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thèse si elle n'é-tait fontU,e que sur ÜJtenti'ons dirigeafJU 
amériC'ains; mais elle n'est pas bypothltique qu.ant BIU corrsi>
querrus que peut impliquer une telle imjustice. 

Lt~ presse libena_lce n'a: pa_s les mê-mes raisons de se tair~ 
qtte la grande presse, et pa.r ·sa voix, ce• sont de·s 
millùms d'hommes libres qui crient l'eue horreur, 
contre toute disu·imination ra.d'ale, q·ui' dise:m leur 
tUtermivation de sauvee la· t'Et~ d'eo ce:ur. do1nt le 
seul crime est d'avoir }a· pt!8U noire. 

' 

ORGANE DE L~ FEDERçtTION ç::tNc:tRCHISTE 
Fon~e etJ 1896 par Louise MICHEL ot &6b~'tien FAURI,; 

,~~ 

• 
ptli'X' au Gouvernement Tondis que· Cachin offre· la 

de·s ma·traqueurs, le Kominlorm 
aménage sa· dictature dans les organisations de masse 

l.ea positions. idéologiques comp·lex~,embrouilléea à deuein. de· ra. pro,agaDdo 
d~ Parti Conunwù,te font: aa. foree. ebtLctm. clea auiveurJ. de ee p.arti y trouva.Dt 60!0 
COmJ)te. Ouvrier, petit commerçant) ~tilt Ù'ldm$triel ( qu.'on se, souviemle det meetma"• 
de Marty ! h ij y ea • pour fout le :monde., Il' fut m.ême un temp·JC· qui n''eat pu. d 
éloigné, où l'on prêcha qu'ava.Dt d'y a.voir dea ouvrier$ et; d e• capitali.stea. il 7 avait de. 
p·atx<iotes et des « me.rshaUi.ena »-. Et vive le, bon capitaUste qui ed c:oot:re p]'an aJ»Ôo 
ricain ! -

NoD; •cule~t,. ~ fot'Ç41 .- ~ycr 
1'1\.b.-:utisscment- dana lu ccmtainft d'a. 
jau.ro-.~~X. •t· re.V\ler. co!'lb'adictoil!'C:a. mai a 
•tteianant tou~ k pu.bü_c, on a K'tl_u:l 
ç-3 tour de forçe <k <t eomcilie~r » lu in· 
tt)nciliabrct1 m11Ja o n '\'a plus loin en· 
core, Suppo1.ons que ••oua Lr\UÎCt la 
rrève, une ~rrè'l!e violente• et dê~spé.· 
rée:, comme ce& des m ines, ~r qem· 
pie. Pourquoi V<IY.& h•tt~~·YQUt 1' Pçur 
le uli!..Î•re, dire:r:·v<!us. Erre,ur ! .S~Iop 
l'inltio du deJ•!u, ç'est ~ur- a voir ur. 
aouvcrnement dém.oct:atiqu.e; enco re• 
un étage, et il •·'agira d., aaboter le 
le plan M .. rJJhalL Enfin, a.u somn\C:t. ce 
t ra.>ltistoire de a'entr..tner à l 'ino.urrec· 
lior.. Vous voyex, c::h.acun y ttrouv& aon 

~p~, ct pv~ \q ~ f>_plit:Laro 
cie St.lm.e. qQi: m-.a--.r~ l•- IDA
~ une ~tiin~ fr4tl'DÏirt. 

C''eat._ ~urqU<!l•Î l'~périeneCJ consdlle 
d'e. ~ d~fie.r de11 positions, pubUquea cl~ 
parti. Ce.rtaina ont p1L &voir- cie' !al"' 
tl'te~ dana ~«,, yeux lor~l!!~ l~ véinira.bz 
Marcel C•ellm, apêci'allstc cie• retour· 
1\eme~~Jb: ~ vul'.c (iL fu\ -.enb:e· UDine~ 
u , W9.~S. pclllr" Hi:tler ~!!! l940l ·praliqu• 
qn~ foi, de plua. • I'.Apemblé:e•, I()D 
apolit, fa:Yo·ri. La. gue~ »'érut: absolu· 
t»cn.t pa• cerb.Izre, Slaltoe el Trum11n• 
pouvaient encore fe \om.ber dana. lea 
1Jn .. 1 l'un, deo 1'a.ub-e, et fe; c.ommunÎ•· 
td. participer à UllA nCIUtVclJ. • Renal. 
l'allee fr&n.çai:ao :o .. Aur pntm~n jo-un 

@ 1. a~ .. ~ ~~~c d. l'~JIOJD~. 
Ulm~: qW. .. ~~ .. ~tm-- la 
Î!U\~ ktû• d- pUDCftl)"a poGI' d,u fiN 
ina•oua.bfe• trahiuaierlt u:na fol. d.· 
pl'~ le, ouvriora q,a'iù firent l.o~• , 
d!Y'!I ka bar&J"Nf, en tendant, t.. maiD 
a la majorité puJ.mcn~. 

• Tqyt- ~ou., ena:~ dJlnç_ .. ~r-qu'il. 
~·•rit li d"~ !.~..,_~ ~ •· 
1'-•m.e!l. cl. qu~• ,.,,.._,~-. ~~_-, 
1., c:en•fti:'MA·· Teu.; cl'Ahor<l., o.etea .. qu.a 
'• • P ·.-.vda •, était: bea~p plu. 
&J:~a.Îv<o contn la capltalinn. - p 
·néral d Truman on· pardculier,. qu'il 
n'en pouYait para~lro lor.ctu'oa Koal&itr 
Cac:LiD, et ceci atu bc~T« mim. M ' 
il prcm.on:ç:a ao~ di•~;_oun. Enfin,. f•ll· 

-------------------------------, . .:.pital, OD' uaiato ~c:tuell.emeot •• 
Franc. à ua RAIDISSEME:Nif OR~ 
NISATIONNEL <!.- appan:Ot komm· 
formiena. 

vue par un anarchiste Sauvons la liberté 
des auberges 

LA MÉDECINE •· LA FAMILILE (vu) 

Kou n'aYons pu &l'oir aucuno nou· 
11~lle du troisième. Nlll doute qu'DM 
uou;ellc ine.&rœration ne t'ait ompGebé 
de communlquor &l'ec l'extérieur. 

Aill!!i le < ~unie· ~ -va tomber. Et à 
la peine en euepeu T& 8 'ajouter une 
nool'elle condamnation, car ' ile. vont 
eomparaitre à nonl'eau del'ant nu tri
bunal. 

Quant- à J .·B. ~ore.au, que vous R\'Oill 
pu l'Oir au Val de Grlee1 lea mé.decilw 
rniLitaii~ psycllatres 11.Hirment llonnf· 
I~n1ent qu 'U eet saln de eorpa &t d 'ec· 
prit. 

Maï. ~ 'est un Uu.pt. < lllOr&l ~. D .At 
rérile, .z1 tant que d~yen de l 'h\lm.lli
ni~ et resistant & 1&. guen~ et & a 
fr?i~ pdparn~ion, qu. 'Œl h.omme p.a._r
t'att:.eoment équiUb:r6, d.:l~ un mMde 
M~uilibr!. 
il est !nit à 1 1Un3.i"8• apnpathiqUO• (fe 

l 'boDll;Jle. 
Non à celle du moutou_, ni à ulte de 

boucller d ·~troo huma.tns. Peut~tre, 
d 'antr&s, que nous iporoDs, §Ont-ibl 
f.;l!Jevte.nt lJ'7~a salle aoutieu. ~ 1 1& 
tnere.i de toua !,ce arbitraire• et de tou. 
l.N fanatismes f 

Dans la conjoncture• actvelle, quand 
tout denent objection contre• la guern, 
quud il n'y a plus de dé! en~ nntio
nale réelle q_ue contre l 1armée, pouvou
!!ou_s n-ster l.ndi!!érent.s, an eort de eeu 
q_ui dtrontent los tparuJ.iee, -G IIQri .. 

e re 
eeux qui réairle~t 1. la ,_ruene - tou
joura. froidement pr6par~ - mtme e:a• 
Ï'absen.ee <le tout e=cmi Mr6d!taù~ t ••• 

Si nous n 'al'ont pas•, eomme eux, I.e 
couragQ d 'aftront.ar un. l~tat qui, d&Gr
gan.is& et démoraUse la. l'le en n 'org-i· 
sant plus quo la mort en. comm.UJD, noua 
d&l'one, de moinll en moins avoir l& lA· 
cbet6 de f:Pre le silen.e:e •ntoll7 d'eu.L 
A ba.ven eu,.., e 'est tontes no. obje&
tiona, à nous, qui doi,rent 1 'a.tfirmer 
..,.,ntre lA i'U&ne-
.- Ne. pa, 86 aolld.arieer 4troitemat a.vee 
lM ebjeeteu:re., sous pn~ q• 'lli 
110at d'une c d:mgereuae ineMead.tA 
pou la Paix ~ c'est . .a s:ol!duieer &Tee 
d_es oppreseions me~~trtTi~res qui, &tlee, 
sont dl· une d&ngereuee ~t&.aclt6 eoll• 
tre touta les paix:, tontes, lea llbertks, 
toutE>~ leS net. 

Dt't milliona de mnrtt, ~- X. l'il· 
l&s en ruinœ, et tou let objet.'kUl'lr a. 
pri210n en t.!moign.ent. 

Une a.ebon admlr.a.ble d• cféfeD,M .t 
d• l1!tte• a 6té lmnu~· pl.l< quelqvu 
bo=es. en fav4l11J' de Gany D&1"1.8.. Bra· 
,-o 1 Mals nous voudtions br~ 'I;Oi.r le 
mame coll!!eil ôfr~ solîdaite d~>~· obj,ee
t4un, pour mener &lltour d'elU. la mê
me -crigou.rouse e:unpamJ..o d~ dMense et 
a. r6aistan.ee à la guerre. 

Emile VERAN~ 

Il. n'llit p~ d'nemple qu:e- l'Etat, 
lanq_u'D s:'mté~se tubittnlent. à la 
jeu~, p.c. d'mme il ~Qn aLcûou la 
fol'mt d •une: burt31Uf)rati~~ttl.an, \'Oi.re, 
even.tu.elJemen•t, d ' UO!C U'llai{alisation,. 
et. de toute. (;)!Ç<m,, d~u!Jl tto\lftemeut 
de la llbc.rté de!i jeune,. I.e dF!llme llfé
st.(llt d~ Au!krgfls dt J~linessc en et~ 
une lltu_stra.ti.ou. 

La. prq,vùie.Jtee &:0~\·crnement..te 
~·~~ e.~ ee· domaioe sou.t, la. forme 
du Seerét:uia.t d'Etat à I'EnseJ.~mement 
~eclmlquc, à J:1 Jcut1ess.e· et aux Sport~. 
Satst d~n Iouabre zèle, œt organisme· 
déclda de· •'entourer, à tUre eon.sul
( afUi, de quatœ €0mm1isiOilS ! l\Loun:.
ments de Jeunesse,, A:ubergcs de Jeu.
De61'10,• €t>lonl.JeS de \r&eances et Cult ure 
populaire. No~1 panons. ~~~~ le faU q.ue 
la répuUtfou dl!$ pmu• lll:r~W'FC5 d.c.s ·re
pritentr.ma. des. Ol'pllincQ~s d'e, jcu.
nerue ds.nt ces eGr;nmistlont t.tta.dultl le 
plw ~ arbltr:U.n hureau.t ratfque, et 
nous. en a.n-lrona au ~a.U ca.pU.aJ. 

La eon:nurmon contulta.ti"~ consa
erée aux Auberges de Jelloel~. eom· 
prenant outn- 1~ reJII'é_$Ut1nta du: 
mblist~ ceux de divers mou,~mentM : 
'V.P .AIJ., O.C.C.A.J., I..F -4.JI., lf.L.A:.J., 
et la> LI'~ l~çat:se de l'Ensei•ne• 
ment. a'étaU; mbe cl'&eCOrd au cours 
de deu réunfoa. liUr 141 prf11C!ipe de• la 
c;réa.tion d'tm ofp.aisme Ultifque ba.lll· 
lité i dJsflril)uc dM tuiM d'béherl'e.. 
me~at aox Jeua::J,ui le déstr-.nùent. 
.MniL ~t.ll . re dO' .-.odù' d'une 

; ·~~================~~======;::; 
T'E,RREUR EN BULGARIE -,, 

Eat puvem~ de Bul8'ari.• l'•wet aui..-ant paru, dau 
Um.anita N~ca du 9janvieT 1949 t 

< Depuis lU'1~ s~maJne, à libectair:& D.s cwlZt~t>« èlt· 
f~a'Sl'Oa de Ja pr:cct~mJat.ÏC'J1) JJOS Amf• .IQDt arn:ltJ:J' et ,.., 
de li dictature- dJJ p11alétarfat s.ort est: incoswp;. InfonJZH. le 
~ll' B 'ul'g3n·e· .. $e d'é:veloppt! un pce•sse mondWe 1 Pr«utn 1 
vùitab)le p&grom~ coaue: le~: -F'aite$ le· DI.Cflahe .. ~'/' -. 



LES RÉFLEXES DU PASSANT 

VOIIX OIVERSES. - Trb lilen 1 A * •• C:.UI' du comot" l 
HIRRIOT tt IC&chtrll . - Po..-a~. 

tell un h..-o. b<!m..-tou•. oo.rtn-11014 lift 
QUQ\At t 
~AC:HI·H. - C• n'nt uk lm çqoru ~ 

Ci utc u~ ~ .. u m~lon! 
MIERRl.O•T, - boustz..mol, Jt, oroyai• 

gue. voY• tuml r 1•• ota• ! 
OAÇH,H. - IoLe n~u• •pron• pas 1 
!tE.RIRlO'r. - l,t; M reniclo. DIS noe 

unlttfil «1tilt'r ! Cttn UJ'\IQil\ lCCIIôe 
~"'- ,. ·~ d~. ·Q· mJtll!lOI cM h&os. 
h'LI6 t ~tl~ !\(!US a c&nnt'l no• 
tau:t:ôuHs, SAoho.nt ôonc lt:re rc..onni'ls· 
li!iii\.U I)Q!J!" oqux QUI nous atdent & nous 
r~aüt.yu 1 

C'ACHIH. - Nous sommM à un tour. 
nant hlt.torlauo ! lnellnons..nous bl~n 
bU ct.VILflt la technlau• ~~rfcaJne. 

HlRRUlT. - Et u chon, Mu~ unir 
formam"Jt. De lri'&V91 dan&erJ .nou~ 
nunuent. Da dlver~ ool•• d4 l'qpinjon 
,., MUS offre, le choix ent ... la 01ise l 
mort ct le suicida 1 
S~tkm. Tumulte. De.~ déVUtés ~e , 

ltt>e1!t et- I'I'Uint't li'C11JUfr, 
UNi VOIX . ~ Av.x armts. ejtOYilnl ! 
H,fFtRIOT. - Mtsaieurt t Mnsieurt 1 

Du c.a,lme, Hos armM; sont ocHes et 
1\<lU!t .aurons n·ous - en ""rvir ! Les 
MO mill r-<1. du· budget de s u cl'r·e sont 
lt. pour quaJg _y_o chos• ! 

GAQHIN. - On v11a dlssou!trt la 
Chambre ! Noui d~vons Jutttt contre 
in- n \QIUn d 's_solyes, cu la di\solut.:on 
M r-..;ollorajt rien J 

HERRI·OT. - - Entr-e le Pol~on ct le 
laod <Hl• l 'on ngyj prot•nu ~ur . un 
plat(l!l.u. ç[selé, nous cho isi rOns. l e SYS• 
tèmo parl.rnentairo 

DALAD IER . - Ôu 1& snt~mq du 
all'lllM.CI$ 1 ·-

QUEUillt_ - No us 'd6orétert na l 'l 
l)a.lss" obllntoJre et talqti,. - ' . 

PaTOHE. ~ Le bloc;t.M ~~
"fliOR·EZ. - Et lt, ..-:he ét.ant ·~\ 

<ht tf'Usts, no1u l'intefdiro.ns 1 
MERR10Tr. - Al nll. Mtnlcurs, 111 Re. 

l!~tbiiCllue Si r a &a uv" et. nou5 po~rons 
nartcme-nttr à l'abri de soa.ooo. b:don· 
~~·" A: c~ mome11t Ult ~ntfct1U17Û'71-t fqf-
ble 11lf0'1t on M l<lft d'C'il. ~·éJmu:e. à ln 
trl.lnme et •e met 4 erl1!1' .' 

"- Et rno i alors ! lia mol ! • 
PETSOtfE. - Qui tst lnu us? Qu e 

VllUitlc·~U4 ? 
O~CHIH, ~ Mt-"'l'uf1, cet lndlviQu 

•w-t uo ,!HOV<Icatl!,lr ! 
HER,RitlT. - N'a lainons DU viOler 

l•!mmuoltll parloment.alrt ! Garr<fe, 1 
E:llouls.ez cet Individu 1 

l.'éCOilPmiquemuzt Jaible ctt ;e~ 
dâzofës. 

LP-1 dlmltt' se /~vent ct CJUl.r~ten.t la 
« M aT3efllo.(l.e ~. 

L '1kn(Qn $g,cr4 est oho{Je / Oif c. 

chacun son mensonge 1 
(Sui14 dt ta 1 ro llQQI') 

ct, d'zua c:cett.e weal!J'e, o go pe.ut pe.nM~ 
que lD_ CJëÏA<) ~C<lDOmlqU~ ll.mlrÎl::lltne 101 

pl:'ése.n\~ra. pour lu U.S.A. IOta Wll 
a&pe<:t i_oli_nime.nt noain• ; ,rcave, T ruiiiUll!l 
ayant nçu: <l'.o Ill pcpuJ11.tion e t dAia 
ayndiÇjltJ le h llllnc.aeinl d't: l'iot .. n~n.· 
tion étl!ti~ue. 

o .. , StAline ne a'eat i•ro&.ia caché de._ 
1upcin <tu'il mettllit d'an• .l'kl••'!lmeat 
d'pne arande al.. a.J:n!r{e._me_ pour 
abattre ao.n en.nemà d'outr., Pad fique. 
JI amble, donc quo fe ryUn:tWI J!lTÎI'nl• 
du proCUttu_s • · r,i;yoJut~&.ire, •. dt~ 
l'infl'u~nce et cl'ea Yict.oh-ea d" Kr.mlln,, 
a'en lro.uvo considérabltem.tnt ralenti. 
La riivol~tlon. eat ,._j,aur·nie, à ltédtellol 
tnondillle : c'est pourquoi lu commu.· 
miat•• e mettent de l'e11u d•n,. l.eu.r· -ri_,. 
a-ou;:., » à l'A.aaemblé• !J-a,nÇAhe. 

M_a_b, ai Ill n;volution e•t ajoarn~e, 
LA GUERRE NE L'EST PA:S ~ECES· 

CIOVRE D'E PROTECTtON 
DES EN.F·ANTS )UUFS 

:En raison do sozt succès et de l'aocue.ll 
cbaloureux qù& lui a rieerv6 lA presse 
p ar!aicnn(!, l'exposition de Dessins. e l 
Trava~U: d'Enfants de' l'O.P,E.J., à la' 
Gal~rt&, La J3Qél ie, 83, ruo, La Boétie, est 
:prolonqée jtnqu'à ta lin du mols de jan
.S.. -

SAI~EMEI'fr POUR AliJ"ANT. Le. 
a__neifl..o a_nlqonÎt.n14U ~nomiqu.ea 

r.ubattt!MIL C'elt pottl'q'IUIÏ _a_ux lltllt.aiÎ· 
'1'<>1. hy)X!uitea de l'é.con.dliAtion entr~ 
u .R.R.S. e__t USA. CQI'rupond un Ji<'O· 
&!rc:.•m~nt c;!4 J& dic:~.h!.r:e: C.<:liDmvniftc 
~ur k• axndiçatt c.G.T,, a611 de pou· 
voir nta.noeu,.n;r les maz-sca en c<~c• de 
buoi.n. C'&ut pourquoi au:~t parolea miol 
leu.ea •'!,vera l.a "!!~ ~ois du 
centre cot-...t.pon •ot dea ac~a, 
d'h.odililé directe, maia d~ préparation 
io d'é,.en.tue.Dea hostilit.oto. O n -denent 
pi:tll' dur à l'inûl'iw-r, el plua mou au 
dello ra.. 

F..,.,. anultipleo, meniLOfti«-1 vari•<-• el 
eon&A.dl.eto1r-.a, illorique• om apparütce 
et loilqu.ea aux .Aeula yeur d.,, qULiques· 
i.nfti'éa qui cravi~nt IIUWW' du dicta· 
teUJ' d'Il Kremlin : td .ut l'appareil 
c;omn'!.Mj.t,... Comm:M.t n'ahu,;er_a_it -il 
!"@' d.'upo bourrcolale ~_tu_plod<:, t>l"it.e à 
ulair cl\aque mllin tep~!!e ? M~M• pour 
o.o~ qui ne noua aeo l o!'u !ilti ri-&- ni p-.t 
ta di.etAture ata.lini-.n_J\e de.t poollc~ p<l'
IIûq_uea, n.i par l'exploitation ca_pilaLut.e, 
nout '""ona qu.'il ne peut y a'l'oir de 
~Dluti- ri!elle, queU.e• que_ toien t J.e., 
mAin~ t~duea et les prom~Wl de paix, 
q,u 'au A.eÎh. d 'une aoeîété lib~rée de l'ex· 
ploi·U..tion du tranil et de la domina
tion de I'Eta!. 

MICHEL 

Fédération Anarchiste 
145, Quai de Vztmy, Paris, X• 

Mét;o : Cara de l'Est 
JI~-I'ICO tous les )ours de 9 h. à 12.. h. •• ce 14 h . à 19 h., uuf •• dim.tn<:h 

!• RF.GIOS 

Co~lil r41onal le dlma~~e!le U j_us-. 
'riu 194i,. à l~ beuœA. U•u· d e r#unl~ 
ho.bllucl. PouP l'ordre du jnur, c.ons.ul.ttr 
le prochain u Trait d'Union ''· 
Parts-XV•. - R~Un!OD du (l'OUpe 1.0~ 

lta Jor e_' 3• Jeudi ® ~que. ~ ~ 20 b. 30•. 
eafé Le Bouquet, 7, place Charlu·ll11cbelA. 

Colom!KIO. - ~nloo <! fn>upe llber· 
ta1te t.oua l!a 61Uned,Ja. S&medl 2t1 ja.ll.Vler 
eont<ln!n~UMI'ie. 

Elr«hien. - ~nlon vendredi u ».nVier, 
Il h .• adn~ h.&b!tueue. 

MaisoD.S-<.-Ufort, Allort'riUe, CIIIN1ûoll.. -
JUun!On ,-en~d! 211, janvier • :zo h . ;;o, 
eafé Sauva~. 4. n<e du Pont.-d'IY!l'. i. 
AI!Qrtl'tllt. Pfésence de toua 1nc1~t. 
Camandf.B d..e Cft'tell. s ur1 t'l WV'.J'OO$ 
1nv1t"-. 

Saint-Denis. - Lei cama~ m.-.J&ru 
krtt, re<'eVt-ont u__~ r~n~ aus&lt6t qu'Ur. 
loc4J aer1 t.Il>~.t'·•. oeme.nt:t~. r• bta-. l:!Dule
vard Cot-te. E:nghJen. 
\ïnœnn~s .. - RfunillD ou~l~ aux- IY:Il~ 

p&.lhls~nts le vendrecU .21 jan.'l'ler à 2Q h <tS. 
Rendez-\"Otl.5 à ~o h . so, rkn.nt le mfo\-ro 
c CMttau de Vlnœnne.s :~~ <~~ nenue 
<lu Ctl~U':t;J l 

Groupe I!.Dui~·:lli~hd, JI•, - Le grou~ 
est ! OI'm.é. Pl'lft'e d'krtre ou de ,_.<:'!Ir- ~ 
e.'\maralie Jo:reux qUI ~n'I'OQun&. 

Groul)6 S&~('() ~tl v.,rtltl. - Rflml!:ln 
cle.s mùlQll t&. ml (:TOU pe le m.an2f ~' j.U:. 
Vier à 20 beur~• p~. Sod<'t~ S.va.nt_u 
<conaultu te \&blfau 4'a!ficl!..a~;el. 

.\.\nlè.n'a. - ~'lll-\oll du irot!Ptt le1 zr.~
credl 26 ' 2Q )l. llO, ~. rue Pa~Ll·~~e. 

C-''· Recionale. -V$ Ltœort.na de cou
~ 110nt pl'l~ de nllo!cr a.u plua tôt la. 
co'..!satjons tnc-ore du~ & !>e,.era. 11. B.ue 
P:I.W!W' à ~t-Fon.s..C.C.P. LYon l'12'i..t1. 
eL de· ren.vQY~ au pll!.a. tOt IJ! ~el 
re:sUl'lt. 

6• REGIOS 
I:.e rtclemt nt admlnlftrat!! de la 6• Ré. 

fl"n ~~•nt e.o'ectué, l~>s ~0\lpea qui ne .&On~ 
pu i Jour <le\TOMt. li"adr~uer dirtc~mmt * 
J& :F'~~ranon J)Our \'tl'stment.s. retour de 
mAtAneJ rest&.nt et oommande d:e matért·er . 
194!!. 

Jo- RCGJO:S 

Tarbea.. Lee.~.-. a'\nt~HDnt mou· 
,. m&t anardl e . prl ~ ,..m~ue ~!a. 
t:or» a~ ~. Brunet, ch~ M:arun, colf 
teuF, 'i', rue ùu CûP~I n-St.--1elln_ 

Tou.s..- Fam.and-PdLtutkr. - Riumon 
du pœpe lOUit k-1 a- ~ " ~ à 
ll h.. boulevlU'd de Sl:-a&bo'~(. C&!é ~ 
S~rt.s. Tou.lou.se. . 

'I®lollN! Bl~a-Etr. •t 1-iloerté.. - ~unloo 
4~ f>!OOpe I.Ou6 les 1..- et •·· mD~ ' a:.. ~-. 
4. ru_e de Bellon ~ ~tl. 

n• RF.GIO.S 

C&tt'~nn~. - · 01"()0~ Uœrtal_re Rau 
Rynn". AA1DJ011 · ~~e d..u fi'Oilpe les 
l" ~ 2t Jelldii t» chaque mol•. 
lfo~t~lll". - Le ~ ~nt recc.n,. 

t!tu.f. 1Ul" p~m mnlon aura lt~ le 
1e'u.<U 20 .IG.'I'Ier, • 2.1 b ..• au 83.r da Rll:n· 
l:!&!'k~l aux 17li1Pathl5aol.l. 
P~na~. - "Uoe de la f.onna.I.Wl d'Un 
~ an.a.rth!!~. 1• c.atnandea ayant 
~( * 1.. cooC~ d.l.l. U Jau'l1.er- et 
CS~r~x de mUit.er, IIObt pr1ét de M meta:e 
en NIJ)I)QI't a..-.c: le ~ ~ J~ll., 
4, I'Qe- ~te~or-~. ~s Œ~lll! ~-

l~ R EGlO!'\ 
)l:aq.MJ.t..-8&1at.H•Nt. - Q!'OII.~ de 

\"all~ de Seo:l.. R.6unlo.D. ~ 22 jJI.n\"!_~. 
-. Il ~ ., ay llès;e, S..C-ôp011 S~l, 
uaile- 1,. lk&ltt!. 

!\fœ, - R~nlon ~T«:pe le~ l'" ~t 3• 
,leudl.l • · :Il b~ BV ~ l'tTliJ"era. boul. 
J~al;ltl. 'r'!a du ~. Ku4e ct,J IV• 
~ 

A t'lOS L(C11\JIIc5 
A N'OS: AJO.NN!;:S 

TQ11t4 "ma.!td.e d~ c114r.qer.-..t11 t 
~~ u pourrn •tre p;rt.se en 
~~">1\ qu'4CC»fll.~e 6-un 
t:c."'libre d-e 16 fr. Il en ~ t!e mtm.e 
~ t®te kttre r.kcm!4nt :me 
r~-. 

tf LfiiRTArll 

(Suit« dt Id pr(m/~r~· f'<lgft 
•• 

F~08 l>len auentk>n QM 1:1 qu~s. 
u · e~>t ~llc.te. 

Lb m~ecln e6t lible eu ce 6eM qu'l 
n')' a aucun organiame s~ciatlsé du 
P:\rti communiste pour eon trôler ks do
maines de la SAUté pu.hlhtue. L'intérêt 
du Parfi, étant absorbé p_a_r l:t \'ie écono
mique et politique du pays. 

A insi•, dans chaque r~publ!que, il y 
a un tnio.istèl'fl de la Santé et ~11ns 

• ch:.tque région ou district, une admin(s. 
tration com:~pondante. Ce~ C~lre.S 
fonclionncnt sans contrôle du PartL E t 
IJ)ême, les médecins peu\'e.nt librement 
procéder à des \'accinations, su~ércr 
des am61i'oratfons. On peut dire qu_e la 
santé publiql:le est le seul domaine en 
U.R.S.S. où il y . ait quelque lndéren
dQS'Ice, un~ certaine initiat:ve indi\'i
duelle. 

Toutefois, le médecin ne peut exNcer 
lifmunent. La /oi ne fe /ni interdit pas. 
m11is la polilique gou\'ernementale y 
étant opposée, le méd'ccin qui vew c:>~er. 
cer dans son c:~binct est 3ssujelti à un 
impôt plus important que ses revenus 
d \me ann~. P:~r ailleur~ . le matério!l et 
les locaux sont introuvabl<ls. En fait, 
tous les m~dccins exercent dans les hô
pitilr&X et cfiniques et Il n 'y a pas de 
coosultarions~rivécs. 

Le mêtile cas se produit pour les den· 
tistes. Les roéd~cios sont payés p:~_r 
l'Etat, ~s perçQivenl de 400 à 6oo rou· 
bles. Bi co qu'il..<~ soi en! dans la hiérar 
chie, :1u-d~sus du personnel de sen·ice 
des Mpitaux, · c~ ne sont donc pas des 
priv1J'éniés. 

- Parlons maint'enant des malades. 

0 
Dans 1~ css. oll le C()mmti$$ioo ne r«0!!:
nait pa~ -.;dab e .& dema.nde d.e. retrarite, 
elle peul toutefoi diriger l 'lnt~ressé 
Vei'S Ufl l!'lVIiJ ~n. ptftible, 

Le retrait€ ~oi~ cnviroo fQ moitié. du 
112/oire. $'îl a trallO.iftl wn.s in.tt,ruptrinn. 
Ceci représente une somma' infime, 
c'est ta misèro. 

Quant aux \·eu\!es, eUes perçoi\'oot de 
10 à so wauhles par mols. dans, eer~:J.ms. 

--cas 15 à 30 roubl~. La dtu.ation. des 
\'icm; est <ione plus pénibl'e , <:nctil;<:} q~:~e 
dans les autres pays. IlS n 'om ~11 ·un 
moyen de survivre : le m:trch~ :.1.o ir, -le 
\'OI, les peti~ métiers. 

-- El les in~lllidcs du travail. Qud 
est leur sor! i> 

- EW! auss.i pa5Se.tlt deYant une com
mis.<~lon qui peut les llibéroer Ct.unpl'èle
ment du tra\•ail. Dana ce ens, ils per
çoivent une indcmnit6· qui varie av~c le 
Mmbre d'almées de travail. -

- Daf!.~ de nombrcy.x pays, f11 femme 
et les enfants du tirav11ilt~ur- 1Jénéficref1.t. 
des as~uronc.c~ sod alc.r._ En cst-11: tic. 
mâme. ~n. U.R.S.S.} 

- P:ts. du tout. l..3 rem_rne e.t les en
fants sont. à la charg~ compt~le <le l'ou
vrier. Seule la femml! qui tra\;a· le bé
néfkie de l'assurance sociale: 

- Y a-f·it rme poliriqu.e. de. la famill e; 
Car enfin, la prtfSB pro-scwié.tique fait 
tout 1111 tapage SIIT la natq/iM en U.R. 
S.S . Cl les attentions du pouVOir vis.-à
llis de ·fa famille . 

- jusqu 'en 1•94~. l'Eiat asaurait l'a 
sui)sistanee de-s m~res ~épar~es· de leur 
ma1ri ou . des flllcs·mères el] puél~v:mt 
sur le salalrc du père la ' 'aleur des 
"•alimen.ts , de, l 'to~'mt. La lp,r q; ~té 

obrogé.- tn t9.H · Ainsi le progrès rta
ll$6 a<~:~ ~lbut de llt R~volution, metunt
s.ur un pie<! d'égall.té enfants naJUrels 
et ~~~ititJM18.,, a f~h i>·lace à une situtlon 
~6a<;ÛOilll~'-·· qui évick!mment ra,·orise 
1~ natali~. 

rt n'y a en e/tet aueWte au~n:· loi ~m· 
fO'Itao l~ peur (a.vori&e( la. nat.alit~ 

Cepelil<lto~. 111lter que les familles 
m"-lmbreus~ reçQI\1etJI une prim~· an
nue,lle à partir du 6' en!ant 0Q S à M. 
enfants, la mè.re. es1 décorée, a11--.l:ilre ~ 
M'os de l'a mater.ll'itê. 
~ Vous lfQu.s- IWI:Z. af/11-m.i. prltl· 

demlllt:llt, que E'enfa_~e lf4U trù ft)a
chëe par la rae:hitz'UM, la tuberculose. 
Auiou·rd'hui, vous dites qae- dan' les 
conSJll.tation.s de nou·rris.son.s, de$ aJi~ 
ments sont dannls pQar ll.s en~ dl/:i
tien_ts. N'y a-t-i} paJ ltl UM œntra.dic· 
tionii 
~ !'\on, ~Ali re \'00$ partaiiS l'autre 

J'our des enfants en gé:tléral et no:n des 
bébés. Ceux--e· d'aillkun ne sont p3S 
perl.airc:lllent nOUII'-it el les m~res te sont 
1rls mal, Maie d qu'ili ont ~a.ssé 
la pt;emiète enfance, les enfants, c_on. 
damnés à la nourriture <iétest:ible des 
adultes soot oou,·ent déficients : !es 
dy&e!Dsi~. les mala.Qics con.tagie-uses 
ftuberculose) sont tr~s coo.rantes. 

Les allments concentrés (lait) sont in· 
trom•ablcs s.auf dans !cs magasins réser· 
vés, aux. millWrcs: des haut$ gr:Jdes. 
Un~ ob~rva_I!Qn qtf il n~ ftl!t pas t1é· 

gliger ;> ft$ cr~ches. tà l'oJl'P(!lSé c:lœ bô
pitaull) smlf en zé.PtKilJ {fès mal tenoo.s, 
J'h,}•gièll( es! désa~lreuse, la nourriture 
mau..,,aise, les gardiennes SO!l\fe!lt eon· 
t.a.min&!s ~tubercul'~l-

0 

A~ l eo tableau q_ue lai ~fan~ 
soor mal et peu dtua.-

- U ~ fltiJ q lli a étJ IOfll.'t-llt rappo rtl 
1wr nJ..R.S.S .• c:'ttt l'~ 4.• M""'
brc.n CJ/atrb alxwloMk 

- E.u principe. ka et~Jarus lbanô.on
a6e .ont rt~m..~ pa.r la miJiet> (polJce 
e11 wùfarme). mals 1~ eooditioos d ·e~i~ 
ten.oe 1100t ttiles dans lt4 maisons où 
l'on .r«:U~Ile cea ~f~ ~iU 1ils s'em-
p~t d~ s'écllappe.r-. • 

IJp JOPJ', j'ai_ vu, en_ vi le, ~11 ag_~nt 
ac, polroo a.ccom~ un~ IQt:unDtno, 
d~ ca enfants.. LI. ttav~ de la vHJ'e 
a ruJfl pout' qq'l destination, le mi.li· 
elen se retrouve 6Cul. 

Cos C>ntants abandooné.s S<>ll1, ou dee 
enfants éch:tppts dell nuisons d'Etat dè.s 
qu'ils sont ~e;: grands pour ~sa~ é& 
~,ivre $eUls, ou des eman~ ciont lt;o~~ f~ 
lllille$ ont ét~ brisé~ par 1~ guerre, la 
déportation, 1 ivrognerie. 

Depui1 ta gue.~. œs en.tan.ls aban
doon.la $01lt devenus l6giO!h Qr11 ftl voit 
dans e:ltaque villo, etla prend t'allure 
d. 'u__ne épidlmie. 

Lors<iu ' ils gra_nc!i6Stnl, e.crtafn. ~< re-
clas&ent, YOflt à l 'usine, 1~ plus nom
breux (fe,-:ennent des b:-lgan<is. 

Deux chQSes import_antes l noter : 
1 ° Toute. lniHati,•e prtv~e ~~ inter

dit& eo oe domaine ; 
2" us ~l'l/411 t.s des privilégiés, tlts 

tanctformoirts sont évidcmlf!ent à l 'abri. 
bien soignés. 

- Nout n'ourioru pas épuisA' l e su
itf ete' COfldilions de Vit (n U.R.S.S., si 
rwu~ tu diûon~ rien du rt'~ime des va·
caJt;Ces d.e.$. tra·uaillçurs. Pouvcz.·uQus 
noUJ di:Jnrr.er quelques P'~cisions .: 

Un oul'rier Jieut,.il.. facilement se faiu. ~-----------------------------~--, 
- N'OUE. avons Yu. que les ouvri~fS 

na_l~t .deux semaines (fe ,·ua.ne«>, 1«. 
foacrloœaj~s tro.ls ~main~, Vacan~ 
e.es payées. Mals, d'une put, il t.St ~ 
qu'tm OU\1 itr pul~e !1.1e re:eu~illi pl\r 
U!l pa~t, ~ villag~ (hXJ~Jois. '• ~11~~ 
eM pennise) ; d'autr~ part, 1~ maaoo• 
de repoa e.t lea ét_ahlls.semeoiS cfe4 viiiM 
&'eau. 600t trOP peu nombreux poUl' doo
n~ ~tts13ctloo. l I'OU8. 

reconnaître CIJmme malade .~ 

- L 'ou"rier malade n'est reconpu 
que s'il a un degré très marqvé de fi~
vrc (de 38<> au moins). S 'il n·')' a pa' 
de fièvre , aucune chance d'ôtrc recon
nu. 

Une fois reconnu. le mnlade peut al~ 
ler à 1 'hôpital où soins ct médicamcnls 
sont gratuils. Il peut aussi se faire soi,._ 
~nçr chet lui. L"usine lui en\'oic alors 
Je m~decin. II ne paie que les m~dica
m.ents. 

- A ce sujet, tmulle·lo()n tous les 
mMicaments utiles i> 

- Il est courant de dire que. les mé.di. 
e.:trncnts ne sonl p:.ts chers, Ceci peur 
une raison bien simrle : le mMe.cin sait 
que J'ouvrier ne pettt payer que des 
mooicament~ rrès couraflls et il u'oo or· 
donne J'3S d '~utrC§. 

Psr contre, 14:S spédalilé~ rares soqt 
d'un prix élevé. Un exfmrle : m:1 fem
me dut se procurer de la kQrAmine, que 
je dus rayer ~oo rouhles 1 

D'ailleurs, 1~ méd.ic3men1s rares ne 
:<c trouvent guère qu'au marché noir 
afimenM par- ie vnl. li ~ a un lrafio. im
Jl<lrtant sur ees médic:~mcnts. 

- Y 4·t-il des s#atistiques ;urbli(<'$ ; 
-- Aucune qui concerne ln lA 

mortalité, !es nai~:mces. 

De même. aucune siMi:::tique 
suicides n'est jamais publiée. 

- Ain.çj lt.\ assurance~ sociales ne 
C.OUI'Unt f'(IS /es trais dB médicament~. 
D'outre part. 14 méde~ine est gmtuite, 
L'os~uronre sociale n'D deme pour but 
que de fournir lUI malade zme indemnifë 
iouma/itre .> 

-- Il n 'y a pas en U.R.S.S. un S\S· 
t~me d'a~UJ'8.0!le& ~i3.!es com.pa:·able 
à ceux des autr~ pays. En f:lit. c'est 
l'usint <lUi pr~nd . J 'ouz •riu en clr<~rgc.. 
Elle a des cotnples spéciaux a\'ec le Dé 
partcment ée la Santé -auquel e lle verse 
le montAnt des retenues sur tes lra:te 
ment~. déduction f3ite dés indemni tés di
rectement \'ersées aux malades, · ch:tque. 
malade ayant ~a fiche à l'usine. 

- Quel est /·e montant des presfa. 
tion$ )' 

- Très faible. Les oon syndiqués 
perçoi\'C1lt au m.'lximum :;o ':"o du sa
la re. Les syodiquts, <te so à- 100 ~o. 
C'Nt le prbidcnt du syndicat qui fi:~re, 
arbiuJirement, le pourcentage. Tout- au 
plus, . est-H cournot de tenir compte de 
I'Metenneté du ma•l:~de. 

- lA pres~e stalinienne a souvent 
insistA ·sur la vieü/esu h~reu!ie E71 u. 
R.S .S. Qu'en est-il au iuMe ~ ' 

En Unktn S~>viélique, c'est u~o, 
ODmmissioo qui statue su_r l"allmi&sion 
A la retraite pour chaqtJe tra,railteur. 
jusqu,'en ~~~9· l'ilge à partir duquel cin' 
Jll.m-;aJt eceMr'i"'a ret.re,ite était 6o an . 

Pour re~ « Libértaire » 
du l " odobre au 31 doft't'mbr,. 19(8 

Ano lka.uul~. 150; Arl>oux, 50•: D;udl: 
Of'lll, 100 ; .\[orl_n, 108 ; Grou!.t, Hl&: Cb"& 
Lape~~- zso : nacu. so :' l .odMI,- J.5ll, (~u
chot, st ; )folié. 100; T~I'Vllat•ha, 2o>O; 
Lrano,.ne, ~; l..ed'rn SAlnt,f:tl<·nn~. Z.OfiO,;' 
PAilaD~. 2to: DtopArtf>\ll. ~00: J<t)ic', 40; 
Barre. SOi Jollllroy, lOO ; Laurrnt, SOli•; 
Tllomu. t : truboux, 2.00' : Du1nt, 210 : 
Al>(, e.-aU'Y&la. JOI); Ça las, 100 ; ('ote, :.o ; 
Grodn!<>lh, 1.~00 : Bu.nuud, 200; Furler. 30 ; 
GJa.mpluv1 58; (."arorlle, JOO.; I!A>fl'h\•re, 
S.,; Tal•bot, 50 : MeUinpr, 200 : CAdr' et 
Bi.Yt, 2~0: C('fehia, 100': G<tlre, ~0: Cl!lld, 
201; '\'~J'dro•. 50•: Grnupt OJILure JI1Br&~i ll r, 
1.(311·, Da.-lco, 58 ; 1:. !'{·rl.-r, 80 : Dntl•.ro, 
40() 1 Valldo. lOO; Chrl~lin. lOO : f"(lll~nl~r, 
501 Dtfour, 100; ~f&I'JOo, SG: VItH~. lOO, 
La11dr Aud. 200 : Burcklr, :O·: F•rr<'s, SU : 
Roanrt, t.OG: Toulouse lU:. 330 : Toulouse 
F.r. 50• • Toulo.._... Jpunr!IM'. ;jQO,; IJrnr,;ie, 
li&: Allo Bcau~at.s. l~O ; Guth Jo'rrud, 20n; 
Ro,., 100: llubofl'. JOif ;_ 1-"Phillpponat. 200: 
Meyn~ $0; !1[..,-..,JJL~ ('rot#, 1.3.4:1 ; P(· 
rllla.t. 1 0t ; Fran fols R. Il ; Ca ru po, 300 ; 
rar Dutn<', ~0: r rin<'-"· ~·; Pou bo-Ut. r,e : 
CQud_.., 50 ; Th<>ma$, Z:.t ; A n o )Jar,.. JI!(-, 
500: D"put<>UI, 200: Gml :r. 511 : l.a Cnn_cta . 

• 1 .. ; Sall!illnn~ttP, Ut t llu.•l, 11141; 
A'bhn_, !0; c;rnlltrt. lOt : BourJt, 1410 : Bou • 
c!<>o. lM ; Bau.d. 60.: El' h!'nnr. ôOO ; t:JJ!. 
,.,.1•. t 0: Ram.nd. 401; Toplnu,.. U.~: .. 130 ; 
p...,..,(, ~s. ;\laUr.rd, 50; c:urhnt. 200 : 
K~ri•·tl. ~00 : O<>nill, 100: ')eux >YillP- ~00 i 
~rna.rd. 50 ; ,t.rr...-. 5Q ; An.o. Bl'a.u,·~t.l•, 
J Sl) : Bon.o•L :;oo: llo.u.de~llle. 1 CIO : Qllar. 
d~all, :s ; l'Ital re, 7!! ; Par C.Oulr.._vln('r, ~on : 
C<>ri&. lVI; c; aulll,,, 201! : !';. po>rirr. r.u: 
~h~rrieu, 500 ; ~l<>ucha«". 100; ~lrllln. 
,.,,., 1~0· ; ;\birr. l tlC)o;- D~p_a_rt_nu t,. 200: CbN 
LapeJr~. 83î,; Brn#o, 75: Suthct. 300; HU!--
M.n, 200. : ;\l,.n•o. 100; l'alix 200 : Da tt,.. 
nard·. 100 ; Yl.l.br .. · ~. :,u; Dla.><o, Polo, 
&â: P ee• y. 90·: F . de ~Jarsrillr, t%.~00 ; 
RJ<)y, 95: Bl!r"l:. ~:; : Eo.ti\'ill, SO ; 1"rr
mau:f, 100 : neput , 5~ : lklJ>l'-..rrnn. 200 : 
A_ndr~ e\ F. t i-r4:_, lw < B•tot. 2-00: Fou~r 
c .. ur>e E .• Ru1 lill ; llidu.u.rt .. tOU; ltr 
pa.u_\, ,t,,OOO : \ '1'111 1, lQQ ; (.leur, 200 : 
Q,u•:yrrl. lOG ; 011$!lt, l!:;Q• • Aut:u•to, (0 : 
G&ut.hlu, ZOOII Llot-2.6, lOO•; Delruu·, 50() ; 
Cb:auroux. 30. 

LES C 
!S11Itt df t11 l r- l'Il~) 

Nous n ' adm~ttJOil$ ja_rn;ùs; q,lle! L' ép~. 
cier du coiJ\ quJ' se Jlamoole ~llfls, ~sse 
de lili du•ctê de~ tcmns. ~-t des. lmp(jts, 
c.~<:e~~lf~. pui~M: s.'offrh vl!lfture: ef " il• 
.:.ances !\ur la Côle dr'Az.ur ou llllfeur&, 
illors Ql!t: ' c toumcur qui produit UJle. 
~omm.e de t ra\':~tl iflftllimmt ~~~us çoo~i
d~abte, ga,::pe juste de q,uoi mao ger l 

tl c~l vrai qu.c les <:Ql'Offinçants tubls.
~mt la loi co.mm~Lot d 'mddlls~mmt à 
IQut prix, Ih. Ill' ~uhi~tnt d'Aille.ur~ tr~s 
vo!ootier$, Ott J')Cut m('1I!e a.ffirm~ que. 
cet mfichi~~mC1'! elt l 'llfli'que crill:re- d~ 
fia profes$iQn, 

D'autre pa.l1, u~. ~t. beauCPUJ?: trop 
nombreu,x. l_.,cur proliUralion est pC.rïrodz'. 
que-m~1t t.Unoo~c par le~ ~<llllomi~t.e.s 
" dl~tinJ~ué~ », par les, jQumall~te~ d'e 
toutes lcndancçs ~:t par l~ ç_ommerçant~ 
cux-ml"'IIIC~ !· Mais. l'à. qn. sc l\euli'ttc .à de-s 
dif"fLcullés d'ordre pol iilique, 

fln ~tC peu•t ~~ ~f(ct Îfl{('rdirc dt- nou. 
\:d i e~ eréation~ Œm~crdal~s, sQUl' pcifle 
de ''olr fomter une. el'a~se détllnant 
Je du ~ voir df~· 

le~ porteur~ dt ""'"'""'Y 
influc.n<:e ~cctoralc non négligeable.. 

On c~t dooc obli~é d'autori~er t,'ac· 
croi~scm~nt du n ombre drs houti~ues. 
!I-bis le r4sultllt t~t. qu'une mente .quan. 
Uté de marcllandl~t dQit- a~~urer une· 
!'llnune dt ~tltices beaucoup plus élt!· 
véc·. 

u commcr{:lnt e~l donc un de$ prfq. 
cipaul! faclcu'~ •te Y[e ch~re .. Nnus sa· 
' ns qu'actuclfcm~,f. la mén~n,te· -
coo~~quence d'e ~'üa_r-t de~ pr':~~ e.t lift:s' 
sal:-ürc~ - provoque de grandes dl'fflcul 
t<f5 dt' I.T6oreri~ chez bea•uCDUP' d''ootre
eux. ct que. 1er. faillite!' ~t rt.l<~thc. 
met1t •·1omhrcu~r.. :'\1'ai~ nous ne· ~pa· 
lirt~nl' :;. leur ~ort. Nou~ n ':woo~ pa~ ou.· 
hlié leur (é.-oc!t~ ~dan,t le~ <Mln.lc~ de 
fam in e. Nou~ n'a,Qfls v;~_s oubli~ l'~oo
Quc où le~ enf;mt~ mour:~-icnt de. t.alm, 
6poque hénic de J'lpicicr. 0.1 peu,t aCiir· 
mer ~an~. cr~fnte, que tou~ les commer· 
çant~ ont profit~ d'~ cc.s, lemps. tcrdlllc~. 
d <)u'lmlllmbr-abl't~ ~ont ceux qui !<l'' sont 
pul'~~:~tmmcnt cnlfkhJ~. on, peul: af6.rtneli' 
~j!alctnent que lc.s 7l'iO au 80fl1.000 c.om· 
mtrçn.nb, a.pparu~ dqml~ la fiJbér~ttiOt:'l , 
~on! d ':ltldeJls trafiquant!; de beur-re, de 
" ill, de ' 'lande, d';)Jlc10\S traftquaAt~ d~ 
la w ·m. de- ta ml~.ère qui Il fr~. re· 
mondé cnHcr. Sin<lf\, .tomment e :iquu 
te b~u~ut afOux de c_aplta.ti!X, eJt es cir-

TS 
flombr~ e-t du fr ttioofl~tnt inml du 
stodu. 

A çc!té d 'e~~. les tarn eu~ tr-u.sls doolt 
le ?.C'. L<. nous reb·at' les oreilles, ront 
peut-~tlre ml!lins_ dangt.reux.. Il e5t facile, 
li ~~.t m&ne tlttrêmemenl <~i~ de se r.al· 
sir- des u~toc~. des minc.s, des mo~'(!lll; de 
tr-an~r~~- Mals collee:thtiser q uelque 
dc~x mlli!Qfls. de boutîquC$, d 'entrepôts. 
Ile. maga~i.os, ial.l!lU$Cmè:nt détendus par 
,a.utaAt - <.fe mt:rC.Illllti~ . c'C$t une autre 
œHi:alre. · 

\ ' t')i ~ cc. qu'li fuut déaoocer. Le. eom· 
m~r~ant ~~Mdrra f~JQCMII!nt !-t$ mcs
quim p~hilèAA~· OtlJ !'(:!Al flle qrta.MJ. 
Il a toujou.r~ ~" UJ\• i:hd.looo&Jr.e. A. \'ant 
la ~tucrre, ill ~tai( (:rQil qe feu, pendant 
la g,uen-e pt!tinlsle, et mainten-ant, re 
\Q[Ià Ki ull[$fe. 

Le c~mcr"~l est l'~emi Q&l;m! 
de toute é''oluUm spirituelle et sod:ale. 

Erlc .\~.iBERT. 

Nou:J 11a..~SOI~$ octte lettre d'u-ne orga. 
nlaatio11 « d'anciens combattant. -i à 
ca_racteres vratment vczrticuJiera et 
n'allant vos 9rand clwse dt commun 
avr..c ce oc11re d·a~attim-1 gènérale
numt palTiD~I ct cmzuvmes. 

RESOLUTION 
r... B.t>PilU d 't J't:nlon J\:ll'aclt""~ ~ 

A:ntiPnl!. C'nmbaU~nlSJ d \ll~tlm~•· Ms G ue<r •. 
, .... r~unl , , Sha.cbourr. lt se. d,.., ..... bN 1943,, 
:.p~ ••·olt Hi info~mî: de l'inqu..liJ'Iablr; 
31'1lUt.lon ••nlnnlalf~t~ "" JndonM-1~ • . pu 1~ 
t•oupril: hollanclai•~• :L la ~~illo d•• fU~ 
d.o :-.'oël, 

l "l llHrlf l'or~upall<>n rt l•s ma.•,...~!"f's
pcrpetr<'s on lndnnkit par l'Unpi:n a. 
liSJUo bGiland'als ; 

Z"l <lrnonr~ d41'•anl 1~ mondfl ~h--iJi.R ce 
••rimP. Mnl~t )a, l'ah: et l'blllll'nll~; 

ao) WUt fralrrprlltnltn~ le. pt~l,lple inrto. 
nk!Pn dans u llltlt pnur u , llh<'rt• 
ott ''"' lnd~Pf.'ndanct d ~• dh l:trt 
!<l!lid:rire d'r:~o dçlim<s lono~1'Dles d'un~ 
nouvrtlr bwr barir, 

Polll" l@ Buzreata d~ U'Unlon Alsact.mne 
des Anclcru Cçmbattantll 
~~ VlC<~lmea dtl Ouerre 

( )' boulnard de 111 M11.me. Strasbourg 
'liOn~· : CUQ "'F .J..UCIIO!\'T, 

ExP<>n. 
F.milt BASTIAN, 

PhaJ;maden. 

Pour qu'un. tra ·atUtu.r soie! sdmi& l 
une cure d.ans, une viU~ <1 'eau,, i'l faut 
q,!J'il 6011 reeOMu p..ar UI\C c;ommission 
~i,p6c'l#le. Eo&uit~, il ~ort \i~rser 1 .OOQ 

roub!~ au bUl'e.!u qui çentrallse les de
mattdes ~ces r.ooo NJubles paient ~ 
s~joUl', tJ. cu11e, ~ voyqe). Celte iO~ 
me est énorme, et tœ çur~ 10nl en ftjt_ 
r~rvées aux pri-.ri:<!g_~, 
~ Les m <QIIS de re~ dé~den! de:~ 

S)'ndlea.tS. Ceux-c.l Khi.tent ~ Il ~
trale ·~ diçale un c.u~.ain nombre. d~ 
bil~ts €k. sélt>ur de. 10 o 1 s i0urs.. Et 
le syod!cAI dé~de, S<lf• en assemblle. 
$,OU par san Bureau, à qui on accordera.. 
!& btnéfiee d'C4 dloors. 

P®r ~Q-OQQ.OOO d...e travaille~ 
2 ·000·000 ~ul~mem ont lilén~ticl~ de 
-s~jolll'$. Le-s autros, pratiquement, ont 
pané leurs \'acatlce.s che-z. ellJ!, ~s ~~ 
1,0e!tias, n ° :8:, ont d~ e.e ch.1ffre- d.o 
l.ooo.ooo oomme un cltif{re lie. vfctoi~. 

JO ~ l(lnt b.iln friib~s lt c6t4 

mt 19-48. annte tli"lficile, ont pu quiller 
leur rlsidence pendant leurs cont és. 
Mais n'y a-t·il pal en U.R.S.S., t111UI'. Ta 
possibilité, PQUl ce.rt4ins, IÙ loger 4t 
t'hO~) 

- Je nls votJ& t.tormer, m..ails' -.;oieE 
, l'a ~rit~ : oo M peut eou.c.hu· ~ 1 'M· 
i rel en U.R.S.S. uns wt doe:u_men~ lfé· 
i cial autol"isant ·à Eoe d6plactr et ~ cou-

cher l 1 'hôtet Muru de e~ document. le 
' bénérlclalre doit. 6e p~enler aUL bure~u 
d~ la N.K.V.D. de ls ville et e'ef.r c& 
bu.reau qui lui d~signe 1 'hôtel. et 13! cllalt)
bre. 

- Un dernier mot suT cetJe questiort 
des vacances. Le travailt'cur peut...i_l choi
sir la période des vacances, y a-t~il un~r 
ptriodt donné• plus spécialemene pour 
les congés .~ 

- C'~t l'administratiQO• qui déçide.. 
li n'y a pas de périMes de \'&canc.e~. 
les eong~ sont échelonn~ aur 1oute 
L'année. 

FONT ADNE. 
La ~tmaine prcchùe : Les lntelteo

. ruels et Il Planirlcatiort. 

. &momlquu a~JMi désa\lililta-
~cu:<~s ? , 

.;-<1n peut. hitn cnt('t\QU, ll•VM~Ct:r à Ieu,r 
dcchar~, qu'Us !OOt le produit ~ la s.o

,ciét~. lof ais on pourrait en dire autant SerYice de iL rairie 
de" Ille~ ! 

R O:\l.(S S D'A \"AST G.l.RDE 
ET D.OCU;IlE."iTS 

S'Il~ é lalent peu oom re.ux. s'its ne 
rcp'~~<:otalcnt: q_u' oo d'e~ moind'n~s. as· 
pech de l'a corruplld'l ~;tl!rlé.r~le, fJI1. w ur· 
rait é\tlt~r de les, ~u~atl~tr. Mai's, ft'111i A. KetAier : Croi&lld~ uns crotx. ao• 
fflrce e.~t telle q u'if b ut ft'.~, dinortc.er .. ; franc!~ ; L.a hl! d~, •• Tm'~. ~~o tF". ; Un 
Ill ~oot re dal'l"er -rm:~~~~nt,, 11....., •t.ule- Tllllta.tnn!~ espagnol, 180 f1. ; L" Tbur " r- ..,... ~ d 'EZ!ta. 270 fr. -- A: StrJrn( : oie aui,ia 
ntetll au point de. vue tconoml<jue·, mais. 00 mtu\lllU· I!:UÇol!l. t!O' ~:mc•- - Cl•o• 
wrtout ~ tl' ~'!lint de vut. ré\..,luJio!l. Rim A:ltrr ia. : La qmp!:onle P~'·1enn~. 
<'le plu~ r~clloon.;,lre, de plus mesquin, de 3<!<1 fi'. - \\', Rn."ME : Vent d~e. 300 
plus _é~tol~lc qu.'Ufl commerç.,.,,t, 11 n~· vit 'f.«n~. - J. 81an~: Conlua.lon dea pelnea. 
Que- pour ~lfl lirolr-caisse. maudit t•ab0r1 l~ fr-. ; Joreux. ~a:s JOn fourbi, 25~ fr . ; 
d .., 1 • Le. tem.l)l ~ Ho=~. 300 !r. - \ 1ctor 311Ce T<.,at \'C1 vdtlt " c:.e Que le!\. Vr-Ï1X Alba ~ - L'lnsomnt.e ftSI)artmle. !41) (r. - · 
se maiutiènncnl. JI est l'<~uthenUq;ue. re-- J. l·lu.m~t : Sol.l& la eaawle, 60 !r. -
pré~eotaot de l'c~prit ~lit·bourj:!e.o[s.. R. &nn~ : l\ !'~ole de la Vil:. 100 {r. 
<:'cst~--<lirt l,'c~p rlt le· ptu5 borné, le plu~ - lla.n R:~·ner : ~ :~.u PUbUt, :oo tr. -
tflcro(lté. le nlu~ v.IIJ. Accroché aux tJ:a,· R. Wa~nPr- : La Tkraloflt. 250 fr. - M. 
dltloos. aux h:lbi·lude~. les ~>lu$ vtrmou- A!bcrn;o Jr.œ Coup•btc&, 110 fr. - Dc,~l · 
1 , or d~ : !Oes cris 1011.1' la Meute. fO f1-_ -
ucs, n ayan t <t':~utrc. t.aleot que c:E<I'ui. A. l'alorn.l : La ~blcle dl! t'Ellte, 1110 fi'. 
d 'aclletcr l'c mQhl $ c.htr po:t.,lolt ·a.fin de 
re,·oodre k pfus cher IYI~~i,bk, n'~ptlëll~t. B!OGRA.I'IUF. - sOtJ\:exi~t.~ 
qu':\ son rcpo~. n~ cQilll'llf~sant que !C"s . ll<>m u .. ,. : Francisco !"errer. 30 b-. 
ha~~t?l' ~lyl~~~l{C~ •. m n cml de. to111t ~l'an . : F, Placnrhe t U>ulse Mlr het 1:10 fr.: P. 
cfe tGute ~~rn~ltt<, de. fout~ ett \'~>tt<e, ' · Kr~pntktn~. 2~0 tr.~ Ourallt. 150 fr .
tncap;~blc d'~~fllrtr- à auh'c. cho~t· qu') tl!) · · · st~.&"""' : V1t de Proucihon. 180 tr. 
counc au profit, il e!\t 1''8~menl c.ooft:e, , L. 1.1'«\IP 1 De p~n en pr11;on_ !~1- -
r~\•olufiOtlrHtlfe ~ar c.xce!l~ce. J •. llu.mb•rl : :e;trgfne Hu~bcT;t. sa Vie. aon 

t t • ·1 •t d d' œuvre, 350 f~. - JuJ~ \ali~ ; t.•~lant, 
" ~ a r en • :~o ~ re· u 11 commt.t· ~~ f r-. : Lr. Bachc.lltr-, ~ t.r. ; L'TOAUrt:é. 

'iant . C C~~t tm<: lllachlnc- ~ s~u~. l!l hait ~5 fr- · ti•h•ltl Girod : Paul Robin. 180 
(e$ QU\'I'Ierli, !~ ma.lhcurcox. Qu~ ni'a )las iranà. · - .Ji-anne lfum~.rl : Oabrl.tl Gl
en tendu c.e.tlc. phz·asc : ., Le~ ouNrlers ? roud, ~Cl {r. - 1:. R~mo ' l'lou' ' lll.n d'~· 
liJ wnt plu.~ heurcu~ q \1.~ mol ~. Qu fa fiC~!!. SO '•· - -s . Fl!-W:~ : B;t..eœ tt V &Il· 
1151c:_t~ : ._ tts 1}11\;rien ?' JI ~ n'on t qu'à v~tl. ;) fnlllr.A. Sot FtJ'«r : Frandsoo 
f~lre ll.uhe ci'\Me:! • Toute lcu!f phllt,lSQ- ~rrer, 260 rraon~. 
ohle s.'arro\lte l'à . Il n 'y a' d'ailleurs q_u'à C:Jl~N:5 Jl\'S - POl-is l ES 
li re S<lfl journal m-~féré - f. ',~ urorc: -
pour être fixé m r r.a \'afeurr ~J')frftuelle ~ 

rotai~ I:J pui~S3.1l Ct. d~s CQmm~r .. ~llltEI ~~t 
lttCOtl,tC.~tahl~. EUe C${ le. wcl~ulbt tle feuu 

Avis très important 
A tou.~ IWS llm /s, tJII<ll!lliS, t;~ll 

dtur/1; qtti llfliiS e.vptdi-1111 de~ (ontt~. 
11tiltb·e;; 11our cl't. e iiiJOI, te lllt!ll.daf. 
<'lll"le de urrsrntCII I 1~ Ull C.C, ]'o8l<ll , 
formule l US 8. 

/.cs (rais <ÙI IJIJI'MtnCrLI 1111 1011t •)Ut 
de 15 {r, au Uett de .\() fr. Sttr lou& 
t;os mfl.tl.d11ll Jpl!cl{ft; hl"'" Joulirl 
RIJI>i!rt. U 5. Qua.! c:û \ 'alnttt. C.C.P. 
Part.~, 5561-i6. 

R. A~~ l Chao..oos ~'Ill$ mllSlq_ue, lr.o 
fran~"- - 1"radu.•U""' de .4 . R<>ltln : Pol'· 
mes Honnro~ <t'Acy. 30 fr. ~ ~~~~ . 
~~ <te BQrtt P.~ UMk, 3Q f r . - Lt<o 
Ca.mplnn. : U> Jil"llt tamplon Cltx1quc lk 
bon• moiJt. 100 lt'- - ù , OHrln lt.'Jl ~ 
pa,;:nùl ) : Le Rotru\Oc:tr~ de la Ll~rl-ad . 
-;r. (r, - A. Co.,lnn· : Cri• de Rr,·clt.e. H 
f11-ancL - Marcd R lnulord : Un jour vl t n. 
dr&. l3~ ff. - ~lL<"qUO• rFITcri ~ Antfr~ 
,.rl'nrf : Hl&lotr•..s. "55 fr. 

Rt::J.J6.10~ <;(,F.RJCALfSl\Œ 

V. Uur<> : Il• ""'·ldmt Jésua-Chrllt, 2Q 
fr:mcs : Le Chzr-lst 1\U VBtlt an. 12 Cr. 
lian R)ll«'r : W ~ruautts de I'E4;116e, 20 
fl·a.nca : k •s latd<-ura. de l" rel!gloP. ~~ 
(ranes ; I'Eil!ae <tt\•ll'lJt 8C-~ jul!cs, 125 i r. 
D • Sf1rhl : t.a crl'ntlon, 5,0 ! r .; !Louide.t 
ct la Stjj1f;eStion. 6Q fr - F . 'I'urme.l : 
La BthlP tlJUICl_U N', ._$ fr.: Le. Suaire de 
Tuzr-ln, :;o ti. : Les l'l.ell6'lo01. ~~ II , ~ 
~-·" · Proudhon : Le Chrlntan!Bne e~ 
1 'Egllle, 30 fr-. ; ., Dteu, C'~t. ]t, ·m.a.l, 

:20 tr. L. F'r1ttJTeto ' Uil ~ 
rrb du ehrtat!an!JtUe. • 1e tr. ; Sot,. 
t1!et et meur~ du ~~cllt.un~ . 4Q tr. 
~ D' ZeU~n : La TrrUJn!e Ol~e.al~. 20 
frana.. - llfoœ.ter-Rousad : IA! Cl\mt a. 
t-Il exl&té ? 60 !r. - &·. Ft ure : la dn11 
ze preu1·~- dl' 1 'lne~61tnecl dt~ 01~1.1.. 1 o• n· .; 
La F:>us.st !tblem_.p t tlon. 18 f il', : ~'1:~1* 
a mrnt. ~ f t . ; La NaJ.uanoe et l& 1\Lort 
d!!S Dtcux, 4~ ( r , ; Le D:tu que ~ nie. K 
oombau, i rr .. :· L'lmPQStUie' Rel1gJeua. 
230 Ir. - !As5ll'lf : -t.'Irrell~!oo. de la 
S<;.tenee, 1~ fr. - \"olta.lrt : ~raeont 
l'Intime. 75 tr. - J . l!l,st ~ La Eea~ re
lt.-Jm~. JO fr. - J . &s~u : Le Ch rl.ll Ill. 
geod.alzre n•a ~aa emlé, :1 tr.: L'Z:gll.a 
e~ la Sorœllet1e. •~ u. - Otrtmo7 : R.e
l!glj>t:l et SeXUJ.l~.RDe. lOO tr. - cumtllr 1 
Lett-re• d'uaour d'Une ffila-ietwt, 100 fr. 
- 1. Cl-.ru t La raum~ de4 rell.!ol!l, 
12~ fr. - G.-W . FOOII" : H!J io!n dt& \ tfel'• 
&-ca mères. 50 tr. - P . Lan~;nln : LA. Lt. 
b,ra Pc~ et h• S(l_(l,e, 15 fr_ ...,. G, 
;uauuJ : Une Soclét~ se€!i'tte c~tbnUque, 
15 tl-. - R .• r;, l_llftl'S41U : <;jtJ',..t-« QU• 
la ~JIIOOn. 1~ fr. - ~- ,Martin : La 'I'J· 
rltlln!e d~ prl-trts, ~O· ,r-. - Abbt Daoi•t: 
~ Rapt~m~ de uni'!. 15 rr. - Ha.~•k~l : 
L'Homme ne V!m t PM de o teu. m;!~ du 
SlnJJe, 20 Ir. - J, lllarutan ' L'Impqd!dt6 
r~l!l!leusc. ':~ f r . - itan C'<>ll~n•u : 
I'Egll$e et. PttAtn. )211 fr.; 1..8 Ctté unt 
D!tu_, 80 Cr. - ()ld.erot : '-· . Relfgleu~. 
1~0· fr. - ;\IU!\$0UIIi < L1lom111e ef 1:1- Dl
\'lnitt. ~ fr. - \ '. \ 'srnau<t : Hatolre 
l'Indre d.~ ReU~ona. JSG- fr-. - A~ AM. 
ca..~~• : Lit Honte dP S!~("-1.!&. l:!O f.r. 
S, TIUf" ; V.. Cl'illl.P.• dt Di~. 20 tr. . -

Pour tes fr ili· d'e~~t!.ort. jotnd!:~ 30 
tn.n01 pv Uvre ct 10 tranet _pu br«h.ure, 
plus ~o rranee JlV env« rccommand~ . 
- Pour rt'& Pal't autl'el, qut la. PriUict tt 
~~~ Clllonles, r.ous demande" IL-a frate d'et· 
pM! lion. 

!'Vnus n., r~p.,ntbnl\~ de• put. ·• nost.aln 
si' Ir <<>l i n '•tl 1)1111 ~com_m•nM. 

E;n\·o:rer le.a f-<'nlh. & Jqultn Robert . U5, 
quai Vtl1113', Pa.l"' .. l 01. C .C .P . :!581-78. 
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KISIO•IRE D ELA OU1ERRE' 
pu 

JEAN GALTIER BOFSSIER 
ct 

CHARJ..E'S ALEXANDRE 
fnDço ~ ~ S.!SO ,., 



LE f.IBERTAIIl! 

Eclairons donc 
LA ANTER 

el _ NOUS AVONS JUGE UTILE DE COMPLETER LE. PRE
MIER ARTICLE DE SERGE N1NN PARU D·ANS LE. 

# « LIBERTAIRE » DU VENDREDI 10~12-48, No 159, -PAR 
UNE LETTRE PLUS COMPLETE DU LIBRE•PENSEUR, 0 N m'a rapporté qu'un camarade, 
AUBIN DOTTIN. L'INTERET DE CET ARTICLE AI NSI pour qui parler de l'anarchie est 

un passe-temps de dilettante 
QUE LE GRAND NOMBRE DE LETIR.ES REÇUES A CE beaucoup plus qu'un apostolat, répondit 
SUJET NOUS ONT FAIT REVENIR SUR LA DECISION DE par un hochement de tête dubitatif à 
NOUS EN TENIR A NOTRE PREMIERE INTERVENTION- ' cette question : " Croyez-vous en la 

- • réalisation do l'anarchie ? >l posée à la 
suite d'une causerie donnée par l'ui. 

L'Incident Ninn-Lorulot ~tant du do- !l'cité par le journal) a ~té celui de \ 'o- ' L'auditoire, composé surtou~ de je~!les 
maine public depuis le t1? -17 de la Rai· trc ~cn·lteur ... et pour cause. gens, en resta des plus surpns, et 1 tm
IOn les libres-penseurs cri•- gl'tt~ral, les dé- JI y a des déportations en masse, des pression causée fut aussi mauvaise que 
U"ués de Verdun ct de LiTogcs en par· dé)>laœmCflt~ de populations. En Alle- 1 'on peut supposer. 
-ti~uHcr ne comprendra.!cn sans doute magne l'a !-t~re ( ?) Pcns.ée « gueule . " j'admets qu 'it n'est pas absolumen_t 
pas que celui qui, faisant un I~U (ct mal- (Cotcrau diXIt). En Rus;51e, elle se ta•t. nécessaire de croi.re en la possibilité de 
gré lui) figure de lead.er en la question, La F{-d~rahon de la Ltbrc Pen~ de la . · . 'dé 1 é 
au sein de la Libre ( ?) Pen sie sc taise. Somme organise '1 Amiens un débat sur r~ahser un pnnclpe, ~ou un t a ~up -

Surtout après a\:olr écrit èLdéclaré Je proc~s Petkoff. Sauf le P.C. qui y est rtcur pour ~~ propag.,r. Le seul fait d: 
• ne coonaître rl'en de !l'lus vil, de plus venu se faire écraser à la cc•ntradiction semer des 1-aécs dans un sens donne 
Uche , de plus méprisable que le sHen· p;~r Footaine qui repré~lait la F.A., et :contribue à guider u.ne partie de la ' pen
a "· - Bernard André (Ligue), tous les p;~rtis et sée humaine sur Je chemin de ces idées, 

O>mme · Il~ n'Ignorent pas qu'il est organisatfon.s dits de ·~a_uche ~laient là et cela est déjà un résultat. N.ais il est 
Interdit à tout libre-penseur non confor·- a notre appel. Le quotJdtcn local nou~ a indiscutable que l'efficacité de notre 
miste d'exprimer une pcn~ée hétérodoxe :tccord•é un reporter et deux colonnes be 1 d 
au ~eln de la Fédératioo Nationale (sup· L'organe de la Libre Pensée a refusé p_ropagande sera au~oup p ~ gran e 
pre,sion de la t ribune libre) ils compren- tou.te insertion dans la rubrique « Notre s1 nous croyons notre tdéal réa!1sable, et 
ciroot fort bien qu'en \'ertu de la déda- achon >l retlet de l'activité des >'roupcs... n_ous serons beaucoup plu.s pns au . sé
ration ci-dessus je le fasse ai'lleurs. Je n'y Il a déclaré refuser de ml!me i"inserlfon neux sL nous répondons un p~u m1eux 
pul~ rien. · de l'ordre du jour de notre Fédération.. . quand on nous interroge à ce sujet. 

Je n'al pas â juger Ninn ni $a prose. sur Petkoff. . Le camarade en question n'est certai-
Mais je li~ dans La Raison qu'il accuse 

1 
La O!arte de la L1b~e ( ?) Pensée p:tr· nement pas Je seul qui, au fon<i de lui

Lorulot de. pratiquer une politique de l~hde la défense de ~a l!berlé, d~ celle de même ne croit pas en ta réalisation de 
complaisance à l'éJ!ard des staliniens. omme ct de la dtgtuté humame et de . • , r . 

pubHcs el des grandes indust•r ies nais
santes ; èntin il voyait dans la Fédéra
tion 1 'indispoosable instrument de coor
di.nalion des activités générales. 

. El il définissa it magistrslerneut 
l'anarchie de la façon suivante : « ta 
centr:r.l'isation, d'unique et hJérawcllique 
qu'elle é tat auparavant devient nJUitij:lle 
et démocratique. Ce qu'on appelle 
l'Etat, et dont l'existence s uppose, d 'un 
côté des citoyens soi-disant déléguts ou 
mandataires. en, fort pet it nombre, qui 
font la loi et q11i c~munandcnt ; de 1 'au
tre une multitude innombrable. réputée 
sou\·erainc, et . qui ne fait qu'obéir ; 
J'Etat, dis-je, n'existe plus. ; c'est la 
SOCIETE. , La loi est abrogée : c'est 
l'IDEE. 

" C'est ce que nous exprimerons 
d'une manière plus concr~te <:ncore, 
plus Intelligible et plus pratique. en di· 
sant : le peuple Il!! décerne pas (le. 
mandat gén~ral : iL ne donne que des 
délégations spéciales. Le mandat géné-
1"ul. c'est en hiérarchie, la royauté, le 
despotisme ; la M légation spéciale, a,u, 
contraire, c'est la liberté., 1 ·~ga lité et la 
fraternité : c ' est l'anarchie. 

Abstraction faite de toute question la démocratie ... C'est \'rai . A condition n~ 1~ées. ~t. cela s ~xp !qu~. A moms 
d 'Individu je répète Ici : " Aucune fndi- que ce ne soit pas la Russie qui piétine 1 d avo1r la fo1 Irréfléchie, 1rra1sonnée des 
gnatlon, vraie ou fausse, aucune protes· tout cela - ' croyants et des mystiques. il faut baser 
tation n'y peut rl'en chanj;ler : toute l:a .H a, pu Y avoir. depuis la tin ( ?) de la certi tude sur des données positives ct ' 
politiqu e non pas de Lorulot. mais de la l'h1tlérl~me: Pu7.ack, Antoine Zdanowskl, ces données. no:nbreux sont ceux qui 

par Ro:bert 
Fédération Nationale est faite de corn. le docte.ur Ber~er et ses corrcliJ!ionnal- ne les ont ·pas. -
plal~ance !\. l'él!ard des li communistes "· r1~5depnère ~cs barbel~s: )es 5<!.000 (ou La faute en est-elle à l'anarchie, ou à u L'Etat, organisme de convention, 

C'est exactement ce que Je premier P. ) ?~ona1s de la d1\'1s1on Vllno ... La l'anarchisme ? Pas le moins du monde essentl~llement parasite. d i~tinct au 

l'ai d it depul~ deme an~ dang la prcllse L1bre ( !) Pen.sée s'est tue. · . ,. . ' 1 d 1 d d 
b • .•. nu_, A de f'uprJ't ? ••.• 11 a pu ,. avo'Jr La faute en· est a 1 mterpré. taoon _trop peup e, en e .lors <lt au- essus u peu-l re-pen~eu~c tant qu'on a pu s y exp•l· u.:~ ... ,""' ~" , 1 d 1 d · 1 

quer, dans les conJZrès, dans des organes le d~<;eours de Jdanov aux intellectuels sou\'ent baroque de ceux qtU ont fatt de P e, recevant u peup e man at a a 
1 à l' · (C Q F D ) rug~~. la condamnation 1·d~-t0 .. 1·que (11·. la société :ma~chiste une espèce d 'em-. fois général et spécial, l'Etat n 'ayant am s occas1on . . · . . • ''" ,.. 1 • • • • • idé lé 

Certes, la Li br e( ?) PCf15ée. ne se [iln~e mo)lcagc) de G. Alexandrov (prix St:.li11e pyrée dans lequel ne pourraient vivre UJ·mcme Ill sc tence n1 e, Y su pp e 
I'U officiellement, carrément aux côté,; 1~45 s.v.p.), pour SQn " Histoire de la que des dieux. par la loi. L'anarchie. au contraire. 
ou du côté des s-taliniens. C'est mieux et llbJiosophle «cidCfltale "• l'amende ho- En effel pour ces gecs l'Anarchie c'est la société vivante, le peuple ayant 
plus subtil. Toute sa compl•als<~nce - qui norable de Eisentein. l'cxdu~ion d~ ~<?5t- est un i<iéai qui est au.Qcss~s des possi- la conscience de ses id~cs. ~e gouver
est i.mmCfl~C - est faite d'un siiCflce chenko, par décret de Jdill'lov, <le 1 t:.01on bT é h · d · d nant comme ii travaille, par division 
\'ou;u, JSche et c.orn"lice qui est li· lui d~s écrlv;~in~ russes, la mise à l'index 1: lt ·5 u~aJinesl. ,et • e~ cdontmge~ces e d 'industries, d~lé!!at ion spéciale d 'cm-

,, d 1 d Anna Atchmatovo " poétesse de :;a- a ~1e soc1a e. 1 s agit e ré~hser le - ~ 
~~eut une violation de~ principes et e a lon "• l'excomm·-~·catr·,.. de ~rt~l·ns " fa1s cc que \'eux ,, de Rabelais, de~ ploi, en un mot par la distribution éga-
charte. Elle est Calte de •son refus s~lé· -· w ~~ u l ' · d f ( ) 

1 d · 1 i d' f • comr.oslteurs dont la mu<~que éta1't façon la plus totale. Donc. pas de con- liam~ c.s orees " 1 · mat que e ne JaJn.a s r en 1re. a1re ou _.,. Q . . . ,. 
é\1oquer (ou seulemCtlt de faisser é·\'oq,uer " d mspiratiof! anglo-saxonme (ah, !es SI trafntes ni matérielles ni morales ; paa uand 1ls· traçruent les gran<iC6 ~•gnes 
à titre indiv;ducl), qui puis~ déplatre ou ~mols capltahstes ... ), Il a.pu y avo1r .~es d 'obligation individuelle qui devient une de la société nouvelle, Bakounine, Ja
f,fr~ désa~réable au-x communistes, qu'il pur~es ... des purges s~r pur::Jes ... (et J en forme. d'autorité ; pas d'organisation qui mes Gùillaume et leurs amis de la Pre
faut ména~er à tout prix et en toute oc- pas~c de~. faits). TouJours la Llbre { ?) gêne le Jib•e exercice de la liberté • mière Internationale "oyaient dane les 

1 C' t t li t 1 dL Pcn~e s csf tue. Cberdlez ! Mais cher- · . . - • · d é · d f.l.dé · cas on. e~ e emen que es ... ~ donc ! Elle - _ et pas de. compr-om1s, pas de dev01r envers un1ons e m t1ers ans les ·c:: ra!1ons 

:;_.,::..:~ ... ~~~~~g~u~é~s~· ~j~e~'co~imgt~~~s;e~e!~u~seJ.~~J~~~~~d~e~l~a~· ~;_;~~~~~kt~~i.~·~l.~~~ Will- personne : ~ant fi!.! 'il y aura des cevoirs. ?e c_onu.nu~es, dans les coopératiVes, 
C" ...,., • .sn.'Il1\wl!i!~:VM~n.Ip!li.Winn', "'""" l'.:. ·~ mst1-tu_!.1.ons _ !ond~me~tales. du m~n-

A part pour eux;· c'eU >111ites ) · ln libe~ indt\'iduel!e. il y aura de nouv~cau. '!fs _attnbuatent a. la com· 
ees où il le r~~:'Jn~1;s~~~·~x~ll~;~:;~t nant rai~on fur J,, r et 
tes moUfs pour· lesquels iJ 
le ~cos c,ontr-airc. publiquemettt et 
cl~lement., ~ dé~accord a\·ec 53• pCtl!'-k 
tntlme. Car nous en ~omme~ là (je suis 
prêt à puhUer les troi•s lettres). 

Mals -.:oyons t~s falls. j'ai d'ailleurs 
aur la ques-tion une brochu.re e11 chantier. 
Je ne puis ici ·gue ~cMmatiscr et- très 
condenser, san,s choi-.c d'ailleurs. 

Détà en mai 1946 (nQ 8) la Libre 
Pensée d«'Jon{J!t li le!> 300.000 prison
niers qui gémissaient dans le~ haJ!Oes du 
Caudillo "~ Bravo ... JI est ~crtaln~ n'c!lt· 
ee pas, que s'H existait- aillcur~ ~ous 
d':~utres noms, d'autres Caudillo ou d'au
tres ~auJcitcn; avec d'aulre5 prisooniers 
politlqucs dans d'autres ha~nes que fran
crulstes, la Lit,re. Pcnfé, en vertu de f,a 
Charte, Je~ d6Joncerait de même.. . · 

En avril 194 7 (le num~ro de la Jc.lbre 
Pensée (don.t I..orulot e~t en (ait le mai
tre absolu) sous le t·itre « Au pays du 
fé~ufte Salazar ~ publiait l'appel du co
rnlté antifascl~te de~ marim portu~al's : 
« Nous n'avons ni lfherté dt' parole, dt' 
f!rcsse, de réunion. Au P'ortuga! M pcu
oent pas exi#cr dl!s partis poTitiques. 
tJvec une seule (!XCCpl ion pour le pari{ 
l aulsee ct ne sont pas p!?mtises des ~lcc
tfons Tfllres . .. Au Portugal existe une ccn
.!tm.' fa~dslc., . c.xiste une gestaflo - la 
P.l.D.F., . ...::.. t:xlstent ·des camp~· d't> con
ccnlratlon - Tarrafal- existent des pri
.rons pol/t{qul!s pletn(!s tYcmprisonnb . . n 

Br<~vQ toujours la' J,ibrc Pcnl'oée. !'>fais 
a'll était \!CflU à sa connals::.~cc:, qu'en 
d'autre~ pa)'S oit, a•t nom d'autres ldéolo- . 
glcs i:J' n'y aurait n i llllerté de nresse. ni 
p!urallt~ de partfg, ni éftctfon~ lihr(!l:, où 
Il existerait une çensure. mfme politique. 
autre que Salazaro fasciste, où il existe
rait 1.1ne ~testapo. qui ne s'appellerait pas 
la r.r.D.F.., avec d'autres cam~ ou pri· 
I«<S pleines, la Libre ( ?) Pensée le di· 
rait. n'est,.ce pas ? 

·"Yatlt dénoncé 1~ Dl)ra, tes Dl!d!au 
hitl~riCtls. la Lihre ( ?) Pen~c ne se tai· 
rait pas 10'il exlst..it d';mtres Dachau, 
d'autres Dora... Allfln~. Pa!> d'hypocri
sie : la Lihrc ( ?) Pcn~éc se tait. Cller
d!C7. ! La oublic:~tlon des ral::.ons &rites 
eue m'li d.onn~ C«1tercau au sujet du si
IM~e (romou en lin de compte mal~ a\'ec 
quelles pr&autlonl'). de la Libre ( ?) Pen
~ COilcernant les dernier~ accord~> de 
Lahan · serait ~m.inemment SUIU!esth·e. 

tc seul article éiech! à T.a Rai~n sur 
« J.a religion en U.R.S.~. ~ (artlde sot-

nal, nulle "' corn cc " particulihe. coercition. donc négati~ de J'Anarchie. mu._ne 1 org:utiS311on. dC;S ~ervti:'2S p u-
L;~ Libre € ?) reo!lée est contre l'in jus- Cette interprétation · 6 'est extrême- bll.cs locaux, de 1~ dl~trtbutlOn:. de l _c:n-

tiçe ct l'iniquité ... à condition· que J'in- ment répandue. Comment s'étonner, $eJgnement, de 1 hyg1ène ; a1sc~taJent 
iustice et l'iniquité ne soient pas dans le a\•ec cela, que ceux qui ~ l'adoptent ne sur ta. ~lus &rande vaJe~r du prtneipe 
camp ~l;~linief1. Oh ! sinon elle m'est pa& crOI"ent pas en t·a r.<~••~tl'on de .. eur col_lec"''1ste _ou commumstc. ; ~tablts• « pour " , n' e~t-c.e pa a ? La Lihre ( ?) ...,u.,.. r 
PCfl!\~e ~~t. du côté de Ja liberté et de la idéaJ ? Comment s'étonner Aussi qu'ils s:ucnt le dro1t à , la vle de l enra~t. de la 
dignité de J'homme. Biw sur, \'oyon.~. ne soient p:Js pris au sérieux ? Stérili- femme, du vie~\lard, élarglssalellt le 
A <or)dition que tout c.ela ne soit pas at· 
taqu4 ou détruit par ou e"' U.R.S.S. U, 
elle ignore tout ! 

Aucune dialectique ne pourra rien con
tre les laits. 

On pourra expliquer pourquoi on agi! 
ainsi. Oc1 invoquera une unité- de plus œ 
plus fausf>C et de façade d'ailleurs, qu 'il 
~rait ~1 {acile de maintenir solide, en te· 
nant la balance égale, sans ména~er (et 
ain~i justifier) chez les uns cc qu'on d'~. 
nonce et \'ilupè.re cl1ez les autre~. · 

" Un chef d 'Etat ou un régime qui 
laisse <~s~assiner (et l'ar con~uCflt fait 
assassiner) un adversaire pour se~ Idées 
qu'il s'appelle Hitler. Stal.ine. Tito. Fran· 
co, de Gaulle ou r.on successeur est mé-
pri~able. · 

• Celui qui. pouvant l'écrire ne l'écrit 
pas. est complice. -

• Cclul qui. pou\·ant le dire ne fe dit • 
pas. est compUce. , (A. Paraz.) 

F:st<e a.imi que ·Jes Jibres-penr;eurs 
avaiCflt rêvé la Libre Pensée ? Est-ce ce
lA qu'il y :. dans la Charte et le& prin. 
elpe~ adoptés d::tr1s mon rapport à ~'Limo· 
ge~ ? 

Cela peut-Il ltre la Uhre Pro~e ? 
Oe1 voudra l>len admettre que c'est 

aiutrcment <1 que par des injures ., que 
J al egsayé d'apPQrter id, très çonclct~sée, 
la preu\'e dcmanMc à Serge Nlnn que Je 
ne connai~ d'ailleurs pas. 

Ce n'e~t [las ma faute si cm me {oree 
à le (aire (ce qui doit sembl'er normal 
à tou.t libre-penreur) et à le faire en rom
pant le ccrde de silence dressé au ~in 
mfme de la Libre ( ?) Pm~e. QÙ on a dé· 
ddé que nul ne pourrait rien dire de tout 
ce qui rrêcèdc. 

Aubin DOTTIN. 
Prl$/dcmt de la F'MlrtJtion de ltJ 

S<!mmc pendant seize ans. D~· 
mt$Sionnaire depui:< peux mois 
avec le secr~tairl! fl!d~ral, 

Derrière le rideau de fer 
CWS-lJU!-iJU!~ 

J ANVIER 1949 
us nouvelles pubflüs dans Ç€tle rubrique sont en gén~ral ituont1WIS en 

France ; t'lies. sont pul$ée$ directement dons lo presse d~ l'Europe Centrale d 
deni~re le ridea.u <Ü fer. 

• BERLIN Les conseils d'uslt~e, COI1qu.êle de la révolu~ion de 1918, 
r~tablls co 1945, oot t!té dissou~ Petr le gouvernement 

militaire en zone ru&se. Aux o:lemi~res élections des- con.sells d'usioe, 11a liste 
stalinienne avait réuni un IX>urœnla~e minime des suffrages. Seule, la dlrec~ 
tlon du ~)ndicat unique o: repré$Cfltera 11 les tr<~vai llcurs. 

VARSOVIE M. !\ole, c.hef écon01t1lque du Cornil~ ~nt-rai du P.C. 
• · · · · · unifl'é de PQiognc a déclaré : " La cel'lule d'u.sine- du 
P'.C., dQi~ rCtlforcer l'autorité de. l.a< dlre.~Uon sel~ 1!! principe : un seuil pQ~\:oir 
à l'usine :la Direction . . JI faut lutter pour !a disclphf1e de tra\'ail• et vour taug. 
mentatioci du r~demoot · ». 

• VIENNE L'organe 5tal1olen o: Volksstlmme » essaye de jus.tltier les 
· - - énormes différences de salaire~ en U.R.S.S. en démontrant 

la néccs~ité de o.· ré<:ompeo~r ceux qui ne 5ont pas paresseux JI. On peut 
dooc conclure que la grande majorité· des travailleurs rus~s sont tt pares
seux » ! 

e BERLIN M. StakballoY vient de féliciter· soo rejeton allemand, M. 
' - ' Hennccke, n initiateur ~ du stakhanovisme allemomd. Pre· 

mier résultat : baisse des salaires en zone o.riootalc. 

e BUDAPEST Le réarmemoot en Hongrie. Mus la tute.Jiie russe, prmd 
· - - - · un rythme accél"éré. La pDpulallon hongrol5e craint 

d'être utillst!e comme point de départ pour une prochaine Intervention· eontre· 
la \'ougosla\·ie. · 

e BRNO Le& autorités c:ommunlsles fchèqucs ont interdit les mar iages 
· entre une lemme tcllèque <:t un étranger. Elle5 ju5tifimt cette 

Interdiction par un décret royal du 22 décembre 1814 (éJ?O<Iue de la dfctat\ue 
de Melternicb) . 

P. S. - « ·Ne s'allier à' auêun ~eda
rf~~e • n'a jamal~ ~is;!niti~ ~ aider, en 
chot~lr e t proMger un, car il faut les 
Combattu tous selon les principes mlrnes 
de .la Libre Pen~e. • Améliorer les re· , · · 

• 1 

!allons entre hra\·es gens , (les assassins 1 sée par ces nébulosll~~ ~oét1ques, leur 
~raient donc- de h~aves ~c.ns ?) ne sau- peMée est inca~able d orlel)t~r les au. 

--~-------------"':' rjl~ !<l$fnlticr. ~e ta 1re,. pour ne ras· dé· tres et de tes orienter. eux~mëmes .• 
CERCLE liBERTAIRE ~ar~ . . co~hce du cn.m.c et de J'infamie. Or. c'est une chose qu'tl faut dtre et 

fédéralisme à la pratique de la solida
rité par 1 'organisarion universelle de 
tous les peuples de la terre. 

« Et quand l'heure de la révolution 
aura sonné, écrivait B~kounine. \'OUS 
proclamerez la liquidation de l'Etat et 
de l'a société bourgeoise, l'anarchie, 
c'est-à-:iire la· vraie; la franche révolu
tion populaire, l'anarchie Ju~idique et 
'Niitique et la nouvelle organisation 
tconomigue de bas en haut et de la cir
confé~~nce aux cenlres. 

DES ETUDIANTS jee r~r~~~tice e~ d~ 1'1111Quité. A ce prix r~pecter a\:ec force, l'idéal anarchiste 
gens ~: es r ahons a\·ec • les .braves n ·a. rien à \'Oir a\•ec c.es élucubrations: 

28 . rur &rpen~-t. Pl\rll; 
IJ, tXt.CiTE ors \"OIES f>'F.XPRF.S.C:IOl". 

P F.. C:Rf. TIO~ F.T OF. PFS~f.E h"Ol\' J. 
l>tltLLEMF.NT ET ~OCIAL.;.\IF.'I;T UBF.· 
llATRfC F.~. Q I:F:U.F.S SOXT.F.LLE& ~ 
C:Ol\11\IE:"\T \" AC'C.J.lDER' 

J) C) 0 

li ur 0!' t lt<·rn, rrnrr,.J. lt " r.r ~ " cou
YU~ ~ tOUl tPU:I: Qlll '~''U!I'I)t t.hll"'ff, -S 
J'an.:tp dP l'attiludt an_&r<'bbtf. ltJ pro. 
blèmta dt notre '-~n~ratlonl ·p,...rnlt plu
IJtura ~onfrr~n~rs par dr5 r<'rlnlru. crt
tlquta tt pof,l#s dt~ plu~ marquanb. Ch•· 
•u• ._,l'OR s~r& ~<Vh1 d'un lar~e dtbat. 

0 0 0 

l.A> 20 j:t_n .,.l~r. à 2D h. 45 . ~lal!'<)n d"' 
ISoclét<'~ Sannte~. ts. ru~. Scrp~nt" (rni'!ro 
Odknl, r~rl,ra : 

HENiU PASTO.URE.AU 
sur 

c Céru\ratrir.:~s. vniabiC$ et r.:ontbntcs 
du surré.alisme ~ 

J.e 27 j•n\·irr. ;~u~ mtmtia Utu ~t beu~. 
n .ous Pnt~clroru : 

S'il faut trahir le~ · . Qu1conque a lu attenll\"ement ceux qm 
taisant sur ~~ Aloperf~1"(J:~· een Ise parmi nous ont été de véritables pen
couyrant et les apprOU\Iantl (air~ ~ seurs : Proudhon, Bakounine. Kro}lui
chmx .d'adOptioo entre les crÏm~ ct les kfne. Malatesta, !es grandes figures de 
a~~~l'm~, approuver Id ce qu'on b!S.mc ta Première lnternationa!e, dont james 
:'.!t eurs, al:on. il n'}' a pfus place pour Guill3ume, quiconque connaît les étu· 
Pe!~onsoence bonn~te dans la übre des réalisées p:~r la Fédératian J uras-

- • sienne. les sectie>ns italiennes et C$pa-
/\'ous sommt.•s en püùl ace,•ttl a•·u gnoles de celle Première Internationale, 

la prnsh uftrimù par -Aubin lJtJttir.. ne peut considére~ que comme une ab
Amucliistu 1:ous o~-.·o,u .i c.rur ie surde déyiation cette \'Ue paradisiaque 

1 .._'(),-,. la lihr-Ptnsù d.nnntru fiiNe de l'Anarchie. 
.1> etllt' Clt.:tt~ dtmt nous- ~rous senlmrs Quand Il dérinis..c:ait son idéal. Prou-
solilairu. dhon .disait : " L'Atelier remplacera le 

. ,\'ou.s pmsqns qu.· la ll'ltri.:' pttbliù Gou\'ememet~t " ; il lançait l'idée du 
cr-drssus auTa monlr} ~uf(uammrnt contrat, bi-latéral et synallagmatique, 
dans qrul t>sprit trous- uous élc~·m:s son, s~stème mutuell!stc et de récipro
cQntre Ioule digénèrnu11u d'u11 ci:é ; il pNconiS3it le crédit gratuit et 
1nou•enu·,t qui a, d'apris: rrous, un les bons d'échange ; il organisait la 
r:olr ·i,npf1rt.mt à jot~tr d que 7ro:t3 Banque du Peuple ; il y ajoutait le Syn
H·auums f>l>ts hnt1i11 de rt -vtnir sw dfcat Général des Producteui'S et celui 

HENRI PERRUCiiOT cette r.pcestion. des Coosomm.ateurs ; :.! entrevoyait 
c Positions libertaires de li'Epip.hanisme ~ Le Comit• Nation.al. 1 l'~ c:Ollecti'l!& dea &el'Vicea 

" Et pour sauver la l"é\•olutioo, pour 
la conduire à bon-ne fin au miJicu <le 
cette même anarchie, !"action d'une 
dictature collective de tous les révolu
tionnaires, non revétuc d'un poU\'Oir 
officiel quelconque et d'autant plus ef
ficace. l'action naturelle,· libre de tous 
les soci-alistes énergiques et sincères 
disséminés sur la .s urface du pays, de 
tous les pays,. mars unis fortement par 
une pensée commune. (:~ ) · 

Qu'ont à voir ces conceP:lions avec 
les billevesées que certains cc anarchis
tes " épris de quintessence idéaliste ou 

(1) Mtl:angu1 li!' tome, pqoe 7e. 
12l Lettres a Albert Richard, m&rl 
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de .S!!rréalis:ne idéolo~ique, propagent problème s'enchaînent e.t se détermi· 
depuis trop longtemps ? Absolument nent l 'un !"autre. Ce n'est qu'eJJ ay3nt 
rien. Mais Kropotkine est à ce sujet de n~tro idéaJ une conception concrète 
beaucoup plus pr~cis que ses de,,an- e t réalisable que l 'on peut imaginer 
ciers. des moyens d 'action. con.crets et tréali· 

Il a, dans La Conquête du Pa,ifl, pour ser qu.eiQue chose de tan,idlle. Et à 
montrer les- possibi·Utê.'> d!'appJication du ceux qui vetii'Qnt- dans ces p~êœcupa· 
princiJle anarchiste, ci.lé des exemples tioos, dans ces efforts. un acte a ltenla· 
qui, au premier abord, semblent surpre- tolrc à la p ureté des principes de 
no:mrs : J'organisation intemationale des l 'Anarchie immacul~e ,, je soumets cette' 
chemins de fe r. de~ canaux de l'a Hol- opinion de Koprotkine : 
lande. des sociétés de sauveteurs sur " Aucune lulle ne peut avoir de $Uc
les côtes angla ises, de la Croix-Rouge cès si e lle reste inconsciente - si ellej 
internationale, etc... n a montré que · ne se rend pas un compte concret, réel , 
toutes ces organisations étaient re fruit de son but. Aucune destruction de· ce· 
de la libre entente, que dnns leur fonc- qui existe n'est possibte s3Ils que, dé
tionnement, ni le gouvernement. nl jA pendant la période de démolition, oa 
'''Etat n 'intervenaient ; que prariq,ue- ne se représente mentalement ce qui va 
ment. cette méthode et ee principe de la prendre la place de ce que 1 'on veut 
libre entente ~taient ce à quoi nous as- détruire. On· ne peul même pas f3 ire 
pirions. ct qu'ill De s '·agissait que de les une critique théorique de ce qw existe, 
généraliser. sans se dessiner dé~à dans J'esprit une• 

Voilà, quoique aujourd 'hui trop sou- image p·fus ou moins ne.tte de• ce qu~ 
vent conta_minée de 1 'injustice soeiale,, 1 'on voudrait voir. Consciemment ou 
ce que pourrait être pratiquement la vie• inconsciemment, l ' idéill - la concep
l!narchisce. Celle-ci n'implique pas tion du mieux-être - se dessine Wu· 
pour chacua de faire ce qu'il veut, mais jours dans !l'esprit de quiconque ratt la 
pour tous de faire ce qu'Il .faut·. us CFilique ®6 institutions existantes. 

• cc C'est d'autant plus re· cas ~bur 
1 'b(:)Tl]me d 'action. Dire aux hom·mes : 

LE.FR.ANC " Détrui6ons d'abord le capitaliSme·, ou 
b ien 1 'aüti!>Cratie, et nolls verronS aprè$ 
ce que· nous allons 'mettre à ' leur pla-
ce n, c'C§t tout bonnement ·se· tromper 
soi-même et tromper les autres. Mais 
Jamais on ne erée une foroe par Ja 
tromperie 1>. ( l ) , 

Revenons donc, ou· p.lutôt restons-en, 
à la. conception réa.li'ste et réelle de 
l'anarchie. Tout autres seralent - nos 
forces, notre mouvement ·et notre in'-' 
t luenœ S: tant d'utopistes, ~UJ'ours · 
prêts ~ ~r dans !e c:unp autoritaire 
au moment des épreuves décisiVe$, 
il'ava.ien.t P1!S. ridiculi~· oos id6es par 
leurs. imaginations séraphiques. 

dac:mins de fer partent et doivent ani· 
ver à la mi:nutt fix~e, s ur tout le terri
toire de 1 'Europe - sans quoi il y au
rait anarcllie dans le sens bourgeois du 
mot ; s ur les canaux de· Ho!lande, les 
bateaux naviguent dans un ordre éta
bli, parce. que nécessaire. sans q,uol ta. 
même conséquemce se prociuirait ; les 
sauveteurs aflglais et ci 'ameurs, la 
Croix-Rouge lmernationale et toutes les 
i.nstitutioos d ·entraide et de soli<iarité 
qui pullulent sur le gl·obe déploie11t 
leurs actlvit~s d'une façon précise en 
faisant ce dol'lt les autres oot besoi•n. 

le libre caprice. la fantaisie-rei-ne r---...... -------""':"'---
n ·y existent pas. Personne al·ant deux 
gra_mmes de sens commun n 'a Jamais 
pensé qu.'ils puissent un jour exister. 

u Si l'anarrchie effraye, c'est qu 'e)le· 
es!-_eJ.fl:~va.nte >l.• .~sriy_aJt un . ~~ar.JM._ 
Non ~ J' anarchie n'est· pas effrayaute. 
Au Land, c'est peut-être la méthode la 
plus simple ct la plus comprébensiblo 
de !:'organisation sociale.. Mais trop 
tJombreux sont ceu:c qui, par souci 
d'originalité ou pour épater le bou.r• 
geois. s'ingénient â l:l renjre effra\:a)l
te. Ils croîeot néœ~ake d'aUirmu que 
tout ce que. sous préconisons. s é té in
vent~ par nous, et est ab5ofument nou
veau, ioMit ; et pour peu qae le Jan
gage. renforce la pensée, ils atteigoem 
leur but ; l'anarchie devient incompré
hensible. insaisissable. inaccessible. 

Il est rnoitJs original, moins brill3nl, 
mais plu5 j·uste et plus sensé de dite, 
que t~ principe aoarcni~te - cr~ation et . 
organisation. de la \lie sans autorité - · 
ts! aus.~i vieux q!Je la ' ·ie· mê.me ; que. 
dans les sociétés humames il a re plus 
souvent coexisté avec le principe aut(). 
ritaire, et que si l'on va au fon<f d~ 
choses on s 'aperçoit qu'il a eu souvent, 
dans la pratique c t !e développement de 
la vie iadivid.uelle e t sociale, plus d 'im
portance que le principe aulori'taire. fi 
sera it beaucoup plus compréhensibFe et 
convaincant <i 'àioytcr que notre but est 
é 'étendre à toutes !es activi·tés ee qui a 
été une pratique, le plp~ souvent uon 
consciente, de l'histol.re humaine. 

Cette. inteoprétation de bsse çonc;iuit 1 

<iirectcment à celle du but. Alors, ii no 1 

s'agit plus d 'emp.yrée - pour des 
dieux. QU pour d'es !:!omm~ comme 
des anges (i 'hom-me n'est ni ange ni 
bête, mais quand il \leut faire l'ange, il 
fait la bète - écrlv;Jit Pascal). Il s'agit 1 

~implement d'une sociéti. fai•te par les 
nommes, pour les hommes. à J'usage 
des homrr.es. D'une société oil. i'oa 
mang~ra., on bofra, on travaillera, on 
s'habillera, on s'abritera comme de 
simples mortels ; où 1 'on voyagera, on 
sera malade e1 on se s oignera, on ai
mera et on haira - moins que dans 
la société actuelle, sans doute -, on. 
fera <ies enfants avec les moyens clas
siques, et on les éduquera ; u11e société 
où on continuera à labourer la terre, à 
r~colter le blé et }es- pommes de terre, · 
à élever du bétail et à chasser les la- 1 

pins et les s angliers paur qu 'Hs ne ' 
mangent pas les réc.oltes ; d'une socié
té où 1 'on continuera à extra ire de la 
houille. du rer, du plomb, de l'étalon, 
du cuivre, du p~trole, à res dislribtter ' 
sur la surface du glooo avec ' plus d ~or· 
dre que maintenant - nous voulons 
.supprimer le gouvernement pour lnsta.u. 

• rer plus, et non mqlns d'ordre, 

Voilà ce que l'on fera d311s la socié· 
té anarchiste présentement envisagée. 
C'est certainement très· ordinaire, mais 
ceux qu i grimacent de\'ant cette hYJ)O
thèse mangent certainement tot~.~> res 
jou~. et font et satisfont tous leurs. 'be
so.ins comme Dieu lui-m~me dev,ait le 
r·atre, quJ créa l 'homme à son image e f 
à sa ressemblance. 

·sA.UVONS 
lA liBfRTÎ 
DI:S ·AUB.IRGIS 
Etfeeth:ement, si )'on observe la 

structure IJlterne d& cet.te F .F.A.J.,, on 
\:eFra que les l'eprêselil:taDtli de l1.&ta.~ 
ont un J>O.WS SPECIFIQUE DES 
PLUS lM.PQRJ'ANl'S. Par exempl!', re 
Comité de Direct[Otl national oom
prondraJt : cinq représentants des 
mhtlstères; trOi$ <f personnalltél! n {sic) 
chobie~> " pour- les services rendus au 
auberges n, trais tecbnfcicm et DIIX 
à QUINZE lJSAGERS. Qn finit pa.r 
se dema.nder par quellle mansuétude on 

l its a. 3-C!ceptét> !à? ~lême c'hose pour f~ 
Comités• ae gestion. départem:eotaux. 
t:ompren:~nt ~ le président du Conseil 
général,. le Préfet !Ah! .Jules 1\fCKhH, 
l' Inspecteur d •Aeadénüe, 11' dlef du 
Ser\iee départllmental à la Jeunes.se. oa 
leurs représentants. lidem, poQl' les Co
mitél! l~ux où• l'on trou\r~ le nt:llire, le· 
directeur d'.école ... 

- c ·omme, )l:lr miracle,. po\lrrait pas
ser à .tra.\·ers ~tte a..d.Utilabl:e machine 
à: casser les cailloux on ne saJt quelle 
initlath·e de la base, le chef du Sei!Vice 
départemental à la Jeuuesse, s'Il 
estime qu'une déehiion du· (:omLt,ê 
déparU:menial es;t con•tr:aJe aux inté
ré~ lk l'Etat ~sic), pc.ut faire apjpel 
d'ennt le Comité national Ainsi est 
garanti le oentr.llisme autoritaire·. 

- 1\lai·s ee, n'est pas tout. L 'Etat 
n'est pa.s. é&'orste; U a. pré\111 one p:ttte 
plac.e PQur les partts politiques, grou
nes capital!s~s et r cUgieux qui \;ou
d_ralent ACHETER la. liberté des· au. 
berges. La. Pédéra~ou poun::a. en d.fe't,: 
rece\·oir des dons de pa.rti.eullers, ce 
q~l permettra. à ces ,~a.rtfcull.:rs d 'a\:ol:r 
c•nq· me111bre$ d3Illl le Comité dl~ 
teur. Jeunes, l'Etat veut. mettre votre· 
Ubcrté aux encbèl"e$ pubUques ! 

- Et pour terminer cette splendide 
énumération. il ne reste plus qu'à 
aJouter que les projets prévoient éga.
lemtmt· l'étaUsation de tclut. les pfeJ.D., 
air : nautisme, ski, carava.ne, esca
lade~ et.c._. 11lactlvf~ de· tou(e la jeu-
nesse serait ainsi dictée, canalisée, 
utilisée par l'Etat.~ 

Car c'est bien !·à, le problème crutia.t 
Qu'on n'oubU111 pas les J~ens du Fas
cisme e111 Allem-a~ : Hitler s'est send 
de& anciennes A.J. )'IO'Ilr en.ca.drer les 
Jeunes dans sa " l:fltlerfugentl "· Veut
on préparer le terrain à: la mise .au 
pas de ~ jeunesse _,par un tutur ~ 
gfme totalltal.re? Nous espérons que 
c'est plutôt de la bêtiso que du ey• 
nisme, l\lonsieur le radical Moriœ ? 

Quand nous avons la base. e t le but. 
le travail! concret est tout llndJqué. :; 
consiste. en partant de. cette b~e pour 
arri\:er à ce but, à élaborer et préparer, 
II•U moyen d 'é~udes ad~Quates, nos, 
moyens d''actton. Les !Tois aspec~· du 

L' ab.lntl4nœ Je, mati~~ nou. ~/igCI!i~ 
.\ t(p<>rte.: à la ~main_c Prochaine la nait. 
d? < "frqmU);<Iy~ de Barcelono •· 

Qu'on n•oubl!e pas1 que le M.UA.J. 
~t eneore existant et qu.e re C.L.A..J. 
pieln-a.lr, s'il ne répond pas véritabl&
ment aux- désirs des aj:.Stes, est la 
" solution » que le M.L.A.J. pro.pose 
au problè~ des· A.J.,, ap.puy·é ,par le 
Syndicat national des InStUnteurs, ra. 
C.G.'l'~-P'.O' .. la O.Ni.T.; eertafnes Fédé.o 
ratiOns C.G.T. {alors 41ue la C.G.T. llJl,. 

tlon.alement, ef, lc:s1 bonus stalinielUI 
de la Ligue de I'Ensel'gnement sont 
oontreJ. Cette· solution est touJours ,.a.,. 

, labie. Que l'tJi.F A .Jt., manœuvrée par 
~ bonzes ~ta.Wliens. les, jeunes du 
P.C:::'.L ou. du B...D.B. disposé&• à. u.n 
éventuel oomprom.is· lll'eWlent garde : 
ll n•e.t pas de compromis I}Vec la 
llberlé. 
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ORC?ÇJ~E DE Lc=l FEDER(::lTION ç:tf'J~RCHISTE Sans blague 
L ' usi ne aux ouvrier s 

R~UINIONS PUBUQUES 
ET' CONTRADICTOIRES 

21 R.EGlONI 
• P'~ - Jend'i 20, jan,-ier. à 

20 h. 30, 41!, ru~ Pe.tion. Paris (tt'). 
c Ba}ouniJ:lta .)., par R. t.efraDe.. 

• .5·~ - Ve,n<hedi ?1 ~. ài 
20 b . 30, - CeBtn_le, confttenc.: pu 
hristi<k )Apeyre sur : 1 Nan, I>ieQ 
n'~iste pa$1. ! ~. 

• ~ Suc.e at v~ (ex-gr~Ul 
pe PW 5' ~ 6!'). - Palais- dec la M'll"' 
matité, r ue ~Yktor, métra Ma11o- : 
Oel't..MQtua.lit.é (pour la Q}l'e_ consultez 
le ~net.~ fi•affic:Jl..a.ge.}. le \'end.redi 21. 
janvie 1949, à 201 11<- ~. c L'aetioo ~ 
ciale V\lC p&r un atboljque et par 1111 
an~ ~ .. ~ce bite- par Ul'l 
ca.dlal~ «:t un amande et dont f'101~ 
portaBa ~· d&a.ts i\m:ilien 1lMr n~ 
~~ 

l'- REGION 

• Meb.. - Lo u i~Th .. -m- à ~ à.. 30. 
che Ploom .... ~. ~9. av~u~ ~ 
BoUe, <La ~t~>lution lih.~ 1. 

11l R:E;~ON 
• ~- Salle Artistic. 8, œun: 
~~. ~ 21 ~vil!it 
t949, ~ ~ b.. : c Le I)'Dàiatlimle et lu; 
aaarch_Qta_ .. par Sa.yu. 

• ~ - Salle de l' Am.'itic.. & 
410UrJ J'OKP!r'I.'hi«rry, nndredi 4 fe,. 
Tfler 1.949>, • 19 ~ « La qiiCSttOD1 

ft!:tai.ÇJe el!> ~e Jibe.rbir-e • pal" 
]iu}ii.en. Vendredi 18 fl-nie_r. 1949, à 19 
ll•u~ « Le maria~ Q ~~ Jiba-. 
taire- ~ pu C.. Faitout 

=-= a terre aux p~aysans 
C'est ~ œ t.ttn> QUe 1>~, 

~étafi'l' deo la. Féd~ration d'es FO-
U~~ C.G.T. lli'O~-tè . . eoatro le 

, JJI~~~ Odieux de: ~..et Nohan. 1e 
oolleur d'affilche. c:ommunJ6tle · de: 
Saint>Ma.a<té~ Et d"uictt f&lft:Sta~ 

' t.tou Immédiate do. rue assaSSin, 
tou.t cm 1 'QcllS3.nt à: de m t pg~~il 
d~~ ~ « Sou, c:este est; la ~ 
tra,giqu~ et inévltabte, ~ d'lm 

Ët n. ~t'~t qLI.c temp1. 

f. B:OUCHER:. 

( 1) 11.4· chEtvalier du micro "" ~ : d'()! 
Gaulle, qui résista c~nme· çhJKun sait 
à 1& B.B.C. de Lonè•es. 

Le çhev«lier du micro n" 1 bis : Tho
r~u. QUi rè:;ista, !Yi., à Moscou. 0 11 (Oili\
meaee i l'0t1blle,.. 

T~ deux nr.~rir~a,i'ent l'e n°' 1 ~~ 
-::'-eût été i.:ntr-aduisibte ~r le l~te~r 
r ai empl'oyé u n :;ubt<Mfuge• de ~ ionc~ 
honnalre li pour- exl) liq~r· lia dose·. 

e.neouragement, tout :w moins de• 
l'assurance d 'une. qu~1-l.mpunit~. » 

Quel avell!~ Le-• rue~ peu~ to.er,. tol'
turer à loisir quel q ne soit le. ...... 
gtme, qruel que: $&tt, Je pt~n!stre tle 
l 'Intérieur a.u pouvo~. Il est '1'011~ 
,J!"QURS: stlr· d,e l'impunité. c•est le 
sad~qu_e de la matraque, c.omme 
d'aut'n's son.t amoureux de fille«~. 

« ~ ~üci.ersr t'tançais. ne veu~ 
te11t •as ftNJ des. s.s.! , Tm b.iell. 
JliQ~ qu'att endent-Us pour ren~ 
leur uPHorme ? L~ tours dans les 
lil.s.hl~ fK Qaarl"ueSI d&Jb les 

Ca, n'es\ k'3.S p~dre. po$it!OQ qu.e de 
demaJilder av~c Ja C.Oc. 'F,-Kominfoml 
zs ~ do m>ajo~ïation ~ a&.~~. un 
" mi'aünum •itall ' ' ~ I $·5.00 tr:ancs, la 
signature des cœven.tioo.s ~Juti.\·oes, 
une il!l'demm~ œmpe!!sslrlee oorrespoo• 
dant à 1 'augmeala•t!QQI Qe<S loye!"$. Ou, 
pius ex.act(pent, . c 'est. pr.endre position 

~ contre te petit liU bé11.é!ice d~ g,œ, 
donc arller à 1 'ençontre du but p0usui\li 

. par le syodîeali.srne. 
Ce DL'est pas 111)!1' plus prelioodre posi

tion qu~ de se me.ttre' à la remorque o.e 
l:a Ç .. G. T .·Wall Stte~t « respectant u 
le g,oo-..:ememel'llt ilvre, de hiérareh...~. 
Et e •est 'llAe mique trahison de 
c.lL~ <tl!JCl• 11e ~,,,re la C:.G.T ~Vatican 

eree 
EN U.R~S.S. 

E,N ALLEMAGNE 

' ' L'HU .ITÊ 
démen·ti ra~-t-elle •-'} cec1. 

Cbin, da.n·&.sa ru.brique • a travers 
l'es dt!moel'~tiU pepu.tail'es »· ))()Ur
ral,t-fll -pPOt-teT un démenti ? 

S:er&'e NI:lliiN. 

Pcu-eULe- twu.ve.lle 30Ulètlero_ 
n:en doutons pas. la. rèln'ob€t'tton 
dU mcnute dvfH's~ tout e11tter .. 
Mets 7WU.S· a-u.h'e.t FrançaM. 
aœn.t de c~ner IK Dtmt
t'r'oo et ses œmts, te~ bi'efJ de: 1 

1eier un oou:p à.'œi! sur uctr-t! 
Joumal ottic1el. l:l®$ 1l!'ll ap
Jlr~ pa$ ~m h<mte -qu'u.n 
dicre' du 3.0 octobre 194.& d'éter
mtnera la r émunératfon d.€$ dë
La~~ stlr le produit d~s ame:i
des et eonttscattcm.s. 

Ali. l cette: rv- RépubliQ11-e ! 
f!.ira-t-cm,. E,h. bten.t on diTe mal. 
Car z.e .. ~dtt <léc:ret ne fait q;r,re 
m.tXtifter un. décret: de 1898. qui 
r~Qlemmte vrattQU:e'numt la p7o- , 
tession ct'fnd:icœteur; z·e mot est 1 

dans le texte. ll n.e $i.'ctgit q:ue ~ · .
1 conJ;rtàutions tndtredes, tl est . .. 

vrat.- et cmns l'E'tat tlié®l, tl s~ • 
ratt peut-ttr~r ~essafre. que · 
ch4Ctm ooncourtl~ d. l'applfc:atton 
de ta lot Ma.fs D<lft€01J.~ que ch.e2. 
MU.S ~ dénondate'!.tT$ ont dtatt
tres 77JDlliles que l 'esm"ft ctvt
qv.e .. , 

on tUt que M. Deutz, &mqtt'tz 
Utn"a la. ttucA~se- ~ Itùrv. se fit 
remetf.Te a.u boo.t <k ptncetie.t le 
zm; rle sa tt~ahtsoo.. AU:jOUJI'à'lLWl' 
~m ~~ déc:oreraH. · 

Q.e Monde du. 18 j:mviel".) 

·, 

< IL FAUT EN 'FtNfR 
A. vec LA aurREAuCRA .. 
nE, RAP'PROCHER L'OR
GANlSATION SY"ND·rcAl:.E 
DU SYNDIQUE, EQUI.U .. 
BRER NOS DEPENSES 
A. VEC NOS RECETTES. :.-

GROD~~SXY, 
Secréwue; de l'Unton etes 

Sy.nditxJ!ts d.e t4 BëgtDii 
Partst.enn:e.. · 

f~ l!:.e Penp]e- ;, du 13-1-49.) 

Obami)SI, lÇS &~ ~ f07Cil' 
~1li.llell!. ~n. ~ ~~~
n~., rea. fltc3., t~ le'!US 
~ J;JOUr lie ~~ en f!'QII qa'DI; 
~t ~ dn'obt ~.,, 
.on. de Oa.ulle w n~. Dàbl.l:n 
et.~~H l!éld:es ne ~~mt pu 
de œ. ~ 0» n c r6pltl ~ ~
b~. Et la. c.G.T. ~QfQl'çani '$)ft 
sntème ~ coott6Je ~ d'lb.ft~Stip.
Uoo ~ bfen hcUdwmn rê'" 
du GuéDOO& ou. des S~etioœ ~ 
sa.ut. - -

Qua-nt à la TKIBIDŒ DES ~MC· 
TlONNAIRES· P:I'' ·BBI'BA.ITJfS (Ç. 
G.T.)r, efi'Plle cie lA lb-p f4 c!lll ru. 
G.F .F., la. Q113;Si-to~ de a pre. 
mfère ~ ost ~& J>llP dl)!lll; 
f liœ : R. Simon et l)el~. Com-
mœt~~U~êueu~ 
~~caisque tous ~ au.tl"es qnt, foutur. 
10 camP. 
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c. • T . 


