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La esponsabilité 
on vrière 

LE marasme dan·s lequel se (nnzve la cl~se ouvl'ière eit aû. à 
des çau:ses diveises: c~nditi'ons s?ciaJes, pol'it!'q.ues, ~orales, 

- tfa·ns Je·sqp.el1es nous v~:vans depws 1939; passnnté â. laquelle 
Ja guerre et J''o~cupation .Qnt çondamDé la popu·Mtion;. puis fes
pke d'union sacrée que fon a fait.e contre J'occupant, l!D n~ayant. 
plus, comme pe•1I$ée iJ-xe e.r sentiment commu.n, qûe 1~ b.aine: dr~ 1 

< Boche ~. faisa.nt dlsparaitre dans les cerveaux et dans les 
cœurs. les sentiment-$ de c.Jasse et' le sens xé'volutio•nnaire; enfin. 
1'influence des pol'iticie·ns de .: gauche :. et des leaders syndi
_calistes, qui se so11t applz'qués. depuis longtemps à domestiquer 
Je$ co:n_sciences~ à endormrr les volo·ntés, à remplacel' l'élan de. 
l'action par l'obéissance passive· à leurs consignes., 

Nous savons tou-t cela, et nous en tenons compte. Mais nous 
B:wons aussi que ce n'est pas e~ continuant su.r ce· chemin que 
'J'on pourra. réaglr efficacement contr~ la situaaon da.ns Jaquel1e• 
l3or..rs nous trouvons. Nous savons que si la. G"lasse ouvFière, si les 
travailleurs salariés en général ne ~a·rraçJjent pas .à rempri'se 
de·s po·liticic:lls et des leaders réformistes. s'ils. ne se dêe.ident 
pas â agir, e•n accord avec eeuz qui, paya.ot de· leur personne. 
leur montrent le chemin de }''action directe, nous ne JeÎons que 
vous enliser àa.wmta·ge et. nous ser.ans mûrs pour toute31 Je:s 
dictatuf;'CS. 

C'est un fait généralement admis que l'agriculture et 
l'industrie ont augmenté .leur production, mais que le peuple 
ne bénéficie pas de cette augme!ltau'on dans les pFopo:-tl'o11os ' 
possibles. C'est aussi un tait. connu que Je développement de 
eette double production est freiné par le système capitaliste 
qui./: 1113nqwmt de ressources, tirumcières ou autres, est co11damné 
â l'impuissance. C'est un fait connu que la spéculation est 
inhére·nte au régime de la propriété privé~, du commen:e p·riv~. 
de l'e•aisten.ce de J'a· bourgeo•isie et du capitalisme, d'e la. préémi~ 
nenc.e de•s intérêts- privés sur: Nméc~t généra./. 

Que fait contre- çela- la t:l'a.sse o·u:vrière·? Elle geint, se p·JaiN.t_. 
eJ'Je- p<otest~ à voix basse, mais attend to-ujo•u.rs que les respon
$ables de .cet-te sltuation. les po.liticieps d'e tous les, part'is,, lu 

, leaders réfo•rmist:es du. syndic.alisme, ce-ux là mêmes qu'elle 
ccitiqlite e.t méprise~ re.dresse.l'Jt une· sitUatit>,n qui ne peut it~:e 

_ 'lednssée par les moye·ns ordin.aires, 
L'habitude. pri~c de cha:rg_er 1f:-;s autFe~ de i.aif'e. ce que no~~ 

aevon!J faire nous-même'~ condw."t 4 ces ré·sU,l-1-ats. La démo~ 
- -fiâtzon e!;T'/âite qUfJ' çe ne ~ont pas les gouve 11ements qut peu

vent apporter Je remède. Nous avons· eu de Gaulle au pou·voir, 
;Ihorez. Blu.m, les chté.tlens-àéwoc-ra:tes,. les radicatl'X, Tous-ont 
entonné J'hymne à la pmthetion,, mais ont été inc.apa.bles d'as~ 
~>urec les matières: premières et les mayens techniques né.ces-
6~ires. Ill'eur a donc fallu dema11dcr .'l·UX travailleurs un sürcro:ît 

(Suit~' I'C4/e 2 . .) 

• 

A Conf&l'ération Gbêrm <i.e tendu eyndic.at dlrla-é far· dee aro~ p!'O" 

L JfAari.;-.;ltllre et •on füb.-.:r Phi· p.riéWrt' tement et -.y~f • u t~lo) 
lip~ Lan. JOU:r, !?nt ;r.ctl!ell~meut f~,avoca.t de Bony, l'éq\Üvoqua L&
aur la s.eUette. U!'l bebdqmad.&i~ mour. Ce tnn;IÜI d~ u.lubtrit:~' pu.blf· 

a titlté a'll>' qu'!lbe çol<>nnu : U .. FAùT ctu.e d.evait Kouleve.r de :no.m.hKuu.ll pl!'O-· 1 
Jr{ETTR.E . p. LAMOUR HORS .feata.tioru. die c.i.lll.uad~a:, d'~ s. am.- · 
D'ET A l' DE NU l'RoE. Llt.. p'I'U•<t ctuQti- · eèreJ.; <!,!li a:''bertuèrent. & Q.OTJ.S ~mon.·· 
.U..nne de. teutea nu!lDç.e, p,•,. pa.a. IlliUl" t~r l"excelleP.ee de c;;elt~ org-anÎt·aÛon. 
quê de soulign!:l' le, çara.<:ÛI'e êt.roit~· nou:& ' 'aqt.ant aon h'a"ail de coepên.
men.t corporaill de cette orgtutiution tio111, de dHric.hag-e p._l')ni ka pay
qui se veut syndic::~J!e e t de aÎJlta,le~ ct- petlb exploitant& afJ'Ï·colet• Cu. .Q· , 

~ (lin de ci.,.const.anc.e. q11i l'a ,..,.ppi'Oi*: m!ll'"adea !tpp.~runaieot: ,poUl" f.a plup. ... rt: 
c:Mc: dan• c.u del'n.iJ1.ri;t• ~emainca <k a.u Ç.J!;,.T .t.S, a.ujour&'b.u~ t.r-an~cfolrmé 
1• C.G.T. communiste. cQ U1C.E.S. (Union du eerclu d'êh.11d:ca 

Que la C.G..T. Force Ou.v,..ière ait ,y·nd.ieal.id.u) m.i.nor.it_é qu> f'llrmc •~
à 101'1 tour. el d'une nl.IH!Îi'>re plus éne~ tll.cUcroent r~ ;II'~Ychç, <k· Fore;;~ .Qu,Tri.o· 

aiqYe, prit po .. i.tion. e<lntre '" c.G..A. re el dont La f-on<) c•t ju~t..ement le re.• 
~-~ ton cha..ntllg,c à l''ay;pnentation des. 11résentanl au bul\'eau, c;oof.Yéra.l. 111 ·~ 

l ' · JJ• ~·a.ntaient a lo•r•. c~ll..Nlm.ment d'a.voi,lf é.l.é pm_ a.a,dcoh:&, il n•y &UI'&it. la rtcn vu· 
t.l'aQr<lhuire•, ai cette attaque vtrufenl.e dès la. Ub.é.rat ion, le.. el'iateourl' d~ ç;el!e 
p.'acweit: J!té ~!lnd~te par Je' Jlcadeli' d'e organisation d_e, La payaanneri~ di d,'e.n 

-•~-'· - • co.nae!"Vel' 1<:~ c.~tl'Qte: la. ga.uche· F.Q•. le aec.rét.-irc ço,..,;.._.,., ... 
.t...fo.nd. Cerh:~. c:o: n'e.at pu la F~miè.l'o {"Oi• 

N~o.u. avioPI, iJ y a pl'u. d\m. a.n, ~tou- qu.e no11.1 ua.i•t.oOL• au tc~ d'un ' 
l igné, d'an~ ç~ joW'I:l:al l'acti<>n. néfaste pire ~ra.n,t uc~:~ e!!!fa.nt qvi• "' m,d tour
cl; la C..G.A•. nou.s en avions dénoncio né, mti~> <>Il awouer,. qu'il ~~ct ~t <l'e 
los c.&ractèn d_'l eJ.au.e J!louli'~C:ots, ·11lÎe~ mè:m~ Ç<>mi,qu~ 4l,UO re l)preiLU. com:f:é-
m~ruoo, riadion.11air:e > DOJU ·a•·lon• mis di.r-a~ a eh<:>Ï:~j La'fon.d pour· c.oncl•unnu 
.,1!! ~~~i-d~ no• lecteurs contre ~ pré· la C.G,.:Ai;. 

J.\ U F lll 
DE~S. JOURS· 

En ifai.t, ooolt.:J <l."''ani.a.a·tion, p.al' llOD. 

Fondé en 1896 lllr" Lo•u is.e MIO}itEL et S~i:lU1iEn ~AU~E 

1 

L E bloc:&~e des pFb: et dü Wall' 
a.. été etabU à. l'olfi(inc pour [1. 

-· - miter la cotu om.mati'o:•L a.tu 
s.euls ')énl!fid;tlr~>s· du .s.\·sfilrut':, 

ct' pou_r rationner l'immense m~Jprué. 
L'luteutioo était d'évit.e.r U.Jte hatw;sc 
ra.J)lde. due, à ta. rareté des marc::bandl.
ses e~ à l'ld>oJld.:JJJe.e des sfJrnes mon&. 
laires, 

tA CRISE PERMANENTE 
Et. noqs a~sislâmes <.le ce. falt à la. 

nJus el'ianfe des la,iustkes qui fut 
acba.rllé.DLCI'lt défClldUe par les COIDntU:• 
u!.$1~& et, en parllcuUer, par Oroiizat:. 
&tors 3!UO.:iê:l autt réa 11«>1lndreJ de 
~poils. 

~ul. m e1Cct~ u'II:11<Ul'e ~Ile. J'il est.. 
ut~ntent f"ciie de bloq_uu Je1 a-

talres, si t.ous les com.mer9311~. tou·• 
les, lndu.striels sc font im.médla..temcnt 
les aUié~ fervents du gou\'erncmcn& en 
ee qu.ll concern_e ectte mc.sure, le !!I.ou.
r:c des prix présente des imposs•bmtéll 
qua.s!-hlsurmenta.bles. Car, ce. mêmet 
commerçants d lndustrids s''$ oppo· 
~en( de toute!! reu..rs forees. et erlem 
a.'tt diriai.sme ! ! 

Le ré~ultat, nous le conn~ruons ~ 

La haus.~ .:onstant.e des prix clepul.s 
ju.iu. ai5, l!!iO>usse 1011vent aut.orisée oq 
provoqu.ée par Jet dh&lu~Jttons. a créé 
tme s.ltoation économfi]•Je I!Mll· précé
dent.. 
~5 mesW"Ct. qui. à l'orfrlne, de~a.ient 

u.unr l'e capifaUame s.e retoum.c.nt 
~lteJla.n1 COllAn luk 
l/~.1 du fu'h-.a::-Iaire e§t td, ct.ue 

b paral):llie q1li fr3P))e dèjà le c.om-
---------------------------------~merc.(ll men&~ d e s.'etendre 11. la PI!O--

cLuet.ton. -
Et du même ~up, la fameuse farte· 

à la &ème. " bals e de pl"lx. ;pac a.Ut'
mentatlon ,ch, la procJuctlon- 1>1.- l)el'd 
ju.-squ•i son a~parcnca, cà \'érft.é: La 
~,e· à ta ereme. est d:éflnt.thrernen~ 
ran.ei~. 

1\ll~w:. w écbanp, ,e ra.riJ1mt. ~ 
t&Wita aurmentont.. D~ atellen, des 

, uf.nes Cermeut, Le foek-out d:e'Vt8nl 
pius !réqueJti.c Dei QQ.mera f.l.U.u/lêe 
q!lJ 11>0nt pourtant l!'n nombre lnlui'll'· 
sau.t êhômaot. Les rentrêet filcakli 
··~enuJBmi e:t le dé$éq_u1libre bu.d(é.
tah:e s'accentue. A <>e d~ s'a)oate 
la h.&w:ae des prix mond!auxt tlt: 1-. 
wlonti' de DW.ritenlr enwers et eootr• 
f.ouc, lortq~ b. stupid~ ri immond'e 
»ml!e, 

t\Ws, &U.CUD parti, aveun " t;rndfeal 
of:tldel •• D!adrna la p.rofod~r- du 
dtsas.lre. Et Reynaud Iul'-mfme à qui 
oo. 11 Rproe:ltéc de noJ:relr [e ta.bfe~rtll', 
nf~t ja~{J P,Q, .tt ·JIQ,U.z;- c&Uit'r 
dm·oiler ces impouibllit.é. abl.ellle..t. 
D &'est C:Oll.tentf 4'1Ulf a.O:aiJ'Ie. 1\Jp~~ 

, !fcl~e. 

O
N u souvient sans doute, a.u ·Dm- à sortir de b crise par l'<:s voles authen- bot.age commun~tt de la \1e. parlem.en- , 
, ment où l'on cuisina p éniblement tiques M la Franc.e étero.d lc. - je- \'eu:~: taire~ en redor;mt. Je t>la.son d'es ' 

notre d.!bile ~ Coostitu t!Qil » , çlîre par le mamUcn de t'e!ploltatfon d4· QQsCUI$ ÇOQ~illen de la République. 
de l'antagonisme qui mit. aux pri· mocratiquc-capitaUs.lc - tentèrent O:e ~·e-}'llaud, M;~rl~, $0llicitl!r~t à plurieu rs 

~s " l'exlrêroe.gauche "• surtout corn· mettl'e un frein ame :~;i~a11ies p;~ral:,;~an, reprises leur oplnfon en }uf, donnant: un 
mUPiste, et la dfoite, sur la question de tes de l'Assemblée, en parti'cuUer au f.~· (Suit• page 2.) 

lit tltconde Assemblée. Au milleu de •-----------------~~-------------
"' consultations, popul;ilits • quF i;tj. 
went plu.tô.t songer iUlt jeux d.lJ dr· 
que•, les nommes de la Renais.~cc I~ran· 
pise, p~les imifaleun des SaDs-C ulottes., 
prétendirent res.susdl( f v;ne Qlnvenfioo, 
a$$mblée uokjuc : 1'.'\ssembléc natiooa- ' 
Je.. lis \"Oulalent ·naturellement y trou
ve.~ Leur fnté.rét : plus le5 élections 
étaient simples, plus Us pouY:tloot béné· 
fickr des eifets de leur déma.gog!_e sur
le.. peuple. 

- M.ais non, ai,-i'~ r~polld~ à. mOl\ c.oiL· 
!-cur. lecteur assidu de l ' A' ur()r~- Lll 11· 
berté du comme.rce ue résoud rien ! • 

- Et pourquoi 't 
- Parc.~ que vous additionnez eo tin 

d'e ~>erc.ice des francs qui oot ~:llacu.n trne 
\ 1aleur différente. 

- Comt>rcnds pas : ... 

" L'hydre réaetlonnalrc 1, toujou.rs 
puf!de, parvint à le~ oblf~cr à ac.ccp, 
~r oo Conseil de la Républlq,l!e. D cs.t 
·rai que 5e:<> droits, éti!.ient minimes : 

ool.iger l' ~s.cmblé.e na.tional'e. ~. procé
d.ef ~ une ~çllll.de l.edure des !ols., ce 
q~.Ji n'apportait qu'un "petit. retard à 

- Vous aLlez co.mproodre. Et c'est 
absolument comme si vous vouliez addi· 

' tjon.ner des ra~olrs, des blaireaux, des 
fondeuses. ct d.e~ rats de c~ve ! 

- ., .De moil)s (Cl molos 1 ... 

eomp.ort<lme.Dt aetw:l. a joute ·a.u d..ô.sil
l.tuionac nombreuses qu'ont 1u.h~..t tes 
minoritait'c.~. <ie .Fo.r~:e 0tJ"mère d~pui, 
l'•nn~ dc.l'nl.l:re oot. çomrne. PQI!r le .. ...,. 
d~s.aemc:nt de la c .. (l_."f' •. ·.F •. O' •• tom·· 
m" po.ur la .- politique cl<!! bai.s!l'l:. d.e.a. 
prix :..,1 il n,ou,. aen.it. b . .eile d,. .ii.-.. aux 
Ç.llm.an.d'.e.a. sy'n.d.iwistJ:._. " '·ohltionn..i• 
!'el qyj mil.~trnl d.~ k ·C~n.trale ri
formiale • N'ou• vous l'ariens L1en 
elit, DOUIJ •oUI a~n:t pr~yc.-nus, 1-. 

Il ut mAin.fen.a.nl dimomé qu'il 
n'"•t piu.s. pou~bt. de1 c..Luur J:a C . .C.A. 
pa_:r.m.l le.a OJJ'"<llilmet •J>1ove.a:.•its ; t.ou 
!lUit:ud.Q a_ç.ru"Jr~ •s~ •:g{[tu.mm•nl i!o. 
ctue,n.u, et 10n a.Ui.a.n.e.e. :n·~ .ta C.G.T. 
c.o m.mu.nJ d·~, ~ u.r 1l.ah ile_ qu' e.lile 1 o.i t.. , 
!.. a:~ue dAn~ ccm v 'rit&llk e:a .. dr•· : u.ue. ' 

' t•·ez.éc:ut.ioo des. dess~in s vé ritables de e~:et
te mEme .~semblt!e, 1\u.s~i le-s coo&cil· 
reJ"S de ''a IUpubliqu~ turoot·ilS OU\i~rtc- 1 
ment considérés par l'c uJ's œllèJtves com
me des pauvres t~·pes, tt trai•tés comm.e 
telt. 

- Suivez-moi ! 
- j'essaye ! J'e~sa)'c l 
- Sum>osc:~: qu'au Ueu de Cranes. nou.s. 

d'éddion.s J e vous payer en lifres de vin. 
Par exempte : une coupe de clle\'eu:x: : 
lill' litre 4c ~in•. \ fous y êtes ? 

- J'y ~uis ! 

ET ON RECOMMENCE ! 

~joul'{1.al eo.mmuni~e >< Der A.be.nJ .» 
tl-. Vienne, annOil'lcc q!.!c: le lie.aten.ar;.t• 
.colonel Je S .S. OHo .5~r:eny: e:rl ma.m. 
fb:)qnt' moniteur cl'a!)Ôqlôon <lUX IJ.S.A!. 
C' cd /ul qai procéda ;, r enl~~·mccnf 
eped~uleiie de Mu$.aolini en 1943. 

Il fut accu~~ dt: crime~ de gacnre d 
«quittti .. , 

On aooit bc:~n Je Flli .. , ! 

~uit•· Pll-11* 2~ 

.. 

1 &.u9cilrti.op d"•fi~'ri•t~ j'o utt: le. jn 
de O~cqle_ ~t ~cidé • toUt. p<'Ul>' ll.u:f'• 

' menter te1 pr:of.its déjà ço11i~~ de l'a 

l
' mo,yc:n~e ~t: cl'e lia ~reu.e P,.yu,~ne.ric::. 

.S:mdte.Al.nm.e qm:ole, Ulllh da~ettl
~ut~Joia fe• •mit de: Ltion.d. A!Jona; 1 

, donc f Carld d'int~rit. d'une c:•ste 
1 qu'i.l taud'ra f'ai:re dhp•.r:a>tn., d'une. 
' eu.W: que l.'oo ne fe~<a dllpU'&.Ître q!!:l:. 

Ji!A'r- lc::a t:«:i:alio a tl ont •f>'icole, .. 
MQNTLIJC. 

~tai~ la faibles~ du Cons.dl fit ~a 
lorce. Son obs.eurilé, !'<t gr~tu ité - son 
inutilité -:- lu.i pcrmJrc:nt d'échapper· aux 
séaMe.~ d.<l cat.ch, .de iu!ÙI ct de. burie
men~ sa,,·ourcu~ qu.i marquent (ltl Fr~n. 
œ les lieu.x où se traitent les d\~d~oll~ 
d'imporl:-ance oatiOtlirlc. ~r !.>) çonfusl'lm 
dC;$ i:n.tér~~s est telle, dans çe Pi))'S en 
ru ine, gue toute d'éd sion, pd se .1' c~t (0r· 
cément con·tre queJque membre d e l•' As· 
:>.e.mblée. contrairement au':\: r ·ay5; plus d· , 
,..iJ isés où çlle ne l'est que conll'e la 
majorité de la population ... 

Dès lor~, lc.l gesu ca.ul o nt 111t.trét 

- Suppo~oos e-ncore que l'Etat ait le 
m6nopol'c c t du vin d des libc~. ,o\u dé
but de- J'année Il 4'çidc q11~ ltt litre re:~
tera toujours le. Huc mais ne contlendrca 
plus qu.e 90 centili tres. l 'rois mois :~prècS; 
75 cl., pltis 60. puis 30. ÇommCtJt fe. 
rlez -\lous pour éta blir vo~ c.omple.s ~ 

- Je compterais par cenHiitre~. par· 
bieu 1 

- Très bien. El ~i \'otre \'Olsi.n s'obs
tinait à cmnpter par litre, que penseriez. 
\•ous.. de lui ? 

- Qu' il est fou1 fi lier, 
~ Alors, m0n elier monskl•r, \'Ous 

l'êtes également et nous le sommes 
tous ! 

- ? ? ? 

Ca.r Il n'y a ptua moyen d.c • en f.O"" 
tl.r t U,utes· les m.esu!~e$, t.outu l~ m• 
nlpùla..ttous monétaire' au:tqoclles ' let 
gouvernaut1 vout se livr'!r, n.u~Jlt (OQ.. 
~le m.~me résuitat ! Ap~isement pri)O: 
\oisol.te de plus ('D plus courte dl:tté:e, 
soin d'one chute de plus e.n plus: ra.
pld.e. 

Les 2.500 francs que, l'ou \'i!)Dt d'~, 
boyer atD t.ravalll'eurs i<mt. uno mJ.& 
rabU.e bouffonnerie qui, non seut&. 
m~t. ne l.euJ' apport.c· aucua &ouJ:ace. 
menf~ ma.ls risque enco~rt d 'agl"'1ll'l!t 
la sjtll3t!on ! · . 

Qu ''etl e$1. si 'EI~n ~ndu. rompte• 
en ~ b.aql lteu >\ va l'on n'hilita. pll.li 
à prendre· eQmme, « prix-pilote ,. 18 
prix, de vfande ~.tria d.e• détetmlnR 
d'autJ'e& éventutUes au.pnentaUonJ~ ~ 

ceue " éch.eJie 1nobile ~~ nou-reaa 
geJ.Œe basé sur le be.cft.e.cll en dit lonr 
sur le marasme actuel et aussl sur le 
j'ésuftl~ml) dq .c:ouvenu~ment qui vieot 

#?'" 
~ 

de décider &ll.l'tl q_ndques j~ d'mie 
•·le faetlce:. 

En èitet., la: ,·i.ande ~t Le prrodult IJl. 
P.W cher. Il repté.len.te te IJQm.mn ~· 
)J. courbe. Lo;iqueJ~Jent, et c"es,t ee qal 
va,. a.rrh·u, les au.tre.s l).rodull.s alimen~ 
l'a.fres. T'Ont- chercher :.. s'a.l!g~r sw- Iu.t. 
~ tfceUe est. IJJn peu croi se !' 

(SuiJ.t pdgt .t.) 

mon 
d11 ra.~. S'il .wut. putir, ~u ~pl.mtl1t 
M IIUttJe il Pudê.r,.,la<1!, tl 1 ~lll"- tm.e 
< c•rt.aa• :. llberU. 

J'Ill~ M'.9fll P.OW: fl~n.dr• ~Il air· ~~
(IUI.!Ùme .t. &Toi? l'w de J ' tn &Uer par 
i/Mt. ~~ocd.:m<.'e. 

I!IB!RA TION DES PEUPLES 

ERRA'TUM 
Un :re:grettab'e ouhlii a faus

~ le &ens de :not:J.'e man_c.hetf.o 
de ]a, semain.e derni:èra. L''~ndi~ 
~e du, pcr-Ùt ~ 25, concernait 
seulement celui de la viande~ 



2 LE f.IBERT~IRI 

LES RÉFLEXES DU PASSANT1 

... Chez! 
l'es autre~s ... 

ft DES JOUf\:' BA~G ;NE 
- -

D'l.nncun.bralllea u buolnl u rut4 
r&itnt ln.Usouiù ! - -

te rendarm• u.e aaG~aU plu l quel 
co,u,, ·tlinemenl se \'OU~. 

1-e cfil.luté parler&lt daru, te. dt~ 
te Jlrefet n'aur1.lt JLUI qu'à. abm

d..cml!l.er- ll>n bleorne:. 

CHEZ US DUIRS 
Dans LE POPtJLAJlRI': ~u. 3 sept~m· 

bre', Pierre Commin nous démontre. quo 
l!l S.F .1.0. ne pouYait participer liU 
uouvern.e.m~nl ~ ·human par e ~lU@ : 

Le: m&f~l.nt nralt, 4éJIP.iU.v~t. 
le plat--l'en.~ 1 

Let cWnJ n'a.un.l& JlU.a <le matt
r-W~ b.qma.tn. 

u Le prèsidrnt du Conseil ne 
·sembla pu saisir, po.ur- le• lillQil}Emt, 
l'lmpor:lanec çapltde quo1 nou, alla
cb()n& a donner satisfaction aux 
revendic:aUons ~egttim.e5' du• mende 
du lia \•ail. » 

Au;_ fU~t. de la révolte clt.s oouW:t• 
,eu, Wl ,1 Jo~s~ >> éœ& : 

" S1 eb114ue pr.oclueteW' en·~n~t 
dlsposer de ses produits, où. irlona· 
nous. t <Je, se.ratt l'lVIa·r cble ! » 

Et Il a raison ee b~a \'e Jolll'naliste ! 
. Ga;11ant de p roche fln proehe,, dM 

bouLalllg-ers a11.x Jninotius, de~ mJ,~~co
tlerli aux pa ·sana et. elu paysai.\S aux 
I:D_dUitrielJ, on ~--rst~ralt à ta. ~ 
h_on çlrcula.U:.on de nomhreùx Gê· 
~Mnt$ in di.sJ>eQf&btes lliiiJ l!'tfè."tem.entia 
éeonomiques, rêpubiJeafns et démocn-
tlq,u~s de la F;t:uee, éremeUe. -

Le lllOD\'Ct»CI!'t aln~J ll!nOII'eé, ri!lq)le,. 
ratt de !i'tPU~'U encore, de s:e dêpoùiL· 
ler de toute su~tance vtl•le. 
~~ eommeFçants. ~ca pM!'oDa. d 'ln· 

•u•trle, l~' g:ro8 proprfé,\•ln:ll se wer-• 
nJeoi obU1é11 de \il't'e aur le - mœe 
Jled que te:t vulaairee prolos l 
· Oil 1rtoa.runu ~ ! 

Le& muel!Kdl de CJ,Uotu 5e ft
r&l:mt IDteriro au c-.h6mll,e. 

J)e Ga.utre n.e nraJt plua " l''h()mme 
11t9-Y!d.totld. u, ~ 

· S.c.une \'ernlt u •• an.Pd.c tAmllle " 
l'"t.~tctonner, 

L'SI)'~ ~lt truafonnê en MPl· 
~ 

, 4lll'iol ne poW'~aJt m~me polu.s trou
ver un empiC!l d'a.vpcai. 

'l'ltQt'Q reti:lu~alt ._ la mt·ne et 
mu:dœ· a:u.z petJtt-l'ouu. 

Schuœa!l en ~rait rédw.t â M l ta!l'e 
m'Olne. 

tt le~ moines rédulb à trll\'&lllel'-... 
J] n'y aurait plua de "bour~;e. elus de, 

bal!tlli!Jts. PI~Js d,e tanlta. :rru, de; P-1 
t~.sphrx~~. 
~ ! &,·aots atomiques 1e feraient 

inf'lrmftn. 
~ glC!be terrestre ne sen.lt plu• me 

uaef dt~ dl~parltton. 
ce ,~ra.lt ante. TI'N Jft,ve. o. ~ · 

nU. l'anarchfe ! -

la Responsabilité ouvrière 
<le travail' qui n•ét~it p«s ~ompMs~ pa.r .une p4~ibi1ité de· 
consommaUon suffisante·, 

A ujourd'hu.i, au lieu. d'avoir I~ ctJurag~ de prendre lefJt.S 
r~spQma.bilitê.S, de s.uhstttu~r Je eapita/lsme, de se d6barrasser 
de l'Etat qui absorbe uue p~rtie croiss.1.nt~ de la· ~ubstanc~ de 
ee pays appi.Qvri, uo~p de travaU.leyr-s continueM à atten,dre Je 
Messie qui les Ucera de leur mis~t6~ ou font cf'un cŒur:- !égee 
de~ heures supplémentaires dont l'e; F#$ultat le plus certain e$t 
d'allgmente-t le ahômage qui sévit dé}i d.&Q3 cutaines lnd:u.suie$.. 
.. rJn pFOVe.rbe dit qu'on a /e f.OUVe'l~men( que f o(l• m~tite, 
On a aussi le régime qu,e J'on m/!û:ce, J~ sort qu:~ !~on méfit~. 
,qi-land on ne se t~volte pas, quand cli'J1 n~ cherc-he d'e$ ~Matit>ns 
nouvelle!. Et J'Sc so,Jution ne peut ltt#i' que la prise des u..!;ines et 
rQrganisatù:m du travail' par les tca:vailleurs eux-mêmes. grlce 
à leurs Conseils d'entrepdse et i le~$. Syndiclts à~barrass~s 
'des mauvais bergers, têt.abl'isseme.m du eoptf.ct direct .avec les 
prodtJcte'rJrs des ch,mps1 grl.ce aux ooop~ratives et autres 

moyens d'éQbange et. de distn'bution, dont' ouvlters 
et ~y'Sans seroiJ't lt!S meltt~s, /1 socialisatio" dilll1 
lt~, Jibert~. 

Ou creve·r . en se: pll:ignam toujours. 

El de c~nclura : 
« Ainsi, par la non-parU<:.Ipa.tion, 

noua aurons do.nnë, une fcls d'e1 plus 
~~ pre.u\'ll de notre atl.ac.h.cmcnt a la 
!l!Jtl~ sociale, s.a.ns laquelle on n~ ' 
m ;liPUendra ni li' paix inlé.rleure, 
ni la paix e:~ttèrleur.e. >~ 

• Satlsfactlon aux travailleurs, paLx 
in~rieurc, paix cxtér!eur·e. • \oilù 
comme ils sont Ilia S. l" J.O. ! 

El comme M. Schuman. n'c>l pas d'a•: 
cord. ces durs de, durs. ne. parttdpenL 
pas. Ah ! muls ! . 

" Justice soctale, paix intérieure, pll!ix 
exlêdeure. "• voilà ce qu'Ils \reulenl ! 

A prcuvo les act!\·l1~s et les suce~.> 
•les précédents gouwrncmcnls à part:-

, ··p11Uon ôQCiaHsiA : ùloooges di'S sa.· 
fll.1res. ~L llausse des prix. pour a::;surcr 
1a justice sociale\.. répression des ré,·oi
LI:s d'Afrique du ,,vra ct des grèves en 
France, pour assurer la paix int~ricure; 
guerre eu Indochine, pour ariermlr Jo. 
paix ext~rleurc. 

Des ~urs, on vous le di!. 

DECAULI!.ASSERIIE \suite) 
Ali !enuen1uin de tu LfbérHi.:m, le 

p~uplc &.\•ail des armes. Certains dépnr
l@cmènts n'obéisst.ilml pas ù. dG Gaulle, 

Seoulés (j,e mJsère cL de belles. p.I'O· 
m.esses, les prolos voulaient une ,·io 
meilleure et ils n'avuh:ont qu'une. OOll· 
liance relative dans le gouvernement. 

1 _ Depuis bien longtemps, en Frnncc·. 
. l'occasion n'avait élê Sl belle de tenter 
d'Instaurer un r6glme \Tniment proie· 
\arien. \'oilà, à ce sujcl, cc qu'écrit 

E RASSEMBLE~ŒN'T (R.P.F.) : 
" La sécurité de l'Etat sc trou.\lalt 

compromise. Le Con.scil des IJltnis· 
tres, le 28 oetobn1, décida la diss.o
lution des g_rou.pe:; armés. CCJ:lC..n· 
dant, les <:O!llmunl&tes, non seUilc~ 
me~tt rèpliquèrent par de violentc.s 
protesl:it1011s do leurs orateur•. 
m3is. ils moblllieren( l~ C.N.I\.,, ctut 
•e rendit cbez Jo général do Gaull~. 
le dimanche ~9 ocJ.obrc, pour iul 
dem~du le main,tten dol$ " gardes 
patriotiques ,. et l'amnMie de Mau
rico Tb.oru. ,. 

Donc, poiJr <le G11ulle ... 
" ... 11 tallait, cho~lr entre 4e 

grands lneQnvëcntent~. 11 
A hw~ ... 

u A.u " Journal ottidd ,., d11 ~~ oc;. 
tobre parut, \1.1!0 ordonnance ~ Mau· 
rk:e Thorez etaU., non pas amnis\1!\, 
m•l• gradé. " 

Ctir ... 
~~ Il f·allall donn.er à lOUS: Une 

ch~tnce. de st rtbtabllltor- el} rtinté .. 
grant la colllmunautli. nat.J:oo.ale. » 

A I'~C>~Uiolt du tlole;èmc arutit~era<~ire• 
de fa eJI'.)ilu.ln.tion .lu /open, /H'oc A •· 
thtnr a Jlcl•r~ , 41 U /op<m P<>•fècJ. 
malnle:nan~ le~ «rmes f!10r<JI4J qui /11i 

penne~ 4e ~Her /ç& crttaquca da 
totali<tmi.Mfllc. a 

Plrrmi• ces •. a.rma~ morales •• cilont 
flntc•clietron du dt<rtt tic 6ri tl<! ... 

fA gr-èue. ~tant ~ont.me <;hat:tm uril lo 
Pille otiXllllle im~fe, tfu /a.~&'ame· .. , 

UN ~ RES.IST AN/ï , 
~ D• S<:haJiht, COfldomtné à huit ona 

de b-a..,;ctl~X fiords. a été açquiffé en op. 
/,')CE.... ovtcr: lc-~ J~Lèilv.t.'ona du jury pern 
.orr~ e:a~><it de. ._ ~t&;s~oncc , . 

}uiea Dupo.nj, Frtmr;cie mo~~ ~ mem~ 

bre do t_œ !.é'gi9(t .;h:s. A. C. de Pit.ttin, 
4 é:té cand4mn& o 1'0 <>na de lrovaux 
foçeé .... 

B:ENES EST MOURANT 
En p .. !midfl!' f!><lli!e dçno• ~~· jou<ncu.l< 

.!!.!1 monde ert~i.:•. 
ën 6• P<l.ge. c.r cm deuJ/1 ligne~ : 1Jin~1 

mrlle Hind=,a Nnt mot1a è'l! faim, du 
ti1hol<!ra el J outr clt.~c. 

Aucune i.mpo~tancc ... 

NOUVELLE 
BOULEVERSANTE 

n ~ G;Qr]j'irm~ ti~ p[u, C'n plU'a que 
St11lirte: 4 tentli Ectt ®rdona· d·u poë_le, aux 
lun&r411lu J .. 1 Jda_nt)l), 

NOUVELll.E QUELCONQUE 
E.w$21ion licl.«.niq_uc aux PltJippi!lea . 

Dea tniUictra J: hab,tQ(I11 aonl pri.a de P"-
niquc. Nombreux morh. Uév<Jstaticn.a 
importante. a. 

LES NOUVEAUX NAZIS 
Pîc:cl(, cfr.c.J du Pcrti commtJn.is!e ol· 

lem<Qnd, déelaoe. : .. Nou. eombotlona 
pou.r de.• but. n<tliottoux d s<>ciolis,cs, c.t 
la p_uiuonc:e d( cxcupotron so.:iéliquc 
nou$ &Outient. ;\otrc lulle pour Rer/in 
t>'e.t:t <Jasu<c:r l'uniM dc /'odmini1trotion 
de la monno.k Cl'{ du rolliloillemen.t. 1 

Unit~/ 1Jnl1é /' lEI Ville le nai-:<>nO'f.~ 
c iqJjame/' 

LA PAIX EN MARCHE 
Lea, ~ryice~ strnté11iqub de l'E.C.k 

enoilagenl la créat ion de ac:eliona pour le 
ba.sin méditerranéen , r Afrique, I'IE.x
tréme-Ori~t et t;>ellt-étre d' ootre1 régions 
e'!<X!"e, en llue cf une étude pl ua P., lU-

aie tf.,.., • ret~urc<'l 1 co/Qnialc:a de• 
ptn~e'l fic t'Oc.-e:l curop~n . De• C'X· 
perr, 1<: '"n.dront prcx;hain~ent dan• le. 
colonie• lt_Filo.rmique•, /ra.ns-aiu.s, bdBI! S 
c! li<>I/Qfl<i<li•c:.• pour étudier •1.1r p/aee '"' 
me>y,ena• r}c dj_ve/oppct /1!! < rtUOVTC'I J> 
<le CC.! terri!oire:o. 

LA PAIX EN MARCHE 
Afin· d'êo>:fer los errcun et t.Otonnc:.· 

me.nle Qui or.t accompagn~ la mobi/t. 
114tion i.nd.u~trtei/e 4u ccum de 1, dv
n.~rc l{u<rtrre, en p rocède cttJ:t U.S.A. à 
des c m.anœucre.s indus.triellc• •· 

Ajouu.t cl .;ela lu mcrrtoeucrea mi/t. 
wre1, /el mono:uOr<'. dip/omotiqU<!J, ~~~ 
monœuvres atomlque.1 cl /c 3 manœutH~~ 
jlntlnci~rea ct voua. •cret fi"'-és. 

D.l.cid~en.l, on l<r p Mpate la paix, 
d' aille.urJ ..• 

COMMU!'IQTTE 
QE U. REGlO. . PAR!S[E)I:-IE 

MILIT,o\;-;TS 
t. .-lttalinn :uturllr ~xice un rlfort im

m~la\ rt •hlrux. 
&Ci~ ti'harmnnl~·r tr, PI'OC""m""'• rio M 

ttOOIJ'tionne t·~, tJon d•n> b ru~ la CD.IJ\· 
mJt;~J·on cl• proparand• d.r~ ~ rt 6• arron
di'l~mrnts d e l'nis propose dr trnir un,. 
usembli·e rrotulr !Ire mllltaot~ de la 
:!.• ré.t:'ion, lr ~amrdl 11 S"f'tcmbrr, & 
h l>~urrs. l'alai• d• la. ~rut.al:tr !pnur 
b ..alle, coDw.Uer te pa.DOtlU d'a(tlrh~rJ. 

.. '"'0\b.- attirnn~ )•atlrnllnn ~~~ cAJb:'lrJod~ 
o.ur l"lmporianN" tl• la date dr ~tte rtU· 
p lcn : lu rt..,luUorut adopt~s •pourront
ain,; Hr,. snumiM".s i l'i>•u•· dr la -~a.nc.r 
au t'nn5i·H intc.rrér innaJ qui ~ tiendra a 
la mim~ da.tr. 

Ci'llr Niunlon rc~t ir:al<'mrnt dMtlfnrc il 
ltl&.l"t]U1'J' l:.ll rt.•buf dl'arlhitr IDII'll.:. et 
coordnnnk , ~IY< 'll!t Junal5 nr~uo..air~. · 

:'\<>u• "~r<>n• qur to~ Ir~ mllit~l ~ aul 
M' stnl~n( rc~p<ln,a.blts rt dr'<lrru:r c!'artr· 
rlpon!l_r.~11t i& «Ur !nvltat'on. 

: r~a prt>scnrr <lu bnr,:>u dt l;\ :0 récinn 
~~-~•11 pa.ttlcull rttnHII utllr, ~ 

d' ettfaitts 
· Ala •.u.lte dea derniers . incldcpla 

da la coloale de Belle-u!~, la 
pres&ll !oc;!le te 1;ail )l'écho <l'une 

- u certaine dtenreseence » qui u. 
ae:ralt !n;mUcstèe ave~; ba!larrea. entr.-tt· 
pupiJles et gardiens, 

Aw;sl, a.lln'Q.Uce·l-on l'arr!vée dans !• 
vieille !I.e armoricaine de 4<1 C.f\.S. 
Le~ pupilles se plal~o<ml de suiJir du 

pu11ilion s. coll~:~th•es .' Il leur dèplai,f 
d!'~tre aascn,la par d'honm·ablc.s ci
toyens 1 Peu lmpor~ a l'admÏililitra.tl.on 
el à t'oplnlon Dubiique le. motif. de Jeun 
rêvolte$ ; F'orce doit rester à l.a l.ol et au 
regl~ment r 

" La Ljllcrtè du Morb:ban ,_, seml>l" 
reprocher aux. méthodes " de r-edr~ssc
ment ~ de l'lnlllilvtion de, n'ëtre pas 
asse~ énergique• ; tl aux pupillès t de 
p&"endre l 'ibsenee de barreaux pour de 
Li f~ible se ! Pécldement, l'esprit adju.
dantesque se,·it partout, même dans. ta 
presse .. 

Quao 1 a la pQpul'atJon. belle-isloi.se. 
nou.s corop<C<!Oill a.on cmoliOG, mals m· 
core une l'cl!. qu'ellll exige dQP.t la SUJI· 
pression de la colonJo et 1111 Ioules 1~1' 
lnsti!UtiOD$ de prfl.iQndu. redfcssement, 

, ct de toutes les p~rison s, et qu'elle ~oro
prenne que seule une aoclè\e una claa
s_e._ et sans mallres pourra. lutter effi
c.acenlent COJJtrt 1~ ériminaUlè, en en 
supprimant les UtJSU. 

l:n attendant, noua lui souhaitons 
d'être promptement dooarra.ssèe de &CS 
quar411te nouveaux tourblcs à. mitra.U· 
Jettes et moUJiquetona. 

Ces jeun-ci, dcu,..; pupilles se sont 
~\\·adés et ont étë .iFJ'~~i avant d'avoi.P 
pu qu.!lter !'Ue. Entre. tcmp3, Ue avaiea' 
commis <i'Jfilquea cambrlo~ges et, blesse, 
un viclllard. Et, bien en~cndu, comme 
c:haqi.IQ fois qu'un incident ana:log1ue, •• 
reproduit, les bon,s citoyens c;ul !!.sent 
a~; !ails df\•ers n 'ont pas manqué da 
fa.l.re re.marqucr que "' c:i!.:t jeune. \'Qyoua 
ont le. c rime dans le sanQ; il p.eino 
échappés, Us ne pensent q·u'.à tatre le 
mal." 

Mais \'Oyons, braves gens, ré~lèchla
se.~ u_n peu. 1o ne parle J)3J spèelale
ment du de:rnier cas, j'igoort ~e que 
sont ces· deux jeuJles " criminel& "· Ce 
~ont peut-être des· u dégënèré.l pervers • 
ou bien peutti!tre !iO.Ot·ils prafondémcn•t 
pervertis par le miUeu social qui les a 
l<:>rmts, qu'on leur a imposé dè~ leur 
enfante. Mais si ces expUtatlonJ peu. 
vent parfois ëtre valables, n'y .a-t.-U pl's 
bien !>Quvent d'aut.res moHis bien plu1 
simples à utte telle c<>ndu.ite 7 

N'est<ll pu un réflexe normat ch':~: 
ceiui q_ul e..st enferme que de vou1Qir 
s'é\l~.der ? Bien s11r, nos ~vadè.s ne. n 
oonten.ttm pa.s de u çholslr la llbet!è •; 
souyent, c:omme c.ette fois-cl~ ili vol11nt 
l!t se livrent ~ d'auu·es mé1alts. Pour-
quoi ? • 

U ne reslail, plus au. • fils du. RtiJplc •, 
pour ache\·cr de . se r~Mbililcl'. tt!t'à 
n•mP.l"H~r " le patron " E>l à exécliler 
~ prom~ : payer M . gltéce. eo œm- TE·RRA_ l~N ~·DÉCISIE 

En\·i,sageon, un in.,tanl lJ. slt.ua.t:l.on 
du jeune- é\•adé : U a. échappé à l.a ~ur-. 
,·tilll.n.çe• des gardiens, ma.iJ tl eat en
core pri&on.nler dAns une. J~e il une 
bonne di$t.ance des eôles : pas questtoo 
de pre.ndro le bateau regulier : lu aen
darmu ou lu tUl'velll.ants sou.t là & 
impoe>sible de l13verser à J~ oage. Un 
seul moye!l de <tUitte~ l'lie· : voler lill 
ea.not, ce qut n.'e.st pa.s ~out~urs fadle 
e.t pendallt que le temps tourt, Je~; ga,z:
dJens e\ la popUlation dvll!: le tra. 
.f{UQOL 
Il lau 1 vh·re. Il faut mat! gel'. Et ce, 

n est tout ; si -notre ha dt réussit: à. a t
tclndre " le continent "• il lui. !audr«, 
s'U ne veut ëtre immédiatement cuei!U, 
se procurer un eQSiume ntolna repera
ble que I'Ulliform~ de la cotonic. 

.. , 
L45. Quai d& Valfl!ly, Pari X• 

Mitro : C.rè d~ J'Est 
P.rrr.al'lf!P~O+-~UI le.s loun de 9 Ir.. à 12 h .. l.f d'e 14 h . à 1~ 9 h., s~vf te dim~,nch 

2" RE.GlQ:-1 
h .ll• 10< e.t, 3•. - ~.>te eymp&tb.IJJl'l~ ® 

è U .berta.t.re » !1Mtr*'ll\ ptvn~ CCCt*'~\ a,·ec le ~!rou~ &OUt prt~ d'~e_ ou de 
l'adressCl' ~: ERIC t..LBERT'. • I:,e LlbeJ:· 

· tl!.\~ l>, lt~. QUAI dt. V&lm~. 
.o\n;tl1t!ull. - R~unlt!>n du groupe txelu· 

.s111e~nt rése!'vt\e. oux mHl.\!Ul.\1 li, e:~~.med! 
n aep~mbre. à ~0 b. 4:~, sali'~ de la c·Pe.n
ele Humaine l!, o. rue de' para.dil, Araen• 
teull. 

('ourbe•·ol~ . ... !UuntOD du Cl'QUpe. Le t•r, 
11• et ~· lUD!UJ d.u mo!s, ~&.. rue de Me\~ 
t, Courbe,•ole. RtunJona oU\lertts au..xc &l'Ill· 
pat!ma!llS 

Q.olllliu. - l'tf'un!on du Q10UI)e aa~ec1J 
11 aep~mbte. ~ 31 ~.eu.res. Ca(é d~ (:(>lll· 
meree. Pl&~, Mlel:leleL. tnvtla~lon coxdJalt 
.à ~llu• lu Jympathl1a11t1 ~~ .a r;·to.'ij')o . 

~lonh'euU.&roole~.. ~ Le1 camvad~:t 
l(lnt priés d'Hre prueJltl à la rt!unlon. &~· 
lft~l'~lt qut aur:t. ll~u l~ nt~rtrMI 115 ~>ep 
$~aibre. ~ ~o b . 30. Café <l.u Gr-and..cert, 
li.?!. No cie pa.~ls. Montreuil.. 

In\~t!IUon cord.l&le aux umpa<thJuu.~. 

Gro.upe d~ \'ln~.n11e:t. - J'l,éunlon ''eo. 
litredJ ao Il. 4~. clt\'&llt l.e &7, r ue. De!n.llct . 

Groupe de I'E11.t - Rtunion jeudi, 41, 
rue J?éUa-1, cart-. à. 20 b. 301. Pr~._ d~ 
tous IDdisJ)el:IJablb. Ordre du )n.w: : Or.:a,. 
Jl\Ptlon de to~a If.! trnaq.x citl 4' lr!m.e!llo. 
ve. 

., REQ,lON 

Mth. P&rrn&llel)ct. toua. lu atme41J. 
~ 1~' b, ~ ~Q h., et, !_et <U.!lla.ncb:e.. ci# 
t a. 30 & l2 h .. à. la Pettto T&\'I!J'n~, 38'~ rue 
~ l:a. Chè'-'l'e; 

8< 8-EGlOS 

' Sa.tnt.Etimot, - Groupe tfbertllh 84. 
t>.~u~~-Fa.ure : R.~unt.on. chaqu.e. , !eudl. & 
JO Ill 30, 5, rue d.e ta. earrt, LocaJ htl;ltutl, 

Lyon - Lttxor eu men : Ptral.ll'lel!l~ cha: 
ctut Mreedl . de, J6 à. 18 h... &.\! IMJI'I'. (;&té du 
lS(ll} AeetleU, '11, ru.e. d.e. Boulle~. DortiU ·ant 

E , 

~~~~ le~ do.mio1u du croupe ou cau1erte.s. 
_.C!IIl.t aMoa~ au l.Jl). 
~l!dl 18 &epl!mbre. t. l& ~,. adel 

41ra. ce_ 9U''Il 1 \'U et. t .ompl'fa u Arltml!lD&. 
I';J.,rt-Vd~ (GroUpe Gtrmln~,l), - R~

nlo!Î)· d:u. ;rQ\lpe 1~ ve:uŒ'edl U §.H)tt mm 
.. :tOI h!. ~~. ç&f~ Ll.lbo&. pla.ce. do \l'alm)i, ' 
LfOil·VA!.~. 

J" RtGfQ,' 
l'ev_ Olllit. - Gf!UJie F'H'IIallcl·PriJnum~·. 

~nïan tollA lea 2• · •t 4-•• vtndrtdlJ de 
chM~e mol• • n heun.a-. BXM~Ule dea 
Spcrù. boulev~!'d d.e S~r bo~. 

JtUlt~P Uberlalre de Toulow.~. - F!tu· 
nloo du millt&nu 1!'« !" et- 3• ,ltot;dlll d.e 
c:h.~JAue. mol.a. ~.a t• ~€ "'• ~1<-M et eau;._ 
~lies cu.,·ute.s au: aym)latbwnu. 

\.Z. REQION 

l\t&rltlllt-J!Qa!. ~t \.'!Jau~. - t\6\U!lo.n toll'l 
1(.! ,)eu!!Jt .. ba-t <211 ç,enlrP. ~0 b,. 30 J)rk.IJU. 

- Rtilnloa du ntllll~tob toll8 les 2' et 
~~ vtnlt!edla ., 201 b. 30, au toea,l. 1.2, rut: 
Pt,Tillon. (l• tlage), Pî'~~nee· d.e t()ut mdl.
j'>!nM.ble, 

D~ac;Y.trnAo, - U ettyn et 6ymJ).&.tht-· 
I!&D.U, fileea,noua eolUlll~re. .. A. ~blre .• 
!1'. 111111 Vltllle.&qc.berle. en VIle de 11 fer
œ~Ue" 4'ml f.tOUllll' d&N c.eLt& 't!Jle. 

l3•- Jl!GIOS 

A.fri4Ut du ""ord, - p.,u_r- tout J'l'tltel• 
JllU:I.Ult et eoordlna.tlon d• la. 13• ~t'elon: 
"dreue auJ.-an.te :_ Bfmabf ~l'1ft. 1"1i' d"-li 
~~t. H.B.Mq Bt. a., tl• tta~o:e CJ&:!Im 
d ~LI. Alf;tt. 

llactr 1&4 d Ou.t4), - Petm&nHit4! 1 
l!ll'fiii«rie t: La CliQFC. , t.arrfl. !'leJJon>, 
tOillo ln ,mere.red.La. d.t 1 t h. t. u b. Bl. 
bilolib~ue e~ 111:!::&1rl•. L11. dulll.U <Um&.a.. 
di~ de ci:1.&4Ue mots, ~!.on ~~~n"aJe du 
i,7QUI)e. 

Alctt lli'l&tf'.&\1 Sollu). ~ En tormattoll.. 
Al't ctr l fkf.Coutt). - En for!PaUon. 
tt~"" ca. - Pou.r- la. ~nsHtuUon d..liD 

troupe-, ~~ ou Yo!r le e.a.rr.ar•d.e Bl'ahtml 
IS:QillcW:-, ru~ lklle·Vut, ~ Tlcmeen. , 

~~~~~~ 1ùn~er:fe~z·~iu~~{;-~~~oi~~:~~md~ 
l'histoire du pro1~Ltlrlat. 

Ce qu'i l fil : 
" De fait, Maurjç_e Thorez prenan\ 

la pa{ol.e, des ron retour e,e l,l[O· 
_ non~it en laveur de la dis~QlUlÏQtl 

dts mUtees patrlotiqucs:, dans. Ulll 
dls~ours a Ivry • ., 

U~a.nl de toute son hlfluence. de Ioule. 
son autl)rité, 1'h<1re.z. !t. l'aide des cadres 
du P.t,;.F., dé.:;ai·IIHI les ouvriers, m d'lm 
peuple en armes un ,·aste troupeau d~ 
moul()os. sans défell!>t>. 

• Le. p[re se t.roullalt évité. " 
:ll:tb:, même le.s moutous :;e montreui 

in~f~ciplinés partols. Aussi, 11Jorer. esl 
nommé ' 'iee·t)rés!dent du Com;eil. cl ... 

n Pendant tout le temps que 1~ 
gènôral de G~ulb~ demeura au PQ\!• 
'\'Oif, la France O<l eonnut n_L gl'è· 
ves, ni. t(Q\Ùlles &QCiaux. 

" Gda ~ralai.L lllen la grtee d'un 
homme_." 

P~ ris \ lllait hien Ulll! messe. Une telle 
~~!QjJP.ric v6lait bien un porle.Ccullle. 

P.S. - il y a quelque temps, le lypo 
in!ê;::rait ôfllns mon article une dta tfar,, 
du " Omnrd Eno:llainé • qui, de ce fMI. 
semhla!t être de m<1n cn1. 

La semuine dernière, le même typo 
e porté au crêdiL de la • URtnillc :'<>· 
clal!ste • deux phrases l)Ui m'apparie· 
naiP.nt. 

Ça se compensl!, mais ne pensez·vous 
pas que quelqu'un de,·rait corriger lu 
corl'€cle.u r... du • Lib » ! 

R . f.A.V~. 

rl'i'UT-r: coruu:spQxnM>n: 
J . Allad~ll. 31, rue Boll·Atr. t Btarrila 

(B.3Mt&-Pyrén~c.ll est Rrié cie !ain l't'~lam:l
tiol'l i la ~te. son cQurttcr noliS rcvc
uun ""~0 la ment!Qn tnronnu. NQUs av na 

· ~cu t,.a le.~tre1 et répondu. Notre r~pousCc 
noua • élé retouro~. 

Camnade étudia!>' cllerche pell~tou notr 
ru>unt rhl'~ cam:tr:uie Qll il dl'fa..ut- c:.tlarn_. 
bre meublée à Paria, André Degcn~o;e, lQ, 
n~e E.-Eudc~. Arfortvlllt'. 

ru iQ!pirlt:~ néces~ltés g,u'en~endre l'e.xpl0ltaJion (le. 
1 bocrunè par l'homme. 

(Sultt. d~ t·a ' l"' pagf)' 

nn~tè.re de d'ttrmlnatlon ~~~g~e. t ,' A~<· 
semblle dut: acçaple.r lts lmtr:~dtmccnl~. 
du Çon.se 1 tous Je, cfiantage. prlsldentltl 
l L.1 ~m.luton. 

Mat' ne n.ous. ll~rons pa' d'admirer 
cette acU\~lt antlconstltuHonnelle comm~
Ull Ju~te- nomma~ r~!14u à la s~ténité de- , 
rcLn~sentim.t$. de Da oa,UOf1. L~ Parlement 
n 'cs.t pas. Ull li\1re cl:e morale, h61as, ct 
ne dteerne. pat d~ ~l'Il< de vertu .. 

En tait,. oo, u~l ~u,c le mode d'4!1ce· 
tlOf\ ~u Conseil de 1!:. République donne 
une large placC' du vate pour les délé)'!ués 
des c:anlons. On connait aUS$1 la bagar· 
re éptque. QQnf[ nou5 a\'on~ parlé, con· 
cernant lees éJecllruts ou lu non-élections 
cant0nalts a. mt les, électlOfls du Conseil 
proprement dit. 

Q(, tel briDia~lS' Rl3thlfma~l,dcns qui 
har~tc:nt les, c~ulolll's du Lu~<llmbour~ cl 
du Parai$ ~u1tho11 soot arri.vé_s aux rt!, 
s~tltat_s, suhr:rn\ls : l e:~ radlt:.aux et •l1eu1·s 
ilJlli!!> dispos.ernnt d'c01viron 150, 'i~gcs, 
les gau!Li~tcs. de 50: de même !es SO· 
daJistcs ct les. M.R.P. Quëml <tux eom· 
muni•l~ . 001 Ctll <:Qmplc:ra 25, Çeci dam 
l e: co.< où if rll'y aurail' pas cu a.uparalianl 
d'~ledions ealil~na!€s. 

D~ns le- as où le~ l!kc:;Uoos aura'l'enl 
cu llicu•, on CPoslalcralit une t.orte av;m. 
ce d'~8 radlc::aulii d ~e~ ~aullistes, uo' et· 
fondremcn~ des. soda.nis.le5. 

1 Dans h!cS deux. ca.5., on comprend pout· 
1 

quoü M.arle d Re}f!laud l\'aknt. tout ln· 
térf:t- à, eré.er ~ prt!.edQ.cnt dt "iol de la. 
Con~tiUull!oll Ct~ réîntifc.duisanl le Conseil 
d'ln~ r~ \Ile polltiq,ue: réelle. il ~·agit, au 
f0nd, pour lu ta<lli<:auK. el appi.rtn!éJ, 
de se cnk.r lc~tt pdi.te assemblée à. ciJx, 
~tns! forte ql~e pQssible. Si fou.s. les par. 
tl$ en falsafc:nl au.l.311Jt. ç;~ Irait beauc:.oup 
mlc..u11:. 

le p[tu ;tmu,sa!l!t de l'lllitoite. c"esJ 
q_utc ce pe.tll Oltueil Q!!i n'a,·a.it l'air de 
l'feu peut dcv~rrh le m3ltre de 1~ ~c~ntc 
pofWqu(, Nous. a>oos eu l'occasion 
d'cxpost.!f Id, commoor- l';,rU{le 20 de lat 

, Cou:r.titution. permettait· au Conseil d'obll· 
J;:.er J•l'h.s.t::mbtl c: ~ SC. trO.U\'CF UI'U! mZI• 
joritil al!!~olu~ pour adopter un lute. 
~m le Con~e' l 1 lul-mê'me. rdw1i une ma· 
forlté. ab~olue ~ut lt ~ell.te !?.1! quctlion. 
Or, la malb.e_\lli~\!Sil; .1-\~~mbUe est hien 

Toute fn6t&le ~u.l s'impose MlU.& (o.rme ct~ [ol~ pr~~Jlll
toytume$ ou i:nytlie r e.flgfe.U!X, ut l mor&le'., _JII homme ;,~e
noullllé 'e dl!p0411.1lle (or•el\t ~ l~ q;u.~itl e..-uotJt!lt', b~~· 
de toute mor-ile, de to-ute tl~\ratlon : ta dligllitlt, 

Nour. ne r~nn;,ts.S()ns. qu'uoe m.ora.lt. : cC'llt- qut ia.IIHt 
~ta.némtnt du, cœur h01main, alle qu.~ ut rlQOURU.~ 
ment subicetlxe. 

Eni"'~ ct-lum cw\ prtle et celui qui s'tncline push,emtcnl de-· 
vàf2t un p_abon, \!f1 rontnmailrt ou un gc'Mral, il n'y a 
qu'une <tlt'f~tl'.DU. d_e degré. Le. gc~te est: le même t t ltllpl f., 1.....-----~----------
rq_ue dan1 fea deu,x_ cas !:a n.~œ.~iU de I'IIIMlssutcc paash·e .. 

Vouloir l'hnpo~.tr FAr la f'O.rce, p.u l:t t.ur'tur ou pu 
D'Importe q·uelle contrainte d.tn!mulle lOU l'alrure du nor
mes édueatrleu, ç'tst lnf~rtr que l'bomm.e u~ 4'tuenct 
ma.u"al5e d ju.stifieJ l'autorl.l'l ltatf;qut eo-:- re.ligiMc. PM 
volt de con~,umc~ c'est limitu toujou~s !)lys- étrl1itcmoot ta 
liberté, c'&.$f ~t,·e.r i,'UJtl.'-\lisnment: ~ ta. hauteur d'une· 
kutitut:ionl et U~ure.r l:\ ~fremtiti clü artl6cidld fll~rar
dli~s sodaf'e.s. 

La bourgçols.i~ <\ rçp~ii a. son compte les lob l'tl!Ai_e.u~s. 
1~' a dév~oppé~s ~ 1:m ftl point qu'elle.s ~~ ~autu 
dms les mœurs.. !outt: ~otrt tlvillstUOI'! e~t prof<~e4imtnt 
marquée de cu -.:ldtux prE~~te:s. -

Celut qull .lt' prod1.me- a.t:h«c. uttitWriCJJ. tupeele p~ 
txemple la morale s.e.xuelle. Comme ~ti une Yèttù ~ueleoa.que 
pouvait s'•mlmll,e.r a un ll.(te puremCflt btol:olf~ j n s'lll· 
sutgcra eQilttt· 1 !!.!:!!lon llb~e. lee miprls du drapow, du p$)U· 
voirs 6tabl!s, etc.., 

Ir J"çsle asservi à des m.ytbes, à d« ent:ittJ'. ~l ~llrs. lt..l 
1110t011til humaines d,' Epaflov.l~ent 101tt afitd Qlf'IUn:udte· 
mtnt brimb, d'énoncéi. ns. u cuhent alo:rs, So'h~bilknt:. se 
travt$tissent, ~c. ma~uent1 pour njallijr plus, lofn campi~· 
ttmmt. dU()rrnû et ne aant phu . que \ilc:u e.t per-.:e.nlons. 

Jj, :r 1 
t.. maJntic d,'uce ~Il# e.<!n~Uon morilt • 'urlfque" pu 

ù. llW.rarchle $4I!Ctiti~ ~ l'origine par la loi religieus.e, 
ut- trlfUPQ.~ da.ns· la 9>d€té et permet toute.s les exac· 
tlons et tC!utu les amoralitb. 

SI la bourgeolsJe- e:t I'Egllsec t'élhe.nt avec \'lolcne.e. eon· 
trt la mldU ~' Ad'. c'e.st. q.u'ellts y voient une premi~.re 
alldnte . .au1 codes, aux. toh et à leurs cr-ap!Jiecu.x Intérêts. 

(;'ut lt. damge.r de l'union libre, de \"amour lih~t: '!l nu1 
d viVa.Dt, de cet ;IJllQU.r oui veut ~·~Yader des pu.ante.s. é.ht· 
dM dt nob'lr.u, des odru famillnx dgides ct \'icl~ux, c'c5t 
de ce \'érltable amour qu'4:Jie& Cilnl pe.ur. comme: elles ont 
PfUJ de toul ce q ui e.~t 'l:értt~ . 

Nous. &ji,tu. nou~ ~OM qu~ tout ce ~u! t~l nu e~t 
IDO!tal e:t qul tout c.e: qui ~~ hahlll~ ct fard~ •W amorale. 

D"4ilttur:s. L:a mixlfc! n'e!f..elle. pu un fait ~ocial ·f Et. si 
J'OOL admet que les jeune.~ ~en~ des deult s~xc~ travaillent 
QatmNe, on- ne- volt pas pourquoi Us ne pourraient s'amu
ser ~~lnement ensemble ? 

N'oui tQ!lnaiH;Ons l'hypocrite répon$e des mainteneur~ de 
préjug~~ ... 1 S'ilmu~er- ~ Que S( cache.t-11 ~ou~ c.e \'O<:able '! 
Et d.e se \·oiler la. !.ace ! Eh bien . sl d;m~ un <flan d•amour 
un coupte d'ajistes !>'unit dans la nature, loin de~ cur~~ 
hom<>--sexucf~, des \'leux no!<~i rc.s ioa~~QuYi~. des vle.illes QI. 
lu raneie~. ct des • honQ fahles " me~sicun, u~ 3uront 
rt11d1.1 au aute mag_ntnque et fécond toute. s;, g~a!!dt.u.r ct 
tQote sa pureté. 

M. L. A. J. 
Le R.as.~emblem.ent de la Riqiotl lit!· 

dt!-rra11ce <i.u MQuvement lr.l'qu~ des 
A !Lber!]es de Jeuncs•e s'est tenu à .Su· 
rcsnes les 4 c.t 5 sl!ptembre 1948. 1 

Prés de 200 ajistes. ]Jarticipèrellt aux 
travau:r de diverses COIIl11Ji&~iolls. 

Al. l'ordre du tour de ~e rats.cmblc
ment'. figuratrmt ct'importatltcs qucs. 
u,.n s C0111111.e celle etc la P:>llti([Uc ieU.
IICUe, du Centre Laïou.c des Auberge' 
d.c Jeu11esse et du Plein Air e! rs rap
ports de. la commis.<IOtl d'étude ré!]fo
nale. 

Rappelons que. cette semaine 3C dé· 
rouliJ Œ l'auberge de. Rosetldacl 7m!s de 
Du.uerque 14 gran~ semai.11e nationcùe 
d'étude du M.L .-1 .J. 

Espél:oi!S que. d e cc: travaux sorti· 
rollt des soluthlb" wopre6 a rtylcr le 
1ll'?biëme des Au1Jer!IC3 luïqlies en 
Errmce. 

inltl!_pable. de $t trouv~r une majorit:i: 
absolue Dès lors, toute vie politique. 
est pa.ralysé.e. 

SI donc:. De Gaulle arrh·ait (cas des 
~ledions ca.ntonilU :; à avoi( une !}la· 
jorit~ absolue. au Sénat, il peut ain>i !n.
d!emcnt provoquer la crise ct la di~-~ 
lution. ~tai~. par contre, $i les radic-.tux 
a.rdvoot, par <les alliances, à pos.~éde_r l.a 
majQ~ité en qu.c~tion (cas des non.~lcc
tions ca_ntonalcs ?) , lis ~ont et! rne$ur~ 
l'abli~er par la menace, l' Assernb.lée à 
concéder des pou\'olrs de plus en plus 
étoo&us au Coosc.i de la Rérubliquc -
c'<'st.Q,dfrc a•zx- 1·adicaux : « Ou bien on 
provoqu~ la cri~e. c:t ç 'cst De Gaulle; ou 
bien tu nous fais de> concessions... •. 

Ainsi, les • u-pau\·res types t du 
Coosci l ~eraicnt de\'enu~ le centre de ' 
llravité du régime. n )' aurai\ là le mo}·en 
d'in1poser le .. serrement de ceinture • ' 
du lampiste que soc.ia.listes ct 1'>1.R.P. 
a'faient été c::ontra.ints Je refuser dans Je 
dé!unt eabineL N'ouhllons pas que le~ 
r~dic:au~ sont les traditfonne.ls serviteurs 
de la fio:mçc françai~e . 

Car, CQmme. loujour~, Nes~leurs <lu 
Par:lemel:\t 1.e baJ;!arrc.nt entre eux pour 
faire payer les autres. 

:.IICHEL. 

ll !l'a pas d'argent, et sans papie.rs, 
peul dilflci)emcnt lrom•ttr du lr<wail . 

11'\écemroent, un e,·ad'è qui av«lt 
tenté de s·enga!}cr dans 1.1n grand .;i.F• 
c~e de passage a étê imméd<atement 
déJtoncé et arrêté.) 
li fsl en rail littéralement acculé pa r 

les circonlr!lancee. et même par les lol• 
et règlc.menu, au Yol, c~ sou,•e.nt à 
n'importe (!uel vol , dans n'IJnporte 
quelles çoodition,. 

On <Jenait nlu!ôt i.'êtonner- que pa:r-
foill des é ,·adés rèl.!ssi~setlt à gagner le 
Large s.ans voter n i piller l ~ 

Mals à qui la taute ? C'e!t la quea. 
Hon que devraient se p nscer, en parU· 
culie.r les habitants de Bclle·lrile. ; aw 
lieu d e s-'en prendre. à de m.a!heureux 
" pupilles " (Après Je d.crnie ... in.ddent, 
quatre cul\J.vateurs de~ eO\•ir0.ll$ ren· 
conlHill un pupi!l'e lgof.é se prëcipitcnl 
sur ~UI' pour lui faire un mau\r~l• 

l>arli ~ cclui-c·J ne duh sl)n alu11,. qu'i 
'arriYér ~n renforts d'autrcJS jeune• 

" pupilles ,. q\ll trav.:~illalenl ~ton loin 
de lui !') .. ne lcraieoHis pas. mieux 
d'exiger Ill Jllppr~uion de la eolo.nla' 
ptnltenllaire : et . on !llteodant. ne nour~ 
raient·il.s s'ab~tc.nir de jouer '~s chien• 
d'e garde. 

de L·L .. 1 . ra1r1e 
f)OMANS D' AVANT QIIRJU 

ET DOCUMENTS 

A. Ko••tl'on t.;J;<.>I~adc saus croilJ:. teo fr.; 
1-l Ile <lo llt 1'1'rrr. '.!~0 'fr.: 'Cil TeHstnt'nt 
t•~p!I![IIQJ, 1 ~1 (l' ; f..a l'our d'E7.ra. ~;\) fr 

1 - A. Sefgent : J~ -111\·ls cc mau\·3is ![:IF· 
<;uu, Il<) Ir. - Ciro Atcaria : Ut ~ym~llo· 
niP P<'ruvtennc. 3JO fr. - w. ~tune!: \ent 
d'oral:'e JI)() Ir. - .1. &lano t nfusion des 
~~n~~. '.!!>:> ft·. , Joyeux, fats ~on fourbi. • 
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B IO CRAPHIE - SOUV!HIRS 

LoruiC!t : t:. Hedu~. :Jo) 1r. - Kamlhkl 1 
Bakou ut:ne. II.'Q fr. - Hem oay, ~·ran· 
ci~co Jo'4'1'!'t'r :lO f~. - F. Plaa~he 1 Loul~l' 

, :\llchPI, 160 ·rr. - Sftlnu.e•v~e • Vte dt' 
Proudh<>n. lic-Q fr. - t.. ~tco.•n : Ue _ )n·t~on 
eu pri>On (~). - .J. Humtlcrt : l"..uS'Me 
n umtl"rt .:a ,.t••. ""Il a•une, :;:,o ft - oiU• 
"' Vallu 1 r.·Enfant. ~. fr. ; l.,e h a t:IJC· 
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n~nal\ : Sotn·<'nirs d·enfance 3-1 !r - s . 
'•urct : S:tcr·o •·t \ 'an7el tl . ·~ fr . 

CHANSON.& • POESIES 
R. At•O : ChalloOII' Hl loS mu~:que. 1 ~:. Ir 

- 'rrat!uctlans de 11. Rebln 1 POè&n~s JlOO· 
~:roi~ rt' ,\ •)y. :lO (r.; J>oPn><':< ru.~sea de Borts 
Pasternak. ;!(} fr · - Lee camplont l..e JX'IIt 

1 campi•m lltxt'jue d•· l~·n~ mor~)_ tOQ Ir 
~ c . Ollnn: trn fl-tlnliiiOII. Le Roniiii!Cl'rn 
de lA f.ihPriM. ;;, rr 

RELICION, CL! RICA LIBME 
V. HUSO : Ils \ 'CII<Io!nt J~U~·Cilr:~t 00 ft 

l A Christ :tu \'allt•:w,. 1 ~ fi·. - Ha• Ry· 
ner : '~· C'l'l!llUIP• <le n ::.:liôe. '1() Ir • l i'> 
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1··· .~ .. rouie~. nuu~ tl l'n!:l_lll!l't lrs (ra 5 ct·oc-

""""''''"· Nouo n e r t pl)fldrOII& cfro pa,ca POata le1 
~ ~ lt coli • n'r 1 p ~5 r~rrmnla •tte. 

En' '"" ~~~ ftJI!ds a -h•ulln ttntJcrJ, 
1.0~ qua1 \' a l my. l:'arL>·tO', C.l.:. P. <>l•~li ·~S. 



' 
. Toul let tht\orlelen• anarrhlst,s, rrou
iiDion, Bakounine, Kropotkine, Malat~sta 
Ell1~e Reclufi, rte., ont, · tant ~n anal,-r.Àni 
l'bl&tqire que d11ns los politmlqut's •oute
nuts contrl' les communhtrs autoritaires 
- Louis Blanc, Pierre J,croulC, :lian: En-
f,els et leurs continuateurs - soutrnu que 

1Etat êtlllt par nature impérll\ll~te, non 
atulemrnt au point de vue polltlqur., sinon 
#t;alPmcnt au l'oint de \'Ut éeonomlqu~; 
~u'IJ ne tendait P'" sculemont à <'mpirtcr 
aur la Ubcrté de• cltoy<'n~ d sur l'Inde'. 
prndlln<'<' I'Oiitlqu,. des •:t.tts ' 'oislns. mAls 
5Ur la .ridtcsse dos particulirrs d dos col
lecth·lto~; fJIJe lo·s budtrts d'Etat absor
llalrnt, pour nourrir une elassc toujours 
croissante, une partie sans cos~e trandi•-

. •ante de la rlch~~sc ~odalc; qu'au cours 
de l'hlstolrr, l'EtAt a\·alt pillé los soi~:nrur5 
fEodau:.: pour s'rnrldtlr de lrurs dépouilles, 
les paysan~ pour s'rnrlr hir d• Jrurs t .. r~ts. 
Je~ ~ommunos pour s'enrichir de leurs 
ehamps, de lrurs prés, de lrurs bois. d Ir~ 
F.tats ,·ofsins pour s'enrichir de tous leurs 
bltns. 

Ct> qui' nous a fait nou~ drcssrr contre 
l'intertlrél,atlon unllati'ralc de ~rarx cl d 'En. 
r;e)s a 'Ré, J?rrclsfmcnl, leur affirmation 
SOl-disant « so•JcntiCique "· m•is 11ui nr •oyait 
gu'un côté de la rfalité. - solon laourllc 
l'Etat n 'Hait qu'un lndruntr'nt dc rla.s~ 
et que sa politique <'tait la consblucnc~ 
fatale des rnpporls cotre lrs clas..,s. L'écrl
'l'llin rt thforlclen csparnol, notre t'ama. 
radr Gardn l'radA•. publfr rn ce mnmrnt 
un linc lntltul~ " F:l F.'tado u une rlase , 
(L'Etat cs une classe ». ct en ct!a 11 
reste dan• la plus J•ure lntcrprftatlon anar
<'histc. orul a pl-nflré la romplcxlté ~t la 
rt\alit., des falh bl~n plus &\'Ant que le 
ftlRrxlsm~. 

L'économie d'Etat n'est dono 11•~ sculr
ntont 1<.' ro<sulbt dr la dr"<>mnosi!lon dtl 
<'&PifA llsmr •1 dt l'lncllnadtf ~~~ la· clns"' 
au•rlhc. Elit est, ccr~"!l. fa"orlsrc par 
l'une •t nar J,•autrr. mals rlle r~t aussi 
Je rf•ult nt Tolnnf81rtmcnl chH"h~ par 
I'F.Iat, par Ir~ partisan• dr l't'tatt.me, 

l.or~QU<• ['[nton Conre<alt la t<Odf (l' ~h. 
tl~~-. avre •~ hlfrarehle rn haut de Ja. 
<mcll~ sr lrouvn••nt l•• · sannh. et rn bas 
1<:• paysans. ~a JUnubliqur n~ s'inspirait Jli\S 
duo" décomno•ltlon du r.apllallsmr. Lors
quo Campanolla, Thomas )lorr. Babeuf. 
Cabet rt Marx faisaient de mi-mr, anc 
cles \·arlantcs plus ou moins trandrs, Ils 

n'arl~sal~nt pas aln~l d~~ant la d~rompo. 
r.ltlon du capltallsmr, mals d'après leur 
('oncoption de la soei~té qui r~pondait à 
leur tNnprrAmrnl. il. leur psreholorlc, à 
leur ldc'olo~:l•• pro)'lro•. 

l'.<>r"''ue Colbert i-tathait l'~conomle, rn 
lutte o·ontre toutrs lrs Chambre• de ('-om
DI('.rCP de Fr:tn<'c, quand' H f<lndQ(t los prr-
1111tr~5 manufa<'furp~ "'- (tr~;anisa it la m a. 
rln~. ou quand :\"apnlfon modifiait, pour 
aa ~ruerre <'onbe l'.~n~:L.·t<'rrr, une parlll' 
de l'é,·onnmic contiJtcntale. cela rrpondait 
1 du buts pr~els, chercltf.s par I'F:tat. 

tl Y aura . toujours de~ hommes qui, par 
eaprlt autnr~talr<'. par Yolonté et domina. 
tlon, par conception Jlor"'nnrllr. par- soif 
de rlt'hr~• - \'o~·ez llrrrrl \111 plllant 
Je~ ~~:li•e~ cat holiques apr<-~ . a rt'forme 
ftiJ~tltu>e - chrrrltrront à dominer, gr:i.cc 
à l'Etat , l'~conomlco ct toutes les manl
l•atatlon~. toutos k s l'l'ssourccs de 111 ylc 
iconomhJUr, 

SI aujourd'hui les tra,·alllours ne font 
pas la rf,•olutlon ~ c't'l>t rn rrande partie 
]laree qu'ils rn ont été dé\'ifs par lrs paJ:il. 
aans de l't::ht, p&r le ~ocialisme tt le 
eommunlsmr, par le marXI>mc r<'formlbtc 
et rr,.olutionnalre ou s~ml-r<',·olulionnaire 
qui, drpui> 1872. a cbittré •~ ciRb>c ounièrc 
~n lui rrpt'tant uue la transformation de r, •ocfrtf hC fera it au moj·rn dt I'Uai. 
par le l'arlt'ment ou p:or la r<,·olution 
·•tatl6te, tt ~1 cette tad lqllc pult'mrn. 
taire a cou tant de sucd•s, c'<'•i parer 'l!l<' 
les l<'tiuns de ronst'illcr. munld paux, de 
prHds, de >i!>Us-prèfch, de dt'puto'•· de ml
llf$lr~s, de commiSlla ires, de bureaucrates, 
ct<- Stlcr t'-tafrfl's, de tiOliS-hccrétairt"ti d ' t;t.at , 
d'~mployrs ct de f<'rhnldr ns de toutes 
1<1rAcs qui •ont !<Oriis du sorlall•mr rHor
mlste et du ,·ommunhmc ont con>titué 
un~ classe lntt'lllr:rntc ct habile, qui, dC
fcndaM ses pqsitions nou,·rll'os, a. t r·itcc 
à sa culture, a l'utilisation de la prr..se, 
d~ la tribune et dt' son lnilu<'ncc dans 
les Conr:rè>, d"'·lé ~<ytitémat!quemrnt le pro
IHariat de la lutte de cl.as•c ct de la luite 
tout court. 

t:e. sont lcs partisans de I'J·:tat , ldNI
Inru•s ot profltrurs qui sont en r;randc 
partie rt" ponsables de la situation que nous 
eonstatons. Los naUon.nli!iatlons ne ..ont 
donc 11-s. au premh:r cher, la cnnséqurnc:e 
dt~ l'lncapaclt t oU\'Fihc, mals d'une poll
tiqur. t t'nacoment Jlollrsul\'l" dcpul~ t rois 
quar ts de ~lèclr pnr 1• rt'rormltimt' poli
tique tt •Jndica lisJ<>. Ç:\r du jour oô ~larx 
a entrain•' le socialisme. e.t les ~yndlrah 
dr la rr,•rnlère Inkrnallonalo qui ont ac. 
rcptf. ~" tactlqu~ 1\ la <:<~nquelc du l'ar
Jrntf'u t. on nr pout"ai t. ~i lt r io(ormi !to mf! 
marxiste triompha it, qu't'n arrh ·rr là. 

LE LIBERTAIRE , 

'10 
1 Problèmes essentiels 

part lrll maxlmallstea qui n'~talent Jll:t 
r~dlemrnt orr;anls~s comme parti, - maiR 
Il était Je plus acharn~ partl~an de l'H at 
et de I'Hatlsation qui de,·alt a~urrr u. ' 
malnmf·~ sur la ré~olutlon. ['out att..lndre ' 
snn but, cc parti ne s'e5t pas prt'll<.'nté 
sous son vrai vl.agc, Il n'a 11as dt ,·oUé 
sos battcrl .... Et quand lt'.1 I;Ol' lch ouvrlcn 
de PHrorrad ~t de i\lo~~a~u ont mart'lt6 
1\\'t'r. lui. c·~~t par~r que l .tlnlnt d Trotski' 
proclamaiPnt " Tout le pouvoir aus so
\•lct~ "· SI la majorité d~ uux qui lrs com
posairnt avalr nt · •uppo!oé qu'Ils ounairnt 
le chrmin ~' la ~upprt'ssion de leurs con
seils, à la dictature de la lchrka, a l'écra. 
~rmt'nl de tout c(' qui ne ~r lalssrralt pa.' 
etatiser, leur attitude aurait ét<' autre. 

L'Insurrect ion des marins de Cronstadt, 
.qui anlcnt aidé II'S communi~tts à triom
pher ('n sc battant pour eu:.: dan,. les 
rUeS de J:'èbo~rad, Je prOU\'(' surfi,ammrnt. 

Le t riomphe de, I'F:tat n '<'•t donc pas 
fatalement l'aboutis.semrnt d'un état de 
cho~c• dont il n'<'d que 14' bénéflclalrr, 
mals ayant tout d'une politique conscirm
mtnt. ob~tlnémrnt poursuh·lo, <tUf fait agfr 
c.n. tous . •('ns ct 6Ur tous lt's terrains : po
htoque, cconomlquc. moral. culturel, éduca
tif, les partisans de l'étatisme. 

l\'ous de,·ons donc llOUs r;ardcr dt di
ntinutr l'imporbncr du rôle de I'F:tat, ct 
de ~s adorateurs. Quelle que soft la sltua
tlon d'un pays, lts rapports dr• cla...-s, 
le développement de l'économie, la situa. 
lion politique national~ ou lntnnatlonalr, 
lrs étatl.sf('s seront t<lUjours partisans de 
I'HaU&atlon ct la pour&uhront 6&ns relâ
cht, d cccl plus encore maintr nant que 
l'exemple rus..o;c a montré les pos•lblllt~s 
d'une notn·cllt clas~e d'rxploUcurs. Cc 
n·r~t pas u.n h .. ard qu'en 1.-ran<'(' upe 
bonne partir du haut profc~oral unh·t'r
sltalrc, des hauts '""hnlclrns. soient adhr. 
rt'nts ou aympathl~ants du bolche,·l6mt'. 
Ces mrsslcu.rs ~:nent très bien q u·u. , sr 
raient les maitrt's ct les ~:rands bf.néfl. 
eialr..s de la nou\'t>lle situation . si Stal!nr 
triomphait. 

Ne rapt tlssons pas lt J>N>blrmc de 
I'F:tat. L'inlc.rprilation rconomlstc de l'hia. 
loire faUlSe tout par son ~troitcasc. US 
fart rurs psycholo~rlquu. politlq~s. auosf· 
birn qut le-~ conditions nalul't'llr5 j.,ur•ll 
lin rôle parfolti prêpond~rant, C'est l'hon
neur de l'anarchi!>ltle de l'avoir compris 
~t d'rn t irer lf.'s con•<'Qurners pratlqurs 
qui s'en di'r;a,cnt. 

Gsston LE\iAL. 

QUS avons d'émontré. (1) que 1a 
gl'atuité de, toua lea aei'Vièes -
transporta, soins. •nédicaux1 aa• 
aurancu - rendrait à dca. tâ-

ches proquctlves des" miUiers de tra· 
v ailleurs. 

Mais tout de suite se poAe le grand 
pr~blème de la rééducation. 

C'est une de~ caractél'iltiqU.e• du ca· 
pitalisme, d 'avoir provoqué la proBI-é·· 
ration d'une armée de gralte•paplel:'• 
qui ne servent rigou~cusem,cnt à rien. 

Nous n'examinerons pas ici les cau· 
au p11ofonde, qui ont détourné cca 
l .mme.- du 111étier manuel, mal:s U 
nous faut reoonnaih:e qu'une. crise de 
la main-d1oe\l'llre qualifiée est à prévoir 
dès le s premiers pas de la société 1 ~
bertaire. 

p,étendre que dana un avenir pro· 
cbe la machine fe~ra tout ou à peu 
près, c'est se feurrer de mots et. pren· 
dre ses dé ain pour du · réalités. 

La découverte d:e la T .S.F ., du ra
dar, cl1e l'a cellule photoélectrique, !a 
nouvell'e technique de6 métaux en pou· 
dre (permettant de mouler l'cs engrc· 
na~:ea), du néon, de la d 'éaintég:rati'on 
de l'atome, des fulées stratosphérique-s, 
l'automatisme sans cene phu pou•Jé 
du travail à la chaîne, n'ont pae jua· 
qu'• présent résolu le problème k plus 
important ~ celui de l'habitat. 

Or, pour construire dea maiao-na on 
aura encore besoin pendaoll'ongtempa 
de maçons, d 'e· plombrera1 d•éJectrl
c.lena, de, menuisier-S, d'ébénistes, d'e 
peintru. 

1 
Et il y a pludeura m illions - noua 

dlaona bien plusi.,ura n1illiona - de 
maisons à hdtir. S'ajoutant aux dévu· 
lationa de la guerre, il y a dana toutes· 
les villes de France des quartien en· 
tiers à r a ser. n y a clans toutes les vil· 
les de France, dans touA lea villagea de 
Fra nce, cleo taudis . 

Pnr taudis noua n'entendons pas uol· 
quement les croulantes rul•nea aena 
eau, sana éclairage, mai, auaai lea ;n. 
nomhrabtes logement. propres et 
ayant le • confort moderne • mais 
dan, lesquels jamais n.e pénètre un 
rayon de soleil. Taudis également les 
vielles maisons amoureusement conaer· 
vées par les am11.teura de • pittore•· 
que • parce que plon~réea dana l'ombre 
perpétuelle des rues étroitu et rnalodo. 
rantcs. 

En attend11.nt que se réalise cette oeu· 
ne gigantesque de reconstruction a 
faudra répartir éq.aitablement les loae
ments exiatanta et utiliser les innom· 
brables locaux administratifs. Et rien 
ne prouve que ces disponibilités soient 
su!fiaantcs pou,r assurer à chacun un 
logement acceptable ! 

La civilisation capitaliste uniquement 
inspirée, par le profit immédiat •'est 
complètement désintéressée de l'oeuvre 
a rchitecturale et parta nt de l'urbania· 
me. 

Elle a. même stupidement utillaé dea 
loeaux centenaires et primitivement 
destinés à l'habitation pour en faire 
èie, ateliers et dea uaines. Un exemple 
entre dea milliers. 

A Paria,, Je rue du Croisaant cfonne 

1 a c nstrucro 
... .. .. •• 11: .... . s. s. en • 

. ................ .. ... . .. 
Ccnversatlon l c Jupiter o c!:wt.curg 

Minier. d:tns le bassin de KQuznetzlt) 
mot.c du traducteur>. 

. .. u U~~ q_ut' ta ,;ucrre fut l~rmin...e. le 
CoU~ernrmrnt fixa <'Qmme tache ~ U :\1 adml• 
nl•lnkur> du Kou1ba,. d'<·n fin!r Cli\U>. l~s 
plus brt•(s d<'la!s a'·rc J,. m.1nq ~o.:. "" lo(t• 
ntcn t.. ~ J\.<~uzball.}icn.s .n r ~u.r-nl »:lt.ta...CJLUa .. 
fol~-c+. abordor rn ·érilabl~~ hnmmos ct'Uat • 
""Ue - œ.u~""' d'latp.,rianOI' oatlon l\le; l~s 
··ri'dlh r ou\'rrnrmrntaux, qui 11\'&font <'té 
cnn~Jd/'rabft·o rn l :H7, nr furent ut ili•f,; 
quo• parti~Jtrnwnt (la moit ié m l!ll7) ... n 

\'IP.IIt ensuite u1te conversation a,·cc un 
des mcllleurs mineurs de l'endroit. 1~. du 
t r .l 

... " P ans uJJe petite rui~in~ solrneu. 
srmrnt blan<'hlt à la chaux, ft •·her de la 
ramlllt', me Cft Caire connaissanct- &ne ha 
frmmr; dlln• l" chambre de de,,ant, il· mc 
~jf <"onnaitrc Je. au(r~s mrmiJrt>> de J~ f=>· 
milio. Tnutrfols, <'<'ttc dunl~rc présrnt a
t ion fyt 8rmbollqur, Il me montra l~s pho
to• qui étaient flxéc~ au-de~•us de la t abtc. 
<'f a ltornal.,nt a,·cc lr s diplômos d'honnrur 
pour a<'ll\tlte r t ma.rqual!lt ... ., 

... " ·"''"<l cr s m.~lru;-lâ. j'al' amrn<'- qua. 
t ro· de n:<·~ enfants a Hrc dos ltnmmt'>. 
dit \'a»i li l'ot rO>·ilch. ~ Je ret ardai• a.' ·ec 
respcrt •rs mains nnurusts counrt<'s do 
r rf'C'n(rs N' Ch ymn!'eS Pt df" pnu~~j(-rr-!t bl.NJ_a. 
tr~~ qui s'~!Airnt ùtcruslt'es dan~ la ll"&U. 

- J'abaf.t; de ortlr n•!tnflnnr houille dr
puis 't'i>c ~<ns ot je n'al jam11ls fourni 
moins d~ 200 d~ la t~rh~. dit \ 'aM>ili J:'e
trovitch , apri-s un~ courte pau~~. On ne 
<"omp~ en t C"tut q ue l'ln~t-~ix min~urs 
.. uoblos " ln:tJneurs r~cordmrn. X. du t r.l 
pour t.,uf 1(1 K<tUl.b~ss. n.,n~ Jr me ,uis 
~l(',·~ ju,qu'a i·trr rn qlll'lq_ue _.,rt~ une 
r~p~<'e de noblr; ct pourfanl tu •·nfs toi
mo·mr cc que ,·aut mon habita t ion ... 

l)'un l:"'l r d• ~rs "ru:<. il mc mont ra 
Ir• anr;lrs de ~a m~<i~àn qui ~·arC•I .. alrnt 
et a\'('C unt• bru!;Que ardeur, il Ajouta : 

ton~ pu. SI' J~ le raconte luut <'f'la , r't~l 
pou,.. te montr~r que Je pourVIfl' paytr 
romptant . 

le lui dcm~nda'i~ ct quJI, dan.' ce ea:., 
t'rmni:ch.a lt d'acht ter uoe maison. 

.- ce sont Ica ma uvais auan,cments q'ul 
rmp~chrnt. dit tc noble mln~ur rn Jrfant 
Jo~ t4rn · ut. Ja :tll))l<'~ Xns autorlf."• dt~ 
mrnea se t;Ont aussi ,ml ... s "" trte Ife 
ëon>fruln' un i11liië. :lral~. d'unr' ·.naüYiTst 
fa-:on . J,r~tni~rtmrnV, il" on t io~tallr Je 
''l!iar;e il l'ecart; il rau~ parcouru· trois 
)O;IJom~lrtK poUr aiJrr a Ja ro-.e, lleU:<iÎO. 
mcrnrnt, on a N'pou~ e~ ' ·lllacl! ~ur un.t 
.-a·lde collin~; mals on n 'a pas · creusé de 
pwts; ct, pour aller chrrch<'r clc. l'cau PO.· 
t a ble. il faut. d t"tiC("I)dre l a cOl<'. c 'C!'st:-a.d trc 
a peu pro un kilorni·trc. L'cff ça \ '&. ('n('Ore, 
mais l' h•,·r r c~ic un peu dr r tlmPt'r la 
côte a.wc le~ ~raux. Quand j'ai vu ecUe 
~aloJ1erif" . j 'ai toul de ~uUt- dtddë de ne 

r.as a llrr ,·i\·rc dam ce villa~;~ pour loU$ 
cs biens du monde, 

- :liais a\'C7A'OUJt, parlé i. ce ~ujel avt.e 
l'a<lmlnishation <f.c ta mine ? 

- JI :J a cu une con~crsatlon de '"' 
gr llrc, dit 1~ noble mlnc.ur. !ln. m'a }l~Q· 
mi> pour <'ri ,;t .: de ron~-truirc fol mHnr , 
>Ur le ,·iril endroit . une mai,.,n; d 'aut;m t 
plus que mon lot de ter re n'est pao; •·ilain; 
l'endroit t.t t>ur un plateau; il r•l .joyeux; 
r t pul• la min~ n'r>t pas loin ... Mal• moi 
Je n 'aime pas d'ln~l•t<'r pour qu'on. se, :;ou
"lcnnc de mol. Car .-nfln il ne s'arrt pas 
de cela ... 

\'~ill J:'d rovilch doplaça ~ul' la tabl~ 
le car n t t de pair. Fronçant ruri~U>rmrnt 
te-s sourcil~. Il u mit i. rat·ontor commrnt, 
dan~ le r rand ,·illare d• la mlnr " Y•gou
no.,••kaia ,. 1 .. ~ bi•ti~M"urs endul~a irl\4 lu . 
p:aroi~ intt'ricure• dos maisons de d lll<'nt. 

Je de'tlandaf~ l\\'e~ t fonni'O.IrDt q,uelle 
rt.aft JI\ ~aif.on de faire CeS fC\'iit<'m~nl> aU 
ciment ? 

- C'est la pr~mi~re rois qut j'r.nterrils 
parler d~ cela. dit-Il franchtment. 

Quant a l'ln(t'nltu~ en rhrf, te csmaradt 
F.roehe•·ltrh, Il ~'ln•plre d~ ce principe: 
po~nu que la mal1o0n ~oit r~r.r~;~tlonni'e e~ 
apr~s peu no~.~~; hnporte que l'herite ne 
puisse pous&tt ... 
• ,Il ~xi~te 11us~l unr aulrt. fnrmult' : " C• 
11' tll.t pas nous qui ha.bi~rrons Id "· Je 
n'~~al:ti'P pa~ : C<'ltr pbru• n 11.6 pro: 
aoncfr dans l 'ardt'ur d'une di~·I!~Jiou &\tc 
sts 5Ubord.onn~ti par le ··•maudè Ptll~lnf., 
cho·l cloh conblrucllon» à la r'liDt " l'a~ou
a:&A\'skaïa JJ , 

Cet ~tdmlni•traleur '!llra<l'llo•ux trà~aille 
claus Jo sy~tèrot~ " Jioul!.b3Slleltaltt.lroï , 
~t ~ommc ~ntr~JJrcntur, Il' n e ~·r.n~fJuit pas 
••ulcment des mlnc.s. mal~ J\U5sl drs hab!. 
tatlonH pour les ID.fn_curs rmplo1~s dnns 
l'exploitation. A la mlno u >u:oun.,,·ska~a , 
Il a Habli un nouvrau •·llfnE:r I',<'S rot~lli<!l'I 'S" 
11e sont pas mau,·abcti, 1'11~111 l••s C•turnrnux 
dans C:<'S m;litoionli t;QUt nta.çonnés ••. a,·,.c du 
clm~nt . Tout hnmmr sRil QI!P. maçnnnc.r un 
fournrau :\Tee dn clmrnt 6quluut à mdfr~ 
dans unr. feniotrr dr la tfarr au llru cl~ 
TllfeS, Il >Uiflt de fair t rol• fols du' Cru 
dans ~r fourn~:ltl pour que cdul-<'1 ~·<'rroulf'. 

rourquol alor~ lt çimrnt. qui l'st a""'z 
rare, se ~ub•ti luc à l'aullr 1 ;\la l1 "lm
pkmrnt parer qW~ l'arJ:ile n ·~·t pas four
nic ~ur rcml>c d~ commandl'S de l'Etat: 
Il raul •·extrairt rt l'~m .. nrr; 11ar <'ontr" 
1~ r.lm~nt •·lent tout préparé des u"lnr•. ' 

l.t's homme1 qù l ont " oubllt n dr erru
srr des JlUit~ dan~ Ir ,. 111<~1" du nom dc 
OrcUonlkdl.<' nr nossèdrnt paa l'cn.lablt 
franrhf ,c de J•tih,·ne <'t ne a'cxdamrnt 
pas aux or~illr~ do . tou.K 'JUe " re n'ut 
l)a~ .nou• q ui h>bllrrnn• Id: , mals c'c~t 
r:t:·~::m"J.lt cet tc u IICn~ée n qu'JJs ont en 

1 
une aaiaisaante ima~:e de ces lncohé· 
rencea. De nombreuses et Importantes 
imprimeries fonctionnent dana de vé· 
tustes immeqblea. L'éclairage, la aalu• 
brité y sont pour le moins déficients. 
Dana ce1 vieilleries on inatalle clea m'Il· 

chine. ultra-modernes 1 
~ travail est rendu mùai&é1 le ren· 

d'ement inférieur et lA aanté de• ou· 
vriera et e..mployéa gravement compro· 
m lae. Quant ;, la rue elle-méme1 élroi· 
le et d'accèa difficile aux lourd's ca.· 
miona, elle est en perpétuel embouteil· 
lage ! 

Mëme •i lea actuels patrons le '\!OU· 

laient, il leur •eralt impoasible de re· 
médier à cet .6tat de choae qui le$ dé
paaae. 

C'est en effet le problème de la re· 
constrl.lction. tout entier qui sc pose 
et avec lui l'instauration d 'une aodété 
nouveiJe. 

Lea h.ommea doivcl!.ll habiter loin dea 
uainea. Voil'- la règle qui doit. détet" 
miner le pl!ln d'e con.alruction ., Or, 
c'est exadem.nt l'inverse qui existe 
présentemept. Les quartien ouvri<!rs 
NI groupent autourr dea cheminée' 
~:éantea, que ce •oit à Sain~·Denis oÙ 
à Maruille·St·l!..ouia" 

Ce n'est paa elu joui' au lendemain, 
même avec l'afde de toute lies nouYel
ies tecbniq~es, que quelque dix mil
Ilona d 'hommes et de femmea pour
ront être logés correctement. 

Ceux qui penaent aux machinee à. 
bâtir des maison.s tel qu'il en· existe 
aux U.S.A ., aux malaona pré·fab11i· 
quéea ct fondent tow leurs eaJ>oirs aur 
c:ea moyens, ne font pu la pa.rt du 
chose•. 

D'abord Il faut avoir c.ca m&chines. 
Or notre parc: de m&eh.inucoulila eat 
viev-x-1 'lUé, démodé, nos ioduatriu d ia· 
peraéea, fractionnée•· 

' Ensuite il s'agit de ae demander al la 
.ai.sor:r p ré-fabriquée répond à toua 

Jea beaoin_a. Et 1i , oui, le.a lnduatriea 
apécialiséca exi~tent·ellea en nombre 
au!fi,ant? Certainement pu. 

11 est certain pourta.nt que lea pro· 
gns réaliaés dana le bétoD armé, les 
malériau1< ioolant. d la tl&ndardi_sa· 
lion des voleta, portes. etc .. . ne te.ront 
pas •égligeablu. 

Ma.ia là encore, et quoi que, l 'on .J>'.I Ï.• · 
ae en croire, la. main-d 'oeuvre qu.ali6ée 
fera dé[aut. 

La &odété 1.era forcée de recon&idé· 
~r la marche dll pros:rè, et avant de 
aonger à l'éclairtge in.~iirect ~t à la. 
couleur des tapt.ïeî!tê'i"l;llir' d e i "-'fifui'i 
neula. 

C'est·à·dire faire exactement l'inver
ae de ce qui a été fait jusqu'à pri sent. 
' La richesse dea hemmes· aera et res· 
ter a. superficielle tant que l'habitation 
moderne, cl"i, .. e, hytriéniquec et con[or· 
me aux GOtiTS PERSONNELS d'e 
chacun ne letra paa réaliaée. Le CH.EZ 
SOI, l'intimité, l'is.olement néceanire 
à 1& le<:tu,.,, è. l'étude, à la méditation. 
aont les éléments matériels indiapenaa· 
ble à ~'homme. 

Saus cr&inte de tomber dans l'exa· 
gération on peut avancer qu'&u moina 
3 millions d'bommes et de fem.mea· 14!· 
raient d ispontblea le joute où 1!!. .Ociété 
aclopt.,ra le fedéral iame libe~aire. 

Le premier eain aera. UDe extraQrdt· 
naire simplification d• la vie &ociale. 
s~condement l'auur .. nce pour tenu du 
berceau à. la tombe du droit à !a 'Ilia, 
c:'eJt·i!.-<lire, droit égal aux richenea 
produitet. 
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Il 1era UI'Jcnt d 'uüUser Ja mein· 
d'œuvre d'isponibfe ne aerait·ce que' 
pou.r de •impies conJid'ération• mOT&· 

les. 
Le problème aera complexe. 
Un Etat autoritair-e l:e réaoud aue· 

m ent par le moyen dct camps de. Ur&· 
va>l. 

Une aociété hu11.alne ne peut envi· 
aager de tellea. méthodes. 

Il faudra multiplier •ur tout le ter 
ritoire lea een,tres de. rééducation èt 
d'orientation professionnels. FoT.mcr dea. 
moniteurs• or~:anisetr dea exposition!~ 
proprea à é,veiller dea vac:ationa. 

Ce aera l'œuvre del' coopérativu de, 
producteurs, dea a11ociaticna pédago
giques. 

La Jiad1aptation. à un, nouveau mi· 
lieu à un JtOUve&u métie r, aera faci.li· 
tée aranclement, s:rc<5cc a~ mouvement 
de civisme, qui jaillira dea profoocfeutts 
du peuple, comme daru toua les vanda 
tno.ments b iatoriq.ue•• 

Pourtant ill ne faut pu ae> diuimule.l"' 
que la. t4c:he 'aera ardue. 

Mais les g:énérarions montantes ap· 
potrleront rapidement l'a claite et l!Î· 
braille lumière des temps normaux qui 
fera oublier ces dernières omhrea d 'un 
monde dispaf'\1. 

ERI'C-ALBERT. 

Voir le Libertaire du 3 .cgplembre 48. 

Bagne d'enfants 
tSuit e ~e la 2•' Page) 

Dea getu qui ne s '«:n ~aissen\ pas 
conter nous d iront : " Main ten ant, iJ 
ne s 'agit plus de bagnes d'enfants , m a is 
de vêrltables centres d e rééduca tion ou 
les m in eurs délinquams, aont bien tral'· 
tés et seuls pensent à s 'échap per tes ln
_corrigiblas 1>. 

Eh bien, elle est belle ta reeducation : 
voici un exemple des méthodes éduca
t ive• e n honneur à . Belle-Isle. D'aprh 

. le jounul <t La L ibfllté du Morb ih.an 11, 

à la suite à es m éfa its des deux è,va.des, 
les autres pupilles. a l•alen t été colle<:tl· 
ve~ment punis l C'est à l 'aide de tels 
p rocédés n a Jfs q ue l'on enten d. faire de, 
la r éeducatton 1 

En r c!alité. quela que soien t, tes n oms' 
qu '0n leur don·ne, les ~gnes d ''enfants 
sont- · et s eron t toujours d es bagnes et, 
des pourr lssoi'S. 

H ne. p~ul f t te question de les a mé
J)9r~, ma!~. ~l!lement de les supl)ri
mer. 

5 ! l'on l'eut qu'il n'y a it plus de j'cu
nes . délinquants. n fau t supprim er; l'li!! 
causes des délits, et c·est la société tout 
m tlère qu'il faut reconstruire. 
Qu:~nt a ux dégénérés. aux m alades, 

l:t prison n •·a jama is été un e m é.th ode 
thér apeutique ~fficace. et Ils ~eralen~ 
m oins nombreux si une folle politique 
de natali té à t,out prix n'enooura~ealt 
a puUuter les d• m i-fous, les !diGIS, !es 
tares, les alcoolfq,uea et tes vérolés . 

Dr. EflBE 

ce.tte semaine' 
nous vou& èonseillons 

JULES VALLES 
L'ENFANT - LE BACHELIER 

L' INSURGE 
Le; ti:Qis- volumn franco ~ 225 f&~ntl, 
ChaqYJe vo.l'ume fraftco : 1 01· hancs. 

C.C.P. R. Jeulin 5561.'16, 1•1 rn a i1tè dr même <lu mou,·rmen~ 
apolltlnur, tn rf11litr, ,.·,.~t a,·ant tout la 
vofnl\1<' drs minorités dr lonrtlonnalrr• d'ln
t'orpnrcr Ir mouvrmcnt ~)•ndlrd à I'Et3t 
qui a <'té le {Rctcur dctr rminaot.. de la dC
ernissAn<"C rholutionnalrc du K)'ndlcall~mo. 
Par sts rcs~nurrrs, M' S morrns d'action, 
moyrn de rralisat ion qui obr it à sr~ pro
Ir• prr>prdins ct l<.'s pro-b••ndos qu'il offrt, 
l'J-:tal n'est pas ti<'Ukmcnt un pui~~.. .... n~ 
r:no~en de r~ali~atlon qui obt'lt à ,..~ pro
J)res lof~. à sa prnpre Pbrsiolor;ir, mais 
Il ~st aussi un poile d·'att ra<'tlon d'une puls
unre immrn~r. J:t par sa masS<'. ct par lrs 
torr<'s qu'il attlr1'. Il rait nail rt' les. clr· 
êt)ftStanecs fa\·arabJc-~ il, S :l poJitiq ur. OU 
modlrl" t'n u fa\•cur er n,., qui lui sont 
do'fa,·orablrs. 

- Xc pcnbe pas quo j'a l l'int~ntlon de 
n1e plaindr('. ~1 :\ " klu~loupa " c .. r;u itoiUI~ " 
X. du tr.) tlrnt dr pufs quinte a ns ot pru&
ëtre à )lrr~Nil n 'a.t .('llo IIIUS QUe deUX OU 
trois mnb :\ ,·inr. Tu 1~ \ '0 18 toi-miomo, 
n<1s bltlsMur~ ont rrçu une t r"ndr rn~:uoll· 
f:tdc; ct Ils ont compri~. A pr<'>rnt on 
drl'' "'-' <les •· i llato~ d" mineurs dan~ tou& 
Ir Kour.ba:-.s l .<'s "ondltions l!<lnt d"s plus 
com·enabl .. s : la plus j!randr mah-on coillt 
a l'Etat dix-huit rnillr roubl....: or. a u mi
neur. on ne la rom.,tr que p.>ur doute t l 
Il prut la P"Y"' tn dlx an.•. :n or. par 
rxrmplr. n nn Sf'Ul .. mrnt à 'ftmpo'ramr nt 
qur je pourrai la payer, mal• je JIOUrral 
,.N ... r d 'un <'OIJP les doU7.t mlllr PAr<'c que 
j'al d'r boru; s.al~< l r,.~. Tiens, \'ob pu· rnm· 
pte, lo dorni~r trlmrstrr. ... 

- Tu n'as qu'à en parltr tol·m~mt au:r 
b~hbb<Ur~; Ils n 'ont qu'à te l'c:.:pliquor 
cux-mtmt~ ... 

I.e jnurnllll~te tournlt en&lllle drs !Son
ni-(:s 1>.UI" la con~frurUon . 

... " t;n q~~.~olilé , d'wtr~pr~nturs J><IUr 
ranstruire k~ ,·illaru . dt. mlnrtJ•~ lntrr 
• ic.nru-nl les entrepri.H'• du Mlni.the d~s 
t'A1ract<'urs de rombustlbles cmlnl11.t.re : ca.
marad~ ;\ladcm.ldkol. C-omme .-ela a (otè 
indlqur plus haut, la part . des cqn~truc• 
Uons de re minl~tèrc e;t er .. • consldf'rable 
•dans If' Kou~bass, on l'appt'llc r n ab r<'11•': 
u Top>( roï n). Cilons qurlquo• chiHrcs pour 
confirm('r : r n l!ll8. pour les mlnrur~ du 
Kout.bn~s. Il fau~ qt\: le~ lldnttol•tr.<tlon' 
d .. mln,..a con~trui!ll'n~ 68.600 m'2 de super• 

Ce qu1'a été 

l'exposition de la révolution esp,agnole 
l.'oxrmpfr de la rtl,·olutlon russe ('st pro

bant, Elle n 'était pa• <'htistc . .Les so,·iets, 
ou " ronsrib " ouHirrs ct pal·bans Halent 
l'r xprr"lon de '" d<'._mnrratle populaire .. t 
rfvolutlonnal•r; ils const itualont dan~ lrs 
Tilles ct les vlllar;e~ la baSt' c<.,tmun.ale 
dP la rror~:anll;:tllon ~oeiale. Parmi le:; 
partis poliliqurs rholutloonairr.. • Ir p.utl 
'llokhe,·!que ëta_it le moins nombuux - i 

\'RS> .. JI J'('(rO\'Ît rh OU\•rft UU tfrofr ~t 
n1lt ' " ' la tablr le ('am el dr pair. -
r-:cout~ ! J:n jAn~lrr. j'al r•~n~ 1 3.4~0 rou
blrs. rn (~nier 9.147, r n mar• 8 549. un 
peu moins par"c que k tl'a,·alllais dans 
unr plus ~tite tallit, ~lab <'nfln nr <'nmp-

CLASSIQUES DE L'ANARCHIE 

La orénaration revolutionnaire 
Il est nai que des r é\·olutionnalres 

ardents. guidés par la. fol d a ns le b on 
~ens ùes r é\'olutlons (m a lgré toutes 
les prcuvrs du contraire donn~es p ar 
lea r é ,·olutlons précéd entes) s'oppo
acnt conUnucllcment à ce que l'Oil 
s'occupe d e cc qui pourrait I'Ut(ir 
d 'une Rél·olution 5od ale, ni m ême de 
cc que ta Jté,·olution sociale pourrait 
être. lis croient, a tort, que l'étude de 
l'a.,·t nh:- r efroidit la pa.sdon r é\toluUon
nalre. 

" La Ré\'oluliOn, dl~<"nt~ll~. trou,·era 
elle-m~me ~on, c he mlH. E:.:proprions 
d 'abor d ! E t. une fois que la c h arrue 
d e n'hnportr qu i aura. m arché sans 
maitre n i seig neur', l'rsprit popU'Iairc 
trou, ·cra bie.n conmH•nt s'arra n ,cr ! 
Régler d 'a,·a ttcc la marche de la Ré
\'Olution. c'est la paralysee d 'a,·an ce. 
Lui .dicter les \'oies- ~tu'elle doit ~>ulnc. 
c'esL un crime ! li 

!\fa ls l'esprit tlopula ire ne se con· 
tente pas de ec.s a f firmations. Il ne 
croit plus a u miracle, à La rél'èlaUon 
subite d a n s les t•sprits qui Jamais au
pa.ra.yant n 'ont p<'nsé à certaines c b o
II.'S, Le peuple ~ent , ·a;:-uctm ent que 
<'haque soulè, ·cm cut , chaque r~.,-olu
tlon f!Opul'alre ont. é t é escamotes par 
ceu~ qut ~avai~nt ce qu'Us , ·ou lalent, 
tandis que le peuple ne le sa n lt. pas. 

.. 

" La bourr eol.sie de 1789 a"·aU lon
ruement étudié à l 'al ra n ce ce qu'elle 
\'Oula lt a u Ucu du pou, ·oir ab'IQiu. Aus
~ marcha-t-elle sans hésiter , ·crs son 
but dès que le peuple lui en dootta l:t. 
po~slbillté. Et taud is 9.ue Le peu~e 
rempor t a it sur la ro~·aute dl'5 ,ictotrc~ 
dans la rue. la bour gco!sle, dans les 
a~semblées ct les m unlcipalltês, can s
tit u.alt SOil pOU\'Oir . 

D'aiUeun;. il n 'est pas dans. la natu
re humain·e. de d étruire pour d etruire, 
sans. &ll~Unc ld êe de ce qui surgln 
d e la luUe, sans ld'~al. ~elenunent o u 
non, c h acun se fai t u n idéal d e I·a,·e
t!.lr , se trace un but, I l le construit 
malpé tou t. a vec ce q u'Ir trou,·e sous 
la main. Ef pendant que le~ anarchis
t-es dJ,.ent : " ~e préjUfi'On pas de la 
réYolullon n, ils en préjugent. Il~ s'en 
font un Idéal - mal~ u n Idéal a u tori
t a ire. 

u e, ·ons-nou!< rt'g:uder fa ire ? J.ais
ser pro~5Cr l'Ideal jacobin ? L 'idéal 
bourKeols de la Rèl'olutlon ne coru;J5-
terail qu 'à, substl.tu<'r !"Etat a u pa t ron? 
S i nou~ ne le voulons p ll5, nous d e
, ·ons apt)Or ter a u:c masses u ne conc~'P· 
!lon ne ,,~ de ce que nous , ·oulon.5, d e 
ce. à quoi nous aspirOJIS. 

Pierre KROPOl'KL~E. 

· ficic bab;fablc. t andis. qu~ Ir• .. .ntrcprr-, 
nrur!\ 1par l't'ntrrml >e du Topstroill dol· 
\'cnt rn b~tlr 70,800. 

Aloro onmhlrn le T<lp~troï l'n' a bàtl 
ir. la da t t- du Jtr mai dP e.-ttc an ni'~ ? 

J:n tout et · pour tout 5,270 nt2. 
Cc cb ltrro rrndra plus d~ u lrur cnrnrp 

si nqu~ di~on• qu'tn quatre mois dr t•an
nk: pa~~. lt Top~troi a fourni !>.6811 n\2 

1 de lUPtrfld~ habltabl•, Uqnc "n fant qu'rn
' t.rrpnn~ur. 1~ Topst roï n 'a Pas a,·ancr. 

mats rc.·ul~ . Cr q,ul rst P3rtleullhr~ttrn' 
ln41r;nt, c'ut que l•s ~ntrt'prlh<'5 des ori!R · 
nl..at ions ~J:'I~tnl dan$, le ~ou~ba"" pour 
lt )linl~tiorr dr la ron•l ructlon drs utt ar. 
tloru; de eomb~atlble non ~ukment n r. r <'a, 
llllt'n~ pa5 Ir plan de ronstruetlon drtt ll_abi· 
talion• rn <'t qui l'oncrrnc la quantlt<'. 
mals s'drorr~.nt rnrorc dr !alre accepter 
pn!ll' ln ('X)IIoltr r d~s mahons lna~h~•·éf'>. 

Le ramll.r&dt' mlnh h e. Z3drmldbo ~Il 
~··ldcmmcnt qUP clans Le ~l'•t<-mr de~ r n
ln.priM-a: qu.'il adm'onl>t ;r, il )' a un i ru5t, 
r~ .. K('ntrf()\'Oehaht• troil ·... ()an~ le pro· 
cramme r:randlo~ d~ l'iodlrleatlon du Kou•
ba.K, le " Krm•.ro.-ochahtstroï n n'o.cc-up~ 
qu'une piRcc relaUvinu:nt rc:>trdnt~. ~lai• 
ce trusl drl'a lt lout dr mi-me fournir Jl(l\lt 
1« PM'mler t rlmMtr~ d~ l'anno'<! coura.nt.-. 
t.m n~2 de 1111'face habitable. 

C 'e!t à P arie, en la talle L anery, tout 
prèe d e la p lace de la Républi9ue, à 
deux pae d e la Boune d u l•avail, 
q u'a vait é té installée l' expo1ition d 'a/f i
chca, j011rnaux cl documenta de la sucrre 
d'l::•pag'le 1936-1939. (Bien q u_'anoon.;ée 
comme étant l'cxpoailion de la guerre, 
ciJe fut b1e.n , en fait, celle d e la Révo
lution d''Eapag tte}. 

Colltblc-n r n a -t.·ll roumj 1 
)1.&1~ $<'Uirmtnt 270 m % cl. a.te<: cela 

" C"OnditlonnriiPm.cnt ,,, !\:1 la malt>On de 
bult !otrmrrl!& nt ctllc dt 'IUillrt lol:t· 
ment:. n'ont pa5 l'lé ac<'tPt«s pu l'ln•
P"<"~Icm du bitiment ~ cause de bttaurQUP 
de manqurmrnh: l'tl' pbnrher~ d"" lo•c· 
mrnt~ n·a.,alcnt, Pil.5 fié ml5 en couJrur; 
dan~ les ~rtl'5 bl'alrn l tt'<'n.o.rm~l rcntr~t , 
üns lr,;qutll•• au.rall pu. pu .. '<l!r IUt ra~ de 
dfmon!Jon1 moyrnnr5; ltt, trou& deunt ru 
rna.l,;ons o•a,·ai('nt p~ ~tl- rrm,blatr•: il 
rallai& les t ru r i'SI'r (.ft pa~~>Ant ~ur dea 
plan<'hrttfa lrtS rl":.:lblt'l QUI' Ir~ l"calairos, 
a.pprllrnt des u pa$>rl't'llrs. d,u diable "· · 

En entra nt d:m s la aellc, on était d e 
~uite Méduit pa r cette •ymphonie de cou· 
leur~. que 1~8 a ffiches, placardée8 sur k a 
mur~. o!fraienl à nos regard$ étonnés. 
Cc n'étnient point là de.& oriflemmt~. 

-oripeaux de !e.tcs foraines ou patriotar· 
d es. pas davantage ces compooitions <'1>· 
s tra ites dont no uA ebreuvent dee pein
tres contcmporeina. Ce n'étaicn' pae non 
plua ces &ages dcst i.ns e n couleurs, p ein
ture sam qudacc , in8piréca surtout t:a r 
le rc!pect dea formes cl&saiquea, voire 
mêm e par le milieu a mbiant do nt elle • 
é ma nent . La richeeee dès couleurs, l'au
dace dea d ell8ino, l'élévrllioo d ea aymbo· 
les, leu r puissance évoc4trice et la cha
leur qui s 'en d égagee it, nula.nt d ' élé· 
ments p récieux q ui ne pouva ient üVoir 
pour orig1ne. pour ra ison d'être, qu~ 
cette gr;111d e chore que noua chérisaons 
lous : la l<ée10lu lion à . pied d 'œuore. 
Seule, une œuvre gigantesque comme 
celle -là pouvait d onner .à l'artiste toute 

,, la liberté lui permettan t d ' aller, ~ans· rai
cul ni 11rrière pensées rnc.rcantilea, ju~
qu' à l'extrême d e us moyen6 d' expre~-
aion. -

Poul'quoi dno.c 1~ trm.t " Kemrro•·ochaht. .• 
U<ll " tr:nafll,..t..IJ si di-fcetucu.,..,mcnt 1 
Uals part't qu'Il t"t dlrlrr par Il~ hommes 
q_u i a.;ont lndifrio,...ntt. f'n ' t'rs J~ur œu,·r<". 
Le ..-c~alr<' de 1/orpn'~atinn du parti 
clan:1. te •c._ K~mc-ro,·or'h.a td:-l rcti " • le t•ilm a. 
rade Kou7Jnlnt ne Mit më.mt paa qu.e &on 
trw-t a promi'l• dt.. r<!ali••r k pla.o auat 
le débJ fW.. 

L'a rt e>t ici à égngé d f, Ioule contrai~. 
Il IC conCond avec r .. Révolution, c <.lle· 
ci é tant la liberté e n action. 

Tous lc.- ospccts de la l ulle, de la l i<' 
en territoire révolutionnaire, IIOnt ch~u· 
dement dépe ints dans cea affiches. De· 
puis les cs,>oirb l<:!i pluo beaux jusqu 'aux 
angoisses cs plus grand es, ce oont tous 
les é tals 'd 'âme à "une poi~l!!ation éveiU~e 
qu'el les no·os expliquent. E t ai, dans tout 
cela, la révolution trouve son com pte , 
l' qrt espagnol y t roy v~ a uesi le 6ien. 
C'ut là une inléref,&artle constalaljon , 
il l u~tran t magistralem ent la thèse du ,lé
dér<~li~rn" ar.an:l1i3le, q ui l~nd à ~ocier 

Je. cJJo~ dam Wl but commun, maie 

n ' enten <;l pas. q u'il eoit patté atteinte 
aux pt~rticulariamea no n rétrogra des, cd 
!IUociationni&me permettant à chacune 
dea pa rtie• d 'un tou~ k e tout en I'?Ccu r
rcnce est r~~~. révolution} de d emeure!'" elle. 
mê me, de t rou ver , d 'ans l'aaaociation, 
un mo yen d e déve lopper - et non de 
restreindre - &a propre personnalité. 
Comment ne pas ac rejouir qu'une ré
volu tion impulsée par la pe ntêe. .lnu
chiste toit tnt~tvenue pour rendre indi&· 
cutablea m êm e dan1. le d omaine ft rti~li
que , dea vérités trop &im pies pour que 
dea aceptiqoee les prennent pour telles ? 

Cea affiches, qui eadreYI!nt allasi b ie n 
i\UX petits qu'nux grando, (antôt annon
cent un journl!l , tantôt lancent une ~or
mule révolutionnaire , ou un appel à la 
solidarité. T elle compoaition. met l nu 
la hideur d u fa•deme, a lor& qlle t<"lle 
i\l!tre re.od plus rayonnante encore la 
bea uté cle la révolution, T ou tu expr i
ment l'a rd ent duir de s'élever vere 1a 
réal isat ion de l'idé,l. Ces images colo
riées font compr~ndre, ~n6 transition, 
quelles é taient les préoccupations du 
peuple. Elle.! nou• tra.nsporten t dana le 
cadre, nouve"" pour btaucoup d'entre 
nouF, de 4 révolurion. 

Les journau~ et revues en quantité 
considéutble. noua mettent e n présP.nce 
(grâ ce aux ~holoos) dea réali~~ations et tfe6 
difficultés Cie la ré,·oiution . Par leur 
nombre im.poynt, la diver8ité des e.uj ets 
traités. les controvcr$~& tactique6 e t idéo
logique• q ue fon y !Jouve, par 1~ ri· 
die&Se du pen~ea e xprimée• , on 6e 
rend comple des. capa citét constructive• 
du. pe.;plc, e t de 1~ h!condité. d ea mé
thode& de liberté, lor:!<Juc celui-ci peut 
en user. Maas on voit a u.s!i - ct avec 
l!.ntettume - Ir. censure faire eon appa
rition, des c bla ncs • dan5 dea articles 
• coupés ;, annonça nt : c visé pBr IR 
censure ». l'riste retour en a rrière rap· 
pelant celte phase fatidique où la ~é
vohuion, commença nt à être d ominée 
par Ica potit iciena ct gangre née P-IT le 
vir·ua at11linien . e n arrivait à prcnôre le. 
chemin qui d evait l'amener à ·,e renier 
ellc·mê me. . 

De.ne les ~urnaux, o n remarque ceux 
de.· comb4ttcl:nu Ju Iront, fl\Ù plé.gnezt 

put ~ toue lee grands d ébats du moment 
et font connailre · leur po~ition, dém ot'l
trant a,inei la ,o)idarité d la communauté 
d ca préoccu~tions entre ceux qui lut
taient contre Fr&nco l'arme au Pt~>ing, et 
Ica, alllre~. innombrabl·es, qui con~trui
àaient. au pn . d'un la beur q uotidien , ht 
Cité Nouvd lè - le tout ne constituant 
qu'uM aeufe et même force : ce lle d'yn 
peuple c:euvra nt pour sa libération. 

Lu ntan i/e•t~a mettent en relief lea 
énormes j:t {'as!!onnant~ prob lèmes qui 
se po~èrent a la ré•·olulion. en pl~fne 
guerre.. UJ noua di&fnt combien humai
n e& et élevé.ea étaie nt Ica a~pirations <le 
la C.N T. ct d e la f.A.l. dans [e.lln 
adreuet I!.U peuple 

Il aerait trop long d'énumérer. dans 
un artie!e, tout ce <iUe cett~ expoait ion 
a eppria à celui qui 11 a p u , vecu la_ R évo
lution de 19%, tout ce qu'elle a tappdé 
à ceux q ui y ont prisr part . Pour <~;ui ••e. 
la connaît qu.e par de& récit~. é.crthl. ou 
oraux" la revolution devient, au mili'!u 
de cet enFemble de document&, une ro!a
lisé be;\ucoup plus vivante que ne Ü 
peuvent rendre les con férences. le~ li
vre~. toutes les autre~ oeuvree de•lln~es 
À 1& fAire connaître,, C' e•t à chacune de.s 
ma..ni!estations d 'un peuple en tévoiu.tio:t 
qu'die nous a fait prtndrc part, noua. fa i
sant parlager .ea joies e t •~s peinee. 

P uJ&Se le Mouvement Libertaire E~pa· 
gnol e.n exil inE.taller à nouveau celte 
expor.ition, et dans cllaqu'e pays où r.ela 
lui eera po&•ible . Ce fa isant, il œ u,vrera 
pour ra caul e qui fut et demeute la 
Bienne e n même temp~ qu.e celle d'e Nu~ 
Ica ré,·olutioa.naires Clignes de ce ao.u. 
Il rappellera aux opprimés du monde 
que l.a liberté &e conquiert au pri~ cfec 
luu.,. achunéee, que nos Crè.fe.s "'PA.· 
gnola. en Espagne et hors d'~gne., 
bra.ndi~nt toujou~a le ltambeau de l" 
libération populair~. IJ d onnera c<>n
Hance à ceux q ui n' ose.raient pa s croire: 
aux po18ibilitéa r<b1oluti.onn...ires, il con· 
trib~ter• ainsi à faire na ître ou à ranimer 
l'eapoir ch ez: le1 moins optimiatea. C'e~t 
la grande fralem ité de ceux qui t<Jtlf· 
frent, qu'il rend ra plus viv~nte, raP.pr?
chant le• cœ urs pour a tteindre dQ lifori
~ l!oUjoœs ph• beaus. 
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L 'A.UGM.ENTATIQN du coat do la 
vl~ .• lo blocage <des n18-lt'ea, la ea• 

, . renoe P'!!rlementai~1 l'•ttih!dc 
eqwvoqlle des centr~3 s)'ndicalu, les 
menll.~ea totalitaires de toulea &ortes 
ont &ec;ouo le monde du trav,YI. 

~ c.on.ditiona. . acc:a•tire, •ofent ~-· .g!OiflllllflllllUftllfrmnmrtlDJilmmnmnmnfUIIOIUIIJIIIIIUUIIIIIII~UII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIINORHIIIIlUltnllDirUIIllUlliiiUllJUllOlllllHDIDHIIPRII'illiiiDilDIII!flllll11tlllnmMDmtlll 
p<~et~•· LEUR FERMETE Kra la § . 

Inquiet, il n' n vq à. aa portée pou!' 
le <f~f<:nd.-e, qu'un ayndkaliune mol'
cclé, ~n pNle à de:& eon vlllsions int.er· 
Des, dom.in o {liU" llh!' llureauçr-.tie à. lil 
rcmo~rquo d<!s P!!:Fti'' e t comme e ulf et 
pour ~~ m~m•• rais.on$c, ·voués' à l'im
p uissançg. 

~eu!., a•u~.antic: pcl•llt" l~~; c;;lp,q 9~"':r!~re' s 
de ne pu ,iQu.e~ une MIU\>ellc: foia. UN Ë 
JEU DE DUPES, E: 

-En rêali~f.nt putout l'IUlim à la. buc, § 
lç, travailletH"J éc,uteot t!lUJ )~ eb~- ê 
ta.cl•a· .=: 

Au..!:euu. et contre le• bUlCC:lUlCI'We.a.l: 
wyndiealc:s. : 

Â<A· <iPa\P ~t conb-e l'<>J;>Jii!I'CUlO!l de· ' 
l'~t"t. -

D'l sen angoÎ6S<: C$l ji!..illîe }a formu'te 
ulv;;trke ; Unit.: ._ la b;ue. 

Unité à fa ba~ pour frtire lac~ au 

ÀtNlleuu.• c:t c:~nt~ l.a~ dkl~tu.ro qui 
point">+ 

fla. prêpnn-Q)ll pu l'UNt1'E A t.A 
BASE. S·ANS .EQUIVOQUE, la. vDic. 
f!.\Ù conduit ~ l " libQ ~:~ti•m cie l'indl· 
~'idu. 

ORGç:tNE DE Lc=l FEDER~TION ç::t~Jr=lRCHISTE 
pnh·onat. 

Uuité. à la ba.sc poYI' réai.ster- •vx 
11ttaq~!:\li. gOJ.t\lemem~nlakJ. L • - ' -, us1ne aux ouvr.•e,rs ·La terre aux paysanrs 

=-= Uni~ @ l~ hal!oe ~ow.- suppléer à la 
CAl'ellec_ <fe• q!igar~ics :spulic~~· 

UmtA à la. ba.sè pQW' reeonatituer k. 
bloc dea tl'a\laill'eur,. en tulte c.ontr.e 
l'PJ>prc.&•ic:m~ ~oeialo. 

UNITE. A l..A BASE 1 OUl. MAlS 
DANS LA CLARTE ET SANS E~UI
VOQ.UE. 

Q.;.jà., }e~ Îi,tern~fJ (oaao)reU}'& <:hl, mqu• 
l'eme-nt syndical ont aenti le vent. 

La c.c..T . :rcprcn.J en ln transfor
mant, en easeyant de la videz de •• 
aubstance, cette, formule . Unité à. la 
bue eat devenu,e • unité d'action ~ 
•o~ La direction dea bonzes comm~ni~ 

a 
e e 

Les bourrages de cranes 
de Kléber-Colombes 

te~ de la C.G.T. On "oit r..:apparaitrQ A PRES beaucoup cfe, promesset et. c!e comment elle a'y prendrait poul' faire r<!- u~ l'ennemi eommun. Et celu.i-cl app<-
toutea 1~ l'ieiltea n1éthodea qui, a.oua pltouettes les gouveroantll se trou- .valoriser ces s:t!aires. Et l'on c.omprend ' rait sous les traits de l"Etat, de l'Eiécu-
,;ouvt:rt d'un~ité, ont ai longtemps servi vent placés en face d'un véritablto. 11011 embnrras lorsque !"on se rappelle , tif. Déelnrons que cette union iî !a ~>;)se 
à < p!umer la yol:aille •· dil'emme. Où ils satisferont une in- qu'ellie fut, Ü y a !>"" de temps encore, nous invite, nous annrchistes et I)J)IJTcho-

D 
f C IDEMENT, fo11s 1er. moyens 

so111t ' bons pou.r f;rirc croira 'lUX 

oy.vrlen. français que feur niveau· 
d e vie est normal et que tout est 

.pou" le mieux d'an$ r., meilleure des 
Fram:o· ' ' éterMIIQ » ! 

Lcs f.;dé>'l)·lioos les plus menacées de fime partie des desider3ta de.s tr~v~il- le cbe,ralier servant de Dame Baisse. On •Yndica.li$1es, à redouhler nolie propa
For~ Ouvri~re semblent vouloir se le~trs, et aJora tout l'édilice eoeial ac- c<m:lprend .&lUSSi ses çoups de tête à gaude. Nous !-entons et nous savons <J'~C 

tu~l daque ; où ils ne satisferont aucun droite et à gau.che lor"qu'oJ) sait que rien le ~lut de tou~ et de chacun réside dans 
laisser ten~cr, a:v.ee le.• ruines de ebat des espoirs de ceux qui souffrent depds: no va pl~ au sein œ,ême, de la centrale ln prisç de conscience de,. <naS$CS, c:!"ne 
lraver-sa<ot un. r"'111s.eau. l"a,urore dea temps I?,Our maintenir, <:on- uJtr<!.-réformiste, 11cs leaders ne ~·accor- le· re~r~upement de· fensemble dea !J<n-
~ cnd:rcs. s'y introduhe.nt afin dty tre leur gré, les privtlèges. soci.aux et tout dan! pas sut 1~ lig'lle ;!'énérale à suivre. diqy~,., ~~outota.r d'un prolJr:mune ré\lolu-

•nuvegal'der le. pl'indJ><" de la hicôl:'ar• )e système économique actuels, et alors• tionnaitc. Ln volonté umtairc doit d0nc 

K14:bc,...c:;·olof1'PCI é d ite un mag;nirr~:. 
clans lequc• un .:a ~ticJo i.ntitulé <t M. Dili-

. ~ont , eonfeç.Î;O!!nCIIr· .lUX U.S.A. 1 l! IIQUS 

prouve· par A + 8 quor t,ol!t bien 11cs.é, 
tout bien co"''i<fér(\, 1" Amé~ic.:~i11 ne g<~
gn'c: Jir;)S dnant.'!I!'O ~uc ·le· frarpça!Ît. 

Et l!e" ~:hiffres et fcs indice, etc s'~li· 
gner .... r~:hit: dea salaires. c'est la didature &e.ng~nte ou la révoiu- être ;ren!o.rC.:e pa.r la propagande et LI 

~ cb,.étiens eux·mêmes, dans · de tion sociale. On compr<:Od dèa lora. ;>OUI- MINIMUM VITAL compTé.henaion de toua et de eha.cu~. 
b ouoj noe édilce terg. îvenent. supputent, c·est la seule ch~nce de auccè.s du mon. 

flOn) t"e..wt eas, aerv,ent de eimen·t à ce .,_ ·· •· l · ~- ~uvr1·~· .• · s mqu.CHent,. " >nterr,.,.,.,.nt... et ar,.,ent· U' ·u~ · t 1"mnn•ta t • l"or-'"· du a~ ~ ~. 
cart.el, c~ tnu~ d• plou toc. rate.s· du •·yn- ·o· n " oe pom .,. •• · n a =e p d 1 .> d , , _., ~ . ~ e.ourir. jour de11 trois· principales c.e.ntrale,. syn- ar- cçsua cs têtes. oea c3J" ·,. traîtres; 
aieaname, <:festi.116· à e"ploiferr eette D!l!J- dicales at cellli concernant le mlnjmum et veul~. le~> m.îlitants eyndicaHotcs a.v.,r-
'l'elllJ • veine » J le eourant d'unit~ qui LJBERTE DES SALALRES vital et lea zonee de salai·res. tis doivent orJIQ.Dil'er ce ras&emhlcm'!nt~ 
-cA- • .-....el' t L d J t d~ bonnee voi'Ontû·. Ua doivent montr-• 
~ ---o -""" >.emen . e mon e qU · ra·· La C.G.T.-F.O. apr;.• bi-" d'ns alter- 1 ~ 
~Ail - F-'\C.4 au problèm.. écooor:nieo-$0dal, L. 1 - d~ ~ b 1 ce Gru'e.m e vmi aynd.i(a)i:~me enfin ~ dé-
, - · C.G.T. récla.me la liberté des saia.irc:s - moiements et à a suite •'l1J:lc : "lll:t e bar&88é de tOU$ 1~ bureau.crate$' et <lUtreo 
~ ayndicaliam~ révolutionnaiye, lui aprè.. la C.G.T.-F.O. et 11' e.N.T. - dn~;béde_ des pnl"5x jJO % lcl'all~el].~tiï~ chcfai!lons, celui qui force les )>Oiti!S du 

l!lJ.IJ.i, ·50 dl!d!!.re pour L•unité à. l~~; buc maia, • au-d~ dC4 j~al~ire~~ garanti~ """"0 ues - . "' sur es P10""""' "l· fond, ouvrant JW" un avenj r de· bie!\·êlre 
&uaceptil>le de_ •·u_pnl;.•w ~. l,'t"·mpw's.aa.n~e 1 • . • 1 1 (5 mentaireo au mois d'août 1:948} s'est ' ' ll.C ef de !ibert~ •. Ce n'est ni en réd~<Ult à 
..-- ~ "'~·- ~ ' ~r e mltUmum Vlta ~t pal Cil coe '• •cc"léc· nar MS l! JJ,~rcn•· .~ •e'·)amer un_ d • 
_, l'ti" • · > 1 d ~~- n• h1·· · r rch;.., _...,_. ,,. - ·•· ~ ~ " • ~ 01 ~. "' ~ • eu COU"" .e· "'féVes inlltiles un <>-ou.ve~nc-
-..ee ]lOc) ClC:I'IS't qui .gerent· es gnn e• ~. ~ ,s e a. ...,ues ». ~ 9-. """ pilT:· nhu.v-au m;·"imu_~· vitll.! é·-··~.o: à 1. 3.3~"' ... " ., • 

'-nl r..:t~en" "u • • • _._ ' r lC t'• ' ~ ~ U±~ ••• . y;.u JV. ment ci'~~~>n démocrati.nue, ni CQ ~·~. • 
«n...,_ es exidan.tes. r.., ~~ • 1 );,e et ln) Il• .... a a ms'. ·ar• francs et. fil tév4ion, de!!' tarifs d'abatte-. '"'' "' 

f11ilcmen~ ju~1.e. lorsql:l'il y a revendicn- d . • 5 , plora!'lt ~me patitc diminution. dea <har-
MAIS CETTE UNITE, POUR ETRE t:iou de libc[té dea &alai.tea après admis- meru _ 1:3 zones ,,(o rl!.!d~nl,Ur Il . d"; nu ges militaices. qu~c cela changer~. Cd" 

EFFICACE, DOIT REPONDRE A !1<ion d "u11 minim= \!ital,- ce qiÛ évite maximum aux ~tes e. JÙon 'e~r· ne peut d~ang<!tr qu'eii renver~nt tout 
UN CERTA' IN NOMB'RE D"' CONOJ. · · J· - · 1 L_, tem~o.tl!.le d!ll Mn.mect-LOJJe}.l..a. C.G.T., le eystW!e ex.~~t. Et ce r~nversem. "t'' 

· · • · _ · 'c. ·. ' • a certlllna paJrona qe JOUer " ·a O&JSl!e eUe,
1 

a\llÙt déjà fiXé ce. même minim'll'm ne ""urra s'~ffectuer iJu'à l'oec~sion"', 
l'fiONS I.NDlSPENSABLES. d~ ~Riairca loraq\!e le Uf!V<l.il manque. vitat a" 13.SOO &a.nca et, fah ~eentionnd J• ·-~ ~ 

L' . ' ' b P~f~tement inîuste lon;que eette de- " Q \IJte. gThe générale u ·imitée, expro-
unrté n }"' . a~at• doit ,,., ré,.Ji.ler à. d - d ff - donc; ~ tiff-nakr - n.>eM.nt ses mots p..r-·m·~o - ae.stJ"onna·1're 

m~an e )OI:e en tenant compte _ .e& coe i- d' d 1 d .r .L .- ·- ~ -• " 
J'i:cbclle, du ch 8-ntiet<, d~ l'usine, du cients hiér~rebiquCll (te man~uw•. •knt· or re ii ~1!. é ·êration Aruu=iete rr~n· Eo· çe_moi3 de septembre. t948, fe mon. 
L .>• l · - ~ ~ ~aise e t à l~~c ConfédérQt1cm Nationll.!e d~ d ' 1 ' .1 h vureau atrectement enh-c 'C$ tr:l.\':til'- }ea mêmes appétits physiques. que le c. d 1 e ouVTiez est a .a. croiaee oes c emin•. 
leurs de l'entl'eprise elll dehon c:le. l>u· t,Eriologi8te eu au-dessus elu miaimum r:wai}, rédnme n1.1jow: l'hui a l llPflrca.. Cette échéance ~ c pie~Te vi.v"e >. Ce 

t . d" . , - l , , l • d" ~- • •ion obsolue des zones de a~~lllire$. ne iOnt plus· ni ._ d03 lend~~ . . •· in.s qWl' 
reau cr!!- 1es syn 1can:s de tou tu lu 11:tu_ genera c C:!lt, a~ ayn _tqu<:l!' e~-me.- L' •c~~·" "n·.' -n.-_ •.· 1•• ~-··x C.G.T., ~ ul ~ - ··-· 

1 L 1. . - -'1 "t 1 · ... _ . Q w•<l rt lU ~ "''~ - CloCU m~a ent ~· mais d~ lenaem.Uns ~., :, 
d•n l.'e' 1 e11· d 1. _ J , .;..;,< r uo ,,..,.,, ~ "' w_._,tont nru. i_ noue. fa.~:~t·, mai~ des l•n. centracs. _ Q. l.l!J$OD mdia~nsable en• 111-"S - que~ e q lle :000 e~ "'•·- 0011 k:,r;~te':"'.'"diai•e ~0$ élétru.enta. de la -L·- · '1 ~~· 

t>'e ces ~ntrepris~"" doit· être réaliu- pa_.~ - ~·• ~ c 1 e 0 ~Il Pl<><lUJ!:u. ,üo::- - ce . nu• nt ~ 1• lî~ ... ;,..", du minimum. ~ "' d ~ ç 

.> 1 ~ • f!llre I)(J]orlSe:r leur ~f~on. ,.~-· s u. ,_..,......, aem<1i'11 qui onnent. 
<>-Cf. dé é~a .élus et n on pltr les l'lon. Le Bunall con~éd'6ra) qe, la C .G.T. ~c vital, a' est rûll~ IUT [o ~hif&e de 13.405 j. BOUCI-IE.R. 
u$ ayndiÇl!,'IU rc~pon.ables de J.a div~ d' 'Il '-'·' 1 b l ' l &ana {on. ne .-ura jama.i. •an• doute -
· ~'' .1, m:onqlle· . l!.l eur. ~· "'· "P om . ouqu ~ 1 ""'"'Tn"'O.I Ml) pl••~t nue' ""' ou "'00) P.S. - P-':.--d'ém-"t ~- nn-.. lM 

II!IOn <>.es traYIU reUI'S• dedare que oc 1. C.G.T. &. tOUJ~OU.I• ré- .---~ ._.- OfV• . ~v -, ~ - "' ' 'vlv.•• -~ """~'' r.-." ~" 
~ p ,_ ç F. Tc 1 u• nwrQUe.o de ·~~ 4ont maJill'e ct 

L'unité à J.a bate d'cit SC l'~âJ:iser IUr damé- la lihf!rt d.-. ..laiz- Le., mi_,. OUI "" • • • • C proa.erne se pose ~ ~ - l'®t- ,J_ le _.......__ ... -~-,1'/• 
d .1' Ïilantlli ouvr'ier$ -.i~ères et !nd~nend.an~ i\·ii:lemment d~une ra~w di{faente. li l l"'~ ........ .. .,...,.., 

·cs >..:ven.._tcations PUI"emcnLs}•ndic~les. ,_ _, , __ L., 1 , n"est_ pae q·uesti:on dic2:· ~es syndiqués crue q~ notu. a frapfii~·, jadre~tS! ici 
en dcho d ' 1 )" . d ne sont_ pas pru a au..Jer .,. tempa oo ' 1 'oufe ma -atr"---'e ~, -·a -.·•'"'em·~· -

rs es 10rn11~ ea po 1tJquea e le ., rn.c':tallwgi~e • Croiret of6.ciait au chrélfef;~s de rjxer un minimum vila •1 • .,. •ua ~ "~ oçm~·~· ~ .. .., 
manière à conserver la libertê néces- ministère au Travail. 11 ne fu!Srut pe nuis ils réi:lament une prime forfaitaare 4-«IJ.r q~ti .ont ocnm "''tom~ner Lynn 
anhc à leur défense contre TOUS LES b01~ nlors,.. revendique.r PLUS que- le sa• provi6ionnelle de 3.000 fra.ncs plus 500 qui, ne pouvant ae déplacer, m <mt éùr!. 
GOUVERNEMENTS quels qu'i ls soient . laire garanti par un minimum vital dou· rrancs pnr personne à charge lire à sa dernière demeure ainsi ~u'à ceux 

L' . - leux et obéiaeant à, réchelle des. hiérar- en fan~. Le gouvernement Schuman, fi- qui, ne· J:>OUOltnt ee> d,jplacer, mont &:rit. 
·unrt:ed à là ba~o doit sc réaliser,. chies, fruit de la c~tation gaulliste· dèle aux injonctions de la centrale in,.pi- r-----------------

non S)ll" e~ rcvclldicationa ~ minima »0 communiste. Et noue connais$ons plu- rée, déclarait vouloir f'Rue, lui, un .Ion A DijON 
mni.:~ sur des •·evcndic.,tions essentiel· d · la .J·c 12 % lluv allocatio~U familiales an11s · . ' . . s.i~urs camara ee qui ee. firent aJ>ider, à u A 

les , con.slructive.s. 1 epoque. par lea L SUII!.RSI , du pape nugmcnfe1: le salaire de ba$0, L'une et 
L'unité ;, b. base- n e doit pas set:vir à Croi·zat soua le prétexté qu'ils FfOfO:raieiJt l'autre se ~nt donc rendue compte d-

Io. PUBLICITE des partis·. elle ne doit de, menace .. de· grève a u lieu de d liln- difficulté$ présente& des travailleurs, ' Le co·.N'. F'LIT: : 
· ter le stakanovisme sans conditions, avec mt~is dan.s leur zè.le chr·étien ils ont ou-

p as p.rwmcttr~ le renflou.ement de. pdi- !'c cl)œ.ur des anges blié e t les· économ~iquement f:aiblel et 
ticiens démou.étiaé1. La C.G.T.-F.O. iéclame, elle aussi, la les célibatllirC11. Ils a\"O!,Ïent l'intention, de d 

Le .. a:~rndicalistu veilleront ... ce, qua ' ~berté des salaires rn'iÏ• cublie de .;'!;re dimibuer les deniers publics - pas grall- 1 e la s 1 s 
--------~---------------...-------------., •cment- au:.. meilleurs lapi•ns et lapines . _ . • • • 

' au détriment des c non criminels » -

A la · S.N.C.F. eu c· est être cr.imind g,Ue proeréer de 
nos i,ours. Ils en appelruent 3 ceux qui 
gagnaient le moins pour aider ceux qui 
~agnaient le plus grâce "-UX nichées de 
t~uturs ~oldats et de futur~ filles à ~-

1 

dats dont leurs ouailles eoot lCll pèrCll 
ct mères dénaturés. Triomphe de t'injus. 
tice vou.luc, concertée pa.r un ~écurif 
et une centrale eyndicale entremetteun 
et sadiques (Autrefois, du temps du. 
ayndieatosme pur, les chargéo de famll\c. 
ou non étaient à égalité. Lee premiers, 
prenMt la r~nsnbilité de nounir 
une famille si bon leur ~emblait 
mais sans que ce soient les autres. qui 
en fassent les frais.) Bien entendu. p our 
la C.F.T.C. le problème tconoJruque 
re,ève d'autr.es données' que t~mporel

Da.na un communiqué pané d:ans I.e 
dernier numéro du .: Libertaire "'• lia 
J." Union Ré2'ionùe C.N.T. portait à la 
connaisaance dea lecteurs le mouva· 
m.ent d•netion directe d e noa co.mara• 
dea do, la S.J,S. en riposte à une, ten· 
taÛvfl de dimin.ution de le-un maigre• 
anlaire.., Awt dem .ièrca n.ouvellea, le• 
force• coercitives, ont réussi à {airre 
évacuer l'usine. a(iminiatrant une foi~ 
die pl,ua ta pteUTe de ~a C.olh>aion cie , 

COM 
. Depuis quinze jours, la gare d'Auster· 

l1t1. etatt sous tcns!cn. On parlait ~our· 
nellement de greve. Un accord s ètait 
péniblement créé entre adhércuil; des· 
divers syndicats, a la base. Enfin, lund! 
6 septembre, après de m ultiples démar
chell et des parlottes répètées, la greve 
était décidée pour U heures. Faisant 
contre mau\•aise fortune boo cœur, les 
adhérents C.G·.T., C.F.T.C. et .autres 
acceptaient de débrayer SANS l'ordre 
de leurs organisaticns. Moyennant quoi, 
ü ne de\':Ùt être question ni de C.N.T., 
ni de C.F.T.C., ni de C.G.T. 

Naturellement, lancé par la majorlle 
des c;heminots d'Austerlitz, c'était ·le 
aignataJre de ces ligues qui devait pren
dre la responsabilité du mouvement. Ce 
qui, on s'en doute, ne plaisait pas à 
tout le monde. 

Mais la patronat veiltait, tenu en ha
leine par des bruits persistants. 

Ouitbnt la gare à midi, le 6, je lais· 
r.ais les, camarades d e travail, dan s la 
c ertitude qce le débrayage aurait lieu 
à n . heures. TOUT était prévu. 

Tout ... sa.ul les U"ahlsons de dernière 
beure. 

A t3 h. 3(), c'est-à.Qjre une heure e l 
demie plus tard, de ret.ow: à l'a gare, 
J'atmosphère était totalement changée. 
La \]'rè\'e était tuée dan.s l ' œuf. brisee 
par un certain Broquin, chef du per· 
rounel, éch.eUe H. I;ntre midi et 13 heu
res 30, ce monsieur, au courant, comme 
tout fe. moode, de ce qui se !·ramait, 
ava it tirè un tract iqnobl'e, m'accusant 
- lui, le !lie p.atenté. r &eonnu. autorisé. 
avéré de la S .N.C.F. - d'avoir ' 'oulu 
ê tre flic ... en juillet 46. Attaquant le 
nleneur, faisant le jeu a la fols du pa
tronat et des jaunes, agissant lui·mèm e 
en j'aune, sachant pertinemment qu'il 
brisait un mouvement que- j'a,·ais dil!î· 
cilement construit depuis des mois, il 
mc tralnalt dans la boue, désorientant 

les faibles têles, jetant re, doute partout. 
Sans, hés1ter,. pour serv!F sa peille nn· 
geance, ses petites Jalousies rancu
niëres,. U a volè une ptèce tl.& mon dos
sie!:" personnel S.N.C.F., s'e,n seFVant 1 

pour jeter le diacrédit sur Flobert, qui, ' 
s'en fout et en a 'i!U bien d'autres, m&is ' 
aussi sur la C.N>.T. , ce ~i est plus 
grave. Il a . utiliSé le plus bas procédé' 
et s'est ainsi jugé lui:-même. 

lluc cela nous serve de leçon. Un 
chef reste un. chef. D n'a ri.en à faire 
dans les syndicats. de base_ G'est le ver 
dans le t·cwt, le rat d.ans le fromag~,. 
prêt s<>uvent à n'importe quoi pour 
ser:vlr son petit i.ntérH personnel. n 
reste., erwers et OOIJtre tout,, le flic. 

Camarades d!Austerlilz, souvenez-
,·ous : Brequin, c::hej à l'échelle t4 a 
u:ahi . La grè\'e et les eUcx-ts de recÔru· 1 tP.uclloo de l'unite. Il a eractement 
choisi son ·heure ·et même sa romule. ! 

11 .a détruit en cinq secondes le traTaU 
acharné de plusieurs mots. n a,. d'ali· 
leurs, déclaré ~v~nt db!: témoim : « Ta 
grève, je m'en fous. " En effet, e& qui 
l'int~ressc, c'<!st lul-mlime·, et c''est bien 
plus important_ Au surplus, il n'ac pas 
eu le courag,e de s(gner son ocduri&. 

La grève est avort.ée parce qu'il l' 
avait un mc à. l'intél"ieur. · 

Les, profiteurs du mou\·ement ouvrier, 
les èteroels d.i\liseu.ra, les trouil'laJ'ds. le.s 
chefs qui commençaient a crcalndre que: 
la g:rè\"e se dèdenche pendant lems 
heur~ de présence, ont troul'é. u.ne alde, 
inatte.ndue : cette leçon no\Uf senrfra. 
Mais qu'on se ra~sure : eUe ne sulfita 
l)as à nous dècourager. 

Et nous continuerons à parler d'unité; 
et nous <:Ontinue.rons à dire .que les 
cbds. pour- la plupart, sont des flics. Et 
nous coutiuuerons à hurler, avec:. n os 
f.tère~ crève.<fe.f.aim : A BAS lÂ HIE-
RARCHIE 1 Fernand FIOBmT. 

les ..• 

1 

!'Eta.t et du patronat· de droit dii\•in .. 
Si~~afons l'entière solidarité: mar

. qu.éea par toua lea rn.étallos di.jonnals à 
cette· occasio)l, q,uelle que soit leur ap
partenance. Partout le débuyage Eut 
unanime ct une im posante. m&nifcsta· 

E.n curieuse association - non vculue tion se déroula Je,•ant la PrHectu.rc. 
- la C .N.T. et les mineurs du. Nord (C. Le,· préfet ne voulut p .. rece-voir pl:.:~. 
G.T.) demandent la suppre..o;sion pure el d "- · · d ·•· • · 
simple de l'impôt cédulaire. En outr.,, c Q\Ut eu:gues. Mais la déligatiO·ll 
la première, tout comme la Fédér.:~\iotJ au grand complet, soit 14· travailleurs, 
Annrchiste, réclame le retour au atand:nd 1 força f:t parle et le préfet d.u.t •';1'\cli· 
de vfe· de 1939 avec équil ibre entre sa- nu. 

r lairea et prïx. Et. dès lon, nous appa- Ajou~na. q.uo ~s C.R.S. rer;teo~:~h:è· 
rai6$Cnt bien maigres le& 3.000 fr. ré· 1 

damés, en tant qu'acompte provision- 1 re'::'.t ra' ré.istance' à laquelle ila de-
nd. par toutes 1~ centrales enfin unies V&lent a, attend~. Un de noa cam ara· 
C:ll un cartel d"a.ction commune. (Ce n'est dea ae refu.a·Uit d'obt<!!mpérer aux a.om· 
Po• 3..000 /ranc3 9u'il eût fall'u réclamer · ,maûon• u. coud1a .• Il falJu.t l'c porter 
moi• 5·.200.) E!lfin. tous. ~es syndiqués ' pour dégager la pol'b:.· A noter ~gale
sous ~~ phraseol~gtes dtven.et~, demon- ment que dans le cahier do rc:vendliea.
dent 1. e<:helle mob1le de~ aala1rca. tians présenfé au p,réf;et ),es cégétides 

CONCLUSION : L'UNITE 

Tels 10nt, L b ilan dre~é et la position 
prise par les ceotral~s syndicales agi$S3n. 
t"s. Partout le mO:contcntement. profond 
des adhérents. Partout vent de révolte. 
On veut manger. 0,. veut vivre. Et lt:s 
org:anismes directeurs sont bien obligés 
d 'obtempérer. Le raid~.sem.e.nt de F.O. 
a provoqu.é l'abstention ~cialiste (courte 
éclipse) et pour &\•oir voulu outre
pa$s<:r' les désirs de la C.F.T.C. le Ré.
vérend !;>ère Schuma-n s'est cas~é une 
première foia le nez. Fa.rtout, su.r l'a 
bue. souHle un venl unitaire. Ne tenant 

1 co:npte tJi de leu.r appartenance po~iti
que ni de lew teinte philo!!Ophique ou 
reli i>reuse, Les s:yndiquO:s de toute8 les· 
centrnles a\mi~~nt enfin pour combat. 

8-Vai.ent indw la traditionnelle dem.a.n
de de c c:e~ahu.tion d'u·n â:<luvernement 
clé·mocra.tiquc. a•appuyant sur le ~u
pie • provoquanf" ;~~irui les proteat:ation& 
d:e no• ca=aradeo de li!L C.N.T~ A l'&e.u· 
~.,_ OÙ nous écrivons. cea lign.e~ lo mou· 
vcment d r: g:rèv~ eontinue, en d.ehon 
de l'ent.n:prise. Nou• croyons nl•oir 
que 18- d:iredÎOill de la $ .[.5. a l'î'nten· 

' tioll dA fen:ner définitivement l'usine. 

Réunions Publiques et Contradictoires 

Ûl\ pev."t' j~.er . l'a.ttitucle dea go,Q~·er- · 
nanb qui dem~~;,nd~nt: cie produir-e à ou,.
tranee, font ~mblant de s'inté.rèsaer 
IUt" l!.mélion..ti:ona c:le condition• <Le vie> 
d~ la c:las.s.e. quvriè•o: et font. ordonner 
t'évacuatioQ d'une ~aine dont la din:c
tion se propoaa.it. de diminuer- ).,, a».
lai~ar· Q~ q~ soit l'ia.aue de )~ b~t
tllillc, les tnvllillcura de la s.J.s. o nt 
clém.ontré, qu:~ l'action di~f,e re&.t:a la_ 
\lb-etable ~rme 4~ proEétanat pour dé. 
fcn.dr~ s.on dro.jt à l'a \•ie. et obtenir a,on 
e·n.~•-ncipa•iollJ. Puis:s,ent œe. trava.iUC!tUYS 
,_., &.lluvenP. d-an• Ju, ioun quJ vont 
awvra du ~ouveme11t d'ac:.tion, c:k: leur. 
camarade, d~t D ijoo et sans se 50uder 
d'ft! appeb aa cafm• dn politicien• de, 
toute& o·béc:lie,ncct,, pl'alique.nt l'action 
directe. 

Z' REGION 
• PARIS S' et ~. - P:llais de: la ~{utualité (Métro : 

Maubert-Mutu;lUté, Salle C.G.S ., a u 2< étas:e). 
le v~ndredl 10 ~ptembre à 20 lt. 45 

t.a ctaa~ ouvrière en danger 

~~mbe1 , Sal.Je de la Justice de Pa.ix, mairie de Co· 

Ana;rehiste 
Mardi' 1!4- s~ptembrc b 20 li. 30' 

Sutd propo~é par le Croupe : 
ltnarohlstes face à La c.rlse· actuelle 

JZ' RE<llON 
• ~SEILLE (F. L), ~otre cycle de conférences ' 

repread'r.t en septembre. Celles-ci. auront fieu les t•r et 3' 
vm1drtdis de c.b.aquc mois 

.. 

HEGY. 

t.c Géraot ' ~[. J,Ol!J·ï ii X 

Iln!lr. Ccntr. du CroiM&IIt 
1.9. " · 4u oro~t. P&J11..2> 

Nou:. ne do~tons p.:~,s un seuL inst~nt 
q.lile c:cs c&iftret. soic11t bfslfiés o"' apo
cryphe ! 

Mais novs lOQTmCl héln ! pa.y~s. pour 
sn:oir CQ qu, nient tes~valuati.ont oHi
crellu lo~qu'il s.'agit do prix et de 
Jal~,j~$. Nqus, uvot:lf a ussi cc qu' e lles 
nient lo.-s:qu' il s'ag;it dn l' impot· clldu·
l.:~~ire e.t: des bud'gctl de f!Utr/ie t .• 

AM~RIQU~ 

Art ides P~:x: Heu~~ 

(dollan) minutes 

Via.nd.e tl kg.) 1.~1 O· 51 
Bew·rc ( l q.) 1,7-t 1 10 

1 

Suçrc (1 kg~} o.u 0 09 
, Œufs, l'a dour, 0 ,70. 0 31 
' Parcicssus .. .. "'!'<!.. 3.9,19 26, 41 
Cha putt 8,83 5 ~'% 
Compl. l~irrt 3 p·. +s- 11 30 18 
C&enahe h;..lY, eo.t. 1,54 1 2 
Ch!t\!.S:JYI'C$ ~,1 1 41 SJ 
Apptrc.i.L T.S.F. av. 

gr;tmopllon(1,) ! •' 11UiS 75' t:l 
As:p.i r.1 t c,u, 61,03 45 8 
Autc:ntlc~ile Che-. 

vrolet * portC'S. 1'376 » 926 36 

ous pounlonr continuer à· aligner 
' ces com,pu;~isons ~ tous re!> articles. et 

sc.nûcn exishnts. Cc seç~lt bstid~ux. 
Nou$ pensons. que cette d'émonstr;,tion 

1 

est suftiuntê. 
' Nous ne prétcndon;. pa.~ q ue les lJ. 
S .. A. sont to p.Jr.1dis de la danc ou-.:rièrc. 
Nous sa.vons qu 'i~ y· a~ d'ans ce pa,ys bea ur
cou,p de · misère>, que, l'on y eompte, aè
t uel!cment hois, milllions de c hômeu rs: et 
q ue s.1 prospétifé ne sc m~Lneient que 
g r·jcc• aux eX'portations gratuites eJ sut
tout' ~ l'indusfrlo do guerJe ! 

(Suite d~ la l'- page} 

Que va-t~ll maintenant se paliSer 'l 
La Cham'IH:e, s.elon re.xpres~.on con· 

~:l<1rée, devfc.nt " lugouvcnuble n. Co 
qui sig:nJfie en. clair que les~ contra.dic
Uons finandèr~ et éeonomJqucs somt 
devenues telles que pius rien ne sau 
rait les rësoudrc. 

Schuman est tombé \•r:ùscmblable
ment à cause d'un proJet d'anr:wa
t ioll d'e la fiscalité. 

Pourt.:wt - du point de \"Ue caplta
Usle - c'est un des moyens de s'eu 
sortir ••• pro.visoiremcnt - Ll~ug~nent."\
tion des impcîtli peut assurer wn équili
bre relatif du budget. ·lllais cetw me
sure. en Otltr~ qu'elle proroqucl":!it tme 
ferée de boucliers de 1<\ ~ent commer
date, ajoutée à l'lnéntab!c aullUenta· 
\ion des sa-1"lires, aurait pour réslLit.~ 
uue bau.sse immédiate d'u août de Ja 
vie, et tout serait à recommencer daru 
uu cü.mat, encore moins fa,·orable. 

D'autre part, relusr..• toute allgmc.n 
tat.ion d e s• taires ~t d 'imvôts, serai~ ac
C('pter ct lf~3 trouilles ~oor:iau.x qui ne 
m:mquera.t:tlt pas d'étre· t•xploitës par 
les a.Sp.irants a.u pouvoir, communistes 
et gaulll!!(es, et cou~;ommcr iJTtimédia.
blemettt la ruine du franc. 

D'un. côté comme de l'autre, j,) n'y a 
plus qu'impasse. L'écroulement (in:m· 
cler que nous :wons eommentc l:l ,,. •• 
maine passée dans ces colonnes ne 
pc.~' plus qu•ët~e ralenti, fren•c. ~ , - ~
nomic capitaliste est un moribond à 
q~i l'on prolonge la ,;le à coqp de pi
qures. 

Et le yent de réroUe se lève ••• l\lais 
on ol'ganJse celte ~,·oUe; contre tel 
ou tel gou,·crnement, on la détourne 
de sou védtable· obj'eeti!, on l'émas
cule avec soin afin de pou,·oi:r ta do· 
mesii:qaer. 

Aucun jour11aL aucun parti, a ucun 
<< syndic:u. u n'examine la t>lftJntlon 
sous SOJ.l joll.r l'é ritable. Pc!il>onne Jle 
,-eu.t 1n·ouer que le monde scfupide dans 
lequ.el Mu.s vivons t>Sl c.oud:amné, per. 
sonne n.e ,, au fond. des choses. l\L"\i!i 
l6us, en charlataus consommés, offrent 
leurs sen·tces, établissent des program
m.es en tant ct fant de pei}lt.s, ~e. g:M
dant; pollr(ant a.\·ec soin~ d'expliquer 
coll\_ment il.s réa~ront leurs prome~
s!!!. 

Il ne retitc maintenant que de~ for
cu en présence: le monde du tnn-ail., 
luffniment pul:ssant l'a.r le nombre, et 
aussl et surtout parce qu'il détient 
''irtueUement tous les mQl'eilJ!I de pro
dudiou et de distribution ~ en face de 
lui, une structure sodale \·ermoulqc, 
pl!ul'rle jusqu'à la. moëlle, qui ne ~·im· 

A l'~id•· d'une toute rkcnt~· ~tud• 
publi~ p~ r' « te Service d'étude, ct d'in
formation' do' la Fédé.r~t.ion ~mcirica;n• 
d'u t;rav;,il » nous ;tllbns, remettre. l'e•r 
choses en pl'ace. 

Les quelques exemples, ct el\ilfrcs d'u 
tableau c· -<lesta us ont fité cxtrai·tr d• 
cett-e étude. En reg rel, noU'' avo.n~1 fa it 
pour ,Ja, hanc~:, le même tab l c~u . 

l!.a démo~tst~ation, est d 'au_hn~ pfu.• 
frappante q u'cll'e M J)'cmbat'l'aue pas. d• 
c.ocfticl~t~ et 1tatjstiquu plus ou .,olne 
obscurs, mais· fixe le nom,bœ d'heures ct 
de mlnuf« <le travail lléccu., ircs pour 
r,Jch.tt d'un .article dortné. 

Pour fc1 dcu_x pays. iL ~ ité priJ com
m~ bl sc le ulalre minlmütn : c11tui de 
m .. n~vvre. 

France ~ s~ta.iFel &.oraiN, 5:4: fr. 
Amél'iqlte ~ Salaire hqt;,ire, 1,48 

dçll><u •. 

I'RANC·E 

1/% 

Article li P,dx H!I!JU~• 
minutn 

Viande (1 kg.) .. S"~O JO » 
Saindou x 0 kg.} 500 g » 
Suert~ n kg,.), .. "75 • 1 1' 
ŒuJs fa dcuu. . . 2-40 4 4 
Pud'C$11U ~ . ~_._. ~- 12.000 ll2 ~l 
ClYpuu 6Q()i u 6 
Compl'. bi~ Z p. 12.000 1%2 u 
Chemirr• tr~v .• ~t. 800 14 52 
Cbavuuru l.S'QO 2.1 48 
Aitp.)rcil 1'.S.F. · • lS.QOO 2,78 » 

Aspb·atellr ., . ~ .. . , 12.000 .Ul u 
A!!tomof:Ji Je, P1n.-

hird ~cv. -··. 200,QOO 3,'W3 u 
Comme d~ns tous. le pays, le ca.pita~

llsmc PRIVE ou d'ETAT n'engertd,.. 
qu'inêsalités •. incollérc,nces et contnl<fic
tio.rr. 

M1is nous ;~vons tenu, i dénoncer uno 
hypocrisie, uno me-nsonge flagrant. 

L'ouYrior fran~is est a.du.elrc!11Gi\t un 
d'es mieux exploités,, un d'n plus mal 
pa,yés. 

Noua blon.t 4 [a. di:spositioft de Kll
ber-Colbm:bea, /e.. .OUTC<':> d<t· no., j,f«• 
m.tltion,.. 

pose plus que. par Ja forte de f'habl
t ude et des, trn.ltitiorlll décomposées. 

Au lieu de tout aecepter, ct Ies Ma. 
cours et. res hymnes il. la production, et 
I.e travall aux prêces· et res j 'ournéea do 
10 et l2 heures, le monde ou\'rier pour
rait facilement jeter bas re déeêt tro~ 
peur et fan6 qui lut cacbc les puissan-
t~ réalitét de de.m~lc. O. c. 

.T. 
Confédération Nationa.le 

du Travail 
31), rue. de ta Tour-d· ,t.uvera;nc. PA R [S. go 

Permanence t~ l'es jol!lrs 
de 9 à 12' h. ct do]:~ h. 30 à i9 h. 30, 

u uf le dimaocbc 

!!< li~t0:-1 REGIO:s'.~LE 

Le Congrè.s de la 2• U,R. se tiendra lea 
18 et 19 septembre 19i8, Salle des Soc!étéa 
Sa\•ant.es. 28. rue Serpente. Le samedi, réu· 
nion Salle F . Les camarades-aud1teurs, dé
sirant assister au Coogrts, :seront porteur• 
de leur carte con!édél"3le à jQur. 

Le Secrrtar!at de la 2• U.R. 

Les membres de la C. A. de la 2• Un!on 
Régionale sont a\1st'JI que la prochaine, 
rtunton aura l1eu le vend;edJ 10 11eptcmbre 
à 20 h . 30, :lU siège. ' 

s,-~:~die~ts des. l\Ic\laux. - A=!Jlblée: lté
néra.le le G:lmedi 11 sept.embre, à 14 heures. 
Salle dP-S Fétes, 47. J"ue de la V1ctolre, Pa.. 
ris €9<) <Métro: Ch.auasée d'Antin, N.-D. 
de Lorette. Le PelletJer, Trinité). ! 'ordra 
c:!u jour important néces.sl~ la prt'E.enet 
de tous. La séance comm'!n.:era à 14 h. 15,. 
quel que soit le nombre des pré~nts. L~~o 
cart.) syod!cale &er:l eldg~e t. l "t>r:,~,~. 

S:rndk:at du ~tim=t. - />5lietnblfll l;é· 
néra.le dltnan<:he, 19 septembre, à ~ h eures, 
Salle de la Solidarité, 15·, rue de Meau>: 
<Métro: Colonel aFbtenl. 

UNION BEGION.-\LE 

Réunion de l'Union loc~le Ete ta C.N.T. 
dJma.nche 12 septembre, i1. 9 h ., ll1! 2, rut> 
de l'Ange. 

Ordre. du Jo~<r: 

1o C0mptc rendu du C.C.N. dlJI 18,21' 
"'lilt. 

2,• Di.6CU!81on r3pporte' du Oo.ngrès n&· 
Uooal. 

a• Qu.~tloos, dl\'el'se:ï. 
~ce 1ndlspensable. 
trn synd1c.ot ~ pro4l!lt$ ~tmtquea ~~ant 

PD '"ole de form:ltloo à Clermont-Ferrand, 
lé>, <.'&mnrades des pro<lwJs ~lquc.s dol· 
n-nt $"e!!orcer <l'être p~te l la reu. 
nJon du U aept.embre. 


