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Cet homme qui a passé sa vie pu· 
blique ~ côtoye ~ toutes les équivoques, 
cet homme qui a cohabité dans des ca
ricatures d'organisations syndicales dé
mocratiques avec les élément~ les plus 
dh·ers, les plus di~parates. ne peut na
turellement pas comprendre les raisons 
qui ont obligé les instituteurs à la ré
!oerve. 

Il nous fait part de 5e! regret3, que 
nous avions d'ailleurs signalés dans ce 

RÉVOLUTIONNAIRES SYNDICALISTES, 
U N ISSEZ-VOUS 

Syndicalistes qui vous refusez à l'adhésion à la F .S.M. 
Syndicalistes qui. vous refusez au cumul des mandats sy ndicaux . 

Syndicalistes qui voulez mettre f i au fon ctionnarisme syndical. 
Syndicalistes qui vomissez le réformisme. 
Syndicalistes éctlurês du Congrès F.O. de la Mutualité. 

C'EST L'HEURE DU RASSEMBLEMENT DE TOUTES 
LES FORCES PROGRESS IVE S ET SAINES DU 
SYNDICALISME. 

La Commission Syndicatc de lo1 F. A. 

$1Vent pas encore ~e le,·er comme un 
!oeul homme à l'apparition de « J' ora
cle >>. Enfin. ne désespérons pas: en
core quelque~ Congrès de ce ~enre et. 
à défaut de travail concret, r :~utoma
#sme abrutissant sera chose courante. 

T out d'abord et en militant comcient. 
!Jouhaux ~ choiû la place à lui réservée 
dans la nouvelle org~nisation: il sera 
pr~siden t. Et la majorité d'approuver. 
A près ce choix très démocratique, la 

~vie i lle canaille ent re dans le vif du ~u
jet. C'est tout d" abord un retour sur 
~ rouvenirs (se; remords, peut-être) et 
~nsuite le couplet aux instituteurs cou-

• ~btes d"_être resté$ dans l'autonomie. 

Unissez-vous 

journal. d'avoir été obl~ de quitter le 
confortable immeuble de la rue La
fayette et il essaie de ju$tifier le$ capi
tulations succes~ivcs de sa majorité, sa 
passivité et celle de se.< ainis au dernier 
Côn~rès de la C.G.T., par la passi
vité de la masse des adhérents, comme 
si le dynami~me de cette masse n'était 
pas en rapport avec le comportement 
de ceux qui l'inspirent. P uis s'empa
rant d'une formule chère au syndica
lisme révolutionnaire. le syndicalisme 
ge~tionnaire, il feint avec une' mauvaise 
f01 ·écœurante de confondre la 'gestion 
ouvrière avec la présence de représen· 
tants syndicaux dans le3 conseils d'ad

; · ·ministn.~ ,;dea,·~• '•.abon~~~· 
---------------;. ce qui lui permet de '5'écrier à l'adre~se 

Entore un 
trime politier 
ANDRE DODINOT est mort des 

suites du magistral "' passage 
à tabac , à lui administré 
par l'inspecteur So!ra t, le 23 

janvier dernier. 
Les faits ? Dodlnot. prts d ans 

une rafle, est emmené ·quai des 
Orfèvres. Au ton brutal des fllcs. 
il r plique avec 'VIvacité. 

Coup de polng du flle. R iposte 
de Dod!not. Et celui-ci tombe sous 
les coups. Rentré cheo lui, 11 doit 
s'aliter. et. après 17 jours. suc
combe à une cri e d'ëpilepsle. 

SoJrat passait en correct!onneJie 
le 6 avril pour -.. coups et blessu
res ~. les médecins n.·ayant pa.s !att 
-preuve d 'ùn courage particulier. Ils 
se sont Jimltt's à l'econna!tre qu 'Il 
était possible que la crise mortelle 
ait été Jo. conséquence des coups. 

M!nistere public et tribun a l ont 
servi la ~ défense " · I ls n'o.nt pas 
tari d'éloges sur le dévouement. le 
2èle et la bonne tenue de ia pollce 
et ont donné . aux sevices exercés 
Par S:olra~ le ca ractère d'urie re
grettable exception. une c bètJ$e :., 
a lJTécisé le président. 

Le po.lc!èr s'est donc mué en 
victime. Jouant gagnant. Il s 'est 
permis mt:me quelques plaisante
ries. d(clarant qu'on n e pouvait 
r endre Cerdan responsable des 
coups qu'il donne ! 

L'honor a'ble flic s'en est t ir é avec 
18 mols de prison. 10.000 !ranes 
d 'amende et 50.000 francs de dom
mages-lntér~ts. , 

La presse bourgeoise elle-même 
s'est émue. c Combat 1> a publié de 
courageux ar.'tlc:es contre Jes mœurs 
de la police française. 

Nous ne nous a1'Sucions pas à ces 
pièumicheries et le j ugement ne 
nous indigne pas. Un Jugement plus 
sévère n 'est pas ce que nous sou
haitons et n'est · pas surtout un 
r emède. · 

Le. ;ugement était normal, 11 ne 
n ous· a pas surpris. La « justice 
p eut-elle sévir contre ses meilleurs 
instruments? P eut-elle vraiment 
comba t tre )eur façon d'agir la plus 
courante et la plus naturelle ? 

De temps à. a u tre. la c justice :. 
condamne un nic qui a « exar;éré ~
C'est tout. Ma)s·les juges n'ignorent 
pas que le pas~age à tabac est de 
p ratique courùnte. Ce ne sont pa.s 
les Instructions hypocrites de la 
Direct.lon gén érale de la Police qui 
changeront quelque chose. Elles 
n 'ont qu 'un but·: couvrir les chefs. 
l aisser intact . .: l 'h onneur ~ de la 
corpora tion. • 

Il y a cependant ·une lutte pré
è1se à mener. Cette lutte contre la 
brutalité pollcière, l'arbitra-Ire. la 
:répression consiste d'abord à dé
noncer avec énergie, par la parole 
et dans la pres.s2. tpus les hauts
lfaits de la fllea ille. 

I l faut ainsi c~:éer un m ouvement 
d 'opinion en . faveur de garanties 
individuelles et de garanties pour 
l a libre expression des organisa
tions revolutionnaires.· 

n faut pour cela r allier tous les 
espr1ts attachés à la liberté et au 
:re,spect de l'homme. 

C'est encore de la propagande 
~chiste: C'est de l'actl,on :révo-
·~ltire. 

de ses adversaires : << Je ne puis com
prendre que vous soyez pour la gestion 
ounière et que vous protestiez contre 
ceux qui participent actuellement. au 
nom de F .O., aux gestions des se('\eur< 
natiopalisés. >> jouhaux essaye-là de 
jeter la confusion a lou qu 'il sait bien 
que la gestion ouvrière telle que la 
préconisent les syndicalistes. c ·est-à
dire l'admi11istration entière des entre
prises par les producteurs, n'a rien rle 
commun avec la collaboration de clas
ses qu' il pratique. lui et's~s amis 

Ensuite, l'Homme de la troisiè!T\e 
force apparaît, l' homme de la morale 
bourgeoise se ré,·èle. C'~t l'exhorta
tion à être de bons~ citoyens. à payer 
ponctuell~ment ses impôts, à faire la 
chasse aux non-conformistes, aux rebel
les at1X t< lois >>. On a~siste encore à 
de laborieux efforts du « président ,. 
pour justifier la présence de la nouvelle 
C:Cntrale :~u ~cin de la· Fédéfalion Syn

, ·d1cale Mond1ale. 

La just ification du plan Marshall , ia 
défense de la République. de << ses n 
libertés. tout y pas~e . et c'est au mil ieu 
des acclamations de " ces grenouilles 
se choisÎ!!-'3.nt un roi ». que ce "ieux 
renég'lt universelle,ment haï et méprisé 
des 'travailleurs des chantiers et des 
usines, peut regagner sa place avec 
l'assurance d'avoir ajouté un maillon à 
la continuité de sa ' 'Îe de mensonges e~ 
de reniements. 

JOYEUX . 

1-\ pn~se: fran ç:oise exulte, la pres
se française triomphe. Autonomis
tes et séparatiste$ ont été battus 

' aux élèctions pour l'Assemblée 
Algérienne et les journaux de la 

métropole célèbrent à l'envie l'amou r 
des indigènes .pour 1:~ france, pour 
l'ordre français et pour la paix fra n
t:nisc. 

J)nn.s le premier collège, celui des 
EuropéeM. 'cit()j·en: de prem ière das· 

· •e - ifs soR t· 800.000.- il- y a une ~l
Ie majori té d'élu$ coloni;oli•tes, s'appe· 
bnt R.P.F. au jourd'hui comme ils 
s'intitula ient radicaux nutrefois. Dans 
·le deuxième · collè;:e, celui de~ musul
mans, des 9 millioM de ;musulmans, il 
y :1 une forte majorité d ïnd~penda nts, 
c'est-à-dire ·de gens qui doivent totit à 
l'administration françai~, leur élection 
en premier lieu•. 

La Fr:tnce, comme disent les jour
nau..x. triomphe donc. Nous ne serions 
pas étonnés de voir cette ,:;ctoire se 
payer dïci très peu de temps par une 
rançon de conRits \'Ï('>lents. Car c ·e~t 
un n1nm·ais calcul que d'enlever les 
armes légales de~ ma"ins des popula· 
tions n ('>rd·afric,. ines. C'est pous~er 
C('s mêmes populations à se ser'"ir 
d'armes moins ébr~chécs. C'est les in
citer it la ré,·olv direct~ contre les co
lons, l'admin i~tra!Ïon et l'Etat fran-
çais. · 

Les élections ont :té truquées sous 
le règne du socialiste ~aegelen com
lliO elles. fo~ }Oujou,. été sous 

-

ORGç:lNE DE L~ FEDER~TION ~N~RCHI.STE 
' 
'fondé e n 1 3':1!> par Lou~>c MK HEL ct ~b••ticn FAIJKE 
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"La s o Utio ~~ -re 
L E capitalisme a fait ses preuves, et il Ti.>me autoritaire fut alors tracé, et que de là 

n 'est pas besoin de recommencer son ient la grande déviation historique. Le par
nrocès. Guerres coloniales. guerres iopentarisme et l'Etat allaient absorber, 
'Ïntema tionales, fam ine à côté de la ,1énaturer le socialisme. · 

pléthore de produits. instabilité des sociétés Bakounine écrivit des pages éloquentes et 
et des hommes, pourriture des régimes poli- - prophétiques sur J'impasse où l'on menait 
tiques. immoralité et corruption d-es gouver- ::.r lutte de classe et le prolétariat. Agissant 
nements, crises s'étendant sur le monde et d'avance au nom . de la raison d'Etat. on 
l'étreignant de leurs griffe implacables, lut- !'t.tccusa, entre autres choses. d'être un agent 
te des classes et haine des hommes. ses du tsar, un escroc, un faux-monnayeur. 
maux sont aujourd'hui reconnus de tous les Tout ce que Bakounine a\·ait prévu arriva. 
parti . Fascistes. catholiques-sociaux, répu- I l arriva même pis. Bakounine avait annoncé 
blicains, monarchi,stes, socialistes, commu- (lUC Je parlementarisme conquerrait les dépu-
nistes, reconnaissent ses mé fa its. et la néces- • · - tes a: ou;:ners » au lieu que ce soient eux qui 
sité, soit de le supprimer. soit d 'une inter- ~~ conquit:rent ; que l'Eta t socialiste serait 
vention publique qui l'oblige à se plier àux i..: · (omhe® de 1a · liherté et une nouvelle 
exigences de la société. ~our(è· dè. pt;ivilègcs. Mais il n 'avuit jamais 

Cola, du moins, en Europe. où l'expér ience UP,posé que la résurrection de ces privilèges 
e t la plus vieille et la plus conduante. Pas è t l'action liberticide de l'Etat voulues par 
encore en Amérique, Otl elle est plus récénte, Marx. ; pt endraient de telles proportions. 
où. aux C.S.A., la faible densité de la popu- Il f II l' · · d l'E 'd 
lation, la richesse extraordinaire du so.us-sol, · a a u expcnence e urope occ1 en-
l'étendue, la fécondité des terres cultivées et aie pour lui donner raison, quan t au parle-
cultivables rendent possible un standard de . entar isme ; pour voir les continuateurs de 
Yie enviable et des espérances apparemment M.arx, ou de la tactique marxiste, min istres 
fondées. des monarchies et des républiques bourgeoi-

;\lais, malgré cette situation favorable, ,,es. 
nous voyons chaque jour combien grands. Puis il a fallu la révolution ruS-<>Se pour que 

-- so t 1 éf 't d tt f d 1 'ét · ·t()us sachions où nous menait l'Etat dit pro- :: 

:

1 

____ ,1·i ___ .--= ~~~;~i~~i~~~:~~t~ iÊ~~:.~ ~~1~ ~f~I.:;~i~:t;~~r~;;lËt~!~ ,; ____ ,i .,i: .. 
réaction contre une hausse formidable qui cs. une tchéka qui ne' valait pas mieux que 
avait terriblement éleYé le coût de la vie. 1· Guépéo u et la K K. V. D., et une persécu-

:: I\lai • hausse injustifiée et baisse consécutive j;ion implacable contre tout ce qui n 'était :! 
H sont des prem·es de la nocivité du système. P3 S « dans la ligne ». ii 

-
.. :--:

1. __ .--=',i Et le sont aussi l'augJpentation du chômage Depuis. la part du prélèvement pris par ._ .. -==.!,.-'~:1 
- ·2.600.000 sans travail officiellement enre- '~tte hiérarchie n'a fait que s'accroître. et 
gistrés - , et le gaspîllage monstrueux des naintenant elle dépasse. et de beaucoup, le 

H produits d u sous-sol, par Je rythme de vie ourcentage normal d'intérêts du capita- il 
Îi artificiel. et trépidant que -l'on est obligé de ' ~me. ! ~ 
~= m~er pour dépenset:, dépenser sans cesse, · Ü 

~ · · M·11fin ~d~ travailler, u-:n~ili'er"tôujours. · · ·· ' .- -- ~ · · ~ 
H Ce gaspillage oblige. devant la menace L'humanité est-elle donc condamnée à !i 
H d'épuisement des prodi$tie.tlses réserves de ê re ballottée du Charybde capitaliste au H 
H fer et de pétrole que possédait cet immense ~ ylla « socialiste 1> autoritaire ? N'a-t-elle g 
~ ! pays, à prospecter et à dominer le globe d ne pas d'autre horizon, d'autre perspec- ii 
H pour voler aux peuples moins forts ou moins t ·e, d'autre espérance que l'écueil ou · le g 
H orga nisés ce qui est leur bien. Le capitalisme g uffre ? H 
g agit ici selon sa· nature. ll n'a rien à voir ~ous répondons : L'humanité peut ~ sau- g 
H avec la sages_,.e, la noblesse. la loyauté. 11 est v r. Il n'est pas d 'aut re form e économique H 
il par nature rapace, vorace, impérialiste, cor- q te le capitalisme ou le socialisme. mais on il 
H rupteur. Le dollar fait aujourd'hui ce que la n ~ peut rien attendre du premier. car on l'a lê 
H livre sterling et le franc, dans la mesure de v s'épanouir dans toute la réalité de sa H 
H leurs forces. ont fait hier. Et les Etats-Unis, r. ture. T:mdis que le socialisme n'a pas H 
!! ~~ leur apo.Q"ée. aussi hien que J'Europe capita- e core été réalisé. En Russie. il a été · faussé H 
ii liste décadente, nous montrent la nécessité P r l 'Etat. Le socialit;me et l'Etat sont incom- il 
H du socialisme. p tibles. ;\}arx et Engels eux-mêmes l'ont dit, H 

ais ils se sont toujours empressés d'agir, 
a ·ec une in tolérance acharnée, en contradic-

Mais quel socialisme ? Depuis Proudhon ti n avec leurs affirmations pas~agère . 
et Marx, depuis, surtout, Marx et Bakou- Le social isme est irréalisable dans l'Etat, 
nine. la controverse est enga):(ée. et les polé- p r l'Etat. Pas de salut dans le capitalis~e et 
miques sur J'emploi de l'Etat aboutirent à p de s~ut dan s l'Etat. L'humanité ne peut 
l'expulsion ae l'Internationale du $0"alild révo- 1 trouver que dans le socialisme et dans la 

, lutionnaire russe. de J ames Guillaume et de r 'erté. • ,. 
:: leurs amis. et à la rupture entre les socialis- Par conséquent. dans le socialisme liber- " 
~~ tes anarchistes et; les socialistes autoritaires t ire. qui est simplement Porga~sation direc- ii 

l .. 'i:- -~ ... :~ G~~~d p~~Ï~~~~n~=i~~èrD~~uf:e~~~~reé;~~u~ ~ e~~~\~n~:~~:ildi:e~~~t~!e~r~a~i~~~n~~ la _____ ,1-_:,_.' 

disons-nous, nous sommes riches d'une au- ·syndicat~ .' cooPératives, communes, collccti
tre expérience. vités fédérées et confédérées synchronisant 

ll On semble par trop oublier, auiou.rd 'hl.\Î. le'nrs efforts dans un Conseil' iil1 §§ 
n lor que l'on nous parle de certains aspects fJ.' léral - sans intermédiaires ll ii de la philosophie et de certaine réactions p litiqt;es _ni cou.ches autodtai- ..-. ~l 
:; passagères de l\larx, que le ch min du sooia- r et e tattques d aucune sorte. ,..,.. :: 
:: :: 
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n'importe quel autre haut fomction
naire dél~~ué par la France. Ellê~ 
l'ont été p;orce que. plus forts que ~~~ 
m i nist r~. et les-gouYernements, ce sont 
les int~rêt . directs des colons, proprié
taires terriens ou ind ustriels, que l'ad
ministration locale repr~sente. 

Arrestations de cnndidats mess:o
listes, inte.rdictions de tou~ genres, tra
fie d'influence de.• che!laillons des vi t· 
lages, des douars et des fameu•es · 
« communes mixtes •. arrQsage des 
clans fran cophile5 et boycot de$ c l;,ns 
hostiles, telles ont été les classiques 
mesures prt<('s pour empêcher que les 
masses ::tlgt=riennes portent leurs ,·dx 
sur les eanditbts les plus résolus et 
les plus audncieu,.-... · 

Personne ne croira que la H:~ute
J;i:abylie. foyE!!" d'a~:itation de Messali 
Had j, n'ait pas délé~:u<' un seul repré
""n tant du )louvement pour le Triom
phe des Libc rt~s Démocratiques (ex
Parti du Peuple Algérien) et qu'elle 
ait préféré aux candidats du M.T.L-D., 
les bommes de paille de l'administra- · 
_ti on. 

Aus,i s'a.~it- il d'une ,,·ictoire, non de 
I'Utlion Franc;-aise, dont le le~der de 
l'Union du Manibte Al.<raien, Ferha t 
Abb:~s, citait seul · à d~feodre la con
ception, mai,. d'un ·. ~ult. è du ,·ieil a p." 
pare il <;,Ol('>ninliste, au sen·ice duquel 
les représentants it'::tn is et toute la 
presse mét ropolitaine s ~on t mis spon-· 
tanément par solida r é de clns.~e et 
par une commune hn\ e de l'indiS"I>ne. 

Folle p('>litique q·ui ,, co•jtP.r cher :i 
l'Etat franc;ai , et qui , cnûtera notllm
ment l'entretien de c r• de répre.-

· <ion <fe plu~ en plus ..,mbreux, l'en· 
,-oi de troupes, prix d'un chantage 
c.on,.ta.nt de la part s colons euro-· 
péen~. 

Politique .folle qui ,. , d'autre part, 
pou!\! er le mou\'ementf de Ferhnt Ab
b:~s "ers les national tes de l\less:oli 
Hadj el l'ensemble de. cn ud'nts aUto· 
nomiMes '"ers . le bloc · ra be. 

La ~ictoire de la Frf nee ,-a se sol
àer en fa it. et les é,·érrement~ ne tar
deront pas à nous douper r::1i5on, par 
la. r:.d icalisation des masses algérien
nes. qui pel!de:At tout t:~poir dans le 

jeu de bonneteau d'une dém oc rntie 
faussëe. 

.\lais )a jeu"e bourg~nisie et l'intel
lig"en tsia alg.:riennes indigb)cs qui ne 
I'<'U\'ent rien a,·ec leurs seules forces 
contre le mur du crétinisme colonia
liste, ne peuvent plus guère compter 
sur les impériali~mes anglo·saxon~. en 
deliors de vœux pieux et de quelques 
services mineurs. \Vashington comme 
Londres c(deron t aisément leurs car
res al~:.:rienn~ contre de~ r:ar:mties 
générales de l'Empire français ralli.: 
:. la conception de défen~e du bloc 
occidental. 

C'est la deuxième const'Quence de 
la victoire française : contribuer à 
créer un climat dans les mil ieux ara
be.< en faveur des Rmses, habiles à 
exploi ter les ressentiments des mino· 
ri tés exploitées nationalement' et so
cialement. 

Attendre - comme le font certai ns 
stratèges confits dans le sentimenta
lisme ou pris par la recherche éter
nelle de formules « progressilius » -
sue, des c:.oogtradictions d 'un capita-

• gon1s nt 
L 'UN des traits caractéristiques :le 

l'homme mOderne est son. incapa
cité de s '6!ever. · au-dessus des 
probl~mes hétérogènes et innom

brables do 1 'hèure, &fin de conclure lo
giquement qu'ils sont tous insolubles 
dans le cadre du capitalisme. 

L'extrtme complexité de la société ne 
peut plus en effet que provoque~ une 
perception fragmentaire et litr.!itée des 
faits multiples qui se croisent, s 'entre

croisent, se chevauche:Jt et se con<re" 
carrent. 

D'autre part. la reconnaissance d'un 
effondrement· définitif de cette forme cie 
société accule les hommes à 1 'effroi. 
Que tour ce qu i a été ne soit plus, que 
les habitudes, les t~aditions vermoulues. 
les normes d'activité, les façons de 
penser. de considérer les choses et les 
idées d'après une optique donnée et 
sacro-salnte s'écroulent, prellQ un ca
ractère .:le car~strophe, de " fin du mon
de "· 

Em·isager calmement et avec lucidité 
ce fait et en tir::r cies conclusions logi
ques est la marque d'un esprit révolu
tiol1<!l aire. L'immense masse ne peut. · 
ni ne veut, par manque de •courage et 
surtout par manque d'information pcsi
tive, admettre ces réali tés et persé1•ère 
dans 1 'espoir qu"C " ça ira mieux de
maW:t .na 

Comme-nt pourrait-elle d'ailleurs se 
dégager de l'obscurité, du chaos, . et , 
perce,·oir la lumière naissante du mon
de nou,·eau alors que les élites, ôu ~oi
.(l isant telles, par veulerie, illtér~ ou 
simplement par ignorance, y restent 
également ? 

Ainsi. dans Je Figaro du 8 avril, M. 
S:e~:fried nous parle de la crise euro
péenne- Car pour lui comme pour ma 
concierge, Il ne s'agit que d'une crise, 
à'un mauvais passage. et un -jour ou 
l 'autre. tout fin ira p~r s'arranger. 

Je no suis pas d~> son avis. 
Si l'Europe a eu l 'hégémonie mon• 

dia:e jusqu 'en J9 14,- l 'Amérique ache>
talt encore ses canons au Creusot en 
1917 - elle l'a . tmlintenant déli.11itive.
ment perdue. Cette h.6g~nionie est d'ail
leurs perdue pour tons lfl& autres pays 
ou !:OOtinents. 

Car· !l ~ ~eu! p~~~~ -existcr.Mc8 t"6tat 
actuel du monde, qu~; 1 'hégémonie ·pou. 
tique., c'est-à-dire 1 'asservissement de 
certains peuples à la force n»litaire <ie. 
certa ins autres-

Cette situation est Je résultat logique 
de l'indu$trialisation de la planète et 
d'un surcroît de richesses que l'on ne 
peut ven<ire par manque de solvabilité. 
des masses appauvries momentanément, 
et que, faure de mieux. 011 distr\btte . 
sous forme de canons, d~ bombes u 
de mit~nilleuses. 

Car l'éq uilibre capi taliste est de la na
ture des vases CC>Almun icants. Pour 
qu'un pays s'enrichJsse et domine, il lui 
est indispensable d'avoir aes d'éboucl:lês ; 
or. ces fameux débouché_ç, source de 
tant de con~irs. sont présentement en 
voie de disparitiOil. 

C 'e:;:t ce qui avait provoqué pe.ndant 
les a_onèes d'avant-guerre, une paraly.
si ~; quasi complète des échMtges inter
nation3ux et un chômage ul!ivel'Sel ; et 
aussi les destructions criminel~ et mas
sives de richesses les plus 4ivel'$es : 
blé, coton. cacao, n::~ch.ines, pénic~. 
etc... . 

Ori me di ra que 1 'Europe ravagée est 
devenue un nouveau débouché, qw -ne 
sera sattM'é avant longtemps. Oui, mais 
avec quoi payera-t-elle ? Avec ses e1'
portations ? Mais que peut exporter un 
continMt !l'Ji a besoin·~ tout ? Et si, 
logiquement, le se prive d'objets et 
.(le denrées de luxe, ces quelques miet
tes ne suff iraient jamais à combler le 
f~mnidable dé ficit de sa balance exté· 
rleure. 

C 'i!st ~ur cette excellente ra!SOI!t 
que 1 'aide américaine n "est qu "uM ftV3J\
ce à Jonds perdus, ou plus précisément, 
up moyen d'assujettir politiquement 

l 'Eur~e . w créance Europe n'est pas 
recouvrable et ne Je :;.era jamais; elle 
est d'avance atinuloée comme l'ont ét6 
les dettes cre 1914 et 1« ;t\•ances du 
prèt-ball. 

Car l'or- européen est en Amérique et 
les Amé~icaÎil!s en sont fortement em
barr35Sés ! Aussi, le re.liStribuent-ils 
6C\IS lorme de cc crédits ». n)eltant en 
pratique sans ·le savoir cette économie 
di~;tributi>·e préc011 i.sée par les libw.aiw 
res, mals . héhs ! à des fi11s d'hég~mo
nie politique et militaire - t ~n! il est 
vrai que toute société en déc,omposition 
porte <Ians ses flancs .!.:embryon du mon
de futur. 
. L'Europe, coincée ·entre l 'IJ.R.S.S. 

et l'Amérique est devenue un conti
nent-tampon. Elle $0uffre d 'sbl!>rd et 
surtout do l'impossi bilité de se relever 
de ses t uines quoi qu'en dise M. Sie_g
fr ied. JI prétend, en effet. que l'Olt peut 
reconstruire- A:ors. comment se fait-il 
que l'Italie, par exemple, com1>te plu$ 
de deux mm:ons de chômeurs et ne hil-· 
tit r ien, èt qu'en France. à une éehe !e 
moindre, la s"ituation est la ml!me ? 

Faut-il le répéter ? En système c~pi
t:tliste, on ne construit pas avec des 
pierres. mais avec. du papier - ou p:t
pier-moonaie, ce qui revient au n1!me 
- Ca"' tout est subordcmné à fa finance 
et au profit indivicfuel. 

Les crises finanei~res' anglaise. fran
çaise, le chaœ monéta:ire al lemand. 
italien·, la sarabande des chan~es. ·!·ac

. cumulation relative des rictesses inven
d!'ole.~. en France, e.n ltnfie, en Esp~::!le, 
au P rtugal et la misère croissante de! 
peuples, il'lustrent pitoyablement Il cri· 
minelle impt<îssance des ç_ouv~rne:nents 
capital istes. 

Il ne s 'agit doue pas d'une cr iso. Il 
s 'agit de la fin d'une des !orm!S de la 
société. 
Comm~r se fera l'~crou~ment f:~al ? 

Se!a-ce oans les teTTeUrs d'tme EUt-re 
atomique ? Ou J:!&r on soulèvement des 
peuples enfin d6cicih à se d~b3Tra~~r 
~ foi$ pour- toutes de leurs chef$. de 
leurs me:DeJU'S, et.- d& !CW'$ 3~~d·5 d 
cieas ? 

L 'avt:!IÛ nous le elira.. , 

J!RJC-ALBP.J'tT. 

U n procès 
infâme -o UATRE militants t roskys-

' tes, Roland F iliâtre, Paul 
Parisot, Albert Demazière 

· et y,,on Craipcau, compa
raissent devant h jùs tice républi
caime. 

Leur crime est d ' avoir combattu 
la guerre d'~ndoclil,ir;~e, d'avoir fait 
appel au prolétariat po1.1r s 'y oppo
ser, aux d'ockers pour ne pas char
ger les hateaux devant tr<!nsporter 
les armes et les munitions avec les
quelles on allait ma!>sacrer des mil
tiers et dl'_ · milliers d'indigènes 
pour sauvegarcler les i t~rêts du 
capitalisme çolonial. 

l,eur crime est d 'avoir suscité 
0 ropposition à l' c:;_nvoi de t ant de 

ieumes gens que 1 'on condamne Il. 
t \'ivre d~ns Je cauchemar permanent 

d'une lutte atroce, à tt: er dans de,; 
('Onditi~ns Çpouvantable ou à mou

. r!r dans les guets-allens ct la gué-
1 nlla . 

C'est d }."'V6ir rappelé qu'après 
avoir . pendan qua re ans, el< .orté 
à fa lutte contre r nvahisseur, jus
tifié r"ette )utte que l'on proclamait 
sainte, on n'avait pas Je droit d 'être 
env:~hisfcur à son tour. 

Au nom ·de ce, principes et des 
5ent iments d'hnmanité cl;~més à 
tous les vents et glorifitls tous les 
jour!<, ceux qui, quand ils sont 
poursuivis sont pour nous des ca
marades. ont approuvé la résistan
tl:e ind"odtino~se et se sont mis du 
côté dell résistants . 

Ji~mo français décad~nt et de5 in tri
gues impérialistes d~~ blocs en forma
tion, su rgi~se une ~olu tion favar:tble 
aux intérêts du peuple alg~rien, s~rai t 
vain et dangereux. L'attente du mir:l· 
cie ne constitue ·pas une politique. 

.Ils ri~quent jusqu'à cinq ans de 
pdson. Le jugement, qui a eu lieu 
le Il d~ ce mois, a été renvoyé · à 

! qu inz;~ine, pour la sentence. 

Fidèle~ à notr~ habitude, nous cher
cherc:ms au contraire• le mo\'en d'aider 
no~ frèr~~ mu<ulm::ms en ·lutte ))Our 
plus de bien i-tre et de li!)erté. c~ 
mo~en ~xiste. En Franc.e même, c'e•t 
<l'allier no$ f<>rres sur le plan ~oda l 
contre un enn~mi cortlmun, ::t\'CC la 
pos~ibili té, au fur et ;, mesur~ d~ ~"' 
péri~nce~ tentée< au coude à coude, 
dï nt.':gr<'r les tenda nces p~trie~ de na
tionalisme ct d'esprit re l i~:ieux des tra
,·ailleors nord-africains dans fe \'3Ste 
courant révolu tionnaire ou~Tier. 

1'\'oublion'l pa~. en effet. qu'il existe 
quelque cent mil}e tr:l\·ai ll~ur~ alg~· , 
ri~ns dan~ les u<ine!\ et ~ur les than
tiers de Fr!lnC<'r ct:n t mille tra"aiQeurs 
qu'i l nou~ but conqué~ir, éduq\l<'r, 
forn1e r, aider et S('>utenir. 

Et ro'm1bliqn~ pas que dans les ré
gions :~ lgérienne~ les plus coUJpo~itc:s 
du point de ' 'ue ethnique, dans les dé
p:irtem ent~ d'Oran et de Const:~ntine. 
nous a"ons des novaux actifs de mili· 
tants libertaires. irançais, esp:.,~:nols. 
italiens, tête de pon·t vi,·ante pour unir 
nos e~poi r$ et nos forces a\'ec celles 
des indigènes las d'inj'ustices. 

S. PARANE. 

f 

Il doit se t erm,iner pa r un acquit
tement. Une condamnation serait 
une infamie. Ce l'est déjà qu'on 
poursuive ces hommes. 

On assimile leur .manifeste à 
« une entreprise de démoralisation 
ayant pou r but de, nuire à la défen
se nationnle " · 

D 'abord, ce n 'est pas la défense 
nMionnle qui nOUt; intérCS!<I.', c'est 
la lihertl'. Ensuite, a ttilquer un peu
ple n'a rien !\. voir avec la défense 
na tion::tle. Qunnd ln. France fut 
attaquée, le~ Fr<~· nçais applaudis
saient les protestations qui s ' éle-
vaient dans le pays attaquant et se 
plaignaient qu il n'y en eût pas 
ass~. Pourquoi ~ela n'e'<t-i pas 
juste quand c'est la Fr~nce qui 
attaque ? 

Le l.ibertaire proteste sans ~éser
ve contre ce procès. Il est sans ré
serve à côté de ceux qui en H>nt les 
vi t imes . .Et il sera sans r~serve 
dans Ja campa<><ne pou, leur libéra
tion s i on po11sse jusqu'au bout cet 

[ attent;~t à la liberté de penser que 
nous voulons même pour ceux q1:1i , 
deQ1ain , ne nous l 'accorderaient 
pa!., 
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L 
Cercle Libertaire des Etudiants 

Vers la ges,tion 
D 1 R E c T E ., IL T a une einqu.a.nl.;,;ne d'en~ea, de& e,.:altéa, qq'on appel!!lit alan dea ana~ 

d • ebiatea, ~rent dea bomb"" dalla divera lieux publia, dana dea eaféa, d-.na 

' ' ' la. m.o~ <Pun certain nombre de peraonbe:& et eoul~e:vèrent, à ju at~. tit\"'ê, es Organismes dea égliaea et mêm., à. la Chambre dea Députêa. Cea att.entab provoque)'eot 

l'indignation publique. Le nombre dea vidimea et d"" !leJW<:ti<ma. !Il<ilérlellea 
' fut ce~nclant l""'Jlreint. Combien ael'ùt-il plus lll'apd ai <;lemain de pouveaux 

É TU D lA NTS "'-ltUchJatea pu-venaient à qtiliser <lans leur• lentativea criminellea dea bombea 
' alpmiquea auaceptiblea de détruire de& cités entièrea ! Cerbea, les pc~uibilitéa 

Par les e'tudl·ants ~e;;n~::b., cl:~:~r::~u~:i~ ::~r:e.:~~::~.pble! ï: v7~~~~: ~~~.:'d!·~~~:': 
r · _, ' l• _volon _té d'~n SEUL. homme Fun-ait devenir ' au{fi~a_nte pou~ déclencher un 

phenomene cl une formidable pu11oance. Par cet accro1uement enorme de noboe 
pouvoir cie déclenchemont, la reaponoabilité morale dca hommea ae t~uve 
ac:crue d_uu la. même proportion, ct leo conséquence. d'une défaill&nc<> morale Le Cercle Libertaire dos Etu

diants nous écrit, : Des indices va
riés montrent que les étudiants pa
risiens commencent à comprend_re 
qu'Us ne peuvent sortir du ma
rasme actuel qu'en s'organisant 
eux-mêmes. 

Le problème du logement a €té 
partiellement réSolu par la forma
tion de commu.naut.és occupant 
provisoirement les anciennes mal
sons closes. Mais la volonté. des 
étudiants se heurte à l'obstruction 
des tenanciers qui attendent la 
réouverture des dites ma~sons. 

Les étudl.a.nt.s d'Outre-mer, de 
leuB: cOté, récta.rnep.t un centre 
d'Accueil et d'Orientation qu'ils 
géreraient eux-mêmes. 

D'autre w.rt, pour enrayer la 
}lau.sse des couTS polycopiés (25 % 
depuis janvier !), 700 étudJants de 
la. Faculté <le ])rott ·ont signé à~ 
listes de pét.ttions réclàmant une 
subvention pour ~ Maison d'Edl
ti~m des Cours Polycopiés, Maison 
qui se<alt gérée pa.r les étudiants 
et le~> professem-s, 

Enfin, .u,ne netw amélioration 
dans la nourriture a été constatée 
à la Cité Universitaire à la suite 
<!e réclamations dive.rsœ. Nous de
voru; entreprendre une action ana
logue d!IJIS l~ autres organismes 
unh'Crsltaires et notamment à la 
Maison <;tes Mmes clont la gest.lon 
<!ict;lt.oriale laiss<l beaucoup à dés!~ 
rer. Un~s nos forces, sachons 
prenru:e des initiatives, les exa~ 
mens approchent, ce n'est pas Je 
moment de nous lai~er mourir de 
faim ! 

Le Cercle LU,ertcz.Cre 
des Etw:ttant~. -

MAISON DES SOCIETES SAVAN'rE~. 

peuvent devenir incalculables. Par là, le problème moral prend une acuité 
bie11 plus grande que par le p1Uaé et, comme iJ n'apparaît pao, pour employer 
le. langare de Bèrraon, que notre âme ait crû en prOJ>Ot"tion de notre corpa, il 
est eertain que l'humanité n'aura pa.a trop de toutes lea forca apirituellea our 
leaquellea la morale ~ut a'appuyer pc~ur pouvoir parcourir, aano tl'<>)'l de péril, 
Ica. voica d.angereuaea· qu'il va falloir parcourir. :o ... 

• Science et Humanisme •, s~ance du 29 décembre 1~ tl. la Sor. 
bonn~. EX'!JOS~ du Prince Louis de 13roglle, de l'Académie Française. 
(La Nef, !énler 1946, p. 59.00). 

o: Notre âme n'a pas crû en pro
]X)rtion de notre corps ». Que faut-il 
~ntendre paF là ? A ' ta différence du 
corps des animaux, qui s'arrête au 

1 bout de leurs cornes, de leUJ's ongles, 
d!l leurs denl~ et de leurs &rifle~, le 
corJ>S de (,'homme se prolon,llc de tout 
ce qui sert it l'hontUle d 'iust.rum.euts: 
l'outil, J'animal domestique, la mao:hi. 
ne, 01;!, lorsqu'il s'agit de l'hl)lnmc 
cr J>Qiitique », l'appareil du pom•eir 
soci:ll : l'Et:Jt. 

taire, et cbercl\er le défaut ùe b c.ui
rasse de ces eoloss.:s dévorants. 

J:'endant de~ sièeles, la fiction a pré· 
\"alu qui, sevie, re11dait accep~able la 
présence des grands corps écraseurs, 
prisonniers de leur sotti_ ·e ct de leur 
fat:dit~. Cette [iction leur ~upposait 
une âme surhumaine, immense, infi
nie; cette ~nle sc nommait Dieu. Nous 
sa,·on.s aujourd'hui que rien n 'est 
moins dh·i!'l qrue la toute-puissan ce 
a\·cuglc. Et que la toutc,puissancc l'est 
toujours. 

* 
Ce que l'on a nommé monarc:hio de 

droit divin reposait CJt réalité sUr la 
possession d'une techn[q\!e inutilis:~
hle par l'homme pl'ivé : l'artillerie. 
L'e:!!plication laïque, pro(aoe, désigne 
cela sous son vrai nom ; la monatchi• 
c'.,..t le droit du -canon. 

LE LIB~RTAIRE' 

e el 
,, 

bombe atomique )ancée à Hiroshim:~ 
par l':l\·iation am<!ric3ine. · 

Cette f0is, il s'agis~ait d'un mo)'eP 
d'argumentation politique mille fois 
plus puissant <JUC les explosifs, que l.a 
presse et que la rïJdio réunies - ct 
Jemandant ppur êlrc 111is en œU\'rC 
des lll"éparatifs secrets impossibles. à 
réalise•· sans l'étroi(e. disci1iline indu5-
tridlc de centaines de chercheurs, de 
milliers- de tedmicicns, de centaines 
d~ milliers d'onvriers - mobilisés it 
l'~cbelle d'un pays entier. La bombe 
atomique exige la mise e11 lll<lll\'c

mcnt d'un eo~ps social, d'un or)la
nis rn c ma u&·iel tel qu <! seuls les conti
nents :unéricai~ ou rnsso-asiatique en 
pcu\'ent suppor ter le poids. D'un bout 
à l'~ ut re de cet organisme, qui ne 
a11,vait paa c;e qu'il préparait, la re_,_ 
pon~abilit.! l!um~inc était anéanlie, li
mit~e à l'exécul:ion des ordres rc\·\J s. 
Qua_nt à la cQQsci.,lcc meritlc qui do
mi.nait J'ensen!ble, elle sc limitait Il <:~ 
raisonne!)lent digne d 'uri hottentot 
abruti : « Si nous n~ réali_son!ï pa~ :1u 
plus tôt l'œu\'J'è de 1rnort, !"ennemi y 
panriendra avant nous. Tuer est bien. 
Etrc tué ·est mal. P 

* 
Le cfcrnier mot npparticndra-t-il 

done aux petiteo âlt).et qu_i comman
dent, a u Nol.lveau ;\iexique ou dans 
AtOmJlrad, les complexes. immenses de 
{er et de c:ellllleo vivanteo "-""" ~Doée 
morille que l'on a déjà vues à l"œu
vre ? Si cela é~nit, les p•·~dictions et 
prédicali<ms apocalyptiques des Jé•·é
mies de notre temps se l'é:\liset·aicnl. 
Le règne de l'hon\lu c, de l' cspt·it hu
main, serait d~finiti,·ement r é\'olu : la 
IJHlliè~ a\'cugle ct insensible repren
drait se:; droits- L'anéanti~scme.JJt de 
la, pensée sur 13 tet'J'e seraib pl'oche. 

Cctt'! conc.l~To~ est-elle légitime ? 
Y a -t-il dans l'e:si~tcnc:e de la bombe 
l!lotnique, détenue par une, d~ux ou 
plusieurs ~urerpuissanccs, ooe fatalité 
condamnant s.ans rémil;sion l'effort 
des \!Îvants Yen; la liberté et l'a!!to
nonlie de la CQI)science ? Nous ne 
le. c:r<JyQn_s pas. Et nous :~imcrions e11 
dire les raisun~ dans 'Un aut.re artide. 
Qu'il no\J~ sul llse pour l'instant de 
Cf)nstater qu'qne voi~ autorisée, celle 
de Louis de Broglie, s'c,;t élc\'ée <J.\'CC 

beaucoup d':lutres po ur réclam-:r, au 
nom du pé.ril même qui menace l'en. 

narcble 
semble de l'bum.:u;ité, un coot.rô!e de 
l'arme :ttomiqu~. Co nstatons encore 
qu'il admet l'inefficacité profonde de 
tou te mesure cxdush·ement politique 
ou policière de contrôle. 

J..n désin-t<'•gration de; la matière, 
teclm iquemct•t JXII'Iant, ne peut être 
monopolisée absolum~nr, pas plus que 
11e l'a ~té l'usa,llc des e xplosirs, de 
la presse ct de la radiQ. T<>t eu ta.rd, 
le, secret a.tomiqne tombera dans .Je 
domaine public. Il s'agit donc en d er
nière nnal~·se, non pas du contrôle de 
l'Etat, national ou supra-national, sm· 
le,; npp!icntinns dangereuses de lu 
flbysi•Jue nudéaire, mais du contrôl" 
de l'homme aur lui-même, par l'cilé,·a· 
tion de son sens de la responsabilité 
personnelle en {ace de lui-même et 
des ,.aJeurs dont il est 1':1rtisan et le 
gavdicn : 

« Tant que les moyens dont di!>po.
sa it l'homme pour agir surc ce q\1i 
l'e.ntoure étaient limités, les consê
QtJCn<:es de ses action~ mam·aises 
"t:1ient1 .dies :~uss[, lin,1i1êes, ct les dé
,<:~15 qui en résultaicn~ pour les sodé
t,;s lmD\arn es pomraient s 'cllacer plus 
ou >llOÎUs ~·apidement. Aù fur ct il_ 
mesure que les moyens d':~eli<m, et 
par suite de destruction ml< it nou·e 
dls]Xlsition p:~r le pt·ogrès d~>S sciences 
et des. teçhniqncs, .•e sont d'é,·cloppé:;, • 
Jes i':t\'R!!CS qu'ils etaient 5115CCJJtib(es 
de produire sont de\'cnns de plus en 
plus étendus et les plail's ah1 si cau
sées, n~rco: qu'elles étaient plu· llr<>
lf)ndes, (n>t été ' plus longu.l'S à g'llé· 
rir. 

Œ E'n fa~e des dan~te•·s que les progrès 
de la sciettCe peu,rent, s'ils sont em• 
ployés ]X)ur le mnl, lui faire courir,, 
l'homme a besoin d'un • supplément 
•l'âme » ct il doit s'elforccr d e l:nc
qu<irir prolllptement a\·ant qu'il ne 
soit tro[) tnrd... " 

Ce l>ll]lplét>Jcnt d'âme - nlda.m.; 
pour l'homme ind'ividucl par L. de 
Broglie, et que les siècles. passés ont 
,.a;nel!1cnt dem:udé à la cropnce, à 
la passion religieuse (c'est-à-di•·e ~ 
l'ndrnira tion de l'a fatal ité person. 

,Jliliée sous les attrillUts et l'as
peçt d" la ·toute-puissance) ~ est-il 
un e trnéthode assez rapide, nssc1. ré
'·olutionua ire pour le lui cnnlércr 
avant qu'il soit trop tard ? 

Toute la question est là. 
A. P. 

RUE DANTON • PARIS (6") 
CAUSEI:UE.OISCUSSION 

L~ mercredi 21 avri Ir, à 20 h. 45 
" L'Internationalisme OU\•rler » 

(1848·1&71) 

Une très petite :în1e dans un çorps 
immense: - tl'( est le mastodonte so· 
cial, militaire, iinander, industriel, rc
ligi~u~ - td que noQs le montre le 
monde açtuel de l'humanité, L'âme la 
p(IJS g•·ande: n'est jamais que cell.e d 'un 
houune : d'un homme seul, d 'un hom
rne libre, Elle n'est Jl~S s~ceptibl<> · 
d':~,ccrotssement quantitatif, elle ap
partient nu royaume de la qualité. 
Plus. elle remue d'immen~es inst.ru
mcuts Ulatériels, plus eUe. perd de 
·cette qualité - surtout lorsque l'ins
trument est huma in, composé de 
subslance humaine ravalée à l'état 
d 'o'lltilla)\e tcc;hnique. ta science dcs 
~ Îl!géoieurs d 'hommes "· avec la per
te d~ eonacienee et cie aym1>athie 
qu'elle suppose, est, par éxcdl'cmc<:, 
~ tille pc•·te de l'Îime •· Le profnnd 
!hbel3is l'a\'nit bien compris, en un 
t~nillS où s'édifiaient les Jltnnarcbi s 
ceontralisées, où <:onliDqn~·aic:nt lel> 
gt'alldS tfa\'l!UX phapll)l!iQUC:S de!i 
t~mps modernes, ct où le~ idoles 
géantes nées de l'o•·gucil, de l'a''"ri~c:: 
et de la Cf)lère, les E11li~es, les Et:~lb, 
le~ Armée.s, s'entrechoqyaicnt féroce· 
ment ll:ll"cils à d'es 5auricns géant!> 

' sur la sm·lace d'c l'a terre. Bient<it 
Etienne. de la Bocilie, l"autl•u.r du 
• Contre UD >, all'ait dénoncer la pe
titesse ridicule de l"esprit dans les 
monstres nés de la Sen•itude \'Olon-

L' « Ultima ~e~ti~ .r<:gum », le canon, 
détruisait ks mura illts des bourJlS 
féodaux, celle~ des ÇoUl01unes UlédiC: .. 
valcs : il fQ!ld;Üt l<:i nation~ m odeme!i. 
Le jour où le çarnçtère <Ji"i_n qcs puis. 
sançç:; fondées sur l'artillerie lut mis 
en doulc, oi• le crime monopolisé llgr 
les desr)()tes fut •·ecQnnl.l ~huc - il 
app:lJ"ut que leur t:~~bou tr..,u,·ernit des 
vif)btcurs. L'homme privé, le dé~es
pér.; sociaJr, reprit à sa charge la r~s· 
ponsabilité de.s grands moyens ; il 
appliqua a.u;o,; ~ois, au.Jt paflemcnt5, 
aùx sociétés oppres.'>ivcs, la loi du ta
lion sous la forme de la bombe et de 
la dynamite;" dan~ un monde où tout 
étnit crime, éclata la réYél;~tion cri
minelle, sacdlège, de la « propagande 
par le f;!it ». f\U FIL DES~ JOUf\S 

Ses debuts ; son d.évcloppcm.ent prez
tique et théorique. Ethique oovrlèr' ct 
strattgie )JOlitique. Lo. Cri.sc déci&tve. 

~ ~ · 7·' • 
1 1 

Fédératio~ Ana:rchiste 
.145,' Quai de Valmy1 Paris, X• 

Mét•o : Gare de l'Est 
Permanen~ tous les tours de 9 h. • 12 h. et da }4 h. A 19 h., sauf le dimanche 

Des listes de eouscrlptlons ont 
4)té envoyées à chac;ue seoretalre 
de, groupe. 

Noua vous demandons ~ les 
retourner assez vite, Attention ! 
dirigez les versements eur le 
O.C.P. R. JOULIN 5561-76 et non à 
c:elul de L, Laurent 589·76 oomme 
lnecr lt &ur les listes. 

SI dea camarades ont expédié 
de l'argent à ce o.c.P. 6119·76, 
écrire à doulln R. qurl fera. le né. 
ceesalre auprès du camarade Lau· 
rent pour le :virement. 

1re REGION 

t:.o Havre. - Us camarao.ês du Ha.Tre et 
.,.,. environs, déSireux de mtlll.er a<:Uve. 
men;, dolv~nt se mêttre en rtlatlon AvtG 
notre camarade Houdtvllle, ~. roul4 li&-
tlonale, Le Kavre. · 

2' REOION 
Parlo-11•. - u groupe se ~unit l)érlodl

qntm~nt et organiY! chMJ·Ue mols des con
t~ren~s-dél)ats. ;pour unselgnruncnt.s d 
adhésions, éertre : Grh·ea.u J'elin, G, lm· 
pa;.se PréVOSt, Parts (13"). Tél. : GOB. 
70.;2. 

Parlo-14" - Le Groupe ~t torm6. 
Pour rense~ements ct adhésions, éel'l· 

..., : Cercle d'Etudes SoeJall!l, !l6 bts, rue 
Dtdot, ParlS (140). 

Bougival ot r6glon. - Pèrmnnence. che.. 
que dtmanche de 10 à l!l h ., au CAfé de$ 
1\atlons, Crotssy.,..Setne. 

Chavlfle.uvre•·VIrotlay. - Us cama ra
des habitant ces localt(.(lS sont tn•llé> à se 
metlre en NlatiOD avec Je Groupe d•. Yer
Mtlles, Cat<l, j13, rue Montbauron. Ver· 
oailles, en vue de former dO! gi'Qilpes Jo 
eaux. 

Colombell, Ar;nl•rll, Argenteuil, Nanterr~ 
courbevoie. - l'ou• '[)l'ôsents à la rêunlon 
du S<'d<'nr OUe<lt Qlll :uwa Heu le dtman. 
cM ~ avril Il. 9 b. 30. au Café do la Mal· 

courbevoie tNculll:r, La. GaNnne). -
Réunion tou& les Jun4t• eau! le 20 du 
mots. sous-roi de !"école, 38, ru<> de Metz. 

Groupe (k Levatlols. - RéUiàlon le 
merer(.di 21 avril 1948 pour Je<; sympn.· 
'lohlsa.nta tt mllil<l.nts au CB!é-ta.bao Bon• 
net ~le de la. :rue Louise-Michel ct de 
Ja rue dU Pré61dent-WI~on, à. 20 h. 30. 

L'Hay·t&o·Roaaa, - Le Groupe d~ I'Hay'
lt<·Roses est ~~~ Tole de consU\uUun · 
Pour renseignements ct rulhôslons ~rire 
au Secrêtartat · ou S~teur Parls·Surl : 
Jean Grh!<!au, 6, lmPQS6e Prévost. Pa
rts (!3') . 

Llvry·Oargan. - Réunion du ~trouoe les 
9" .,~ to• IIJIJd ls à 21 11 ., sR.lle de.. Réunion~. 
mairie de Llvr:.: (;tutobu~ 147l. , 

Montreuii-Bagnotet, - Réun.loll to.u le<~ 
merel'Etl~ à. ~ h. 30. afé du Grand Ceri 
(PI'o'mter étage), 111, rue de Paris. Mon· 
treu11. 

Noloy, LOo Ltlao, Pré·Bt·D•rwala, Pantin, 
lloma lnvlll•. - Il~unlnn le \'en<lred! 1e 
'""rif. à 90 h . 30 au Petit Ba.r. 42. rue do 
Pa..rls. Lea Ln.-. 

Présence tndtS])tns:tblo de touA les ca.. 
ma rades. 

Rueil, - Les ca.mar:ytcs de RUeil &ont 
prl~ oe se !aire conne.ttre à Clr<'le R., 
fl. quat Bots•;v-d'Anglns IL Bon~tlv~J nonr 
1ormatton d'un groupe. permanence wus 
1"' Jours <1e Hl 1\, 21 heuffs mclm~ a'd.,..ose. 

satnte•Conevle••·d•o·Bolo. - Réunion c1u 
grou!><l • CMz Joseph •, Calé de la Gare, 
Je dimanche tB avrtl, à. 10 heures , 

Sevran. - Reconstitution c1u groupe. 
Réuulon ouverte aux ~rmDatb t..o;anto 1e 
vendredi 23 a''l'll, à 21 b. lll'éclses, au 
C81ê de la Gare, .Maison Sa'l"')" , IL Sevran. 

Vllleparlola. - S'a6\'esser llll:t: Tendeur& 
d•z • Lib • chaqu e tllmnncbe, plaœ du 
l\faroché. 

s• R)!CION 

ChAion•-•·Marne. - G1·oupe on torma· 
ttou !;:<rire Il. Huard RenA. 3'2. Faub:r·Sv 
Antoi ne, ChA.Ions-~ur·l!arne. · -

Motz. - Le groupo est en formation. 
Pour tous renseignements ou adhésions. 
écrire ou voir : Alla, 7. rue Pasteur. Melz 
(~lnsell~l. 

Abonnez-vous 
au UBERTAIRE 

J 

4'1 RECIQN 
Brut. - Pour tout ee QUI concerne la 

propMande de Brest, prendre note de 1 .. 
nou \·~lle adr<osse : JA! Laon Au~tuote, chez 
Mme Person, ;n rue Turenne. Brest. 

Noua pro!tton6 de cc communiqué DOUr 
ln\"ller tou• ceux uul sont Uborlalres. lec
teu rs du Ll~rtalre. A yenlr nous aider en 
aMfstant 11 nos r~unlons, en propl!,l(eant 
Le Lll>êt"Utlre. Uno Ubrutrte roncllonne. 

Nontce. - De nombreux !Ivres ont é~ 
empruntés. Prl<lre de bt~n voulolr les re· 
tourner à. ln. l><l1111nnenec pour IJllrmcttrc 
aux nutr~4 cnmaradc:s de les oonsulter. 

&• RECION 
MAcon. - Les g-Nupes sont prlës de 

s'adresser provlsolrern•nt. JJQUr les cartes 
et timbres, a Marcel Cllanroux, 13, rue 
tles Gltes 

!• REQION 
5ecratarrat, tr6oorerlo, - Le.. lfl'OIII)eS dol

ve.nt s'adresser nour les ca1·tes et ttml>res 
au seerél&rlat resrlonal provls•>fre : Duval. 
109. rue dt> Tisons. Alonoon !Ornel. 

7' REOION 
Bou~gea. - Roconstttutlon d'un groupe. 

- Une réunion de formation aura Ueu 
vrocbala'lment. 

8t RECirON' 
Lyort !Groupe Ubre-examen). - Perma. 

n-.nce tous lEI! dimanches de 10 h. à 12 h. 
au sl~:re : Calé Renaud. 71. rue de Bonn~! 
(!7'1, rue Boileau-) ; adhéSions cotisations 
• R~unlon générale c1u j\"roupe 1~ 25 a.vril 
à 10 heu~. 

Lyon.oantr-e. - Permanence fl>lll5 l'-s sa
medis de 15 à 18 heures et les dimanches 
de 10 A 12 h.,aes, pour tous ren>el~~:ne. 
ments concernant les groupes de J.yon d 
banlleue. cotiMt!ons du ~~:roupe Llbre·Exa· 
men, ele ... , au 00. rue So.lnt.Jea.n. S'adres.. 
B<!r Il. r..omhard. 

Lyon (t•• ~L 4•). - Les camnra.r:les d~l
l"alr t former un grou po d"' t•r et 4•. 10nt 
prl~ de a'adro•ser -A Backtrog., 37, rue drs 
l'ables-C!aud!Qllncs. 

Lyon.valoo, - Vendredi 18 avrll, Il. 
20 h. ,"!(), tous au meeting contre la guerr<l. 
ebez Luhoz, ulace de Valm:v. 

Vendredi 3ll avriL. ~ b. 3'0. r<lunlon d.u 
groupo nu si6gc. 

St·Etlenno, '- •rous l~s c:unaradt'!' dol1

• 

yr. nt parllcl t,or A, la oonno tll'&naratton de 
la Contcreneo. de Paul 1~1peyre oour lo 
marcH 11 mot SllJet rraHé : Plan et pos. 
slbllltés d'une Société en Communl~mc. 
Libertaire, 

Rcunij)n clJnQue Jeu!ll à. 20 lt, au local 
ba.bltucl 5, rue de la Barre. Présence tn· 
dlspensablo. 

Salnt·P•n•. - J,c !t't'Oupe ~•t formé. 
Réunion tous tes la Jours au car~ oes Mil· 
rl<rs. Pour tous ~nset~tnements. e'adros
•er à Novéro, 11. rue Pasteur. A Satntr 
];'ons. 

12' REGION 
A lx. - Reunions lows les mercredb Il. 

llO b. so au bar des Faèull~s. rue Va.u'fenar· 
gue (pr~ la grande ooste). 

Vente de !Ivres et brochures. 
A riH, - Réunion du lti"OUP<! lous 1 cs 

nJ:udls, à. 21 h.. cbez Bobr. 10. rue 1\H· 
n'Il le . 

I'Hmane.nce tous les Jours <le 8 heures 
A ml<ll et de 14 b . A 10 h., sau1 llfmanclle 
et lund(. A l" meme adrc>oe. 

Bo!l&no, eolnt.Piorro, L•·Orol•lèro, - Le 
grou.pe c! t ·cu to•·mntlon. S'adre~s.f!.r à. 
Ge<>l'R"S Sotlrlos, cnnttne Monod, Satnf,. 
Plorro-do-Bollène. 

l'aires. - Un grtlupe c•t c<UISI! tué. Lee-
1~tn·s (>t $YinD:t 1hi ti~UH :S, adr'CSMZ·VOUS, à 
Clotalre Htuez. 4, rue de l'EgUsc. 

Réunton tous les \'EUdrecl.l• .\ 90 h. 30. 
Orang1, - .Pcrmo.uonce les 1"'r et ~ lUn

dis de chaque mols pour renselgncment6 
eL - adhésions, au Cft lé de la Gare. 

Maroellle. - Conférences publiqUE~J tou• 
les t" et ~ vendredls, à 19 bcu re_s, dan• 
la selle du • llnr Artlsllc •· 8, Cours 
Josellb-'JJlJierry, Toua lee sympathisant$ et 
lecteurs du • Libertaire • sont lm•ités. 

- Réunion dea mllltanta tous les ~ et 
4• vendrl'llts à. 90 h. :l'l, au local, 12, ru e 
Pa,•tllon (~• ota~). Présence da tous ln· 
dtslleosable. 

Marael!le-81-Loup (Qroupt Vortne).- t.•• 
réuntons du groupe ont lieu tous les J ~u· 
d•s & llO h. 3() au local l!i\bJtuel (C.afé du 
Centre, 1er éta~:c ). 

Nloe. - Permsnence tous los ven<lro><Jts 
tle ~ Il. à ll-2 h. chez Franco. 17, rue .Bona. 
v..~ l'te. 

llognao-Berre igroul)!!s Gourdin-Bakou
nine}. - u's cauuracles anarchistes et 
sym~a•btsants sont priés ~e bl~u vouloir 
&e tatre connattre à Rey. rue · Camille-Des. 
moulins, Ro1:11ae. 

Toulon. - Réunion du J'!'I'O~ tous le.s 
vendl'eoJl• A IS h. cllex le ea mAr.,de Dtné, 
36. rue Alii1U~t t n ·Dauma.s. Toulon. 

A cette insurrection brutale d'un 
seul em•crs ct contre tous ; à cette ré· 
volte d'indh·idus auxquels I'Eta.t mo· 
den1e enJe,·ait leur dernière raison de • 
vi\'re - répondit, conune on sait, un 
énorme rééquipement des pou,·oirs1 
l'instauration ()'un e JXllkc universelle 
- mais ;lUssi l'oçtroi de réforme~, de 
mesures protectrices, et de 5atisfac. 
tion• médiate& o[frertea au bc,soin 
d'agir ~t de \'h·re des hommes prh·és. 

La d émocratie se fit c sociale ». Et 
la meilleure nrme de coercition e.t de 
mair~tic'n .de l'ordrè. public - une fois 
tombé le c:.ractèœ religieux, ~cré, 
des institutions de droit divin - 68 
trouva être la presse à grand tirage, 
qui impose et moùèle l'opinion par 
l'œll\•rc de persuasion quotidienne de 
ln.,« ch os!' imprimée •• int erprète de 
la < acience • , de la « ' 'érité ». La 
démocratie a utilisé les rot:HÎ\·cs com
me moyen politiqlle essentiel, S3J·ls re
noncer toutclois à l'artillerie. En face 
de cette arme des grands consortiums 
de presse, organe des monopoles ca· 
pitalistes ct des gouvernements, l''hê· 
··étique se trouva de noU\·e:.u d~sar· 
mé. Sa voi:r< sc perdait devant celle 
des partis constitués, des intérê ts re· 
conn us. Une seule issue lui restait : 
l'utilisation sub,·ersive, demi-clandes
tine, de l'imprimerie ....:. la propagande 
par le trjlct, le p~piJlon collé, la pe
tite feuille glissée de mains en mains, 
l'affiche nuitamment placardée - ri
]X)ste anonyme, omniprésente, à l'om
niprésence de la press'e millionnaire. 

LE CHEF D'ORCHESTRE 
, N'EST PLqs CLANDESTIN 

Dércid•~!III~nt,· les délégués à la 
t1011ale Cet natlona• 

eu une 
Toutes 

la volx 
• .,,,n.e.:; ont donné de 

LEUR Mattre} : 
Dupuy, Arrac!naro. 
et lli1 « nnlli\OP>t.U 

mlère, chef 
nationale ... 

Eluard, Aragon 
Roger Désor

à la Radio 

Une corn agn.ie de navigation 
anglaise m en construction un 
paquebot de 8.000 tonnes (Le Nor
m<lndfe jau ealt 35.000r tonnes). 

Ce pa11ue ot pourra, en cas de 
guerre, êtr ot reconvert1 :. en 
c transpcrt pour 12.000 hommes. 

ET 
Le Comi 

C'est alors que le a;ystème goU\·er· 
n emental des monopoleurs fit peau 
neuve, et ·~ constitua des org;;nes 
noU\·eaux, foumis par de nou,·elles 
découvertes. A « l'infonnatio1~ » par 
la grande presse, à la censure )imi. 
tant ou interd.isant les publicatif)ns. 
sub\·ersh·es, il jt>ignit la ferce incom
parable de s\Jggestion actÏ\·e, de pro· 
paJ;!ante violatrice représentée par la 
radio, quj aonne au chef de parti, 
hypnotiseur des consciences pa r la 
''oix humaine, des poumons de Sten· 
tor. la parole s:ms contradiction pos· 
sihle entendue Jl:lr tout un contÏ11ent. 
Le ·tot:~Htarisme politique moderne 
(dont I'Hitlérbme est l'e plus pur 
exempl'e puisqu'il a reposé essentiell'e
mcnt sur \me agitation des masses à 
distance), a tirré de cette technique les 
prodi,~<cs que l'<m sait. Et l'on :~ttcnd 
••ncm·c l'application indi,·idue.lje, suh
,·ersiv<l du Rndar. qui pcrmettr:.it ~ 
un citoyen isolé d'att'l<lUCr ~~ d'utili
ser à la fois les énot·mes sla·tions 
<\mettriCes et amplificatrice~ pour ré- · 
t:tblir l'égalité et la lilwrté d e ' pa mie, 
telle que la nature J'ét~hlit entre d<:ux 
hommes lace ;\ face. Mais à peine 
s'achc\'ait la guerre des ond~ entre 
Londres et Moscou <l'un e part, et <le 
l'autre Ber·lit1 ou Berschte~g:~den, 
qu'une ré\'nlutinn inouïe se prqduiJ<ait 
d:ms· la morpholo,I(Ïe et l'anatomie d~s 

• Cro!x-Roug 
d.escript.lon 
bombe ato 

' études fait 
des explosi 

V·Ln{lt - el. 
, n'a.vat.ent 

sur le 

illternatioual de la 
publle ·une brève 
« la maladie de la. 
ue :., d'après des 

les lieux mêmes 

' pattents q ut 
auctm trouble 

contractèrent 

'' ]X)U\'oirs • par l'apparition de la. 

Le Mouvtmlent Fra.nçaiS · pour 
J'Abondance organise 

le samedi 17 Avril à. 17 h. 45 
31, Avenue Plerre-I .. ·de-Serble 

(Métro : lt'11a, Al~na.Maruau) 
uqe conféTence sur le sujet : 

« t'ANARCHISME 
ET L'ECONO!\UE DISTRIBUTIVE , 

. par Robert LEFRANC, 
de l4 F édératitJIIr AttarcltiJtl 

LIBRE PENSEE, Groupe « Vletor-Huso » 
18•. 18•, 17• a.rr.. NeuU:y, Boulogne
Btlto.ncourt). U saJ.ned.l 17 e.vru, à 21 h., 
à. l'Ecole 23, rue Bollea.,. •Métro: El;lloe 
d.'AU!.<!U!l). 

CONFERENCE 
c Faut-tt avoir oon!tanM 

dane l'évolution de l'HumAnlté ? , 

. pa.~· M. J06Setaux, 
processeur de phttosophte. 

Le dimandle 1S 1n•ril, ,1 H h. 31), salle 
du ca!é de la Mail"ie. 8, pla.ce Saint-Sul· 
pic~. Pa.ris !6<1. réunion mensuelle du 
groupe d~s • All1i5 d'Eug~ne 1-!umoort •· 

PréSence de l'O us indlspensaqle. 

, 
1 

ensutte des imaladtes qut turent 
mortelles d.a11s cinq cas. Les vtctf
m.e.~ S1trvaeu4;ent · en- moyenne 26 
jours à t·e· ?Wsion; U.s se t rou-
~aient à u distance a3sez va-
r ia ble dt• rot de. chute (50 à 
4.000 mètres 

Premiers ympt6rnes dige$ti/s, 
état fébrile; che~ 13 stttets, c/ttLte 
des cheveux vers Le a· jOILr. PtLts 
des hémorra, ies chez 9 sujets, en 
nu>yenn.e t.'CI Le 25'' jour; (}TILII.àe 
vrédlsposi.tÜ) à la 1 a.t latte, dimi. 
nution des lobules bLancs, partt" 
c1Lltèremen-t larmante. 

Jolie rela on d'une des mani-
festations 'Plus réuiSSies de 
nom-e ère a mique 1 

c FR NCE-SOIR :t 

DE<lOUVRE LES 
AN~RCHISTES ! 

Au cou1s rfe son C1WII.ate sur c la 
t.'te secrtte Jk villes d~ Provtn.ce ~. 

t \ 
t c,· 

Pierre Fournier dans le nu.mtro du 
13 avril de France-Soir attribue ail 
orotLl>e anarchiste de Romans 150 
membres doltt ~lus!eurs gros fabri 
cants. Pu~ u· amtonce en. so-us- tt 
tre c Les Anarchf:stes sont att bu
reau. de vote :.-, sur la fo i.. d.'un fvro~ 
ane. 

Pa.uvres l~cteu.ra de France-Soir! 
l'œuvre 1ournal!sme 1 

Nos milltants d.e Romans n'en 
~t pas encore revenus 1 

LE MOT DE, LA FAIM ••• 
(suite-) 

,· 

- Des tonnes· de po~ pourri 
jalonnent la rrotltlère fralllœ-belge. 

- Dans la région de Collioures 
(Pyr.-Orient.), des paysans retour
nent à la cha.rrue des champs de 
salades. 

- Des usines canadiennes vont 

extraire le glucose et l'amidon du 
grain de blé. 

LES MAINS SALES ... 

- CLAMAMUS ; ... « S't MILS 
sommes ici, c'est la tante aux d.irt
geants actuels du. P.C.F •.• > 

D n'y a là qu'un argument de 
prétoire. 

Mals, pout· ne pas· Ille laisser se
mer da.ns un « vll·age, "· tout le , 
monde ne peut pas être comme 
M . Marcel CACHIN, qui a pratiqué 
un vrai double-Jeu de cache-ca
chin, puisqu'il tut -11 est bon de le 
rappeler - envoyé très spécial du 
gouvernement f rançais au·près de 
Mussolini, en 1915, et qu'Il en 
acheta la con.ve.rs!on au belliclsm.e, 
bolchevick en 1918, de l'aUe d:rolte 
du P.C. en 1021. et en 1939.-41, pour 
le moins ... opportuniste ... avant de 
recoller au ~loton de M. Mauriee 
Thorez. 

Exposition régionale d'art 
et de culture 

Le lrl'OUI>e llhcrtalrc de Carca~sonn~ 
t'..'t lteureux de porter il la connn.l.~a.oce 
<le tous :cs militants ct sympnthlsant.s 
et en g6nérsl 11. tous Jes hommes ct rem. 
mos de pe1U!ée Jtbre l'beu~"'ls~ !tllttatt~e 
df. •nos Jeunes cnrnl\rtl.dcs e<;pl\gnels en 
exit pour )a rén.UMtlon de lel!lr expOsi
tion de J)êlntureo, sculpture JltlkrBture 
qu '1 !/J organisent le ll avril 1948 <.:nns 
une de• •&lies du Mu.'~ à Carcas.son.nc 
et qu i ••ra oUV(.rte toute la Journ<\.e d e 
B h~cs à. 19 h <>ur<s. 

Cette expositiOn démqptrera. une rots 
de PIUS que ces COOlPIJiOOns, malgré 
neuf années d"exil t. tr~vers d<-• épreu,·es 
physiquEs eot moral~ lC<t plus atroces. 
l!"ont rien perdu <le leur Idéal. 

Nos carnaradcs 6. trP.vers leur• vl<:"'-'1· 
tudes ont toujour6 eu présc.nt à t"es. 
prit ce postulat : élever l'humanité par 
la culture , 

Nous faisons donc appel à. tous ceux 
qut s"lntérœS<nt à la cultllre poputalre 
nou.r qu_'ils viennent encoural!'er t!Os 
J~uaes col)lpall'tloru:. 

l:.S u~. seront JJQ.< déçus. 
Le S ~erétalt·e <!u 0rou.,e 

è~ Carct~Sson"'e. 

Busine~ et Plan Marshall 

M. l'aul Hoffman est préside"t de la 
Soc.i<ité de& Automobiles Studebaker. En 
outre, il' dirige la Federal Reserve Bank 
cl<> ChkoJgo. Il est, de plus, pr<!sident du 
Conseil d'admi'nistrotiQn pour le déve· 
loppement éconontique, membre du Ca
binet et père de six iJ sept enfant$. 

Le président des Etats-U"is a jugé 
qu'entre ses heures de burca~ ct l'heu
re. d~ l'apéritif, M. Hoffman pouvait 
au~si s'occ.upcr de I'E.R.P. et il vient de 
le nommer administrateur d'u plan Mar
shall. 

M. Hoffmnn, nous allions l'oublier, 
contrôle és.alcmcnt une compagni~ d'as
IUl':tncc ••• ~ une compagflic d'aviation . 

!1!ans sa nouvelle fonction, M, Hoff. 
mali aura un salair~ c!c 20.000 c!9llars 
par an, ·soit tm minimum vital d'un peu 
p,[us do· 6 millions de francs-Mayer. 

* 
Cour Martiale ou Cour Par

Hale ? 
Pr~ès Krupp and Co à Nu

remberg 

La Cour martiale américaine acquitte 
Alfred Krupp, marchand de c~.nons, 
ainsi que,s~:s amis, du c,.,ef de « Com
plot pour U."le guerre d'agression "· 

Oeux chefs d 'accusation - « pillage: 
et spolia tion » et « dé!Xlrtation des ou
vriers , l!xploitation et abus du travail 
fore~ » - restent à examiner pa r les 
magistrats .•. Gageons que ceux. ci con ti-
1'\ueront- à bien f aire leur cour à ce bon 
Ma.'lsieu r Krupp, CO<'t"."11e eux, tueur pro
fessio~nc i. 

* 
Du beau boulot 

1,.(s ex11erts examinent un no~veau 
plan amé•·kain prO:voyant la cr;iation 
d'un Eht d~ J'AIIem'•gn~ oc<:ident1le. 

C:e pl'an est, parait-il, fort bi~n , fait, 
miputlc!lx ct prO:~iJ. 

El'eEtion d'une co.,stituante, Etéa,tlon 
d'un S,O\!VC:.rllc.rncnt provÎ$oirc, réorgani• 
a~tion d'es Jo~enger, !IMité écollomiAue de 
la trizone, paix sCparéc, expert-s, ete:., 
tout y est. Tout a été prévu c:n moi"s de 
tcmta qu/il n't:n f~ut il .un S<!k.olovsky 
po.ur so mgttro:o <:11 boyle. 

C'est un tour de force. 

li ne. reste plus aux Russes qu'à fabri
quer une. Allcmagtnl coco da"s leur zone 
P<> !lr fournir le prétexte d 'u n gouverne
ment démocratr-chnitien Îl Francfort 
avec Bevin ct Bidault comme parrains et 
Sch.umorcher pour grand homme. 

Un' tel Etat, cordon sanitaire de I'Eu
~opc_ de J'Ouest, sera d'ailleurs fort utile 
o1U X divers SCtVÎCC'S de santé !>Ublique, 
R.P.F. eu autres, chargés de désintoxi
quer le prolétariat à la manière fran
quiste. 

* 
A Berlin le vin n'était pas bon 
Mo01tgome~ of Èl Alamein est maré

chal et Sokolovski l'est aussi. De maré
'ch-11 à ma•échal, cin devrait pouvoir s'en
fendre. C:est pourquoi il'était permis de 
penser qu'entre la poire et le fromag~, 
ces deux foudres de guerre allaient con
clure l' a lliance des forts ct se baiser en 
paix sur la bouche après leur 'déjeuner 
de Berl in. 

!Déjà, tous les « canardiers ». de Fran
ce et de Navarre parlaient de détente. 
En fait, il suff irait. d'appuyer un oeu sur 
ce tte détent e-là pour que la parole soit 
aux fusils. 

Le général Clay juge insultantes les 

POUR LA PROPAGANDE 
Papillons gommés 

" LE LIBERT .AIRE" 
Le cent : 50 fr. franco 

Envoye:< commandes ~ fonds 
JOULIN R., 145 , quai de Valmy 

C.C.P. 56G1-78 

Arthur KOESTLER 
La 1 ie, de la terre .... 
Croisades sans croix .• 
le yogi et le commis-

sa ire _ .......... . 
Le zéro et J' infini ... . 
Le Testament Espagnol 
La Tour d'Ezra .... • . 

J:ean ALBERNY 

268 fr. 
182 fr. 

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

les coupables . . . . . . 202 fr. 

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

Louis LECOIN 
De prison en prison .• 

BAKOUNINE 
La .Révolution sociale 

ou la Dictature mi-
l ita,i re ........... . 

Confession ......... . 

David ROUSSET 
L'univers concentra-

t ionna ire ........• 
Les jours de notre mort 

William RUSSEL 

182 fr. 

187 fr. 
172 fr. 

112 fr. 
440 fr. 

Yent d'orage . . . . ... . . 303 fr. 

Eugen KOCON 
l'Enfer organ isé 328 fr. 

• 

notes russes, d'aut.res les disent imperti
nentes ct brutales, 

Le commandant en chef soviétique 
lai$SQ entendre qu'il peut couper le cou
loir aérien menant à Berlin, 

I.e général Robertson fait dans la tri
zone~ 

Au Kremlin, le maréchal Stal ine, cu
lotte de peau, lu i aussi, fume sa p ipe -
QUI n'est certes pas le calumet de Ja. 
pai,x. 

* 
Le pavé de l'U.R.S.S. 

« J' aJ beau cllertllor où diable e&t 
fmon armée?, 

Elle êl~lt pourtant là hter malin. 
11\e t'n-t-on prise ou l'aur•i•·Je 

(égarée 7 » 

C~te è;"~nJqn parisienne, vieiUe du 
lendemain de 1~ dèbite do RoS5bach, se 
chante à présent dans la langue, de Cœ
the. Il fa~t croire, cependant, que IC'S 
« lo11ps-garous » sont encore une puis
sance contre l'~quclle 11n ne saurait pren
dre trop· de préca11tions puisque, après 
le pact<~' de• èinq •· Bruxcll'cs, ain~i que 
d'autres 1cc.ords occidentaux dettinés à 
prévenir une éventuelle agression alle
mande, 1 ~ Russie elle-méme semble 
craindre le bntômc: de la W&hrmacht• 

Contre: J·o péril allemand donc, Molo
tov ct tc premier ministre do Fi nlande, 
Pckkala, ont Eonclu à leur tour un pacte 
d' ~mitio et d'assistance militaire. 

A C.!l jour, les Finnois peuvent opposer 
.1ux loups-garoys une armée forte d& 
Z9,000 homm c's, 

L.e bic est de sa~<oir de quel côté du 
rideau de fer se trouvent l'armée alle
mande et les alliés de I'AIIell'!agne ! 

* 
« Un beau bilan éiecto·ral :. 

Aux él~c;tions pour l'Assemblée algé· 
rienne, 53 R. P. F. et apparentés, sur 
60 élus dans le Collège européen, for
ment une imposant.e majorité gaulla rde. 

Dans le collèh algérien, "13 ~ndépen. 
d1111ts sur 60 .:lus renforceront le bloc 
R. P. F. 

Le~ ~lections ont été démocratiQues : 
rafles, perqui iitions, gendacmes, cava
liers et rideau de fer entre les électeur6 
et le tr ip~to \li ll~ge des urnes . 

M. N~egelen, gouverneur génér;~l, 
s'est félicité QUe /es électeu rs « aient, 
dan$ une très grosse m<~iorlté, mo.nifesté 
!~ur attl!dtement à la li~rt é, à la paix, 
à la Rêpub liQue démocrat iQue, à J'Union 
française et à l'Algérie :., 

Amen. 

* Premier divorce 

A !logota, le Cabinet conservateur' o~ 
!ibér1l, iosu· de Ja. « révolution » com~ 
muniste, annonçe la rupt~ rc de• rela• 
fions diplo111atiqun entre la Colombie llt 
l'U.R.S.S. 

Les ouvriers ont été « priés » d11 re-' 
joindra l" lieu de lc11r trav.ail. La troupe 
à ordre do tiror à vue aur les « pli.: 
lards » et p.trouilla dans Basoto11 li mai ' 
ti• détruito. 

Les prolos dn' mi»ufactiln::t do t<Jbae, 
des textiles, les ouvrief'l du. pëtrolo in
toxiqu~ par le gax mil\~nc, paieront 
let poh uués par les c.1maradcs stali
niens. 

A Boranquilla, « les hôtels luxu-eux, 
avec leurs piscines et leurs projecteurs 
qui diffusent la lumière aux pied5 des 
cactus ,;éants, les banqu es somptuou•e,. 
munies de portes de fer ct de cuivro 
d'inspiration espagnole » continueront il 
rendre l'a vie agréoblc aux << pétrolicl'$ » 
anglais et américains. 

* 
Guerre des nerfs 

A Vienne, le général Calloway a 
trouvé son Sokclovski en la personne du 
gt?néral Kourassov. 

Comme à Berl in, les communications 
deviennent plus surveillées et les Russes 
s'appl iquent à créer des difficultés à 
leurs camarades a."lglo-saxons. 

Comme l'a si bien dit Staline : 
« La méfiance entre les peuples ne 

peut être él iminée du jour au lende
main ... » 

Paul CILLE 
La grande métamor-

phose • • . . . . . . .. . . 122 fr. 

Jeanne HUMBÉRT 
Eugène Humbert, sa, 

vie, son œuvre • . . . 378 fr. 

Raymond ASSO 
Chansons sans musique 

Jules VAILLES 
L'enfant ...••.. _ ••.. 
Le bache! i er ••••••.• • 
L'insu rgé .....••.•.. 
les trois volumes .... 

Ciro ALECRIA 
La symphonie péru· 

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

147 fr. 

l 07 fr .. 
107 fr. 
107 fr. 
285 fr. 

340 fr . 
Jean CALTI1ER-BOISSIERE 

Mon journa~ j)endant 
l'occupation .. · .... 162 fr .. 

Mon journal depuis la 
1 ibéra tion ........ . 

Mon journal dans la 
drôle de paix ...... 

les 3 volumes ••.• ,._ •. 
Trois Héros , . ,. ·.··~ ·~·,_,.,.: 

132 fr. 

162 fr. 
430 fr. 
202 fr. 

Julien, BLANC 
Confusion de peines . . 222 fr. 
Joyeux fait ton fourbi 222 fr. 

Henry POULAILLE 
Le pain quotidien . . . . 202 fr. 
L'enfantement de la 

Paix . . . . . . . .. . . . 172 fr'. 

Alain SERGENT 
Je suivis ce mauvais 

çon . . . .. . . . . . . ... . 132. fr, 



LA VIE DU S.P.R.I. 

Rux tomorodes Rnorcbisles 
.. en Suisse el diiDS le monde· 

Le 1« juillet 19Hi, le jour m ême où 
ëclatait la bombe de Bikini, et pour la 
premiè1 e fois depuis la deuxième 
guerre mondiale, des anarchistes des 
p rincipaux pays d'Europe sc sont à 
nouveau réunis, pour ressoudes les 
c haînons brisés de la ~olid:u·ité libe•·
taire autour de la tombe de Michel 
Bakounine, 11101 t :\ Berne le t•r JUillet 
18iG. Des voix a llemandes, nnglaises, 
italiennes, fran\·aiscs, de pèlerins, d'exi
lés, de résistants à la guerre, recom
mençaie~t la gm11<lc Babl'l de dh•ersi
té et d'entente de J'Jntcrnationale anar
chiste, dont Bakounine avait posé les 
jalons indestructibles au Con~rès anli
autorilairc de St·hnier, a\CC les FC:dé
rations jurassienne, espagnole, italien
n e, belge, française, ct les émi,~Zrés rus
ses de la première Association mon
diale des tr:n ailleurs. 

vers tant d 'anaées de désespoir et de 
misère ? 

Moins de d eux années se sont écou
lée~ depuis lors, ct les si,~Znes de re
naissance se précisent. D'import:mtes 
Fédérations :m.trchistes sont sm· la 
brèche; mal~ré l'horizon noir t' l la 
dureté des temps, l'espér:~nce n'a pas 
déserté les no)aux moins nombreux, 
ni le cœur des camnrades (lispc•·sés. 

En Allclnal{tle, en Autriche occupoies, 
de Berlin, Vienne, Hambour~-:, GratY., 
d 'noe trentaine de localités encore, 
nous pan·iemtent les lettres, les bulle
tins ronéographiés ou impt•imés des 
groupes liberl::tircs l'econstilu~s. En 
Suisse même, )'action des pays voisins 
est appuyée et soutenue pa1· des grou
pes de militants,' que leur situation 
de citoyens hel\'étiques n'empêche pas, 
bien au contraire, d'être citoyens du 
monde. Mais Erich Muhsam, Pierre 
Ramus, Valine, d 'autres encore, ne 
sont plus. Et Louis Bertoni, un des 
guides Jes plus sûrs de l'anal'chisme 
international, est mort à la tâche, !~is
sant à d'autres le ,;oin de recueillir et 
de relever le flambeau. 

I.e Seel'étar int Provisoire de Rela
tions Jnternat.ionalcs em•oie à ceux-là 
son salut fraternel, au moment où ils 
se réunissent à notueau at1tour de la 
tombe du d isparu, d se préparent à 
!iceller le pacte d'une coopération plus 
étroite entre les groupements anar
chistes en S uisse, sans distinction de 
canton ni de laoj!'Ue - le pacte d'une 
fédération qui sera une internationale 
en nccourci. et dont l'appui sera d 'au
tant plus précieux à l'ensemble de no
t re mouvement européen et mondial. 

\'j, e l'union des groupes anarchistes 
• 1 

~\IIS~S • 
Vile 11ntcmationale an~~·chi'<t e ! 

LE S.P.R.I. 

Australie 
HITLER N'EST PAS MORT 

De M. Calwcll, ministre soctailste de 
l'lmmi~ration, nous avons cité dans no
Ire o ernier numero, tes propos raciste$ 
excluant du sol de J' AllStralie le.s fils de 
soldats australiens et des mousmés ja
ponaises, leurs épouses, ainsi que ces 
del'mères, bien entendu. 

Par un récent décret. M. Calwell a 
d~montré que son ltost1!ité ne s 'arr~te 
pas aux " jnps ,, en leur qull'l1té d'e x
e11nem1s, mais s'étend aux Chinois, ex
ennemis du japon et ex~alllés de I'Aus
traJ~e. 

Le Dai/y Telegraph (22-3-48) ':ftPPOrte 
que Ntr. Calwell " a ordonné A s tx cents 
Chinots, réfugiés de guerre des deux 
sexes v1vant en Australie, de qultter aus
Sitôt le pays. Il s'agit de ce qui rest~!t 
aes 3.000 évacués de Hong Kong, Sm
gapour, 1 ' Indonésie et la Nouve-Ue Guz. 
née ». Bon nombre d'entre e ux sont 
d'ailleurs pourvus de la Cltayenneté bri
tannique. 

Les théories du Dr Rosenberg et des 
N az1s, classant l'humanité en races su
pé~ieurcs et mférieures, ont été recon
nues comme un pur non-se11s. Cela est 
généralement admts par 1 'opinion pu bU
que des pays " démocrauques u. D'où 
vtent que cette même opinion publique 
tolère l'attitude oes autorités australien
nes, à qui bien des Chinois pourratent 
d<;>nner des leçons de civlisation et de 
simple humani té 1 

Grande-Bretagne 
H ISTOIRES DE FOUS 

A Jarrow, deux procès sont en cours 
pour une ll1stozre de fondations éW.blies 
sans autorisation par des reconstrucuurs 
trop naïfs. 

L'accusation déclare " le mmistêre 
des travatLX pubhcs a décrété que si les 
pierres étaient cim.entées, il fallait une 
autorisation ,,. 

La défense a répondu : " Les bureaux 
compétents dzt ministère du Travail d 
Newcastle ont jai! savoir qu'zl fallait 
une autonsation si le cim~nt était ap
pliqué 11 la truelle, mais qu'ü n'en Jal-

lait pa'• Ill on se se:rvait d'un arro
soir ». 

Dai/y Express, 1 9-3·48. 

RAFRAICHISSEZ-LEUR 
LES IDEES 

Au même moment, un autre conflit 
11e oéroulatt entre Je gouvernement et 
les équ1pes de travailiieurs dépendant du 
mimstère du Travail. MM. lsaacs, 
Attlee ct autres " socialistes n ayant 
employé la troupe comme jaunes. la 
grève s'étendit rapidcme9t e~ il·légale
ment aux équipes oe chauffage e t d'en
tretien des principaux bâtiments officiels 
de Londres : pala1s ro~aux, sièges du 
Parlement et des ministères, tr1btmaux, 
etc ... C'est a i_nsi que dans ooe Qham
bre des Communes g lacée, N'..., Winston 
Churchill protesta contr 1 'tnterrttp ftOJ:J 
des sessions de justice, pour C3use de 
" température mtolérable d3ns les sal
les d 'audi~ce ,. M. Churchill ne s'est 
t-mai:s demandé, croyaD$-'IlOUs, SI 0111 
température était « tolérable » dans les 
prisons. 
' Les grévistes, au llombre de 1. Sso, 

ont obtenu, après dix jours ae grève, 
d 'abord le retrait des troupes, pu1s de 
substaotietl~ augnlentations. 

Freedom, 3-4-48. 

UN SUCCES 
ENCOURAGEANT 

Trois conducteurs d'autobus de Li
verpool ont d.on.né au morul~ du travail 
un.e jolie leçon d'action dtrecte en dé
montrant la nécessité du S)•ndicat d'zn
dustrie chez les travailleurs des tran$
ports én commun. 

Soixante-dix mille traminots et ,~ buss
men » demandaient • une livre sterlzng 
d'augmenta~ion pa~ semaine. Ils obtin· 
rent 7 slzillmg 6 pen ces, d... cette propo
sitzon leur fut transmzse avec approba
tion par les chefs syndicaux du trade
unLon des tramwa}'S au cours d'un mee
ting réservé aux traminots. C'est alnrs 
que les t10i$ conducteurs d'autobus, 
munis de cartes empruntées à leurs col
lègues des trams et qui s'étaient glissés 
dan$ la saUe, s'emparèrent de fa tribune 
et prirent la direction du meeting. 

Ils exigèrent une réunion com21une 
de t01u les travaz1[eurs des transports, ct 
cette proposition fut adoptée avec le plus 
grand enthousiasme. 11 y a lieu d'espérer 
que les traminots et cc bUS$men :. ne se 

Parmi ceux qui évoquèrent la mé
moire du passé, les tâches du présent 
et les réalisations futures, se trouvnit, 
au cimetière de Berne, cc jour-là, notre 
camarade Louis Bertoni. Le matin 
même, il a\·ait pré~idé aux d iscussions 
fraternelles d'une trentaine de cama
rades r éunis à la llbison du f>(·uple; 
et maintenant, s.1 voix s'éleu1it, joyeu
se; il YO)r:lit déjà s'{olargir autour de 
lui le petit ilôt Otl il :n ait continué, 
presque sen!, mais sans un jour de dé
faillance, l'œuvre de cinquante années 
d e labeur et de propagan de interna· 
tion5l i~tc. Il \'oyait le 'l!loment où, 
!Suppléant à la brochure hi-mensuelle 
frnnco-italiennt>, o: pnhlif.e qudque 
part en Suisse "• le vieux Réveil A nar
chiste et son f1·ère jumeau Il Riaveglio 
Anarc:hic:o, allai<'n t pom oir reparaître 
au grand jour. De partout prove11aient 
des échos char~c:<s d'espérance : la le
c:on$truction, sur tles hases déjà fer
mes, des mom cments libertaires fran
çais, italien et esp:1gnol: l'existence, 
en Grande-Br<.'ta jVlc, d'un noyau mi
lit:lnt et d 'un journal qui avaient pu 
mener, ou,·ertement, en pleine RUerre, 
l'action antimilitariste ct sociale exem
plaire, etc , 'enant de plus loin encore, 
d'autres si~cs de rr;>_nou' e::tu. 

t----.......... ---------------------------1 laisseront plus divtser d l'avenir: au 

"''.'\.\. 

Cependant, tont cela n'était encore 
que prorne!'ses. Et du cÎ>Ié de l'Euro
pe centn tle en part iculie•·, c'était en
core pour nous J'inconnu. Qu'aYait-il 
pu sun i' re de nos cnmnrndes soumis 
aux méthodes d'cxtennination du na
:tisme ? Et les wrvi1 .ml ~. s'il en reslait, 
n'aY<tient·ils pas perdu courage à tr a-

Rssez 
d'hypocrisie 1 

L'assassmat, Je 30 janvier 1948, de 
Mohandas Karamchand Gandhi - à 
qu1 une bonne partie du peuple de 
l 'Inde avalt doru1é le t1tre de « Ma· 
h atma. » signifiant « La grande Ame >1 
- a. dom1é Heu en Angleterre à quan
tité de commentaires erronés ct d 'a.po
logles hypocntes. 

A llre la presse on pourrait croire 
que les gcuve1nants anglaiS ont tou
jours honoré, en parfaits démocrates, 
le na,cl!1sme et Ja samtcté de leur ad
versaire. La vérité est la. SUivante : en 
tout, Gandhi a passé en prison douze 
ans des so!.xante-dix-hmt années de 
~on existence. C 'est là. un ! a1t. 

D'autre part, Il a. été parle de Gan
dhi comme d'un pacifiSte entièrement 
consequent. Tour à tour, Vera Brittain, 
Regmald Reynolds, Fenner Brockway, 
S yb!l Morrison, Stuart MorrJ.s, Roy 
Walker, Bryan, Ansley et Katherine 
Bruce Glo.s1er ont entonné cette an
tienne, .sc JOignant au chœur des apo
logistes mal 1·enseignés ou peu ~rupu
leux. 

En 1940, la Peace Pledge U11 lon a 
publié une plaquette contenant des 
extralts de la doctl'ille du Mahatma. 
L'une des•cltations était alnsl conçue : 

« J'at une fol complete - une fol · 
qui, au,ow'à'hUt, brme 1>lus ardente 
que ,am(lts, après un àemt-slècle de 
prat1que : c'est que l'humanité ne pour
ra ttre sauvée que 1>ar la No1t-vio
lencc. 

« D1eu m'a chozsf comnte son tnstru
nzent pour ctpporter à l'Inde la. t~n
vtol.ence comme remède ci tous ses 
mau.r. » 

L'a.!!irm.at1on selon laquelle Gandhi 
aurait prêché et pratiqué la non-vio
lence pendant un demt-s1ècle nous ra
mène en 1890 ou plus tôt encore. Gan
dhl naquit le 2 octobre 1869. Il aurait 
donc été padflste mtéll:ral à l'à~e de 
~~MS. 

Dans le « 1-abour's Nortlzern Velee » 
de mars 1948. Katherine Bruce Olasler 
commente Rlnsi cette affirmation de 
Gandhi : « Bon nombre de mes lecteurs 
ont su.lvt le M ahatma à t.rcwers ces cin.. 
qu.a.nte annees ct ont acclamé ses VIC
toires tou1ours plus éclat~mtes en fa
veur des dro•ts ltlm!<ltns, a co11un.encer 
par le oenéral Smflts ett Afrique du 
Sud » (/?) 

On 'a <lit que l'lntég•·ité -personnelle 
est la. meilleure <les noiitiqucs. Ma is 
chacun salt que l'Intégrité. t3.ct!que 
poUtique, n'est plus tout l'mtégrité. Or, 
la non-violence de Gandh~ fut une tac
tique comme une autt·c. ct non pas une 
conviction sincère. Gandhi était un 
che! poht1que qw crut bon de se pré-
6Cilter comme un sam t 

Et l'hiStoire de ses cinquante ans de 
p&cifismc absolu est une absolue faus
seté. 

De quelque point de vue qu'Il se 
place, petsonnc ne peut att.nbuer à 
Gandhi cinquante ans de non-vio
lence, et cela pour les raisons .suivan
tes : Gandhi a marché pour la guelTe 
des AnglaJ.s contre les z oulous qul 
aboutit à l'annexion d e ce pays à 
la colonie du Natal en 1897; en 1899 
11 a marché ~ la gUCl'l'e oontre les 
Boers, en tant que chef d'un d étach e
ment sanit>an·e; dans la. première 
guerre mondiale de 1914-1918. 11 s•ar
finna contre l'attitude pacifiste dU 
Mcuvement Na t1otml Indien: dans ln. 
,SeConde, 11 soutint les Aillés contre 
l'Allemagne et le Japon. 

Quoi qu'on pu,isse penser de l'oppor
tunité de la non-violence en face d e 
l'oppression armée, il reste. ~one que 
Gandhi l'a surtout p recontsee sur le 
terrmn soctal, et pour empêcher que 
les grèves, les mamfestat1ons d es foules 
affamées de J'Inde, leur « von-<:OOpé
ration ». et leurs r~vcnd1ca.tions eeo
nomlques ne dégénerent en insurrec
tion de ll'.a!\SeS. 

<D'après The World. avnl 48.) 

Cuba 

Les luttes des Anarchistes 
D:~ns l'Internationale Anar

chiste, une place d 'honneur ap
partien:t - pour son dynamisme, 
son courage et opiniâtreté à 
défendre les libertés populaires 

au mowement libertaire 
cuJ,ain. 

' HISTOIR-E du mouvement 

L ouvrier à CUba se confond 
p resque avec celle de l'aoh
VIlé des g~·ouopes anarctnsle~>~ 

elle résulte directement d es <'ondi
tlons qUI ont formé ce.os groupes et 
ont rendu leur influence poputau·e. 
Toujours les org~m~al1ons d c~ ou
vriers et pay~>ans c ubams lUrent IJ'Th. 
prégnécs par les tdoos et le~> tae::ti
ques de l' A11archie, et les luttes so
Ciales furent menées par des tmll
tanfs hbcrtau·c~ conva mcus. 

C'est pourquoi nous ferons aujour
d'hm un court lustol'ique de l'anar
cllls me à Cuba. 

La propa~ande antiéta.tlque se 
mnm fesla déJà flOUs le r égime espa
gnol ; elle eut s es apôtres et sc& ma.r
tyrs et joua un grand rôle dans l'm
sur-recllon. Après la tran~formalion 
de la colonie cuhame en Etat mdé
pendant,- l 'anarchisme prit un ex
traordmail·e essor gr-âce à une agi
talwn qui culmina en novembre 
1002 par un e grève généra le. A cette 
époque, une des publications du 
m ouvement, Tterra, ltrait à Hl.OOO 
exemplaires, dont chacun était lu 
<l evant des groupes entiers de tra
vailleurs. 

La répression s'abattit S\lr l'Rnar
chis m e cubam à l'occasion de la 
~uen·e de 1914-18 contre laquelle les 
organisation~: libertaires a.va 1ent p l'is 
nett.em~nt position. La campagne 
contre le ser·vice m ilitairc obhga
fotre entralnli des mesures gouver
nementales féroces contre les mili
tants les plus aclifs. Emprisonne
m ents, arrestations se multtpllèrent, 
sans que l'e•~m·t libertaire put être 
évincé des syndicats, parmi les plus 

1 

importants d esquels figurait c~lul 
des tt•avaiUeurs du tabac. 

Lors d e la J;ruerre civile er.pngnole 
un comlfé d·'aidc a n lifasci.ste fut 
Cl'éé à la Havane, d 'où partirent des 
vo lon ta u es cl des armes à deslma
tion du front. Par représaill-es, les 
locaux fur•en•t assaillis et dévastés A: 
plus1eun: repr1scs par !er. miliumes 
cubains amis de Franco. En même 
temps· les arrestatiOns reprenaient 
de plus bell~. sans 'J)aryenir c~n
<lant à ét.ourrer la parole anarchiste. 
Des journaux ét.ant $tJpprim és, d e 
noun~aux •journaux virent la jour : 
Nuevos Rumbas, Rumbos, p ui& Soli
daridad quJ, aujourd'h ui encore, 
pom·su tl sa parution. 

En avril 1943, après une réunion 
tenue à la Havane, s'est conshtuée 
l' " Association Libert aire de Cuba», 
dont le p1·em1er cong1·ès eut heu en 
avril l!H.-4. L'Af;sociation g roupe les 
noyaux ane.rclnstes, la Fédération 
des J eunesses, Je Cenlre fédéral iste 
es.pagnot, le club 1 Estudios » et la 
S. L A. 

Par ailleurs·, nos camarades eu
bains édilenl et dif(usent u.n Hom
bre ~onsidél'ahle de hvres et d e bro
clmres de propagande. 

La revue <les Anciens miliciens 
d 'Espagne (espagnol~· et cubain s) 
Combate, est, une des plus vivantes 
et des vlus dynamiques de tou.te l 'é
migration. Elle paralt régulièrement 
tous les mo1s. 

Le jou rnal Solidarida.à, bi-mensuel 
de l' Association Liberh~1re Cubaine, 
est remat·qunblc IJ)ar sa belle pré
~entation et la vigueur de son con
tenu. 

L'Alliance lilier/aire vient de tentr 
son deuxtème con~rèr. Nous en 1 cr.
dl'ons 'compte dans le prochain nu
rnél'o. 

Œ))IE~Nnt!RE ••• 
A llemagne 

Ce qui se passe 
8 uchenwald ' a La paix rev~nue, les 01 ganis alions 

de l utte d irecte de:.· ouvners hava
nais , par la créahon de la Fédérlt
llon Ouvr ière dP. la Havane, <ionnè
J'ent le branle à l'orgamsat10n gé
n éJ'ale des ouvriers. Ainsi naqlllt la 
Confédération Nationale Ou vrière de 
Cuba, dont les s-tatuts e t les métho
des de lutt e portent encore la m a r 
que llberlmre. 

CA.T,l., Stockholm). - Un com~•· 
1 pondant au quotidien ~ociall~te Ar~tet 

a v1sité en févner dernier le camp de 
Buchenwald. où &ont enfermés maJnte· 
nant des millleu d'anti-fascistes mécon
tents du ré,:time russe : 

Un cer·tain flottement se mnm
fcsta lorsque naquit le Pa1·ti comm·u
mste cubain, formé par des socia
listes, e t un ~ artam n oml>rc d'anar 
chistes avide~ de nouveauté. Mais 
c~s derniers abandonnèrent le P.C. 
dès que les rameuses vingt-et-une 
conditions, imposant entre au tres le 
parlementarisme et le noyautage, fu
rent tm posées pal' l'lnterna l1on ale 
de Moscou. La · division du mouve
m ent .et surtout la Cl'isc su c1'1ère 
permirent h ienlOt à la. réaclion rle 
prendre le pouvoir ,.. ,. '" roser une 
véritable tet-retll' hl •. u • .., •• , . 

C'est alors que la lutte contre le 
dictateur Machado obligea Je mou
vement libertaire à s e regrouper 
dans la clandestmité. Cependant, en 
1930 sc recréa officiellement un 
premier At.hénée liberlaü·e; pu1s, en 
19:~1. la Fédération àe~ Jeunesses 
Ltber·tai res de Cuba: enfin tou l m1 
r éseau de groupe:; arm és enga~ea 
'tln v1olent combat libérateur conli'e 
la d ictature. 

Au t er me de leUis efforts, IP.s 
anarchis tes parvmrent à déclanche1· 
la g rève générale, qm contnbua 
puissamment à renverser le r ég1me 
de Machado, soutenu par 1e cap1lal 
yankee. 

Dès la libération ct malgré l'atti
tude fasciste de Baltista et de son 
équipe, le mouvement anarchiste se 
réorgani~a et s'etendit. De nom
breux JOII I'Ilaux ]laz·ut'e nl T!e;\ra, 
Insurrexrt ct ;\ ' uestra Pala lira. 

« A l'entrée du camp 5e trouve main· 
tenant un 1mmen~c portrait de Staline 
Mai~ ~i l<> ré~ime nazi a dispaxu, 1~ 
camp de concentration demeure, cntou· 
ré de murs de 3 à 4 mèlt'es cl de lils dP, 
fer barbelé~. Toute la nu1t l'e&pace c~t 
balaye! par des projecteuu et l'on entend 
J'aboJemcnt des chiens chasseurs d'hom· 
mes. 

• Ill ya encore, &ans doute, des prl
sonrn iers na1.is, mai~ en lnsit~nl:iante mt
nonté. Ll! plus grande partie des Inter
nés actuels e<t antt·fascistc, avec une 
majO«"lté de.- membres du Pact! 110cial· 
démocrate. On est1me à douze mille le 
nombre de~ internés « de gauche li, et 
la plupart ne font l'obfet d 'aucune ac· 
CU$ation précise, non plus que d'aucune 
condamnation. 

« Les fc'llmes du camp sont 50umlses 
au même rét~ime de travail que les hom· 
mes et portent les m~mes retemenb. 
Par contre, toute conversation utre les 
deux sexes est interdite 54!vèrcment. La 
condition physique et morale de ces pri
sonniers est lamentable. J..e~ suicfd»_ç ct 
tentatives de suicide~ sont à I'O«"dre du 
jour. 

<r Ï..Or5(Jue des prisonniers parviennent 
â s'enfuir, tes gardi~s russes se conten· 
tent d 'arrêter au hasard quelqu 'un dans 
la rue, pour <tuc le nombre réglemen· 
ta1re soit maintenu. Ainsi ll7 personnes 
des em•lrons disparureat. ,. 

Conférence 
internationale 

La co11fére11ce lnter11dionale prévue 
pour la fin de ce mois est ajourl!ée. 

Le, organisations seront .avisees ulté~ 
rieureme11t d<l la suite donnée à ce prc
jd. 

lieu d'~tre vaincus séparément, ils vain
cront ensemble. 

Frudom, 3-4-48 

HIERARCHIE DES SALAIRES 
- Dites-moi, Cecil, demandai-je à 

mon c< ancien n, en quo! consis te exac
tem-ent ma tiche comme Lord du Sc~u 
Priv6 ? 

- A rien ou tout, répondit-IJ, smon il 
signer un reçu, une fois p3r mo1s, pour 
votre traitement. 

- Et ce traitement est de combien " 
- De cinq mille livrC$ sterling par an. 
Jo constatai bientât que 1 'étonnante 

déclaration de mon co!.lègue était absolu
ment e xacte. 

] .R. Clynes el-té par f/jj lford, av. 48 
' 

Irlande · ~- , 

BONNE PRECAUTION 
Tou' les prisonniers P,Olitique3 de 

l'Etat de Eire ont été m1s ~n liberté par 
amnistie : tc afin d'éviter qtze ne se per
pétu,ent le ressentiment et le désordre n, 

Daily Telegfaph xo-:)-48. 

Monde 
RAISONS D'ESPERER 

Le record d~ la pén~trst!on serait ac
tuellement d~tenu par la bombe améri
cat.ne de 2 1 tonnes, lancée hier par une 
s uper-forterœse à Muree, (Californie) i 
la bombe n'était pas armée. 

Dai/y Hera!d, 1 x-:;-48. 

DIFFICUJ., TES 
DECOURAGEANTES 

On diplore le TTUinque de rayon d'ac
tion de (aviation actuelle, tant en Rus
sie qu'en Amérzque : " D'un côté com
me de l'autre, on ~st trop lom des czbles 
VItales de l'ennemi pour pouvoir les at
teindre par la bnmbe atom1que » remar
que Aviation Weck. 

Daily Express, 17:-3-48 
1 Pérou 

FARCE ET 'tRAGEDIE 
Une conférence syndicale . réformiste 

s'est tenue en mars à Lima. avec la 
participation de l'American Federation 
of ].abnr, d~ l'Alianza Popular Revolu
cionan.a America, et de dél~gatic>ns ve
oues du Chili, de la Colombie, de 
l'Equateur et du Venezuela. Au nom de 
le. Confédération des trav31lleurs du Pé
rou, a parlé Arturo Sabroso, ex-syndz
calisle, aujourd'hui ra l'l ié au part{ 
" apriste ,. et monaot de trQ%1t b déma
gogltl 11ationate politicienne •avec la dl
rection Qe 1 'orgamsation ouvnère dont 
iol reste le secretaire ~éoéral. 

Mais pendant que cette bouffonnerie 
a\'ait lieu, la tragédie se Jouait à Carro 
de Pa~co, centre minier où d 'intermina
bles queues se formaient pour obtenn· 
du sucre, et où le préfet répoodalt au 
mécontentement des travailleurs par les 
insultes et aes coups de ses subnrdonnés. 
C'est ainsi qu'une !emme fut maltrat!éc, 
puis un homme battu et jeté en pr1son. 
Mals la fureur de la foule la lança alors 

• 11 l 'assa.UI de la préfecture, où Je dicta
teur local fut smsl, tué, et tra in~ pa~ 
les rues. LI a fallu cette sanglante ba
garre, et plusieurs vtctimes de part et 
d 'autre, pour voir se produire à Lima 
ia suppression des queues, et s 'mstaurer • 
un ravitaillement plus régulier ou peu
ple travailleur. 

(a 'après une lettre qe Wenceslas 
Zavala au S.P.RJ.). 

U. R. S. S. 
MORT ET RENAISSANCE 

DE L'ANARCHIE 
En Russie, le dernter m.eetzng tenu 

par des non bnlchéviks. remonte à I Qlt 
ct marqua l'enterrement de Pierre Kro
potkine. La cérémonie. fut analogue en 
bien des points à celle qui suivit en 
Tchécoslovaquie le " ~uicid.e » de fan 
Masar}•ck (Kropotkine déc'éda de mort 
naturelle, n:azs la plupart de ceux qui 
suivirent son cortège funèbre se retrou
v~rent en prison le lendemain). 

Depuis Cronstadt, la " libre discus
sion » entre révolutionnaires ru,~ses a 
été con/innée dans les camp_s de dépor
tés et de prisonniers - el ~tans les cer
cles de l'émigration à L'étranger. La mi-

sère, le désespoir, l'extuminalion par 
le Guépéou, la chasse aux proscrits, flin
tôt en accord avec la polzce d'Etat des 
nazis, tantôt avec celle des cr démocra
ties n, ont fznalement réduit à pres
que rten Ir;, vieille opposition révolutton
naire russe composee des hommes quz 
ava1ent connu le climat des esperances 
et des luttes d'avant 19 21. La mort de 
Trotzky - dnnt le " testament n est une 
renoncration somb[e et désespérée à 
toute illusion, ct à tout espoir de " re
dressement " - marq1te à ce point de 
vue la fin d'une génération. 

vers e e~tr upem n 
s lo ces i ertair 
EN · HOLLA NDE 

- Cependant, en Russie comm~ en Alle
magTte, on assiste à la renaissance, au 
fond des consciences, d'un anarclusme 
nou1'eau, et d'autant plus rradical qu'il 
ne s'embarrasse point de précédents et 
de théories désuètes· Et il existe même, 
au rapport de certains rapatriés en pro
venance d'Ukraine, " un maquis anar
chiste pratiquant les méthodes d.e Maklt
no 11 . Quelqu'un pourrait-il nous don
ner des détails ; 

EXTRAIT D'UN RAPPORT DU N. B. V. S. 

U.S.A. 
A TRAVERS LA PRESSE 

LI BERT AIRE E N A NGLAIS 
MaJgré des d1fftcultés de tout ordre, 

" Politics 11 reparait enfin, cttte fois 
comme une revue trimestnelle de 72 1 

pages. Le ouméro de printemps est 
remarquable par sa ~nue. Il conuent, 
entre autres, une mise à nu des mé
thodes du Bureau Fédéral o 'Investiga
tions (Ciiflon Bennett) ; une étude 
documentatre. de la commu11auté mace
-donienne ; un portrait a 'Alexandre 
Herzen (Dwight Macdonald) et de co
pieux extraits de ee.t auteur ; notons 
encore Ulle analyse du récent rapport 
I<insley suT le comportement sexuel de 
l'l!omrrle. Il est encourageant de cons
tater que 11 'ex~JIIent magazine libertaire 
qu'est " Politics » semble maintenant 
avoir franchi le tournant dangereux et 
s'oriente vers une activité plus bril
lante que jamai6. 

La vaillante revue " Résistance », pa
raissant tous les mois , amsl que les 
public3tions p~us irrégulières de " New 
Trends n, " Retort », " The Vangunrd 
Press », etc ... continuent à conférer à 
1 'anarchisme américain d'expression an
glaise, une originaJIJté et une saveur tou
tes particulières pour le plus grand bien 
du développement de nos tdées en ri
chesse et en profondeur. 

Procédés 
les Anarchist~s de la rég.ion de 

Carbon ia, poursuivis pour faits 
de grève, furent dénoncés à la 
justice de classe par les diri
geants communistes. 

L 
E crcupo c lrrico ~bla~nta :t de 

Carbo11ia (Sardalane), importa11t 
centre minier, a publié un docu
ment qui dépeint avec précision 

la me11talité et les procédés des prcpa
gandistes de « l1'unité démocratique ». 

0 
Rappelons les fa1ts : e 11 janvier 194 7, 

une g~èco éclate. ches tes mineurs d'e 
Carbonia. l e mouvement est deelancl\é 
pour obto11ir u~~e aurme11tation de salai
res, mais la raison profonde se t rouve 
dans les manœuvres gouvet11ementales et 
p~rleme11taires, que les éléme11ta com
munistes et socialistes nennistu épau
lent dans fout le pays. 

Au- co un d'uno manifestation, fes mi
neurs prennent d'nsaut la maison du 
directeur et exigent de celu l~ei la pro
moue do don11er sat isfaction aux reven
dic:ations ouvrières. Il y a bagarre, coups, 
in terventions des carabiniers, Les cama
rades libertaires FanceUo, Perra, Serra, 
Cherici, les frères Mo11tecucco sqnt ar
rêtés, en même tGmps qu'une Yingtaine 
de mineurs de diverses tendances. 

Ellsuito, pendant près. d'un an, 1• jus
tice a laisscl trai11cr l' l, ,truetion, sans 
préciser les motifs d'accusation. 

Quelqees manifestants ont ét é relâ
chés, mais la. plupart des militants de
meurent en prison. Le sort de ces cama'
rades dépend évidemment de l'action pu-

Le mouvement a.oo.rchlste hollandais 
se caractérisait avant la guerre par sa 
d ispersion. I l existait de nombreux 
groupes tra.vallla.nt chaeun nou.r soi, ct 
plus ou moins opposés les uns aux au
tres. Depuis lors, une partie d'entre 
eu.'C s 'est constituée en Association Né
erlandaise des Socialistes Ltbertmres., 
d'après cette idée, que seul le vieux 
pr111eipe, jama.ts réall.sé, de la conjom:
tlon des forces. pourrait; venir à bout 
des !orees r éactionnaires du cn.plta
llsme. 

Trop longtemps noUs, ana.rcblstes, 
avona pratlQué l'esprit de secte N0us 
nous sommes perdus en rêves philoso
~hlqties, tendances à Vliai d ire encou
ragées par l'expérience exclusive de la 
légalité démocratique en Hollande, 

Le fractionnement <les !orees me
n an t à la passhdté, les masses du peu
ple. restaient <lans l'igMrancc au sujet 
des oo:oceptt~ns et des méth Odes de 
l'anarchiSme. Nos groupes se I édut
satent à des cercles d 'affmlté. Certes. 
11 n 'est pas dans nœ intenttons de for
mer des organisations masslves, d e 
caractère national ou intcrnatiana~. à 
la façon ma.rx~te. Mals l'Idée anar
chiste veut rassembler par un hen !é
<lérat!!, dans la lutte commune, <les or
ganisations dont chacune se meut dans 
l!lll domaine déterminé de la vie so
Ciale. Hostile à l'Etat et à ses s uppôt.,, 
qui. paralysent la vie socl.&le et. in<U
Vlduen e, elle vl.se à les suppJ:a.nter par 
une décentra.llsatlon organisée. Nous 
cherchons donc à amener à nol!IS et à 
fédérer solidement les iroupes et or-

Italie 

Staliniens 
bliquo des; éléments ouvriers et démG
cratiqucs. 

Or, a ucun parU elit de 4C 1aueho » n'a• 
VOII)U mener Campaane en faveur de (a 
libératiort d" vlcttmes de la répression, 
jusqu'au jour o Ïl le Dr Marco Ciardina, 
détacho a, la Clliim&re du Trnail de Cn
bonia, fut arrêté à aon tou". Comme 
il est communiste, le pa rti stalinien, le 
parti socialiste nenniste et leurs flriales 
ont dédanché ragifat ion ; mais iF~ ne 
•enco11trent que peu de sympathie en 
So~rdaigne, en ra ison de leur refu~t d'as· 
socier d!a11s Ulle n1imo proteshtiollo les. 
anarchiste$, les mineurs et « lour » rn.n
t)/r Stalinien UlO %. 

® 

Curieux martyr, d' alltecrs ! Ce Clar
dina est parmi los aig11ata ires dJu docu
ment policier et bassement dénonc•ateur 
que nous publions c:i-deasctus, et qui 
avait été publié le 30 janvier- 1947, au 
l'endcmain du incidents, par la• presse 
politique : 

« L'a.n 1947, le 30 du m01s de Jan
'"ler, les s1gnatatres, ~eprés.enta.nts les 
l!)artis cornmumste, scx:1al•ste et démo
crate chrétien, reunis à la Chambre du 
Travail, ont examtné les événements ~u• 
se sont déroules à Carbon1a l'après·m1d1 
du 29 janv 1er 1947 ; tls déplorent vtve
m~nt ee qui s 'est produit et mettent en 
icarde leurs propres adherents, les tra
-.a•lleurs et l'ensemble de la population 
de tou t- le centre minier contre l'œuvre 
de provocation Qui tend à désorganiser 
la c lasse ouvrtère et à fomenter des dés
ordres aux dépens deSJ t rl!va tlleurs eux
mêmes ; 

----------------~ « Ils constate l'lt, Que la grève, me..,ée 
IHJ(E8JJI~{E pendant huit JOurs et d emi par la Cham-

Espagne. 
oeo bre du Tra-.ail, s 'est caractéfl~ée par une 

d1sc tpline absolue et une borme tenue 
sans précéd&"'t ; 

TROIS ANARCHISTES 
"' CONDAMINIES A MIORT 

Direct Action, Londres. - Pendant 
Ie mois de f<hTicr, quatre anarchistes qui 
se trouvaient en prlsono depuis la fin de 
la guertre civile en 1939, ont soudain 
étc! tTaduits en ju~emcnt po11r leur acti
vité antl!asdstc des années 36-39. Ils 
n'a\'alent reçu aucune notific-ation pn!a· 
labie des inculpat1oos drer.sée.~ cnnlre 
eux Le procès s'est termtné par trois 
condamnations à mort contre Cosme 
Gonzalès, Alejandro topez et Carlos 
Tcrceria, et trente ans d'emprisonnement 
frappant José A,:tua. Les trois premiers 
nommés attendent désO«"mals le peloton 
d 'exécution. 

Gabriel û-uz. dont nous avons ~il!na· 
lé l'arrestation Il y a deux mo1s, est de
\'enu fou à la suite des tortures qui lui 
furent infligées d;ms res casernes de la 
garde civile du d istnct de \ lallchermoSI), 
près de Madrid. JI a depufs lors été 
tran~féré de la1 ptison d'Ocana à cette 
de Sara~osse ct une enquête est en 
cours sur sa parHct))ation à J'activité des 
forces de r~slstance dans cette région. 
Sa vie est dans uo extréme .danger. 

A Carabanchel Rojo, Madrid, le 15 
janvier dernier, avaient été arrétés Juan 
Gomer. et Rafale Cayuda, dans le domi
cile du premier d'entre eux. Là, la poli
ce !fasciste découwit la prcs~e à impri· 
mer qui servait aux publications anar
chistes clandestines " Tierra y Libcr
tad ,, c t « Juvcntud l .. lbc:e " (Terre ct 
Liberté et Jeoocsse Libre). Gomez et sa 
compagne fu~ent foucttc!s parr la police. 
Conduits au .quartier génlral d'e la Pol'· 
cc Spéciale à Vallchermose, Gomez et 
Cayuel;1 y demeurèrent au secret pen· 
dant l'ingt jours. (RaJ)pclons que d'aprl:~ 
la loi. tout détenu doit être cremfs à ses 

, « Ils préciSent qu'aux premières l'leu
res de l'après-mid• de la joumée du 29 
Janvier, des groupes de provocateurs ve
nus d'a~tres zones et d'autres régions se 
sont rencontrés à Carboni1,1 pour exciter 
les masses ; 

« Ils s1gnalentc QU'au cours de cette 
même après-midi, met~ant. à prof1t un 
rassemblement OCCMionnel des grevt~te:s 
suc la place communale, et soutenus J>ar 
des groupes provocateurs êtrang~rs à la 
mine, deux amarchlstes - Fanc.eilo et 
Zanetti, venus spécialement à Carbonia 
- oot tenu u.,e réunion, prononçant des 
phrases lnc:1tant à la -.•olence ; 

« Ils aff•rment qu'au cours de l'lr.
curslon dans l'habitation du d irecteur gé
néral do la Société Minière Carbomfère 
Sarde, les d•rlgeants de la Chambre du 
Travail et part1cuhèrement le secrétaire, 
se sont opposés à cette vtolence, non 
sans beaucoup de risques pour eux-mê
mes, et ont fait œuvre de pacif tcatton ; 

« Ifs déclarent que, de l'ensemble des 
événements, tl résulte que l'emeute a 
été provoquée e t conduite par des clé 
ments etrangers à la population de Car
bonla, associés à des éléments IJI'Icontrô
lés de la population même de Carbonia, 
ct qu'1l y s lteu par conséquent de dé
gager toute ~sponsabiltté de la masse 
ouvnère et c1tadme et o'e l'organisation 
syndicale ». 

Suivent IC2 signatures du Parti..Com
mullisto Italien, du Parti Socialiste lt.t
Jiiel! d'Unité Proréta rlenne et du Parti 
demccrate-chrétie11. Seul lo Parti Sarde 
!parli d1'Emilio Lussu) refusa de signu 
ce document ignoble. 

Après cela. les staliniens auront bonne 
mine en parl.tnt ... d' unité ouvrtère. 

S. F. 
juges au bout de 72 heures.) 1---- - -----------

A Saint-Sébastien. deux femmes, Mar- Gonzalo Calleja a été at'rêté à Gua· 
tina JcrajurJa et Matilda Pajares, ont dalaiara le 4 janvlec, simplement parce 
é té arrêtées en janvier. AJ?rès un séjour qu'•l étalt suspect de n'être point favo-
à Vallehermoso, elles ont ~té condu1tes à rable au régime de Franco Il attend 
la !.rison de Ventas, égafement à Ma· mamtenant son JU~ement à Saragosse, 
dr! . Matilda PaJ<Hes est accusJ~e d'avo.r <!près avoir été sau\•agement fouetté par 
donné refuge à des anti-fasc1stes. la police. 

1 

t 

gantsations QUi par tagent notre ma.
nière de voir. 

"'"" Ce sont ces coosidé1·attons qui ont 
dicté au congrès de fondation de l'As
sociation NéerlandaiSe des Soclallstes 
Libertaires, en septembre 1946. l::l s td
vantc décla1-ai!on de prlnctpes : 

1. L'Assoclatlon tend vers la réalfsa.. 
tion du S(!)Clai!Sme. Par social isme, elle 
enténd à la foiS un idéall de cu!ture hu
maine, e.t une !orme pohtlco~conoml

que a.ppr~mrrée de la soc1été. 
2 L'Idéal culture~ du SOCialisme con

siste à nos yeux datls une conception 
de la vle qut fa1t de l'homme, en tant 
que partie d!stmete du cosmos, un créa.. 
téur et un norteur de vale11rs spirituel
les et morales 

3 L'Association re.iette toutes les 
« \•érllés » révélées c t établies une !ois 
pour toutes, et r evendique, po u r 
l'homme, le droit àe tout saume.t tre 
au jugemen t ct·iti~ue de sa ratson. 

4. L'Association !ait s ler .. ne la recol'i'· 
naissance fondamentale de la llberté 
!n<llviduellc, et tend. par conséquent, 
à la suppreSSion de toute lnégaltté éco
nomique. L'inégalité économique étant 
incompatible avec la liberté indivi
duelle et Ja ju~tice sociale, l'Association 
se déclare adversarre de la propriété 
PI'!Vatlve ou état tque des, moyens de 
production et de la terre. 

5. L'Assocla~1on défend l'illtemat lo
nahsme. Elle t end vers la suppreSSion 
des Etats nationaux et àes iOuverne
men~ et VIse nu bl:lt !mal ~ un monde, 
une h wnanité. EUe récu..<e le millta.
r!Sme ct ten<l vers la. supRresslon de 
tout l'a.ppa.reU guerrier. 

6. L'AsSociat ion estime que la réa.U
.satlon de l'Idéal socialiste ct de l'ordre 
socialfste ne sont. possibles que par l'or
ganl..<ation autonome des m~. 

'1. L'Association tend à remettre la. 
direction et la gérance de 1:~. .sociét6 
aux mains des organlsa~tons de travail
leurs, des coopérat ives de consomma,.. 
teurs, des nssocla.Llon~> productrices, des 
COn.'lcllii ouvrteJ'S et e.utrcs organiSmes 
directement Issus <le la. vie sociale. 

8. En ta.nt qu'ad\•e.rsatre de l'Etat, 
l'Association se prononce contre lea 
pà.rt!s .POlitiques ct refuse toute partiel .. 
pation aux élcetlons. 

9. L'ldé~ de l'a.ut.o-orga.n!sat!on et de 
la. g~on par la ba,se ne prend pu 
seulement _pour n ous un caraetère PQU
t ique et éoooo1mque, maiS revêt !!gale
ment un caractère soClal, culturel et 
pédagogique. C'est pourquoi J'ASSO<;l&
tion s t1ml!lle et aide toU:t o1·ganlsme con
çu daps eet e~>Prit et partlcuJièrcmen~ 
les organlsath~ns de leunes constrUites 
:;ur cette base. 

U. S.A. 

Renàissance 
du Syndicalisme 
l'évolutionnaire ? 

Le Labor Herald, hebdomadaire ou
vrier de Balt1more, contient quelques ré
flextons de Charles Bernstem <J.UI vient 
d 'assister au Congriès d11 CJ.O. à Bos
lon. 

"' Les Congrès du CJ.O. ressembloot 
de plus en plus à ecu~ de I'A.F.L 'lou
te question SUJClt e à discussion est éli
minée. 11 y a un total grandtssant de 
cn ttques et de discussions extra officielles 
dans les coul1sscr. du Congrès. 

« L'élémoot le plus Jeune est désa~ 
pointé de vo1r que le. C.I.O. n'est pas 
capable d'organiser un troisième parti, 
pa( manque d'éléments et de capacit6. 
JI y a des courants de droite et de gau
che. C11s dcmicrs s.e lanceront b1entOt 
(avaat quelques années) dans un mode 
d'action semblahle à celui des IW W. 
De tell~ conceptions marlssent actuelle
ment. Il y au1 a bientôt une tendance 
dans le mouvement ouvr1er à organis~ 
ses, forces ~conomiques dans un espr1t 
rélloiutionmire, ct sL la guerre sur\lient, 
la. tendance Ira vers les idées des 1.'\V.W. 
et non vers celles du Kremlin. 

~ Il me f.Cmblc que les mltilttnts avan
cés de6 groupe!\ de gauche tendent à 
s'élo!gntr de Moscou pour se rapprocher 
des ] .W.W. » 

Von.tane des J. W .W, The lnâustrial 
Worker, commente ces réflexions en til
sant : «1 La poussée n'a pas été le résul
tat des ef(orts particuliers des I W.W. 
Nous serons francs et admettrons que la 
reptarque courante qu~ nous est fai,tc par 
les éléments .que nous a~ons pu détacher 
des C.I.O. est ce lle-ci : - Vous savez, 
je pensais déjà dans ce sens, tnals tout 
n'csf devenu clair qu'après avoir pris 
connaissance de votre littérature de pro
pagande li 

• Nous n'avons dqnc fa1t q ue metue 
à profit une tendamce existante ». 

Ces indices t:JOus intére5sent parti!cull~ 
rement , car Je m4'>uvcment révolli!tlonnalre 
américain du Nord est des plus faibles, 
alo~< que le rôle joué par le. capitalisme 
et J'impérialisme américains est devenu 
f!Fépondérant. 

Rappelons que les C !.0. sont les s~lfl
dlcats ur~anlsés sur une base ci/industrie, 
de tendance gaucl1iste, alors <J.Ue J'A.F.L. 
est construite 5Ur la formule des syndi· 
cats corporatifs ct est considérée comme 
la centrale ultra-réformtste 

Qua11t aux I.W.W , dont l'h i:itoire esf 
riche en lu ttes violentes, et dont la doc
trine est syndicaliste et révofwlionmalre, 
avec un mé'r.r•s foncter contre toute bu
reaucratie, et le rc{us de tcmr €Ompte 
des compartimeolaHons nationales, leur 
influence tomba au cours de la guerre 
14·18, à\ la suite d'une violente répres
sion, ct par suite de l 'arr~! de l•'lmmlgra
t ion, qiii appO«"Iait au mouvement trév~ 
lutionnairc des centatoe.~ de militants ve
nus p!'incipalement des pays d'Europe -
et avec eux le~ méthodes ct les doctrfnes 
d 'action directe.. 

Mais nous avons !"espoir œ vok ce 
mouvement authent1queme11t ouvrier et 
internat ionaliste repnndre sa place d'au
trefois. 
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OUS vofe! arrlvês au terme de 
cette agitation syndicale çui a 
dli!nHoi en novembre dernier par 
J'eclatement de la C.G.T. et qui 

~ termme par la· reconslitution d'WH< 
Centrale nouv~llo. Au mom(!l!t de don· 
ner aux lo.<:teurs du n Libertaire " nos 
Impressions aussi objectives que pos
llfble sur ces importantes ;>sslses qui 
avaient soulevé r..tnt d'espoir, on se sent 
prie d'un grand sentiment de tristesse 
or;l.evant les piteux resultats obtenus, de 
eolilre en voyant tant d,'enthouslasm~. 
tant de \'olonté, de ~nouveau abouhr 
• un tiasco lamentable. 

Cette Centrale qu'on nous présente 
aujourd 'hui, nous l'avons tout de suito 
re<;Onnue. Elle est exactement à l'Image 
de tout ce que nous avions pu rêver de 
pl\13 aflllgeant au moment des décou· 
r.ag~ments. 

~ syndicalistes dignes de ce nom 
ne a'y sont p~~ trompes, et au soir d'l 
la première journée on pouvait lire su~ 
leurs viaagP.s la justesse de la triste 
réalité que · nous pres~n lions et que 
noue avons si souvent pri:-dil<l dans ce 
journal. . 

Le Congrès de la C.G.T.-F.O. restera 
dans l'Histoire conune le signe d'une 
ii.Ormall5ation du syndiCAlisme réfor
miste. L'échec des syndlcallstee révolu· 
tlonnair~s dans leur tentative de trans
formation de l'Organisation syndicale a 
des causes multiples, Caux-cl so sont 
tout d'abo~d heurtés à un barrage sa· 
vamment drossé par La bure;oucrat.f~ 
ayndit:ale, déployant pour défendra ses 
privilèges toutes les roueric.s d'un mé· 
tier afllrmé et appuyé p.u les fonc tion· 
aalres de seeond ordre défendant, à !ra· 
Vet'!< leurs chefs de file, leurs privtlège• 
lcie&ux ou départementaux. La force de 
cette solidarité collective des bonzes a 
6té telle qu'cil" A re.nforr.é notre. opinion, 
.à savo!r : l'impossibilité de reconquérir 
l 'appareil syndicat lon;qu'une tendance 
s'appuyant sur UJte. caste de fonction• 
natres s'est emparee du mouvement. 
Seule, la limitation du mandat syndical 
&IU'ait pu changer cet état de chœes, 
car Il est bien évident qu'èt.ant automa· 

e 
tlquement relevés tous les deux ans, lea 
secrcr..tires confêdéraux n'avalent. pltu, 
ou, tout au moins, avaient moins inté· 
rêt. à renforcer cette caste de fonction· 
l'laires. Cette «ividoo~e a ,tellement été 
ressentlo par Je Congres que de gros 
efforts ont ôte faits et par la tendance 
F.O. et par les jeunes u turcs " auto
nomes pour faire pencher le Conwès 
vers l'une ou l'autre des tlteses qui 
s'affrontaient. 

* Les syndicalistes battus, le Congrè• 
ér..tlt joué et toutes les autres post· 
tlons devalent logi'quemmt découle-r de 
celle-ci. 

C'est :1vec un acharnement parlleu· 
lier <rue la maj,orité llt dMller à la tri· 
·hune les tenors réformistes chargea de 
déf~ndrc les avantages attachés à la 
fonction &yndicale : cumul des mandats 
s:yndJcaux et des fonctions dans les 
eonseU11 d'admlnlstratlon divers, adhé
sion de la C.G.T.-F.O. a !'rnternalionalo 
stalbtiséc, etc ... 

Une autre c.au~o de .c.flt échec est dans 
le elimat de ce Congrès, dont !..a majo
rité était composee, en dehors des 
" vieux » 1'1!tors du mouvement syndi· 
cal, par un noyau clavé de. militants 
jeunes et sans grande culluro syndl· 
cale, Influencés par les cllcls de tri · 
buna que les bon~es ne se firent pas 
faute d'employer. Certo~, l 'opposition 
réagit parfois violemment et, de même 
que les représentantA de I'U.C.E.S., nos 
camarades libertaires déployèrent de 
vigO\U'eux efforts. 

C'est p.ar notre camarade Perrier, du 
Syndicat du BA!Iment d'Angers, qui, 
dans une énergique Intervention, dé· 
montra, à la grande colère de 1auhaux, 
<JI.I'\1 n'existe qu'une Internationale dl· 
gne do ce nom : l'A.I.T. C'e•t notre 
camarade H~hert, de Nant~•. attaquant 
avec vigueur la çoiJaboratlon avec 
l'Etat. C'est notre catnar.•de S. Chevet, 
i éfendant avec uuccès une motion affir· 
ma.nt la ·primauté des syndicats dans 
l'Organisation syndlcal'e. 

C'est le camarade d'Angers qtl! SQUU· 

gne la nécessité de donner à la Confê· 
dération lille ~tl'ucturo ·qlli ne rebute. 
pas les travailieurs. 

Mais, il iaut bien le dire, cette oppt>
sition se heurta a 1 'hastillt~ de )a nlajo
rl!é ré!ormisto du Congrès. !Le discours 
de Jouhaux lit le reste. 

* La C.G.T.-F.O. ressemblera comme 
une sœur cadette à la C.G.T. d'obé· 
dience communJ ste. Le même esprit 
bureaucratique la dominera. au profit 
d'une caste diHérente. Les mêmes mé· 
tbodes de collaborati011 avec les Pou
voirs publics l 'inspireront. !La mén1c 
destinêe l'attend. Organisme de colla· 
bora tion de classes, . elle est vouée à la 
servitude vis-à-vis do l'Etat (et cela, 
m.algrè un article do ses sr..ttuts qui ne 
sera, pas davantage ~llicace que celui 
qui devait, à l'intérieur de la' C.G.T., 
remplir le même rôle). Et si la C.G.T.• 
F.O. conservera un caractèt•e plus iar· 
gemcnt democratique ~;:ue sa concur· 
rent~ directe, la structure de la Conl6· . 
deration rend cette liberté illusoire. 
V. seul lien réel qui relie les élëmen ts 
disparates (l'antislalinisme) conduira 
forccmem · la nouvolle Organisation 
a des mesures .antiouvriéres. La 
C.G.T . ..F.O. nous parait donc destine~ 
il devenir une super-FCdëration de fonc• 
tlonnalres, coupée des travailleurs des 
usines ct des chantiers. La minorité 
syndicaliste révolutionnaire sort écra
sée de la confrontation. Ceux qui avalent 
encore - ct de benno foi -- espèré 
refalrn une C.G.T. rénovée peuvent me· 
aurer toute !'<!tendue de leur erreur. Ils 
ne seront plus que les garants de la 
virginité do la nouvelle Centrale, ils 

l. oueront dans son selo le rôle qu'ont 
oué Jouhaux et ses amis dans la 

C.G.T. et, pas plus que ceux-cl, ils ne 
réussiront a tran~formor le rapport des 
for<:es exisr..tntes dans la C.G.T.-F.O. 

La pièce ~tait bien montée, elle est 
jouee, Maintenant que le rldoau est 
tombé, il est temps ·que ceux qui n•y 
ont ete que des figurants se ressalsiJ;. 
sent. 

LE COIN. DES CHEMINOTS Commu1:1iqué 

de ln Fédérolion des Trovnilleurs du Rnil 
LA Fédér?tion oes T~availJ.t;urs 

du R:ul-C.N.T. v1ent den
. registrer une première vic

toire pour les cheminots. 
En effet, par lettre du 25-3-

48, le ministre des Travaux pu
blics et des Transports déclare : 

cc que le nouveau régime des con
gés ci-dessus prévu ne devra en
traîner aucune augmentation dt~ 
persomul tm fonction, ni méme 
faire obstacle au dégagement de 
10.000 agents pourl'amtée 1948 "· 

Il faut empêcher que cette in
justice se produise. 10.000 cama
rades, principalement parmi les 
auxiliaire5, qui eux ne bénéficient 

p as du régime d~s congés d e la 
note Pineau, sont menacés d'être 
jetés dans la misère. 

Pour le mois da congé. 

Contre le licenciement de 10.000 
de nos camarades. 

Tous à l'action avec la Féd~ra
tion des Travaille11rs du Raii
C.N'.T. 

cc J'ai décidé d'unifier pou.r 
l'e:urcice 1948, le mode d'attri
bution des congés etz retenant 
'comme basi le régime le plus fa
vorable. 

En conséquence ·: 
a) Les agents appartenmit à la 

'(;tJ.tégorie cc persomzel !i' e:récù
tion n bbtéficieront anttrtellement 
de r8 jaurs ouvrables de cottgé. 

1~ GUEPEOIJ EN At.TION 
à Château-du-Loir 

b) ·Les agmts appartmaJtt à ùz 
'catégorie. '' person"'el de maîtri
se >>.et <c 'cadres ,, conserveront 

. leur régime actuel. 
c) Indépendamment du repos 

hebdomadaire fixé par la régle
mentation du. trQ.VaÎl1 tous les 
agents du cadre per.1nanent bbtt
de ·zg ;ours ouvrables de congé. 
pour chaque fête légale ou décla
rée telle par le gotJ.•vernemettt, 
lorsque celle-ci tte tombe pas. un 
dimanche ''· 

Nous atteigoons donc, en quel
que sorte, le régime de · 26 jours 
de congé aonuel. 

Nos camarades 'du Rail doivent 
aavoir que c'est grâce à la Fédé
rat ioo des Travailleurs du Rail
C.N.T,, uniquement à e lle, que 
ce succès peut ê tre enregi~tré. 

· En effet, dès 1946, notre pre
m ière revendication portait sur 
l'allongement du régime des con
gés. Nous réclamions I mois de 
congé, plus 12 j ours de fête (soit 
42 jours). Nous n'en sommes pas 
encore là, mais grâce à !~action de 
la F . T .R., un premier succès est 
enregistré. Les cheminot:; ne. doi
vent p as l'oublier. 

D'autre part, nous élevons une 
~ergique protestation contre la 
f in de la lettre Pineau qui déclare 

Le petit groupe de fanatiqu..e~ stali
niens qui sub~isle encore à /4 gare et 
au dépôt de Ch&teau-du-Loir est saisi 
dc(:!uis quelque lem~ d'rme rage hys
terique deomrt la pmgre.~.1ion constante 
de notre C.N.T. 

Le vendredi 2 avril, des individus, 
dont le cc courage ,, est vraiment ad
mirable, ool ère nt un paqrret d' exem
plaires du <1 Cri du Cht!minot n. des!i· 
nés à la C.N. T. de Châfetm-du-Loir. 
Ces courageux lultcurs du parti de 
Maurice Thorez firent le.ur coup Jans 
la plus entière clandestinité. Cependant, 
nous les connnissons : qu'ils se dist:.nt 
bien qu'il n'est pas dans nos habitudes 
de note$ laissl!'l' faire et que nous n' em
ploieroTIIl pœ, pour régler nos comptes, 
les méthodes qU' emploient des $lqliniens 
avinés comme Robert Pollet et Urbain 
Chauoin. 

Ce petit acte de l8chefé deJ. che
minou staliniettJ de Château.du;Loir ne 
nous étonne nullemart, car le Guépéou 
local est en action depuis. quelque 
temps dé;à. Nous nous contentons de 
sourire pour l'insf(fflt deoant les actes 
imbéciles de ces messieurs. Qu'il! Ea· 
chcnt cepend(Jrll que 8i leur3 plaisante
riel in/cele~ durent encore longtemps, 
nous nous chargerons d'v meflre un 
terme. 

Prenez note de cela, messieurs les 
agents du Guépéou stalinien de Châ
teau-du·Loir : René Lemière, mou
cJ,ard de première cafégorie; BiC!uieau, 
éminente grise du dépôt, qfli fut un 

C.N.T. (Section Rhodiaceta) . LIBRE-PENSEE (5• Section) 
FEDERATION ANARCHISTE (Groupe de Vaise) 

ACTION SOCIALIST-E REVOLUTIONNAIRE 

Le vendredi 16 avril, à 20 h. 3.0 
Salle Luboz, place de Valmy, à Vaise 

REUNION PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE 

< Halte à la guerre 1 
La paix peut être sauvée :t 

Prendront la parole 1. 

PROST 
de la Section· Rhodia C.N.T. 

LAVOREL 
du ÇrQlJpe anarchiste de Vai~ 

Paulette LACAZE 
de la Libre-Pensée du Rh6ne 

FALCONNIER 
d 'A~tion Soc:i~li; te Révolutio:ma ira 

. 

" grand patriote antifasciste (1) ll en 
all(Jrlf travailler en Allemagne na::ie. 

Oui, Bia11jeau, Lemière, Go111:n el 
Cie, d!'tes-oou5 bien que les cheminots 
C.N. T . ont pour règle de conduite : 
<< pour un r:eit, les d'eux yeux; pour 
une dent, loufe la guqr1le n. 

A bon entendeur, salut 1 
L. M. 

Nous ne leur. 
faisons pas dire 

Jac:.oues Friedland. dans 1< Regards n 
( 19 mars). écrit c1 La F édértJtion nalio· 
nale des Cheminots C.G .T ., en ac
cord avec la Direction de la S.N.C.F., 
a mis au point un prototype d'autorail 
légt>r... ll. 

Ce n • esl pa! nous qui le disons, celte 
fois . C'est le journal stalinien cc Re
gards n qui nous apporte la preuve 
de la collusion qui existe entre la 
Fédération de Tournemaine et la Di
rection de Lemaire. 

En langage clair. on appelle ça : la 
collaboration des classes. 

Nous n'avon! pa! à faire de. com
mentaires sur cette déclaration de 
cc Regard! ,,, Les cheminots 1~ feront 
eux·même! en vomissant comme il 
convient J., C.G .T. et 5es fantôches 
Toumemaine, Crapier, Dupuy, Hernio 
et toute la clique. . 

SOURIANT. 

~ A VIS IMl?O R TANT 
Nous inFormons n~s cama

rades que les manuscrits 
qui ne nous seront pas par· 
venus au plus tard le samedi 
ne seront insérés que la se· 
maine d'après le reçu du 
manu3&it, cela pour évi
ter un retard à l'envoi tlu 
journal. 

• 

Le LIB. 

Le Gtrant : M. JOYE UX, 

ImDr. Ceotr. du Crol&S&At, : 
19. r, du ero~t. Parls·2' 

Les mllitants 3ynqlcails.tes dégotltés 
des manœUYl'es auxquelles ils ont as·· 
sistë., se d<:>~vent d'c.xamlrler serieuse· 
ment la question. Il est encore pO!lsible, 
qu.oique pi'Js dillic;-ile ql.l'il y a cinç 
ruois, de r~al!ser la Centrale nécesoaire, 
la Centra.Ja !Ddi~{lansable, la Centrale 
ri>volutJonnairc qut permettrait seule de 
faire échec aux stalütions, et c'est poU.!' 
cela que notre Commission syndicale 
pense qu'il est · indispensable de ras· 
sembler le plus rapidement possible les 
syndicalistes dans une vaste conie· 
renee qui tracera les grandes lignes 
d'un syndicalisme indépendant des par
tis, des castes, de J'Etat d'llm syndi· 
calisme ma,jeur. Devant' l'importance 1 

d'une telle tâche, tout ce qui rest8 de 
libre, da vi·vant, de combatH dan_a le 
monde du travail doit faire abstra~t,iOQ 
des particularités et œuvrer à. la réait· 
sation d'une véritable puissance ou· 
vrière. 

MONTLUC. 

-ta vie des champs 

Ménageons 
nos forces 
Les Seigneurs de l'Agriculture ont 

pu., fU.squ 'à ce jour, et à leur gré, être 
le.s majtres inc!!lotestés de la situalion, 
dans la lutt~ qui les. met aux prises avec 
la corporation des ouvriers agricoles. 

Tou.s les gouvernements, sans excep
tion qui se sont succédés, ont été o'une 
complaisance sans limite à leur égard. · 
Toutes les lois, ce qui n'est pas pour 
nous surprendre, ont éM et seront tou
jours 61aoorëes à leurs seuls avantag~s. 
au détriment 4e la c:asse laborieuse. 

Par son flirt continuel avec la C.G.A., 
par ses mulliples appels à la production, 
la c.G.T. a, depuis la libération ( ?) , 
volontairement paralysé, jusqu 'à ce 
jou.r, l'action chez les ouvrie'rs agri
coles. Rien .je sérieux. horm.iô quelques 
exceplioos dans le d()maine purement 
/Qcal (nous sommes heureux de ie sou
ligner) n'a été tenté par oes derniers. 

AuJourd'hui, pour des raisons sur les
quelles nous ne voulons pss nous éren. 
dre, ki C. G.T· semble avoir opéré un 
retour sur ell)loo~Jloême. Les appels Il. i 'ac
tion !Sont ses actuels· motS d'orere. 
Pour 110tre 'Part, nous préférons encore 
Ç:l. 

Mais nous voudrions, plus que qui
conque, que celte action se concrétise ; 
qu'elle apporte aux ouvrLers de l'agri
cullure les ayantages qu'ils sont en droi t 
d'en espérer. Nous no voudrions pas 
que leurs fo~ces et 1eurs moyens soient 
dissipés ·inutilement dans des mouve· 
ments de plu~de. Aussi sommes-nous 
quelque peu ~urpris d'apprendre que les 
ouvriers agricoles ( ?) des départements 
du Gard, de li 'Hérault, .'le 1 'Aude et des 
Pyrénées-Orientales, ont. décidé de faire 
une grève d)vertissement de z.; heures 
le 15 avril· , · 

Grève d'avertissement ? Pourquoi 
cela ? « Pal-' 6.6uci, Œlous d_it-on, d'ceu~ 
vrer à la renaissance de la France dans 
la paix sociale ». 

Da.ns 1 'ag icuiture, cette grèl!e Hmitée 
à 24 heures 10!aboul'ira à rien sinon à la 
perte d'une journée de salaire pour J'ou
vrier. Et aux vendanges prochaines, la 
récolte sera \Ja même pour les proprié· 
tai res qu 'on ne peut, par conséquent, 
que laire sourire par ~ sem b lan~ ci 'ac· 
lion dont ils ~eront les seuls bénéfieiai
res. 

Nous le ~pétor.s : On risque de las
ser l'ardeur des ou,vriers par ta répéti
tton des gr~ves de parade. 

Syndicaliste(\ .,.révolutionnaires, nous 
n'avons pas à· llOU$ 'ouder " de la re
naissance de la France dans la paix 
LSOCiale .,. Au contraire. nous appelons 
tous les Ollvriers agricoles à inten~ifier 
la lutte de classe au lieu de 6e fourvoyer 
à Oa demande de la C.G.T. , d311S ries 
" comités de <iéfense des intérêts de 
1 'agriculture ,, en collaboration a\•ec la 
C.G.A. - cette C.G.A. dont nous con
n:~issons les sentiments, ou plutôt Je 
manque de .sentiments eD\Iers les ou
vriers de l'Agriculture. 

Notre sypdicatisme ne s'apparente 
nu llement abx manœuvres de ceux qu i, 
dans un hebdomadaire régional du parti 1 

que vous d~vincz, constatent " que de
puis le , ... décembre (seulement ?) , 111 
''ie n'a cessé ,d'augmenter u et remar
quent a1•cc. plaisir « que le viel a subi 
la même ascension , - au de ces autres 
qui, d,ms le même journal, protestent 
" contre. le plan Mayer qui ruine le 
petit et le moyen patron "· 

Non, notre syndicalisme ne passe pas 
Oa " brosse à reluire " là· où i l conv ien
drait <ie passer Yétl'lUe. Les exploiteurs 
petits, moy~ ou gros, sont tous ex
ploiteurs au .même titre· Leur ruine nous 
importe p~ Nous combattons Je plan 
Mayer, comme nous combattons toutes 
tes Iniquités de ce siècle, mais pour 
d 'autres rais~ que les soi-disant syndi
caijstes tie !a C.G.T. 

Exp/or'lés contre exploiteurs, c'est à 
eette lutte qut' nous convie ~a Fédération 
des ouniers 'o l!ricoles de la C.N.T. 

E>lle fait ap)Îel à toutes les énergies 
\'iriles de Iii corporation pour prendre 
une part active dans •les conflits qui ne 
manqueront ~as d'éclater et de s'étendre 
dans le.s :selJlaines à venir. La pél'iode 
du sulfatsge,est, avec celle des vendan· 
ges, la seul!l où les agricoles des pays 
vignobles puissent poser des revendica
tiJJm; avec flques chances de succès. 
Cette occasi . • , ils ne la lai&s.ef9nt pas 
p3sser. Ils treront qu 'aux champs, le 
syndicalisme révolutionnaire n'(st pas 
mort. · · 

En attendaot, ménageons nœ forces et 
nos moyens! et'\ quand Je moment sera 
venu lni. trop tôt, ni trop tard), mettons
lES à la d:spi:l& ~tion de nos synliicars dans 
ln lutte qui iloit aboutir à 1~ supp~essio11 
de l'exploitation de l'homme par l'hom-
me. <! 

E. PERRI~R. 

te laA arshàl 
Qli]R se permettre de critiquer 

P . en toute obJectivité l'activité 
des parUs politiques et des 
centrales syndicales affé-

' rentes il faut avoir la tripe ter
rasslère et la volonté Inébranlable 
de guider les masses vers la liberté. 
quels que soient les obstacles. 
Faute de cette objectivité et de 
cette volonté la C.G.T., Force Ou
vrière, la C.F.T.C.. la C.G.A. la 
C.G.C., etc., s'agitent sans !'ésultats 
plausibles. 

Force n ous est de constater pré
sentement que les esc~ouches. 
suivies qe batanJ<'!s ran gées. avec 
P<>ur objectU la défe11se ou l'atta
que du pldn Marshall , relèvent de 
ces combats sans gloire parce 
qu'Jnutlles. Que vient faire, en ef
fet, la cla.-;se ouvl'lère dahs cette 
galère lorsqu'un peu de réflexion 
suftlt à déceler les mob1les pous~ 
sant adversaires et partisaos du dit 
plan ? A-t-on demandé l'avis des 
masses pour accepter ou reJ~ter ce 
monument enfanté et présenté par 
une camarma de capitalistes ? On 
se garderait bien d'une telle c.on
sultation, consultation qui d'ail· 
leurs serait pufaltcment inutlle à 
l'heure actuelle tant les esprits 
sont aUénés par le virus polit!que 
et son arm~ essentielle· ; la propa
gande. 

• 
Un peuple qui croit en Ia vertu 

de l~i représentation parlementaire 
et qu~ se refuse impllc~tement à se 
guider seUill, un prolétariat que gri
sent les discours - fussent-ils sub
versifs et Incendiaires ~ n'a pas le 
droit de s'lndlg11er contre un plan 
particulier sous pelne de faire une 
fols de plus le jeu d'une faction. 
Pourquoi s'élever, à la base. contre 
ce que fait. accepte de discuter ou 
propose une minorité d'exploiteurs 
en tous genres alors que cette mi 
norité est censée représenter cette 
base? P ourquoi hurler à la trahi
son. défiler dans les rues. débrayer 
dans les usines alors, que Je système 
fautif n'est pas combattu. alors 
qu~ll serait si simple de clétruire 
tou.s les pt11ns en détru isant le ré
gime de profit e·t l'explo!tatton de 
l'homme par l'homme ? 

En a-t-on vu s'échafauder des 
plans ! Plan X, plan Y. plan Z. 
plan. plan et rataplan. Du bruit, 
du vent et jamais d'actes l!bér a 
teurs. Combattre le plan Marshall 
ou Je plan quinquennal est faire 
acte de diversiOn. L'ESSENTIEL EST 
DE COMllAITP.E LA OU IL EST, OONC PAR
TOUl', MAIS A LA B.\SE, DANS SES RACI
NES MÊMES, LE CAI'lTALISME. En abat
tJUlt Je caplt9.llsme, le prolétariat 
abattra le p lan Marshall, le plan 
quinquennal. tous les plans germ.é.~ 
de cerveJles pensant profit, domi
nation. 

Camme si dans le cadre actuel 
des Institutions. dans le système 
économique Imposé aux masses 11 
n'y avait pas de vues de derrière la 
tête! Comme si une nntlon prépon
dérante - toutes: au stade impé
rialiste - ne voulait pas imposer 
son mode de vie et sa prédomi
nance· tant morale qu'économique 
eu échange d'avanta~;es momenta
nés ! Lorsque Force Ouvrière ad
met comme nécessaire à l'économie 
française le plan Marshall, mals 
san.~ ingérence des U.S.A. dans nos 
alfalres publiques, c'est se foutre 
du monde, prendre te prolétariat 
de chez nous pour plus imbécile 
qu'il est. Lorsque la C.G.T. rejette 
le mê:ne plan. elle ne regarde pas 
l'Intérêt prolétarien, malgré ses 
lamentations spectaculaires sur te 
chômage ouvrier possible et la con· 
currence à l'agriculture - d'où 
mévente de 11os produits trop chers 
'- mals craint u niqu ement la pé· 
nétrntlon de l·'lnfluence a-méricaine 
dans les masses que la pén urie 
mène vers le communisme r usse . 

Le plan Marsbll.IJ est une des 
nombreuses manœuvres du capita
lisme libéral .Pour se survivre; la 
réaction audit plan n'est que le ; 
réfiexe défensll de ceux qui :;ont 
opposés impérialement aux U.S.A .. 
et nous disons bien impérialement 
puisQue économiquement les· syn
dicats russes (ça me fal't dnile de 
ies appeler syndicats !) reeonna!
tralent l'utilité d'un plan Marshall 
r&V1l et corrigé .lJar eu:r. OrganJsme 
de lutte contre le communisme et 
p·as du tout manlfestatl cm phHan 
throplque d'une nat ion ·riche, le 
plan- Marshall n 'est ni à défendre 
ni à attaquer, 11 est une arme 
parmi tant d'autres de l 'arsE-nal 
impérialiste, « Pl:m de guerre et de 
chômage " titre l'Humanité! C'est 
bien peu dire . Les blocs opposés 
n'ont pas besoin du reJet ou de 
l'acceptation du plan pour se ren
cont.rer part<lut où 11 ne faudrait 
pas. Les peur>les, e11x. ont autre 
chose à défendre. Le vr:ü problèm~ 
se stt11e beaucoup plus haut que 
ces absurdités ; 11 s'agit de sauver 
l'homme, Il s'agit d.e combattre la 
peu!', 11 s'agit d e combattre la 
guerre. il s'agit d 'écraser la cause 
du mal, le cap!tallsme. 

* 
< De deux m ots ll raut cl1ols!r le 

mo·indre. dfsent ]es c11efs de la 
C.G.T.-F.O.. nous avons chois!. 
L'Amérique ·nous laissera plus de 
Uberté que. la Russie. C'est pour
quoi Je plan Marshall est néées-

saire et c'est pourquoi nous l'ap· 
puierons de toutes nos torees. " 

Alusl dooc ces syndicalistes 
d'llne espèce olen particulière 
a dmettent dès aujourd'hui la dé
faite ouVI1ère. A J'anne d'un Impé
rialisme dirigée contre un autre 
lmpérlaUsme. ils n'opposent que 
leur ln.~rtle et Ia joie à peine dissi
mulée du triomphe de l'un des Im
périalistes. 

Heureux mortels• pour qui le 
choix est si facile ! Entre le pela· 
ton d'exécution et la chaise élec

•trique ü n'est pas de moindre mal. 
Il n'y a pas de choix p ossi bl e pour 
le ré,•olutionnalre. Ou Il. lui faudra 
vaincre sur toute la llgne ou U lui 

· faudra mourir. Camme le dlt Lipp
mann. le temps n'est p lus aux. 
demi-mesures. 

* 
Entre tes deux molochs russe et 

américain, tous deux rich es en ma
tières premières et en hommes, que 
peut une Europe appauvrie par 
cteux guerres successives, meurtriè
res et dévastatrices ? Rieà écono
miquem ent. P lacée au carrefour de 
deux mondes antagon istes elle de
\!ient nécessairement enjeu et ter
rain de bata1lle. 

Rien économiquement parce que 
vite sa turée de produits ou ru5Ses 
ou américains. Rien pol!tlquement 
parce que s'Il prend à l'un des co
lo~es le désir d'attaquer l'autre le 
sort de l 'Europe sera vite réglé : 
par débarquement aérien concam
mittent à une aspersion atomique 
des centres russes en cas de dé
mangeaisons américaines. par oc
cupation en 48 h eures de toute 
l'avancée occidentale en cas d'hys
térie. moscovite. Mals psychologl
que-met1t ? Entre les peuples tzarl
ftés et les é migrants encore tncon s
clents de la notion de classe 11 reste 
une masse d'êtres qui furent long
temps à. l'avant-garde des mouve
men.ts sociaux. Ces étres doivent.. 
sous peine de mort - à la sauce 
tartare ou aux pickles -·secouer 
la torpeur qui les envahit et pren 
dre la tête du mouvement de llbé-

Un palron 

de eomLal 
Connaissez-vcus la mai son Desprez, 

spéei.alis<il!l dans la vente de graiJtes, à 
Saint·Piat, près de Chartres ? Non, sans 
doutA. Le directeur d!! cette digne boite, 
succ.ursale des établlssements · Oesprez 
Il Templeuve, par Ca\Jelle (Nord) -
S.A.R.L. capit.al 12 mi tiens - mérite 
poul'tabt de figurer en bonne place sur 
la liste des patrons de <:ombat. 

Les ouvriers y sont exploltc\s au maxl· 
mum et nô!antroent quatre prisonniers 
de guerre .alleman® qui Bont gratifiés 
d 'un s31ai.re journalir.r de 5 francs et 
dont te menu est constitué Invariable· 
ment dr1 pommes de terre ct de haricots. 
Le mlnlm.\lnl vital, pourt.mt si dérisoire, 
n.•'est tnême pas appliqué ici. 

Conditions de travail et de salaires se 
valent d' a.llleurs : la production ~st h 
l'o~d re. du jour ;· '' C'est le seul moy!n 
de s'en· sortir u, a dit M. Desprez. Pro
duire pour quoi ? Pour que les entrepMs 
de la maison regorgent de stocks de 
graines et même de blé qui attendent là 
d'être mangés par les souris alors que 
nous devons nous contenter de 200 gr. 
de pain. 

Voilà la situation des travallloors dans 
cette ma'ison. Pour que cela ·cesse, une 
seule. action : la lutte re.ycndicatlve au 
~ein de la ·c .N.T. qui a ,pour but ta ges· 
lion des entreprises par les producteurs 
eux·mémes. 

• 
Confédération Nationale 

du Travail 
39, rue de la Tour-d'Auvergne, PARIS-9• 

Permanence, tous le;. . jours 
de 9 à 12 h. el de 14 h. 30 à 19 h. 30 

REUNIONS PUBLIQUES 
2• UNION 1\BGIONALE 

LA C. N.T. 
FACE AUX EVENEMENTS 

NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX 

Tet sere. le thême que dé,·elopperont 
les camarades : 
JOYEUX 

Le \'endredi 111 avril 
SaHe du Polesu, à Valenton 

1UHEJl. et ROBERT 
Le mercredi 21 avril. a 20 h. 30 

Sall e. 7, rue de Trétaign~. Paris (lS•) 
n:BEL 

Le samedi 24 avril, à 20 h. 30 
à Villeparisis 

Le dimanche ~5 a\'ril, à 9 h. 
à Potssy 

Le jeudi 29 ani!, à 18 h. 15 
Solle du Café du Baromèlre 

('ace à Jo gare) il \'illeni!U\'e-Sl-Georges 
CHENARD et PAULIN 

Le \'endredi 30 8.\'ril', il 20 h. 30 
Sa Ile de l'Etoile 

Rue FroideYaux, Paris (W) 
CENTRE CO NF EDERAL 

Dl!' FORMATION SYNDICALIST! 
Sê~nr.e du VtndrOdl 16 avri l, (\. 20 h. 4.~. 

Salle d'.S G)aces. ~;. rtJfl de lia \'lctolre 
(m(.<l'tl : Le P~letlor ou Cllau-.~e..ci'Anttn): 

LES C0); 1'E:-;'Tl0:-.'S COLLECTIVES 
ET !.CS comrES D'ENTREPRISES 

Pour ~tre cnn\·extué ~ (.baque séance. 

rat ion mondl:l.le. N011 au compte 
d'une nation mals au compte lie 
l'homme. Après la désastreuse 
guerre n• 2 et la pénurie volontai
rement organisée de vivres et de 
matières premières c 'est à. l'échelle 
terrestre « qu'!l faudra établir un 
ordre d'urgence pour l'attribution 
des équipements nécessaires ,. sal'\S 
qu'aucun )'r~\YS pui~s(l se retrancher 
derrière de fausses fl·ontières car 
ces frontières n'ont p ius aucune 
valeur, tant morale que stl·atégi
que , d~puis la revolution atomique. 

NORMANDY. 

9lépan6/e 
au ecm~t'Ûe't 

",~Jndica€ 
Dans la boite aux lettre:: qu'appro· 

\'lslonnrnt de courageux camr,rades, 
j'extirp~ deux missiv~s bien dissem
blables tant par la forme que par le 
fond . La première .est pteinem~nt ap. 
probativt' et ne méritera.it èonc pas 
d'ëtre signalée si elle ne nous appor- · 
tait un précieux encouragement. En 
Y oie! les passages essen tieis : 

« J'ai pris conaissanc~. li y a quel
que temps, de votre très Intéressant 
article du 22 janvier : La hiérarchie 
des '"laires. Vieux serf d'usln ~. depuis 
pres d'w1 demi-siècle • 1899) , je suis 
resté en tant que syndicallste de la 
vi~ille école. partisan com·a.incu de 
J'égalité des salaires. La bérarcilie des 
salaires, c'est l'injustice sociale aggra
vant i>lnéga lité naturelle. Qui fait ce 
qu'il peut. fait ce qui! dcit. Tou• indi-
1•idu travaillant « utilement ll, qui 
remplit conscienciensPm!'nt •a t:.cile, 
devrait être rémunéré !\l]alemPnt, 
quelle que soit cette tâche. Et cela, 
du fait que chacun ayant été mis à. 
la· place qui lui convi~nt, en ralson 
de son intelligence, de ses aptitudes, 
de s<:>s capaeités et non de S!s « re
comm:mdations » doit étrc considéré 
comme un l'ouage nécessaire à la so· 
c!été. Et aussi pour ·la •alson que le 
prix des d~nrées et des objets de né· 
cessité est le même pour tous. C'est du 
moins ainsi que je comprends le ccm
munisme Oe vrai). pas C?lui des poli
t iciens ·'· Ayant lu votre artic le, un 
article du « Figaro ll ·paru le lende
main me tomba sous les yeux, intitulé 
également : Hiérarchie des salaires. 
Inutile de vous dire que son autem· n 'a. 
pas votre point de vue. Mais à part un 
léger coup cje patte à l'U.R.S.S .. li n'y 
aurait rien à cllanz?r peur en !a ir:> 
un ar ticle . de fond dr' cc !'Huma )l, ou 
mieux. de ., La Vie Otwrière n, organe 
de la C.G.T. Ce quJ prouve qu'en dé
pit de leurs prétendues divergmc~s. 
tous sont d'accord pour maintenir le 
régime capitaliste dont les uns comme 
hs R.Utres sont les profiteurs. cc Le Fi· 
garo ,,, lui. au moins. ne se pose pas 
en champlo:l de la class• ouvrière et 
ne va pas jusqu 'à pl·étc.'lldre, comnl'~ 
1~ journal-qui-défend-les-sa lartés-et-Ja. 
démocrntie, que 1 'intér~t du. manœuvre 
et du spécialisé est de combattra pour 
la hiérarchie des salalres. c·e.~t-à-<llre. 
d'exiger que leurs .chefs gagnont \plus 
qu'eux. ce qui est proprement. se ~lch~ 
du monde. Les « caïds » n'ont pa:\ be
soin de leurs subordonnés '1>?\tr . J~s· 
rléf~nclr<! ... <Signé : A :\{an!e.l ». 1 

La seconde lettre. est d 'ttl1P auer~ 
espèce. IDe l'eEpèc~ anon~·mc. E!ie éma. 
tle d'un contradlctem·. e't d'Wl contra
dicteur national-communiste . . comme 
U se doit. La transcri re serait {nstl· 
dleux et inutile puisqu'il suffit de re
prendre un éditorial de GP.Ol ges Co
gnloc da ns un quelconqu~ nun11iro rlo 
« L'Humanité " (d'après nvrll 1947 !l 
pom· en avoir le cont~xte. Je ne m'at
tarderai pas à répon:lre aux c< ob.lec
tions , de C4 S !!'ens pour qut : être 
contre le communisma :tallcn devient 
brevet de fascisme. Par con!r•, j'ai 
tenu à répondre plus haut à l'attaque: 
cc Vous êtes Trumaniens ll, !laree c;ue. 
toutes propOJ'tions gardées, cela me 
semblait plus sérieux. 

N . 

6er!re an e<-nt ro C<>nfM~rol <le Formal!on 
S~~ nrh~aJis te. C . ~·.T. :lU Stèr;e. L'3P[)3.rtB
nan~e à la C.X.T. est h ~~u l o (Ond itlon 
Hig~e. 

t' UNION RECIONALE 
Llvre.Palller.ca .. ton : Rfiunlrm 1e 17 avrU, 

à 14 11. 30. Salle du PaviUon. 6~. B<l de la 
Ylllerte (m~tro CülOMl·F~ hien). 
Synd icat Industrie l d<!$ Mct~t.U : 

ASSEMB~EE CENERALE 
~ux SodiMs Sa,·ante•. Salle 'F., t•• 6tage, 
!:'S. rue S.:>rJX'nt€, Paris (m>'tJ•o : Od~n ou 
SDiichPI). 

Lt> SAMEDT 2~ A Y RI!.. à !~ ll. 30 
Ordre du jour : Les rt.'1'Pilcllc:ttlons : LO 

1•r 'lat . Prêsenc~ tn~t~p~n•ahle do tous. 
(Ce commnnlqué U~Mra !Jeu de conYO· 

ça.t!<>n..t 
S. U. B, ; 

ASSE)ffiLEE t~I>;>;EHALE 
t<' Dlmnntll<: ~s Avril 

1~. rue de )!caux tmMro , Colnnci·Fablcn). 

* 
Le 8 Mnl l!'i8. !!. l'Il h . 3Q 

. CRANDE F!TE OES METALLOS 
av~c le ·~()ncours · 

du Jazz bien conn 11 .José WllJ3J1t 
Salle Su.o•t. ~00 . ()UJtl ole Yatm;-, Parls.l(lo 

(Mét ro : ,"ft):tn-.T:turl!s) 

un beau J)l'ogrnmme ' 
oc la mu'i'lue, rln chant 

do ta dan!'<'. de l'lllus!on 
~lé!allos. Ret~nez bien t:t •la1e. dtl B ..\lt\.1 :!t 

Le nombre rles nla<'dS (·!ant !lmlté. la 
. rete aura Uell à :tulch~t fenné. Aucune 
<ontr~c ne pourra se faire S3 J•S présentaUon 
oes car tes d'entr~e qut de\'rctnt erro Ml· 
t·~es à !'nYance. 

· On l)<!ut dès malntenn.nt ret!rer les car
tes d'lnvltatton donnon1 tlrolt à l'ent.l'!!o 
cle la ootré~ artlsttaue. et dll bal, au s!~gG 
cln Sy ndicat. : • 

- 3'J. rne de la.· Tonr-di.\ uv(?'r&:mc. Parl5-9~>. 
- A unrès de ,·os c,ollPrteurs. 
- A la C.;>;.T Espa,<:nr)le, 2'., rue SI<!· 

~!arrhe. Parls-t<l'. 
- An " L.lhertatre », 1-~~. quai de Yalmy. 

PariS· lOO. 
P ll rh:Ipatton aux !rals ; 100 1ranc.s. 

Réunions Publiques et Contradictoires 
·• PARIS V• et VI•, Palais de: la Mutualité (pour la 

salle, consulter le panneau d'affichage) : 
Le vendr€di 16 auri/, ·20 h. 45 

· Louis UJU1lET 

tt Prresae· pourrie ~~ press.e ... purée a 

3• REGlO~ 
• MESN~L-SUR-OG,ER (Maroc), salle des fê.tes 

Le lundi 19 avril, 20 h. 31) 

FONTAINE 
a NI de Caulle, n i Thorez, n.l Truman·, n f Staline » 

9• REGliO~ 

• LA ROCHELLE, salle des Jacohins : 
Le mercredi 21 a,çfil, 21 heures 

Robert FR.·tr>.rÇOfS, BLUT/ZL, .~ndré RIO 

Confrontation enlro I 'Ana rch ~sme, le Sp ir itualisme 
et le Ratio.nalisme 

; 

11 ' REGlO:" 
TOURNEE PAUL LAPEYRE 

a La guerre est·elle une fatali té ? 
Con1 ment l'éviter ? ,, ' 

'e RIVESALTES, sn ll e d(·s Conférénces : 
Le· dt'marr.clte 25 avrr'l, 10 heures 

• ILLE·SUR.TET, sn lle des fêtes : 
Le lu.~di 26 avril, 21 lteures 

·• PRADES, saÏie de l:t Mnirie : 
Le mardi 27 avril, 21 hcur~s 

1• PERPIGNAN, s:tlle Arago : 
Le macedi 28 avril, 20 h. 30 

12' REGION 
!e MARSEILLE, salle du Ba1; a, Artistic •· 8, cours 

Joseph-Thierry : 
lA vendredi 16 avril, 19 lteures 

FAITOUT 
K La guerre vue par les Anarchistes • 

·, 
,• 


