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e 1 est poursuivi ! 
A la mairie: du. 14e 
eomme à p~rasue 

les cléri'caux SQ prépare~nt 
-

--- - - - -

ORG~N E DE Lt=l FEDERr=lTION -~N~RCHISTE· 
à servir leurs ilouve~aux maftr'es - - -

Fonde en 1895 par Louls.e M.ICliEt. et S&bas.tte.n FAUJR'E 

VENDRE:91 1·~ JUILLET 1949 " Le numéro 10 fran~• 

A PR.AGUE 

u e 
contre les atrocités ~'ln~oe~ine 

s boycott des armes 
C E:TIE ann", le dialogue ~tre 

_ 1 le ~ et l'to.V~Dir· ., revê~U' UD 
cat'actèl!'e uaei:que. 

DomiiL~ par les. êvênemqJ~ts interna. 
tiona.W<, f111us~ie pllr !es t.aet.1qu~ é.lec• 
t:onles qui impo1e~t "'"'.lit P~~.crtis dits è .e 
~ iôche •, de• alliances contre nat-ai e, 
Ani:OtiSéC!t par ~~.. pt'Ogrèac rapld~ du 
-.tholic.i'sm<t dit .,. pl'Qif"'CSSislo! • '• pen
fée, libr& sfl;mb~ 'hutei< c;ontro la. certi
tude, parait ineapal!.le de se d_étnmine.r, 
de déterm.i:ner l'aclversaiJte, de dlêfultr la 
méthode de c.ombat su~"-eptïbf., de. ca
ractériaer la lutte contre l'oppn.uion 
re)igieus:c, 

Qqi }JQ\!·~1:3.it dêc:~ÎI;e. l'impl'eaoion d.AJ 
tnaL.is41 qYi peH•~I Jill~' l'l!Js:seroblée. dah~ 
a.e.méc l'êunJe à. Abhevill~, lol'Sque. ks. 
dirigeant.. de 1.., "' Libre Pen.sèe • fnoon• 
çalent, biEn timidement et avec· 11m 
luxe' de pr~cau.tionJ, Qral'<:>ires e.xeessl
., . ._. à. not.re a vis, la confusion qu~ fa.i:
a«i p.eMr &Ur' f~~ bom;meot", 110~:p<>rhUtÏ$• 
me 4i~• p.1.rti~o dib c!e t: gô"çhe »· 

Certes, le matin,, CQfter.eau, ~v.ï,t d.é,. 
Do.D!Û• le. ro;ncb,é, d!e dupes <les politi~ 

ciena s'acoquinant I!IVec un. cléncalitme· 
portant pour la d~:tçonstance Je, Olaaque 
M>C-ial, maia h :ès -rap.id!ement: et pQu~ 
temble.t-il &e faire pardonner p3J' les 
JNÎ&&iiJltea Ol·ga.nisations communi,tes 
cette independance, il rempres.~Mt de 
DQUa citer;) pau~ nflu~ Jl'assull'er-, un e..n .. 
tr.,filet die l' • Humaniti •· perdu dana: 
* la 3" page ».où il était question. d 'e la 
permanenee de la Jutte· idèol\'>giqqe <'.On
tre lléglise. Ne~ut ~·~imont ane~ le t& 

c:11oùiH à la propq&Dde de la ~ Libre 
&ll.aêe-.- pltlt" ç_r()Î.-. quo-Jon te-xte, <t_Yl 

li' a· 1<:01\Yft;ncu pe-rsomM:, l'aura lui~mê· 
me. ~ainé sceptique. 

Il était" "O,senré à LOJ·plot de i'mt-e~"ra 
clêmnc.atiO'n entre- le~ bons (les ~ôehes) 
~ !e1. mauvais (r~ déricaux) ~t cie La_o,., 
~er u g appel à J'union des pJem ien: 
ç_on,l!'f! toua, le~t aull'<'s, e·n émaitlan·t· 10n 
diacour;a de po.mtes timidies contre des 
pcillticiell.l mal définis. 

Tomban.t ~ur une as~is~ll,nce mélan~ 
té.:. réagi .. ant à c;.o~~;tr~senl, l'impré· 
c:ilii!n de la phrase aemhl<~.it e.;,core· ap. 
porter à la~ confusion, de~ CJ')lJ'lts. 

catholique et stalinienne 
ne doit plus tromper personne 
l A tra:ditionn~lle manirfesta. t.io:n, destin.ée ar.' commémorer le 

supplice diu C·hevcrlier de fa ·Ba·rre, jeune gentitbomme exé~ 
cu,fé a u. XVIU'• siède (Je si~·le des :philo$opl1es); poul' 
3\l()ltr refusé de se· d~ouYrir devant ume procession, a 

re,vêt'u., cette année, u.ne signifi;cafi'm p·artic:ulièl'e. 
Tous res; ans, li&lr les J:ieux mêmes OÙI 'le: crimer de l'ég~ise fu,t 

perpétr·é, « La Libre Pensée » organise une mani.festation deitinée, 
non seUileme·nt àtrapPefer le forfait inspjré par .fe prêtre ·et ex.êcutéc 
pali l'Autorité,. mari.s eneore' d·e1 fi~er les tâc;hes qui jncombent a,ux 
hommes libfes ,pour protéger l1expre-ssion, int~gra,le de la pe11sée et 
en sauvega.rder ses divel'$•t~. 

l.'inconsi~tanece des th~u" o[fid~Uu 
d.~fe11dlues pa.r la • !; hre pena!l,~ • rest;e. 
u~;~ de$ tii'ft.e& les- phu marquanta. du dé. 
s;p-l'Ql q!!..~ ~~ cl!&R$ certains milieli'X 
d.'avant.ga.rcle. 

La. «. Libr~ P-eQsée • a tes yeux tou.r
néa dU! câté die< Pl'a.~rUe. où l'~gli~e offi •. 
ci:eiJ:e, semMe " touc;:h.e!' de~ épaule~ • et 
lm.rulot soulignait, e.vec;. ju.ete raiton,, ~e 
!le"e Eglile, ![l'ot pl'Qpriét.l\ire tuiko .. 

dans le wiritu,d, "'apprè:t~ à juat!fin 
l'oppYesa.ien .s.taliDienne en é<"-hanae de 
ganBti~s maltl'i elles. 

Le pritr.o loell& deiP«Ùl çomm;wùate. 
ll '"""" .. ~!.rib.~ pa" l'Etat. m~ reveud.ra. 
aa ~e'lotc. au nom du c So4:ia.li.tme • 
e t i:l justifiera les c.atmps de• C"on~ellll:ra· 
tion, lea. exa.ction:r, par crainte, P"" eu
pidité,, pu calcu}a, par at~visrne. 

Et nou, voudrions bi~n eompre.n.Jre, 

paT Maurice JOYEUX 

d.s chré"tiel'lls a. permi$ la :te~ondmf~ 
dN accordt de Latt"~ t 

On d•meur~ ~ton11é devant. tant de 
« Aa'iveté "" li..oYsq:ue pYêc:oni'sanl l'union 
~ to~ le4 républicains lJOru!o~ ._joute~ 
c E:necw~ faut-il q1.re l~s Alliiés soient 
loraux ! • On d•·met~re confondu. 

La leya.1.rt~ éventuelle de' allié~ àU> 
ci&oy~ Lo~:u!Q.t, Qn soubaîte. q,"''i<l n 'ait 
pu à l'e.xpérirrumter.. 

Qu'il );le s'y bQmpe pM., si une •· dé
mocratie p<~pulai~ .• s'in,s~1l11.it. c:h.el![ 
"ous il ... isque lul-.m.ême. de nnil' bran. 
chê À un pl'atan.e d~ C6utro~.Ia.Re~ne 
avec la perspect.lve ~Yt èt re \'éjouis.s.&D·· 
te de YOÎ.r l~· CU:l"ê, de Ja, p<>.r<:>Î!i&er lui t~ 
nir eQmp•g~nie, ro&Îi ~""si1 a ,v,ec la cel'· 
titude d'être admi!ilistré, par un p!'êl re 
$OCial sQ"~U le 1.-as duq,uç} le J,r~viailre 

voi,ine.-a a.v~c Jes œuvres du a.ênial 
Sf.Nine. 

P.S. - TQ'IJ,S l'es l~bres.p~tnseurs se
ront d'a;~.;d avec moi pour :recon
naitre que 1'0<11- aurait pu. terminer 
cette cérémonie par d'autres -acce.nts 
ez-e ceux die la « Marseilù1tse »-

SI( ou dos... 
derrière Bénozet 

, 
~ ~td'~ait • ar Emile VERAN 
~•ret., Mau-e~ q ·ce ~i't:t_e.ftl& .. lft-rtiitt!ilili~-~-~illiilllè~~lli!~f .. ~::maire du Camitir11e Défe<ïse 
Pf!IM;U. e-.t qùê I'J;;tat ldi~oe ne l:Utte Ji!l'Us\ôii, l'~lllJ! Ait tl& a1~~ l!ti "Nt· des Ooj~tèur~. 
pu c:ont~:te l'Eg,lise·, mai$ contre cc t!tl!: tl!! contre la li.horté· - u cm'll entf~Jld ' 
liglis.e "• celle qui· ., favoris~ 1e1 diri- par c:es .m$. Lo~q~'il goua par.le du 0 N ae peut laisser cQndaomer .ia-
g:ee,nts à q;ui il "' succédé. Et qu'if n>èJle ra.ue~bfement cie tous l•• • ré.p~li- · définimenf lUJ! hOFI'•.me pol!ll' un 
cdte. hau~ contl!e lM alliés de ses p!'é- cailu ., • qJUell.e· v.,.Jeu.r don.ne-t. il 8c ce même <iélit. ]l n~est pas beso•n 
déc..,.•eUJ'Ii- e 11 f';:o.toris.a.nt « u11e aotre terme.. d'être. pour 1 'cbjeelion de cons-· 
Egli:;.> J>. adorant Je,. même. dieux que c .. oit-i! qu"' ,... •ta.Iu .. nJ>;,ùme, l'ab~ cience, - n i même poUl' les ohiecte~ll,'S 
I.a. p~:te.miè.l'e, dêf!!nd.ant 1• .m~me moraJe Bouliel." (pili'SO»De ne· l'a nommé à A_b- - pour comprendre cela. 
maiu.crvant les' nouveaux m-aitre1 c:o•n· beville~ Je.s c·a:m)H dè e<~:nce.ntra.tion, LeS objecteurs se suseitem toul. se1r1lS. 
m.unÏ:!iles., comme J'.église traditionnelle l'action catholique tchéeoalov-.qu.e criés César"Bugamy avait dêjà fait ,I7 mois d~ 
ayait. servii le eapitalinne. Ce. qu'il ne par les at.ali'uien,s soient dés êlémen~ prison quand ll.Ql!lS 3VOllS connu son cas f 
semble· pas voir, c'est que cette nouvelle de pro gris Jllt de li bert.& ? OuMie-t-il Une troi~ième condamna tien vient de ' ' 
Egrise, qui Jre~:<mnaît }'auoo...ï té du Pape qu.'à RQ!'Ilj!h hlliance· ole. stali~s et • le frapper. Depuis nootembre 1946., iP ~st 

en prison. 

.. 

L
A «' g-ram~::. presse s'est: tout de même alaunée·de l'a. 
si tua. ti on cré.ée-. en 1. ndochlne • pa.c la F:ra. rrce. ses li~n

, qu.ieEs. ,s:es expl~itapts de cao-utchouc et ses am.or.ueux 
de gloiFe mi1it~ir~- 1?1/e a r}ivu!gué ....... apriJS' nous - le 

li:ante.m1· de let:tE"e:s envoyées par de jeunes''reon1.e~ horrifiées a~ 
spect.f!cJ'e, <1.uque1' elles ~ssiste&t:, de· lettres d'offioie:rs ~v,ssi 
qui voie11t. se pFQnler en c·onclus~on de c~tte exécrable gueue 
un nouve'a.u D·wnt:eupJ.e. 

L:Humanitê, après: avoir diffu.sé d'at1oces ~t vé.dâiques 
ph·otographies~ attaque le sinistre ministrl!!' « S"orcialis-t~·-, - des 
Cdi}QJRies, R~bouc, sous le prétt:xte que des Alteman'l!s P;t des 
repris de j ustice lra.n~ais servent ~ la L~gion étrangère. A ses 
dires, c'e's:t. eux. et eUtX seuls, qui seraient res.p<>nsable·s: des. béca
tQNl/)es, des crlmes et. àes Oradaurs au Viet-Nam. Comme· s"il 
rly a:vail que deos A..J'l'emands et des r~pz:is de justice fralJ.iiais 
dans Je corps expéd'iti'onnaire. Comme S:il n'y awû t •pas · a.•ex~ 
Jeunesses cC~mmu.nlstes comba-ttant là-bas, expédiés il ·y a-: tm 
peu plu$ de 'deux ans par les Bi!loux, Th.orez et TillMJ. SfJ,Ji
daiFes. du Moute t décle.ncbe-ur de _ré presS'i()'PS coloniales. 

A l'a w~rité, J'es Ora-dour ne sont pas Je' fait des seuls .AJ1e
m;wds ott rep'li.s de justice français ,: dès qu'un ho-mme. vaite un~ 
lemme, re'll'êt la défl:oque milit.ai;e, i l oeS'se d'être un hamme ou 
~me femme po~r: devenir ltlJ'e mac-hine à tuer. Au déb~t d'e la; 
guerre· 39-45, 11ous: avons vu des villages lorrains fmntalie,r s mis 
ii sac p<~~r les trtlupes <; l ran:çaises. ~· •. des villages allemands de la 
Wa.Fdt: hrf.tlés et pt11ê.s: au e!Wr.s des opétatioJ'ls de résistance, 
des crimes crapuleux s'accomplir; i'O·l'S de l'oce:u:patian de-r A ne
mag-ne. en' /.~18 et a·uj o·urd'bui, des femmes vit>lées et des inno
cents fusillés ou vOJlés. Tout cela, so.v.s le couvert de lGt civili
sation en lutte c~:m:tPe la barbarie. 

La gu'ent' cantim.z~ a~ V1èt-Nflm. Elle s'exaspère même 
~~~ /la. ••..-.., ~.JJ:.u~ gén6ral._ .a" Q(mt gi.ê@.st.inL 
On fnlpidie '!les· reolort:t.: tm râc.Je les f~nds de tiroirs. on. lève 
de nouvHQX impêt;s, pour payer "J,fN~ notes salées d'es fantoches 
f éod<tu.r a! !lX ordre$. ()rn f;dt. ippel aux U.S.A. p&UF- n.f!. f1é1 S' per<· 
dre dMil'litivement la: /ar[;e .. , • 

Le problèrr~e de ·I'Av~ation 
A i'e-xpiralion de cette nouvt'ile con~. 

damnation se reposera pour lui le prin
cipe oo l'i!Ocorporation. de· force. Ainsi 

, de sU!lte. Jusqu'à 49 a11s. Voilà.. dams 
1 'état d~ la législation aetqelle, à\ quoi 
ltX!>OSC une attitude <ie· rési-stance active 
mais. non violente· à 18. vtorenc.e et à la 
tyrannie. C'est dite que po.ur ce faiire 
il faut joindre à la force de l'espult llJlllle 
force cre caractère peu commune, 

Et nul~ hormis .~udques indlvidu~lités et quelqu.~s groupes, 
n·e pro·teste E;F'FEC'l'"IVEMENT, Il 'fut un temP§ où des grèves 
éçJat~ient P-o·ur fahe ce·sse·r Jes. tueries colo·nia.le.s, Il fu.t un 
t emps o.f~· les orgt~uisatlons syn,dk·ales se refusaient à laisseF 
fa.tbdquer des engins de .mort. Qu'attendent, aujourd"hui, les 
o·uvriers pour « boyco.•tt.er les ~nvois d~anues au corps ~:xpêdi
tiQn.nair:e ei e~igeç son retrai t ». pour exiger l'a transformqtion 
de:s ùuJ.ustries' de· guerre INl industrle.s de paix t Tlont~ils. 
comme e:B 1936 p~u.r. l'Espagne, participe"t au crime indo.cbùJo·i's 
ccmtre la lib:e~tcë ? 

Pt.nEli azrit.e1" la guerre au V let-Nam~ point ne 
su'ifit. de ftJtaite-r avee l.Jo Chi Minh ou Bao Da1'~ iJ' 
faDt; exiger Je Eetrait du. corps expéàitiorm;Jire. 
Le reste ne reg<nrd'e: que les indochinois. 

--- - --

tJONVERSI·Ol\l 
- . os·tnes e guer e ' NotÏs- m'avol'ls jamais cesSa de peLn~ 

1 
• 

dre au plus noir possible. Je tablea.u : 
exacr, béla_s 1 cres maux qu1 acçatblemt ' 
les objecleurs pour décourager les \'e l- 1 

16itai'res. Car les co semeurs ne s.ont ' 
}lfls les pa)'eurs. Et nous avons la d:é~ 

s, 
est-(e (ela QUe vous avez voulu ! D

"'" ,. _. ./' 'd ' c..; q.ue 1 0.11 ?len~ l!n cons1 · era-
. lion Je,. form•d~!>les besoins de 

!a f rance, pe serait-ce que d'ans fe 
, · , . domaine de ~·esseilt~el, bâtiment, 
em·bl•~mepts. scolru-res,, hopttaux, etc. ... 
Q!'l e.~t· bien obligi d 'aboider le problèm~ 
que pose l'aviation 11ovec toutes !el! réser. 
vea et la prudenee qu'impose une tell6 
~~u~t'on. · -- · 

Nou,. l'avon& déjà dit : l'aviation <:.ivile 
est actuelle.mel'lt réservée &Mx ~ic.hards, fi~ 
nancien, vedettes, ministte:t et- g,éné.rl!lux, 
alors 9u'dle devrait être ~~hisivement 
téaervée à det ~inS' util'itllires intétes~ant 
tous les tr11.vai1leu.rs, 

La fermet!,!re d'~ la .SJN.C.A.C .. mesure 
~ubitrl%ire et incohérente qui lèse grave. 
men~ les intérêl!l de ~uelque 8 .000 ou
vrie>J, témoigne de ' l inca-pacité et dt 
fimpui!!&llncc dt~ go\lve.tnement fa€o aux 
problèmes vitaux du. pays. tout entie~. · 

Dans le dé b&t ridicul<: ~ui se déroula. 
À l'Ms.emblée. à ce su~t. nous ne pren~ 
drons. pa~i. ni pour "1ï~lon ni po.ur le 
~tou,vernemc:nt, Pe &e ratt· ce qt~~ Ji>9UV 
rexcellente rais<m. q u'i] est ~m~ible 
ai:nonr difficile de savoir ol!. est la vérité. 
Pou~ l<> premier, to•n é:tait pou.r 1~ 

mieyx de son \"!'ni?-~. et tout n'est plus 
que aabotage actueUcment. 

Po.ur le gou.vernc:rnent, c' est t"inve:rsc 
qui. est Vl<l.Î. De cette controvex~e !amen· 
t•ble et 1-.ien digne de na& députés, liront 
une t~pide c:;onclysion : si les usines 
d'avi11tion avaient é té remise& entu: )~"' 
mairus de~ luvailleurs·, c'es t.à-di.re s.i 
ç el tra"vaiJieurs eg, avaient asuué lA 
Cë.STHJN DfRECFE, il "~t à p~u P'~ 
certain que le• rêsultat1 auraient êtê pu· 
faitement conie~• au~ nécet&itéa du 
p<lya. JI ne faut pu oubliet, et~ effel, <:tUc 
d~1 )a libération le1 staliniens ont J!>!:)Ussê 
.,u têe.nnemeot - c iJ n.oU& faut de:o ca, 
»>n,. el dea eolidea , , - disait Th.orc:z A 
T uU.e, "t ct>Je les ouwien·. l:xm ou mal 
gJé. ont hi.èn été obligés de 8'"' pliet ~ux. 
ordres cfun Etat t<!:!ut puiJSant. 

N'ou.bliom pas JIU·~ aclte ép<>que., de 
Gau,)k CJOÎZll.t, . rb.orelll et Cie ét~tient 
parfaitement d'acçorci pou.r imposer au 

La semaine prochaù:!e 

REVELATIONS 
$UR L'AF:f'ALRE SCAFFA 

peuple uncJ politique de • grandeur 1 et 
de i prestige: ~. 

Si l~s ouv~ïers, av;oient été totalement 
lîbt@Sc de. faire ce que bon leur semble, 

tées· polir la fabrication de chzu.ruea, de 
tr.acteur,, de ~~re., etc;,_. IIJ m'ont 
dit ég&lemen.t leur éeo:-UJe.mcn t. leu~ dé-
8<~ppoint.e.rnent de 'l'OÏl' leur8J elfor;t~ ~~ ma) 

par P·ierre DUPRÉ 
aul dou~e. qlll'ils auraient imm~diatement 
abandonné li!: c.oostrucüon d'avion~ de 
g;lc!cne. oull ci'out·e qu'ils auraient orienté 
le.urs efforl·s 'o(etl! d e& ~uvr~s de pi/.ÎX. 

l'ai parlé. à. des tech_n lcleos de lill 
S.N.C.A.C. Ils. m ' ont tous dit que ce~ usi
nes peuvent êlre irnmédi~ternent e,.ploi. 

LE '' 

récompensée. Et i'a! ~ lir.e d~.e leu,r xe
gard toute l.eur Bette d· I!.VQU:' S<>tü >ln 
• Cormoran • qui vole e·xc.ellemment. 
~. !gré les aJ.Uinnationa çlu. ridi. }cule Ffa: 
madiei qu; vient fol.!~ ~·un eQup d'e ae 
r~v~ler_ aviateur ! 

(Suite pqg~ 2, t:ol., $.) 

'' 

• .. • ft> ~ horreull'. -
la 'toi, ebère à Béna.:et, n'avait jus

qujà présent qtl'uJJe dér0gation : œil~ 
de l'inaptitude pllysiqu.e. Aucune pour 
l:naptitttl.e morale ou de vocation. 

On ne n.ensure Ql!le tes corps. No11 
les âmes !' Doue l'obi'ecteur ne sera ré
lormé: que lorsque snn état de santé al!l!ra 
~té miné à point par de longues. déten
tlons successives. Quand il pPêsentera 
une suff'lsanle objectùm cardiaqm~, 011 

(Sttite poge 2, col. 3:,) 

L'M'tic!~ d:e. nobte· amj rantain~, con
cernant " PriRCLJ!le$ diu P~érallsme )> 

de Robert Aron' et Arexliil:d.re Marc 
ayant suscité une impôrtan.te correspon
dance, ~1 n l!,l.US a parti) intéressaot de pu· 

i blier cette sema[n.e, ces lil!Jles d'un d~ 
• · nos sympathisants fédércallsles. coE-

EST OURSUIVI 1 
Pou!' avo~ir défendu les mineurs, pour avoir pra:testé contre ]à, co,ndamnaHon 

de no·tr~ camarade Froget, .]e LIBERTAIRE' est poursuivi,, et son gérant passera en 
COtrrectionneUe le ]5 ]uiUet prochain. 

Let LIBERTAIRE, journal indépendant 
gou,v·ernement, ne périra pas. 

de tout. bloc, de tout parti., d.e tou.t 

-. Le mauvais coup éch,ouera. L.e LIBERTAIRE est po,ursuivi pour · avoir défendu 
les mineurs 1 A leur -tour, les minelli"S, le" :..txa.vaillears de la fonction publique,~ les 
métallos, le·s cheminots,~ les intellectuels, le bâtiment et tous les hommes qui 
veulent rester libres 

DÉFENDRONT LE "LJBERT.AIRE'"-
Po!'mez des comit.és de défens.e de VOTRE journal. Ale·rte-z l'opinion -publique 

La bataiUe du LIBERTAIRE, 
c'est la bataille de to·us les t~av.illeul's. 

clt1~t à l'a nécessité du tédérallsme 
libertaire. 

LA ratifieatio.n: du traité . d'un:ùm 
dmJanière entre I·a France et 
l''llalie n'est pas e11~ra soumise 
à L'Assemblêe Nationale que de

id les intérêts mis' en eause révèle11t 
le·ur hostUité à, cet acco~d. Plus otï: 
moins avouable~. ils ont, d'u moirrs pvur 
eifel d'attirer J'attention sur les diffi
cultés que rencontrera ia Eéati'satiol! de 

. par AIMER Y 
1 l'Union. Economique Européenne, alors 

que le · rrombre des participants et lœ 
'diversité d'es- intérêts ser<mt en.co·Fe ae:
cr!ls. 

On est alorcs en droit tle se derrran, 
der si certaine:s iTFLT!iS(or!Jl4tioTI.$ de. f(/_ 
structure écono~que _des Btats à unir 
n'étaient pas préalablement nécessaires 
ort, à: tll'Ut' l'e moins,. ne seraient pas ~. 
réali'ser simu!tcmément avec l ' anijica• 
tian. 

Mars en-debors de cette question, qui 
peut paraître de· 'p!lre doc!rin.e, Les fé
décra'listes ile la premiàre lulu re, lus• 
qu'ifs voient ~ tmzr q:.a pren:! la .siHM· 
tz'on politlqru àe i'Egm:Je re!ativern.:nt 
à ~on un.fjicat.ion,, s 'e.n· posent une au~ 
tre et celfo-ci a.vec a•r.::tr!umz. 
~ E.~t·ce 'bien cela que nO:as: awms: 

voulfl. .: (Suite r age• 2 . col'. !.) 

RETENEZ CETTE DATE 
10 JUI .LLET 

Voir page 4 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT 

• 

!.'honneur l)st un se~;ttlmeot qui ne 
vaqt que par la forme sous laquelle i1 
s'extériorise .. Ainsi -en est.. il de nos 
jours. Si une jeune }ille de « bonne lt 
famille a le malneur de perdre son 
hymen sans se s.oumettre aux potnpet 
religieuses et civiles qpi l'y autori. 
sel'lt, la voilà déshoRorée. Si un no-. 
taire lè\oe le pied avec la calsse, \>D le 
tra.îne dans la boue, mais s'il est; assez 
intelligent pour dépouiller ses clients 
dans le « cadre des lois », son hon~ 
ra bi.lité de,•iettdra proverbiale et U 
mourra commandeur de la Légion 
d'honneur. 

·Nous connaissons maints B.O..F. que 
l"on cite· en exemple, qui sont élus 
juge à quelque tribunal du colllllllerce 
parce qu'ayant toujours scrupuleuse
ment respecté les lois, ces bonnes lois 
dé~ocratiques fégatïsant, que dis-je ? 
sanctiflant la prééminence du tlroir
ca.i!lSe sur les vils besoins des vieil
lards et des enfants. 

Mais la caractéristique essentielle 
de l'honneur r éside surtout dans son 
extraordinaire capacité à s'adapter 
séance tenante à t.outea les nécessités 
du civisme bien c~mpris. Ainsi . avons
nous : sang et honneur, honneur- et 
drapeau et même honneur et police f 

1 Jusqu'à présent l'honneur n'a pu en
eore aller plus bas. 

GO,U1-PEURS 
DE TÊTES 

<Su.ile· de l.a première page.) 
L. j()i.c. de créer, la conscience profes

sionnelle, l'amour du m~'tier, la volonté 
do réua&ir de cee hommes ont été c.xploi· 
tés à. dea fina ae clestructjon, la S.N.A.C. 

'Fout ce qui pOrtl' lh·Tée étant for- ne construiaant pour &nsi dire que dea 
cément honorable, e'est l'année à QQ! . enJiina de guerte. 
est dévolu le rc\lo glorieux de n1ainte~ Et eoa homme. ne eomprennent plua. 
ntr ~:ms tache l'honneur du pays tout , ~ou1 ~Jorn>. PQW' eux .urtout, pooer le 
entier. !'Ussi_ v~llle.t-on scrupuJeu- prOblèm~ aous. son '\Irai jour. Maie, aupa· 
sement a son reglement, en~oemble r•v~u1t, tl nous· f~u~ mettre lea c.hosea au 
fort complexe de. lois lnn.oml)r:J:bles, po}n~ et surtout stigmatiser un .souver·. 
allall.t de la corvee des fewUées a la 1 nement totalement I!S&ervi aux U.S.A. 
bombe .d'Hfrosh.ima. en pa!i$~nt par l11 - - -~ ·· 
~tit doigt sur ra couture du pant_a~on, Les impératifs 
le s.alut au drapeau et l'art deltcat - ·· · 
de uotser la baïonAe~te ; le tout l •. • •1• • 
6tant la << FORJ\IE n d'où sulnte po1 ltlqUeS et mt_ltalreS 
l'honneur comme le pu~ln de, 1• fo!~e., 
il comient d 'y faire très a t tention. 

Aussi un émoi considérable s,'esMI 
ell\paré. de tous les pàtr.otes lorsque 
les journaux nous mit appris que. les 
soldats français s'adonne.ra1ent à de pe~ 
tits jeux tels que couper }a f.ête des 
enfants et des femmes et i lun;tiner 
l'lnd'ocbine d'une multitude d'Ora
dour. Qvpi ! · Cou1111Ur de tètes ! Des 
soldats français! Des S!)ldate français 
n'auraient pas respecté la. foi'Uie ! 
Calomnie! Abominable calomnie! Vt~n
geur, le gouvernement se dresse et 
annonce des poursuites, l'honneur de 
l'armée ayant été soullré. 

Parce que bombarder u11e ville et 
en appuyant sur u.n bouton réduire en 
marme1ade quelques milliers d'inno
cents, ça c'est l'honneur. 

Employer savamment l'obusier, la 
mitrdlleuse, la grenade, le lance-nam
mes, le$ gaz a.spbiyxiants, raser villes 
et hameaux, villages et forêts, trans
fonner un tra.nqu!JJ.e pays en désert 
semé de ruines fuman-t~s, ça c'est 
l'honneur, ça c'est la gloire, ça c'est la. 
FORME. · 

Mats couper des Utes ! QueUe hor
reur ! ces méthodes sont ind.i·gnr.s de 
la. glorieuse armée française. 

OLIVE. 

L'armée de l'air compte 65.000 hom· 
mes et paa d'avions. D'autre part, on và. 
fermer les usines d'aviation, Paradoxe,

.dira-t-on. Incohérence. Eneur. La vé· 
rlté est ailleurs et pou.r une fois le gou
vernement est logique avec lui-même ; il 
poursuit sa politique,de réarmement d<Uls 
les conditions les meilleures tout en sa· 
tisfaisant aux exigences. américaines. 

Organiser une puissante industrie aéro
nautique à proximité ci''un é-ventuel en· 
n.emi, ainsi que le fait remarquer 11. Ar· 
mel dans c Combat » est en effet in· 
compatible avec la stratégie élémentaire ; 
il convient donc d'importer des aviona 
cle guerle, bien ei1r dee avione périm~! 
comme le Vamp;yre. par exemple. QUI 

noue vient d'Angleterre, et qui suffiront 
grandement à une armée dont le rôle en 
tout état de cause ne peut être que de 
ralentir l'avance ennemie. 

D'autre part. édifier un .. indu~trie aéro. 
nautique - qu'elle aoit civile ou militaire 
- strictement française, c'est·à·dire dé
gagée d'e toute hypothèque politique ainsi 
que le voudraient le• staliniens et le 
M.R.P. pour ne citer gue ceux-là, est un 
projet 9_ui relève de Ja plus haute fan• 
taisie. \.,!uelque~ chiffres vont le démon· 
trer : La mtse au point du ~eu! • C .!),S· 
tellation • appareil américain, a cou.té 
18 mill iards·, plus une vingtaine de m tl· 

liards p.our l<:s instruments d'e~i indis
,Eensablea, souffletie moderne:, etc ... Le 
8 .29, super-forteresse, néceeeita se~ an· 
nées d'études e t• 1 milliard 400 millions 
d'heures de travail. Lea p:ototyJ>.e1 du 
[tC..3 et D.C.4. ont effectué 6.000 h~~ 
ree de vol et onl parcouru 3 milliona de 
kilomètres. Ajoutons qu'en 194\4 lea, 
U.S.A. ont construit 96.000 appareils, ce 
q1ui constitue un formidable champ 
d'expériences (1), 

Mais sup!>1?'ao.na que nOU$ ayons des 
prototjrpel, not~e outillaa:_o e&t-il suffiaant 
pour en &UtorÏ.Ser Ja . SOrtte en grande· OU' 

même en petite série~ On nous permetna 
d'en. doutet. Or noua n'avon~t pu de prOoc 
totype et leur miae au point variant entre 
5 à 8 années et coûtant le11 sommes ~·· 
troQamiques dont pous · venon• de don
ner qu~l9uea exemples. ~eux. Q;Ui e11:igen.t. 
une a'ltahon franç~Usc puiasan_te. aont tous 
~ ~ier. / · · 

travail, en altendamt mieux, 
sent leur volonté. · 

11 f•ut exiger du travail, il faut re. 1 
convertir les uaines· de guerre en « usipea 
de paix :.. Et pas.ser outre à toutes lea 
paeudo-di(fic.ulté~ [inaocibes ou écono
miquea, le8 c~mtingenc<:s de la. concur• 
renee étrangère, le rétrécissement de la , 
demat~.de, etc..,. ' 

Cea thoaea ne coneernent paa lea tra· 
vailleu.ra. Puisque l'Etat peu' entretenir 
une armée de 700.000 hommes, une po• 
lice innombrable,, dea, légiona de parasites 
~toutes. eapèees,. iL d'oit .pou.voir donn~ 

à l'lncfustrie, natiolNIIisée ou· non, lea 
~yens de tr~vajler pour la reconatruc

. tlon, pour 1\ palll.. 
Et a'il ne peut satisfaire ces nécessités 

vitale•, il !lura fait ~a l?reuve, une fois 
de plus. et de son· impu1asance et de sa 
malfaisaace. 

(1} Cette. docuJ<~enfafiQn a été puisét: 
dan.s • Combat • d>u 2:-4-25 juin 1949. 

Reste donc la ~olutiou de travailler sau9 
licence étra!l~~~· LICENCE f OURNIE 
CRA TUlTEMrnT {larc;e <que, concer· 1""".._ ____ ...,.;... ___ .,... ___ ...... 
nant DES AVIONS DE GUERRE .. Mais 
même là. ct pour les raisons que noua 
av<:~n.s vue~f 1 Amérique n'aut.orisera ia· 1 

mais l'étab issement d'une industrie mo.
d'eme, sonaut des types d'avions mo. 
dernes, ~e tout à portée des Russes. 

En ce qui concerne l'aviation civile, le 
problème e•t différent. Il y a là tout un 
aomaine à proapecter ; aviation ~ale, 
~anitair&, de recherche scientifique, de 
lutte contre le. fléaux naturels. L'indu .. 
trie aéronautique française 'éta.nt à 
l'échelle de ces objectifs rest>eints maÏa· 
indispensables, nos besoins peuvent être 
satisfaits. Et les travaiUeurs alors bénéfi_ 
cieraient de l'aviation directement ou in
directement. Et il n'y a que cela qui 
compte. 

La reconversion 

la €ontéren€e des «Quatre)) 

TAGONI~MI POUTIQUI 
l({ORD lCOHOMIQUI 

par Jean CLARI 

Dès la Libération, les politiciens de 
toute nuance se sont d'' abord' empressés 
de désarmer le P.euple et. de forger une 
armée qui actuellement absorbe p}us de _____ _. ............... _ _ .......... _.,....,. ...... ...,. _____ ....,.,.......,. .... _...,_ ...... _ ...... _ _ _ .... ~-~~------------, 50 ~~ du budget, alors gue les rumes ac· 

LES COMPTES 
DU COMPTOIR 

Le referendum pour ou contr• l• 
rattachement a, l'lride a eu lieu a 
Chandernagor. Les résultats so~tt les 
suivants : 

Pour le- rattachement ~ l'Inde t 

6.165. 
Pour l'Union! Française : 1 19. 
Des commentaires sur la popu1ari· 

té de la France à Çhandernagor .sem
blent superflus. 

LES BONNES HABITUDES 

C'est une chance pour l' Autriclie 
d'avoir un chancelier. Gfâce au chan
celier Fig! les Autrichiens ne perd ront 
pas l'habitude des uniformes. Après 
le départ des troupes d 'occupation, ils 
al!l'ont leur propre armée. C'est ce 
que vient de déclarer Figl qui espère 
pouvoir commencer le 1•r septembre 
à mettre les godillots militaires dans 
les sacs tyroliens. · 

« Cette armi!e. ainsir que la police, 
sera en mesure de faire face à ·toute 
menace communistè de coup d'Etat • 

. a dit le chancelier avec un certain 
mou,·ement de menton. On sait ce 
que cela veut dire ... 

PERNOD ... 

Lors du dernier débat sur les lv'· 
nements d'Indochine, Frédéric Dupont 
n'était pas content, mats alors 'pas 
content du tout. Et voici pou~quoi. Le 
corps expUitionnaire (Indochine) 
avait rédamé des camions qui furent 
livrés le 7 j111'n'' à Bordeaux. Au mo
ment du départ les camtons rest~rent 
sur le quai et le bateau partit avec 
une cargaison de pernod 1 

Fédéra lis· 
cumulée~ sur notre sol et les quelque 
500.000 taudis existante., exigent le labeur 
d'une génération D'autre part-, l'infra
structure industrielle est restée à peu près• 

, ce qu'elle était il y a une vingtaine dan
nées et notre parc de machine~utils a 
en moyenne 50 ans. On voudrait, al!jot~r
d'hui comme hier, faire supporter la re•· 
ponsabilité d'e cet état de chose aux- ou
vriers.· Les slogans chers à de Gaulle et 
à T horez de « produ,ire d'abord, revendi
quer ensuite » . « 'manches retroueséeo •· 
etc ... , n'avaient et n'ont d'autre but que 
de masquer la réalité et revivifief une 
éeonomie usée. à l'extrême par la rapa· 
cité d'un patronat protégé par les lois 
douani1ères. 

L 
A longue et monotone Conférence 

de Paria qui se solde par l'échec 
à peu près total d'un accord politi
que a été dominée par deux fac· 

leurs économiques d'une importance ca· 
pitale et dont tl n'a pas été question, du 
moins officiellement : le premier, mena
ces de cri~,e dues à une production apo· 
plecti.que aux U.S.A. et impérieux be
soins d'expo•talion ; le second, paraly
sie de l'économie du • glacis • balkani
que sous contrôle r.usse, pour des rai-
90ns cx~ctemcnt opposée&. 

Et c.' est bien pourq1uoi, sur ce terrain, 
les uns comme le• autres avaient un in
térêt évid.ent à conclure des accords per
mettant la repri~.!: et l'inten.ification des 

i échan.gés entJe i'.t:.st et l'Ouest. 

L'histoire ne dit pas si les caisses 
de pemod appartenaient a M. Du· 
pond 1 Si oui, on comprendrait sa 
fâcherie ... 

... ET GROS ROUGE 

(Suite de la premi~re pa~ 
Bien que sachant quelle marchandise 

pouvait couvrir, entre autres, le pavil. 
lon du fédéralisme, ils ont voulu tenter 
l'expérience, assez confùmts >~u'ils 
étaient dans la haute valeur de l 'idée 
fédéraliste. 

Depuis I.e Congrès de La Haye, qui 
marque le début tks réalisations prati
ques flu Mouvement << fédé-raliste ,, eu
ropéen, l'Europe occidentale se consti
tue certes, mais sur des bases qu.'on 
n'eût ;amais osé nous proposer. 

·Le Plan Marshall distribzie d bon es
cient le n.erj de la guerre. 

L'Etat-Major européen est installé à 
Fontainebleau. 

L'O.E.C.E. est désignée d'ores et 
déjà comme l'organisme de coordina
tion de l'économie européenne après 
1952, lorsque le Plan Marshall a,ura 
cess6 d'avoir une exis{ence legal•· · -

Les Comités. des Cinq, des Seizi; 
des Dix-huit s'agitent à qui mieru 
mieux, non sans quelques tiraille~ 
ments. On voit même l'Australie venir 
à la rescousse de l'Europe. 

Tout ceci n'est pas faü pour nous 
surnrendre, car nous n'étions pas sans 
avo'ir remarqué une certaine inquié
tude chez tels propagandistes du fédé
ralisme européen, cc épouvantés )) de la 

tori'IUI que prenaient leurs désirs en de
venant réalités, et qui, semble-t-il, re
chercluzient dans un·e base populaire et 
révolutionnaire plus large un.e assu
rance contre les déviations qui déjd se 
dessinaient. 

Dès les assises de La Ha}'e, la pré
sence d'un certain nombre de person
nalités était significative. Nous ne ci
terons que celle de W. Churchill qui 
présida la séance d'ouverture. On peu.t 
avoir une certaine admiration pour 
f' énergie et le caract~re dont fait mon
tre un individu q.uelconque, fût-il Pre
mier britannique. On ne peut se faire 
d'illusion sur les mobiles et l.'état d'es
prit d'un homme au passé polit{que de 
Winston Churchill. • 

Aussi bien, que doit nous apporter 
l'Unité européenn1, au dire de ses pro
m.otciU'..t 1.: -' )~'- " ,., .. ol • ..,,,.,~~ • .,,., 

--· ""~'*--~··· .... ~·-iii 1 avec comi'IUI · cdroi:laire ·: · · ' 
Accroissement da pouvoir d'achat 

des travailleurs. 
Meilleure répartition des hommes, 

des marchandises, tk l'énergie et. des 
capitaux en Europe occidentale. 

Dimin·ution. des risques de guerre. 
Tout cela est fort bien. Mais si l'ac

croissement de la produclivité ne d·evait 
servir qu'tl procurer du projit au capi
tal européen en difficulté, et même si 

----------~--~ ...... - , QUelques miettes en devaient parvenir 

Federation Anarchiste 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOI~RES 

PARIS 
Cycle de Conférence& d u 
Groupe Sacco-et Vanzetti 

Palais de la Mutualité 
24, rue S_tïnt-Victor 

Jeudi 30 jwn, 20 b. 45, 

CONFERENCE EN ANGLAIS 
par TONY WElSH 

ART ET SEXUALITE 
Vendredi 1"" j uillet 

L' ANARCIUSME, 
SON ··EVOLUTION 

MODERNE 
par FO~TAINE 

* Croupe 
de Boulogne·BiUancourt 

RIEN NE V A PLUS •.• 
•.• Dans le udre de l'a socié~é actuelle · 

C'e6t ce . que développera Hemel 
QUE FAIRE ? ... 

Pour remédier à cet ét ott de fait, il y a 
des sol1.1tions qu"J vous apportera 

- FONTAI N'E . 
Le vendredi 8 juillet 1949 

à 20 h. 30 
Salle de l'Ancienne justice de Paix 

83, bd J,- Jaurèt, Boulogne-Billarncourt 
Métro Marcel-Sembat 

Conférences-Débats 
ze Région 

Groupe LOuise MJchel (18•) 
Jeudi 7 j,uillet, à 20 b . 30, 21}, rue 

Léon (à l 'Olympie), métro Châ
teau-Rouge ou Barbès. ,Sujet : Le 
Syndical:lsm.e d'nier et d'aujour
d'hui. Orateur : Suz:y Chevet. 

* lOo REGION 
TOULOUSE. - Cours de propa

gandiste du professeur LYg : Mer
credi 6-juUlet, à 21 h. Brasserie des 
Sports, boulevard de Strasbourg. 
Sujet à étucHer : « Les lois de la 
Cité sont~elles une limitation ou 
une condition de la Liberté :.. Les 
sympathisants y sont cordialement 
in~ té&. 

aux travailleurs, il ne faudrait paa 
compter voir se dévèlopper un mouve
ment de masse en faverzr de l'Europe 
unie ; dans tous les cas, il ne faud.rm'f 
pas s'attendre a voir les libertaires 
s'associer à cette mauvaise cause. 

On nous dit aussi que par une meil
leure répartition des hommes nous ré
sorberions le chômage déjb. cansidlora
ble. en certains lieux et que nous réali
serions le plein en·rlloi en Europe. 
C'est possible, mais quelle garantie 
pour les trav11illeurs que ces transferts 
de populations ne prennent un carac
tère obligatoire 61 que. par des métbt> 
des 1Jeut-~tre moins brutales, mais plus 
insidieuses, les magnats de l'industrie 

1 

ne réalisent ce que la race des Sei· 
, gneurs n'avait pu jaire ? 

lA répartition des marchandises, de ' 
l'énergie et des capitaux, pour être 
moins spectaculaire que la précédente, 
n'en soulève pas moins des problèmes 
importants, la plupart techniques, mais 
qu'il n'est pas de notre propos d'abar· 
der ici. 

Enfin, diminution des risques de 
gqerre, nous ne pouvons en accepter 
l'augure sans de sérieuses réserves, 
alors que t'out ce que nous voyons dé· 
montre au contraire une préparation 
forcenée b. la guerre. Nous voiltl déitl' 
dotés d'un Etat-Major; le principal étant 
faU, il ne reste qu'à lui donner des 
troupes. Peur cela, rassembler dans ' 
une même entité, 250 millions d'indi
Vl'àus, même avec un déchet possible 
ou des déjections, est une belle opéra
tion. 1 Quant à l'armement , que l'Eu
rope n,e s'en inquiète point, l'arsenal 
des democraties est prêt' à lai en four
nir. Il ne manque même pas l'anta
goniste tl qui tout le monde- pense. 

Eh 1 bien, no14 disons : non 1 li 
n'est pas possible qu'un fédéraliste de 
bonne foi ait voulu cela. l l n.'est pas 
possible qu' il accepte de se faire l'ins-

1 lrument d'une politique qui porte à 

%•' R.EG.ION 
INTERGROUPE 

BANLI.EUE OUEST 
AVIS 

La sortie champêtre proj,etée 
pour le dimanche 10 julllet à la 
forêt de Salnt-Cucufa n'aura pas 
Ueu. Par contre, les camarades 
sont in;vités à la sortie champêtre 
organisée par la région à Achères 
à la même date. Pour le Ueu de 
rendez-vous, se reporter aux indi
cations du « Liber tair e >. Les res
ponSables des groupes, se réuniront 
toutefois le matin à 10 heures au 
Ueu indiqué, POUr tenir leur réu~ 
nion mensuelle. 

l'échelle continentale le souci de la dé
fense d'un s_vst~me économique spolia· 
te ur, d'ailleurs périmé. et d'un milita
risme parasitaire et inefjica~. 

1., 'idée fé.iéraliste n'entraînera pas les 
masses t ravailleuses si on n'y associe 
1 'idée de transformation sociale, d 'éga
lité économique, et pas seulement celle 
du mieux-être et du confort. Elle n'en. 
traînera pas les masses populaires si 
celles-ci 1-'0ient dans la fédération un 
flément stratégique du conflit plané
taire et atomique qu'an nous prépare 
au lieu du fa cteur de paix qu'elles at
tendent. 

Pour nous, fldèl'es d la ,ensêe de 
Proudhon, dont le Principe fé::lératit, 
dans son texte intéJ!ral. devrait être le 
livre de chevet de tous les fédéralistes, 

Les travailleurs, nous ne ler diron& ja
mais assez, n'ont pas à s'inquiéter du 
délabrement d'e l'écoMmie française. 

On ne leur a jamais. demandé leur 
avis : ils n'ont jamais bénéficié de la 
prospérité du pdmnat. 118 doivent deme 
se refuser à enclouer la moindre des- res. 
ll_on:s.abilitéa : mais comme toute. les ri
chesses existantea sont les, fru its de leu.r 

Toutes le~ suppositions que J.'on avait 
; échafaudées avant l'ouverture des nég~ 
' ciations, certitude d ' une victoire politÎ· 
~ue. ~m~ricaine , réussiuant à imposer 
lr umf1caUon de 1 Allemagne sur te mo· 
dèle de Bonn, détente profonde, toutes 
les craintes, également, suscitées par le 
rappel de Rappalo se sont eJfondrées. 
L'Allemagne, cceur du problème euro· 
péen, reste dans le statu quo, et ce n'est 
pas l'accord aur l'Autriche - facilité, 
par l'éviction du troi~ième larron, Tito 
- qui pourra domner le change quant à 
l'hostilité irréductible qui, aujourd"hui, 
comme hier, divise les .deux impérialis
mes. 

* 

Au début de la guerre d 'Indochine 
Thorez était quelq,ue chose comme 
ministre. A l'époque le gouvernement 
avait envoyé aux autorités d'lndochl· 
ne certaines ln$t ructions oit il était 
dit que "' des mesures avalent été p,rl· 
ses pour porter les forces armées d In
dochine au niveau demandé par le 
commandement local et que, mal~ré 
la charge ainsi imposée à la métropo
le. cet effort sera maintenu aus.si· bien 
du point de \'ue personnel que maté· 
riel et financier )) . 

nous ne séparons jamais le~ troi~ as- t d • 
pects du fédéralisme : emns escertses 

Fedërdtton m rntKon:.s;-· - ... ~. · r~ 

Qui avait signé ce peut poulet 1 
- Thorez ! Eh oui, le gros Mau· 

rtce ! C'est Pierre-Henri Teltgen quf 
a rappelé ce fa it d'armes à mes~leurs 
les députés à _propos des événements 
d ' Indochine. Ça a un peu Embêté Je 
P.C.F. et notamment M. Villon qut 
s'est chargé d'expliquer que Thorez 
avait signé, sans signer, tout en sf. 
gnant. 

Sacré Momo, va 

A la faveur de leur suprématie éco. 
nomique, les · Américains avaient c.ru 
pouvoir imposer aux Soviets leur con
ception PQlitique, et grâce à leur organi. 
!ation de la • Tri zone ". é\endue à l'en
semble du territoire allemand se ren. 
den't virtuellement maîtres de ' ce ~)'11. 
Il .n'en fut - rion.__.Y.,ychinsky ne c~dant 

-pas un pouce et opposant sa conëeption OMNISCIE.~CE 
Fédération des communes au !ein 

des nations ; 
Fédération économique de tous les 

prod·ucteurs.. 
Persuadés que le fédéralisme sans la 

révolution sociale ne peut conduire que 
de désillusions en désillusions, nous 
convions tou.s les jêdéral.istes sincères 
b. œuvrer dans le sens de la Fédération 
libertaire. 

Ill est re,..enu, mai• il passera. Puis 
viendro,nt les pêches e:t les lourdes 
grappes d'e raisin do:ré et· nolr eu rosi. 
Ainsi tou.t s'éteint p.uis renai·t a.u 
rythme immuabl'e des saisons. Seule une 
d\ose demeure rlgoure-us(ftlent stable 
d'u"' bout il l'aut:e de l'.:rnnée : les' 
abonnements de propagande au « lib. », 
donnant droit i 10 numéros pour 60 
franc:s. 

à la conception américaine. Sans doute 
était-il certain que malgré les rodomon• 
tades de Truman, Acheson ne claquerait 
pas les poftes et s'estimerait heureux 
d'unr accord susceptible d'alléger une 
conjoncture' économique, qui sans être 
encore très grave, esquisse dea menaces 
dont il faut bien tenir compte. Là e&t le 
point faible de l'Amérique et l'on peut 1 

pens.er que sans cette hypothèque la 
Cc;nfér~mce eut tourné court dès les pre- 1 

m1ers JOurs.. 1 

« Aucune atrocit4 n'a étl commis• 
en Indochine » c'est' du moins ce 
Qtlaffirrn~ Paul Ramadier, il qui son 
petit doigt raconte tgut. 

La barbichette de Ramadier c'est 
un peu barbe du bon Dieu ! Un mi
nistre, surtout un ministre de la Dl
fen se nationale, ça sait tout, ça en• 
tend, ça voit tout. lnstalM dans. un 
/auteuil à Paris ça sait ce qui se passe 
au Tonkin, comme ça. Il suffit d'itre 
soc.ialo-min{stre et porter une' barbi
chette ! Alors faut pas dire le con
traire ! Sinon poursuites Judiciaires ... 
Ah mais 1 

Sac au as 
L'Allemagne occidentale, surinduatria

lisée. stt rpeuplée, est coupée de ses dé
bouchés naturels à J'Ouest. (N'oubliona 
pas que ses e.xportations vera l'EI!rope 
orientale sont tombées de 90 % en 1948 
par rapport à 1936.) Elle ne peut vivre 
normnl'ement et souffre, à une échelle 
moindre, du même mal que let U.S.A. 

Et M. P'aul Ramadier, ministre, 
o.joute : «. A deu:c reprises depuis un 
an, nous avon.~ envoy~ des renlorts 
extrêmement importants au Tonkin. 
C'est par escadre que les avions sont 
partis 11. · 

<Suite ete l.a prem1ère page.) 

bien une sérieuse objection de tubercu
lose, alors seulement on 1 'enverra cra· 
cher ses poumons dehors l 

Et encore ! 
Certains objecteurs ont été condam

nés après avoir été réformés.- Voilà un 
arbitraire féroce Jpropre à réjouir tous 
les Bénazet. Cer tains ont survécu. · 

D'autres sont morts ensuite après lliré
ratfon, comme Lefèvre. 

D 'autres sont morts en prison, com
me Georges Chevé. 

Voilà ceux « quri ont préféré l'abri 
sar, sinon honorable, d 'une tnaiscm. de 
détention. lorsque leurs compatriotes 
reteignent gatllardement le casse
pipe )t . 

Voilà, -oous soule~·ant de dégoût et 
d' horreur, ce qu'a osé <l i~e Henri Béna
zet, héros r ad io_.p.honique et patriote sur 
ondes courtes ! Qui permettra encore à 
ce chacal glapissant, en quelques colon
nes que ce soit, <1 'aller baver sur les 
tombes 1 

Certes, Il faat bien vivre. Mais ce 
n'est pas ce que M. Béna-zet fait de 
mieux. 

Comment le rayon Z pourra-t-il dé
fendre en première page. de l' « Au
rore , les droits de la personne et une 
Constitution qui en implique le respect, 
quand M. Bénazet. en quatrième page, 
s'acharnera hyén e1Jêement à ruiner ces 
saines argumentations ? 
· Et comment pourraient-elles être 

· considérées comme saines si elles sont 
démenties, dé 1 'autre côté du journ'll, 
par des insanités venimeuses ~liant l 
1 'encontre ? 

La · quatri~me. page peut-elle ign<>rer 
la J)remière à ce poi,nt ? -

Personnes ? Droits d'e la per,;onne ? 
Conscience ? 

- Connais pas . 
Et Bénazet conclut comme l'adj'u-

dant : 
- Maladies non réglementaires 

Il ne peut concevoir que <!es caser 
nes intégrales et des guerres et 'Cles 
can.ps de concentration qui ne le s ont 
pas moins. 

- C 'est du plagiat ! 
Cet avocat des causes qui saignent 

et qui puent, ne pourra lamais conce
voir des choses auss i inédites~ que la 
conedence. L'ESPRIT, la charte unf.. 

' 

verselle des Droits de l'Homme,. etc. , 
etc ... 

Ses références ne> viSent qu'à 1 'cp
pressiat:! et la mort <les al!lïes. Non a 
la libération des êtres par l'établisse.
ment souverain du respect èe ~a \ïe 
dans le monde.)-e monde de Garrv Oa
vls l'emplit de rage. Il n'épargne per- , 
sonne. Que J.ui-même. Il ne peut con
cevoir que le, monde divisé d'hier et 
d'aujourd'hui. Un monde soumis sous 
la botte, où il puisse toujou•·s écraser 
quelqu'un - par ;erre - d'un talon 
héroïque et rageur. 

Contre 1 'inJecte démagogie qui con
siste à. inciter et exciter à 1 'oppression 

. et la mort d'autrui. les Françaïs ont cli
ché une formute qMi est à présent con
sacrée : << Patriote avec la peau des au
tres >), Car les imbéciles e t les sarauds, 
en France - quoi qu'on oo dise - ça 
fait de moins en moins de monde. 
C'est un fait qui a dé jà privé Bénazet 
d'auditeurs, et ne lui. laisse plus aucune. 
emprise sur au,cun lecteur. 

EYautr.e part, le chômage commence. 
à ronger sérieusement les pays d'obé
dience ~éricaine : France, Italie, Béné
lux, Al·lemagne, Çprauvent les premier~ 
effets de l'asphy. économiq ue; les d é
bouchés se feunent les uns après les au· 
tres, justement à cause de ce chômage 
et aussi à cause de la concurrence pro. 
vaquée dans certains d0l1)aines pe.r le plan
Marshall, soupape de sûreté des U.S.A., 
qui w nt déjà a eculés, aux diffieultés éco
nomiques que provoquent cinq millions : 
de chômeurs. 

Sans doute pour lancer des bom
bes en chocolat et des caisses de per
nod. 

LE CHAT BO'ITE. 

POUR 

« Le Libertaire » 
Le~ Russes, pour !'uùer contre leurs ad

versaires, avaient donc en main une anne 
d'e choix ~ refuser de se soumettre à tout 
accord économ ique que ne sanctionne
r<~it pa" un accord politique, . c'est-à-dire ' 
imposer leur conception politique à la Lefèvre, 200. J . Robert., 50. Le Hérls· 
faveur de la faiblesse économ1que des sou Narbonne, 500. Viva ldi, 40. R-enard 
•. Occidentaux ~ . IL faut penser que leur Q., 100. Boulbes, 250. Allaires, 300, 
s1tuat iot1 est a~sez grave pour qu'ils Jarna.ud R., 500. Roméo, J!QO·. Parrot, 
n'aient pas eJ>ptoité à fond cet avantage. 100. Gu11lore, 500. Groupe Naturiste 
Mieux : en s'isolant définitivement der· Strasbourg, 400. Lcuts l\fa rcel, 100. 
rière le ~ideau de fer, ils p<1uvaient accé• : Lasfargues, 200. G aillard, 100. Groupe 
léfer la d écomposition du capitalisme et 1 de 'Farbes, 1.500. Un copain S.F.I.JU., 
provoquer indirectement des troublea se>- 600. Tribossé, 100. Tarsicio, 40. Groupe 
ciaux jouant en f:weur des P.C. interna.• cam. Ital., 340. P. Couisslnier, 100. 
tionaux, 

1 
Gesta, 50. Signoret, 200. Collado, 100. 

, Cest-antino, 100. J. R. lU!arsellle. 1.000. 

Peut-être ignore-t-il qu'il a été élevé 
à la di.gnit.é de critère. Chaque, Français, 
sait que si Bénaz.et est pour. il doit ê lre 1 

contre ; et pour si Bénaz.et est co11tre. 

Mai~ les U.S.A. son t demeurée iné. · Gpe Narbonne, 2.000. EmlneUi, 300. 
branlables, sachant combien' sont u rgents Gpes Nébles, 500. Cha mvres, 100. Gpe 
les besoins · économiques de leurs ri· La Ciotat,500. Gondraud, 1 .. 000. Névot, 
vaux et le duel ora toire du Palais de Sa· 100, Guéhot, 200. Berlaud, 300. Atelier 
gan s est terminé par l'accord économi- S.N.C.:r. VUieneuve,St-Geor~::cs, 270. 
q.ue gui décongestionnera l'Europe occi- Bernard, 150. Laugerie, 200. ILyoo, L.E., 

Les Français, puur leurs prévisions 
météorologiques, avaient déjà le cra
paud de fO.N.M. Ils en1 ont maintenant 
un autre qui leur permet é'e régler -
infaillliblement - leur condu:te 

Tl faudrait en conclure- que Bénaz.et, 
en voul:mt fa ire grand mal, a,ura f.a i-t 
grand bien. 

Mais 1 'hypothèse même d"un remer
ciement doit être exclue. Elle seF~it un 
blasphème. C.a:r nous pensons à toMs ies 
Georges Che vé du monde, déser((>!Ir~ 
de la cause des autrf.s. !}é ros-martyrs, 
ViCtimes de tOUS les bourre~UX , pOUIF 
n'avoir jamais voulu dé>tn!.~r leur pro
pre cause : celle de la justice de la 
paix et de. la vie . Celle de l'humanité 
en man~J1e, ave c tous ses J:lionnitrs. d'où 
qu ' ils soient et d 'où qu'ils \'iennent. 
pour de m~i~res destinées. 

l,.e c:om'bat synclicaliste· 
N° 1'5 (juin) est pal"u 

Toutes r(lmmaude~ et tous ré~;lrrnNlts 
à. Joulin R obert, 75, r ue du Poteau, 

Paris (XV!U•l C. C. P. 52&8-21 
AB.ONNEZ-VOUS. ABONNEZ-VOUS 

dentale, et les U.S .A. en partie, et ren. 2.000. :Lyon Va ise, 550. E..medl1, 80. Gal
Houera l'économie anémiée de l'Europe lope, 500. Castagnon, 100'. Vaillant, 100, 
OrientQle. Et ainsi, indirectement, le Stien R., 100. :Langraud Commun. 1.000. 
plan Marshall s'étendra à l'U.R.S.S. Gossé, 200. Castellas, lOO. LQzont, 2.00. 

* 
Calas, 200. Cbanler, 50. Gillet, 100. 
Gpe Dockers marseillais, 400. 1\Ioreau, 
50. 1\lay, 100. Gll, 300. Alvarez, 50. Un Constatons qu'enco.re une fois deux ad• 

versa.ires s'arment ·et se renforcent mu· 
tuellernent, c.omme la F rance, par exem
ple, armait Hitler en lui livrant de la 
minette et de la bauxit~. 

Ce fait peut être mis en évidence aisé
ment. · l'échec pôlit ique de la conférence 
de Paris ~yant. provoqué, aux U.S .A. des 

1: réactions caractéristiq~es. C'est Acheson 
1 qui' déclare qoe les U.S .A. poursuivroflt 

leu-r _politique de. fermeté en Europe ; 
c'est le sénateur cfémocrate Cotu>aly <JUi 
espère que le Pacte Atlantique sera rapi
dement ratifié ainsi que la promulgation 
d 'un programme d'assistance m ilitaire, 
c'est toute la politique d 'armement à ou
trance qui se t~ouve renforcé. E t ceux 
qui craignaient de Yoir disparaître sinon 
d.iminuer les espo;rsr d'une puissante aide 
militaire à Jr'Europe se réjouissent. La fi· 
nance internationale également. Le 
\loyage du financie r Baruch en Europe 
- on pense qu'il poussera même une 
poin:e jusq.,'au K>erOlin - ouvre à nou· 
veau l'ère des bonnes affaires et des 
k uc.tueusea comhinai$011.1 patJiotiquea. 

sympathisant, 500. Un camarade, 500'. 
VIlla , lOO. Lhuillier, 50. Chabany, 100'. 
Planas, 1.250. 2" Mouizard, 370. SocléM 
Ouvrière à Pau , 5.000. :r. Raymond, 200. 
Andrieu, 200. Qpe de Romans, 1.000. 
Lulnat, 1.000'. Angelo, 300. Bellier R ., 
100, JJenri, de Billancourt, 200. Dumas, 
400. Lettre X. 100. Carde, B~ugivai û5te 
A, 1.345. Legrand, Oissel, 200. Un a bonné 
de Grenoble, 100. GefeUer, 100. XX, 10 
X, 200. Chrysostome, 200·. Tourbln, l OO. 
Dumont, 50. Vicente, 500. XX, 60. Ca
mille, Bruxelles, 200. Robert, .Bruxelles, 
300. XX. 50. Lecourt, 1.000. Farey, 500. 
Uop, 100. Le Pein,tre, 20'. Peincédé, 
50. Gerbier, 200. 1\lillot, 480. St-Denis, 
2 0. Blanche, 100. XX, 40. Vignon, \'ich y, 
50. Lola, Le-vallois, 450. Un typo, ~O. 
Un camarade, 30. Bayonna, 300·. X. 40. 
J.\lorice, 2.000. Molnet, 480. Raymon d IX, 
l :iO. Vendeur IX•, 50. ~las, 200. Xavier, 
38. XX. 100. X, 60, Gonzalez, 400. X, 
40. XXX, 4.5. Davesne, 65. Fonc@tt-e, 
100. E.P., 100. 1\I.R ., 200. C.B., 200·. C.D., 
100. H.S., 250. P. D., Annemasse, 1.000, 
Sache, 100. Roca, 10.0. F.. SeW, .lOO. 
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tn et organisation sociale sont rie ciiflérentes industries, ou qui' seront ses méfaits. Mais il s 'agit, quaml il ap~ 
deux cnoses dont la confusion & la tè<e d'es services publies, comme l)larait dans ces circonstances, d.'un& 
fréquente a provoqué, de la })art la poste ou lea chemt:ns. de r.. Gea li6v!àt!oa. et non de· l'exercice normal 
~~~ Cert8llls éc;ri.vains et lhéod- hommes, ces ofianismes wnslhueront d'un principe ~~b,ll . .E.t iJ sera f€lui'ol1tt 

ciens anuehistes - Proudhon, J,ean un ensemble ~'individus. qua!Ul~. un po.ssihle d.e réq!r d d'6liminer ceux. 
Grave, Kropotkine, Malatesta, etc' ... - appareil tecbtr~ique et ~r~ini~lratJI qui seraient renJ'M ete vooiQir aaif au• 
des mises au point qui,. malhcure.use- d'autant plus grand que les acti\Jités de toritairement, car ils n•'ont ~ leur dispo
ment, n'<>nt été ni assez retenues, ni ~a société seront plus, nombreuses et sition, ni la possibilité d.e faire des lois, 
assez FéJilétées. Mais c'est enez Ba:kou· plus impotrt<mtes. Eh bieo. cet appar~ll, ni celle des les imposer par la poLice, 

t< mine qu()o nou&. trouvons la disHnction voill ce ctuo nous. appelons .),'Etat. la magistrature, l'armée, les camps de 
essentielle la plus. f'oodaroontale d'où Cette comus!on vient de ce qu'on ne concentration et la pri\;ation absolue de 
découlent toutes les autres. Il c~nvlenl comprend pas la nature véritable d.e travail et de p11in. 
de reproouire les lignes où e lle est éta- l'Etat. Mais le &ouvernement, tëte cie l'Bts~. 
blie, et dont l'exacte. compréhension Le Conseil d'Admlnist,.#ion d'une et l'Etat 1ui-même. sont tout autre cbl!
est aussi nécessaire à de nombre\JIX ad- compagnie non étatisée de chemins de se·. Pls constituent une; exer()iSS3nce 
versa•lres, qu'à un certain nombre <led~- fer, de. mines, ôe na.,igation, d'avia· muhi!Qr~ qui fa it patti:e de la soci'été 
feoseuus de 1 'anarchisme : tioll que nomme une assembMe d ·ac- cornille! la ?lan tc J)arasitaire fai'l partie 

<( Bn approfondissant le >tms d~· ces tionnaires et à laquelle li doit rend:-e de !l'arbre• auquel elle s'est ~rippée. Et 
mots : lois naturelles. nous trouverons de$ cemJ)tes, Jevant laque He LI est res· le malheur est qu'elle J!)eUt s 'étendre 
qu fis excluent d 'une manière 8'bsolue. p01!lsable et qui l~i !ixe les !Imites de de façon illloùtée et imposer sa vol'ont6 
l'Idée et la possibilité m~me. dlt.m ses attributions, e~t-il un Blat ? Non', à l'arbra de vie qu'eiJ'o domiCile er 
créateur, d'un ordonnateur et d'un lé- qu'elle• Epui'se en pré"te11~nt le servù:. 
gisJateur, parc:e que l'idée d'un - léoois- G- f · LEVAL Entre la conception •loertalre de Il·or-
1 cJJ 

.. par -a~ ·on . , . , , 
a~ur exclut. . 'une manière tout aussi g3iJ,isation lOCiale· et a conception au,.. 

absolue celle de l'inhérence dt-$ lois car itl fait Pli!Ft[e de la nature même elle torita·ite, la diff'~rence est ra même 
aux choses : et du moment qu'une loi l'organisation qui re nemme, i1 ne 5 en qu'entr~ les lofs nature.Ues et eell'es die
n'est pas inhére<nte aux choses qu'elle sépare pas., il ne ceostitue pas un orga~ lées par le gou.,•er:tilemen.t et I>ST l'Etat 
gouve~nQ, elle est nécessairement, PM' nisme à part, u111e superstmcture qui Nous sommes Jlartisans de l'or~anr
rapport à ces choses, une ioi' arbi-· s'impose à l'orga_nisroe· qui l'a nommé. salion naturelle. d.i'rec.te·, et cela sur 
tr_aire, C bt-à-Jire fondée non SUr leUI ta commission direttiV·C d ·'une SO· l'échelle petite OU grande QUe ré.~lam.~nt 
propre nature. mais. sur la pensée et la cJ~é de secours mutuels ou de bienlal- les divers besuin.s sociaux. Nou~ 
volonté du. lè~~:islateur. Par conséquem, sance, d,'t.tM institution lnt~rnatJooale n'ignorons pas qu.e la. comwlexité et la. 
toute& les lois qui émanent ci'un légis:· comme la Crolx-Rou!(e, constitue-t-e!Ie multipl'leatioo croi'ssantes de ces be
lateur, soit di~in, soit humain1, soit in- un Etal ? Notl!, car elle ~tussi est inhé~ soins. aidées ))Ir' re déovel®·llemenl dea 
dlvl<luet , golt collectit, et rüt-li même rente à ra na-ture de l'organism~ qui l'a m0yens de lransport, rendent 1es. hom· 
n.ommé par le suffrage unlve·rsel sont Mlllmée, et au sein du~uell elle reste•, mes solida ires à· l'é.c.helle planétalie, et 
des lois despotiques, nécessalir~roent La commiss.ion directrive· d'une socié~ que les probl!mes écoo.omiqu~ 111~ se 
étrangères. aux hommes et aux choses lé sponive, -d'une organisation cultu- présentent pu eomme au moyen âge, 
qu'elles doivent diriger : ce ne sont p~s relle, artstfque ou scientifique, celle ou seulement comme n y a cmquante 
de~ lois_, ml!is d.es décrets auxquels on d'une coopératj,ve, d'une fédêraticm na- ans'. De plu~ en pll!lS., l'0rganisa1Iom de 
obéit, non J>!lr nécessité inférieure et tiona1le de coopérati,ves, celle de J'Al- la proouelion, de la distrihuti'oTI, de La 
par tend!ance naturelle:, mai's parce llance coopérative internationale, qui eonsommatlon, des transports, de 1 'by
qu'0n Y est ohUgé J!)ar une foree exté- compte. aujourd'hui l 43 mnli0ns, d'adhé- glène, âea services publ'ics , des fo~irs, 
rieure, soit divine, soit humaine, pl'u~ rents et doat les activités ma~~rielle~ déborde le eadre loeal et régional, d'e
tôt Inconsciente que consciente, à la- sont colossales, conslitue-t-eUe un vient un fait d'ordre national, intema· 
qooll'e 1 'hypocrisie humaine donne ar- Etat ? Encore une fols, mon, car, dans lional et mon.dial. De plus en plus eLle 
bitrairemem le nom de loi. tous ces ca.s, elle fa~t part[~ intégrante implique une cooJ'ération, et par cons~·-

" Une !QI n·'~st réell'ement UJ1C Joi de l 'organisme qu"elle di,rige e1· dont quent une organisation universell'e. Q~Je 
naturel!~ Q..lle lors.qu'elle est absolu- elle ne, se· sépa1c pas. l'on s.'·effor·ce. seLon la ct~m.ceptlon que 
ment lnhfrente aux choses qu•i la ma- Enfin,. la commission directive ou l'on a d'e 1!1 vie. d ·~chapper i cette or
nït·estent à notre esprit, que lorsqu 'e'la adrnin1strat1ve ~·un syndolcat, d'une fé~ ganisation ~:~uaniJ e.lle de\lient trop lm
constitue: leur propri'été, leur propre cération syndi~ale, nationale ou inter- personT~elle, et de se dédier à d'es. act!· 
nature plus. ou mofns détermini\e et nationale, ~,;onstitl,le-t~ile un1 Etat 011 >;ités où J'homme reut M\<eloppet" et 
Mn la nalllft· univ<lrsehle et abst>aite quelque c.hose de comparable à. un cultiver le J>l,us p.ossiàle sa pe11$0nna-

l ae .je ne sais quolle. substance divine Etat ?· Non, pour toutes les, raisons lité•. est une ~uest!Qtl. à laqMelle nous 
ou d'mte pensée absolue ; substance et que nous avons exposées dans les cas ne p0uvons nous ar~êter, <:ar elle n•'eo
pensée né~essairement e:>ctrl-!llottèiales, j:réc6jerus. tre pas dus le bl!lt: de cette ftude. 
f\U.rnaturelles et illogiques, pa(ce que, èerrtes, dans tous ces cas, les or ga- L 'irr.portant est que. l'aonarchl~me ne re
si elles ne l'étafent pas, elles s'anéan- nismes de direction, d'administration pousse pas I'el'~anis~tion en s0'. qn'ilne 
tiraient dans 11a réaHté et clans ta logj- ou d'e coordination ainsi norrm~~. ne soit pas la négation. mars n~UirmatiQDo 
que naturelLe des ehct~ses. " sont pas. et ne seront !amais exempts d'une méthooe et d'un J>Frnc.iJ'e de C()-

ll Y a donc, pour Bakounine comme de déviatjon autoritaire. Le goût de J• hés!on des. acti.Yités. quelle qu'en soi~ 
pour tout homme sensé, des lois natu- domination est, lui aussi, i'nh6rent ' )"échelle, imp0s~e par la nécessiré. e.t 
relies, c'est-à-dir~ des " règles in~luc- cettadnes nstures ltumaicnes. et nous ne non par l'imagination eaprrcleuse d'un 
tables "• comme di~ le dictionnaire, im- serons jamais assez en garde contre théoricieft. 

L
A proposition de t enir un Congrès international à Saint-lmier, Ae 15 septembre 1872~ vint 
de l'initiative de la Fédération ,ittûîe·nne. 11 ne faut p;~s ~nforx!.re la r~uniQll quJ lut 
tenu~ par la Fédératiop J urassienne avec Je Congrè~ lnternationa·l convO'qué dans cette 
même ville. On pourrait Je faire• ais~ment, puisqf!.e c'est qu!!l'ques h'eures avant J'ouver

t zue de la réunion internationale que s·e d»t l e Congr~s jurassien de Saint-Imif!'F. 
Invitées eon hâte, tQutes les sections de la F'édérlition Jurassienne ne pureNt néan

moins être rjP~ésentées,: dt: "e'lles qui ;wa·i~n·t répondu au Comité juxass.ieD, seize délégué:; 
votèrent d~ux résolutions~ après avo11r entendu le rapport prés.entoé pa.r Adhémar SC'hwltz~ . 
guebel sur le· Congrès de La Haye·. 

1'1 s'agi sui~. d~·ns ces résolutlor~s., do 
repudier la viofatiol'l cie l'autonqmit d•t 
tections et d~s fédérations pa,r ll·n eon.
''è5 génér~l quelcor1que d0 I'A.I,.T. L• 
Congrès de l.a Fédération Jur.-ulçnn·e ne 
~onn~IMait pu •lu résQ'Iuliona· prises 
au Congri.J de l.a Haye, 1·equ~l. Ot~·it 10•· 
ti de us attributions « ,pui'!!ilfttnt ~~i·. 
nlstrativn e>t non législ~tivct »· Il en
tendait igaltrrnent récuser les pouvoirt 
autorit-aires lén4.ralll< et ,.jeb.ît ''-' réto
lutior>s c;omme : « injus.tn, lnoppoc
hmu ~~ en dehors du af.ctribytionf du 
Conseil Cél'!~ral »· 

Le ConBrès J'urassi.en de Saint-lmier 
décida de travailler immédia•tement le a 
l'ét~lis.semeJ>t d'un p1e:te fe6;ra~if e t 
libre c ntre toute, le, tédér.-tio nt CJUI 
voudront y contribuer a. 111 8Hirml·it en 
plus « le grand princ~pc de to!id'~,r!té 
entre lei travaille urs de tous, l:et pa y• ». 
La seconde ré•olu.tion cc1>cern3it l'~l<
plllsion de Bakou niM et de. jam<ls Cuil
laume de I'A.I'.T., expul'sio11 obtt!We par 
det procédé• jétyitiques dol'!'t M11'Jl ntit 
le neret. I.e Con&"' Jurallion profuta 
con+re cct.tc e;tpulsion. 

* Quinn. dél.guos repré.s,.nh~t 1• 
fidérations jura1sienMs, espcsnoles, ita~ 
llennes, les sec:tiClns fr~nçais" tt atl'!tri ~ 
caine~ tin,reM les as•isn d u Congrès 
lntemationel de Saint-J..,ier, 

L1 première intervention concern.J le 
mode Je vote. U !1 délégué jurauiea pro
pou ~ vote '~' Fédén11t l'on : une voi• 
po'lr chaque Fédératio" re;pré-se•r~té•. les 
c!tilëv.ufl· !l.pagn~tls - selon leur eun
dat - propos.tl!leftt qu~. le· vote cie cl!•~ 
qus d~légué soit compté proportion.nel'· 
le,.ent aul< rt-bre de cam.~ra~et qu'il 
représ•ntait, ·L,. question fut tranch••··· 
on décide de ehoi~ir unt~ veil! p1r F<icl.f,
ratioPI et S.Cc:tlo,n représer~téft. tvec l'i
so.lutlon de MeH.ro i !•'élude. dant 1 .. di
ve"es. Fé®r;atlone, fe mod( de V!ll-e Le 
plus pntique. 

·L'O~DR! DU JOUR détlnltlv-r~t 
acloeté comporblt quatre quutlont : 

par Hem DAY 
1, Attitude dos Fc.diratian$ •~ P,Ié· 

renee dt>t résolution. du Con1ti lr de Lt 
H~Y•• .t' du, Canteil générill .. 

Z.. ;Paç.f~· d'Amitié , cf• Solidarité et de 
Dèfense rwut.uelle entre• les Féd4Jrations 
!ib•n· 

3. ~~tu•e de, l'acii'on, polltiqll41 du 
proléta;iat. 

4, o .. g.nlsa.tcion, de "' rëaitfa!'l(e lfy 
~·~v!!'il; Hatisti<Jues. 

Ln ·cem,mistlons dAitiJ ttiÎie' pour pré
sel'lfe~ un :l!Pi)Oft sur c:u t~uat~e qrues. 
t.iont rédiljNnt qua.tre réaolutio"\ 11ul, 
~doptéCI' à l' unar•ômité, de·v•ien•t devenir 
po.ur !.'aH~; , de l''Jnterrtatio"~a d'lt nl 

.g1.ar~de imporlanee. 
VO'il•, p •!ls de ·toixa nte-c)i·x ~nt q\!e 

fu rQOI•t publiut ~·~ résol11ti-t sous 14l 
tit•e : « Rè,.c;lut io" du, Co n1rêt Anti
Autoritairt !nlunat,jo.nal li, te.nu l 
Saint lm ler le 15 scplembre 1874, chn 
l.' imp,in~•ur c .. Cui llaume et Fils. 

'ame$ Cui,ll.au.me les rf!p roJu.lsit· cl•ns 
son OU'HaJe ~; L'IJ't,ernatioMie » : cfo.eu
ments e t Jounnlrs. ( 1 &64- 1181 8) en qu1a,. 
he vohunctc. Ma i~ la b:ocll,u~, eco~e 
l'auvru.t. son.t O.Vor~us inh·ouv<~bt.s et 
bt,.!l,o\!4) dt militants an1rchisttt n'ont 
par. eu l'occation d11 Jes 11 ~. C'11t pou••· 
quç:~j Il nollt' 1 paru utile, .-u "'~•nt oit 
se. fl)récisent cté nouvea•ux cffo•h cle r41•
conshwdion d'e d' lntern.-.tionalt. Ana•r
chis.te, ~t mettre sou$ let y~ul! du no
tres cet réH>Iut-ion•· ;,~in qu'on pui,.e 1•~ 
m~ite• e+ s 'en insp.i•rer da1ns 1~· ic.,lona 
à venir ou d•n• fln MIOfut lo!'t 1 prend~:•. 
Relues. d etudléo.~ avec. le1 re-c.ul ~u. 
,..,.pt, cllu 1pt!!ovent 3ervir di ln.dic.at1on1 
et f4 Mounmtnt AnarcMste n . doit de 
tirer lu tnJOifJttmentt q~o~e "el r~bc~of!ll
tiona c.OII'IP')I'fent. Da"" leur r&d'l!iti'on 
laconiq.- , .tl•• J)lnth~tis.ent - po1.1r 
l'~u - l'eue~tti .. de la pensé• 1; .. 
bert ai .-e tf dt l'.aetion anti-.alitorit~j,. 
qv• doivel'!~' '"'"'' «~ CJIIÏ M rédamettt 
du f~d•r~u-,. libtTtal,... 

ou.vrièr•• so.nt lt premi'~re condition' de 
l'émanc4latian dM twavaill'o=ui'S. 

Que tout pou.vo~r· l'égisl.lt.if ct l'é~e .. 
•rnent~ lr• " '<or.U au Congres ·t Qrait· ut~.a 
néga-ion ,flagro1nfe de ~tte auto .. omie 
et de cetfe libe!'to, 

c~ Congrh d1~n1e en prinei'pG le, dr!)it 
légi,.la,tif 4• tous les. Congah sQi•t Jéné
~a.~tx, soit r•g.lo!\3111(, ~ lcllll' rec~nrnais
saot pas d".> u.tre miulon qlt~ cdte de 
mettre e'- 1mhenc.e l'cs ilSplra llon~, los 
betoins et idéc:s du prol.c!t.')riat de$ dif,fë
''"~~ oc.:~ litét ou pay-s afin q1ve le1,1r 
harmoni'utjon et leur untfitation s')l 
op4roen~ au.tan.t gue postible ; mait, d1"' 
a"ucun' c·n, la 11\31joritéo d"un Congrè& 
!I~CO~II!I· ne ~lU·~~ impos~r .,. réso
l~<~tiC!nt ii la fftinor.itc. 

·Contidir.a nt, d'aulr@ p.aû, gua l'tns:= 
~.ituliion d'un Con«!l g:ê114Îral dans, l'ln,
ttntltioNie er;t, p~r aa na.hlre mifne et, 
fatll'liO\tn-·. pQu~ll à davcnir U>\1 viole
t·iott p~rma•l!tn•fll d'a· uttie li ~e~tQ qui dOi~ 
ih• la bas., fMdam~mtale d.e no~ 
rr&nde ltt~D~Ition ; 

ConsMêr•nt Q.UI le~ ac-les d!l Con,eil, 
g~né•~·l cl<> l.ondr~ qui vient d ' l .tr• dis
lOU&, p~ndar~ot· ces trois dernières années, 
sont• Jla preuve t~ivante .diu vic(l inhê~e nt 
de c~l!· institvt i'op, 

Q-.e, po1.1r a vgmenter S<J ljllllstt_nçer 
d'abord ttè.s m i11ime, il 3 eJl rac:gul$• aux 
intl'igvet, au~ mensonge,, ault ea l'omn~ 
les plus jnfi&rneer J)OIH tc.!lfer do tali~ fou$ 
ceu_l< qu.lj ont o,. ltJ, c.o<mbathc ; 

Que. po ur· <1lflrlv;c.r à l'accompliuemc.n.t· 
fi na~ de• tt:!t vuc.s, il1 a. p:répnj de longue 
miÜ1 lo Con~ris de la Haye , dont> b 
rMio~Îtô &rtifjciellement or1anlsée. ~t'• 
évidemment e u• d'autre• but que do faiJ!!I 
~ri0111.plltr da.ns l"!rtfe.rJ:tatio n·<ll• la domi
nation d' u•n ~rii au.tOl'ita.ire, et que, 
~~~!H tttel.rt4re ~ but, «lie 111'«1 PH c!'f inf 
de e.afou..,. tout,, ~nee d tout·e ;..,~ 
e.lu•, 
OY~U" tel (Qngt>QI ne peut fU· ltrt~ 

l'expi'Miio" d'u prol'étariat ~es pan qui 
.·.y 101\l' fait r~pr~nter t J)osé~ par le détermini6rne cosmigue., 

qu'i écbappent à notre intlueoce ; c 'e&t .~;:,;;:;;.::.......:;::,_..;_.::,..;;:;:::-....;;::.:::...=...:;;.;....=:::::...ç;;:J~LIDioL'PIIJitloi~IH*~...,.._~~:o:------:--,......----~...,;,..:. 

Ert te• ~tra.Pit, l'e.t dé.!~.,., du Con
srès e !l\irel'!'t 1• 1'C!IIU q11e 14 IIÏUI\IIIM. 
' ,.,~.,, t•::-4 qu• ~·"' ti!! moi1 •, ~~~ 
tortJrès h~otemo~tiOfltlr cie t11ut11 lM f!irU
'r.!lt.loM et Mefient. 

Le Consrès dlM d~u.e. a. ~
tlo•• tspeii!Olte, itarAennes, )urMtl•ltt'lc.t•, 
américi!linN •t ft~nçaifts, Nuoh à, St
lmrel' !U<_lne• repqus.ser f~IIIIMJit 
tout111 ile.t !'t-tolutions du Cqngrn d'e ta 
·HJa,y• "'' •reco•l'l.lllssa.nt en auc:un~ façoo 
leot pouvol'rs d1.1 noU'IfeaQ C.oMtil CénÉII'a!l 
nom. 1)31' l'ul, et·1 po1u $iluvqgard•• le.ur 
fêdftationi re:~~p•c:tivc c:ont.re 1~ .priten
t io"' IO~V'""""ent,afet d e ce Conseill 
CéMfJI, .JUtti ble.n quQ pOUf SII~Y" et 
F!rrtlfier "'-vantage. l'unltê d'e !'fnttJ."!''a
tionaLe•, let d~l'~~:ués' ont je~.i lot baus
d'uni projd de, pade <fe solldarit4& ent,• 
ces fêdératloDS· 

~·d.i'r.e, dans le d<>maine humain, les· 
impositions de• la vie - satisfaire se! 
besclns et se livrer a toutes les actM
tés néc~ssalres 'POUT y· parvenir - ; 
c'est-à-di re, dans le doma•ine saçiaol, in· 
dividuel et collectif, l'ét!llblissement 
d'l'ln com}lortement volontaire. mals 
m.oufement. lntelllectuellement, senti
mentalement et physiquement obtiga· 
toire·, quJ ~evfent une· nécessité biolo
gique ~ dont· les premiers actes sont 
le tr<wail et le respect- de la personna
lité d'autrui, c'est-à-dire, enfin, une 1 

façon partieuU~re c!e vi:vre, de s'orga:
l)iser, de se conduire, qui se mo'difren.t 
selon qu.e1 se· modifient les ~oüls, l'es 
k s.olos et la morale des hommes, 

Education anarchiste Hélat ! Ct P~'ol.t !le f:ut Pit !'hijs.é. 

PREMIERE RE.SOUJTION 

toutes ces lois sont " inllérentes à. 
la nature des choses "• en sonr l'éma
nation '<i.irecte, l'expression, la synthè
se où la conséquence obligatoire. Elle!) 
sont ce q1ue Bakmunrne appe~ait, en se· 
pla91nt au point de vue social humain, 
des lois naturelles. comme les normes 
qui réglssent la vie (!"une eoTonle d.e 
castors, d'e lourmis ou d'abeilles. sont 
aussi des lois naturel les. Et tant que la 
société humaine vil , se .t'ève[oppe, s'or• 
ganise, produit, distribue, consomme,, 
agit d ·'après e.e qu'elles Inspirent ou 
suggèrent, ~Jie se comporte d'une fa .. 
çon à peJ,t pr~s s~mblable sou.vent ab
wlull.ent comparable à celle que ré<:l'a· 
ment' les libertair-es. 

J\\ais dès que les lois ne sont plus 
.. naturelles, c'e.S.t·&·dire !,'expression d~ 

besoins et la simple orientation éma
ntnt de c4:S besoins et de la faQon de 
Jes Sll.lisfalre, elles devi~tment. artillctel· 
les er fausses parce• que, étant le résul. 
lat d'une or~tani'sntion - dan$ ce cas, 
l'Etat - , q.ul se situe au-dep$US d'e la 
·société, elles ohéiS$.ent à la ç.onception 
que 1 'Etat se tau de la société, Qu'îl 
tend à mQdcler plus selon sa nature· et 
ses besoins que selon la nature et )el> 
-besoins de la sodélé même. 

Telle est, ~~ntiellement, la difJ~
rence entre 1 '0rgatl.isatt9n cie la: soci~t~ 
par elle-même. et l'or~ani'satlon cre la 
société par 1 "Etat. 

ES anarchNe'! se .sont toujours 

L l!l€~~s <oJttre ltt contrainte, l~·s hi4-
rarchiu, une certaine dh~.lpfin1, la 
~€pora(ion dl!s sue.<, aussi' bil!.nr 

que contr~ to.ufe- wjélion. dan~ quelque 
domaine que t:.e ~it. A ce• tilr€ iLs se 
sont. élevü~ con(.re. les ~y.51~me~ d' 1!. ldu-. 

, cot'ion '' oÙ! il n'e,<e qlli'd/on. que d't' 
' dressage· : écol11 laïques, conf11ssionnl!.lle.s,. 

scoutci.sme, el<,... Cert4b1s. mime ~ pro
noncèrent contre l' ldluwtion• par la la
mate, comml! auui vkMe que l€s autre.s. 
Que propos.ent-its ? Jls d·emandent tout 
simplement q11'œu Ut.u de re,speder des 
tl'~Jug~ dt de~ prln.dpes p~mt~ q!J.I ~mt 
lait li!ur~ preuve.$, d€flndrallTI1mf:l1·'" Qlt 
a.iTfe se rens~igtrer sur l4 réalité, cQitlme 
elle est d~finje l'ar des étudts d•' ordre 
M.ientifique. 

Je signale que l'étude sp€ciaJisée <i· 
de"Ssou.s. est /aiti! par un homme de sd~rn.
ce F, Con,ez .. qw n'a probobleme.ttt iar. 
rnai5 eJJten:du varier de.~ nrln'€/pes ona,. 
€hi.<tes, qu'qJ/~: éti pul11fée dons « En· 
F~ance " 1111'-" revfle sptcia.lis4e de f'51l· 
chologt~, pédagogie, neuro·Jl.<fl(hi4tr<fe 
et· .<QCifllogie, dr'ri·gée Jlar le pr-oltss«.ur 
Henrr Wallon du Çoll~qe de Fr-an.ce et 
q rùl/e e$t fe tebleau. d'rme üole en plel'· 

· ne acHvité et rlu$s/ote. 

r 1 . Orig)ue dt !~ mais.on d'enfant -
' 1/a.ggravation pu la guc>rt<e·, du 5ort des 
ifwne'•, dlftreue' pl'rif5iologi4UI Cavila't11fno. 
st:, r4cliiClsll'lt, #nttl'ésil"), dé'séquilibN' 
J75Jtçhlqlle (par mite de' Tafle.<, ~bar· 
dem<!nfs, dlptJrb pour l11.< S'.T ,O., r'!l,(ttm· 
d'uite· tlY' loyer et li~ence de la me). DfWle' 
pqrt. D'aufrl• n·art, incompétence tt fOU.• 

tint de., tta,l'i$sements exis~onts (com· 
me1·ciaux-, goyt•ern<l'men,fau~. ~harit41>1'.$ 
et. autre5.). ~Tous 5Qumls à une tra<lit.iQf!. 

. dl;/edrttun, 

Qn nous tient &ouvent ce Ja1s(<)Qne- 1 

ment ~ il faudra bien, <lans votr~ S0-
ciété, dt.\s. hmnrnes, des bu.rea.ux cbar
géll de coordonner la productfon. de 

. distri•bu~r le.s. matières l)rem ières. les 
pwct:utrs det l'ag.rlclllfure et ceux iesus 

2. l..e personnel. - 01·i'girulire dt.s cen. 
tres, d:'11nhainement. cWX: méthodes de pt
dagogfe actù1e. A la C'.E.M:.A., pa! de. df3. 
.couu. peu d~ thi()rie. Les 1Jag(aire~ 
vl'valenl uulement que>fque temps la m~. 
me vte q,ue l~s enfants tt ce.d qud que, 
soit teur dge (dqulpqs, dorlot'rs,, mime~ 
geltes, mlmc~ actiuitis, mime horaire), 
On lu QI'IH!'nait' a- pesse1r de' • faut''(« dJ. 
tJ d« la bm-Jeadt .). ùs imtroc!'ea.wt e~t· 
Al!drQ,ient lt grou"~ ~Qitml'c fil 1fogit1Jre.s 
qyrai!lnl a le lg.frc, leur e.n.•qignl!ie.nl tes 
techniques devuis, « le &glayag<> ration
ttet jusqu• au~ jeu.'f: dramqlr'ques in pg,çsqnt 
por l'hygi~ne d'c.s dortoirs et la eonduite 
de « rttude nalrtre ~ -

AVIS 
AUX SECRETJ\IRES 

DE CROUPES 
E.T COMMISSIONS 

DE. JEUNES 
A.a sajef de la circul.aire 

concernant leSJ C<Emp$ de I!G• 

cane••, cc •ont seulenumt les 
clortoin qui sont ré1er~s 
aux moin~ de trent·e· ems. 
PoUl' les c'Jmpeur8~ P«~· d(: 
!'imite a1Ôife. -

3. Dls.ci'pline. - On admet ordi».a.ire. 
ment qu'€1rdre "" dfs.dplin.e • col!t,Jinte, 
~ .,~ous a~-ons I.M tr~s lon:gs ~~ r~îu.r ) 

•1 dit M. CDnte.z. • que. l'entant o nature.ll11• 
ment l4 goQt d« l"orgrmisati(lR, qu' r'l peut 
qpporler S4 libre ad}ufsion. a une rlg;le, 
qu'il ~ent Ta n&esslté d'une dildplin«' 
sociale. D. .. Ct. n'e!l pa.s l'a f10~·~ihf11U! 
du 1: ehahut .,. qui ndccs..•ile fe .<wrtïeil. 
fait nailre. le dr41t:ut a. c. Suggestl'on l(~r
pétucll•, PoflttM il).$0{tte.n<~.~lf. tt ~ 

pa·r Charlls DrEVANÇON 
l'enfant touftmr.s à ~·aJtid' d'une rlbe11i.on 
liblrarrl<e d pour· (e mqJt're, roidi dam 
son K6le. d• justici tër » . ., Nou&· G.!iOil'J• 
be.toin, pour twJ'rq lr<Jr:ail d''lducaUort, 
qu~ l'infant st.nte sa: liberU "· 

4 . E$prit de famille. - • Nous bqsant' 
sur la 'tendan:ce Qrégaire de l'e.nlont (ten. 
dance. à l' a,~J<Xiotion) nous aL•ons tmploy~ 
le 5ystP.me d.e.< lquipe·s. Qu"on tUt pen~ 
à la exiatlqn de. pseudo-lamifies Il suait 
trop lon9 dt' ,('/,~endre srnr tc·s eons~qut>n· 
ees. extr~memen.l dem~r4mses d.o cette 
ob.1es.<ion de ta 'omille,. ehez rm g~rand 

-nombn: d'ldlJ(:.IIJt1ws. lA tami/lq esi w1e 
cellule naJwell~, peut-ê'lre< dans notre so. 
ciéfd supe.r.cil'ill~ie ne remplit-etle· plu& 
tr~i b1'en ~on rfJ!e anc.estmE, mol~ elle est 
lB meWizur. milieu 4ducatil~ o coNil'lion 
d'ltrl! i.cQrtO!fliquemen( C(Jpa.hle d~ pou~<· 
w inre sa mi~s1on ~· . <11 On a• lrop allirmé 
que 1 ettfant oollit besoin. poor Mn d'lve.
loppement hornton.l.~ta. de l'aflectl'on que 
lui portent et q;rl tl porfe ~ H$· parents. 
Il r~steraf.t c\ démontrer qu'a ra:rtbr de 
h1ût à diX' 011.5 le.,. rdations. familiale~. sur
toul le comportement d'es enfant.~ vit·à· 
vis d'e $U paren# est à &{Ise d' amcmr, 
Çe qrll' m'oppa.rait tyb douteux . • 

5. E'sprtl s<:out. - cr Notre l((w·~ 
procMe d'uni t_jpril totalt!ment dUUrent 
de celui d·e la Jtafre>uille. La patrouille 
est un groupe hiéra·rchb~ dont lt~ m.em. 
bres sont lfts par des obligation.• d' oblis
sance' et de <omman&ement. U!l chels y 
Uenmmt lem· pouooir d'rme aut'orltl e:x:M
riettre'. lA grade e$! r~se.rol $Qns doutd 
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au mérite, mais exprim~ par de~ tnsi'• 
gnes et d~c.orations, il est d~eel'tlll p4r un 
collège souverain, auquel les non 1'tt:lll~s 
n'ont va~ droiJ, Notre lqw'pe tsf consti· 
tul~ de membre.s égaux. Compe>sée d'une . 
dlzalne d'enfant~ ii pe11 près de m~me 
tige intellectuel et lor-ce ph!l~iquc. .. 
« Solidaire., de ses €.11171arades·, m.ais li- · 
bre au sein du grQup.e, l' enla.11t u trouud 
Il la tols cette dépendance, cette ald~ 
donf U a besoin, en m~me temps q!.i'll Q 

la po.~.~ibiUté d'affirmer .!a propre per· 
sonnaUtl. Les ac.tlvité.< ltan{ communes., 
le groupe Qpprkl~ a leur _yalr.ur les 
qualitl5 l!1dlvl.dueUes. » « Di.'<iplinti 
d'égaux ... qw; ne ti~nt pas longtemps ri~ 
gue ur à l' indi!o<eipllne ». 

6. MixiM. :_ c: 1\'os équipu ~nt rni.x··· 
tes. l\iou.! n' avon.s jama.i.' comprl~ ce qu~ 
justifiait la séparation des sexes, ~(non 
l'cmtlque préjugé e.h/itien de la fl!llmuz, 
imtwment de damnat1~on. Une exp4rien.c:e 
de plusieurs ann~es, ayant porté sur des 
enfants exlr~mement divers, nous autQri. 
se a ovan.çer que t'lducatiQn mixte n• 
prl.~ente aucun d411ger. " ~ 11 &emlllc 
que lo présence des garçons empl.chB. la 
virilisaUon dauteme à laque/hz. abouJI.t 
trop souvent Wt4 Mu.eation dift modem~, 
hors de la pré5en.ce de ggrçons. >ï 

7. Auto-gQuvemement. - Des lqu~p•s 
dl.<ignent un t'4/.5pon~a5le q1d gu#sle 4Y 
conseil général. Le resJ)On5able· n( f11ra., 
après un cQnseil de groupe, que porter 
devant l'Assemblée générale, le.< opinions 

' de son groupe e.t de les défendre. 

8. Cas <le :révolte. - Certains 41nf'an l~ 
arrivent déformés par la «. SO<:Nié l1 des 
adultes. Ils .<e révoltent individuellement. 
On le.< gu4rlt pqr rm traitement appro. 
prié, phy~lologr'que aus~l bitn que rml· 
chologique. « Nous ne croyons ptU & lJJ 
pen'4!1'.~/on fn51incJÏVI!, ne t'ayant que peu 1 

rencontrée "· 
9. Instruction. - Au~si bl'cn intellec. 

tJ.lene,d'une mani~re actiw ; vi~ite d'u$i
ms, de fermes, etc., que mtlnul'llq : 
peinture, ~ulpture., menuiserie·, brode'· 
ries, 

10. Développement. - • c·e~t une 
utopie que cü J'(n!ier pouvoir laire ida· 
ter lu villes I'QIH Les di.IJWr«r datu la 
C4mJUig!'l.ll, Ci ~t'en e~t l'Oint une quro:. 

1 (Attitude a •• F édé.Fati'()n..,l rlu .. 
nie& au Congrès dt Soint·lmier 
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les Cheminots ont été trahis 
par ÉRIC ALBERT 

A P~ES av!".ir utili..S ta grève clea, cheminots berlinois à dea fins cie ~~~ 
••on PQht1que-, les Américains ).'ont tl'_ahie et se son_ t en_ tendus aveç )es 
.Rus,Ju PQUr l'étoyffer, C'eat peut-être la première fois qYe ces. deu)t a~ta
gonJ~tu scellent \!n accord s.ans rése!l'V~ et en toute loyauté, des trav&il

l:e~Jra sc chargea~tt d'en assumer les frais, 
La sauvage et sanglante répression des, Sovieh dès lea premiers joun du 

mouvement, son exploitatÎQll sournoi.se par les Américain$ et leur volte.face 
ultérieure,· enfin le recul cles Russes et 1'accord des pr~mit:r~t et du sec;nd_s 
c.on$acl'ant la soumission d.es c'berninots à leur- commune V9lonté d'el!ploita
tion, édi!;Ïfe symboliquement l_a conjoncture mondiale. 

l.orsque lea loups s'entendent les mouton, o'o!lt qu'à se hi tenir. 

Aprèa cinq semaines. d'une lutte magqifiqye et opiniâtre les cheminot& 
berlinois repreg.J;Jent le travail. Li!{Ués contre -eta, mu'rucjpaÎlté ( démocra
tique » et soviétique, toutes les forces d'o_ççupa,ti0 n, preue des de~ 'b9~s 
èt aynd,icalisme offij-el, ils · ont dû accepter le$ c:onditions Îlnpo$écs, Le coup 
de grâce li été ~rte- par les h :êo; • libéraux • Américains qui ont donné l'o~dre 
4 Reute~, maire de Bel'lin o~cid~ntal, de ne plus verser de secours de chQ
mage aux _g_livistes. Accl!lés à la faim nQs vaillants camarades s<!u.t obligé~ 
de s~ soqm<;:ttre. Et l'on a vu lea dirigeants. de leur prQpre syndicat l'U.G.O., 
décréter la l'eprise du travai~ sans referendum, sans même consulter les délé. 
g11éa ouvrien ·! Trahison partout, corruption partout. 

Au terme de l'acco~d impQsé, l'e~ cheminotl' berlinois vont être pa)fés à. 
lOQ O,JQ en rnal'ka Clay. l.ls ne dema.ndllie.nt que 75. 0/Q. Mais çette yictcùre 
.. st sinistrement Msombrie par les échecs ~uivants : Les Russes scmt en f&it 
les gagnants de la partie, Car, ainsi qu'iJa fayaient proposé, ils ne payeront 
que 60 0 /0 du salaire, le solde, 40 010, devant être réglé par les c Occiden
taux •· 

' D'autre part ils maintiennent la non-r-econnaissance de l'U.G.O. parce 
que anticommuniste., ce qui est peu grave au fond, mais aussi et surtout triom
phent en obtenant des Américains la non-réintégration de 2-500 cheminot& 
Iicenciés pour délit d'opinion. 

Plus grave encore est le manque PQUr ainsi dire total de gar~nties sérieu
aes contre toute représaiUe de la part des Soviets. Délibérément, leurs inté
rêts financiers étant en jeu, les Américains ont livré le$ cheminots, pieds 
et poings liés, aux Russes. 

Cette grande grève,, l'a plus longue depu-is l'occupation de l'AJlemagne, 
est lourde d 'enseignemenu. Elle démontre tragi'quement que le syndicalisme 
orienté vers l'un ou l'autre des impérialismes n'est qu'un piège mortel. Elle 
démontre aussi qu'une fraction de travaiHeurs lA"o1és, s-ans soutien actif des 
autrea corps de métier, ne peut se lancer sans danger dana un g-rand mou
vem.en't. Elle dllmontre que ai la solidarité avait joué les cheminots berlinois 
auraient ai&ément imposé feur voFonté, la grève générale étant une arme 
invincible. Elle démontre, que ~s impérialismes ne considèrent Je peuple, 
qu il scit de Berlin ou d'ailleurs, qu'er. ta,nt que masse de manœuvre et le 
rejette, le trahit, l'exploite-, le masaacre même dè• que la sauveearde de Jeun 
intérêts l'exigent. 

ESSE EVUE de~ ta P 
syndi i ca l e 

Si J'on peut dénoncer les fréquentes 
« contorsions » de la politique cégétiste, 
on ne peut certes pas faire ce teproche 
à Force Ouvrière où l'on est un tantinet 
conservateur. 

Chacun se souvient de la campagne
de-la-baisse qu'amorçait il y a plus d'un 
an, la centrale réformiste aidée briève
ment dans cette tâche par la C.F.T.C. au 
sein du Cartel de la baisse. 

Cette politique - qui n'a en soi rien 
d'original - est restée depuis tradition
nelle dans le syndicat de J'ouhaux ~le 
compère Tessier ayant plaqué le cartel 
pour flirter avec Frachon). 

Bouzanquet qui fut l'un des promo
teurs de cette campagne, n'en continue 
pas moins à en être le ·plus acharné dé
fenseur. 

Sur le probl~e des salaires et des 
. prix, notre Comité ConUdéral National 

a confirmé la position de la C.G.T.
F.O., réaffirmant que le seul et vérita. 
ble moyen de revaloriser la puissance 

d'achat des <lasses laborieuses consiste 
dans une baisse du coût de la vie. 

. Les faits, que chacun de nous peut 
désormais constater, viennent ~ l'appui
de la tMse que depuis plus d'un an 
nous ne cessons de soutem·r inlassable
ment 

La thèse soutenue par Bouzanquet 
&'est-elle confirmée dans les faits? Est
ce à dire que la baisse des prix fut le 
résultat de l'action de F.O.? 

Les pr~pbétles des socïalistes s'avérè· 
rentrel-les pertinentes? 

Ou bien alors la baisse - réalisée 
dans certains secteurs seulement - ne 
s'est-elle opérée que par l'intervention 
dans l'économie et la distribution d'élé
ments étrangers au syndicalisme (concur
rence étrangère - saturation de certains 
marcbés - abondance. -saisonnière, etc.)' 
que n'avaient pas. .prévu. le .Conseil .éco
nomique et Je Cartel de la baisse. , 

Gaulle ce concert de vociférations hai
neuses-. 

Ainsi Il ne suffit pas au vieux rené
gat de vivre des cotisations des travail· 
leurs, d'entretenir leur misère en les 
trahissant quotidiennement au gré des 
volontés du génial Joseph, son mai
tre. Il lui fallut les exhorter à la revan
che - les préparer aux prochaines tue
ries dans Je camp de l'U.R.S.S. 

Oradour, pourtant, n'est rien ~ côt~ 
de Varsovie. Varsovie, c'est peut-ltre 
mille Oradour! 

Varsovi11 n'_est r~ur~ant • : il ~ 
a rU.R.s.s., Us s; m l!!Zm. 
Partout -oà sont, Jf. ,r. :tc.s··~~n~ 
sont autant d'O"radour-sur-GltJne -et de 
Vars.ovie. 

Oui, tout Berlin a dansé a 1' anno~ce 
de ces « victoires ». ]e pen$€ même 
que tout Berlin chantait, dans sa fré· 
nésie hitlérienne, quand les plus purs 
de ses lils, les militan.ts du Parti Thael

mann, fid~les au socialisme et li l'in· 
temationalisme, tombaient sous la ha
che du bourreau. 

Tout Berlin a dansé, mais, depuis, 
la zone orientale a été dénazifiée, d'au

cuns m~me, disent « socialisée » de 
fond en comble. Si les masses alleman
des du secteur oriental ne sont pas 
encore complètement lavées de leur 
consa'ence fasciste et chauvine, le 
temps lera son œuvre, et il la fait déjèi. 
Varsovie? cela nous rappelle quek}ue 

chose - n'est-ce pas la capitale de la 
Pologne ? De cette Pologne que se parta
gèrent, après l'avoir attaquée, Staline et 
Hitler, a.lors bons amis en 1940. 

L'article de Monmousseàu est pour le 
moins déplaœ car s'il~ eut des Ora
dour, des Dunkerque, dts Varsovie, des 
Stai'ingrad, des Cassino, c'est parce qu'il 
y eut des Hitler, des Staline, des Mus
soLini, des Daladier et des Roosevelt. 

Les travailleurs, s 'ils veulent éviter 
les ruines, sauront donc à qui s'attaquer. 

PI CART. 

ORGç:::1·NE DE LQ FEDERQTION t=lf'-Jc:lRCHISTE 

L ' usin~ e aux ouvriers La terre aux p .aysans 

Ma Chez les Cheminots 
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AU FftSCI·SMJ:DE par feu.r orga,nisatlon, les, J. BOUC!UER avant la d émagogie. A plein tuJ)e. ---L syndicats sont le lieu de ren- par · ' · · · ci ·_ D'où confusiQn extrême, grande 

Il s'agirait de savoir si les " cadres , contr e de tous l.es produc- brasse des malheureux syndl'qués 
d 1 sNcF - . .1r . teurs. Ils se do1vent donc F.O. de tous les noms slaves con- pas encore très ferrés en manœu· 
e a . • ... ont des pouvo1rs 1 lm1- d'être à la pointe du combat pour nus. la voUà tendant la main • aux vres et maquignonnages. La C.F. 
t~ et s ils peuv~~t en toute quiétude ' l'expropriation et la mise en ges· br ebis égarées :~>, 'Unité ! Unité à T.C, . tombe dans le panneau. Cer
falre régner leur dictature de la peur et tion dès Q.Ue cette expropriation est tout prix. E t comme le parti comp tains syndJ.cats s e rapprochmt de 
de 18• for.ce. . ' accomplie. Qr, prése-ntement, le muniste est dans l'opposition, en la. flamme, oolle la Fédération du 
. Ev1demment les _menac~ et ~~~ sanc- but des syndi-eats n'est pas la lutte Livre. D'autres s'y bnilent, tel le 
t~ons de la pègre h~~rarch1que n 1.mpres- expropriatrice - il s'en f aut.- Les .---------------1 syndicat des Contributions indirec-
s1onnent pas _les. mrhtants. anarc~~stes et organisations ouvrières prétendent LES p T T tes jusqu'ici a utonome et qui vient. 
anarcho-syndJ~ahstes. M~1s l.a dictature préparer ·~ la gestion avant de don- DANS • • • de- rallier la nre La. Fayette. Résul-
de la force fait courber 1 éc~me à be~u- ner l'assaut final. En un mot, elles tat : renforcement évident de la 
c~up de .camarades du raiL Certams compos-ent. Elles décJ.arent même T C.G.T. qui se traduit par un plus 

~osent p.u~ bouger d: peur d~ sanc- ouvertement ne pas croire en l'et- LES' FACETIES fort pourcentage des votants pom 
!lons .. Auss1 nos. ·~ mames '' se~. don- ficience de la masse mais en celle 1 

1 
, : , la C.G.T. dans les usines de la ré-

nenHI~ à c17ur JOie contre les mlhtants soit d'un « gouvernement némo- gion parisienne par comparaison 
révolutionnaires. cratlque » chargé de prendre toute avec 1948. 
• Dans l'Orne, un de. !l0S car:narades la production et la répartition en d' ceveur La F.O., après avoir interdit toute 

S est ~U .r.efouler à la VISite, médicale de main, S.Oit , de r éformes apportéeS 1 un re COmpromiSSIOn et VOyant QUe ses 
comm1SS1onn~ment sous pretexte que sa au système économique actuel par rangs ~'éclaircissaient, . que ses co: 
v_ue ~s.t défarllante .. Notre Caf!Jarade s~ u-ne plus juste répartition des reve- On ne saurait passer sous silence les 1 , tisants n'obéissaient aucuntment 
f1t. VIS:ter par plus1eurs oculistes QUI nus du travail. Peur du peuple !... incidents f>rovoquéa' par le receveur de aux ordres venus d 'en haut, ferme 
lu~ reconnur~m ,une _vue plus que p~r- Lorsque la F.O. est contre la grève Paris XVJII• le jour de la grève du aujourd'hui les yeux, lève les bras 
~a•te . Ce QUI n empeche pas le servJce générale - et bien souvent con tre 15 juin qui en la circonstance faisait of· au ciel et se_ contente de demander 
mtéressé de fa1re un savant blocus con- toute grève _ c'est par peur du fiee de concierge ~t de flic. Ce monsiew l'exclusion des responsables n'ayant 
tre ce camar~je. . peup'e. P ar peur du stalinisme, or- passa, son temps a provoquer 1~ Pet:son- pas suivi les consignes. Fébrile· 
. U~ autre de nos CO'!·P~g~on~ s est ganisé de main de maître et large- ne!, a le menacer plus ou moms d•ree- ment à son tour elle cherche à 
v~ ~éplacé par .mesure diSCiphn~lre, sur ment arrosé de kopecks. Elle ou- tec~;\m:wocations ont été traitées par les raccoier - ne serait-ce que ]!)OUr 
d~ciSion . ou cé.èbre 11~. Ancelm, chef blie, cette F.O., que la .C.G.T. est, facteurs de Paris XV111• comme il conve- compenser le lâchage de son ex
d a:.rondt~Sef!len.t d~ Samt-Lazare, parc.c: elle aussi, contre la grève générale. nait. c ·est-à-dire par' le mépris. Bien en- partenaire, la C.F.T ..C. Pratique
qu 11 ava1t diStribue à la gare des Bat1- Pas pour les mêmes motifs évidem- tendu

1 
la peur aidant, une petite mina- ment elle a absorbé les Amis de Ré

gnolles ~es ~rac;s contre la guerr~. ment. Par peur de voir son systè- rité d agents d'u service général et cadres vOlution prolétarienne, Monatte en 
~· Anceln~ n est. sans doute pas pacJ- me éclater. donc de perdre la di- ont cru devoir l'aire les jaunes. tête, Louzon en queue. qui ne ju
fJste .. li fau parue d.e la caste qu1 ap- rection des opérations. Par peur Quelques positions ont été assurées aux rent plus que par le Pacte Atla.n
plaudlt des deux mam~ lorsque les au- de se voir largement dépassée. Lors- guichets, mais on peut dire 9ue notre tique et "le « parti américain ,, 
tres partent au casse-p1-pe. que la F .O. ou la C.F.T.C. ou la c .. mouv~m~nt. malgré le « ~onc1erge ~ a Mais Révolution prolétarienne est 

A Trappes, M. Grimault, chef du dé- G.T. s'attaquent à la répartition é!é reuss• ~ns la pr?~rhon ,de 90 %; un oiselet alors qu'tl faudrait un 
pOt, est toujours sur la sellette pour ses actuelle des richesses pour ne pro- c est une ~mglante reph~ue a ces pau- bœut pour revigorer la malade. 
menaces contre les responsables de la poser qu'une revalorisation hiérar- vres syndJcal!stes 1remb otants et ba· EUe savonne donc la tête de ses 
F.T.R. chique du pouvoir d'achat c'est en- veux. respon~ables partisans de l'unité 

,Lemaire étant parti vers d'autres pré- core par peur du peuple. Elles: Messieurs le& contrôleurs, contrôleur& d'action- quand elle le peut. Lors-
bendes, le chef du Service de l'Exploi- s'acharnent à fractionner, à divl- principaux, et autre§.. chefs hiérarchiques, qu'elle ne le """Ut pas elle accepte ..• 

So 
les emplo)lés de t'aris XVIII•, qui ont "'~ 

tation oe la Région Ouest, M. ulard, ser, à renforcer l'inégalité. Elles lutté ~ur t'amélior-ation de leur candi- c: l'action coordonnée >. 0 la,ngue 
des Charentes. couvre de son autorité préparent volontairement les chefs tion d'êsastreuse de vie, vous remerciellt française ~ Cela n e suffisant pas 
suprême les petites saloperices de ses qui briment et les lendemains qul comme il se doit de votre solidarité. Les encore, elle tente de refaire l'opé-
sous-ordres. tuent. facteurs de Paris XVlll6 connaissent ration que la C.G.T . a faite sur el'le· 

Ces messieurs se croient. déjà rev~- Malgré les diviseurs profession- maintenant ceux qui se font les serviteurs en prenant pour cobaye les Auto-
nus au bon temp~ d~ " ~1eux mare- nels ou inconscients, l'ld<le d'unité de leurs ennemis de classe. Ils sauron.t nomes. Premier temps : la C.G.T. 
chal >>. Ils vont meme JUSQU à passer ou- est en route dans la classe ouvriè- désormais que te retard n'eu pas tou· ayant mordu sur F .O. en « explol-
tre aux instructions du ministre des Tra- re. i ijours sanctionné, puisque l'on assista Ie tant > une faille existant entre mi-

p bi' . 11 . t en 15 )uin à des prises de s.crvicc à 9 h. 30. litants et dirigeants, la F.O. essaie 
vaux u ICS SI ce es-cJ ne son pas Le courant à la base est telle- . Seulement là, pas ·de 532, mais un sou. 
leur faveur. t , 1 t 1 b rire et parfois la poignée de main du de mordre sur les Autonomes en 

On frappe sur le lampiste à tour d&. .!:lJP .•. Pg_ 2~ q~ . eês •. ~-- u~~au~_ > c -Concier- ~. trava!llant leurs syndicats à tour 
t: - .. - 0 ... , ... ---·"·'· -- · .. ~--- 1-. t "·' .- s ~n .sonb emüs 'I:t:lS t nars ~ont f!n- .. v __._ AI Et • b' 
oras -n s arrange pour que e ra va · · - La kltte--contin-ue -et- FhorizOft a' éclaire "-'=' rv e. cee-< est posSi .e puisque 
ne- puisse êir'e effëctué dans des coridÎ- trés dans la danse. pour les prolétaires qui, malgré lo jésui- la Fédération nationale des Syndi-
tions normales, et on tombe à bras rac- La C.G .T., en hablle manœu- ' tisme, le mensonge et la haine del Etat- eats autonomes (F.N.S.A.) ne ,grou-
courcis sur ceux qui travaillent. vrière, a ievê un doigt. moui1lé- pour Patroll. triompheront, car l'cfnumcip..tion pe pas tous les syndicats autôno-

Aujourd'hui apparaissent en plein sentir d'où venait le vent. Après sera /'Qluore des lravail'leurs ellX·mbne$. mes e't que, de plus la F.N.S.A. 
jour les tenjances de la hiérarchie au- avoir traité les militants de base de LE FACTEUR. ' n'est pas une centrale syndicale 
toritalre et l'application des méthodes comme les autres, 'biérarchlsées et 
fascistes. centralisées. Deuxième temps : 

- suppression de Ja liberté d'ex- f; On > fait risette à la Fédération 

pression ; GRAND( HJ"' 1 (RAMPI"'JRI DU li 1 AIR de l'Education nationale, autonome - sanctions administratives. ' ' 1 B R'J' [ aussi mals non rattachée à la F. 
La preuve est adn.inistrée de la vio- . ' - : 1 

· ' · 
1 1 

' ' 1. N.S.A. Avec ce que cela comporte 
lalion de la l'iberté individuelle. La preu- :-::::::.'!;:;;;.:;:~:::::::::::::::::::;ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o: de génu!lex1ons, avances, bassesses 
ve du compiot contre les travailleurs ré- et manœuvres souterraines. 
volutionnaires est patente. L E 1 O. J U 1 L L E T A A C H È R ES Toutes ces coucheries d'états-

La Liberté, cette liberté pour laquelle majors sont" peu prolifiques. Et 
de nombreux camarades cheminots ont heureusement car les malheureux 
tout sacrifié pendant de longues années, ' qui e<n supportent ou risquent d~en 
est mise en cause. Tous nos. amis se retrouvero,nt à la fête. d'été du'' LIB" supporter les frais sont to.Ujours les 

Les cheminots ne oeuvent manquer · , 1 C · , d · d 1 mêmes : les cotisants, les ouvriers, 
'de s'émouvoir et de fa ire sui\•re à toute organ JSee par e 0m1te e SOtltle:n 'e notre journa les sans~grades. Ce n'est pas cela 

la hiérarchie, le chemin QU'a pris, bien ruruté. C'est même loin de cela. 
à contre.cœur, J'ex-directeur ~énéra-1 Celle-el doit se f a ire - et nous 

Lemaire. CAMPIING BAL auve-n E A"ln"RACTIONS ne le répéterons jamais a.ss.e-z -
Les ch.eminots doivent avoir confian- ' ' ' • • ·_ · , 1 • r 1 ' -- ' non autour d'hommes mais autour 

ce en eux-mêmes et faire en sorte que d'un programme d'action, progres-
les chemins de ~fer leur ·appartiennent sif, révolutionnaire. Elle doit se 

grâce à · la gestion ouvrière des trans- Nous donnerons tous les déto,iJs dans O.C:>treprocha,in numéro !aire à la base. sans terur compte 
ports. - des avis des c guides éclairés >. 

· .t Contre leurs avis même. Contre 
Raymond BEAULATON. 

A ce sufet, d.àns l~t'rilême"i:entrale, le 
syndicat natlomll des · Ingénieurs et -ea. 
dres de la roétaiJurgje F.O. ne semble ·-----------------------------------------------...;.~ __ ;,;;,;;_;.. __ ;... __ _ 
pas adopter d'em_bi'ée les « thèses >> de 

leurs ordres. Le « chapeau > F.O. 
ne peut em_pêcher ses syndiqués de 
mareher avec ceux de Frachon ou 
de Tessier lorsqu'il s'agit d'arra
cher quetque avantage aux patronS 
ou à l'Etat. Et les Frachon, Bou
zanquet et Tessier, partisans 
acharnés du renforcement d e la 
hiérarchie, sont bien obligés de s'iit
cliner lorsque les militants de base 
partent en bagarre pour une prtme 
unique, uniforme pour tous -
ayant donc pour resultat l'écrase

Bouzanquet et · nou~ · apparatt beaucoup. 
plus objectif -que celui-ci, lorsque, dans 
un article développant les -solutions 
« pour sortir' dù marasme" » ][ écrit : 

· En fait, · -les quelques - baisses 
compensées et au delà. .dans _ d'autres 
secteurs - n'ont été obtenues qu'au 
moyen d'un mécanisme autoritaire M· 
rité de l' c«upation nazie : le blocage 
des salaires, _ . _ 

De toute façon, il est certain qu'une 
baisse des prh:·-'-'- ·même· substantielle ~ 
ne constituerait en rien un moyen 
susceptible de débarrasser définitivement 
la c.lasse ouvrière des exploiteurs de tou
tes sortes - patrons, ministres et fau
teu111ards syndlca\I<C, _ . . . _ 

L'anniversaire d'Oradour-sur-Glane de
vait fournir ài -tous ' les· ·exploiteurs de 
chamiers - à tous les revanchards ver
beux - l'occasion de proférer une fois 
de plus des discours fiéleux contre le 
peuple allemand « ennemi irréductible et 
éternel "· - Monmousseau, __ Çégétis~e et 
partant communiste patriote (à l 'occa· 
61onl dirigea · mteux - que -ne le fit de 

Avant . . de partir en va
cances~ fournissez.-vou.s en 
livres à la librairie d u LIB. 

Pour le voyage. 
Pour vous d istrraire. 
Pour vous instruire. 
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H· 
1 L'article de notre camarade Carré (se-

l 

crétaire d'une des plus importantes 
Unions régionales de la C.N.T.) que nous 
publions ci-dessous peut paraître contra-

I 

di<::toire avec ce que nous exposions ces 
derniers. temps dans le « Libertaire ». 
Cependant s'il diff~re dans son apprécia

' fion sur l'avenir du syndicalisme, ses 
: conclusions rejoignent les nôtres. 
1 

1 

E temps à autre, certains augu-

D res du syndicalisme posent cette 
question : « Le syndicalisme est- _ 
il condamné à rentrer dans l'om

bre ? Cette force est-elle encore capa
ble d'Impulser la classe ouvrière ? » 

Avant de répondre à ces questions, 
il serait peut-être bOn de situer une fois 
de plus le climat social actuel. On peut 
dire, sans crainte de se tromper, que le 
pni>lé tariat est complètement désabusé 
et Inerte devant les problèmes qui se 
posent à lui. Il a perdu confiance 
à la fois dans ses « di-rigeants » et aussi 
dans, lui-même. Trompé, dupé par les 
partis, pendant la clandestinité et depuis 
la fameuse « Libération », ü n'a même 
plus la force de réagir et subit les évé
nements sans trop regimber. Ce ne sont 
pas les quelques mouvements sporadi· 
ques li.mités à la fois dans Je temps et 
dans l'espace qul'peuven.t prouver le con
rtaire. Les grèves politisées ont fini de 
le réduire à l' Impuissance. 

Est-ce que pour cela le syndicalisme 
doit- être porté en terre, conduit au ci
metière à la fols par les politiciens, les 
syndrcaleu:~: professionnels et aussi quoi
qu'ils s'en défendent par certains « pu
ritain$ » du 'Yndkalisme ? Non ! Il y 
a mieux à faire, d'abord regrouper tous 

les syndicalistes dignes de ce nom ; ils 
sont nombreux, éparpillés dans t0utes ,Jes 
centralés, C.G.T., F.O., Autonomes et 
C.N.T, 

Ensuite se mettre d 'accord sur ·les 

sy 
est comme ft !l'beure actuelle de bo!Ule 
composition. 

!/unité syndicaliste peut et doit se 
Téaliser, il n'y a pas besoin d'inventer 
de nouvelles formules ; les nécessités 

par CARRÉ 
principes qui doivent impressionner le 
mouvement, fédéralisme, représentation 
des minorités à tous les échelons, non
cumuJ des mandats politiques et syndi
caux, l.utte contre le patronat et l'Etat, 
préparation à la grève gestionnaire, etc. 

La crise économique, qui lentement 
s'Insinue dans ce pays et dans Je monde, 
~·a peut-être pas le caractère de brutâ· 
lité des autres crises, mais il semble 
.bien qu'elle va s'étaler en profondeur et 
pour une durée naturellement... indéter
minée, en attendant le prochain casse
pipe. Que· 'feront les chômeurs ? C'est 
bien simple, ils réaliseront !''unité d'ac
tion, prélude d'une nouvelle unité syn
dicale, qui, si les syndicalistes sincères 
n'y prennent garde. les conduira tout 
naturellement sous la houlette stalinisée 
de Frachon et consorts ou celle de Ro· 
me (C.F.T.C.). 

L''Etat va se trouver, d'ailleurs de
main devant des difficultés accrues. Qui 
va solder les dépenses d'Indochine, les 
pensions alimentaires de nos « checs gé
néraulf » de division ? Qui va nourrir 
la bureaucratie étatique ? 

Les commerçants s.'agitent car le -per
cepteur vient trop souvent par .« , antici
pation >> à ' la c::omptée. Si leur ·mouve
ment prend de ],'envergure, et comme ils 
sont des électeurs o: Influents :D , on re
viendra tondre un peu plus le prolo s'il 

nous conduiront inévitablement à ra lutte 
de classe, si nous voulons réagir saine-
ment. . 

Le syndicallsme des Griffuelhes et des 
Pelloutier est toujours jeune, toujours 
neuf. Que faut-il fai re ? S'en servir ! 

L'U.C.E.S. écrit dans sa dédarl,Jtionr 
qu 'elle nè s'oppose pas en principe à 
aucun parti, aucune secte, etc... puis
qu'elle rie les concurrence pas. Mals elle 
doit combattre les tentatives -faites en 
vue de paralyser l'action revendicative et 
gestionnaire des tra,vailleurs d'où qu'el· 
les viennent. 

Vieille formule. précaution oratoire 
inutilè, nous pensons qu'il faut au con· 
trai.re marcher allégrement sur ·Je ventre 
des partis, de tous les partis, quels qu'ils 
soient ... 

Quels sont les postulats susceptibles 
d'intéresser la classe ouvrière ? 

L'échelle môbile, la, parité salaires et ' 
pr_ix, ''' abolition du travaU aux pièces, 
suppression des zon.es de salaires, la Paix 
et enfin pour faire triompher ces reven
dications, la grève gestîoimaire en com
mençant par les services publics, )!IOSteS>, 
transports, hôpitaux, etc. 

Ce sont les pouvoirs publiC$ qui eux
mêmes nous donneron·t l'occasion, d'agir, 
on peut leur faire confiance sur ce 
point...! 

Quelles sont les -1iifflcultés qui pour-

• lis me 
raient surgir entre militants ? L'apparte· 
nanc~ à une f~dératian internationale ? 

La F.S.M. e.st morte, tout le monde le 
salt. Il reste notre vieille A.l. T. toujours 
jeune malgré ses ans. Cette question ne 
devrait pas être un obstacle à l'unité, 
l'adhésion pourrait être facultative. 

La relégation des vieux pontifes syn
dicaux ?· Elle s'impose si l'on veut faire 
du solide. 

Les Jouhaux, Racamond sont au Con
seil écon0m!que, laissez-les crever d'in
digestion. 

Le changement périodique des respon· 
~ables ? Cela va' Jk sol, si vraiment on 
veut œuvrer sur un pl-an syndicaliste. 

AJon que reste-t-il ? Rien ! Le vent : 
d'unité souffre ? Nous l'avons en poupe 
- le Cartel d' unité d'action syndica· 
liste est créé, il peut être J'embryon du 
renouveau syndicaliste. 

Mi.titànts ! le voulez-vous ? Si oui, 
ll{)US pauvons ratt1aper le temps perdu. 
Laissons là les mesquineries, Jes petites 
querelles et une nouvellé fois ce pays 
sera à l' avant.garde du mouvement ré
volutionnaire. 

Des. lois, On sait ce 
qu'ellea sont et ce qu'elles 
valent. Toiles · d'araignées 
pour les pulssl;l}nts et les ri
ches, chaînes qu'aucun acier 
ne saurait rompre pour les 
petits et! )1es pauvres, filets 
de pêche entre les mains du 
gouvernem,ent. 

PROUDHON. 

. mep.t de la hiérarchie. Qmtte, bien 
1 entendu, à torplller leu r mouve
ment ou à en atténuer les effets 
par la ~utte. 

Le vrai problème de l'unité syn
dicale se pose en dehors des polit!p 
ciens du mouvement syOOical. E]le 
ne doit pas être sentimentale, cette 
u.n1té, n1 basée sur de « fausses > 
revendications. Elle doit être réap 
liste, dUre, limitée au programme 
sur lequel 11 y, a eu aceord unani
me. Le Cartel national d'Unité 
d'Action SYE.d!icaUste l'a voulu ain
si et c'est ce qui fait sa torce. 
C'est aussi ce qui lui c rée beaucoup 
d'ennemis. D'abord les grandes 
centra les, malgré leur silen ce. En
suite tous ceux qui gravUent au
tour de ces grandes êentrales. Viot, 
de F.O., ne nous l'a pas envoyé 
dire. Mona.tte non plus. Mais les 
militants, eux, ont réagi autre
m ent. De plus en plus le Cartel in
téresse, attire, pé.nètre. Autour de 
lui, autour de son programme mt
nimum d'action, 11 rassemble ceux: 
qui croient encore que le soleil peut 
luire pour tous et que la liberté 
n 'est pas un va1n mot. C'est ·l'es
sentiel. · 

J. BOUCHER. 
Le no 1 du < Bulletin Intérieur 

du .Oartel d''llllité d'action syndica
liste ) est épUisé, Le no 2 para1tra 
aux environs du 14 julllet. Abon
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