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1 APRÈS DES H DOUZE" 

facteur d' insécurlté, 
a t( sein Je, m:Jemblle:s de politicien11, l'augmen_talton Je:s impôts a tou

JOur.s provoqué de~ réaction~ pltu ou moins Jorfe:J, cette mesure 
ayant f?tale~n_f de fâche1u;s répercu~ions sur le corps éledcnal. 
C:'·. ntt)Qurd hu, an ne !Jo,.serle (:'lus J a11tre 17!0_\/en pou, équi/ibre1 

il~ pro~ts?"e':'ent le budget. P.e,sonne, en el/et, ne veut entendre pa_rler 
d une ~tmmultOn_ mas~lr;e de:s credits Je guerre. Bt l'on conna?t par/4J'remrnt 

de peur, de guerre 
le desfm des Pro}el.~ d eNmomie.\... Nous nous abstiendrons de ~mmen- 1 

P?urtant une _oppo~itian conlrt· toute augmentation d'impôt~. /orle ment ter les détails plus ou moins intéressants 
am~rc.ec: /JCJJ', la_ dro1te_ et le centre droit, tagne Jourd'ement les partis de [<-

1 

de-s délibérai lons et du communiqué pu- 1 
ma té L t h · cl p 1 R b '" blié à 1 'issue de la conf~ renee. Notons 

JOI'l • a mosp. e:e u a. ais- OllT on, sans être encore_ à l'orage est se.ulement qu'en v~rtu de <:ertaines · 
Petante. La_ C~m~tzswn des Fman,ce~ et par contagion celle du Trar;aif $Om- obligations. les charges militaires vont t 
110 ~ni. P/111-r}/i? s cm va. RibetJre limite. Des pétitions diri[lées contre les. encore s'alourdir <ians tous les pays 

J
P_rO)cls budge~mres crtcu/ent. Elles se couvrent Je signatures radicales gaul- signataires du Pacte Atlantique. La 1 
1,st

1
e
1
s:
1 

mhodéres, (( /XJ'YstmiJ 1>. La maion:té se lézarde et le ~ouve~emenf course aux armements va caractériser 
• e 1 oc e, · la conj(lncture européenne. 

D ·• 1 ·• h l D' · Toutes les agitations, toutes les es~-
emere e precexte Que se coc e-t·i ? ar.ord l' ap"rA~h· d·s ~rec- · · f 1 h .. ~~J ,. ~~ " ~ c: rances, amsi qu~ les affirmations de 

t ons ~~ a né.ces5ilt! pour l' aeun de fixer son li:hoi_x, Les 30cialistes relol.lT- " Paix par la lorce u, johnson " dixit "• 
n~nt a leurs aJidenncl amours .. Les aut1es à la· (f terre >> ceux-là chez fes tom~t dans le vide si l'cm p!ace en re.. 
œm"?erç~nts .. E! pewmne ne veut prendre la responsobi1ité, de mesures impo- garj la réalité de 300 divisions russes 
p~larres. Mms ~1 faul. dttre'. f!8('01'e u.? an. Voilà l' l?fl'rlUi. Ne vaud,ait-il pa$ d'une part, et des super-bombes. atotki-

A 
VEC l'u11:Bnim_ité propre à toutes Jes assembl~e·~ 
soumises aux volon~S' d'un chef, les ~ Douze > seo 
som sépa.rés a.près avoir exam_jn_é, discuté et accepté 
en un temps record les « propositions » militaires 

des U.S.A. Plus précisément, les propositions du gl!oupe 
permanent - France, Angleterre, U.S.A . - si~geant à 
Washington. Ce qui revient au même. 

Ct:ci f ait, il m reste plus ail Congrès_ qztà « libérer » le 
milliard de dollars aflecté à la défense europé-fmne·, main
tenant qu''un plan st-ratêgJ~que en· garantit une judid(mse 
répartition. 

ERIC AlBERT· 
Washing:t~m. n'ont pu rien pr6ciser. On 
parle pourtant de " plan ». l'l'lais oo 111e 
sait s'il s 'appiiquera sur 1 'Elbe,. le Rhin, 
ou la Bidassoa. A croire qu'il s'agit 
d'un plan adaptable A toutes les pbysia.
nomles ~ograpbiq~es. ethniques, illdus
lrlelfes. Après tout, c'est foct poss~le. 
Nous nous g_arderons d~ jouer les stra
tèges" ! 

Toutefois. ce~te imprécis-ion en tiit-long 
sur la vanilé de la grenouille eur~>
péenn~. 

* mlellX p~ovoquer lo clzssalutwn ? Mms qui prendra la respoosabtlité de /aire ques américaines d'autre part. c<dentale de rétablir l'équilibre des for- qu'un " mezzo forte ,, soit pl'us wnto:--
tdater l orage .l Pour justifier 1 'écrasant fardeau du ces militaires entre celle-ci et la Russie. me à la se.ns_ibilité des fr~c!ions é ecto- De deux choses l'WJc ~ ou il est posa 

R d 1 1 
budget de guerre. les linalsons d'armes f.r des socialistes aux P-. R. L., en pas.- rajes respectives. si ble <J'armer 1 'Europe afin qu'elie p'11ts-

et1oumer ~Vqn( es -é ecteurs cadre par/ailemenJ avec la 3ciluaticm pré- et les obligations politiques qui en dé- sant par les gaullistes, on entonne. avec • Pourtant aucune ligne de ééf~nse n'a se s'opposer vict~rieusement à une at-
~enl:e : c danger stalinien est apparemment ér_orlé, les visées Siaullisfes coulent. on veut nous faire croire qu'il plus ou moins·de vigueur le mêm'e re- été encore fixée, Les << Douze ,, à la taque russe, ou cela n'est pas JDO&Sihle. 
l idmti/ier;·t sr1//iwrnment avec la nouvelle tendanc-e de 1etour 0~5 est pariai terne-nt possible à J'Europe oc- frain, selon qu'un " appass!on~ta 'ii' ou queue leu Jeu derrière les stratèges d& Dans le prerr.ier cas, il ~t bien cer-

~~~œ~~~e~~l.L'M~~~~ G~~~~e:ro~œ~p~ ----------------------------~~------------------~~nqooMœooun~~~a~~e~ 
lzstcs, drort; et centre droit sera as3ez puissante pour imposer eettc politique --- 1 eercle de fer se soude autour- d'elle. Elle 

et bala .. ver a << ménaf?e à trois » dé/initivement usé. A AJMARG ES A : en bris.era les tronçons. Et ce sera Ja 

C méd ' 1 tl 1 • 

1

' 

1 

' u' e· s c ome rs gnerre. JYla:s dans le see_ond cas, rien 
0 le a

1
mentaod'e s'il en /ut! Il n'y a qu'à prendre tous les pro- : ne pourrait justifier une attaque armée, 

grammes. t?ufes es <l i êl!3 >l de ce:; me$.$t'euu Rour être cQil!Jaineu..s qu·'il~ 
1 

et Slaltne· refléchirait avant de se dé~ 
ne feront rten de mieux. rien d~t. pire qltt. le gout1ernemenl actuel. masquer aussi ou\•ertement. 

5_1 nou$ éUon~ à trois ou qua!re Œls Je~ élections op peul être .!Ûr qu'il$ t 1' t • t ., • Ne dit-on pas qu'il faut au moin$ cinq 
toter(11ent les impôts. et si demain l'ls sont au pouvoir il~ en PT&/J0$1!TOnf à lem recouren a ac _.IOn ges 10· nna_ l~re ans aYant que l'Eurcpe soit armée ? Et tour. __ _ . !!lors de quelle force $'agira-t.i} ? Croit-

Q Il 
on que les América)ns voo1 env:oyer des 

. ue e que 3flil la coul~ur politiq1..e d'un f!ouvernerrumt, quelles que armes ultra-mQdemes, fusées, bombes 
llOI~I ses pre>messes, que1Je Que soit même sa volonté dr r~Qer l'économie e 'ElST une hi.~toire toute simp~. fon eon.~id~re 'que le chômage n'est pas agrkoles .en ptUtiCulic.r n'avaient q~ ID atomiques et autres joujoux ? .Mais 
il écbauera immanquablerr.ent. Et immanquablemen~ ~~ tra- Une authentique rxztite histoire œuvert en ag#wltrJre. Pa~ de caisse de persrxzctive du vol, s'ils. voulaient !:Cla équivaudrait à ~tablir des bases 
vailteurs pay,eront les Jrai:; de l' expùienc e. loc4le., mai:; dont la rondusion dl&nage. Amfun secours. Mieux. JAs tlivre ... ou de la mort par ir!4nition. américaines en Eur€lpe, en France en 

Cetfe impuissance e_
3
t a'û

71
gereuse. Pour do.rmer: le char.·Re est n'che d'enseignements. Assurances sociales, auxquelles sont en- Dar.ts les cen_tres agricoles, une plan- -particulier, un tel matériel, rare et coù· 

elle pourrait bien, 
3

• il le 1ullait, rechercheF l'appui de Jo Pou.r les. ouvrier$ agricoles sans Ira- cere assujellili. les agri~oles, exige, du che d'e salut, cepmdant .' les pqur;oirs teux, nécessitant le com1ôle, dQno la 
/oree et 

3
upprimer 110~ Jemières lib~rté:s. - vail~ la situation n'est pas des plus brilo fl/lômeur q11i ~ut <;ons~rvcr ses droit~ publics. présence permanente d 'un état-major 

•---------------~--------------~~~l•a•n·~-s_._E_~_k_e•s•t~p-l•u•W-t•c~a=t:a~u=ro=p=h:i:q:~:·~~~~~~~~~~m~~ ~~~ro~~h~ u~~~h~l~~~~ Wlon pers~nellc, mais e.ncore celle €omm~nce. deviendrait arm~e américaine. Ce serait 
J'lin palrOft qa,:il n'a pa,~. Ce $Uait ~im- Aimarg~s, petit village du Card. si- presque un << ~a sus belli >l. Et c'est bien 
~nt ridiculè-. $Ï ce n' 4tait odieux. tu~ en plein vignoble, a lo c chanc_e • pourquoi 1 'on ne s'avance qu'avec pré-

4/. 11__ q. bien 41rtes. 1e « Droit au - repdons-en grace èk Dieu ou au Dia• caution dans la voie des livraisons <i'~r-
.:.r. », C: VI VI r« - ~ • -~·-En.. ~SU!. è (':'1~3, il !l') ~·.1.1'-

Missance sembl conllr~r-ll chaqu~ tndi- èk majorltl •tsliniem~•. ra jamais s'agir qu~ je matéri~ér~, 
uidll. C(l qtd, reconnaissons-le, n'est pas. donc inefficace. 

Droit au tr ' ail ?- Oui, s'Il plaît aux lordment une preut•e d'Intelligence. • M.ais. on insiste pour que la labr:ta-
rtrlaes de vous ert d<mner. Le maire, que mon ami jacquelin a· tion nationale s'intensifie, autrement dit 

Droti dt ~ivre ? Çq sonne bien. Ça d.tr'ù eu roa:asion de t>cu~ prbenter en pour que les peup:es européens forgent 
• termes ch0isls· dans ce même journal' eux-mêmes les ~rt:nes de -leur sui«$1&. 

-.; fait bien dar!f lo +onstitution. Muni de voilà bientôt deux ans, ut rm liu cé<>é- * · 

M 
]>fLJMLI~ avait un plan. Soli
dement charpenté. f0gi~1\le sur-

,_ ce dernier «' Droit », e5Sayez de vous " 
• · ,._ pr~senter chl'lz le boucher, pali' exemple, tiste. li est ridicule de prétendre, ainsj que 

No~s en. , r~parlerons-- tout ~~ PheloU'~· Pn~rnlin ""et ses suh•eurs. Trop élevés. et vous verrez comnwn~ VOliS serez reçu C'est vous di•re s) la <:tasse laborieuse le font les Staliniens, que nous assiS!oos: 

• tont, il reposait sur deux prin
cipes essentiels : la garantie 

accordée par l'Etat aux prix agricoles 
et la lutte contre la surproduction, par 
l'augmentation de la production ... 

l
' A!lJOurd..llUI, ce plan est aban~?nn:.l:. i~. faudra alors recourir au « dum- si vous n'avez pas une argumentaJion de mon !!illage est bi4m repr~senlle. à la formation d'une roalltion- <i lr;igoo 
attJtud.e_ ~u gouver~m~ot à 1 ega['<t.:·_p•ng :a, c·e5t.à-<lire: ,-endre à l'étr:tn- « argent.te ,, qui plaide en lat-.eur de Auss;, c'est le cœur plein d'espoir que • contre l'U .R.S.S. Cela rappeUe les-« at-

de la. f•xalwn _ d~ pnx <te la betterave -.;":;!:;(_un vroduit fO fr. et qui sera payé votre « Droi ». certain$ cllômeurs, lassis de mendier d11 : taques ~> de la Polog!le comre Hitler. 
ne lar~sant ~!sbs1ster aucun dOtt.lle: les ·:~ i\ll producteur les 5 francs étant ' Le Droit /~gal s'est substitut au travail de mas en mos, s'adress~rent à ' celles de la Finlande contre lil Russie. 

bprle~mts agricoles, excep~~on f:\ite.·du --.priJ:dans la poch~ du Français moyen fhroit naturel. Ce n'est plus qu'une ques- leur .!lu pour lui dmH~nd'er l'ou~'ÇtttJe ' Mais il est également aussi mensonger 
et de la betteraY~, de-~f-ont an'ron- :.-P,;'l'l; ~les bons soins du .ll'om·emement. tion d'argent. d'un c.hanll"er commun at. · · d'afJirmer que. le& U.S.A. ~ DtW"ri&-. 

----------------• ter seuls et la concurrencé;·• et :tes fan- ·, :J)ans l'état actuel de l'agriculture, Et l'on rpurmit djçe., à la mani«re La r4ponse arriva, d4nuée d'artifice, 1 seri! aucune intention belliquetioo~ Vou~ 

La e~lom~e au travail 
ta isies météorolo)liques. ' . . ·•·. :-· -·fncore soumise au" routines et ·- utili- du bon La J OlJiaine : ~ Selon qt{e vous toute sèche : « Pas d' argelif~· ~'.ck .créy; toir distinguer .entre des plans de dé· 

Cor-vs é lectoral de~ plu,,·-~J:mpor- sant un matériel démodé, on ne peut serez puissant ou mis~rallle, vos Droits dit » . .• f•,;r Mbse et:· des plans 4tflttaque, c'est ro;.. 
.t~nts. !~ .P!lysanne.;ie s_'âgite.-"'EJ,dfet, opérer différemment. seront plus ou moins /tendus». ' lYaucuns restèrent figés· de -suryrfse:: tomber--dans la logomachie g_eaevoise oi'J 
SI 1~ _dmg1sme, en : pétiodt: :d-e'mrcté ,D'autre part, et quoi Que J'on en j'ai l'air, n'est-ee pas. de t•ouloil Certes, on connaissaillo chanson. Ce l'on pataugea pendant .. -·des an.né'es au 
o!l de !amine, est hauteJHellt nr;'ejudi- d-~, l'exportation es~ <li5ficile, même compliquer mon histoire ?' refrain·, tou$ les premiers magistrats, sujet des adi'~s offe>nsiyes e~ défensives. 

BJrlin, 30 no~mbre. - D'après le Cl~ble a la bonne mardie q~ n'Haires. iîu moyen cfe ces subterfuges finaa- Eh bien, pa$ du tout. Por- ce qm' pré· toutes les municipalrlls prlddentes l'ont Et il est sruj>id!i de croire que la Russie 
1ournal be,Jinoil• So~ial-Dc:moluat. l'art!- l'a1de gouvernen)entale-,'devient iifdi~ ciers. Lf's U.S.A. viennent de refuser ùd'e, j'ai t-oulu simplement démontrer joué. Jls a11afent tout at~ moins l'excuse pourrait -assiSter, ss~ ~cûoo, à la mi~ 
mée • populaire • qui serait en uc>ie de pensabl'e ~ p~rioûe, d'a~o_iidance .fi. de .• ,. (Suite page 2, col. 4.) jj!U les chômeurs en glrr~ral, et les d'être de droite ou d'extrême d'roUe. se sur pied de guerre de toute. l'Europe. 

formation clans la zono d'accu_,allon so- S;~rodu~n. On 1 a hreil.· .. v.u penda,nt ~-~ ... -------------.-----------------Mais q,u'un·e mupldpalité OllVrière, d'e.x- Occidentale, ainsi que de vastes CO!l-
oiétique au·ralt des effectif• d~ 360.000 i automne. 194~, _ a.Iors "'U .. ~~s pon·

1
·m'·._ ,.,.: trême gaudle er ll~gtli~t~, entonna le tr~s asiatiques ., -~apol11 ~bilippinee. 

~On'~ mes. réparlis en six- gr-oupe~ d'ar. ,. • '' ~ ""' ~ ..1 'le --'-t t " .u. 
mes. qui aeraient doté• chQCun de cent ue_ terre pot!r~1~a1ent sul'~~ ~ce et q~, L ~ • m.,-me T.,,.roih, sur le• mlm« air, !ioil(l qui PlU' exemp - ·so ~-""' ex e ,.e, """' 

omgf chars d'assaut SOVi.!tiqUC$ et de de~ , camp~~' ~'éJev1Jie.stt- VcrS !es a repression~ d4pa.!1ScUf la COtnpT<!henSJOI'I (a_S$U rédui- feose! (Su/fe pllg6 2, lOf,).) 
quatre-<>inRia pi~ccs d'artillerie mol>i1C3. gouvei'llants _Ile .pOJgnantS',llj>pcls de clé- -- te, pcnrtoi's) de .ses ~lu-teurs. 
1-<!urs quartiers généraux seraient éta- ~e. On l'â ;bien vu pendant et ap\-h N'QVtJill 4~Un pencltcmt pOtll' le liol~ ----------------
blis ~ Potsdam, à Dresde, à We,'mar à la•;gtlerre, alors que de ces même-s s'estimant encore trop jeunes poul' se A propos 

1

de I'Object·on 
de conscience 

Halle, à Schw_eron et à Rostock. 'Le :(:~d' P~.ll'fles s'~yai~nt d~ cris de ma- • d' e 1' avortem. ent laisser mourir d'inanition, les chômeurs, 
commandant de chacun de ces groupe• le lChou con~.·_ ,les Farge et Cl'e. persuad~ qu'une solutÙ>n 4tait pos.uble, 
aetait assisté d'un commissat're pol/li- ·" l 
que, q:.~i en serait le che/ IJéritable. ._L,-_'Eta_t ,se denait Je c~mprendre .. <.uarg~rcmt eur reprlsentant No 1 de 

U d d
' 1 - ' Y~unir le conseil munidnal en "blttee 

ne campa·gne · e recrutement an- .~u 1 penetre d:'ms les ara noes et les ,.. .., 
-_. ff ' · d l w • h - 11 "' " • 1 ~ ext1ïaordinal1e. c~o,ns o <C<er~ e a enrmac _t e~t e11. cta.> es lorsque les ·porte" lui ~ sont t t 

coun ; etle. vi~ tout auss( bien ceux grandes ouvertes . bl'ais qu") 'él. ·SUlv·an a or u._ ne- Cela,. semble-Mt, l'le pouvait guère 
9ui résident en AllemoBn~ occid.entale. ·k , , Il • ;-1.. • 1 s Oigne grever le budget e&mnumal. Et c'ittll1t le 
Les officief•. d~i>nt le, fam<'l.les continue- ·- JOUr ou ~ e~. se _.~arncatle-nt. .· moins qu'on pr#!'.Ae IIZIH ~· l"intent/Qn 
raient de résider à l'Ouest. seraient ·Hélas-! ceHe saine >f.lOiitique ne sem- de,~ chl;mewrs. 
pay~~> •noitlé P_our moi!i6 _en mar~! ~ci- _hie pas admise par M. Bidault. A,•eê NOTRE campagne contre le de médecin en se refusant au Textuellement, f1 leur tut rlpondu, : 
denl<lu.x et orCC!_ntaux ; ds to.ucheraL.,m t , un admirable courage, il fait face à la' n ouveau projet. de lQl sur mouchardage, l'Adm1nistra t 1 on « POUR .t.ES CHOMEtJRS, JE NE 
:ar~~tre une pnme de sé,ç>aralwn de 320 , me\•~e. Le~> fourches se lèvent, Et roll" l 'avortement nous a valu n'aura pas les mêmes scrupules. et REUNIS PAS UN CONSEIL MUNICl-
. · Le Monde. 1_12_..9_) · pos•!J<m, ';lême au ~tn ~e son propFe I'approbaUon de nombreux U lui sera possible, à l'alde des P·AL l' ,. 

Es 
nariJ C't a piUS forte a L J >:nêdeeinS, libertaireS 00 non., feUilleS d'ObSerV"t'OnS pa- e~e· m 

pérons que ceue prime sera dûment .-• • , r ISOD C••ez es ~ · "' " • "" - Pauvres ~lecteurs cll&nturs ! Peul· 
biérarchisêe et en fonction elu kilomé- •. moderes • •• I«;S • paysans •, les gaur- ::-~-L'un d'eux nous signale que sl ple, de renseigner Ja police ou le ~tre. n'en volez-vou.! Pl~s la peine. ou-
trage. d'éloignement. Histoire de ne pas btes, 1<?5 soe~;~bstes, bref un peu chez .te.. projet poUcier est adopté, c'est parquet. jourd'hui ! 
tompre avec la tradition. Quant aux lout le monde, se forme en carré. ~core une fols les pauvres q_ui en On arriverait donc à cec1 Cependant, ces (/emfers, 101'1& de leur 
3?0.~ ~ommes. •ux chan. ~t au resle. Après. Pflimlin, void. Ribeyre, ttn ft!ront les prlnclp.aJes victimes. droit (encore un) du peuple • SQUIJII-

nen. 11 cramdrc ' nous av<?ns •c•_de fervents ~ paysan » qui, à son tvur, démis.<;ion~ Seules les avortées aisées ou ri- rai111 :.., re convoqu~rent eu."t-mlmes. _ 
patnote;s. nouveau modele. qu• ae feront ne. D'autre.~, à la commission d F'- En effet, l'lndi~tton dont, par ches, ou du moins celles qui auront 
un pla<str de repousser • le& sales bo- nances se familiar' t 1 es hl sa protestation, la Confédération les moyens d'é"'•te" l'"ôp•tft•'. ser-ont Trois con_s_efllen, ~eulement se pr4--
ches ». F'aisons leur çonliancf; et comp· ·. ' , , · ISe~ avec a tee.- •• • " • ""' t" t· T · · t 0·' -"' 
t<ms sur Mau~ice... comme en 40... m.•que_ de la gre\'e perlée. Chacun choa- des Syndicats médicaux s'est faite à. peu près tranquilles si comme on s.en .,ren . rois sur t.:rng et un. " ura-

v S t J d l'e-ChQ peUt fa\re prévoir q\le Sl }' A 1 ble DOnC, alQS. éclt'/es QVQfen#-ifs, Ce /'Our• 
ous savez, le gros. Maurice, du • pre- , • son arme, .. ont une es meilleures la· Jo! 'prétend ordonner a~x méde- p_e-ut esp.,rer la p •Upart des méde~ là, fou.rrl! leurs " sentiments " ouvrr'ers.? 

mier parti de Fumee •... pa1ti, en e1,~t .sans. con.teste la « protection , de 
1 

d 
1 1 1 

• 7 clns r épugnent à se mett·re aux En néri'ocf,. "'le€1oraJ~, .... conse.r'l'er 
effet... ep!, qm d01t sauyer la France après c hs e s gna er elt;or::as d e fausses ordres de l'a police. ' ' ~ " " M.. ' 

a~·o•r sauvé Je franc .... Un vent de ci- cquches qu'ils auront à traiter, le se d~dare IOIJJ'ours- re setrviteuy- du pe.u-
EHOO•R E. LES GR"NIDES VACANCES? ,,1sme souffle au Palais-Bourbon. Bien- p~s grand nombr~des pratlclens. Mals les avortées les plus pauvres ple. ct so~tve.rain >• . En .serait-il autre. 

M. Mansfield, représentant démoeraJe lÔt, il \ •a falloir appareiller pour la e}J.- clientèle pri~e, se refusera à seront liv-rées par l'A.dministratJon. ment qYJtn4 les rbultats wat a<qu(s ? 
tlu Montana. qttt !lien! de faire un d b 11 él 1 . jouer l'ignoble r6Te de mouchard et On peut admettre d'ailleurs que Mais le hasard lait par-for\$ bien les 
voyage_ en Europe, a· dédoré delianl l'a.s- glf-llll .e atm e ;ctora_e. .-:;.-' choses. Le lendemain, ces messieurs se 
.ociation de$ t!tttdianl.3. Je l' unioer·.· t~· _.~ ;\la1s revenons a nos moutôtt,s_. Ignorera purement et simplement mème si les médecins avaient la , 1 • .._~ la _lot lâcheté d'obéir à me telle loi de reunissaient en cmu•i · ordinaire. Pe.uf-
Montana qu'à son opmion I'Airemagne * .. él 1 être les cliômeurs. auront-tb la chance 

, ~t le pa.ys Te plu$ /orl d'Europe. , . . • . • . M l u 1-1 at. on, U Y aurait blen des 
En FrQ.nc(), ""' ,et.><rncht~, il cr e_ru d_é. • Prodmre ~ tQu)Ours t!tc une que.<;- • as en sera~t-..,. de même dans chances pour que toùtes les dénon- d'lfre reçus. en d'i.ligation. C'est se 

celer W1l. manque d'entlwuaiotme. qui tJ~n second:ure. Ce qui compte_ liU 'pre- les hôpitaux? n n.-t.est pas question ciaUolUI n'aient pas les mêmes s~- faire ôea!Koup. d'illusions. La d~llgation 
lui irupire Cflrtaines inquiétude•. nue-[' chef, c'est v-endre, 'fout est' )à, de mettre en cause les médecins tes : police et magistrature ayant est relus~e. 

• Je me demande, .P{~çiat~-t- il, ~?~- Or ven~re, et ~e_ndre avec profit, n~est d'hopitaux, mais. ces médecins ne touj.ours la j!:)QSSibllité de pousser ,\t()tif : « N'Q pas lt4 choüi4 par le 
ment le programma cl Q8StStance m:.rtat. pas tO!,IJOUrs aise. BeatJcoup s'e) fa t. sont pas seuls : il y a ausst c: rAd~ les enquêtes, ou de les laisser som· maire ». Les dlômeUfS O.t:aienl~ en el-
,. peu~ fon<.tionne,.. albr• '1u'rl doit Si le ciel est clêmen't les 11

1 
_,u î- , nünlstration :., t..>ujours respec~ melller suivant la direction qu'elles tet, la naiveU dl! dr.ols.lr eux-mimes le.ur 

CO"IPter su• le pcutp/e fr(JJ'IÇaiS comme f d s·· . . ' co rs s~- tueuse des règlemetl:ts et de la Iéaa- bl l d ·lA[•-'- t ' Q _.. ... t' 
principale force te .. reat.e. on_ rent. d ~st 1n_clément, le c:on- "' sem era ent pren re : par exem- u." . . o:ga ron'. ue ue pr.,,en ron,. mon 

; Ce n ed pas frè.s encourageant tra1re se produtt, tout est trop che-r, >{e lit-é. Certes, l'Admlnlstratlon aussi ple, lorsqu'elles aboutiraient à Dt''eu ! 
maia peut-êlro qu'une fois la Franco re~ marché se rétrécit à la mesure de la est tenue. théorlquement du moins, quelque personnalité bl.en placée, La f~unr'on dtt. con.Je.i~ .se lllf'a toules 
vcn(te a ~n ancien nir.-eau. cette lacune bourse populaire. L'Etat appar~ît donc au r espect du secret médical, mals il n'y aurait guère <d'aboutissement: portes IJeJtrouillies. trot, gq,cles t) l'in~ 
ae trouvera comblée, 1 comme J'agent régula teur indispensa- par la loi seulement, et elle est, sauf sans doute une petite tiche t~rieur, un ga-rde a 1'4'"-ttrieur. On q 

P d
. 

1 
E.ll ILe Monbdl<;_. 2-12-49.) ble. Or, comme fn tendance non ~u- par conséquent, toijte-· disposée à secrète dans un tiroir avec toutes_ tout de suite lïmpre.!sion que. les 

ar 1 . e sera corn ee par c;ewt ,, t fr · · d' , • ré_pudler ce principe du s.eeret mé-o les possibllitss d n 1 t d consa•n .. '"es .... sont p~~ • an "'1 
du c minimum. vital », ceux de c la ha- ,emen anç-a:lse, r;na!s m?n lare, est a dical si la loi 1''1 autorise OU l'.. e e ..,ress on e. e ... .,.. ""' ,... .r qtm e.~ poiJr 
ae ». Pour .ehauger un peu, Quant À ra la. surpr_oducho~, JI fat~·t a toute force ~ .z chantage aUX!IUClles le monc:le de u oorri<ader d'e l'a S()l'tt . 

hiéra.rchie, satu_rée de c U;$p00Babilités •• decoU\'nr ~es debouche-s nOtt\'eaux, ex- obllge, la politique, des a.Ualres et de la. Grke " uni he:ww~ drcQI!St4nctr, la 
ello. aora héroïquement à ~ou pente... porter. Mrus comment exporte-r s-l. Tes Et le médecin d'hôpital aura. pollce est accoutumé-. porte sert~ tor<ie, les gcwd.-! lloufiftulls 
c:lana b c civil ... . -prix sont s~mmtis ainsi que le désire beau :faire aon c.11,v* d'bomme et 1). !!UBEIL ($1Nte ~3. dt~ 

J E. voqdrais aborder la queslion a~ec 
beau&eup de. neUeté p.our eSS<>ye.r 

- de a01tir d'une amb~1né e-e_rtaine, 
JI est inuiÜe d'expllqtier ee qv'estc 

1 t'olbjection de çoo.deru:e. Pu e_ontJe. il 
me paraît indi~naablo de voir Pll(, q_u! 
~t pratiquée 1 OlD.C. ~" la m&~te 
des cas. ll a'agit <10 ..-•llonta. Ce n'~t as
surément pas un ha.sard, 

D'11ne part, le Wt d'!tre croyant, 
1 d'avoirla foi, im~llq'Ue 1-:acceptation sur 
i le.· plan philoaopl'ilque d'une m!Jsti_,ue-. 
(:'est en lrllDIJ20II&Dt sur le plan de J ti;
tion temp_9iel.le· cette pot_ilion phi oso_p-M
que que le cioyanl peut de\<enir O .D.C. 
C'est parce que Chritt a dit : c Tu pe 
tueras poin: » que l_e croyant refuse de , 

, prendre les armea ct ·do ac prê.pareJ à la 
gue n e . 

Il y await plusieurs ~çons cl' ailleut11 
d·interpréter ce commandement de Dieu . 
Poul' ne pat tuet, on peut bien aussi re.
!user de la f.ire ert se dér..J>ant à te.ute 
Loi. en désertant, li'ar e•xemple. l\•ln!s cee 
n ' <!$t pas ce qu entendent faire les 
O.D.C. Le rafus de fair_e la ~erre des 
O .D .C. est tout symb9}ique. ; ûs ve'll.leot 
que ce refus aoit spec:_taculaire, serve 
d'exemple - caz ils croient à_ la va.le.\0 
de l'exemple. · 

lb acceptent la priso111, ce~. ifs veu
lent êue punis pour · leur refute au~ loia 
établies mais ils ne 'ongent pas u·n aeu.l 
instant à 1efuser tout bonnement cee lois.. 
Pu. \U\ instant, ila ne mettent en cauBo lo 
~orme de ~ ~iété, l' exi~tenee des Etats, 
des polices, de 1'11rmée, de ln ]u!itke, lia. 
aiment le châtiroc:_n~ comme •aeliat d<ea e,&~ 
cl}és, Ils sont de glorie~s -.rictimes, U. 
en~ pa•entb~es. ccrtalva Etats a.cc:~ 
t.ent l.eur attitude er'l instit~ nt u.n sta.tut: 
légal pour prou\'e.r 1eur toloir ._o et leur-

(Stl#fe 1(I(Jt '· œl. 3.) 



'LE L.IBERTAIRE 

LES RÉFILEXES DU PASSANT proPos de 'objecron de consc·e ic 

.. 
Cl Ils ont dts droits sur nous >> &\<ait 

cUt le boule.docue. Cette parole n'était 
pas tombée d'ans des ore!Ues sour(Jes. 
Jl'l on~ tenu le haut du pavé pemiant 
fongteomps, i.Ls nous ont empoisollnés 
avec 1eu1·s histoires de tranchées . .Et 
notre jeunesse a oté maculée nar la 
boue de ra Somme ou d'ailleurs. Un11 
boue pleine d'ossement.s qui s'étalait 
partout, excrément opinlltre de l"An
QÏen Comba.ttaut. C'est d'ailleurs tout 
ce qu'il a su faire, l'ancien con:bal
t<»-lt : fienter sur nos espoirs. Au
jourd'hui la race ten<l à disparailrc. 
Au train où vont r~ é"êtlCinents, on 
. parlera demain de la guel're de 14 
Comme on parle de la guerre de Cent 
ans. T an\. mleux. Ou ta.nt pis. 

Pourtant chaque année à la nièMe 
d'ale hontcu9e, l'écr~ noua rappeUe 
le& anciCTUI combattants. Us sont tou
jou:rs là; ceux à. tlied, eeux à roule~ u,,, 
Avee· plein de croi:~t qui s'alig11cnt jus-

L'ARMÉE 
(Sult11 dr. la premlê1e page) 

C ertes, nous savons que de son cûté 
elle ne demeure pus 1:11activc. Mais il 
resre à savoir si elle est en mesure de 
rétablir perpétuellement 1 'équilibre en 
sa faveur, il reste à savoir lequel des 
O<!UX antagonistes . sera Je premier à 
bout de souffle. échéance dangereuse ne 
Jaissant pas d'autre choix que 1 'abdica
tion politique ou la guerre. 
. Or. en Europe, il apparait bien que, 
su~ le plan militaire, :es U.S.A. som 
c;îune criante infériorité et la conf~.ren
( e des « Douze " a:nsi que toutes les 
déclarations d 't~ll Bradley ou d'un J ohn
son, ) f.l publicité tapageuoo. organisée 
auto11r de la nou'\elle super-bombe ato
mique n ''y change rien. Face aux 300 
div isions russes. tout reste .i\ taire Mais 
en ce moment, Staline est bien trop oc
cupé du côté de Sofia et de Varsov!e 
pour se lancer dans une aventure guer~ 
rière. Au contraire : lout indique qu'il 
a besoin de paix au moins autant que 
eon confrère de Ja Maison Blançhe . 
.1\~als tous deu)f: s 'épient et s'arment. 
Toos deux sont sur le chemin de la Fa- ' 
tallté, cie la peur menant au suicide du 
Jll(lnde, Et plus on arme:-a, plus le sui
cide sera proche. Et si le Pacte Atlan
t1que réus~it à se ooncrétiser, le danger 
deviendra immédiat. 

Nous n '•m sommes pas encore là, 
Heureusement. On a même l'Impres
sion que le& dirigeants rur.éricains ont 
vaguement eonsclence qu'il faut encore 
subordonner Je, mJlitalre au politique. 
Q1.1e fout n'cs~ pas trrémédiablernent 
compromis. 

M..ais tout le sera si un j'our 1 'Europe 
oceldentale est assez forte pour affron
ter 'les forces russes. 

* t'armée que 1 'on nous présente com-
mo un facteur de paix est donc un f?,c
teur de guerre. Pius elle ~ développe. 
plus se développe re complexe de peut 
et d 'lnsécurit~, et la volonté de puis
sauce des ma1tres oUicieJs et occultes 
du monde. Que :serarent·ils s.ans elle ? 

Contre ~tte fatalité qui s'amorce ct 
s'amplifie au rnérnç rythme que la ' 
CQurse. nux ll.:mem.ents pour se tetr'ITllner 
à Hiroshima, il nous fai.tt dénoncer sans 
re!Ache l'armée aveugle et criminelle. 

La Vi~e des Groupes 
l'• ~f:GfQN 

Service de llbrab'je clle-,o; Laureyna Qeor
~e.". 80. rue f'raneisco.l"errer. à Fives
Lille <Nord>. 

2" REGION 
P.\RIS-14•, I.OUISE·»lÇIJEL. Pro. 

dlal.ne r~union du Groupe .Jeudl s, d<kem
bre. à 20 h. 16. 20. rue Lé!)Il (SQu~-w~ O~•m
pic>. Les .sympathl8a:n~ ro~t invités. 

COLO))'IBf:s. - Le !lrQupe se reunit to~ 
les dimanches mattn à 9 h. l/2, à la salle 
elu Calé de la Mairie, 10. a.venue Henri-Bar
busse. Colo~bcs. 

I;O.L.OnUU.S, t\SNU:R ES.z. ARGE~TEVIL. 
HO-OILLES. C0URBEV~J,t;, ENGlUE:-<. -
R<!un1on !nleT!fTOUJle dlmanche u (!écem~. 
JQ )leur~ Ca!~ de 11. Mairie, ~Q. a.venue 
HenFi-Barbw.se. Colot,nbes. 

CQURUF.'I-'0JF.. 38. rue de Met:ll. r~unioo 
du groupa tous les 1 ... a• et 4• lundiS !lu 
mots. Lei' réunions so!'lt ouvertes aux sym
pathisants. 

E:-1Glf1EN. - Toua les camarade, et 
n mpatliisants. Q.ui ne aont pas e.ncore 
entrés en ecntae1 avec notre !froupe, IJPnt 
priés de le taire rapidement en '>'Ue d'in
twsl1ler la propaga.nde. S'adre..<·ser : .1\n
drl! Oevrllmd.e, 14 bis. ooulevs~ CoH~. En
gl!icn-lcs·Batw;. 

LJ 'I-'Rl' -GARGA.."l. - Repr%..~ de.s réu· 
~lons du groupe les 2• et 4• luPdli !lu tn.o:s. 
~ :n h., Salle NQI7e, en face le 1tado, aut.o
bu:~. H7. !ilesc.endre à l'arrêt de la M.tllrie. 

LlVRYAlARGAN. - R~nJon le lundi 12 
dêccmbre, à :u h, salle Nol~. !ace le stade. 
AutobUJI 147. deseen<lre an~t Mairie. 

Préparation de « Parole Lll)crtaire » et 
a.cUvlté.s loca:es. 

UN JOUR 
VIE DRA 

(S OITF. DE LA PlŒ~UëiŒ 1'.\GëJ que pas le mal à sa hase : la lorme de 
la aociété. D'aulre pa1t encore, la foune 

respect de la peraonne humaine. C'ect. de la ~uerrc actuetle. guerre totale, ctt· 
qu nu fond. ces Etats y trouvent leur pose nous k ~>tvon8 bkt~. les • civils "' 
compltO : nous y reviendrons plua tard. comme les militaires, le• sens de • 1 ar

qu'au nombril. Un vrai cimetière. Fi- Ce châ!iment quïla aiment. cc rôle rière • comme ceux de • l'avatlt •. Trll· 
dèles il leur idéal de poilus, Il.> ont de.<o de victime expiatoire, cette liberté de vaille.r à l'anr-ière. c'est travailler pour la 
gueules fiè.remtmt couturées '!t pleines con.eicnee c ~ur laquelle ils luttc:nt •• ~tue.ne. ct il faut être bien J.&suite paw 
de mousta<•hes et de ba:Fhes. qu'est-ce en dé!initive ~ crohe que l'on est moins. " re~pons,.!il.e • 

Et tout ~a, ça marche au pas. Au lorsque ron ne tient pu un fuail que 
Pli-S ! C'est b<.:au 1 C'est UJl sign~ d 'in- Que devient cètte liberté de llndividu lorsqu'on en tient .tn . 
dépend~~once et d's..nteUie:4lnce surtout. i~ol6 qui se laisse enfermer ? Evidem· 
Au pas jusqu'iL 1:a flamme pour que znent. nous dironJ l"'f) O .D.C. et leurs par. En Angletene. par ell:emp)e. les O .D.C. 
s'inclinent tous l.e.s drapeau~ quj ont tisans, on peut être· • libre • en pri· cie la demière guerre ont été contrllints 
fait tl'e'1-1er on7e million<J d'bomme!l son. Mais d., guclle liberté nous parle+ de travailler dans l' agricuhwe qui man· 
j~U.lles,, on } Sur quelle base rePQse-t-elle cett" quait de bras. Us l.ib.,rère.n l ainsi d!e,. agri-

L ·ancien combattant défile. C'est un chère li bert~ ·? Est·ce la • liberté de culteurs qut purent être envoyés au cam. 
conscience •· Mais. n'est-ce pa•,une l-or· bat. U est o peine besoin de eoulil§ner, 

graud jou!'. C'eit le jour de eeyx " (!Ui mule vide de sens ~ De.mandans·nous ce ét11nt donné le çarao:tère tctalitai•e dca 
ont de~ d!r<~i!s sur nous " parce qu'ils qu'est la ~~n~l· ~nr~. Pour mot· J·c n'y vot·· Ill t t 1 d ' t'· 

• ' lA d 1 ill 1 - - ~ - • guerres actue et que ou se<>eur ae •· non pas eu ..,. courage e u_s er es rou'une P"'r• abstraction. . , u· . '1 cogt1es qui le$ poussaient à conps de , -. ~ y vtte, aus.si pac lq'Ue $Oit•l en apparence, 
cro~se. Ils ont préféré courhe.r l'éclûne ],'ai dit 1out à l'heure que lea O.D.C. contribue tu bon fonctionnement d.e l• 
en bons , en fidèles " h~ros n. étaient rresque tous des croyants. Je Nation en armea. L'Angleterrç a pu se 

puristes de ne pa& prendre ~~~ armel 
d'autant plus qu'elle pou'>'ait puiser lar• 
gemcnt d.1J1s le cheptel humain de •e• 
nombrcusu possessions d 'outrc·mer. Elle 
a eu par aHleur• bi<:.n soin de J;miter le~ 
dégâts en isolant les objceteurs, en les 
plaçant dans des milie. IX où le~,!r prosé
lvtisme r-e risquait pas de porter ses 
fr·uits. en, entr<"tenant autour d'eux une 
atmosphère de suspicion par des cam. 
pagnes soumoises laissant entendre par 
exemple que les O.D.C étaient des dé· 
gonfles, des naz.is, etc. On voit par- là 
com,...nt. chaque. /oia que l'on n ' qtlqque 
~tP le• fondement• même• de la 30ciété. 
on •' expo•e à lt~e jin clement ~:tilisé par 
cc:te sociét6. L'J!.tqt s'arrange loujo"rs 
potrr' y trouver son compte. 

* Ainsi pour moi il n'y a pas d'êqu)vo
que possible. Je ne reconnais pas pour 
mie.noe la position Hes obj,eeteurs de 

canscien€e. Le cou•ant de symFa:hie qui 
se manifeste chez certaitls ll;.,ertaircs Vls
&-,.is de J'O.D.C. est ;, mon a \lis :,.sé sur 
un malentendu. Ce qui an<re ces l.ber;ai
res, dan~ la pO$;t;,,. d<>s Obj,.clcurs et 
de lc~us camarades qut maniie•teut d~
vaot la pri»on du Ch~rche-Midi, c est :a 
forme de cette action même : l'action di
necte. _Mais il ne faut pas oublier que l'ac
tion directe n'est pas bonne en soi, et 
que sa, signification réside d'abord dans 
son contenu r&vol'utionnaire. l'Je nous 
!?ayons- p•;l. de mots ç>ue l'on ne. ':ieune 
pas non p.u,. parler d une solidar~le abs
traite, bonne en sot également, vis·à·vis 
des objecteurs de conscience emprison
nés volontaires. alors que nous :wow; des 
ce.nlaines et des c..,ntaines de camarades 
révo.utionf>ai~es qui croupissent dans le.s 
prisons d'Espagne, de Bulgarie .e.t d"ail
leUJ's. où ils ne sont pas entrés. e\lx. de 
leur- plein gré. 

SA VOY. · · · · d 0 D C th' pay_er le ~uxe de nermeltre è. quelques L'ancien combattant défile. Il est sais qu 1 Y a aussJ es . . . a ecs. · ... 
p~in de m~ris ~- ~s ~un~ Q~ Sur œ ~na~ de J'O.~C. il n'y ap~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
n'ont l>a.& €onnu la " \•raie g-uerre >l, de différence essmtie!le entre le• una 
oelle de Verdun, eelle de la bvue, ceHe et les autres. Car l'athée, si! n·c~t pas 
de la i\hdelon. JI est fk·r l'a.ncien transcendé par u_n Dieu, l'est par A 
co~nbattant. Fi~r de son viton, fier con~cienee, par des prindpes ; e est en 
cl'l\voir "sauvé la l-'rance "· leur nom qu ïl se laiss.<:nt punir: de toute 

Coura.gt: et patiene~. Un jour vien- façon. p0ur les uns comme pour les au
dra o() il aura disparu, l'ancien com- ll'l:o, il :r a mystification s UCIS ICOLES 
battant , et av~ tui ses médaille$, son ,, . 
brevet de canonnier, et tout le resle, L. anarchi~te, le libertaire, le rtvolllûon. 
tous los drapeaux et toutes les nam- naire Ile peu'>'ent accepter de telles po· (Suite de la première l'age} produits agricoles - pommes de terre, 
m es; sltion•. attendu que pour lui. pour eux, ll!gumes, porc, etc ... - ,alO!iS que les 

sans « dumping »). C'est le but loin
tain que "oulait atteindre Pflim lin, re
connaissons-le. Mais avant que de pou
voir concurrencer \·ictorieusement les 
U.S.A. et, en Europe, l1e Danemark par 
e xemple, que de cheUlÎil à parcourir ! 
.Et que de sacrilices :\ impost•r aux 
contribuables. ! Aussi longtenips que 
les moyens de production n:stc~ont 
désuets, l'Etat devra solder Je~ écarts 
résultant soit d 'une surproduction , soit 
d 'une sous-production due. à des cir
constauces at10osph6riques ct au" 
\'Îeux systèmes d' expfoitation. 

Et il l!e r<'stera de ce
9 

temps gu'u:n tous les hQmmes sont frères ct ne pe~<vent l'importation dl) beurre dan'Ois. Qub'ep prix industriels subissaient une forte 
témoi,nage t>our taU\rer llOtre hon- être, par définition, si j'ose dire, trans- feraient-ils? Il-; oont déji'l encmn n.:s b:w.sse Et cette hausse n.'aurait certes 
11eur ~ celui d!ls désert~urs, c:endéo par quoi qu.e ce. soit. Le destir. d'un stock de quelque 20 milliards mas tardé à se muer en d~gringolade 

d'Mn homme. p0ur un Libertaire, est e:!tre d'œufs. dont persopne ne veut ! En "' 
OLIVE.. 

Attion 
e~s i o nn aire 

(Suite dC! la 1)1'1'mi~re pagel 

et la salle cJu conseil muni<ipal prise 
d'11s~aut. Aux grands maux, les grand$ 
rem~dcs, n' usl-c€ pa.~ ? Er l' m11 ust bien 
oblig4 d' l!œuter nos dlscour$, pas tou 
jours ten_dre.~, certes, mals dont la logi
que vient heurter rudement une tausse 
argumentation pour l{\ justification: d'un 
ma!lq,lfe de crédit. 

Des solutions SQnt propos~es par lu 
chômeurs. Tout'es, sont reluséfs.. 

Héritiers des vieilles traditions r~vo
lutionnaires, chères à nol're village, ces 
derniers décrètent srtr·le-c1tamp d'ouvrir 
de force un chontie1-, malg~l. le refus. <fu 
con.<eil mrmic,.pal. 

Pour le paiement, .on verra plus ' 
tard ! De gr~ ou de for~;e., qu~tqu'unr 
payera ! Tel est l'al.lis de: tous les châ. 
meurs. 

Effectivement, le ll!ndemain, après 
avoir, eux-m~mes, con,sulté le plan. ca
dastral, les chômeurs se mirent à remet· 
tre <>n état un tossé volonl'o,.rement com. 
blé par rm propriétaire rit•erain.. 

Deux jour$ après, un d€wcième con-
r seil réunij;sail nos édile~. ,\:ouueaux re

fus 4e ie".pl>jr lu . .J14Ugu4.s. Nou.Jltl 
enl1ahi.ç.<emenf de a solTê.; puisque 
é était là la seul2 façon d' ltn: res:u. 

Le œmpte rendu très d.étai11é d•'une 
enquête sur ru solutif!ns apport~e.s par 
les municipaUt4s voisines aux problèmes 
du chôma~. e.,t icouU ovecr atte11tfon, 
5emble-t-il , Seul, I·e maire n'a pas cru 
devoir l'entendre. n avait >ems doute, 
ses rais~s ... 

l?inalemcmt, les chômeurs ont, à l'is· 
su~ cl~ ccUe s~(tn€e quelque peu mou
vement~'e, r assurance que le~ journées 
passüs sur le chantter ouvert malgré le 
t•olonU du consei.E mutticigaE, seraient 
payées et qu'un nouveau chantier-, Mga' 
celle fols, fonctiannera~t dê.< le lende
Qtain. 

Ainsi Jinit cette petite hLqtoire, qu~ 
prouve que L.' ACT/0.'\i soh~tiQnne bie11 
de.< pPoblèmes prétendus in~olubles. 

St courte solt·elle, ('est tà notre 
conclust'on. 

N '(Jl)als.·Je pe.~ rai.<on de uou~ di!'e 
qu'elle c!tait riche d'emelgnements ? 

D•ESIRE PERRIER. 
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1\IETZ. P~.>ur tout œ qut concerne la 
propaga11de de la :>• Régron. s'adresser ou 
é!\rire à. B<lro. 38. rue de la Cl:lèvre, Metz. 

ll.omo\court-Jœur-Aubout'. Pour lous 
re~.igJJement~. adhésloll.'l. bibliothèque. 
.!aurna.ux. s•actr~r 01.1 écr-Ire • Dulie Co
HnJ ~~~. <~venue de la République. àr Homé-
-:nurt -

4• RF.GtO~ 

LORU:NT. - A dater de ce jour, le 
groupe tiendra une penn~nen~e les premier 
et troi.ctè_me jeudis du mois. M ia, h . 45 à 
!9 h . 30. eafé :aozec, quai des Indes. 

Militsnts et sympnthtsants désireux de 
nous 1\Jder y sont cordialem-ent !nvltéSc. 

Les réun!ons. du groupe se tiennent ooiU, 
me d'babi~ude. mêmes jours, même heure 
et au !let) babltue.L 

1\A.Xl'ES. - Le e-~oupe Fnncttco-Ferrer. 
tiendra sa. permanence tous 1~ samedis de 
18 à 20 heure!'. rue Jenn.Jau~h. 38 Appel 
à tous tes amis, et symp.::~!hl$11ntS. 

Il" RF.GI0:-1 

LYON CENTRE, - Le 10 décembre. à 
20 h . 3Q, réunion !mMrtante pour la fusion 
des deu11 groupes. Réservé -.ux militants 
au siège Lyon-Centre 

SAI:\''f.F.TIF:X~F.. - Réumon du grou~ 
tou3 les d!manchots. à 9 h . 30. 12üle C.l\ ;J 
rue Rouget-de-l 'Isle. 

13• REGION 

F. A. SECTIO~ liiORV :\FRl<C.-\1:-iE. -
Pour tout ce qui concerne le, mouvement 
libertaire spécifiquement nord-afrl('ain. 
pr:ère de se mettr~ en commnntcatton avec 
f)(}l,li\!UN. 6,. rue du Roussillou, ALGER. 

ses nu.Ïns. Jl n accepte pao le rachat des Ail ') ~1 · ,,l' 11 si, à l'époque, on n'eût pris des mesures 
emagne · 1' :us ·voll.5 onu tcz que n ~nergiques : enfouissement sur ~>lace 

péch.;s car e:e serait reconnaître qu'il Y a. trizone compte au moins· deux nlirllions 1 " 
pe'ch "-'e h d ' h !.... 1· tle récoltes im""'rtan!es, qu~ <1ues ex-
bertée·d.J>~":~oÏ~tion~'::.e ell;ca~~ai ~ ~; <le chômt•urs et <ru'un dJ(îmcur n'est portations, dcst~~ction d'œufs en Bre· 
daM les limites irnnro•ées par la société t~lus, hélas! une « \ml~ur économique •· 

.-- ]·:n Anoleterre~ Et le Dancn1ark, SU""'_ ' - tagoe, etc ... -est entre SC$ mains. Elle n'est pa. con. · " r •·-
ception abstraite ca.r die repose aur des rieuretnent équipé et ft!lU'llisseur de ce Il faut donc, c'est de nouveau notre 
bases matt<riellles, concrbtes. •ur les ra;>- pays depuis toujour5, qu'en faites· homme qui parle, établir les condi
pQrls ent~e indi\'idus concrets. réels. hu- \'OUS ? tions d,e sécurité écOJJOmique. Et il 
moin,. sur les rapports dea gn:mpe~ en· Encore avez-\<OUS oublié qUe Jïncf. iaut que. les a~Ticulteurs puissent utj
tre eux, etc. : e.lle e t immanente et non fable Trmnan a réduit autoritaire- liser pleinen1ent des moyens de pro
pas transçend'ante Je ne veux pa~ déve· tllent de iO o;

0 
toutes les embJa,\·ures duction modernes. 

lopper ici, pl11s longuement. cette no- " 
tion de libc1té, et je me permets de ren· de 1948. Il Y a en dfet trap de IMé, Mais d 'abord que le gouverNement 
voyer ceux que ce•a pourrait intêr~r trop de céréales s.ecoDdaiTes même, arlfinne publiquement qu'il entend' ~a-
à une étllde de notre Qll)i R. Michel paru tnlp de .... B n:Î, trop de tout. rantir les priX:, afin que se poursuiYe 
dan& le dernier numéro des Etude& A>1ar- I )' b' 'f · ù ·1 t ' Pousser à la production serait ote un o 1ectt opttmum e prouuc •on -
c:;hi~tes. Bidault l'a bien compris. Et c'est Les Etats-Umis, par exe111ple, ont com-

On ro'Qbjectera saP& doule que l'Ob- pot1rquoi il ne veut garantir les prix, pris et appliqué cette politique depuis 
jecteur de cons_cieooc n'agi_t pas unique- chaque pa)rsan étant certain de vendre longtelllps. (Et c'est bien pourquoi les 
rncnt pour satisfaire une rè11!e morale, à l'Etat, à Pierre 011 Pau), peu im- IJuelque vingt milliards, d'œu[s sont en 
un impératif personnel mais qu'il pense d d · • d · ) 
pouvoir par son acte s'opposer à la guer- porte, s'empresserait e pro mre au t ram e p.ournr. 

En outre, }es débouchés extérieurs 
sont incertains. Et oo voit ma l com
ment une industrie quelle qu'elle soit 
pourr;~it se permettre de rvotlt·miser 
son outillage et se lancer à corps per
du dans tlne prodm:tion à outrance 
sans être au préalahl'e assurée d'nne 
vente équivalente. En l'occurrence, 
c'est donc l'Etat <JUi devrait se subcl
tucr à J'acheteur défailllant, parce q ue 
détourné du marché français nux prix 
excessifs. 

* te. autrement dit que son acte a une effi. maximum. Plus l'oin (1), il nous parle de ... 
caeite. une résonance Jociale. Certes, une récolte miraculeuse, due à tt ••• stockage obligatoire des excédents 

1 · t l' té · 1 · · Dans le cadre <lu s.\fstème prix-sa-c es ctrcons ances. c 1ma nques excep. (~ic) de produils ailiers avec garantre 
j'écrivals plus haut que t.ertain• tionnel~s. pourrait avoir des ·consé- financière (resie) ... J'l'an de congélation laire-profits. Bidnult, pour l'immê<liat, 

Etats acc'eptaient légalement ro.D.C. Ce O · Il ' • a· Pr·1· l' ~ l'a 'r 
d quences désastreuses. n sa tt "'ue a l·lOttr la \'t'ande .... cre'att'on d'un fon<ls a rmson, m ts . lill Jn, JwUr • vem ' seu.l lait suffirait à nous meUre en gar e. ' 1 · • 1 · 

]'!!.i déjà dit aussi que les objecteurs ne chute des prix a gricoles provoque tou- a~ricole de garantie de 15 milliards... a ega eruent ratson. 
songeaient pa~ à met!Je en cause la so· jours celle des prix industriels et que tonds utilisé pour financer Ja garan· Pourtalilt, tous deux ont tort. Tous 
ciét.i et aes loi&. Ils re&t>mt donc bien la pomme de terre à 3 fr. et les œufs tic ... larifs fe rroviaires spéciaux pour le deux n'on! pas eu le courage ou la 
dans les cadres de cette sOciété, et J'Etat ~ 5 fr. .,Jthe7 l'épicier sont un )!Fave t,r ans, port d~s marchandises destinées dairvoynnce d'admettre qu'il est gro-
qui. ne l'oublions pas, s'e~t hypertrophié <langer pour l'économie tout entière. a 1 e xportalton ... etc... tesque de se plaindre d'une abmHiance 
au paint de tout englobe·r ne peut rien •t • B'd 1 è ' d b' 1 
avmr ~ er.aindre des ()bjecteurs de 11 ms 1 au t esp re qu avec un peu (Contribuables ! contri•buahles ! à e Jens · 
eooscienccs. Cc refua d'une seule loi et de chance, ces chutes ne s<:ront que \'OS poches! ) • Dans un monde simplement logique 
l'acceptation de toute& le& r .utres ne peut passagères. Juste ce qu'il faut pour \!ne te lle 111anne serait accueillie avec 
en définiti'l1e qu'être grat~i et vert même faire pre-ssion sur l'ensemble des cours .\lais nous en sa\'ons asse:a au sujet des c:ris de jpie. Les paysans tr:l\'aille, 
à justifier La a liberté dé:snocratique » dea c~ d<;>nner ainsi l'il.lusi~n d'une revalo- de la garantie! raient un peu moins, tout le monde 
Etats qu· l"autorisent. l.a france en re- r•s,a!·~~l ?u pouvo1~ d ,achat. Et no.us Quant aux exportations, nous avons serait beaucoup plus riche et tout se-
tard sur cc point ne peu~ moins faire ~e 01~~eî'ru· ~"\!'~ _!l,~~~~es. _Ç~1.,enHn,_·,y-!-(c,é:~:iJ.,~·..,11t. Pour. gt 0~ ne ~-- ra' d, jt_ __ ._ 
d'"""ordt!r rapide:ment ~~sta"'tbt1~uoo ........ () .. n·. ne ~eütdêce'riimentgara~t•r. ~e st·spere pas. lt laut. en ë'lre1~a--rour 
~~~~~Cd~Ïfb:~~:'iru~~;e~l.e de c am- ~;nx a~ncoles contre toute, deprecta- !>rix moderniser l'agriculture fran~aise 

t a>n et ne pa~ accorder le m;eme avan- si l'on veut qu'un jour elle puisse vi
Rien de févolutionnajJ-~. rien d 'anar- ta_11e aux sahurcs ! Ces de roters, eo ef- He :sans le secours étatique. (Export(r 

J. 
(l) Ces ren.eianements ont été puisés 

dans Combat du llO et 11 novembte. chiste dans l'O.D.C. puisque ~Ile n'atta- ret, rentrent pour une large part dans 
)a détermination des prix de revient 1------------------~----~--~---~-----
S'ils augmtntent, le pr ix ~aranti s uit 
le même chemin. S'ils ba issent, le prix 
garanti demeure impassible. GALA AN~'IUEL 

de <~Défense de l'Homme» 
I.Jn b~;~u pmg,ramma a e( d'e nom

breu:~. arti5t~ de q~talité 

Le vem<lrcd'i 301 dèccmbrer en soiréo 

Sarllc Pleyel, 25"2', r,ue d~ Faubo!ng
S.llnt-liiono{é. 

\Mét-r.o : Etoile et lc•nes) 

On pevt .retit.er ses cartes au 
« Libeftaire », \45, quai de Valmy. 

tous les iou,s, sauf le dimaoch~. ) 

Le plus sage est donc de ne rien ga
r antir ct durer. Apl·ès tout, cette solu
tion en vaut bien d 'autres. même celte 
<le M. Pllin Un. Qu'on en juge. 

* 
« La di1,1inution Ju pouvoir d'achat 

agricole, jointe à la crainte de la sur
production, laisse présager, si la silua
tion n ' ~tait énergit~uement rep.rise, un 
r~tour de J:agriculture au mafthusia-
nisme ... J>. • 

C'est M. Pflimlin qui paFlc. Il , .i,ent 
en effet de consta ter qu'en automne 
1948 la c"mpagne se caractérisa par
un effondrement des cours de certains 

r 1-J·\.\.Ct-
RÉUNtONs· PUBUOUES 
ET CONTRADICTOIRES 

2• RECLON 

PARIS V~VI• 
!SACCO~ VANZETTI:) 

Le 9 D~ce~bre. 
Salle des S<lciétés Sava nt4:s 

Le trcnuûl' forcé ~n U, R .. S. S. 
base de l'éc.o.no,mie stalinienne 

Par Zinoeoulos 

* GROUPE 
LOUlSE~MfCHEL ( l s~) 
J~udi 15 décemb.ra., à 20 h. 30 

Salle T1éta1gne 
dt;~ lr~~aitnQ, 7 Métro : joffrin 

SUJET : 
Orate!lr ' M~uric~ JOYEUX 
La gestion CHltlréèrce 
e.3l·el'le poasi·ble ? 
Le~ cannais_sances 

de1 t)'-av~:~ill.euT3 
$Ont~eltes suffisantes ? 

* PARIS-EST 
]twdi 7 décambre, ~ Z1' he~c~res 

Salle Ççnc~rt Pacra 

MONTREUJlL~BAONOLET 
M~rercdi 21 décembre, ~ 20 h,, 4-S: 

Café du Grand Cerf 
1 1 1, rue de P«rls 

Montreuil . Métro : RübeSJ)jerre 

0(1 allon:Htous ? 
Par un umar<!dli! de 1<1! F. A, 

* JOIGNY 
f?ima.nehe 11 décembre,, i · 10• hel!rtn 
' CaJf~ de f.t Marine 

L.'homme, 
esclave de la machi.ne 

Amis, sy,mpalh>sal'\1~. se meHre• en 
rapport ave<; Mare el, Sefvj~"'• l 9 , rue Van
nereux, à Joigny. 

* 1 o• REOION 

TOURNEE BOOCHER 
LtN$ tTave~illeurs e"Cploités 

par le·s politiciens 
Montauban. 

Oimançlhe l 1 déçe~bre, ~ 9 h. 30 
Salit du C~fé de I'Univl)fS 

Ma.za.met 

TRAVAI!L, FAMILLE, etc ... 
M J>aul Rcboux \ient de triom

pher -deux - tots - en quelques 
semaines d'une associatim1 fa-

• miliale desr J!lpes-1\laritrimes., 
ayunt j,ugé " d.iffam.atolre et !.njurieux u 
un de ses articles elairvoy~mt sur la 
repopulation. 

Une eonfércHce de cet écrh·am su.r le 
même sujet, prévue à Ni~ depuis uoo 
semaine, a été Interdite pa7 le Préfet. 
8UF la re,quêle des Chevalfel!'1 du H•ras 
Patriotique. 

Atteinte à la Liberté? U n''y a que le 
u Patr-iote de Nice l.l pou.r s'e.n émou• 
voi.ro. No.us, en fait de Liberlé, q,ue• ce, 
soit sous, la IU•, l'Etat Français ou la 
IV•, rlOI!JS t·onuaissons la. valeur· du 
mot ... ~lais ce que le u l'atriote u :n'a, 
pas dit, et pour cause puisqu'U !!tl dé~ 

, clare bostirle aux fdée~ émises pa.r Re-
r !M>ux, c'est que si nous ne, POU\'Cill.~ 
protester contre res prétenüons des, 
repQpulomanes, c'est nous qui payons 
le~ multiples l,lllocations f'a.mill.ales, . 
prêna.tales, eic ... , s~ généreusement dls
fribuéea a uJ' inconscients " disciples » 
de ce.s ligues. 

Lf> monde u bien-pe_nsant. » déclare 
~ouvent que le!> çbarg-es social~ sout 
payées par Jes patrons. Ceci es_t tota
lE-ment faux et nous re prouvons. Les 
cotis~aUoos pa.yée.s par le patronat son.t 
ineol'porée.s au prix de revient a_u 
Qlême UU:c que le salaire, et par c.on
~équent déterminent les pri..x que le 
comsommateur supporte. 

Pour un saJ.aï.re de 15.00Q ilr., uu ou· 
\!rle:r eoûle· à, l'entreprise environ 

21.000 fr. Dans le décompte des prix, 
eelle-d uti!ise ce chiffre. de 21.000. 
A.insï_. a.IOI'S que nou11 per!,evons un sa
Ialre neuf fols p:us éleyé qu'en 38, le 
poste " mai.n-d'œU\'I'C » des prix d e. 
revient ressort au coefficient 18. Cc qui 
revient à dir10 qu'en di" ans nous avons 
été YOiés de la moitié de notre sala,jre, 
a.u p11ofJt !l'lneon.scient.s trompés par 
une prow;gande mensongère-. 

Bien des camarades considèrent la 
question de p,oRulation sans lntéFêt. 
E lle est ~u. contraire primordiale, puis
q,u'eUe est à. la base de la COllsomma
tion.. Pourquoi Robin, G. Gi•ru.Jdl et 
Eugène Humbert, pour ne citer qu~ 
ceux.-fù.. nnt-ils été poursuivis toute 
leur \'re si la cause Qu'ils défendaient 
était sans intérêt? Le r~uple ignore 
so.m.:ent ses amis, les profiteurs du ré
gime. eux, connaissent leurs ennemi_~· 

JI est indispensabll:' de Iut tel' a v~c 
viJu.eu.r et logiqu-e contre une. escro
querie qui a - trop duré déià, et qui 
n'esi qu'une réincarnation du fameux 
« Travan, Famllle, Patrie » 1<Î corn· 
battu verbalement par nos m dépu
tés. li est anormal aue des couples se 
prh1ent cks joies d'avoir un enfant, 
pour des ra.lsons parfaitement mor:lles, 
impossibllité de !''éduquer et l'enhete
nir conveuabJemr:nt, avenir incertain 
et. J>ai~ mar assurée. alors qu'Hs sont 
frustrés d'un tiers d~ leur salaire au 
pFofit de ('eux qui. soit lucon~ciemment 
ou pa.r l'appât des primes, donnent la 
vie en sélie. 

Exigeo.ns un minimum , ,ital sufH
sant pour perm.ethe à tous les travail

------~~~~~~~~~~-, Jeuli'S de vivre décemment, et le" Allo-

f GALA ARTIS'IIQUE 
du group1e des 3· e.t 10· 
Di'm.andle 18 cl.é'cembl'e 49, · 

à' 1' 4 heure:s 30 
SALLE DES JEUNESSES 
10, rue Dupetit-ThouaYs 

Métro Temple (J o: étage) 

cations FlamiHales ct propaga nd.es en 
faveur de la natalité seront !nutllc!f. 
Ainsi les enfants Naîtront chez << ecux 
qu_i Jes désirent » d n e ~rvlront. plu~ 
au marchand~l!'e de: viPilles filles et 
"leux célibatat~s aigris. 

ROGER-A. PAON. 

ft lOBS les fifDIJPeS 
La rê.claction 1'nforme le.s 

groupes q·u'elle dé.din«. tou· 
te Pe:sponsabilité pour la nQn 
insntio.n cie eamnumiq~és 

MAISONS.ALFOR.T. CHARENTON ET;----~~~ ............ ~----~-
ENVIRONS. - Réunion Velldred1 9, d:écem
l>lC, 49. rue J' .• Ja~s. à l\talsons-Al!ort, 
preml~. amie, à 20' b. 30 <autobu! !8•1, 

12, bd 6eaurna~enais (Mq Basfil!e) 
La Révolution Ru.s.!e-

Mardi W 3 décJYYlbre, à 20 heure,, 
6our1ie du• Tra~aH 

CH. D'AVRAY, GASSY~ 
GEORGETIE, ZARA, 
M. MALLE., JOUVET, 

' ne lui étant pas parrlen~ le 
lundi au cQurrier du matin. 

<lllScendre • me œ la Cl~ »l. 
Tous les c<>pa1118 otnt priés de ventr, c·~t 

urgent! 1 

1\Œt:J>OX. - App~:l est tait à to~ res 
ca.ma.raclœ désll'l!.nt a.!du à la diffusion 
cle· nos ld~es Pour tou1 relU<:.Igo.emems. 
s~drmer au vendeur du « Libertaire ». 
~ le6 mar~. de l8 b. llO à 2Q heures, 
en fnœ la. sare de MeudiJp,Val.F!eury. 

MONTREUil,-BAGS'OLET. - R~UPton. 
toua les mercre<lli. café du Grand cerf. 
1 '1). rue de P.aru. Montreuil. ~<!t•o Robcs
p!en'e, 

Conférences· Débats 
.2.• AECION 

J>aris· 14'. - Mercredi 14 décemtt"!t!, 
à 20 h . 30. lQCal habltuet. causel'iC· 
d ébat : <1 J éSlts plaglaire des religions 
antiques ». pa.r le camnra.d~ Prê.tre. 

- Le G6rant : J. :E!OOCUER 

et le Mouvement anaTc.hi.ste 
Ql1ee Ma..kno• 

Or-ateur l DllYa.Dson 

* COlOMBES 
9, l>ècm-tbre, • lO h. 30 

Salle Municipale, •ue julien-G~,Uié 
Hors d e. /,Eglise 
point_ de salut ? 
Otite ur : FONIT ACNE 

'Le d~fgë est invité\ poou_r Ja eontradietion 

Béziers 
Mereredi H décembre, à Z 11 h. 

Maison elu Peul'> le 

Tarbes 
Jeudi 15 décembre, à 

Sol!e de. réun•on s de 
Toulouse 

21 heures 
la mairie 

Vendredi 116 dé€embte , à, 2 1 heures 
Sal le de l';m~ienne Faeulté des Letlres 

rue de Rtimu~~t 

P. P'RI.MERT, Léo CAM
PION et les chansonniers de 
la Vache Enragée et du 

Caharet d~A vray 
Fz:-ançois )I'Inusionni~te 

Buffet 

Tr&i$ heu,Te.s de: ioie 
et de dèE.~nte 

__.._ ...... , _ 8 

RF.D<\CTIO:'II,-J\D~IJNISl'RArTLON 

Robert JOULIN. 145, Quai de Valmy 
Parls.lO• C.C.P. 5561·76 

fRA_.t~CE-COLONlES 

1 ~tf : 600• FR. - 6 MOIIS ~ ~5Q fR. 
AUTRES PAYS 

1 AN : 750 FR. - 6 MOIS : 37'5 FR 
f'Qur chan~ev>$81 à'<Jdre~H, jotn<I. ro 

z:ï trq,ru;;~ 111 zq. ~~~,. bc!14« 



9-l Z-49 LE LI BERTAIRE 

US P ICURSIURS Dl l'INTI Tl AR( ,~Il (O les raisons de l'appel de David Rousset 
de Saint -lmier 1872 à Verviters 1877 

A
u Congrès de Saiot-l'mj~r. écri't 
]ames Guillaume, JlOHr la pre· 
mière fois, le profl:ramrr.e amar
chistc et collectiviste a été déve

loppé en publi'e sur tous ses peints et 
d'ans toute son étendue. La manière eton~ 
ce progl'amme a été reo~ fut un -<ét>i· 
table triomphe pour l'ùuernationale Ju
rassienne. 

C'est le Comité Fédérai Jurassien qui 
prit l'initiative d'e convoquer, à un Coo
grès Qui se tiendrait à Genèye du 1'' l!'l;! 
8 septembre 1873, toutes les Fé<iérati<>ni 
autonom.istes de l'Internationale dislo. 
quéQ par la volonté cles mat:xistes. 
c~ Congrès (qui s'iatltula anti-auto,

ritalre) marquait tout ce. qu.i séparait les 
dèlégués de l'ancien canSi!ll Çjri~é par 
.M. an; 

On envisagea ent1·e autres la reconsti
tution de 1 'Internationale, puiS, à 
Bru)!elles, en r8'f-t• se lint un Con~rès 
Internati~mal' Autonomi&te. 

Du 26 li.U 29 o~tobre 18;6, ce fut le 
Congrès de B~me. Si à Cenève, en 
18.73. en ~>lus des d~libérations Sllr les, 
statuts de z866. on \iiseuta le pr0blèm~ 
de la grève générale, au Congrès de 
Bruxel!~ en t874. les d6lé~.ués, Mias 1 
turent ~\l DQmbreu~ ct un~ Si!ule qu~s
tiou fut à 1 'ordre d\l lo.m ~ " l'ar qui et 
eomment seront faits les services pu 
blies d'ans la nouvel~~ organisation so
ciale ». 

A. Berne, en I876, ce fut p:us dés.as· 
treux eneor~. et la Conférence manqua. 
on · peu~ ~ dire, d 'h\lér~l 

11 fallut aw·nrlre le Congrèf> de Ver~ 
vi~rs d~ 1&;7 pour laire le point et gon
~çrer dâfinitiv~l'fileot les diver~ces 
tactiques et idéologiquei ~nife autori
taires et antl-autoritaires. 

On sa:t q,u 'entre temps, Je, 16 juil
let I8ï6. une conférence, réunie à Phi
ladelphie par les. bnre.aucrares de ]'A$· 
soclation auto~itaire . décida.lent rie sus
pe:ndJe indéfiniment L 'organisat1cn de 
PA.I. T. (Première lnternaüooale)._ 

Verviers 1!877 
En réalité, Le Congrès. de Ver..•ters 

a été le IXQ Congrès de l'A..I.T. 
On ne J>eUt 1 'inel'ure. $aJJs pr~ter à 

oontusiQn dmJs ce qu'on appelle la c_on
titlUité de l'Internationale Anarcfuiate. 

Cependant il ~~ intéressa_nt de l'étu
dier et surtout de faire ressortir le~ r~
eolutlcns Qui y furent votte$ ~- cu ~ 

- - - j 

L,lES IL DVRE,S 

par HEM DA Y' (communiqué par C, R. J, A.) 
donn,en~ la vQie politique (lQI!F aç!Qpt~r 
celle du soei,alisme révohttiOflnaire . 

A 
U moment QÙ 1. e lent rearou. pement de:. foFces liber· 

taire, rengissontc•,, mGÛ di~•émin.«e• d~ pr;~r le 
- monde~ •e récllt~e concrète-ment à l'échelon inter• 
no.tiona.lt il n9Us a pmu opportun de jeter un r"etard' ~ur 
le pa.uê ~t de publi~l' un~ é.hl'de cPe.n~emble f aite· par 
notre ami Hem DaN - l'érudèt iwat.illable •ur ta 
co'tt.inuifê de fln temationql e Anarchiste (1 )~. 

TrQisièmc question : " De. l'on!anisa~ 
tioo des eorJ>s de métiers " : 

Le Cong~ès re~onnaissait !l'i,mpon
tanc~ des corp& de nu}liers. et en re
comrr.anclait la f0rmatton sur le; teuain 
internatronal. mais il dé"'l~f3it ~ ~t' çe<Ci 
est important - " ~ que si le COFJi>S de 
métiers n'a d'au_tre but que l'aroéllora
tiou de la s ituation de l'0uv:rier, aoit 
par l'a dimi;nutililll des, llellif~S de travail, 
soit par i'au&mel'ltatlon du ta\12! .:tes s~t
laires. il n'amène~ jamai~ l'émanciJ).a,
tion du proléwial. te c0rps de m~tiers, 

Co.ng,rè~ f~ratç en que lque sorte le pont 
ict~ologlqu~; qui velie 1 'affirmation ~nti 
aytQritair~ à. J'éhtbGration d'une pensée 
spéciflquemeot anarchiste. {l us tard Jé, 
veloppée en' détail d:ans les rapport~ 
écrits. dq Cllm&rès int~roatlona\ ouvrier 
révolutkmn~lre, de Pari" 1 Q4'X'l linter
dit}. 

C'est ~.tu 6 #.U 8 septemhre 1877 que. 
s!} ii~roula à Vet"Yiers Je ConJ!rès pré· 
ci lé. 

En liehors des questions administra· 
li\les qui ll~lrent llll. temp4 6norme. 
l ' lmportam;e du CongFè~ r~sida entière
ment dans 11a discussion de '''ordre du 
iour dt! Congrb .;le Oi!nd qui de,tait se 
lenit ~ QU.~lQue temps ge là 

Six questions. é!e1eot Inscr-ites au 
C'onguè-s de Gand. Elles ~urent exam~
nécs '11 débal!ues à Verviers et I>Our 
ohacumtJ. h!t \Wtée une r~solutipn qui 
<le\'ait défin1r le point de vue cies d61é
gués de b'lnternalfon:ale lor~ dt l:. dis. 
Ct~tion \itu eongr~s de. Gsnd. 

Premjêfe q11..csttn11 : ~· Des 1endanccs 
de~ la production rnvderne au point de 
vue de la propriété ''· 

Voiei 1~ rfsolution votée : 

doit s~ proposer comme bu.t princip~l 
outn: QU'un parti soclallste vr&iml!nt 1 'abolition du ·salariat, e'esr-à-dire l'a,i>o
d,igpe de c~ nom doit faire figurer le lition du patronat, et la pri&ll riEl posses
pripclpe \le la propriét~ ~oll~çtl\:e, non sion des ipstn.l!llents de u-a-.{lîl pa~ rex~ 
dans uq idéal lclmain, mais dans ses propriatioll de leurs détenteurs. ,, 
programmes actuels et dans ses manife.s.. Quatrième questiOib : " Pa~te de S'til~ 
tarions :e chaque jour. " darité à conclure entre les diverses or-

Deu.rièl1U question ; " Quelle- doit ganisations sociaJistes » ; 
~tre 1 'altitude du prolé!ariat à 1 't~tarj Le, eongrès de Verviers e.sti~1ait 
ç!es j)artis I).O!itrqu~s? " qu'un tel pacte ne I)OUVilit être eon elu 

Une dis.}ussion approfvndle !!mène eotN 1 ' Internationale et d'cs <!lrgallis.a
IQ vote d'une r~solution Qui a été d'l!1le rions dQill les principes et les ma~en.s 
impo~n~ consi<iérable dans l'êvolu- d'actiol'l ~taien1 <iiffér-~nts d~s, siens . 
tion du mouvement ouvrier er SQCiaL 

Cinq~tième questill'l : Elle avait trait 
" Consigérant que la CQ!lQUête du il la fondation dalls u.oe ville europie11ne. 

pouvoir est la tendanç~ lllllur~lle qu'ont. d'un bureau central de c.orrcspondanee 
tous les p:mis polit iq~.<cs. er que ce pQu- et de stati~tiques OUi'<tièf~~. le: Can§rèa 
voir n'a (j'autre but oue la défense <iu pensait que le bureau d~ !'Intl!mano
privi,Jè~e éc;.QnQrnique ; e.Qnsidérant. r.ale pouvai,t s~ ch~tger de cette Ulis~ 
ii'autre part . gu'en réalité la s.~i~té sion sans q u'i l soit besoin de c~e:r I!.ID 
actuel '~ est divi$ée non ~~~l en partis nouveau bufl'ilu $-p.éclru. 
po!itiques m11is bien ttl'l. situations éco- Quant à' la sixième qt~est1'0n Ql.li trat
nomiqu~s ; exploité et expl~iteur. ou- tait de la valeur e.t (je_ la ~mée sooil-1'~ 
vrier et patron. salarié et capittlisre : des colonies eom,muflistes, l~ Cong~ès 
considérant. en outre. Que l'antago.- se rallia à la rést>lution \'otée au Cnn
nisme qui existe entre. ces deux cau!- grès de Saint-Im:er de ,~7 2. 
i;ories na peut ~sser de par ta volonté 
d'un gouvernemen1 ou pouvoir quel- Sur cela. la clôwre du Co rugrès fut 
conque mais hien par les efforts ré.unis pronoocée le 3 septemb~e. tard -dans la 
de tous tes ex)i>loités contre leurs explo~- soirée, aux crls de " Vh1e 1 'Interna-

I · ,. · · · · tionaie! .. " Considé,.-am que l'e mode de pnr teurs. es socra tstes revoJUuonna.tres 
duettoo n,o.:fe;ne tend, au point de vue anarchistes ne font 3ucune différence tl restait entendu que tes r~solutlor•$ 
d~ la propriété, à l'accumu•lation des entre les divers partis, qu'ils se disent adoptées n'avaient pas un caraetère im
cap.itatll! dans les m11 ins de quelques-uns socialistes ou qon. Tous ces P31itis,, ~ans çérat:f et que. l~s · <iél~gués qui ~ren
et a.ecroi1 l'exploitation des ouvrlers, distinction, forment à leurs )16\lX une draient tart au Con.g,r~ de Gand n~ 
il faut ~han~r cet étcal de choses. masse réactionnaire, et ils croient de seraient pas liés è. ces tel!ëtes. qu'ils 
point de d,épart de toutes. !es iniquitéS leur devoir dé les COmQatlre lOUS. '' Utilisera ient 'comme des it~diCAti'OOS d'~ 
social~ La r~s.oluti01l se terminllit en e:-lprr-; point de vue, au)(quels les, dé1égués ® 

<< ~ Congrès considère la réaliution mant l'espoir que les ouv:r:ers qui mar- 1 'Jnternationftle pourra ien,t se référe~ 
de. la propri·été. ~ollective - c 'est·à-<iire chent encore dans les ran~s ~e ces cii- dans. la discL1ssron. 
la prise dt wssession du capital social vers partis, instruits par les leçons de le lendemain, une partie des délé· 
1><1r les arouJ)<~, de travailleurs - comme ' l'expérience et par :a propagande. révo- gués du Congrès d~ Verviers prenaient ' 
up• ~é,ceailé J; 1~ S9MA;s1L'W-çl~re u~n _)WiQI!!n!!)re OI,IX1f!!~ ~~" Y,'lfii ':J~I i:'~~ c.I}Y.,~ÏJ}. 9e. ~)and. 

d éclaration des devoirs enve·rs 
P ERÇANT à travers tous les ouvra

gt:s qui COtlsac.rent le nihilisme de 
notre époqu.e, un pur rayon d'es
poir vient de Juire et, enfin, de 

justifter pleinement le titre de la col
lection dans laquelle est publ>ié u L.'en
:racin~ment • (1) , de Simone Weil. 

ta propriété privée, la propriété collec
tive, la vérité. J e dédierais volontiers 
c l'obéissance » et u la hiérarchie • 
aux réactionnaires bourgeois et aux 
staliniens puisque ce sont sur ces 
poinls, avec lant d'autres. que les 
anarchistes diffèrent d'eux. t'obéis
sance, pnur Simone \Veil, est un be
suin vital de l'âme humaine. Et ~o1:e 
« ecu;.; q1.1i soumetteDt des masses 
humaines par la- cO"ntrainte ct la 
cruauté les privent à la fois de ,:e.ux 
nuurritures vitales, liberté et obéis
sance; car il n'est plus liU pouvoir 
de <:cs masses d'accorder leul' consen
tement intétcieur à l'autorité qu'elles 
subissent. Ceux qui favorisent uu état" 
de choses o\1 l'app.~t du gnin (ou du 
pouvoir, ajouterai-je) est Je pri,ncipal 
mobik enlèvent aux hommes l'obéis
!ance, car le consentement qui en est 
le principe n'est pas une d1ose qui 
puisse se ,·endre '"'· 

Natu.rellen:tent la m éconnaissan ce de 
tels besoins entraîne des troubles et 
la seconde partie nous donne l'image 
de ceu.x que nom; a\rons pu nous-mê-

état de ehdses. t:t, (c'est bien l:1 un 
des côté-s le1 plus attllrbnnt de. ce li \Ire) · 
puisque ce .ont justen1en't ces remè.d'es 
qui n'ont J!<ls été employés, les résul
tats qu'elle- prév~Jyait en 43 J'lr"'"'lelilt 
l'aliure d'e vl-..itables prophéties quand 
on les com nare à ce qui s'est ellective
ment t>aS>Sé;, 

II serait intéressant d' en!rer ph~~ 
avant dans cette œuvre aux multiple~ 
aspects et d'aborde• des critiijues rnl
portantes sur les idées du bien, du 
mal. d'e ··obligation qui font la trame 
des deme Hues d'e Si,mone \Veil. M:ü"> 
celles-ci n'au raient pas Jeur place ic i. 
oit nous n'avons qu'un seuil but : dder 
le lecteur à trouver, à travers Ja pro
duction littrraire actuelle, le chem.in 
des auteurs de premier ord're' et d'ins
piratioH .,.raie. 

Et, si l'on sait que Silllone 'l'l~eil, 
juive, convertie sans que cefa fut pOUF 
elle s'évadl!r drs Jlll·oblèmes des t~avail
leurs auxquels elle s'était consacrée, 
qui, à la lectare de phrases com111e cel
le-ci : « Dnns l'histoire des om•Tiers. de 

L'i!n1t:iJative. de David Rousset concernant tes camps de 
c~nc,c_ntration a ~E:>ulevé un int.êrêt considérable. Nous avons 
~:~~u à, G:e s-ujet de Romhreuses lettres ainsi Que àes articles 
rdMtant des, opin~ons et des tendançes souvent opposées. 

;,.. nQtr~ avis le principal de la campagne de D. ~ous.
&et; résid!e dans c:;:e fait : le public n'est pas t ellemeat 1g:no
r~nt des p~;océdês t.otfl.litaires de~ pays capitalistes ou fas
ciste::.. Mais, il admet mojns facilemel'lt que des faits sem· 
blable!S> - be~ue()Up plt~s atroces même - se produisent 
au pays du ~ s~ialisme :., 

Ceü diit-. l!loo,ua peMons fond~es la plupart de_~ réser
ve~ qui ont ét~ iaJtes à propos de l'initiative cie D. Rous
ae.t. 

Aujourd'hui. Benjail1!in Péret nous demanoe de bien 
von!ll~il" Jui aç_cQrder l'hospitalité de nos colonnes, le 
Figaro• I~ lu~ ayant refush, Nous aurions bien mauvait":e 
gTâce d'-imiter ]'attitude de no~re .confrère et. c'~st P?Ul'· 
quoi nQU!> lMlblions el-dessous 1 art1cle de BenJamm Peret. 

E_ n'al Pit~ qualité pQur i.ntervenir dl!n~ 

J '~ d~t te.l q1u.e R llU:i et l' a ljo1ité. 
Mais a.t-il Taison, de le réduire ilill~ 

- si ~ E~t-il netmllilde, n'en appel~r de 
la honte dl!:s. (;liDI,!S. de eone~ntration (où 
~~~·us, s_oi~nt et q,1,1~ls. que soient les in
te~nés), gu'aux s_eul'e:s, Yic,Umes des nll.· 
zis 1 tl fauù~ait au moin:i }1 associer les 
réfuS!lés esJi>al!n.o.l$ doat c.e-rt;~ins ont con
!)~ sue<:e~lveme.nt les (amps de Franco, 
du stallin!smc el\ E$p~ne,, de Daladier, 
de Nt~in , <te H!t!'~t ct peut--être mainte
nant, d~ Stalint. Rt duire ainsi le jury 
a111x !leu~~ res.c.apé;s, de-s. camps o;u;is H6· 
t:rei11t <(UUid~r-abl.eroent la pintée de J'en. 
Ei~"~l~. qy d.is-ie, lui douoe un tour m~< 
tion~liste ""i ~~ ~nd tout à fait su~. 
pecte, E11 eft~t, R.ouss.et ne: v.i~~l! pu 
no.tJ,s d ire- qu'il o'a apptis l'esisten'e 4e$ 
<:amv• ruSJU qu'en 1!9.~9. Il la c.onnaiii, 
s_ail cf~ a~•mt l'a guef~, Il n'en ignorait 
r it!ll en totlt cas lorsqu'il a, .tcrit ses deux 
pl'inçipau'x li>vres. PO.u~qufli donc J'est-il 
tu à c::e. m&ment e.t juS4ju'à maintenant ? 
Pourqui!Ji :• JI Jépondl de t:ui-méroe dans 
sQn article. du. Figa11o i'iltératrll du 19 fl(}. 

''em~re : • 1\ Nurembetg, le gouverne. 
ment s~viétlque n 'é ti!Jlt pas au banc des 
accu~fs. IL jugeait. li ço,ndlamnait. 11 flé
tdssait, devant l'op.!niGn mondiale le pire 
des crime!!... ,. tar <1 le R'usse ne nous 
e~·t p~s ~anger, Ill est une partie de 
n<!lus-tnê.mes », tandis. que Fr,a.nco 

1 c n'était p:as. noheo allié •, si bien que 
1 la Ru~le ~r ne- peut pai être ra\'al<ie <l.U 
1 c:as. Fr1n<0 .... Etl·te dair ? Rousset ne 

pouvait pas, en 1!.94!5, 194.6 ou 1947, 
s·oc~l.Jptr de!! camps ruScse:; cal' Staline 
ét<!it alo~s un allié a-.:ec qui de Gaulle ve· 
nait ,de si'tntr un. ,l.la~t.e. _d''a!,llitié, mais 

par Maurice LEMAITRE 

humain 
,; on:t.ième heure. il semble y :woir ca
price de la part du maJt.re de la vi
gne. Mais si l'on Fai.t un peu attention 
c'est le contraire. ll n.e paie q u'un seul 
balaire. H n,'<t pas de monnaie. Saint 
Paul définit ainsi: l'e saraire : " J e con
naîlrai conune je suis connu ». C ela 
ne comporte pas dC' d'egrés. De même 
il n'y a pas tfe degrés dans 'l'acte qui 
fa it mériter le sataire. O n est appel: : 
on, accourt ou on ni'acc0urt pas "• qui 
He conseillerait a\lant 10ut ce lh·re aux 
catholiques figés de ce pays? 

l .-H., - Sous l.to ütre : " La ,·icroirc 
mîlitàire et la banqueroute de la mo
ra,le q tti m,r~,udit ll est parue dans le 
n,0 4() Je. Critiq\le1 une ~tude de Geor. 
g,.,s Batallle <'Ille je signale aux lecteurs 
tffsin~ux d'entrer plus avant d ans la 
CQJ!l1l!)r,rltension de F'œuvre de Simone 
Weill. 

(1) GaBiimarcj r:d. Collection 
dirigë.e J'lRF Albert Camus. 

(2) P lon éd: 19-i7. 
13) La vie' et la pensée de 

Weil, Cr ilique t'l0 23, 

Espoir, ' 

Simone 

auio!lrd 'hui où 'Je caplti!liStne français 
s'est placé sous la protection très inté
ressée du dolli!J', la Rl!ssie est devenue 
un ennemi et Rou5set, en bQD pat-riote, 
flétrit Jes camps de concentration russ~s 
qu'hier, cherchant 1 'entente a11eç_ le~ st!l
llnlen$, il refusait de voir . Comme je 
comprends les réserves de Robert Al'ltel
me, auxquelles je m'assoçie pleinement! 

« C'est un honneur .que nous f{li~ons 
à la Ru.ssle de nous adre5ser d' .<~bord à 
elle. Nous lui parions cororne à Ulil 
allié J>. Ql!e Rousset j:!arde ~et all ié pour 
lu.i l Je. suis convaincu que la p lupart des 
~urvivants de ces camps d 'hon eur-, qui 
ont souill~ ou souillent encore l ' E\I_rope 
et le mond~. ne voient pas lill 311ié 
di!ns Ie.s tortionnaires du Kremlin, mal5 
hien leur pire e.nnemi. Des alli<'s. let 
auteurs d~s procès de MQs<:ou, des alliés, 
les fO!'$Qye.urs de la révolution. espa· 
gnole, des alliés, les as;;a;;sins de Zino
\'lev, !{amene~·. Boukharine, Nln, Mou
lin, lkrne:ri, Trotsky, Blasco, parmi des 
diz:~ines ou des centaines de mllllers 
d'autres? Pour Rousset, sans doute, 
pui!'Qu'll )es réclame comme tels, mais 
pour les ré\'olutionnaires, Moscou. ses 
policiers et ses gardes-chiourme, ne peu
''cnt être que des e.nnemis, au même 
titre que Washtnj:!ton et !es servlttol"s 
français parmi lesquels U faut , pour le 
zèle qu'il déploie, placer David Rousset 
au p remier rang. Qu'il continue : les 
prochaines élections législatives lui aP· 
porteront, dans le parti des << gérants 
loyaux du capitalisme "• un fauteuil mi· 
nistériel ou pour le moins un strapon
tin! 

C' est Rob~rt Antelme qui a raison 
d'insister pour qu'on remonte à la source 
des camps de concentration - le ré· 
gime capitaliste - et de rappeler les 
atrocités commises par l'armée fran· 
çaise. tant en Algérie qu'à Madagascar 
ou en Indochine, atrocités auxquelles 
sont associés les stalin lens qui partici
paient a lors au gouvernement. De q.uel 
droit des citoyens français vont-ils flétrir , 
en Russie, ce qu'ils tolèrent dans leur 
propre pays, sans s'y opposer de toutes 
leurs forces et en toute occasion? Une 
commission d'enquête sur la répression 
dans le monde (ce devrait l?tre son but 
et son titre) doit commencer par con
damner sans équivoque les a i!is sements 
de~ classes dominantes françaises, dans 
la m~tropole comme aux C()lonies. .-\yant 
ainsi manifesté devant l'opinion publi
ql!e dt: FranCP et du monde. la répu l
sion que lui inspirent les tm!thodes du 
capHali~me • fljl}nçais, cette commi~sion 
d'enquête sera en droit d 'exiger (car elle 
sera de ce fait soutenue par 1 'opinion 
publique du monde entier) de Staline , 
quïl lu i ouvre ses camps, de Franco 
qu'li lui laisse visiter ses prisons et de 
Truman que les nègres américains ne 
soient plus du bétail. Mais, si l'on 
s'adresse au seul Staline, on se range 
i.t~tomatiquement dans le camp de son 
rival et la commission d'enquéte en 
question devient une manœuvre de la 
guerre froide, jusqu'à c.e que ses mem
bres prennent place dans la ):!uerre pure 
et simple, son aboutissement fatal si l'on 
n'y prend garde. 

Benjamin PERET. 

Avant de parler de ce li_vre magni
fif!ue, « un des plus importants qui 
ait paru d-epuis la guerre 1> nous dit 
A. Camus, j'aimerais faire d-on au sou
venir de Simlln.c Wdl d'un pré_cieux 
sentiment ressenti à la lecture des pre
mières pages de son 0uvr:~ge, je veux 
parler de l'enthousia.-me. Car il en est 
de celui-ci comme du mot : vertu d'ont 
Valéry constatait naguère la dlispilri
tion dans notre_ langage et, le pampha
sant, je pourrais m'écrier : « J.'enthou
siasme, messieurs, l'entbousiasn~e est 
mort, ou, du moins il se meurt 1 ,. En 
efiet, et cela à la Jltesure de li'envit' 
qu'ils en ont (car c'est un besoin de 
la jeunesse) la plupart des jeunes nés 
entre les deux guerres cherchent 
en vain les objets pour lesquels s'en
thousiasmer. Après les renmus de cette 
gtterrc e.t les déceptions des années qu,i 
s'écoulèrent de1mis, ceux-cl (je ne parle 
pas dl'S « enrégimentés » dans !l'une 
o u l'autre des idéelogies) p1·ospec-tent 
sans rel~chc les œuvves u absurdes "• 
« désespérées ~. ou ~ nihilistes "· per
dant déjà, et depuis peu, la soH de 
ces " llH.:,;sages. ». Â: lurs, se déteurna nt 
de tons, ils restent sur l'cur' désir de 
trou,ve r un art de 'lh,re, obsédés. par 
les m êmes thèmes devant lesquels i1b 
sont sans force et, gardant nl~uvaisc 
conscience, se résignent à ne chercher 
que dans les maigres succès d 'UJae 
existence difficile des sol ut ions pro.vi
soires à l'ambiguïté de le m· condition. 

agréable, mais de partnger leur peint', 
est clair dlans toute Ct'tte vie. Dès 
qu'die c1>mmença d'enseigner, elle re
mua proiondément l'out ce qui l'en
tottra;t, s uscitant dans sa classe l'ad
miration et l'amitié d e ses C:lhes, et 
,J'autre part scandalisant la bourgeoi
~ie d e ta \fille, pour avoir accompagné 
des clliimeurs qui allaient p(lFfer au 
m!lltTe leurs revendication~. Tout en 
tra,;aflla.nt ardemment pour son mé
rier,, elle militait dans les syndicats 
pmrl'a,it et agissai t sans cr a in te et sr~,ns 
a ucune c<!lncession, passant pour com
ntu.niste aux yeux de beaucoup, et pour 
trotskyste aux yeux des communistes ; 
en fait, eJlle ne iut jamais d'aucun rar!Î. 
En 19:34, avec le sentiment d'obéir à 
une ohl'igation qui supprimait tout le 
reste, elle quitta l'eose;)lnement pou•r 
devenir ouVFÎèrre d'usine (fraiseuse chez 
Renault) et, malgré une faible ~anté, 
elte resta tout le temps qu'elle J'a,·a;t 
rés0lu. Un peu plus tard, e lle prit part 
à la guerre d'l~spagne dtl côté des Ré
pnt>licains, sans espoir et n'"approuvant 
pas beaucoup la contl'nite de cette 
guerre, mais, pour ne pas s'en t\parjll)e,r 
lt:li dang•;rs, et iut retrom·ée pnr ~es 
parents dans un hôpital esp:tjlllol ... En 
iuin 40. elte était à Paris. Elle refusa 
d'en partir tant 11ue la ,·illt= n'eut pas 
été dédarée 'l·ille ou,·erte. Elle suivit 
ses Ji>a~rents à Marseill-e mais là, elle 
déci1b l'lbremt-nt, nullement forc~e par 
les circonsta nc;es Je se faire pour 1111 

temps oU"~<t;ière agricole. F.n 42, elle 
partit avec ses parents l'our l' Améri
~ue, voulant, après ce ~rétour, j!agner 
I'A.ngletene et participer à la guerre. 
Elle u'ohtÏnt p.as d'être parachuté!' sur 
le sol français, mais, comme elle s'étart 
astreinte à manger ext;êmement peu 
(rigoureusemeot la quantité allouée en 
Fnl•nce Jilar les tic.kets de rationr:~c
ment) e lle est morte de phtisie e t 
d'épuisement dans un hôpital anglais 
en 43 "· 

mes constater.« Si les re\rendications 1..:.-----------------~--------------------------------
attei,gnent l'mnpleur d'un impérialisme 

J:o:h hien justement ! l e lh•re de Si
mone Weil n'est pas de ceux que l'on 
abwrhe avec " intérêt » <Hl <t sx-mpa
thie 1> et c'est hien l'enthc.uaÏla•m• q11i 
m'est \renu à sori contact. N'ayan,t pas, 
à ce moment, )u la c Pesanteur et la 
Grâce » (2). je me suis demanM qud 
pouvait être cet esprit exceptionnel 
qni, ave€ une autorité et une l)assi<m 
!'ervies par une étonnante lucidi,té 
énonçatt des afflxmations aussi provQo-. 
cantes <1ue celle-ci : « L'nistoire offi
cielle consiste à croire des meurtriers 
sur parole )'), Je J!ai dem:10d:é à Simone 
Pétrcment, qui a connu Shnolle ':Veit, 
admirant avec elle Alailll, leur ~rom
mun professeur. E lle écrit (3) : ~ Fille 
d'un médecin de Paris, ancienne ~lève 
de l'Ecole Nomtale Supérieure, 11..\(I'é· 

gée de philosophie, die n'était pas icr
e_êe de vivre avec ceux (ijUi porh:nt 
tout te poids des auttes. Or, le choix 
qu'elle fit, en toute liberté, de ne pal> 
être sépar~ d'eux, et d.e ne pas. les 
défeDdre par des J)a.Tol~, 1nétier 

Et c'est à cette femme, d'une " in
contestable laideur, mai.<~ dilns 1111 

sens, d'une "~ritable beauté ,., nous 
dit Georges Batai!l'e, et dont la vie 
(oTee l'e respect et l'admiration, que 
J'on denlanda en 1940 110 rapport sur 
la situation morale de la France. Tel 
est rE:nracinem~nt. Un traité snr res 
.: Eesoins d'e l1':1me " 1~ couronne et, 
tel QIUel, il nous donne une def Jl!)Ur la 
comprêben.sion des problèmes de notre 
époque et des raisons à la faillite des 
nlesyres employée.'> depuis la J.il)ér::t
ti~m. 

Quels sont donc eus « besoms de 
),'âme » retTeuvês intacts pat; Sim0ne 
W eifi' Il& foot le titre des chapitres 
intitulés ~ l'ovdre, la llbert~, l'obéis
sance, ta responsabilité, l'égalitt la 
llbel'tê d'QpiniQn, la sécurit~. le risque, 

ouvrier chel'l les communistes, c'est 
qu'ils fomt des rêverie~ a•pocalyptiques 
qui portent la marque de leurs sou[
iran~:cs, « s ' ils yeulcm abolir la pro
prilité priv~e, c'est qu'ils en ont asse;~. 
d'être admis sur le lieu du trav:~il 
comme des, immîgrk qu'on laisse en
trer par grâce ». 

Et ces troubles s'6tendnll)t à toutes 
les das>es dt- notre socirté, à toute-s 
les idées courantes sur l'Etat, les Na
tions, les ra•pports entre celles-ci, on 
arriye :1 un tableau a ussi désolant que 
celui peint <hns le a dér,.cin~ment ». 

Ce « deracincn1ent » nrésel'lte plu
sieuFs aspecls, Etant e.sseutiellcment 
~UJ,lpressioo des ra IJJ>Ort.s entre les in
d~vidus et le cadre d'une collecti
'~ité n aturelle, il lui fa it repousser 
tout-e solution ~utoritaire, adopt~e p:~r 
des gmupes v-oulant imposer sous 
peine d'exclusion. un ' ·ouloir et une 
!.!_ensé-e comn1une à tous ses membres. 
ët, analysant )a situation de la France 
avant la guerre (et ceci s'applique à 
notre époQue qui n'a rien changé à 
cette situation), elle , ·oit la cau5e du 
déracinement ouvriel' et paysan dans 
la .séparation entre le produrte.ur et le 
moyen de production, l'e prob.l~me de 
l'appre.ntissage, le patriotl,.nte, (qu'elle 
admet à condition que la patrie ne soit 
plus une idiole confondue avec l'Etat, 
c2u·, selon Marx « \tn peuple qui t.<tl! op
prime un autre ne saurait ê!'re libre ») 
dall.S )a séparation entre la culture et 
l'e.s masses. 

Elle aborde ensuite la troisième par
tie en propo.sant des remèdes à cet 

Nqs prix marqués entre pa~entlnèsea 
indiquent Po~t comp•i's 

ESSAIS • PHILOSOPHIE 
Han Ryne• : C.ré.p_uscule. !2() lt, 

ll50 fr .) ; Dans ~ Mortier, 120 h. (t5()1 
fr.) ; Amant OU> l}•ntn. 120 h . 115.€1 fr.'; 
Songea Perdus. 120' fr . (150 fr.); La Sou· 
tane et le VC3~<m, 1120 b. 1150 fp, ) ; &111· 
che d'Or, 120 fr. 050 Îr.) ; l....a. Tour d'e~ 
Peuples, 280 !r. (310 f,a.) ; Les1 Or~ie~ 
dans la Monta11ne, 21l0 h. (~lQI fr.) : Le' 
Pè.re Diogène 7'!> e,. CIO> fd : l!...es Ap-
2aritions d•Ahasvém~. 7') Ir. ~105 fr.) ; 
Chère Pucelle de Fla))€e, 6,0• fr. (90 kL; 
L'Amour Plural. 60 Ir. (9{1 fd ; ., 
Sphinx Ro.uge, 150 h. (19S Id ~ L<!i V ie 
Etemelle, 60 fr. (90 fr.); Détexminisme 
et Libre Arbitre, 20 k !3.0 b .) ; fl.,tite 
Causerie a._r la 54liCMe, 40 h. (55 fd. -
MnltahJii (en e:<~gool} : Paginas Sê
lecla, 4{) fr, (51) tr.,) . - Ma.X' St,irner : 
t'Uniq"e ef " ' Ptopriétê , 325> ft. (35~ fr.l, 

EDUCATION SEXUE.JL.LE 
NE'O-MALTHUSIANIISME, 

J. )lARES'l't\N : EducatiOlll Sexuelle,, 3~0 
fr <280 !r.>, - Dr l\'AGmB' RIAD : Le 
Bonheur Intime. 390 !r. (43$ b.l'. - ~t 
Ilf.VAJ.,DES : La Matemlté C()nsd,ente, 
60 fr. l90. fr .). - J.ln. J1.AtiY : Du, Clan 
Pt.iroHit <lU CouplEt Moqerpe.. fiO b (9(1 fr.>•. 
- A . 1!.0lU!lLOT : L'Eduea.tion Sexuelle et. 
Amou..euse- de la Femme. 15.0 fr. 080 ft .>•- -
L ... , véritable- Educa~lon sexl!elre, 30,Q tf . 
l395 ~r.J. - Morale sexueUCl chrétienne ou 
UJ>ertMte. 25 rr. \~!1. tn 

PEDACOGU: 
s. !>.. T. : Grammaire espé~tis:re. )2(\ fr.-. 

050 !r.> - G. G JI'ltmn : Computs. 24~ fr. 
ŒIO fr.i - 11.. JfHif SNE : une Expérlen~:e 
d'Education NO\lVIl.lle>. 6~ {r. ISO fr.). - .1.. 
~MRTIX•:'F : Cuhute Prol~arlenne. aOO• ~r. 
!230 fr .>. - C. ABIH' LLAU : " Les. fl;seaux " 
Ml'lson d·cnranl~ 260 tr <290! b.~. 

ROMANS D'AVANT-GARDE 
ET DOCUMENTS 

A. K0.ESTtER : Orowde sans Cro111. 

S E R VICE DE LIBRAIRIE 
%00 fr. !2~0 û.) . - liJ'll Te.!'tameoL Espa gnol. 
U~ll ft. t2tO !J"J'. - L ::l Lie tle la Terre. 
24() !r <285! fu. - La TQur d'Ezra . 350 fr . 
1 39~ !l'.>. - A. S,ER.GF.~J' ; Je !UiVIB ce 
mau11a!s g<>r~oo. HO fr'. 1140 fr .> - CIRO 
Ar,&GRtA. : La Symphoni:e Péruvienue. 300 
fr. t:l45 b .>. - w. Rl;ssu, : vem <l'Oraae. 
3&o, ~r. 134~ (r .J•. - Ji. BLA!I:'C : C()n!us:on 
de p(ll'le.&. 255 fr. <285 fi'.>. - J oyeux fals 
tol'l foorbl, 2~5 fr. <2.85 tr.l - Le Telll!l$ 
d~s Bom.œo>$. 300 Cr. 1330 C·r .>. - J . lllJ:\J. 
nt:RT : sou.s 1:\ Cagou_le. 50 f r. <80 !r. l. -
R:_. BOXNET : A l'Ecole de la Vle. lOO fr . 
<130 ~r.). - )tAN RY!:'ER ; F ace au pubhe. 
200• k 1230 fr.) - R. W:\GXER : La ntia· 
logle 14, l i\lrets · d'r>pé.ra>•. 250 fr. 1295 !r .l. -
ALBER~Y : Lt>s ~upag_nes. 180 fr. 1210 fr.1. 
-- tL. PATORN.l : lL$ Dt-Mele de l'E lite. 
~t!Q fr . 1180 tr.l. - F . PRlS1' : P erdu_s <1aD$ 
Cl! déaert. 180 fr'. !'10, f i'.) - A. LORI '
LUT : Fleur dl! ~isre. 150 f r . O GO !r.>. -
J. s_ot 1-'f'Rk'\:C'E : Le Co uvent de Gomor
rhe. 200! fr. 123.0 h .). - R . NIF : Tout un 
mt~nd~ : 1Le Ol'lS ~~ u, \25:1 f r . ). - AR1'
SIOATCIIE.V ~ Le_ Ba~M!r' au !\tant. 250 fr . 
1295 fO - C. YIRGf{. GttF.OJtG!Jll ; : L a 
\lingt-ctnQUlème he·a:e. ~90 fr. 1420 ! r .>. 

D•lVERS 
A. 1\Q"RLLO'l' · S1 M:'\le&té l'Amour . 

MO' ~ C510 fr .>. 

PHOTOS (,cartes pos tales) 

s. F 1H lRF. c~m·alt d'art J. 35 !r. 160 lr.1. 
- P'.~ KR~H·o·l'KiNE, 2() fr . 135 ((.) -
([;. DE.RXtiN, 25 ir, (40, hU. 

BIOGRAPH'IE-S.OUVEN IRS 
Hem JD,.y , Frane:i9€o Ferrer. 30 Ir. 

l'ffi f~.). - F, PlaJ!'ch 9: : Louise Michel, 
5.0 f~. !1'8() h.) ; Kiopctkinc, 210 fr . 

(240 ft.) ; Durolle. ~lO h . (180 fr.). -
Sointc.Beuve ; Vie ~e P 1oudhon. 240 Ir. 
1270 k). - · L. l!..e.e:oiu ; De Pri~on <:O 

12rÎ1<ln, 160 Ir. QIW h.}. -c- j. Humbert : 
Séba$1ien Fau•re>, 118() {r. l210 fr .). -

lules Vallès : L'Enfant. 110 fr. 
140 fr.) ; Le Bachelier , 110 fr . 

ll40 fr.) ; L 'ln•urgé . l lO fr. (1 40 fr.). -
Gabriel Girod : Paul Robin. 180 fr. 
(210 fr.) . - E. Renan : Souvenirs d'en
fance, 30 fr. (40 fr. ) . - XX. : Francisco 
Fer•tr Anarchiste, 10 Ir. (20 fr.). 

SYNDICALISME 
G . Yvetot : L'A.B.C . d u Syndica

lisme. 15 fr. (25 fr .). - G1iffuelhes : l,.e 
Syncilcalisme révolutlOOll<IÎJe, 10 n. 
(20 fr. ) . f - f.A . : Les A n 3rchistes et 
l'activjté syndicale, 15 fr (25 fr.l. -
E Rotot : Le Syndicalisme et l'Etnt, 
12 fr . (22 b.). - a:-. Pe.loutic r : H !s
toire des Bou.rs"s du Travail, 440 JI . 
(2i0 fr.). - P . Be.snard : L 'Ethique du 
Syndicalisme, 75 fr. (! OS Ir.) ; Le !\:londe 
nocvcau, 140 fr. (170 f-r.). - XX. : 
Léon Jouhau~. voici l'homme:,. 4~ Ir. 
(;5 l'r.) . - ] . Rennes : Synd1calm:ne 
français, 200 fr. (230 fr.). 

PHYSIQUE • BIOLOGIE 
SOCIOLOGIE, ETC ... 

Buchner : Force et Matiè re. 240 Ir. 
!28j fr .), - Haeckel : Histoire de la 
Création. 400 h. (470 fT.). - R. H . Hux
lc:y : Du Singe à l'Homme, 180 fr. 

(210 fr .). - Darwin : L'Origine des E.s
pèces, 500 fr. (570 fr .). - Dr Oc de! : 
Moïse ou Darwin. 75 fr. (105 fr .). - A . 
Lorulot : Crime$ et Société, 12; fr . 
(155 fr. ). - G. Matis!'<: : Q u'est-ce que 
la met.;r:alisme, 12 fr . (17 fr .). 

rrii>re d 'ajouter 25 fr. si •·ous d islffx que 
votr,.. ~nvoi soit recomr1 •ndé. :-lous ne ré. 
p(>nd.ron.s pas d<:s pçrtes postales, sj le cdlls 
n 'est pas recommandé. 'l'ous les envoi!; de 
fonds doi\'ent parve.nlr à JOULI:-.' Robert, 
145. quai de \'almy, Par is !X•), C.C.P. 
5561-76. • 



A propos de la page SJBdltaledu «Libertaire» 

nétessalre ORG~NE DE Lc:l FEDERÇJTIÜN Of'-Jç:lRCHISTE 

M 

ON inte•veRtion au court à la ca,férence: q,ul devait- aboutir .i 1& création 
du « C~ité Nottl&nal pr~visoire d'unifiçatiol\ syodiuliste » a cul pouf 
b11t de foxcr 1<~ pc»itioQ d'• noh•· Fédor~tion Anarchiste deva11t tc pro~ 
blèmQ syndl.nl, &t ce•a e11 accord a'llec: les dêcisions du dernier Cong~èa 

de aohe movuq,ept. 

L"usine aux quvrrièrs =-= La terre aux pa~sans 

Jl'ai doru: s.ouligno ; 
1) Que nous aiU~J!s llO\Ihaité, qua le re~~roupement syndicaliste• s'accom~ 

plisse au sein de la C.N,T., m!!lis' qye malheuicus.ement-, pour des rcaisons qu'il 
n~ nous. appaFtcnait pas dQc di$CUotc.r. ta gro~e maJo~ité non seulemen,t de~ syn·-· 
dicalistes révolution_n_airc•, mais, e11co•e dH. <~notrçhi,tes, se r•fusait à re consi~ 
dêrn sous cet angl~ et- q11e r~péter inlasqblel'!lent : · « tentreJ à l.a C.N.J. • _ne 
fals"it P<1S avartcer le problème d''un pouce; qu'IUle. 1lt~atlon citait ainsi, çrdée 

L h .' ~~~. d' l ., a zerarcrtte _ es sa-_ atres 
- - -

et qu'il n'était p~t ponlble d'e ne pu en tenù campte. ~ - - ~ 
2) Que le reg!oupement étatt impossible a1u sein de « for~e Ouvrière » 

llatrce que d'abord : 1,, c:· camarad'eriQ des ead~re5, syndit:.tliX de la BASE. a>ll 

SOMME.T » 1 l'eurs_ intérêt,. bwruuuatiq,ucs CQ!TIIl',uns empêchaient tout fcdtes~ 
aemo11t de cet-t~ centrale et que, d'utre pallt, t.11 reQtrée ete q11elq11es camarades 
6 « F'orcil O~tvr•ere » pour mener ce. combat Jerait -nutile t~nt qye sgbsittoraient
rel: faisons q11i 01'11> fait désel[ter ce"c· central"' P<l•J le$ travaillcuts ; quo cette 
~rentree 'e~alt in<.ffi<lace, les ~ynd;lqu~ ne su1lv:ant'i pas leu~, re,p0 nubles. 

3) Q11e fe, syndi~l~me_ d.it de· <t MUte, ~ ètait adu.elloment une. eHcur et 
quo dans. 13 musc- la elasae o~rvrière i.,.;duqulie, •gll.!tte et particulariste ne pou-, 
vait que pourdr ),'élite pensante du pfOiét..-rlat. " . - -

.YOYEIJX 
4) Que les métl\od'es actuelles de lutte axées sur ln revendications immé

diates étaient dépasséet et que toutes tes ce~tfrales. qui les préconi~lent fai
saient figure d'organisations p;éhistorlques et ho~s des r~lités actuelles. Il n1'y 
a d'ailleurs que les cadres syodica~Ax pour se fâire encore <fes illusions à ce sujet, 
une simple enquête parmi fe~ bav:ailreurs d'émonhe•a péremptoirement c~ qu'ils 
pensent des augmentatlont de salaire. -

Et enfin, conformément aux déci!tions d'o <r lyon », J'a-i f;~it appel, au main
tien du lien qui unit pa-r-dessus Jes «: frO!Ittèoes » syndic-ales res anarch!~~es 
d'a,bord, les syndicalistes révolutionnairc.s. e.M"ite. 

* 
1'1 app;)~aît. que là est. la préoccupation qui doit guider nohe or~nisation. 
La Federation Anarch1stie compfc: cfes adhére11.ts partout, il importe qu,'elle 

e4~aye ~-e re$Sem1r !c conta~t entre eu,x. Il importe qiH! ses militants, qu'ils 
101ent a la C.G.T., a F.O., a fa C. N.T. ou chez: les <11,1tonomes continuent à 
défendre les principes qui lien•t entre eux les dift~re~tts membres 'de notre c·om
munc organi~at.ion •. Et ce.'a est ~·autant plus pos,sillle •t d'autant plus bisable 
que notre Federahon qu1 .ne pretend toloni.ser aycune organis.ation syndicale, 
ne: PERME.TT.RA JAMAIS , ~ AUCUNE orgô!rtila.tion. syndicale, la C.N .T. y com'" 
pns, de fu1 d1cter sa con_duote devant les r<>movt sacia.ux. 

Quelle que soit notre amitié pour nos cam:.u-ade:s syndicalistes, nous n'ac
cepterons jamais d'aligner notre attion dans 1~ mon~ du traY.Ji~ sur la leur, s i 
11os coogrès ne lo- déciden- pas ainsi. Nous N'ACCEPTERONS JAMAIS de, leu' 
abandonner en ton.fiance l'ac.tion néc.ess~ire dans fee usines et sur les chantiers. 

la F. A .. par sa, fermeté et son indépendante • ce sujet, peut monhu à 
toutes les or.g.anisations syndl'cal'es tu eu11urs, tactiq~tes qu'elin commettent_et 
proposer à toutes les or.ganisations syndic·.tles l'a.ban.don de.s LUTIES REVENDI
CATIVES IMMEDIATES' qui, après chaq11e « viçtoire- ,., augmentent les diffi
cultés des travailleurs, av profit de- la REVENDICATION GESTIONNAIR-E. -

Ceci posé, il se comprend tout de suite que cette. page sy~tdic:ale ~t'est ni 
la page de la minorité F. 0., ni ~ page du « Comité· Natio~tal: provisoire d'uni
fication ». ni la page de la C.N.T_, mais tout bonnement, tout simpleme.nt la 
page où l·a Fédération Aoarcbist.e, où les mil itants anarchistes définissent les 
problèmes sociaux à t-r.avers les accorch des CONCRES ANARCHIIISTES~ - ~ 

Certes, cette page peut être ouverte à tous., JE DIS TOUS les minoritaires. 
syn<ti~alistes révolutionnaire5 i dellx conditions : 

1) Qu'ils y débatfent des idées et que le11r:r utions d'épassent le cadre 
d'e la réclame .,. profit de le.urs organihtlons respedives. 

2) Qu'ils t'abstiennent de dicter à fa Ftdé1ation Anarchitte une conduite 
qu11 celle-ci pense devoir déterminer elfe-rnème. - ~ 

. Or, il faut bien le dire, nos aQiit ~y~tdiutiste~ devi-ennent sfnguliè .. Mallt 
lllXI!IfiJntf 

Cc sont nos "'"'uades de la minorite f. O. qui •'appuyant sur des Mllll
tats incontestables d.ut.s l'e domaine ge$tlofUt.1ire en particulier, no.,. l<:Clltllnt 

de ne pas ~tre Clbieçti& et de friser la « rnaladrnae ». 
Ce sont nos 1mis d~ la C. N.T. qu' nous reprochent de ne pH les soutel'lir 

assoz; vigoureusement. -
Ce sont les ana~chlJtes Militants dl;,11s Les. s.y-ndie.ats auto!\omes qui autaient 

la, fâch~uu habitude dl'annuel' la « page syndicale ». 
Eh bion, ' nou~ no1n en eltcusops « humbleme~t l! "uprè.s de.s. uns cf des 

autres, mais la page syndieaf~ dU1 « l!.;b » ESl\ ET RESTERA, eom,..-e l'e-n_s~mblo 
des <1111tres pages de 11otr~ journd, 0'1\BORD et- SU'RliOU-T fa page des militants 
membres de not'e Fécféra,tion An~fcltrste et dêfenLdant les résoluti.ons s.oeiales 
de nos Congrès. 

L
ES d'éfen$e!.!os des. au11mentationa 
l!iér~~chisé&s SQI\t mal à l'alla. 
Chaq1ue jo•.u qui' pane leur est 
un reeu l et une du~e épreuve. 

A son tour, le « Bulletin dos Servi
ces centr;,ux S.N.C.F. »,. (C.G.li.), n" 
23·, déccmb•e -\9, éprouve le besoin de 
d~fendre péniblement la position, de la 
« grande centr;~le ». Signe des temps ... 

Admlre.z la dialectique ct voye:r le 
crud emb.uras &c ~es messieurs : 

« Lo pahonat et les pouvoirs publies 
« professent l'opinion que la part fixe 
« du> salaire (2.948 fr.) hiérarchisée, 
« s.crait une insuLte a111x employes mo
« dcstes... Il n'y ., pratiquement pu 
« d'agents à l'é.chclle J, , à l'essai ... En 
« ré3lité, l."employ~ur ~urait intérêt .i 
« ble!l paye~ les. c.r.dres doa•t il a be
« soin, mais la rémunération des ca-

1 « dres n& représente quo 7 p. l 00 dn 
<t dépenses cle personnel... Donner 
(( ·9.000 h. a l'agent d'e l'échelle l9 
« ne coùtcrait qu'une q·uin&aine de 
« m-illions par mois à la S.N.C.F., car 
« il y a moins de 900 agen,ts .1 i,'échelle 
« 19·. Mais il faudrait en meme temps 
« donner près d'e 3.000 fr. en plus à 
« l'agent Je t'échelle 5 et la dépensE 
« serait d''enYiron 250 mi llions par 
« mols.. ur il y a près de· 95.000 
,, agents à, l'échelle 5. 4o:ooo agents 
« à l'échelle 6, 30.000 à 1i'ê(helle 7. 
« 20.000 à l'échelle 8, 60.000 à 
« l'échelle 4 , 50>.000 à ;'échelle 3, 

1 « 40.000 à l'échelle 2, alc'rs qll'il n'y 
« en a que 1.300 à l'échcll'e 1 ... Le 
11 fait d'écr-a•e• la hiérarchie profite à 
'' l'em~;~-loyeur. puisqu' il paio~ moins de 
« s<tlaires ... La situation est mémc tr;,
<r gique pour ceux qt,~i le trouvent pla
« cés sur les b;!s~es éehalfes... Ceux 
<< q,u.i prétendent que 19.POQ hancs 
« d'augmentatio•~ dortnés à un · inspec
" teur divisio1.1,nai•e est u11~ iasulte à 
" b , Misère, n'ont nullemert protesté 
« contre le . fait que tes jés~ro,:Qs des 
11 socié~és industrielles fr f!Çaises s'éle
« V.lleot en 1948 à einqtille milliards 
c de hanc. q.ui rtpr .. e at 400.000 . 
• francs p.ar sal.niê ». · • "·" · · · ·· · 

[t volc.i le bout dJI ne~ : « P·our en 
« sortir. iJ faut do11c yn 'llfouvernement 
« qui donne satisfaetion à\ not renn
« <1ica:ions, u,, gouverne""("' démo
« erahque » . 
C'~:st simpl~, m~is il faljait y pen-

se~. ( 
Ainsi, pour fa ire avaler 1\, pilule au 

lampiste. on, lui dit d''qbord1 •iu'il n'exis
te p.ri!tiCiucmont pas. Apri:-~ ClUC>i. o.n 
avo.u~ diffi·e'l::mcnt qu'il y ~n a 1.300. 

e 
Ave<: qn, peti~ aÎ~ bien• cêgêtis~e d~ s'a~ 
ta11e~ le de_rrièrCl, t.,bis. comme U b ,ut 
tOUl d'e meme màn~t&et c;e petit flQ!Tibr;Q, 

oJtll, verse un pleur en déel11rant q:ui u 
situation C'S~ ha·gique. On est· coincé 
entre etivers désirs e.t les: contradictions 
pleuvent. On nous fait une démondu
tion, tirée par fe~ cheYeUX, sur· l'avan
tage ( !} des augmeiiJtations hiéraechi
sées. Et comme le mensonge ne p:~ic 
plus, on prend d'es gant.s po\lr iMiiiJuer 
q~;e ceux qui combattent la hiérarchie 

la fédération Anonhiste 
est en deuil 

Les Syndicalistes Révolutionnai
res de Maine-et-Loire ont enterré, 
le 2 décembre. le camarade Au
guste Chevrollier, secrétairt! de la 
Bourse du Tra,rail et secrétaire de 
I'Unio11 locale F orce Ounière 
d'Angers-Environs. 

Emporté par une douloureuse 
maladie consécutive à une gra,·e 
opération, il la isse derrière lui une 
compagne éplor(>e er trois jeunes 
eufnnts. Cette nlort prématurée 
car Chevrollier n'avait que 3i ans 
- a provoqué une profonde émo
tion. 
~otre camarade, venu au 1\lou,-e

ment Syndical, déploya dans la lut
te, depuis 1944, une action débor
dante contre toutes les forces mau
\':lises. Animateur de toutes les or
ganisations de base : syndicats, car
tel de consommateurs, coopéra.tives 
de- consommation et de production, 
chaque heure, ohaque jour de sa 
vie [ut un exemple d'abnégation. 

Sympathique a ux idées libertai
res, il fnt un déte nseur achnrné dt! 
l'inMpendance du Syndicalisme. Il 

lfe dressa contre les Staliniens et 
~t d.tf;eridre, cotr"..te ewx, la Jillerté 
ll'exprès.~ion ; aussi, ils ne le ména

. gèrent pas. 
Depuis quelque temps déjà, notre 

camarade. fntiRué et \Jsé dans la 
lutte, s 'était reüré de la propagandt! 
acti,·e. Cependant, chaque semaine,, 
il venait se renseigner sur les résul
tats acquis. 

Auguste ChevroUier · était un 
homme probe, tolérant pom les au
tres. sévère plllUF lui-rn,ême. Ses ad
versaires surent le reconnaître. 
Aussi, les camarades Libertaires et 

_u a 
dg$ S<llla lret $OJit· tes a llies du patr.on~t 
e.t du pouv-oirs pu lb lies.. Car on ~·ô! JI~' 
osé dire <i: du> p_rtst"t s.ouo,:~:rnement » .. 
Et'. a.u m1liou1 de eelt amalgame a.,pbi
gourique, on scat une idiotie qui n ' in
tl~rcnce, plus que les g.,rs de la cellule : 
<c• L '·éerascmc~t· ete la hiorarchie profite 
i11 t'employeur »., Enautme, eut dit Flau
l>ert l On croit de bo.w ton de pouvoir 
ensYite nous do.nne~ une petite le5on 
de ~noralité. 

Nous d'isons, oous, c;,r nous sommes 
butés, que même s'Il n'y ava.it qu'un' 
c.rèv.e-la,- faiJ'II , ill fiau<bait d'abord, pen
r.er a iull, e•t oue ~c snrait insulter ~ sa 
p~u ... reté que de dq~not, en premier lieu', 
à c•u,x. qu i o~JJt.· suffisamment, M'ais, 
p uisque la C.G. 'T. prétend que la dé
fe-nse de lia hiérarch(s_atio" des salaires a, 
po11• l.vt d'e fa·!.e paye• l,'employcu•, de 
l'ui. ti •er piUoS d'argent, notr~ solution> 
est celle--ci : s i, !?a• e.xemple, l'augmel'll
tatlon. l\1hard•,isée doit coûter à la S, 
N.C.f. 4~0 mi!11on-s par mois:, réclamons, 
cet:e so~rne, et padageons.-11 unifor
mément e~~le 16 466.000 cheminots. 
Pa,rts égales. du gâ'tea,u. La C.C.T. , dans 
ces conditions. ne pourr;)it s'y opposer .. . 

Quant à sav.oir si Ill S.N.C.f. préf~re 
la non-hiérarobita.ti&n, eoe qui1 veu~ dire 
que, no\!.s somme~ su ~omp lices, oappe
lon ~ ir peine à la C.G .• T. que la S. N.C.F. 
professe égalemer~~t· u.n s.ain respect pour 
le trava,i-L et les_ prlml:'$ au rendement ... 
instau~ée1 par b C.C.l" .• contre Ja, vo
ronté, d'e l'énorm.e majarité de,s chem.i
nots. lio~t le mo11de, aujou~d'hui, sait 
où nous, ont eondu>it' ces prlmet, el' la 
C.G.T;-a ~Z~Iufôt bonne mine de dénon
cer les. licencremen!s. Ils sont bien le
résiOitat d'e sa triste politique. Nous les 
avions prévus, et c'e.s.t pour en avoir c:rié
p.<br a·vance Fa $U~te, q~e nous ;)Von~ été 
t.~aité$ de dil!iseurs. Vo.yons, messieurs, 
un peu cie mémoire. Ce n'est p~s s i 
lointaia. 

Sur les bén~tice.s. d~ sociétés, nous 
" ''aYons jamalt atte:ndu· la C.G.T. pour en 
démo.,trer le :;c;sndafc. Mais, là encore, 
n-. a- •-nee de cert .. mi• 
!liitlft ~- - pour ... pls~Jir 
1'-ol itiq~te - ~ul s'e•lendireftt h;n bi~n 
a,vec ces sociétés, nofl pas povr Ica 
abatho, mais pour les défendre et aug
mclltcr eneor<.' l_c~,;rt wevenus. su.r l'e dos 
des ouvriers. 

0!1 -.,.Qudrait seul'cm,ont que la g~:~ncfe 
mai$01'1 « jayno l> nQu.s di'e quel es.t l'e 
sou11ernemcnt qui fu,t- un jour favor,lble 
à flOS rcvandlea,tions, l'lt quel' est celui 
quu pour~ait l'êt~e: .•. EUc:l doi• bien avoir 

on at 
sa p!)tite idée là-denu., comme s&~r l11 
reste. llourquoi, dî~bJe, n~ la dit-elle pas 
tout bat,~t ?, .. N'aurait-eU~ p,h•t r.or~
f!aooe. en t!! for<o de !;lenl!~tiof! ~ 

Quoi qu'il en soit, Gonstatons. fa gèr1a 
où se· trouvent •uiour•d'hu_i les promo
teu_rs det augmen,tations Mérarchisées. 
C' est la preuve que 1~ masse ne suit 
plus, et la justification de notre entite
ment. Sachons êhc patients : llie"tat, 
la C.G.li. eombattoa d'arracl\e-pie<l la. 
biéra-rchie. Et no11s serons hès étonnés 
d'apprendre que cc fut TOlJ)OO RS Sill 

position r... 
En. aUcndant de pouvoir abattre 1~ 

h>iérarc·hie des salaires, nous voulons la 
stopper en dlis~nt : uniformisation des 
augmentations, comp•essi.on des échel
jes. Si ce. n'ed qu.'un1 début, ce sera déjà 
be~tucoup. 

Fernand, ROBERT. 

Dans 
Hôpitaux 

Malgré lei manœuvres de 
dernière· heure, fomentées 
dans quelques hôpitaux de 
l'A. P. par la « maîtrise )> .• re 
Syndicat du Pe.rsonnel d'es 
Servic-es de Santé se félic:ite 
de la bonne marche de ~a• grè
ve, tout en regrettant qu'eUe 
n'ait été que ipecta·culaire : 
Elle n'a rien apporté de p0$if~f 
à ta dasse laborieuse. Mais. 
constate q1.1e pour la de~xième 
fois les p1incipes. de la grèv& 
ge~tionr.aire se manifesten,t 
dans les établissements h~pi .. 
t~rs : LES SOINS ONT I!TE 
~-~UITS. 

Nous lançons un appel à 
tous les camaracles de Ja fone

, tic>n publique à ve.nir se grou
per a,u sein dei divers $yndi~ 

' cats adhérents à la C. N. T .• 
a,fin que tdomph,e le S)lltdica
lisme r~volutionnaére, 

DANS LES METAUX 
Syndical_istes Révolutionnaires de 
Maine·et-Loire n'oublieront iamais 
Chevrollier. 

Que sa compagn@, ses enfants re
çoivent ici, dans cette triste c::ir-

REWUE de 1a PRE, 
syndicate 

SE 
Lora de la grè11e gén~rale du 25 no

'Ofembre, le débrayage ~fut total! à deux ou 
trois exceptions prè~, s.elon es estima
tionl> des ca_maradcs qui eurent le cou
rage de venir fai~ l e piquet de SJ'rève 
devant la porte • Sur le plan striet d'e 
l'>mité, ce ré.sulta_t <:~t appréciable. 

d constance, l'expression de notre m_anql1e e scrupule pour Je !3. diplo-
matie. fraternelle s:ympalhie. 

L , , . Nous pensons que les camarades 
es_ réactions <>11 ~omité o entreprises , d l SI la grève du 2.5, novembre n'a pas 

étant nutles. il e.st permis de se demander sauront répondre à 1 appel e soi- « emballé '' les tra\lailleurs, elle eut au 
si celui-ci a consc1ence du rôle théori- darité qui '\;a être fait par l'Union moins le. bonheur de soulever l'entnou-
que qui est sien auprès du patronat : exa. Départem entale des S~·ndicnts For- sPasme des «- grandes >) centrales s)m• 
men des livres de comptes e~~ des mar- cc Ouvrière de Maine-et-l-oire pour dicale.s. 
ges bénêficiaites réelles de la Mécamat. venir en aide. à sa veuve <>t à ses Pour Olga Toumade, secrétaire de lia 

fion e,_, d!autre part, J'aboutlssement, 
des revendicatlons1 bien plates JI faut 
!'a\:ouer .. Or, il n y eut pas réellement 
un bloc comp~t de trarvallleun et à 
peine l'ombre d'une promesse pour les 
~~•~ndlcations. 

A. PIC.~RD. 
A l'occMion de cette grève générale, 

une section syndic.ale. F.O. aelt formée 
dara l'usine ; le membre rondatcut de 
cette section est un M. Ronib\!.8 Q\1 Hié· 
;ronymus (un nom en us) qui fonctionna
rise de son métiet et en blouse blanehe 
dans l'un des nombreux hW'eaux de 
l'usine, Un ou deu~ jours avant la grève, 
a,vait lieu une ré11nion de cellu.lo (pardon ! 
une réunion s.yndiealc_., •. ) entte délégués 
et autres membres suppléants. de la C.G. 
T. Au co1,1_rs de c.ette est~emblée à huis 
dos le M. Népicrre fit irruption dans 1~ 
ealiQ dca d~lib~re._tjon• e~ trot u._n lal'lgege 
9ui peut se résumer ainsi ' c ]e 'IIO'll&. t.ll· 
forme qu'uoe section _syndicale· F.O. est 
formée à ce j,oilr pa_r M , • TtoHeybu• t. 
c!es cadres ; en consé'luence, veillez à 
)ui ~éserver un pelJ- de _place sur votre 
panneau d'aHich<Age ~. Chacun sait que 
M. Népierre cum_ule, che2; Mathis, les. 
fonctiops de chef du pe•sonnd avec cel
les de garde-chiourme. Aussi, avisant au 
eein de cette réunion très intime quel
qùes camarade,. qur n'étaient ni d~lé
gués, ni suppléants, ni rien d'appro
chant, les pria-t-il instamme-nt d'avomr' à 
réintégrer au plus vite leur lieu d!e tra
vail, et le11r fit sauter une demi-heure à 
titre d'avertissement. Celle prêS<:n!ation 
(je dirai~ presque ~ celle imposition) de 

la s .. etioo, • F.O . " par le chd du per· ILes ré.actions du comité· d'entreprise enfants. C.G.T. _ eUe• aus>i - cette g1he fut 
sonne! .en person'!e don_ne à penser qu'el· (ex-Mathis~. Le budget est-il vraiment si y Gro.upe Libettaire <~ magnifique ll . v-----------------
le ser.a1t patronnee par le patwn. E.spé. déplorable que le prétend M. Bousquet? An~rers-TI!élall..é. Tout d''tlbord, les tra~;ailleurs n'ont 
rons, &ails trop y croire. que le camarade Qui est responsable de l'ef-froyable gas- '-'é < 1 2 - b 
• Minirnus" et sa jeune section P:.O. sau~ pillage qui se commet dans l'usine) Oui Le Comité National -s'a&• ;a:nais consù •• r.: •e ;> n~tlE'm Fe 
ront, p.ar leur e3prit syndicali•te et leur a littéralement saboté le montag_e dea <emme U.lt but en SQÏ' : 1'15 l'ont Orf!.a· 
l0 ya_uté envers l~s intérêts de la classe motews Bernard, si ce n'es_t la maîtrise s.ocie à l'émotion_ qui saisira ni,ç4. a.t~c le. €alme, 4tltC lq_ tranqmlle 

d 1 d. · 1 · · 1 t d ossurqn<;e qlle domre. la certjlu<l~ du OUV~ière, _étruire cette opinion SOTI'I]'Ie et a lreçtJon, par eur IOCU.f:le et eur OUt nQtJ'e fflQUVemenf e• SUCCèS. 

toute prém.aturée. ineapacité'r LA eomme ailfeurs. la ges- vant la disparition d'un des 
Che:z: Ma.this la hiérarc .. ie n ·~t plus tion capitdiste ne crée qu_e gâchis et mi- On se demande bien quel succès les 

défendue q"e par les P3 ei' autres, favo~i - «ère ~ meilleurs d'entre noqs. tra>~aill'eurs ~;spéraie•~l pufsque, selon la 
s~ des hauts -salaires. Dans l'ensemble, VAGALAM. C.G .. 1 ., )a grève_ li'l'était pas un but en 
toue les bas-salariés, quelle que aoit leur sol. Ce que nous n•a,,ons jamais cessé 
appartenance syndicale, commeo<;ept il r-----------------------·'!"'=----------""'1 de l'épéter.. 
la trou-ver saumâtre. Au ceura d e la. d"r· r. PQur &there~\li, de Fmce Ouvrière, 
n ière réunion syndicale, q ui se tint qu,el- ~ N''OUbliez pas. \ elle. iut u.n. ({succès. ))>, 
que& jourllo avant la grève, il y: eut clcs re· ~ ~ On CQIIIptelllf '!'l~ment l'indulgente 
mous à <:e suj~t; et l'on vit un c_aqrarade Cheminots communistes~ r-évoqués lors de l·a grè\!e de r10- 1. de~ réformistes à l'égard! de leur reje-ton. 
délégué s'élever avec violence contre la ' ': 
hiért>l'ehie, arme de division du pallonat. :.1 vembre 1947, que M. lEMAIRE, diree.teu1r de la S.N.C'.i.,. < Totale ? dit-il <;!laps F.O .. du 1-12-49, 
Aussi, quand on apprit quo les seuls P- 3 non, mais générale ! 
hénéticieraieut d'une augmentation de qui signa vohe révoc:a,tion, < Nous chercn,ons valn~ent la diffé· 
snlnire ~ubstantie.lle (treize francs de F'R u R s s ( 1 renee des termes. 
l'heute1. assista·t-<>n à un magnifique est Membre du Comité ANCE - . ' . . ·. Powr mettre d'accord statisticiens et 
débrayage spontané suivi d'une montée •· 
en masse au bureau que les délégués et Bothereau, disllns qu'elle ne fut ni 
autres suppléants n'curent le lemps ni TOTALE n i GENERALE, principale· 
de canaliser, ni d'enrayer, Natu>elle.- ment dans l'es sedeun; où F.O. possède 
ment, le ditectorial M. Bousquet, sui\rant M l p• t 1 d bi • une certaine influence (P.T.T., foncti'on 
la tactique qui lw est chère n'était , 1 neau e e ~o~u e· JeU p.ublique. etc .... >. ------------.a pas lihre pour le moment», et ne con- ' • · · · 

1 
· Dan,; ce con_ce~l de stupidités, M·on.d~· 

ROGNAC sentait à recevoir les d élégués que ,i le Ou11rier' semlille 3>\lolr ~ardé un tanl soit 
. pel:o<>nnel .regagnait son travail. Après le La résistance continue. On croyait P.R.L., cela 11.c veut pas dire pagaie·, peu de ~ucidité, quoil qu:'il soil, lui auss_f, 

relus d'obtempérer des ouvriers, ill pourtant bien en avoir tl!rminé. Mais, mais ordre, ' trop promp•t ~ s'eothouslasmer. 

Union locale C. N.T.· 
La Fédération des Travallleurs , 

du Ran remercie les camarades 
des organisations C.G.T .• C.F.T.C., 
F.O., :non orga.ni.sés, de la marque 
de confiance qu'ils ont bien voulu 
lni donner par l'élection de. son dé
légué au comité de grève de la 
journée de lutte du 25 novembre. 

Assure ces camarades de sa: so11-
darité envers tous mouvements re- · 
vendicatifs qui pourraient se pro
duire. pour l'amé,Uoration de la vie . 
sociale du travailleur e·t lutte 
eontre le capltansme. Félicite . les 
camarades des diverses organisa~ 
t1ons, pour l'attitude syndJcale 
qu'Us ont bien vol!ll1!1 tentr sans 
tendances politiques, phUosophi
ques, reHg1euses. dans ceu.e lutte 
dn 25. -

accepta d e recevoir le& délé,gués ac· au fond. on rdsiste tou,iours à quel. E t u Le Monde » disait . il " a r- è d' { d ?5 
compagflés d • une • large d élégation , , ' <A> g,r 00 a vert .~seme n t 11 ~· . 
ouvrière, ,._ Et ceux-ci ne purent qu.enté- que chose. q uinze jours : « L'homme de la rue nove!l'llbre_ e r~us.<i. Certains journaux 
rinef le5 décisions directoriales assaison· Aitui, le parti socialiste e11gageait est ana,-chiste de templramemt "· peullt!nt pr~tendre le contraire. Cefa 
nées, pour la circonstance, d"une petite ses adlrérettts à faire grève, le zs no- Cela se peut. llfa.is quatzt à la pagaïe, PliOIIVe simplem~ZY~t qu'lis n'ont pas 
larme sur l'état déJ:>. lorable du budget de -,,embre. llf. Pinedll, ministre- socia- il y a beau temps qu'il s'en jout. su - ou voulu - comprendre. 
l'usine. Et pour l'auamentation du sa- liste de:r Transports .. résista au mQt Tout comme zm vulgaire ministre. Cette volonté que. les travailleurs 
lair-e de$ F: 3 cette aeule justification d''Mdre de son parti. Les transports · R é GUY ont manl'te$Ue swr· leur /leu de tra· 
fut ~oumie· ; l'augmentation de sdaire faisa1lt grève; il m obilisa les auto- ---'----------e·ru-·· --·-1_ vail ne manquera pas d'impre~Monner 
des P 3 e pour seul but d e les empêcher C u p - t t Il' - 1e.s organi's_me~ C!'entratiX syr:rdicoux. 
d'nUer c.hercher du travail ailleurs M. cars. ar JYL • meau, en ait que Et c'e.~f, ce: caractère d'unité que les 
Bousqqet, ave~ un- entêtem.ent qlli ·frise membu dze pa,-ti socialiste • est pour LIBRE PENSEE nuWtanls, de base ont su donner il 

, l!e mauvai& goût , continue de prendre sa la grève. }.! ais en tant que mi1listrc, la grèue. qui lait de cel/e<i, ~m succiis. 
fourbe•ie pour de l'intelligence et son il est contre. C'est CIJmme ça qu'on të~~~~r~1 :.; ~~"'~';'~~~.'\I~~:~ ~;~:.f! Mais ce combat d'un jour, loin 

sauve la France, qu'on gagne à tous manifestation 1-'ra.nciSI'Q Ferrer. Ora~urs : a·t~re tine t:in en! soi, n'est qu'un 

C. L. E. 
P...rmanence tOlU leB je\1dls, <Se 1'1 à 20 b. .. 

28, rue serpente. Débats publlc.s tou§ les 
lelld.~. &. 20 b-. <t~. au Ca ré des Tro!,s Nages 
(SOU,N'OI), 34.. Bd Salnt.Getmaln, Paris (6"). 
?o.félro MatJ.bel'ti4lutualtté. 

Jeuàl 8 cljl.c_embr~ : « Bloi: AUantlque, 
neutralité européerme et àé!altl&me », avec 
)a partlelpatlo!i a.ssurée d~ CoUinet, Delau
na~~: et Frnn!er. 

ln cou,ps ... rt qu'on perd la face. Mlle Ferrer, fille· du :martyr, ct Cottrtau, ~om-~n-~e.ment. 
Q l 1 d àl · Bois-Colombes. • .. ~ ~ . 

ue vo-u ez-vous, .e ou e 7f14 a ses i\lercredi 14_ déeembre. ~ 2& b . 45'. salle d~s -< d' /'1 d i · 
Je-·"tu"es ... et le parte/etrille ses sa- 1' 0 L'unit..: es trauai ·~ur~ . oit arre 

, v• c. otes, marché do Bois.Colombes. · ratt>.Ul'!i : balfrage ii la mar~e a.etue.llement mon-
criflcn. Clt.•A. lll>n~mps, Vlntrex. Luelen J,c Foy~r. t~Kfe' "u ~.,t,an~~"'. "Il coude d 

Sarn<·dl 17 d ~<'<'mbre. à ~0 h. 45, salle, 63, ~· "' ,w,. m~ "' . 

Commr dit Pierre André, député rue lo'rni<kvaux (14•1 : 1r~nde séan<'e de eln<'- cf>ude, organisons ta R~sistana DU· 

P.R.L. : « 'Le -Mtblic s'indigne d'une ma. « J.e Poète rt Payslln "• de,ssios animés, vrière .. 
'l l '('" M p· A d é Le cieL est à nous "· Co'!}m<'ntalrts· de 

pareJ e a~tarc,ue, ». . terre n r .lat~faux, - ·salle ~bauff<·e. - Participation (Jaçques Cru, M.O., 3 déc-. 49.) 
n'y cmmalf rien : le public s'indig ue , au" fro.ls : 40 trancs. 1 Cru c.roit.il s~l'l€ère_ment que la 
surtout de 110ir des di:fruté.s tellement Le- Secrétaire général g,wè..:e. a réur.si '?' SQyons séi;leux. il Y' 
ignora11ts de la signific-afion des mots A. PECHU, a\•ait deux_ puln,ls sur lesquels elle pou-
gu'lls 1mploient. An(l.rcli.iel M. le rue ae Grancey. valt réusstr ~ d'une part, l'unité d'ac, 

Résultat d'une grè~ve 
7 à 8.000 manifestants se pres

saient sur )a place de la Bouzse
' du-'.fravail, à Angers, le 2:5 J~ovem~ 
bre, 

Pour certains d 'entre nous qui 
avaient depnis quelque temps des 
doutes sur le r éveil de la classe 
ouvrière, ce fut un succès. Tous 
ces prolos : fllnctionnal~:es ou ou
v-riers, avai«.>nt fépondu à l'appel 
des trois organisations. Un meeting 
de protestation suivi d'une mani
festation furent organisés. 

Notre camarade Tharreau, dé~i
gné par l'l.Tnion locale F.O .. prit Ja 
parole et, pendlant trois quarts 
d'heure, dans wn clair langage, il 
développa les véritables raisons de 
cette manitcstati:on. Sans s'inquié
ter des mots d'ordre des pontifes 
de la C.Q'.'l'. et de F.O., il sot don
ner à cette manifestation son ca
ractère r évoJ:utionnaire et de lutte 
de dass&. 

Devant les cocos, ahuris, ü déve
loppa avec justesse les conceptions 

·nouvelles de la lutte syndical'e 
contr~ les exploiteurs. N préconisa 
la grève gestionnaire : ce- fut le 
navé dans la mare aux cocos, et 
un tonnerre d'applaudissements 
signifia que notre camarade avait 
touc_hé la corde sensible de la 
masse des e·x.ploités. 

IJ est un fait évident que ces gliè~ 
ves à la petite sema.ine, satisfai
sant les combines des politicards, 
ont t at!gué de plus en plus la. classe 
ouvrière ; lJ est donc indispensable 
que 'les militants se préparent et 
envlsagent la prise en gestion de 
tous les mo:vens de production, seul 
r«.>mèd:e q:ui ap.portera au 1-nonde du 
travail Ja fin de son escla,•age et 
sa liberté. 

Albed PERIER. 


