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SOUHAITS 
L 

'ANNEE qui vient de se terminer a vu s'étendre l'assou
pi~sement des classes l,aboriep~es dont les quelques 
greves sans envergure n ont ete que des mouvements 
instinctifs, comme ceux d'un dormeur. Les essais d'uni-

fication - .agitation de la base, cartels - ont été cependant 
suffisamment éloquents. Les travailleurs cherchent. Ils tâton
nent dans l'obscurité d'une époque où toutes les valeurs révo
lutionnaires sembl~nt avoir disparu. 

C'est l'instant que choisissent les politiciens et le grand 
patronat pour passer à l'attaque. Parfaitement avertis de la 
d~sunion des travailleurs, de l'abdication de ceux sans lesquels 
r1en de grand ne se peut concevoir, ils veulent réaffirmer leur 
toute-puissance. 

Ils ont croisé le fer. Souhaitons que les travailleurs n'es
quivent pas le combat, que 1950 se place sous le signe de la 
bataille, et que le coup de gong du Jock-out ait été assez 
sonore pour les tirer de leur torpeur. 

Souhaitons que l'unire scellée par la seule volonté révolu
tionnaire unisse les travailleurs. 

Souhaitons que l'enjeu des luttes s'élève à la hauteur du 
moment et que se posent des questions essentielles : propriété 
privée, exploitation de l'homme par l'homme. 

Souhaitons que ceux qui gèrent, sans s'en rendre compte. 
les usines, les mines, les transports prennent conscience de leur 
valeur et imposent à leurs exploiteurs et à J'Etat la gestion 
ouvrière. 

Souhaitons que le peuple favorise la minorité prolétarienne 
en soutenant ses eflorts et que le pouvoir des gouvernants soit 
suspendu, sinon limité. Car seule une action révolutionnaire. 
ou pour le moins à tendances nettement révolu
tionnaires et influençant de larges couches popu 
laires, sera assez puissante pour écarter les airer
natives : guerre ou paix, liberté ou asservisse
ment. 

JI SUIS fRAN(AIS, MOÂ 
D EVANT l'entrée illwninée d'un 

cinéma, le soir de !lioil, un ca
melot, mont4 sur une chaise, faisait sein
til/et· une boucle d'oreille : « Et lious 
pou'vez: aller quartier du Temple, mes
dames, messieurs, ~·ous en trouverez des 
labricants de bijoux de fantaisie ! Mais 

par François 

~ Les scldat,ç, t·ou.~ diront ces brat·e.< 
cœr•rs, avec un sourire indulgent, sont 
tous '"s mêmes. L'u'(llform<!, t·oyez-vous... 
Id duref~ ile~ combats. D'ar/leurs, les Al
lemandes pout une tablette de choco. 
lat ... " Quelle ignominie 1 Mais ... 
~tahmt-ee soldats, ces hommes et ces 

CHOUCAS 
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, epreuve Une de force • .. 
Le LOCK-OUT DES 

EtablisSements 
IL 

A division ouvrière, l'incapacité des politiciens, la fatigue générale des salariés, engagés depuis cinq ans 
dans des luttes harassantes et sans issue, ont produit leur effet. 

Le Patronat français, effrayé au lendemain de la libération, relève la tête. Fort de la 
faiblesse ouvrière, comme de la complicité tacite de l'Etat, ayant de nouveau reconstitué son unité de 

classe, un instant chancelante pendant l'occupation, il s'est peu à peu repris à espérer. L'économie capitaliste 
libérale, qui est la forme la plus favorable à la pérennité de ses privilèges, et qui paraissait bien compro
mise, lui a semblé pouvoir être sauvée, mais, pour cela, il fallait recouvrer sa « liberté :., c'est-à-dire annuler 
les contraintes que le monde du travail lui avait imposées « par la force :. au cours des luttes de ces vingt 
dernières années. 

De là est née une tact1que nouvelle, la seconde en alléguant des dtfficultés l'usme terminée les Etablissements Ses- Devant le danger tous les travaiUeurs 
expértmentée dans d1verses entreprises et de trésorerie. sonneau déclarèrent que tout le person- se sont unis pour faire face à l'agres-
qut a pour but de répondre à la grève des Les travailleurs qui avaient débraye nef était licencié et que par conséquent ~ion : faisant appel à la solidarit~ ~es 
trava1iieurs par le lock-out. deux heures pour appuyer leur déléga- elle se refusait à discuter avec les délé- pro étaires angev•ns, ils ont organisé stl 

Cette tacltcpe a '):>Our elie l'avantage ItOn, déc•dèrent d'occuper l'usme de gués d'un personnel n'appartenant plus 1a grande p1ace, devant leur ~urs~ dù 
d'afftrmer le droit moral de proprrété, •nan ère à po•· .... 1ir procéder dès le len· à i'entrepnse. Elle annonça•t ensuite que Travatl, un rassemblement monstre et 
ava"ltage qut condttionne les poss•b;- demntn à la Cùfl~uitation de tout le per- l'usine resterait fermée quelques jour:o notre amL Th<lreau pouvait s'écrier, aux 
liteS' de reprendre en ma•n. su1vant le sonne! puis qu'elle procéderait à un embau- applaudiSsemetns de milliers et de mil-
principe du Patronat du Dro1t divin, tous C'est alors que la Dtrection de com- chage par convocation individuelle. liers de travailleurs venus appuyer leurs 
les rouages de l'entreprtse. bot de l'entreprise décida de proclamer La manœuvre oatronaie s'étJiait en- camarades en grève: 

La Confédération Générale du Patro- le lock-out et se. prétendant assiégée fin au grand jour. « En proclamant le lock-out, la Di-
nat français a donc lance un ballon d'es- dans ~es bureaux, elie refusa obstiné- il s'agrssait de conserver le droit rection de Bessonneau a volontairement 
sa1- le lock-out. Tout auss1tôt le Grand ment de les quitter, bien que les délé- d'embauchage et de débauchage en aggravé le conflot. Elle ne l'a fait que 
Patronat, dont les sentiments de solida- gués du personnel lut en eussent donné dehors du contrôle de l'organ1sat•on ou- parce qu'elle éta1t persuadée d'être sou
rrté et la disctplrne de classe sont d'une toutes les possibilités. vrière et même de l'Etat ; de fixer 1~ tenue par tout le oatronat français. 
acu.té qui pourrait servtr d'exemple aux il s'ag1ssait d'ameuter i'opm•cn pu- salaJTes sUivant l'intérêt des actionnaires, Votre présence démontre que la lutte de 
travailleurs, a engagé le combat. bl•que, de justifier l'intervention des enfin dè revenir au bon vieux temps nos camarades de chez Be!>SOnneau sera 

Lock-out che:!. Hisp.1no-Suiza comme C.R.S. et de créer l'incident susceptible d'une liberté patronale totale qui n'avait ~u1vie et appuyée par la classe ouvrière 
aux usines d'aviation Mor.:lne, aux Eta- de permettre le coup de force préparé commtt contre-partie que l'effroyable tout entière, et que leur victoire sera 
blissements Latil, à Suresnes, comme aux par ill Direction contre son personnel. esclavage dans lequel se trouvaient les la sienne. » 
Ateliers Aéronautiques de Tarbes. Lock- Et de fa1t, aussitôt l'évacuation de travailleurs. La complicité des pouvotrs pubites 
out aux Etablissements Bessonneau, à ..----------------------------------..., avec le patronat ne fait aucun doute. 
Angers ~ Le licenciement des ouvriers est illégal. 

Ce dernoer conflit mente d'être exa- ~ Aucun licenciement ne pouvant être va-
mmé en détail car , apparait étre le f labie sans l'approbation de l'Inspection 
test qu• permettra au patronat de juger / du Travai . Or, la Préfecture qu•. obli-
de ses possibilités de reprendre l'initia- geamment a mis ses forces de police l 
t1vè, 1t nous t.xera é![afemént sur les la di$J>Osition de l'usine, n'a pas encQre 
IJOSstbtl ~s dè resistance des triNaflleurs r~agl contre l h patronat qui vtole b 
ii l'llgression concertée de leurs em- législation sociale. 
ployeurs. Devant ces attaques conjuguées du ca-

li y a quelques jours, les travatileurs -........ pitaltsme et de fEtat, 1~ tr.tv~llleurs 
de chez Bessonneau, dont certams tou- doivent répondre par une union :accrur 
chent de, sala1res avo•s na~t es 10.000 sur des objectifs mûrement étudiés. 

regardez un peu leurs noms... " ]e dres-
8ài l'oreille, car je savais d~jèt la suite : 
«Nos bijoux, èk nous, mesdames et mes. 
~ieur.ç, sent des bijoux français, fabri
qués par des ouvriers français... ,. ]'allai 
passer sans rien dire, quand je fu~ pri.~ 
d'un remords. • Pourquoi n'ajoutes-tu 
pa.< : ni par des juif>, ni par des n~gres, 
ni par des bicots ? " m'écriai-je, ne pou
vant me retenir. Alors un l'ieu~· mon
sieur cria derri~re moi : " Si tu .·ends 
des produits françai$, on est avec toi ! » 
Quelques murmures et le camelot en
chalna. Le vieux monsieur, trouvant la 
paire de boucles d'oreilles trop ch~re, 
parfl't sans rien dire. 

francs par mois, déposa1ent leur cahier Le patronat, par ses fock-out sucees-

/ · d de revendications a· la direct1on. ~ si1s. viole la « légaitté » et -::et en 
~?mmes qw ton arent et promenaient 

nue· dans fe., rues, cl la Libération, les Ils réclamaient la reconduction de la péril ce que les c gogos ,. ap,elient le 
Pnme de 3.000 fr. aux salarie's ne tou- « redressement national ». 

Ce camelot. ce deux monsieur, ce 
marchand de journaux qui appelait « sale 
voupin ! • un ami au grand nez, par 
ailleu•< Arménien et chr~tien orthodoxe, 
cette vieille dame qui, dans le r.t~tro, 
.'autre jour. disait sans honte : « lis sont 
tous revenus. on ne dirait pas qu'il y 
en a eu 4 millions de br(Jfl!s au four ! » 
Cette concierge tenant, ~ur le pas de sa 
porte ces propos : « Pen<ez, ,.,.fadame, 
elle s'est mise en mt'naqe avec un nègre, 
moi. j'aurais peur, ils sont quand même 
(sic) un peu sauvagl'.~, vous croyez pas? "• 
ce contremaître refusant du travail il un 
Arabi' « parce que ces bicots sont tous 
des voleurs et des lain~ant.< "• croyez
vous que ce sont de m&hantes gens ? 
Non pas. Comme 1' écrivait Sartre (1) : 
" Un homme peut être bo4t père et bon 
mari, citoyen ~~lé, fin lettré, philan
thrope. aimer la pêche il la liqne et le< 
plaisirs de l'amour, plein d'idt'es gént'
reuse.s <ur la condition des indig~nços 
d'Afrique centrale et, d'autre part, anli-
5émite » Tous ce.~ grns ~ont un peu 
comme les antisémite.~. lis pensent et ne 
vous /'('mooient pas dire : « Nous som
mes en Démocratie, en République et j'al 
bien le droit de... 'Il 

Eh biC'n, non l On peut ne pas aimer 
la roupe à la tomate (dommage mais, 
comme on dit « les goûts et les cou
leurs... "). mais on 11'a pas le droit, 
parce qu'on est né à Pantin ou il Mar
seille, parce qu'on est lrancai.~ eh un 
mot, de haïr a priori, tous les hommes 
(il ne s'agit p(us de nourriture ou de 
mode) né~ !) Varsovie. Tombouctou, Al· 
ger, Odessa ou Chicago. Bien sûr, ce~ 
bonnes gens ne haï<.<ent personne a 
priorl,mais " leur expérience leur a mon
tri! que .. ». 

'Votre expérience, a nous, nou< a 
montré que des Français ont torturt' et 
affamé de~ Espagnols, des Allemands 
anlifa<elstes dans des camps en 39-40, 
que der; Français ont lué. exploit~ di'S 
noir< Pt des Arabe~< pour les • civiliser "· 
que des Français. comme le< Allemand< 
en France, les Russes en Pologne. les 
Anglais aux Indes, le.s Italien.< en Ethio
pie, ont usé du pouvoir de leur uniforme 
et de leur.< armes po11r tu<'r dl'.< hommes, 
viofçor des femmes, piller 11'.< maisons (ils 
ont fait la mnme cho~e chez nous, alor.< 
allons-y !) pour la grande gloire et l'hon
~ur de la France. 

putain~ ayant trop c /rtlquenté ,. les Al- E d h 
1 d 

chant pas 15.000 fr. par mois, plus une xigcons donc, à la suite e c aque 
eman $, les mêmes d'aillcur.ç qui se _. 

1 
pnmc collective de fin d'année de Jock-out, et en s'appuyant sur cet inté· 

r.,vo tent devant le iynchage des n~gres · 1 d b 1 "t t u · · d 5.000 fr. rét genéra ont on nous re at et 
aux " a s- ms, mars non et·ant les La Direction refusait fa première des oreilles, la réquisition des entreprises par 
peines légères infligées par des tribunaux i'E 1 revendtcat•ons en se retranchant der- tat et eur remise en route en atten-

(Suile page 2, col. 1.) r·ere les décisions gouvernementales et dant une soiutton aux divergences, sous 
~--------------------,;...:.;..:.;..;.,,;..:.:,:.,;;,;.;,;.:.;:;,~~_: le contrôle des travailleurs. 

La Chine s'ébranle 
T

A:-pts que Chang Ka1 Chek s'en
toure d'un dPmi mJihon d'hom
mes pour défendre Formose, 
Mao Tse foung e~t en voie 

d'achtvc>r J'étape militaire prévue 
pnr Sun Yat St•n q~IÎ dOit aboutir à 
la fin de la prépotence des féodaux, 
maîtres et tyrans d,tn• leur proYince. 

Une <tdministration fr.liche, ayant 
ab~out tout ce qui est " rC:éducable " 
doit unifier et ccntrah•er la Chine. 

~lao Tsé Toung délai ''t: provisoi
rement les campagne' pour ne s'oc
cuper' que des Yillcs principales dau> 
l espoir de donn··r une li<~>e proléta
t icn ne à son action. 

Mais la paysanncrÎ(; forme le 90 % 
de la population et c'!'~t avec elle 
c1u'il deYra en définiti,·c compter, 
d:lll< l'hypothè•e qu'il u:n-er~e in-

uée d:Jn, les spéculatlons, les tyran
mec; locale~. la \'éhalfté h1érarcbisée 
et toute< le< repré-entations tradi
tionnelks. Qui nous dit que ceux 
d'aujourd'hui seront meilleurs que 
ceux d'hier? 

Un haut fonctionnaire nationaliste 
di-ait : cc le 1égime est bon, c'est le 
pay~an qui est mauvais. ,. 

La ,·érité chinoise •e trom e dans 
l'in,·et-~on de l'apbou-me. Le paY· 
•an, ju.qu'~ ce jour, n'a eu -d'autrés 
preoccupations que d•• cultl\·er ces 
quelques cc meou, " (•) et d'~n sortir 
le lllaJS, le soja et le riz précieux. Il 
<e~t désintéreossé de l'Etat, de la 
Chtne. Pour lui la Chine était le bol 
de riz et les quelque5 dollars dégra
clé<. 

demne Jt, con,·ui<JOn< dont elle t'•t Meous = 6;o m2 de terre. 
coutumière. (Suite page 2, co'. 2.) - Moi, je uous en souhaite une lraîche et joyeuse 1 

lk cette Ré\·olution qu'on du ~i· ·---------------------------------------------------lencicme, pas grand chose ne sor- 1 
tÎla. La rt'=alité chipoi~c de l\1ao l'se 
Tung sera identique à celle de 
Tchang pour longtemps. 

Taxes, imposition~ anc le s,·~tème 
r,lditionnel du <qucetc, c'est-à-dire 

du pot de dn ou du 'ol pl••u,·ront 
comme par le p:t•:>é et peut·être da
' an tage parce que la noU\ elle admt· 
m:;tration a be;:oin d'argent et de riz. 
E1 les troi5 ou quatre millions d'in
tellectueb prétentieux qui parcourent 
la Chine pour faire conn:jitre le nou
vel évangile n'auront guète de succès 
'is-à-\·i~ de la plu, considérable 
mas~c du monde qut ,-eut autre chose 
que des ti~ade>. d'autant plu• qu'el
Je, ont tOUJOUB pour conclu-ion : <a
crifJccs inévitabJt, pour la noU\·elle 
Ch me. 

1l r a cene, du n;u dans cette 
qur~tion d'effort, mai:; l'effort n'est 
possible qu'avec une amélioration 
des conditions de ,·ir. Et pour qu~ 
11's conditions dt ,·ie ~oient amélio
rt< s, ii faudra beaucoup de tl'mp~. 
c'e,t-à-dire le sû1tu quo dissimulé 
<ous un déluge de propagande comme 
peut en être c:~pable le marxi•mf' 

actif " ! j 
f .'étlliÎpe de ).[.,o pos,;i•dP. un ch•na

rnisnw de période lu~roHlllt', m.1is le 
Kuomintan~ aussi n l'époque Oll 

Tch:~ng était coulmuni,tc, a,·ait de 
l'énergie. ~lais cette énl·rgie s'est di-

HOI~LANDE • • 

Objecteurs et méthodes nazies 
C

EUX qw croient encore à la dou· 
ceur du régime des paya • démo
cratiques • (et par voie de consé
quence à la néce,.sité de les dé

fendre contre le• pays où règne la dic
tature) 'eraient certea étonnés d'ap· 
prendr~ comment sont traité• au camp 
de Scboonhoven ceux qui refusent de 
se préparer à la boucherie. 

De là, des objecteuro matraqués jus
qu'à l'évanouissement sont transportés 
fortement enchaînés et sous la • pro· 
teetion • d'une garde armée jusqu'en 
lndoné•ie. NoU$ ignorons encore si 
c'e•t pour y aubir dea tortures supplé
mentaires dans les campa de concen
tration qu'on y a construits, ou pour 
y appcwter la c civilisation • hollan
daise, 

A Schoonboven, il est ordinaire de 
jeter 3, S et même 7 hommes dans les 
cellules pour une personne. A l'occa
sion des interrogatoires, on constate 
avec quelle perfection cea messieura de 

la sécurité bollandaiae 1in~rent leurs 
collè~rues de feu la Gestapo. 

Le matin, tout ce qui sert de literie 
doit être jeté pêle-méle dan• un coin 
et le soir la loi est de prendre n'im
porte quelle paillasse. Ce que l'hygiène 
y J><'rd, les infections le ~ragnent. 

En Hollande, il ae passe parfois plu
aieurs mois avant que l'objecteur ~it 
convoqué devant une commission. Si 
celle-ci ne trouve paa alors de motifs 
asat'z religieux pour juAtifier l' objec· 
tion, c'e•t la prison commune avec les 
voleura, les satyre• et lea asaauin1. 
c'est ce qu'on nomme l'éducation de la 
jeunesse. 

On puurrait écrire un livre sur lea 
aouffran ea morales et phyaiquea qui 
pourauiv nt r objecteur de conscience 
ici comme partout aill.,urA. Il va de ac» 
qu'en génét-al la popul:\tion hollandaise 
ignore ces détaila tout comme le peu
ple allema.nd ne connaiaaait paa exae-

tement, dana son enst~mble, la vie con· 
centrationnaire. 
Remar~uons une fois do plus que les 

maîtres démocratiques n'hésitent paa, 
quand l'abrutissement dea esprits ne 
ouflit pas, à employer lu méthodes pro
pre• à toutes les dictature•. 

B. A. 
J'apprend& que le 19 octobre une ré

volte auuitôt maitriaée a éc:laté au 
camp de Scboonhoven à l'annonce que 
180 dea intel'Déa aeraient ex~iéa de 
force en Indonésie. La prease (à 
l'exception de l'ortane communiate 
c Do W aa.rheid ~, honneur à qui le mé
rite pour une foia !) a fait silence aur 
cette révolte. Nul doute que l'appareil 
de répl'esaion va encore ac N!nforcer 
cléaormais à l'intérieur du camp. 

B. A. 
(Traduit d,• l'c~pcrantn. • Bulteno 

por 5;AT-Amikoj en ;:'li(·tlerlando ,.), 
Trau~mis par " 1-:speranto·lnforma

tions :.. 

A bas la contrainte à sens unique 1 
A bas la grève illégale des patrons con
tre les travailleurs ! A bas la collusion 
patronat•Etat 1 

En avant pour la prise en gestion ou
vrière des usines nécessaires à la vie 
collective nationale et abandonnées par 
les patrons. 

Maurice JOYEUX. 

L'ARMÊE 
• au serv1ce 

de la finance 
Les actionnaires des « Sucreries et 

Raffineries de l'Indochine » ont la lx!ate 
certitude que leur patrimoine « natio· 
nai » situ~ à Hiep Hoa est bien d~fendu. 
Comment n'être pas sati~fait après le 
rappOrt du Con$eil d'admlni~tration dont 
voici un extrait : • 

La situation n'a pas sensiblement varté 
au cours de l'exerdce 1948 et nous 
devons rous déclarer qu'il en e.<t encore 
de m~me èl l'heure présente. Embus
'ades, tirs de harcèlement, destruction de 
digues, poses de mines sur nos routes 
d'acd<, .<ont les manile~tations trop fr~ 
quentes de l' activit~ de l' odversaire. 

La masse de nos planteurs indip~nes 
n'échappe pas èt l'action des rebelles. 
Subissant de leur part une pre_çsion cons
tante, ou bien ils abandonnent leurs 
champs. ou ils n'osent livrer leurs cannes 
èl l'usine. 

Notre sociét~ a dû, dans ces condi· 
tion5, con.çtamment renforcer su propres 
moyen< de sécurité. De nombreuses tours 
de guet ont été construites et des postes 
de projcdeurs aménagb sur les planta
tions, l'u~ine elle-même ltant protég4e 
par des blockhaus. Cette action particu
li~re rejoint J'actit•it4 gént'rale, admira. 
ble, dont fait preu~e l'armt'e pour assu
rer l'ordre dans le pays. De fréquents 
raid.< menés par les troupes dan.~ la 
Plaine de.~ joncs, ainsi que la prbence 
sur le Vaico d'une divfsion nacale légère 
rendent dilli.cües les concentrations et 
les mout--ements ths éléments rebelles. 

Qu'attend donc la sociét~ en question, 
et toutes les autres sociétés qui ont leurs 
patrimoines à défendre, pour distribuer 
des actions gratuites aux assassins 1~
gaux du corps exp~ditionnaire ? 

Il faut l!tre généreux avec ~~ merce· 
nalres 1 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT 

QUESTION 
ClHIRONXQUE 

L'offre el 
"ÉCONOMC][QllJE 

la demande 

Je ne sais si les coutumes populaires 
ont influencé le:> mœura parlementai
res ou si c'est l'hwerlle qui est \'l'ai. 
Quoi qu'il t;::t soit, t.n fait est certain : 
la. qu:lstion de confiance est à ~rdre 
du jour. 

l\Ion patron, par exemple, emploie 
de nombreu:.: surveillants et autres 
contrôleurs. On eu trouv!' à l'entrée, à 
la sortie, ils pullulent dans l'atelier, 
les w.-o. eux-mêmes sont sun·eillés ! 
Comme je lut falsal.s observer que ces 
déploiements policier.; tont tPès oué· 
reux, il s'exelatna : 

cc Que \'Oulez-vous ! Qae~tlon de 
confiance ! ,, 

1\lon épicier, lui au~sl, s'abandonne 
au goût du jour. L'autre 111atin, devant 
une pile de camemberts avancés, Il 
IOUpiralt : 

cc Les gens n'achètent plus. C'est 
forcé. Il n'y a plus de confiance ! u 

Comme chez le boucher. Essayez de 
vous offrir un gigot à l'œil, vous ver
rez. Le patron vous dira. ; 

« Vous compreue~ ... bien sûr.,. C'est 
une question de confiance. l> 

de [ONFIAN[E L·~:!~Ffo7: ~e~:::~~e,;~t:~ ::: 
le~$quelhiJ ~·appuie la scienu de 

Sacrée confiance ! Tout le monde ~'l<onoml~. On J'IUt ~f!ltne afli~· 
en parle tout le monde ne jure que mer qu elle est éternelle et qu aucun ~y,· 
par eue.' V~s économistes distinrue~, t~me social ne pourra l'altérer ou la 
quand ils ne savent !)IU'I commem e~- tran$former bie~n profondément. En ef. 
pllquer et. yu'ils n'ont jamais compris fe~t, c'e~t le consommateur qui, par ses 
concluent gravement : goats ses tendances variables, &aisonni~. 

" Au fond, tout est une question de res, 'par ses capacités d'absorpt~on 
confianct: ! ., plus ou moins élevées, détemune 

Blen sûr ! Ainsi mon voisin, t'éco- la production tn quanHU et . d~ns 
nomiqucment faible dont je vous ai une mesure moindre en qual{té, sr 1 on 
déjà entretenu, lut aulilli. a'y con- tlllnt compte des facilités offertes par la 
naît en confiance. En 1920, il avait publicité pour diriger le choix. lA mode, 
8.00~ francs de ren~s. En. 19!i0, il en a entre autres, est un exemple typique des 
to~Jour;; a~;~ tant et c est bten pour oell\ variations dans les formes et couleur$ 
qu .1 m affirme souvent . qui sont définies et imposles au public 

" ;\lon cher, il faut faire confiance par les publicitaires. L'alimentatioP subit 
aux destinées de la France. ,, Et. Il a elle aussi cette sorte de " dirigisme » 
bien raison. ~n 1914, on a gagné }1\ commercial, al·u les chocolats, certains 
guerre parce que l'on a eu confiance. alcools, certaines graisses, etc ... Mais le 
En 1939, la même chose et encore grâ- consommateur malgré cette atteinte assez 
ce à la confiance. Et tous ceux qui 
sont morts ont eu leur croix de bois. <uperfide/le cl sa puissance r~gulatrice 
Vous voyez quïl!! ont eu raison d'a,·oir reste le nu:!tre incontesté du marché. Et 
<'Onflance. demain, même et surtout au Min d'une 

Je vou$ 1e dis : tout. est une qtte!l- sod~tl libertairll, il dictera ses ooluatls 
Uon de conftnnce. Surntllez bie~ la aux fidéralion$ d'industries et de cul
balance de v<-tre épicier : questicn de ture. Comme auj<>urd'hui 11 lui faudra 
confiance. 'l'âcbez de déchiffrer votre du veau pendant les chaleurs, du bœuf 
feuille de paie : question de conflan- pendant fe /reid, de la bière fété, de< 
ee. Eloigne'l·\'OUS de; C.R.S. : queJ- grogs en hiver, etc .•. 
tion de confiance. 

tt faites confi~nce à 8ldl\ult (vous 
y ête• bien obligé) votre budget sera 
équilibré. Le vôtre et le mien. Celui 
de l'Etat. ~uo;,. Et consolez-voua, 1950 
aera l'Annee Saint~. Question de eon
fil'nee. somme toute. 

OLIVE. 

Or, la drame actuel est que cette loi 
se trouL•e plu$ que jamais faussée ou plus 
prc!cf$ément, refoulée et la pauvreté du 
consommateur, lac~ aux larges possib(l{. 
Us de production, aux stocks accumuUs, 
place toute l'écortomie en désiquilibre et 

" JE SUIS FRANÇAIS, MOA 
(Suite de la première page) 

français, présiiUs 1'Qr de~ fuges ayant 
pr~té serment ll Pétain, li de5 traîtres 
notoires ? Etaient-<>e des $0/dats... et 
puis, Ill lait d'ltre soldat, d'~tre lord, 
pour !e défendre, de dct·enlr IO!dat, vous 
dispense-t-U tUtre humain ? 

ACIOI!s-nous, nous Français, des raifon' 
d'ltre si fiers ? SI nous considérons la 
formation de la France m6me, nou• 
voyons que : le~ Bretons furent déuspd· 
rés quand leur souvcl'aine An11e fut eon
trainte d'épou:<er le roi de France, /el 
gens de Strasbourg sc mirent a pleurer 

.quand Ils virent les troupes de Louis XIV 
entrer dans leur ville en pleine paix, sans 
aucune déclaration préalable, par une vio
lation de la parole donn4e digne d'Hit. 
ler La Franche-Comte!, flore ct heureuse 
sous la suzeraineté très lolnta{ne des Es· 
pagnols, $e bQttlt au xvu• si~cle wur ne 
pas derx?nlr française. Paoli, le dernier 
héros cors11, ddpensa .son hérolsme pèllr 
emp~cher son pays de tomber aux mains 
de la France. Tout cela est du passé, dt
rez-vous. Voire ! Certains Bretons n'ont
ils pas voulu rl'prendrc leur indépen
dance pendant la guern:? Des fous, peut. 
llre, dts gens qui se souvenaient, en 
tout cas. Le peuple français, en juin et 
juillet 40, n'a pas ét~ celui li qul des 
gangsters ont, par surprise, ooM son sot 
C'est un peuple qui o ouvert la main et 
laissl son sol tomber par terre. 

Mats atte nation, qui est quelqwe 
dr oS(' da t•iiJOnt, rtprétcntle 1'Qr ch~n 
th nous, ne désigne plus que l'Et:Jt. lA 
souiX!l'Dineté de la Nation, c'est 14 sou
veraineté de l'Etat. OY, l'Etat an ques
tion n' e~t plus la Nation, mals il est iden. 
tqiuement c.: m~m~ Etat, Inhumain, bru. 
tai, bureaucratique, policier Ugu4 par 
Riche/leu &1 Louis XIV, par Louis XIV 
a la Convention, par la Convention rl 
l'Empire, par I'Empir~ cl la lJI• puis rl 
la JVe R~pul>llque. Mals ce qui s'exerce 
dans cet o: Etatfsme • (car « natlona-

fisme .. devrait ltre un mot exprimant 
la fiert~ d'appartenir ll une naUon &ans 
défaut) est un mal plus profortd encoN. 
Qui d'entre nous n'a jamais entNtenu 
dans son cœur une petite haine de ce 
genre, une bonne pefite hain• qui ~t 
réveüle (c'est bizarre) chaque fois que 
cela ne 110 pas, que lts t~mp~ sont durs, 
le diner pas cuit, les enfants turbulents? 

]'exag~re, dlrez-l'OUS ? l\'on. ]'eJ50lt' 
de comprendre et je re~tt effroy~ ~ 
/ïdle que us petites haint$ pou"ont 
faire de ceux qui les entretiennent le~ 
tortionnaires de demain. 

L4 morale de tout ceci, la L'Oie/ : 

Soyons t•itlilants et ne pensons pas 
" perdYe notre temos » à rlpondre cl 
ces c Français 11. Aimons la Frtmee 
~ans at·euglement, comme la terre où 
nous sornme• né&, d'où nous avons Jlrl 
notre 'l•ourriture, oà nous avon$ appris 
et olmi notre langue, pleur~ et ri, ~
mons •• a at surtout transformon•·la, i. en 
eM temps trn:ore, de wUe façon de VOtl· 
I'Oir rdpondN, Informant d'un ton nam
rel de.' amis étrangers : « Moi, je suis 
Françai~ 'ô. 

(1) • Réflexions sur la qu~tion jul
,.e B. Paul Morihien éd. 

La thine s'ébranle 
(Suite de •a première page) 

LE BUT DE MAO TSE TUNG 
Mao T"e Tu'lg veut faire de la 

Chine une grande pui,~ance. Et pour 
en arrl\•er là, lui l.'t :<!'s collabora· 
teurs, vont tenter de dissoci r le pa
triarcat de la famille chinot.Sa. 

L'industrialisation par le canal du 
tra,·ail forcé, en di;;;persant les mem
bres brisera le cadn familial oppos6 
à l'entité 11ationale. 

La mnnière forte ~onira du four
reau dE: velour<, rar le< Chinoi.' ne 
quittent leur village que difficilt· 
ITICnt. Pour forger l'a,·enir, plu ieurs 
générations <uhiront la brutalité, la 
lorce. 

Et ce n'est qu'à lot 'onguc, et grAce 
A l'endurance à $Ouffrir du Chino1 , 
que la Chme trouvera sur son propre 
sol le remède à sc~ famines 

Jacqueries\ ré,•oltes, insurrections, 
tout cela n est pas nouveau en ce 
pays, la seule rupture des digues du 

Yang7Tttc-Ki.mg ou. du Hou~n_g-H_o 
t!n fauant des tl)ilhons de tnmstres 
r:.réc de< foyers de vl!5lênte, 

La Chine est attardée. 
Les jO ob de ~es res3ource~ énergéti. 

quo.:s ~ont d'origine humaines et ani
male-s et l'l!lév:\tion du nÏ\·eau de de 
n'e<t pos"ible qu'a\·ec l'éléq1tion des 
re-source' d'énergie. 

Mai" cela dépendra pour ra<:cour· 
cir le chemin à faire, de l'aide améri
caine, technique dans . l'immédia~, 
nuclé:lin· dan- un a,·emr plu• élol· 

gn"·,. d · J' · h' · f t L m u~tna ~~atton c mo1se era- · 
elle naître un militari,me redoutable 
dan< les prochaines décades ? La po
liuque mondiale future sera·t..elle 
boule\·ersée par l'apparition d'un 
~;ra nt un. 'ié ? 

Lai-~on< ce< hypothèses redouta· 
bles qui préoccuperont les g-énérations 
du siècle $UÏvant et considérons <tue 
le temps .. eul arrachera la Chine à 
son immobilité. 

ZI~OPOULOS. 

prlpare la faillite du commerce, la fer· 
meturc des ustnes, lt cMmage. 

On s'est longtemps bercé de l'e<poir 
que l' ol/rtt et la demande .<uffiralent a 
ell;zs 11/lules à rltabllr la ~ituation, que 
les prix bar'sseraient jusqu'cl s'aligner au 
niveau des salaires. Mals une chosQ a 4té 
oubliée : nous ne sommes plus au 
XIX• slclde, lpoque de l'expansion ca· 

par ERIC ALBERT 
pitaliste, nous sommes en 1950 Ill 
et toutes les données, vraies hier, sont 
fausses aujourd'hui. SI cettll loi est éter
nelle elle est statfque. L'organisation so
ciale doit se mouler sur elle et non elle 
sur l'organisation sociale. Pour des rai
sons diverses dont nous allons examiner 
les plus importantes, la loi de /'offre et 
de la demon~ ne peut plus jouer dans 
/es clrconstanct< préumtes. 

L'ETAT 

Le marchl est faussé par un concur
rent tout puissant, l'Etat, qui impose se., 
services cl des prix arbitraires excessifs. 
Avant que de songer cl se nourrir, cl se 
vattr, cl se distralNZ, cl s'instruire, le con
wmmateur doit rlgler une quote part 
destinée lt l'entretien <k l'armée, des po· 
lices, des /ratanceJ nationales, etc ... Que 
l'on songt que les Françab, vieillards et 
nouveaux nls comprl• paient quelque 
60.000 frane~r d'imp6ts par an, dont 
15.000 destlnls cl la guerre et l'on con· 
viendra que le coat de 1' entretien des 
ponts et chaussées, le coat de l'instrUC· 
tion publique 11insi que le ,çec:>urs aux 
économlquem"nt faibles sont exorbitants, 
car ces activltJs iolntes cl quelques autre~ 
de moindre importance pour l'immédiat, 
recherche scientifique, c!tabllssements 
portuaires, sont les ~ruis services et œu· 
vres rdels qu'assure et rdafi.çc l'Etat. 

que le patronat s'oppose ouuertement cl 
la politique d'inL'flstissement et souhaite 
ardemment que le Plan soit dlflnltive
ment anterrl. 

A quoi bon produire, en effet, M le 
consommateur ne peut acheter ? On sait 
tr~s bien que le limite d'absorption est 
maintenant atteinte que le domaine de 
l'exportation est ern:ore Incertain et 
qu'une augmentation de la production 
aurait des ré$ultats graves : faillite~, 
chômage, etc... Entravé par l'impôl, 
les bénéfices patronaux, les charges 
s()Ciales démesurées en regard des 
avantages qu'elle~ offrent, le marché tend 
cl devenir statique, son dynami5me étant 
mobüisé p<>ur l'entre(ien d'œuvres mor· 
tes, l'arm~e, l'Etat et ce/rtl des million< 
de parasites commerciaux. 

D'autre part, il ne faut oublier la mon
naie. Papier n'ayant même plus de va· 
leur repr4~e~ntative. wumis cl toutes sor· 
tes de manipulations, périodiquement dé· 
valuée, elle n'offre aucun refuge. l..e 
commerçant acculé cl la mévente luttera 
jusqu'cl l'extrême, réduira considérable 
ment son train de vie aiXInt que de li· 
quider ses stocks cl dn prix qui, bien 
•auvent, >;e lui permettront plus de 11 
réapprovf:;iouner, les. cours ayant encor" 
grimpé entre tem· ·. 

On l'a bien vu dans les pay., où l'ln· 
llation monétaire monstmeuse al•ait t>idc! 
iq pays de toute riclte.<!ll! - en Allema. 
gne et en Autriche en 1920 - en Chi· 
ne dernièrement, dans les pays balkani· 
ques il y a trois ou quat •. · .·11s. Le con
sommateur a ét~ réduit cl !', npulssance 
totale, tant il est vrai que si les moyen5 
monétaire~ sont inexistants ou de mau· 
110is aloi les marchandi!ll!s disparai.~stnt. 

La loi de l'offre et de la demande ne 
peut dcnc plus jouer et tout ce que l'on 
a racontl sur la néces~ltc! d'augmenter 
ID protfuction afin que les prix baissent 
et rejoignent le niveau des salaires ·'' llJit 
at•éré archi-faux. l\'otons que depuis quel
que temps cette propagande e~t mise en 
~ourdine. On parle beaucoup plu~ de 
chômage et d'exportation que de rcl~ve· 

mllnt du niveau d,• l'le par la prodrY-· 
tior1 1 

On Q maintenant atteint un certaJ.1 
palier, Mals le propre de la vie est le 
mouvement et t6t ou tard Il faudra bien 
se décider cl quelque chose. 

CONCLUSION 

Dans le cadre d'tm seul article il est 
impos.oible o{'analyser les multiples inâ· 
dences qui gravitent autour du probl~mc 
économique. Cependant un fait saillant 
domine la conjonclure : la demande lnté
rieurll n'a jamais ~té satisfaite dans la 
proportion des po.<sibi/ité.ç. A l'époque de 
/' expançion du capitalisme elle a ét~ au 
contraire artlflciell.zmcnt réduite au lié· 
n~flce de /'exportation et de la mise en 
tale ur des colonie~. A uf<>urd' hui elle est 
également réduite pour les raisons que 
nous avon< t·u et au.çsf par la liOlonté 
du capttali.<me de réamorur une nouvelle 
upanslon (uniflœtion européenne, liber· 
t4 des chan~<, etc ... ). C'e;;t pourquoi on 
assiste cl une campagne pour r augmen· 
tation de la productidtl, moyen d'abais
ser le coat de revient ct d'affronter la 
concurrence Internationale. Mais cette 
te~ndancc exi.<tant dans tous les pays OC· 
cidentaux, s'annulera cl plus ou moins 
br~ve échéance. Et le seul rbultat de 
cette va.~te opération se découvrira sans 
cloute dan.< un abaissement général des 
niveaux de vlç et une nouuel/e et plus 
profonde paraly.~ie des échanges interna· 
'ionaux. 

Sovmls cl des contradiclions Insolubles 
cent fols dtlnoncdt!s, le capitalisme se dé· 
bat en vain. La production et la r4parfi· 
fion des richesses ne pouvant plus ltre 
régularisée.• par l' offrfl et Ta demande, 
tendent cl dcL·enir fonction d' u:n arbitrai· 
re encore diffus 

C'e~t cet arb'.~c.ire qui e~t la marque 
la plus rc!l'ollamz d'une sociéU devenue 
incapable de la cho<e la plus <impie. la 
plus naturelle : procéder cl la distribu
tion des richesses protfuites par l'effort 
de tous. 

Et .,i fon porwait chiffrer et ajouter 
cl cet impbt le total d~s innonr!lrabla< 
taxes locales et municipales MUS arrive
rion5 certainement aux endrons de •---------------------------------
100.000 fran€.• par hahttant 1 

1.\'COHEREi\'CE DU MARCIIE 

lA recherche du profit pou•se les indi· 
vidus lt vendre, cl fabriquer n'importe 
quoi, et n'importe oll. Ici pléthore d'un 
certain article, lcl-bas di~ettt. Les pâte:< 
fabriquées A Marseille ~ont vendues cl Pa· 
ris et vice-versa. Le!! wmmerçant:c pur. 
fuient, la publicité draine des milliards 
qu'en fin de compte le consommateur 
paye en achetant .(1.'5 aliments ou ses v~
tements. Le11 hommes sont gouvernés et 
non les chose.~ si bien que les richesses, 
fruit du travail de tous, sont pour une 
quantité consfdc!rable ''élllÔroidles ou per-. 
dul?s dilrl~ le rc!stdU !- ff'ôductl019.dlst;(. 
bution dPvtmue inextricable par unt> fis
calité stupidement complexe, /'esprit de 
fpéculatlon, l' incxistl'nce d'une organf~a 
tion ratl:mne!lle et le principe sacré du 
$ystl!m. . c D ". 

LA BAISSF. 

Nou11 ne reviendrons pa11 sur le5 elfeu 
dt!.oa!ltreux q,te prot·oque la baisse. Le 
« Uberta~ JO en a bien :sour•ent entre
tenu ses lecteurs. Mais i*istons sur le 
fait que l'Etat, dont le plus clair 
des revenus est l'imp~t au pourcen
tage, serait grarx?ment att"int par une 
chute :slrfeuse des prix. ,tussi fe voit-on 
touj<>urs s' oppo.<er cl une de.<eente trop 
rapide des cours. Et si le plur, l"lonnet 
rt'est mlmt pas r~ali1é cl 39 °, des pré. 
visfom c'e$t l>t>aucoup plus tl c11use du 
rltrlclssement du marché intdrlaur qu'cl 
cause des difficultés 1/nanc/~res. Il e.$t 
d'ailleurs ~aract6r{Ftlque de eonstater 

MON PO NT DE VUE 
c~oquebo!, que nous vous pré~ente

rons à partir d'aujourd'hui, est un brave 
deuxième pompe qui ne comprend rien 
à la politique, ni de droite, ni de gRu· 
che, il n'est pas non plus Bnarchi,;te. 

CepenJant u Le Libertaire "• journal 
objectiC, lui laisse la parole. 

Piace à Croquebol 

Il Le Libertaire n. 

Il a un fusil, Croquebol 
~-- Cleput6·~ qU! if e4t militai'te 

notre armée noOls coûte cher, très cher, 
mais. croyez-moi, on en a pour notre 
argent. 

A prern•e c;ue l'on vient de me donner 
un beau fusil " Lebel n bien graissJ, 

----------------1 qui tire au morns troi~ coups sans être 
recllarRé, t't qui ne date jamais que de 

Ah ! mes amis, ils ont bonne mine 
ceux qui disent que le gouvernement 
engloutit des milliards en pagaie dans 
d'inutiles créàifs militaires ? 

Bien sùr, ie reconnais volontiers q~U 

Aux lecteurs 
d' « fluDIS AHARCHISJIS » 

la guerre de 1-J. 
Mon adjudant, il a dit : " ..tvcc ça, 

vott.s pourrez fair.e du bon travail à la 
prochaÎIII.!. Ils ont déj4 suvi à vos alnés 
pour battre liT~ Boche~ à Verdun, vous 
sere: dignl ~~<· vos anciens. seron gneu 
gneu ''· 

Je ne sais pas au juste sur qui on fou
fera sur la gueule tl la prochaine, au.t 
Ru!scs, auy Ricains ou aux Chinois. 
mais cc qu'il y a de slir. c'est qu'avec 
de telle~ armes en mains, on n'a pas 
peur du t~utJI_ On les aura 1 

FEOEF\A'"f-101'1 l'lf\f\C~IlS .. fE 

L'Editorial du n• 5 et la publlca
tion d'une étude de G. Leval sur la 
monnaie ont montré le souci d'Etu· 
des Anarchistes de donner une 
place importante à des problèmes 
préciS. Mais 11 est bien évident que 
dans ce domaine, on ne J)tlut son
ger à. publier toutes les opinions di
vergentes manilestées. La solution 
adoptée est la suivante : sur cha
que sujet (la monna1e, par exem
ple), un groupe d'études est collS· 
titUé dont le rôle est d'examiner, 
avec un esprit àe sérieux, d'objec
tivité (scientifique pourrait-on 
dire) maximum les données du 
problème. la doc;umentation et les 
témoignages qui s'y rapportent, de 
façon à élaborer une position qui 
puisse rassembler tous les esprits 
par l'évidence ou la rigueur de 
l'étude. Une partie d'E.A. restant 
réservée à la C<>ntrontatlon, dans 
le domaine philosophique par 
exemple. 

Et puis. une fois que 1 'on nous aura 
distribué des Qrmas (tl raison d'un Le
bel pour trois. les autres auront. paraît
il des arquebuses Premier Empire avant 
la qu'tite), notre ad{udant a aiouté : 

" ll M suffit pas de vous donner des 
aYme~. il faut au~si vous apprendre à 
vous en servrr 1 " 

La Vie des Groupes 
1" REOI0:-.1 

Service de librairie che~ Laureyns Oeor
su. 80, rue l"ranc!Sco-Ferrer. ~ Five& 
lJlle CNord>. 

~·REGION 

Le Conseil régional aura 
lieu le dimanche 15 janvier, à 
15 h. précises, Café du Pavil· 
lon, (15, boulevard de la Vil
lette (métro Belleville ou Co
lonel·F a bien. 

Le Trait-d'Union parviendra 
en temp& utile. 

LE SECRETAIRE. 
PARIS xv : ~ groupe sc reunll 1~ 1•• 

et 3• Jeudi de enaque mols une du P.S., 
31, rue du a~n~ral·Beure~ (métro : vauai
rard>. 

GROt)Pt: LOUISI:.:\UCQ'EL 18•. - Réu. 
nion des mtlll!IZlts, Jeu dl & Janvier, à 
20 h. 45. 

CLAMART. JSSY. LES -lltOliLl'IIEi\lJX, 
VAII:\'E!'I, 1\tALAKOFJf, - IS)!lllPathlsanta, 
lecteur• ® « Libertaire » en vue de la 
constitution d'un groupe d11nv ce !leCteur. 
écrtre au c Lloortft.!re ~. 14&. quai de Valmy 
qui trall4mettra. au r""'ponaoble local. 

COI,O:\IBf.S. ASNIF.Rt:S, ARC't~TEnL. 
HOl,:II.LRSJ.. COURBEVOIE, 1: N G H 1 EN. 
NA!\"rERRr;. - Réunion Intergroupe. Dl
man~lle 8 )lnvier. • 10 heU~I Salle du 
café ~ la Malr1el, 10, av. Henru.narbu.sœ. 
Colombc.s. 

Ç01JR8EVOIE. 38, ru~ dt Meu. rl!l.:nton 
elu groupe tous Iea 1•'. S< et 4• lundi$ dU 
mola. Le.~ réurUQN aon\ ouverte4 aux sym. 
pa.t.blsan~L 

t.r:VALJ.OtS-ES\'IRO:'\:S, 17 CC.roupt Dur
rut! .... Réunloll$ 1• et a< vendredl.l de cha· 
qu. mol&. Procl\11\Jie réunion : ven4.fedl 
6 janvle!', ~ 21 h. ' Au Vie~tx Normand » 
(!ace métro Rolll'ill. Ordre du jour : 1' Lten 
ll" e : a• Lou\al! Michel ; s- COI:1&HJ :o~auo
llal I.ea 'YI!IP&thlll.lltS cont tou,lo;ga te.s 
bi1:11venu5. 

3• REGION 

Les r;rour>t• et Inillvld~b. de la 3• rqloa 
son\ prié$ cl~ Pli4Mtr leur comm3nde de 
mat:lrid l' A. /cartes ct timbre$ 19~0) au 
camarade ~Iucau. 2, Impasse de la lAlo., 
Strn,b<rurg. 

4< REGION 
Nous rappelons atU; Gfoupes de 

la IV• Région qui ne l'ont pas en
core fait, de se mettre immédiate
ment en rapport avec le Bureau 
Régional, à Angers, et de répondre 
au questionnaire contenu dans un 
récent avis paru dans le « LIB » 
du 25 novembre (p0 204). 

D'autre part, le Bureau ayant 
l'intentioh d'organiser des tournées 
de conférences, nous demandons 
~ux Groupe8 de ne p~s en faire lo· 
calement, mais d'apporter leurs 
suggestions au Bureau Régional 
qui se chargera de coordonner cel
les-ci afin de donner sath;faction 
le plus possible à tous les groupes 
et faire de notre IV• Région une 
région vivante. 

Le Bureau de Ja IV• RéKion. 

BREST. - Groupe d'Etud~ Social.,__ Au 
seuil c1e c<Jtte alln4e. nou.s lnvitona tous le. 
llberta!r~. les sympathtrnnts. 1~ lecteurs 
du « Lib » ~ se l?1ndre à nous. afin que 
notre tnniJellce a amplifie ~tons ootre r&o 
gton. 

Que tous fassent un etfon en a."'l''stant 
an gr:\nd ll<)mbre à notre rr!unton elu dl· 
m'Uiene s .lllnvier, 11 h. llO. IO(a.l <la •• 
C.N' T Pqrlt> Faut ros. face au J,.yc<'e. 

LORIENT. - i\ dat~r cie CP Jour. Ill 
eroupe tiendra une pel'!1Wlence lea premier 
et trolt'iême jeudiS du rnota. de 18 b . 4S à 
19 h 30. tafé Bozec. qua! des Indes. 

8• RI!GIOS 
GRF:NOBI.E 2 Le groupe libl!rllll~ &e ra,. 

nit toua IN dfluxt~me et qun•rtème ~udt de 
chaqua mçiS à 20 h 30 au Bar t!.l! l'EJ;po 
4, rue de S'ras bourg. 0r6!l()bl Pour tou~ 
co~pondanr.es l''adr~ ct)ez le cam:..
rade Betsard R. a. rue Ba,·ard. 

LVOX. - Sarmdl 7 ~nvter. à to h SO. 
réQI\ion au Grout:lt' ~u Sltge. café c Bon 
Aceuell », J@err~ aux m\lltantll 

1%- REGlO~ 

~t.ut.->Etl.LK 
Groupe du Centre. - Réumon toUS II!S 

lllW~ à 19 heure!' trb Préelsea. - 041 
19 h. à 19 h. 45 : Adnlll\latrallon; dt 
19 h. 45 à :10 h. SO : Dlatwelon sur lea 
potnt.s du CQnfl'« de 1960. 

Librairie. - Permanenu toua Iea lllllr<II.P 
~ 19 heures. 

Conférences • Débats 
3• RECION 

PARIS-XIV•. - .\iercredi 11 jan
vier. à 20 b. 30. Causerie débat « Loui
se .Michel 11, par le camarade Prêtre. 
Local habituel 

12• REGIO:-; 
I\IARSEILLE. - Une erreur Cle date 

a été commise dans le dernier « Li· 
bcrtaire ». La reprise des conférences
débats au~ lieu à Marseille, le lundi 
16 janvier 1950. à 19 het,U'es, au Salon 
Gaby, 127. rue d'Aubagne. Marseille. 
Sujet : u Lels Anarchl~ts peuvent-ils 
modifier le milieu social ? lt par Arru. 
Tous les camarades. amJs, sympathi
sants et curieux de la question sociale 
sont Invités. 

* 
Mardi 11 janvier. à 19 heru·es, Salon 

Gaby, rue d'Aubagne, 12'7, « Reprise 
des oonférences-débat3 qui avaient lieu 
précédemment au Bar Artistic l>. Invi
tation est faite à tous les 1\bertaires 
et sympathisants, alnsl qu'à tous ceux 
qui s'intéressent aux questions sociales. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Un camarade dam Jo besoin ~Ire ven

dre c I·Encyclopédle AnarchiSte JO. état neuf. 
10.000 fr. S'adr~r au GrouPe de Nant{'~ 
33, rue Jçan..Jaur~a. 

CERCLE LIBERTAIRE 
DES ETUDIANTS 

hrtn:ln~n~ toua les jeudt.s de 18 à 
20 beur=. ' la )fa.Pon des Socléttl- a~Yan· 
tes. ze. rue Serpentt, Pans <2• ét~l. cau
ll<'rl~.s.clrbats publie, tous 1~ jeud!s à 
20 h 4~ au Café des Trois--Mages. 54. !>d 
S'lint-Germain. P3.l1S-S• <métro Maubert... 
Mutuallt~) Jeutfl 5 janYJer: L'•afanee d la 
c~. cnn!ftence par Al:1dû Mlebel. 

La Gérante : P. LAVIN. 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

10 ET tt • RECIONS 
CONFERENCES 

Tournée Z. ZINOPOULOS 
« De l'asservissement 

à la destruction des peuples :. 
Carmaux 

01manche 8 Janv, er, a 9 h. 30 
Salle de l'annexe, Hôtel Froyss,net 

Toulouse 
Lur.d1 9 1ar.v1er. à 21 heures 

Ma1son des Synd1cats C. N. T., 
Cours D11Jon 

Tarb•s 
Mi!rdl 10 janv 1er, à ll heures 

Salle de réunions de la mairie 
Mazamet 

Mercredi 11 tanvror, Â 20 heures 
(Voir affiches localeo pour la salle) 

Narbonne 
Jeudi 12 janvier, à 21 heures· 

Salle du Café Montmorency 
Perpignan 

Vendredi 13 janvoer, i 20 heures 
Salle Arago 

Béziera 
Samedi 14 Janvier, à 21 heures 

M~son du Peuple 
A··ignon 

Dtmarn;he 15-=;anvrer, à 14 h. 30 
Brasserie de l'Horloge, prcm.er étage 

13, place dt I'Ho·loge 
Montpellier 

Lundr 16 janvrer. à 21 heurn 
Salle du Pav1lloo Populaire 

La Grand'Combe 
Mard1 17 janvier, à 17 n. 30 

Salle munlc1pale 

Pour que l'information des grou
pes d'Etudes soit la plus complète 
possible, il est dem3ndé aux lec
teurs qui ont étudié très sérieuse
ment tel ou tel problème ou qui 
sur tel sujet pos.'ièdent une docu
mentation de s'in.scrire à l'un de 
ces groupe::., en ecrivant à : 

Etudes Anarchistes, 145, quat de 
Valmy, Paris--Hl". , 

Voici les sujets dont nous nous 
proposons l'étude pour 1950 et pour 
lesqueLs des groupes se consti
tuent : <certains de ces sujets ont 
déjà été largement abordés). 

- .Oistrlbution, Monnaie et Etat. 
- .\etion de masse et minorités. 

Autvadministration des masses 
(les problèmes du syndicalisme y 
compris). 

- La Défense de la Révolution 
et l'Etat. 

- Les forme~> de Résistance. 
- Education et Révolution. 
- Progrès Technique, Techno· 

cratie et anarchie. 
Nous avons déjà reçu quelques 

études Cet également une mise en 
demeure de ne rien cacher des fai
blesses du mo"..lvement sur le sujet 
c Résistance ~. 

Un de nos amis qui a bien connu 
l'expérience espagnolP., est au tra
vail Eur c La Dé-fense umée de la 
Révolution >. 

Nous faisons appel à tous les ca
marades qui ont déjà rassemblé 
des matériaux sur les sujets pré
vus, pour qu'ils nous apportent 
leur alde. 

A cette réile:rion. j'ai tout de suite 
compris que l'on avait à faire à un hom
me compétent en la matière. 

Il commença donc par nous démonter 
le u flingue " devant nous et. au bout 
d'un quart d'heure, aprts avor'r em•o}·l! 
le rcHort 511T la tnte d'un copain, sa dé
monstration fttt terminée. Il nous dit : 

u Faitcs pareil que moi, t•ous avez 
cinq minutes, sinon VO'IlS fous dedans. 
vu 1 )) 

JI nous prend. c'est évident pour des 
RQrs intcllig(~4 

Ça fait rie& rassurez-vous, braves 
szeru, la France. cette chère vieille cho
se. t~st. croyez-moi, bien défendue. 

A la semaine prochaine 
CROQUEBOL. 

DIMANCHE 
22 JANVIER 1950 

A 9 h. 30 du matin 
CINEMA RIALTO 

Rue Saint-Ferréol - Marseille 

GRAND MEETING 
PACIFISTE 

PLUS DE CUERRES 
L'UNION DES HOMMES 

Fl!RA LA PAIX DU MONDE 
Orateurs : pour les C1!cyens du 

monde : Schiano. 
Pour Je Mouv€ment Français P®r 

l' Abond11nce : Pastor. 
Pour la Fédération Ararcn•ste : 

A. Arru. 
SOU$ la prés1dence de H. Jullien, de 

la Confédérat no Cé.'lérale Pac1fiste. 
Des lf.çfes de p4tltion circuleront en 

faL·eur dt!s objecteurs de confcùm<e em· 
prisonnés. 

Tous les ennemis de tout~ les guer
ftS $0Dt invité!. Entr~ gratuite. 
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Le~ récur~eur~ ~e l'lnternati~nale anarc~i~te (a;§ 
Londres I 896 ' rotès et 

par Maurice LEMAITRE 

Il Londres, le meeting monstre de 
Hyde Park du 26 juillet se ter
minait lamentablement sous un dé

luge de pluie et, tandis que se déroulait 
la réception officielle des dél~gués de 
Horse Shoe Hotel (Hôtel du Fer à Che
val), les délégués antiparlementaires 
ainsi que ceux qui avaient mandat <ie 
voter leur admission au Congrès se 
réunissaient au " National Italian 
Club,, 

Aucune résolution ne fut prise à 
cette réunion. Les délégués étrangers 
apprirent que le Comité d'Organisation 
du Congrès avait refusé le groupe anar
chiste communiste Freedom et J'intolé
rance alla jusqu 'à refuser même une 
carte de journaliste à u~ rédacteur de 
Freedom. 

A Tom Mann, il fut voté un blâme 
pour avoir marqué sa sympathie aux 
anarchistes et antiparlementaires. 

Cela promettait, pour le Congrès qui 
s'ouvrait le lendemain 27 lulllet ... 

A vrai dire, la séance plelnière fut 
plus que bruyante, mais en narrer les 
péripéties nous éloignerait de notre tA
che. 

Nous conseillons à tous ceux qui veu
lent se faire une idée des manœuvres 
employées par les politiciens autoritai
res pour triompher de leurs adversai
res, de lire le compte ren;lu de ce 
Congrès, publié par A. Hamon. 

Mais nous ne voudrions pas omettre 
~e signaler,. en passant, que la déléga
tion frança1se, voulant fairt: preuve 
de la plus grande tolérance, valida trois 
citoyens non mandatés Millerand. 
Jaurès. Viviani. 

Sauf .1 aurès qui mourut assassiné lors 
de la déclaration de la première guerN: 
mondiale I9I.f-ICJI8, le recul du temps 
nous a autorisé à juger ce que valaient 
ces citoyens qui vinrent semer à Lon
dres la perturbation, au point que des 
hommes comme j. Landsbury et Van
dervelde durent prendre position contre 
les prétentions de certains qui se 
croyaient des délé~ués prlvi'égiés. 

Ces quelques lignes d'un délégué an
glnis. Tom Mann méritent d'être rap
portées : << je ne suis pas anarchiste 
je suis collectiviste, mais ~ crois de: 
voir' 'Vous conseiUer <ie voter contre la 
décis.on du Con~rès de Zurich et d'ad
mettre les anarchistes à vos travaux. 
Vous croyez à 1 'llctiof'l politique et par
len.entaire, moi aussi, mais ceux qui 
ne pensent Jl3S comme nous eont ce-

I
L n'est pas dr: JOUr qui s'écoulr: 5ans Font~un111re, dont la bonne traduction 9.u'on lit c Le Cher Diliparu » (3). 
l'a/1parition sur nos murs d'une nou· nous rend parfaitement Ir: Htyle clair Evelyn 'Wau8ru Y.~ncieux anglais, est 
'"e le affichr: illustrnnt- et de quelle et l'humour féroce. Il faut l':n·oir lu. allé Yisiter Hollywood et, loin d'en 

pendant des bommes respectables qu1 de Londres est que la social-démocratie f:•çon ! -: les merites re~pectCils du car on ressort purifié et empli de co- a,oir ramené un repo~ge ~>Ur ]a vie 
ont Je droit d!~ parler ct que vous avez de toutes les nations étalait son auto- sa,"Un Machm ou de la game hose. Ière dt: cette lecture qui vaut bien celle des sta;s de cinéma c'est. tenez-vous 
le devoir d'entendre. PaN:e qu'ils ne cratie , et il tirait les conclusions du Tout l'ela :\ ~rand renfort de :.eins et de toutes les gTaves études publiées sur bien. d'une étude romancée sur les 
partagent pas votre avis sur ce point, Congrès en ces temles : 11 Le Congrès de cui!'~es dont, sans pruderil·, on se !'.Etat, la religi<>n, le communi~me, le Pompes Funèbres américaines que 
ce n'est pas une raison pour ne pas Je Londres 3 été ce qu'ont été toutes demande ce qu'ils ,.i ... nnent fnire dans capitalisme, les procè!> de Moscou, qne nntre féroce humoriste r~pond aux in
avoir :!e relations avec eux "· Et Tom les assemblées délibérantes ce qu'elles le brosl;a_qe des dents, par exl•mple. Il sai,.je encore ? nombrable~ confitures salées que la ca
Mann concluait : Allons-nous devenir semnt longtemps encore. Les hommes teste à s:wnir si cette publicité inilue "' \'iH· qui ? • demande brusque- pitale du c Film Américain » déverse à 
les oppresseurs de nos camarades '? qui y assi;>taient sont pour l:! plupart au- en quoi IJUe cda .oit :.ur la qU!Ilité du ment le chei des miliciens il chncun grand renfort de dollars sur une Eu· 

Mais tandis que se déroulait ce Con· dessus de la moyenne intellectuelle. produit Quant ù ~on prix ... les bud).lcts des habitant!. de Fontamnrn dont il rope où le cinéma se meurt d'inanition 
I!Tès International Socialisie, des séan· Beaucoup sont des penseurs plus ou énornws alloués chaque année à Ill veut connaître le~ opinions politiques. (voir ch;~pitrt·s: gou\'ernement, capital, 
ces étaient tenues par les délégués cor moins célèbres, tous, ou quasi tous, agi- " PJ'(Ipagnnde " doivent bien lïnlluer " \'ivent le pain et le vin ,, repond l'un producteurs idiots, monstrueuses prô-, 
poratifs. rent, plus menés par la passion que par quelque peu snns que, naturellement. d'entre eux ct l'avorton à chemise noi- tentions des Yedettes). Un jeune poète 

Le Comité Socialiste Anarchiste el la raison. Et il en sera toujours amsi, les lf,:ndi.:es accrus chanS!ent en quel- re le cla..se u refractaire •· ,. A bas anglai~ .employé aux c Bienheureux 
antiparlementaire avait organisé une à un de!!ré toujours plus grand, dans les que fn\'on la condition des ouHicrs em- les \'oleurs! •. répond un autre, Halliers » tom he amoureux dans c l'lie 
réunion monstre pour le :.18 juillet, dans ~ssemblées, délibérantes et législatives; ploy~~ dans CèS maisons. Faisons une .mssitôt classé " anarchiste "· D'être. du Lac» cimetière des c Célestes Pour• 
le grande salle de Holborn Town Hall cet état serait atténué dans les a.;~m- exception ('ette semaine en faveur des tour à tour. dési~roés comme c ]ibé· pri:; " (noms poétiques sérieusement dé

Devant l'aflluenc~ des assistants, le biées purement consultatives où l'on petites nffiches nous inYitant. à l'occa- raux "• perfide.~ •, « communi-.le' » et, dié~ re~pectivement à une entreprise 
meeting dut être divisé en deux. Kcir échan,!e•ait des r.:!ées sans fxer des rè- sion de, Iètt-s, à fairr: cadeau d'un li· ce qui est plus Rra,·e. tués pour ces fal- d'incinération d'animaux h leur « mé-
Harciie, Elisée Reclus, Christian Cor- <>les. " ne :\ no~ amis. laciett,es raison.~, yoilà n'est-il pas Hai mère •, un pnrc-nécropole pour geons 
nellssen, Tom Mann. Louise Michel, Sur ce point, il est incontestablE> que l.a lihr:tirie du Lib, par ailleur~ a~- cc <Jui peut arriver à nous tous si nous iortunés et une entreprise de Pompes 
Kenworthy, P. Kropotkine, Torteller. la c:mférence anarchiste socialiste 1 'em- sez !ournic (auto-publidté non pnype) nttenrlons la , i~ite tles éternel~; poli· Funèbres) d'une tt cosméticienne ll qui 
Pietro Gori, Malatesta, Domela Nieu· porta sur le Congrès de Londres Les vient de ~·enrichir de Fontamo.ra (!), ciers ? (cda se passe en Amérique) arrange ou 
.,.enhuis Y prirent la parole. positions des délégués de la conférence de l'écri>.tin italien lgnuio Silone (pa· p 1 • rr!tahlit. aux choix, Je., yjsal{es des dé-

Mais plus importante fut la conféren- socialiste anarchiste sont restées d'une ru en fPuillet;>n danl; « Combat »). 
0 ilct:, proci!_,, quand en finira-t-ou céclés dont la mort ,jolente ou non 

ce socialiste anarchiste qui, dês le ;zq e1 vérnc1'té 1ncontestée. Et, après un dem1·- n,·ec 'injustice ? Car il s'a,qit plu" de a défi<>uré l'aspect. ceci pour les pré-
J 

, ~ Qu•lqu"S < cafoo'r • (pa_Ysan-. pau\ res ... lle-cJ· nu d'aut1·e -L~A da • le " 
usqu au 3' Juillet, tint ses assises dans s1'ècle d'expér1'ences, la lamentable odys- ~ ~ c~ .. e ' ""'"""'" n- c <enter une <lemière fois daus un d~cor 

S 
du .sud dt• !'flt~lie) de Fontôlmar,a. r<->1, l'ft"'C""' de Roge G e ' (2) 

t. Martin 's Town Hall. -"e du parlementarisme a marque· toute c < "' ~e " r r nter · charmant. à leur famille et amis réu-
DI 

;:,ç préoccupés par la terr·e ari<le, la nottr· Un ltolnme (•'nnocent ou coupable un 
x qu~tlons figuraient à l'ordre du la dégéné""'scence ldéolo!!!que des par- ' • ni~. Incrovnble mais. ren~eionements 

1 
"' ~ riture nam re et rare, les imnôts ~cr:l- lton•nte tout de ln:OntA) se trou A de- # .. ~ 

our ; en volet les princlpn'es : tls, des d'>ctrines et des hommes qui ac- •· •· ' ~ ~ · ,.~ pris, pourtant vrai ! Si j'ajoute que la 
Le mouvement anarchiste et anti· , 1 h . d l' . 'é 1 !;anb et les querellt•, intestines s'nper- \'ant d'autres hommes pour répondre ,·cune fille, ... ur les conseil~ du fak•'r 
1 

. d 
1 

cepterent >! C emm e action · ga e çohent qu'on leur a coupé le courant d'un « crime •· ,.. ~ 
par ementa1re ans es différents pays. parlementaire au Heu de maintenir la •1 • r '1uru, journaJi,te pochard tenant la 

Le . 1 e ectnqm' - aute de !'aYoir payé, snns Q 1 • ? Q · 1 · socral SIM anarchique et Je socia- :utte des revendications sociales sur le ue est ce cnme . m ~ont es Ju- chr"<>nique du ,. cœur • dans une revue 
Il é . doute - ct que bientôt ils n'auront plu<> 1 1 1 Il' ? · sme tat1que. plan de l'action sociale révolutlonn~ire. d' ges. e )Ury. cs aYocats, e pu' 1C léminine. se suicide et est incinér~e 

L ' . 1 . eau, dt•" ouvrier-; venus de la ville v '1~ 1 · R • actiOn par ementrure et ses menson- Domela Nl'euwenhu1·8 aval·t ml' Ile fo,·s , • à d. 01 " es questions que se po~e oger d•scrètement dans le four des chiens s apprl'to~nt etoumer de son cour,.,, G · E " 1 11 ges. ra'oon d'aff1"rmer a' ln conférence S""r·a- •renter. t tout s ecroue. ne re-;te t>t des chat.;, \'OU.s aurez une idee' de L ...... é é le - a ...... au profit d'un riche propriétaire. ll'ur • r 1 Il a g • .,ve g n ra . !ste anarchiste qu'elle devait 11 se pro- unique rui~~~eau. qu une arce .!(l'Otesque sur aque e se la <a tire violente à laquelle s'est liH~e 
Guerre et grève militaire noncer contN: routes les tentatiVe$ de bak.;c trop souvent un rideau ~an8lant: E,-cJ}n \Vaugb d'une dea plus im·rni-
Le programme était tellement chargé transformation du mouvement social en Et ces « caroni • dont on peut bien la guillotine. Le, acteurs sont plus ou scmblnbles traditions d'outre-Atlanti-

qu'll ne put être entièrement discuté. simple mouvement électoral et légal qui dire qu'il~ sont nu dernier degré de moins bons. mais ln pièce est toujour:- que. 
A. Hamon, dans son livre, nous rap. l'échelle i>conomiqut>, ~ous J'irn)lulsion mnm aiw car la scène est celle d'un ne peut que diviser les travaiJieurs. n porte quelques-unes des interventions de qm•lqucs-uns d'entre eux, prt'nnent thfâtre tragique où chacun parle un 

des délégués sur les questions discu- Par ali eurs, Kenworthy insistait sur bru!\qnement conscience de leur ('Ondi- langage différent pour faire 'aloir, l'un 
tées. la nécessit6 d'abolir la vioience et de tion t't de son inexplicable injustice. son '"'Prit ou "a "' comprchcn,ion » 

Fernand Pelloutier y dit que les syn- mora!i'!er le mouvement puisque : 11 le Par degrtl~ donc, dt'pui~ l'accueil froid - ft·~ ll~\!S -, ~a virtuostté ct ~on ta
diqués français perdent peu à peu leur vrai programme du socialisme libertaiN: du maire de la ville \'Oisine (élu pnr leli lent lcs avocals -, sa haine vulgaire 
fol dans la poU tique et, de plus en plus, ou anarchiste, est la conquête de l'orga- ,·oix de~ morts du Yilln!lC dont il con· ou sun idolâtrie - le public -et tous : 
inclinent vers la so!ution de la grê\•e ll,é- msatlon de l'Industrie accomplie par la tinue !t se servir) jusqu'à la répre,~iun feur~ b·1s ~ntiments. Xou~ nou~ dou-
nérale. coopération libre i!es social'stes. sanglante de la fin. en pao;sant par le tion, un peu, •·n voyant la « loi • <tes 

... L'idée Bbertaire a pén6tré beau- Le Dr. Glump:owicz ajoutait : <1 La ,·io) de .. femnws pnr 1:t milice. l'arre<.- ,talioicns, que les procès de ;\loscou 
coup de syndicats li... Pour Domela politique signifie la lutte pour la domi- tation ;, Rom& d'un des héro~ t•t son élaicm identiques aux procè-- de sor
Nieuwenhuis 11 les paysans souffrent nation. nous, anarchistes, nous ne lut- suicide ils se heurt.-nt aux dilft:r!'ntes celleric de l'Inquisition, Roger Grenier 

u l oraasct Ed. En vente c.u c L!~ 
taire •• 28S !r • trnneo rcoommand4 
340 !r 

<21 Gallimard Ed. 
131 Rober~ X.a.!tont Ed. 

* 
A LA DEVANTURE 

DU LIBRAIRE 
des mêmes maux que les ouvriers des tons pas pour la domiMtion. nous ne contraintes d fantni~ies hurt>ntu:rati- c:n nou-; en donnant des proc~~-verhaux 
v1lles : la propriété privée du sol et ju voulons pas remplacer celle qui ex'ste que~ nuxt)nelles sonl !lommes, nous, dé- <-tonnamment semblable~ nous assure Je f.ignale Îl ceux qu'intért'SSe la lit-
capital. .. Nous devons leur expliquer le par une nouvel:e lorme de domma- j;1 hnhit 11{-, et qu'il nou~ iaut un .~r:md définitiH·ment , 11 r cc point. De peur térature française actuelle l11 p:n1nion, 
communisme, leur en montrer les aven· tion. >• effort pour ne p:rs trouYer normales. d'être pris au tlép<JIJrvu et J'avoir à aux Editions du Point du Jour, d'un 
tages, les pou aser ~ former de$ synd1· Faut-il ajouter qu'à ces séances assis- Et c'est bie-n ln le mérite de c.e livre jouer ~ fe rôle tl'accu.~é , fortifions, à « Pan!>ramn de la nouvelle littérature 
cats de paysans pour résister aux pro- taienr généralement 200 à 100 auditeurs (ulgurnnt. terrible et prophéti<llll'. C·dll' lecture, notre désir de nou~ op- Inu;rç:nse • • ~lont quel<JUCS·.un~ dea 
Ppiéta!res " et pro.P,O&_er la tenureacom· et~QJl'~le~sè ~~t JR.~Jt..ll.Y~ t!;!ll" .,11 nnu. ohli.l{e ;. rem PUre l'n <Juestion pr:.s<:r ;, la venue du rè.~:ne de 1:t mort mdurdre:> mentes sont :.une rl"unton de 
mune de\ 'HàY<!nir A •'" q llit4, ;g"'Jf ;.V'-..&:""~ \\lJS,iJPié.l'a~~;" et "Jo>.. l' 'l · · , · .·tb·ur'le. • • . 1 ,. .. ~ ... ~e. '(:pars -dans des lm.r es. et re\n·eJ>, 'fi é ll<:l'\\t' ? " •"t t npparer etlltJQue, a a' 01r pour ' < , ..., .... '"t w 

.\\. Parsons' parla de la nécessité de ne fratemlt parfaites quelques heure, l'œil naïf, mais corn- Si l'ab~urdité d'une telle mort est es portTIItts <!_e !'0.~ écrl\'llll 5 Ploder-
la prolétarh;ation des paysans pour qu'ils Hem DA Y· bien rai-;onnable an fond, d'un • ca· certainement phto. .~:rande que l'absur- n6 par BraS.:111 lltDSI que de.' nnl_li)'5CS 
acceptent l'idée du socialisme libertaire, (Communiqué par CRIA.) !one , <l~vant l'invrnis<'mblable systè- di té de l'enterrement aux Etat~-Unis, JX:netrante:; :;ur leurs œu' res. sl.tuées 
et Pouget affirma : 11 La question aerai- (A suivre.) me qni nous ~cra~e fi faut ~n·oir lu c'eqt pourtant an•c le même sentiment danc; le ca~n: <les tendances géoenlles 
re-~~~w~wiln~a~r-------------------------------------------------I~M~e~~Th~~~~~ 

----------------. révolutions efficaces que celles qui ont présentation agréable 
1 'appui des P.8YS3nS n, E. Malatesta émir - Réédition du Ji,-rc de Merleau-

TROIS HEURES 
au ''Café de l'Ecluse" 
~c .féa fi.-elvté 

LE::; pcr::;onnC's qu1 as:w:;lèrcnt au 
Gala du Libertail·e se sou·den
nr.nt :,>an~· doute avec quelle 
~cnsibililé Léo I•'('l'l'é aYait 

chant<J quelques-unes de .. ~s meil
leures chan<;OJu; et nolamment cette 
cho~e inoublrul>le que l'ou ll'O:-Jc ap· 
polqr chnnsou cm· c'est hien davan
tage, et qu'il avait compof6 pour 
nous. 

On entend parfois à ln Hadio -
trop !IUIE!m~nt - des chansons do 
I.Ro FCI'I'é : 1\ln Chnmtre, Le na.teau 
F.:;pagnol, L'i11Cu11nue de Londr·es ... 
chunsons (jUi ne !rront pcul-Nre pas 
fo1 tu nP !.url elles •:ont in~olites. 
:\lo.i·· las eulondre sans 'oir Léo 
Ff•rré. ~ ga1 cou qui cache ~a limi
dlt.(l - ou so11 secret - derrière 
lefl énormes Vof'l'l'es de •:os lunett~s, 
lelll' fait SHIIS rf011te pe1·dre beau
COUp de leur allnut. .\u<si faut-il 
savoil gré à ln s~·mpnthiquo équi
pe qu1. tians un cnfé du l)llai des 
GrmHb- \ugustins à deux pn::. de la 
PlnC0 Snint-\lichel. vient de montêr 
une -:orle de cabaret oti l'on peut 
sans g1~md "6CI iri ·e financ1c1', \'Oir 
ct ent<~ndre cet étonnant poète. 

11 r é\'olue un milieu de faux em. 
hullu~r.s ct d<' tnJJour('l~ nu:o:lères 
~re \'Î\'tUJt qn'twcc son piano, où ii 
W1pro,·isc. 11h nnt à haule \ oix. don
nant I'imp t S!'.lon d'une étr an~t' ab
si!.ncc, COU\IIH' s'il ne poll\·àit se 
fa1rc à ce monde trop froid. 

.\u:-lSI n'e~t-11 pn:> élonnaut que ce 
« Café de I'P.clu:,>c , wH J1luré sous 
le :s1~•ne du tram;itoit·c, u lram.it, 
sous le signC' du dépa1·t. Et c'est 
bien un ùt-pal't nuqu~l nou!) im ilent 
Léo Fcné et sr, COlil.Jlllg.nous, tous 
simple~ d humains, qu'il !>'agisse 
de Léo Xoël, de l'inénmrahle Hol· 
landais ou de Origitte, cPUc jeune 
fille qui chante on s'accompagnant 
à 1'1v·cnnléon, de~ poèmf's donl on 
s,ç dcm:H~de <l'où elle a bien pn tin~r 
1 111t;p11'.rllon, t1 1 des autres ùont /''al 
oubhé 1<1 nom. Tous, à quelque fi re, 
nous im·ile~:t au départ. non à l'éYa
sion, car ic1 !es problème:o humainl: 
.et sociaux ne sont pas Cijcamotés, 
mais au <léiiUI'I ,·ers quelque chose, 
\'rrs 1111 c,;pèce d'univers IJ·t.m~posé 
dan~ le Tllcl le rêve s 'a,pp1 ochc de 
''nu;.;, vons prend par le hras en 
ami fnn1ilicr· pour \'Ons tmlrfttner 
d!Ul~ une bienfaisante J>l'Omena.do 
hor:; de soi-meme. 

SA VOY.., 

cette curieuse remarque que les • • h 1: Ponh : HumaDisme et terreur : E~sni 
" marxistes ont abandonm! les théories 

0 
re m 1 a r e 5 u 1 n sur 'te problème communi~t.e. Indi5-

de Marx et que les anarchistes les con-
servent rrop précieusemem Les thé"- p<"nsable à l:t compréhen~ion des Pro· 

v· cè<l de l\lo,oou et autres. S'v trouve 
ries sont surannées en beaucoup de J'article c Le Yo!O ~t le proÎétaire •• 
~oints. " li ajoutait cette réflexion per- répon~ au c Yoii et Je commissaire 1 

tmente q~ " les conditions économi· A C'F.RTII~P:S époques détraquées Arnaud et Magdelatlld Bérubet aussi. de .Farigoul, mal! du même coup on d K tl (G 11 'd) 
ques qui tendent vers la prolétar1'sat1'on ' E e oea er. •

3 
• c · de 1 histoire, on d1stingue des ~t puis vous !lavez la suite : l'instal· tait Il:! vide à Sarah-Bemhardt sans 

et dans les v111cs et d'\ns les campagnes être• d'exception <Jui, animés lation place Dancourt, le démanage songer aux efforts du paune anima- - Bien difTért.'Jlte de celle que nous 
""uvent channer ·, elles sont a' la m~r- d' f · r d é · .. d'ff' .1 1. 0 · L p Q 1 · présente Holly\\ood, c·e~t l'autre illcr .-- .., ... une m pro on e, r Hstent H 1 ICI c, .es tstdlll', ,, at x, et teur. uc que temps après, ceux qm .1 • 
Ci d'une découverte, d'une invention .. " l'ambiance générale et ,.i,·ent exacte- Voljlotze. Pour la première fois, Dul- ont éreinté son spectacle s'apitoie· ue~ Etats-Umll que nous montre le c~

Lanctauer défendit les perites culturel> ment selon le~ normes qu'ils se sont lin se trouve <lans ta sécurité, !cs re· ront •ur le sort de ce grand artiste lèhre auteur américain Frédéric Pro
car il estimait que les gtandes fermes fixées. Le théâtrt aura prou\·é qu'il~ cette~ ~ont assuré11s. Le lutteur peut qui n'arri,-e pas à joindre les deux kosh dans la • Nuit des Humbles •· 
sont une forme du socialisme d'Etat. 11 existe encore, c'est le ca~ de Dullin, $Ouffler un peu, lien qu'un peu, car bouts. Finalement, 11 recommence à (Gall .. éd,) 
défendait J'organisation des cultivateurs de• hommes assel passionnés de leur la vic supporte mal que des tenace~ jouer en tourn~es avec tout ce que - Chtz Grasset, vient dr: paraitrr: 
groupés en libre association autonome, art pour tout lui sa if1er. Depuis de sa trempe s'r.ndorment. L'Europe cela comporte de fatigue,, d'incon- • Emigranta • de., Ferr~ira de Castro 
et rejetait l'aide de l'Etat parce que cet• 1918, quand Dullin &prt'nait sa vie s'embarque dans "Ue nouvelle guerre fort et de danger::; pour sa $anté. qui. né d'une fimille cxtrêmemetlt 
te intervention conduisait à la perpétua- publique au Garrik Thcater de New- et Dullin s'embarque dans la grande Il n'est {las facile de vivre exacte- pauvre, partit à l'âge de douze ans 
lion de l'Etat et à son exploitatiop, York avre la bande ii Copeau jus- baraqul! de Sarah Bernhardt. Rfm· ment un Idéal. Combien de direc- pour le Bré~il, comme le plu-. humble 

Des échanges de vue et des rarports qu'aux ré<"ente.; repri~es de tournées, plir cett~ salle a'•cc un programme tcurs auraient t:té heureux d'utiliser dt-~ émigrant~ portugais pour y gagner 
sur les situations des mineurs anglais notre homme a toujour~ été sur la de quahté n'est pas facile, et ''oila le nom dê Dullin sur 1 'affiche soit son pain. 
s.uccédèrent à la discussion de la ques- br«:he contraignant sa carcasse à ser· de nouveau les soucii, les prodige~ au théâtre, soit au cipéma Il aurait - Le prix Rh•arol a été décemé 811 
lion agraire. vir le théâtre ju~qu'à l'usure finale. à réali er pour y faire desctndre. le pu y gagner beaucoup d'argent sans livre de Wladimir Weidlô pour " 

Le problèmo de la gr~ve gdnérale fut En '9l'• il fonda son équipe et Cil public. Dullin s'épu1se m<\is ne cède fatigue; il en aurait eu fini avec les Ruaaie absente et prése11te dont nous 
débattu et D. Nicoll, Guérard, Louise fut la première représentation de ~es pas. On le voit pour la dernière fois ~oucis de toutes sortes. Mais il a\"ait reparlerons. (Gall. éd.) 
Michel appuyèrent cette forme d'action ambulant' enthousiastes à Moret-sur· place du Châtelet, dans i.' An Mit, mis son cœur ct sa foi bien plu!> haut. 
directe Un camarade russe fit une pro. Loing aYrc peu de public, des abscn- de J ule~ Romain•, il y compose le Ce n'est pas itnpunément que l'on 
rosition de r6solution qui décidait J'étu· ces de mémoire à profu~ion, et un rôle du moine Carcaille à la perfec- porte l'un des plus grands noms du 
de d'une campagne permanente contre éclairag~: de fortuof., bref, tout cP. tion le dernier acte de cette pièce théitr' du siècle. Mais la machine 
l'Etat. qu'il faut pour \'OU~ dégoOter à ja· n'est pa~ réus~i, et la critique, en- hutn:~ine a de< !imites et notre infa· 

A. Hamon a pu écrire en toute vérité mais d\t théâtre et des tourn!!es. chantée, en profite pour démolir tigablc n'a connu 1~ repos dont il 
11 la grande caractéristique du Con~rèS Pourtar t Dullin a continué et Lucien toute la pi~ce. On se venge un peu avait tant besoin que dans un lit 
-----------------~-~~~~~-~--~~~--~--------~---~-~d'hô~t~ et d'une man~re définüiv~ 

Voilà J'histoire de notre ami Ch?.r· 
Nos prix marqués entre parenthèses 

indiquent Port compri3 
ESSAIS • PHILOSOPHIE 

Han Ryne• : Crépuwculc, 120 tr. 
(150 fr.) ; Dane ~ Mortier, 120 fr. (150 
.fr.l ; Amant ou Tyran, 120 fr. (150 n,!. 
Songes Perdus. 120 fr. (ISO fr.) : La Soo· 
to.ne et le Veston, 120 fr. (ISO fr,) ; 13oY 
che d'Or, 120 fr. (150 fr.) ; La Tour de8 
Peuples, 280 fr. (310 fr.) : Les Orgies 
dane l• Mont~tgne, 280 Ir. (310 fr.) : Le 
P~re Diogène 75 fr. (lOS fr.) : Las Ap· 
~ritione d'Absv~rus, 75 fr. (105- fr,) : 
Chère Pucelle do F•ance, bO fr. (90 h.L: 
L'Amour Plural, bO fr. (90 fr.) : e 
Sphinx Rouge. 150 fr. (195 fr.) : La Vie 
Eternelle, 60 h, (90 fr.); Détermini.me 
et Libre Arbitre, 20 fr. (30 fr.) ; Petite 
Causerie M.tr la ~aa-. 40 h. (55 l'l'.). -
Maltatuli (en eapa~ol) : Paginas 56-
lecta, 40 fr. (50 fr.). - Max Stitner : 
L'Unique et 1a Propriété, 325 fr. (355 fr.). 

EDUCATION SEXUELLE 
NEO-MALTHUSIANISME 

.1. liARF.STA:\' : Educa!lon Sexuelle. ~o 
fr 1280 fr.>. - Or XAG\'10 RI.-\D : Le 
Bontteur Inume. 390 fr. 1434 rr.>. - M 
l.IEVALDES : Ln. Maternité Consciente, 
60 fr. 190 fr.). - J.l\1. LAllY : Du Clan 
Prlmltlf au COUple Moderne, 60 fr 190 fr.). 
- A. I,ORt'LOt' : L~lu~tlon Sexuelle et 
AmoaTeuae de la Pemme. 100 fr. tl80 trJ. -
LI\ véritable f:ducaUon ICJ!Uclle. SOO fr. 
(395 fr .1. - Morale aexuelle chnlttenne l)ll 

libertaire, 25 fr. (3!1 fr.>. - I.oul, HODF.l' : 
Morale de J'Egll.se et momie laYque, 15 fr. 
<25 fr.>. 

PEDAGOGIE 
S. A. T. : Orammalre upU&ntiste. 120 fr. 

1150 (r.). - G, GJROliD 1 Compuls. 240 tr, 
mo fr.), - A. JOl'f \ëi:E : Une EXJ)érlence 
d'Education Nouvelle. 60 !r. (90 fr.) - -'l. 
:\tARTI~ET :Culture Prolétarienne. 200 tr. 
(230 fr.), - C. ADD!JLLAH : u ~ Ol!!eRUX n 
Mataon cl'entants. 280 tr. (290 fr.>. 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
ROMANS D'AVANT-GARDE 

ET DOCUMENTS 
A KOF..STLER Crot.Cici.! &ana Croix. 

200 !r. 1230 tr.l . - Un Te..--tament Eapagno. 
180 fr. !910 tT.l. - La Lie de la. Terrt. 
240 fr (285 fr.). - La Tour d'Ezra. 350 fr 
<395 !r.), - Le l3ar du Crépuscule, 180 fr. 
!210 !r.) - \. SERGF.11.'T : Je suiVIS ce 
mauva!l' garçon, 100 fr. (1411 tT.). - J. 
RLA.'iC : Confus!on de ~Ille$, 2llll fr. 
<23$ tT.). - Joyeux !alli ton fourbi, 255 fr, 
· 28.5 tr .>. - Le Temp., dt'" Homme~~, 300 fr, 
1330 tr.>. - J. nU!\rBri~T : sous la Ca· 
goule, 5.0 fr. \80 tr.l. - H,\:-J RYNER 1 
Face au publlc. 200 tt. <230 tt.è). - R. 
\\'AG:\~R 1 La Tt·ratog-le (4 llvrc1.1 
d'opém. 250 fr. (295 fr) - :\.LBF.R!I:\' : 
Les Coupable5. 180 fr. 1210 tr.l. - A. 
l' \TOR:'\! : La Débâcle de I'Ellte, 1~0 fr 
1180 !r,l, - P. PRIST : Perdus d:\IU' 
~e désert, 180 fr. <210 fr.) - A. J,ORtr
I.OT : P'leur de Polate. 1.'50 fr. neo fr.>. -
J. SOl FFRr\'i('E : Le Couvent de Oomor
rne 200 tr. !230 !r.l. - R. :'\IF : Tout un 
monde : Les Ons 225 fr t255 fr.) - \R1'
SIIH TCIŒ\' : Le Baiser ftU Néant. 250 fr 
1295 fr.l - C. ''ffiGJL GIIJ.ORGJitt : L.t 
vln~~:t-clnCJUI~me hAure, 890 fr. 1420 fr.). -
I'PTO" Sl;\;('LATR: Le Christ à Hollywood, 
200 fr <230 fr.) 

DIVERS 
A, LORliLOT • 8a Majesté l'Amour, 

500 {;; (S70 fr.l. 

PHOTOS (cartes postales) 
S. FAI RI. !Portrait d'art>. 35 fr. C50 tr.l. 

- P. KROp0TKI.XE, 20 fr. ($5 fr.) -
('. BERS"l::Rl. 2S fr. <40 tr ), 

BIOGRAPHIE-SOUVENIRS 
Hem Dal_ : Francisco Ferrer, 30 fr. 

(-40 &.). - l'. Planche 1 Louite Michel, 

150 fr. (180 fr.) : Kropotkine, 210 fr. 
(240 fr.) ; Durolle, 150 fr. (180 fr.). -
Sainte Beuve : Vic de Proudhon, 240 fr. 
(270 fr.). ~ L. Lecoin : De Prison en 
prison, 160 fr. (190 fr.). - J. Humbert : 
Sébastien Faure 180 fr. (210 fr.). -
Jules Y11llès : L'Enf11nt, 125 fr. (155 fr.) ; 
Le Bachelier/ 125 fr. (155 fr.) : L'lneurgé, 
125 fr. (15.5 r.). - E. Renan : Souvenirs 
d'enfance, 30 fr. (40 fr.). 

SYNDICALISME 
G. Yvetot : L'A.B.C. du Syndica

lisme, 15 Ir, (25 l'r.). - Griffuelhea : Le 
Syndicalisme révolutionnaire, 10 fr. 
120 fr.l. F- F.A. : Lea Anarchiste• et 
lpctivit6 6yndicale, 13 fr (25 fr.}. -
E;, Rotot : Le Syndicalisme et 1 Etat, 
12 fr. (22 fr.). - f. Pelloutier : His
toire de. Bourses du Travail1 240 Ir. 
!270 fr.). - P. Besnard : L'Etnique du 
:5yndi<:nliame. 75 fr. (105 fr.) ; Le :1.1onde 
nouveau, 140 fr. (170 fr.). - XX. : 
Léon jouhaux, voici J'homme, 40 fr. 
(55 Il.). - J, Rennes : Syndicalisme 
français, 200 fr. (230 fr.). 

PHYSIQUE· BIOLOGIE 
SOCIOLOGIE, ETC ... 

Buchner : Force ct Matière, 240 ft, 
(28S fr.), - Haeckel : Hietoire de la 
Créationb400 fr. (470 Ir.). - R. H. Hux
ley : u Singe à l'Homme, 180 fr. 

(210 fr.). - Darwin : L'Origine de:~ Es-
p~es. 500 fr. (570 fr.). - Dr De-del : 
Moï$e ou Darwin, 75 fr. (105 fr.). - A. 
Lorulot l Crimes tt SOciété, 125 fr. 
(155 fr.). - G. Mati6tle : Qu'ett·c• qu~ 
le IJUitérialisme. 12 &. (17 fr.). 

les DUllin; elle aurait pu mieux fi
nir, ma:s quf: voulcz-\"ous1 comme je 
l'ai dit au début, c'était un etre d'ex
CeJ?tion et l'on appel!e ainsi ceux 
qu1, pouvant tout avou sont assez
forts pour ne rien prendre et \'Ï\'ent 
au-dcssu5 de toutes les morales, sim
plcm<.nt, selon eux-mêmes. 

AGRY. 

DE 
HISTOIRE 
L'ANARCHIE 

On noua commutJIQue : 
En vous remerciant de l'excel

lt'nt article de Fontaine sur « l'His
toire de l'Anarchie :t, je tiens à 
vous signaler une omission qui s'est 
produite au cours de l'Impression 
de cet ouvrage, 

Une page a été égarée, qui com
portait les noms des persoiUles 
auxquelles le livre était dédié par 
les auteurs. Alain Sergent, pour sa 
part, avait indiqué Ja mention sui
vante : « A mes amis Emile Ba
chelet. Germain Delatousehe et 
Fernand Planche. :~> 

Cet oubli sera réparé dès la pa
rution, soit du second tome, soit 
d'une prochaine édition du tome 1. 

Croyez, Messieurs, à mes meil
leurs sentiments. 

Pour les Editions du Portulan: 
Jean RENON. 

En vente au Libertaire 690 frs. 
785 francs franco. 

"NEUE GÉNÉRATION" 
u.knl ck pauûbte 
Grâce à la coopération de ca

marades autrichiens, alle
mands, hollandais et français 
c Neue Generation , C« Nou
velle Génération »), organe 
anarchiste en langue alleman
de, vient de reparaitre. Le nu
méro de janvier 1950 contient 
un éditorial contre la remilita
risation ( « Marcherons-nous à. 
nouveau? ~t), un article sur les 
possibilités matérielles d'une so
ciété Ubertaire. un article sur 
Ja révolution espagnole, une 
page antimilitariste, un large 
extrait de Kropotkine sur l'en
traide et des correspondances 
de l'AUemaa;:-ne. 

Signalons surtout la 6uivanu, 
provenant de Berlin : c Depui$ 
« des mois, malgré la surveU
« lance policière des casernes et 
« des services militaires sovié
« tiaues, des tracts en langue 
« russe sont distribués. Ils com
a: menc.ent par ces paroles : 
« MORT AUX TYRANS, LI
« BERTE POUR LES TRAVAIL
« LEURS 1 » 

« Neue Generation » est en 
vente au 145, quai Valmy, 10 
francs l'exemplaire. En France 
les commandes sont à passer à 
Robert .Jonlln, 145, quai Valmy, 
Paris-10•. 

Les souscriptions doivent 
être adressées à C.C.P. Paris 
4730-94, A. Moine, 10 rue Bi
ebat, Paris-lOO, « Pour Neue Ge
neration », 



Il est temps 
de nous secouer 
L A semaine dernière paraissait sur cette même page un article sur le métro. 

Je me suis promené dans le réseau et l'ai montré à de5 conducteurs, des 
poinçonneuprs, des caissières. Or, beaucoup ne lisaient pa5 le << Lib 11, 

d'autres rn' ont fait le reproche que nous étions trop << anti » el que, 
surtout nous ferions mieux de nous occuper des Américains que de faire de 
l'anticommunisme à outrance. 

ORG(::1N E DE Lc:l FEDERc:JTION ~-N~_RC .H_IS~E 

L'usine aux ouvriers =-= La terre aux paysans 
, 

Il ne sert à rien de répondre : << Tu ne lis pas << Le Libertaire '' ou : « Tu 
ne connais rien à l'Anarchisme ., ou encore : u La cause de Truman et de 
De Gaulle est entendue, mais celle du Parti de Thorez peut, malheureusement, 
attirer ou garder encore des ouvriers qui y verraient à tort le porte-parole de 
la Révolution. >l Ne nous faisons pas d'illusions et ne nous croyons surtout pas 
le peuple élu. Il suffit de voir les militants communistes de la base pour envier 
au parti de Thorez d'avoir avec eux des copams qui possèdent une telle foi 
pour vendre les journaux en plein hiver. être aux permanences. aller aux réu
nions de cellule, etc. 

1949 : ANNEE ZERO 
Nous avons nous aussi, heureusement. des copains de cette trempe. c· est 

peut-être là pour nous l'occasion d'avoir une attitude constructive. Quand les 
militants communistes de base et tous les ouvriers verront que les libertaires sont 
présents partout où il y a du boulot à faire, ils commenceront alor~ à se poser 
des questions et nous ne craignons pas celles-ci. Au moment où le patronat 
lance son offensive dans la rue et dans les usines, nous devons montrer l' exem
ple de la réponse immédiate et si. de plus en plus, les ouvriers, même militants 
dans d'autres Centrales, se ~errent les coudes, alors seulement celle offensive 
sera stoppée. 

DU SYNDICALISME 
"ANNEE 1949 se solde par une le patronat sous prétexte que ses reven

dications ne sont pas celles du prolé
t;uiat en général. Elle se sépare ainsi 
nettcment de ce dernicr. Nous ne sau
rions lui en tenir rancune : la situation 

par Fernand ROBERT 
est ainsi clarif~e. Cette attitude dissipe 
l'équivoque ct ouvre des yeux. 

Le souhait que nous formulerons donc en ce début d'année sera un appel 
à lous les militants de la F. A .. à tous les ouvriers; intensifions notre action, 
le patronat se réveille, il est temps de nous secouer ! 

G. LErRAC. 

L série de défaites ouvrières, qui 
sont aut3nt de re<:uls. Ce qui 
permet aujourd'hui à 1<~; dir~c

tion des vsines Morane cette pretention 
exorbitante : réembaucher des ouv~ie.rs 
triés sur le volet . .> autres us1nes n he
sitent pas à décider le loçk -out dès la 
première heure de grève. C'est la néga
tion même de ce fameux droit inscrit 
dans la Constitution. 

La haute hiérarchie fait chorus avec 
L'ouvrier moyen sont venir avec an

goisse u .. e ère de régression sociale où 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a ne lui reste~ ~us qu~ o~ir en souf

masse qui les suit et ne fera que ce 
qu'ils décideront. C'est une utopie 
- actuellement - de croire que la 
réunification syndicale puiss~ se faire 
sl)ulement par la base. Ceux des anar
chistes qui ont opté pour le syndica
lisme et sont répartis dans les diverscs 
centrales, doivE:nt pousser les bonzes à 
préparer le terrain. La nouvelle centrale 
pourrait, sans dommage, avoir à sa tête 
les représentants des différents courants 
actuels. 

1950 devra voir cette refonte. Sinon 
ce sera la mort sans phrues. 

Troisième 
Force? 

R. Daneyrol, dans l'Ouvrier Libre, 
expose les conséquences que pourrait 
avoir un éventuel ralentissement des cré· 
dit~ accordés à la France par les U.S.A. 
au titre du plan Marshall. 

c Tout compte fait et pour si sérieuses 
• que puissent être les conséquenc.s 
c d'une restriction de l'aide américaine, 
c 11 elle decoit aboutir à foire prendre 
c conscience oux Eur~ns leur com· 
c munouté d'intérêts, si elle devait les 
c conduire à t unir enfin réellement, 
c pour 1 'équiper, produire, se nourrir en 
c commun, un pos décisif aurait été fait 
c IUT lequel il ne aerait plus poS$:ble de 
1 rec;cnir jamais. 

• Lea premiers bénéficiaires de l'unit<! 
c économique de l'Europe seraient les 
c travailleurs, ne l'oublions pos, dont le 
c niveau de 111e s'améliorerait Pe-ut-être 
c du simple au double. • 

Pour un néo-syndicalisme 
frant. 

Les militants syndicaux sont désem- .-~~~~~~~~~~~~~~~~ 
parés. Ils tournent autour de la même 
formule : recueillir dans leur centrale 
le plus grand nombre d'adhérents. Mais 
tous leurs efforts sont per.fus : les sa
lariés ne répondent plus. La C.C.T., en 
perte de vitesse, fait mine .!e garder 
une belle assurance, espérant le retour 
au bercail des enfants terribles. F.O. 
n'attend plus riCJI : sot plafond est at
teint La C.F.T.C. garde ses effectifs et 
ne songe nullement à les voir augmen
ter. En certains endroits, la C.T.I. (indé
pendants), dont les attaches gaullistcn 
sont notoir<:s, marque des points. La 
F.N.S.A. (autonomes) semble prendre 
un rapide essor, grâce à un programme 
moyen, tenant le milieu entre l'all.archo
syndicalisme et le réformisme pur. Reste 
i savoir si cet élan sera continu. Ce qui 
lui vaut des voix, c'est également 
qu'elle se tient à l'écart de toute poli
tique. 

Cartel d'uni fi cation 
syndicaliste cheminot 

Les Etats-Unis d'Europe seraient-ils 
assez puissants - économiquement -
pour ré•ister à la concurrence américai
ne } Nous ne le pcnson~ pas. Chacun 
des par.s européens bénéficie du plan 
Marshall. Unissez ces pays et le~r poten· 
tiel industriel et économique n en aug· 
mentera pas pour autant, malgzé les ri
ch.,.~es du bassin de la Ruhr, de la Sar· 
re et du coffre·fort helvétique. 

E 
SSA YER de ressouder les multiples 

tronçons qui se sont détachés 
d'un syndicalisme sénile tombé 
en putréfaction, c'est perdre son 

temps, car l'on ne ressuscite pas les 
cadnres. 

Mais pour sauver le syndicalisme con
aidéré en tant que raison sociale de la 
force de transformation révolutionnaire, 
il faut commencer par dire aux syndi
qués qu'ils n'ont plus rien à attendre du 
eyndicalisme tel qu'il a été conçu et pra
tiqué jusqu'à ce jour, et leur expliquer 
qu'en dehors de son but final (DEVENU 
IRREALISABLE parce que : 1° il est per
du de vue depuis trop longtemps; 2° 
p.,ce que vu les circonstances actuelles, 
les connaissances acquises ct les progrès 
techniques réalisés depuis la rédaction 
de la Charte d'Amiens, il appert que la 
aolution de la question économique et 
soçiale - hors de laquelle il n'y a pas 
d'autre solution individuelle que le sys
tilme D - ne réside plus dans la pri
mauté des producteur$, mais dans la pri
mauté des consommateurs et usager$ qui 
constituent LA MASSE, composée de 
tout le monde, alors que les PRODUC
TEURS, au sens propre ct absol11 du ter
mC>, ne constituent, par rapport au tes
tant de la population, qu'une quantité 
pratiquement négligeable), le syndica
lisme a atteint tous ses objectifs l3t au 
delà de ses espérances du début, tels 
que : repos hebdomadaire, journée de 8 
heures, congés payés, assurances socia
lea, dispositifs de sécurité et d'hygiène 
dans les chantiers, ateliers, mines et bu
reux, lavabos, réfectoires, délégués du 
personncl, reconnaissance du droit syn
dical, etc., etc... Cela parait peu de 
chose aujourd'hui, mais lorsqu'on se re
porte à 50 ans en arrière, où l'on se 

tapait des 10, 11 et 12 heures ... alors 
l'on constate que le syndicalisme eût son 
heure de célébrité et fût un important 
facteur d'émancipation. Mais aujourd'hui 
ayant atteint tous ses obj~:ctifs, ayant 
arraché tout ce qui pouvait être arraché 
au système capitaliste, que pouvez-vous 
attendre de lui ? Du capitalisme, il a 
arraché tous les brindilles ct rameaux 
qui se trouvaient à sa portée; vous n'êtes 
pas satisfaits ? Je le conçois ! Vous vou
driez atteindre aussi les maîtresses bran
ches et puis le tronc ? D'accord ! mais 
alors cherchons un moyen approprié 
pour pouvoir les atteindre. Pourquoi 
nous cramponner à un cadavre ? Certes, 
l'étiquette « SYNDICALISME » a fait 
ses preuves jadis et jouit encore d'un 
certain prestige, conservons-là si vous 
voulez:, mais changeons de programme 
et ne nous gargarisons plus de majora
tions, de primes, de bonifications, d'an-

..•......•.•...•.••.•.. 
MARSEILLE 

Xttentisn! 
Samedi 28 janvier, 21 

heures, grande Fête du Li
bertaire, Salons Longchamp, 
33, bd Longchamp. Du 
chant, de la danse, des sur
prises ... 

Retirez vos cartes d,invi
tation 12, rue Pavillon. 

cienneté d'assiduité, de rendement, de 
gestion, ' de contrôle, de hiérarchi~, 
d'abattement, de conventions collectt
ves, de commissions mixtes et autres 
amphigouris. 

En somme, de quoi s'agit-il ? 
En dernière analyse, il s'agit d'assu

rer ; tous les moyens de : manger, boire, 
se vêtir, se chausser, se loger, se soi
gner, s'éduquer, s'instruire et s'amuser 
convenablement. 

Pour atteindre ce but AUQUEL TOUT 
LE MONDE ASPIRE, il n'est pas néces
saire de continuer à se diviser en bâti
ment, textile. métaux, cuirs et peaux, 
aous-sol. etc., etc... Et encore bien 
moins nécessaire. mais au contraire très 
pernicieux de lancer des slogans par 
trop limitatifs, tels que : « b mine 
aux mineurs, la terre aux paysans », 
mais TOUT A TOUS par indivis, ur 
nous savons ce que les mineurs feraient 
du produit de « leurs mines », de même 
que les paysans du produit de << leurs 
terres :t. 

Sachant de quoi il s'agit, ct sachant 
que ce dont il s'agit intéresse TOUT L~ 
MONDE, créons l"organisation suscepti
ble d• nous conduire au but. Pour 'tics 
raisons psychologiques, appelons cette 
organiution : SYNDICAT UNIQUE 
interprofessionnel des producteurs non
exploitants, avec, comme programme 
MAXIMUM, L'ECALITE des salaires par 
la SUPPRESSION DE LA HIERARCHIE. 
Et comme programme MINIMUM, l'uni
fication nationale et interprofessionnelle 
des salaires avec REDUCTION DE LA • 
HIERARCHIE. Et, considérant que la 
course à l'augmentation du taulC des sa
laires est unc pure illusion - car cha
que fois quc nous percevons un peu plus 
de monnaie le pouvoir d'achat global de 

-~~~~~~-~-~~---~~--~~--~~-~~~~~~~~ ... nos salaires sc trouve automatiquement 

REVUE dela PRESSE 
syndicale 

DEUX ETOILES JAUNES 
Le R.P.F. n~ des convulsions politi· 

ques qui suivirent la « Libération » et 
des reves de grandeur du g<lnéral, pos
sède désormais une tradition : la lutte 
contre la grève. Dans le Rassemblement 
outwler, P. Clostermann, déouté du Bas
Rhin, donc syndicaliste avi~. propose de 
réglementer Je droit de grève : 

Tout~ une littérature, sans doute, 
a crU une e.<pi>ce de mystique de la 
gr~ve. Elle a été exaltée par l'école 
de Sor"l, par les doctrinaires de 
l' anarcho-syndiC<lli>me. !,es syndicats 
la rcpré5entant comme l'une des con
qu~t('s d" la classe ourri~re. 

la guerre et de l'occupation, le pays 
s'appauvrissait de plus en plus. 

Et il est logique, il e.(f iuMe 
qu'après les efforts faits par les Ira· 
uailleurs pour pousser la productiort 
au stade où elle ~e trouul? malrttl?nartt, 
efforts dont ils ont il pP/ne v~cu pl'n· 
dant que d'autres s'enrichissaient, Il 
est logique, il est ju.~te, dis-je, q11e 
pour équilibrer le budget de la Na
tion, pour éviter le retour a l'infla
tion, ce soient les classPs ai~~es qui 
fassent les sacrifices néc<'ssaires, ml· 
me si des impllts nouveaux s'impo· 
sent. 

réduit d'autant - nous mènerons la 
lutte pour la baisse des prix; à cette 
lutte, nous associerons tous les autres 
consommateurs et usagers, en les grou
pant avec nous dans une filiale que nous 
appellerons 11 Syndicat des consomma
teurs et usagers ». qui aura comme pre
mier objectif la conquête du droit d'ou
vrir dans chaque commune sous l'égide 
de la municipalité IMPULSEE PAR LE 
SYNDICAT, un magasin général de ven
te au détail de tous produits vendus au 
prix de revient majoré seulement du 
pourcentage nécessaire à couvrir les frais 
de distribution. 

Ces magasina de détail se fédéreront 
pour constituer des magasins de gros qui, 
à leur tour •.. mais ça c'est une autre 
histoire que nous examinerons lorsque 
sera .1dmise la conception du néo-syn
dicâlisme qui n'en est que le prélude. 

Raphaël FONTANIEU. 

Mais s'il est bien évident que ces 
différentes centrales répondent à des 
courants syndicaux bien définis , leur di
versité détruit par avance leurs possi
;,mtés. 

Ni l'une ni l'autre ne peuv~~t espérer 
avoir un jour des effectifs •vsceptibles 
de pcsef efficacement suo les forces 
d'oppr~:ssion. Face à c~:s dernièr~:s et à 
la C.C.T., qui n'est que leur alliée, il 
faudr,,it une seule organisation. Nous 
c!"r9.Y91}S,!JY.e lp fpj'fri~Mft~ ~liC~e OÙ J~ 
{checs répétés forci*JU!t Jés (!rtCC!Jih ~ 
des contacts ·rerre.-, claits1csqnls if'sera 
fortcment qweatlon d'unification. Noua 
croyons quo, si Ica cartela formés à la 
base peuvent promouvoir cette unité, 
elle se fera tout de même par les som
mets. Car, pour décriés qu'ils soient 
- pas toujours avec r~ison - les diri
geants ont toujours derrière eux une 

Le C.U$.C. se réup.ira dimanche 
15 janvier, à 9 heures, 20, rue San
teuil, Pario;-5•. Métro Censier
Danl)t'nton). 

Adhésions nouvf>lles Syndicat 
Fédération des Travailleurs du 
rail de Oullins (J,Jon). - Syndi
cat F.T.R. de Carcassonne. - Pé
coul (F.T.R.) Amiens. - Coutant 
(inorganisé), Amiens.- l .Tn groupe 
C.G.T. (Noisy-le-Sec). 

Pour les adhésions individuelles 
ou colle<'tives, écrire à,. l'adresse ci
dec;sus mentionnée. 

Il n'est pas douteux que la suppression 
des frontières et 1" unification de la mon· 
naie influeraient favorablement sur les 
échanges commerciaux. m&is de là à pré· 
tendre que les travailleurs en seraient l~e 
premiers bénéficiaire• et que leur ~uvo•r 
(!"achat s'améliorerait du double. ol y a 
un grand pas qu'il s~mble prématur~ de 
fraochir Les cttpltahstes n en contmue
r3ient pÏu moins d'être aussi rapaces q~ 
leurs collègue< nationaux. , , . . 

Les anarchiste• restent opposes a 1 un•· 
fication de• Etat<, même si cette unifi· 
cation peut être considérée comme un 
moindre mal en regard des nationaliam.es 
étroits. L'objectif étant pour nous : l'in· 
ternationalisation des richesses .• 

Les députés, le rendement 
et la semaine de 40 heures 

Au cours du débat sur le statut 
général du personnel des commu· 
nes, les d.ép11tés en séance étaient 
au nombre-- de... vingt-quatre ! Et 
vôicf ée'que 'lrtt •. ~"'.1\lb"Mrr:o ctu 
4 décembre : 

« En deux heures, douze articles 
« sont adoptés, ce qui est un re
« cord pour cette discussion où 
« l'on prétend fixer tous les détails 
« avee une minutie byzantine, 
« C'est tout juste si l'on ne fixe 

« pas' les dimensions des manches 
« de lustrine. Toutes ces décisions 
« sont prises par les vingt-quatre 
« députés présents qui ne s'en pro
« non(lent pas moins à des majo
« ritb> de no voix contre 182 lt. 

Dame. les députés ne sont as
treints ni à la semaine de 40 heu
res, nl au rendement. Manquerait 
plus que ça. Et de quoi auraient
ils l'air. s'il ''ous plaît ? Songez 
qu'lis ne gagnent qu'un million 
trois cent mille francs par an. 

-~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~rf Aussi, pour eux : semaine de huit 

l'unm(ation fait son (hernin 
Ré~olurion adopté~ it l"as~rnblée gé

nt~ralt' du 18 déc~mhre de I"U.L de 
Chatou.Croi,,~. Sa int-Genmtin-Poi,sy, 
Sartrouville·Carrihc.-; et Rueil-Bougival 
cl~ l:t c.:-x:r. (o;ct·tions de-. ~létaux. du 
H:îtiment, isolés du Livre ct ll.C.R.C.). 

Dev:tnt le-. trahi-;ous ,m·ee.,sivcs des 
t•ent•·ales « syndi<'nlt·s • politis~es et le 
seetari,me de c.erlaint•s boutiques « n.\
,·olutionnaircs >h ltts camanHies pré· 
sents estiment. pour !ai1·e aboutir le~ 
revendil-ations csscntic·lles correspon
dant aux nécfs~ités sodales de J'heure, 
qu'un re,qroupt•mt·nt de tous les véri· 
tahk·s syndicalistes est nécessaire. C"est 
JlC>tii"CitiOi : 

1° Nous formons un Cartel tl"uni[ica· 
tion ... vndicalio,tc d:on' notre M!cteur. 
sur le; b:~se, du pro)!rammc revendica
tif élaboré par le Comité national pro· 
\ isoire d'unification syndi<"aliste (voir 

Grenoble 

l~! • Lib 1> n• 26-J ou "' Action OU\ rière " 
n° 2). 

2° ~ous imitons tous les esprits hon
nêt.:s à se joindre :'o nous t•n s:roupe 
ou individuellement. 

0\-jà nous :~vons" t•nre.~i~tré le-. adlu:. 
sion~ J.e minorités t"évolutionnain.:s du 
Li\"rt', de I'EnseiRncment. des ~létaux 
et du Bâtiment de la C.G.T .. de quel· 
ques. camar.a~es aul'<lnomes ainsi que 
dt!s morgam:-es. 

:'Xous envisa~eons de tenir une c<>n· 
[érence le 12 février. Lt's camarad<·s qui 
Msireraient y partidper sont im·ités n 
entl"er en contact avec Carde R .. 5. 
quai Boissv-d' Anf."(! a~. à Bou~h·a 1 (S.-~t · 
0.). Perm7mence loue; les jour' dt 
19 h. 30 à 20 h 30, même adres"t~. 

Pour le Cartel : 
CARDE R., membre de la C.:\.T. 

heures, rendement zt'ro. Et vingt
quatre trop-p.lyés tranchent le 
:<ort de millions de lampistes qui 
n'ont pas droit à la parole. Ce qui 
n'empêchera pas ces derniers de 
voter quand même. Comme dit 
l"autre : « Deux augures ne peu
vent se rencontrer sans rire :t. 
A,·ouons qu'ils ont de quoi... 

.A.I.T.-C.N.T. 
S~NDICAT INDUSTRIEL 

Df:S CUIRS ET PEAUX DE LA R. P. 

39, r. de La Tour-d'Auvergne, Paris-9• 
Devant la carence du syndicat cégé

tiSte et celui F.O. à poser les véritables 
revendications que réclament les tra
vailleurs, le Syndicat C.N.T. vous in
VIte à propager dans vos entreprises 
la platcforme de ses revendications. 

Revalorisation des salaires au pou
voir d'achll.t de 1949. Echelle mobile 
sur ces salaires rajustés. Retour à la 
semaine de 40 heures (5 x 81. Limita
tion de la hiérarchie des salaires. Sup
preo;,ion du travail aux piùes et au 
rendement. Abrogation de l'impôt sur 
l~'s salaires sous toutes ses formes. Re
tour à la liberté de l'embauchage et du 
débau<'hagc. 21 jours de conges dans 
l'année. ... Elle est admi.~e comme un nües• 

sltl et comme un moindre mal. mais 
dans la mesure où il est possible 
d'aménager d"s proddure.< de r~gfe. 
ment pacifique des conflits du travail, 
des procédures qui l'Oient de nature Il 
donner toutes garanties d'impartiali
té et d'obiectivité aux deux ·•arfies en 
prb~nce, un e~prit semé ne doit pas 
hésiter a reconnaître que /' édiction de 
semblab/e.ç procédures marquerait un 
con.çidérable progr~.ç. 

Il est certain que les travailleurs après 
l'effort qu'ils ont fourni dan~ le domai
ne de la production, n'ont pas bénéf>cié 
d'avantastes qu'ils étaient en droit d'at· 
tendre. Cela nous J'a..,ions pr~vu quand 
F.O. s'associait au ~loRan : produire 
d'abord. Faire c payer le~ riches , nous 
apparaît comme une ~lutlon enfantine. 
Les riches ayant Je pou~·olr d'inclure 
dans leurs prix de revient les impôts et 
les char$!es sociales. En définitive ce se
rait encore le lampiste qui paierait. 

CONTRE LES CONVENTIONS 
COLLECTIVES 

Polite Républitaine 
Chaque ouvrier et GU\-Tière des Cuir<; 

et Peaux doit comprendre l'impor
tance de ces lériUmes revendication_~ 

Elles répondent aux besoins I.JDme.. 
dlats des travaUleurs. 

C'est pourquoi le Syndicat C.:'\.T. 
compte sur vos présences à. la réunion 
d'information qui se tiendra le lun
di 9-1-1950, à 18 h. 30. au siège, 39, rue 
de lA Tour-<l'Auvergne. 

Un J~légué de l'Union Régionale des 
Syndicats C.N.T. développera ces re· 
vcndicatlons. 

Voici le bout de l'oreille : arbitrage 
obligatoire. 

La grève pour le prolétariat est une 
des formes de la lutte qui tend à sup
primer le capitalisme et non à l'aména
ger comme le voudraient Clostermann et 
sa clique. 

FAIRE PAYER LES RICHES ... 
Faire payer les riches ! telle est la 

conclusion de P. Neumeyer dans Force 
Ouvrière : 

SI les industriels, les paysans, les 
commerçants et d'autres intermédiai· 
res sc .çont enrichis ave<: tant de fa
cilité depui:; dix ans, s'ils ont eu la 
vie plus belle comme tant de citoyens 
que rtOIIS connaissons bien les uns et 
le!o autres, en mêml? temps du fait de 

RF.DACTJO:O.:-AO~tl:'\lS 1 R ~TJO'I: 
Rnbtrt JOl"LI:" H~. Quai d~ \"almy 
Parl<-10• C.C P 5561-76 

FRANCE-COLO:-<IES 
1 AN : 500 FR. - 6 MOIS : 250 FR. 

AUTRES PAYS 
AN ; 750 FR. - 6 IViOIS : 375 FR. 
f'0'4r chanu<:mtnt d'utlrea,fl. jo-indre 

2:1 tranc• et la dcrnitre bal1d<> 

Ces quelques lijlnes sont extraites de 
l'éditorial du Combat Syndicalistl? (orjla· 
ne de la C.'-I.T.) : 

C' e5t en se servant dl?s conventions 
collectives que les réformi.<tes réussi
rent a canaliser le magnifique mou
vement spontanj! de fuin 1936. 

Alors que Il? qouvernemertt ~tait 
débordé. la police afloUe, les militai
res perplexe>. Jouhaux et sa clique, 
aidés des d~jll • nacos », trom·èrent 
ce moyen de duper les tral;aillPur.<. 

Depuis, l'exp~riPn<:e a ~té fa/tl? 
cent foi.~. les com•entiort.< .servent a 
s'opposer il la libre di~u.~slon. a l'ac· 
tion directe, a l'auto-éducation réuo· 
lutionnaire de5 tra1·ailleurs. 

elll?s sont es5entiellement l'outil 
de collaboration at·ec le$ exploiteur.<. 
qu'elles soient d'etat ou de di$CU.<· 
sion dite « libre b. 

Les organisalion.ç 5prtdicales qui 
axent leur action autour de Cl?t at
trape-nigaud sont en r~alité le.< ml?il
leurs valets du r~gime. 

La C.-:\.T. int•ite ll?s tral·ailleurs a 
ret•endiquer partout, <ans ce.«e, dl?s 
condition< de vie m<'illl?ures arrachées 
de haute lutte, face a face, ririleml'nl, 
en hommes. 

A. PICARD. 

Le mardi 22 oçtobre 1949. à Grenoble, 
une courte bagarre s'est produite devant 
la porte de la salle dea concerts à l' occa· 
sion d'une réu'lion en l'honneur de 
Lyautey. , 

La police. inlervenant aussitôt, s est 
empressée d'arrêter un militant révolu· 
tionnaire et quelques spectateurs. 

Le militant révolutionnaire en question 
a été gardé toute la nuit au commissa· 
riat el ce n'est que le lendemain matin 
que l'on a daigné le reme;ttrt; en liBerté 

'bien qu'en détinitive il n ex1ste aucune 
justification pour une telle détention. 

De semblables méthodes montrent ad· 
mirablement comment les serviteurs de 
l'Etat bourgeois comprennent la défense 
des libertés humaine,., défen>e dont leurs 
patrons parlent à longueur de journée. 

Mais ce qui précède n'a que peu 
d'il1:lpOrtance comparativement à ce que 
notre c11marade a pu voir pendant ~ 
courte détentoon et apprendre par la 
suit.,. Dans la même nuit du 26 octobre. 
un ouvrier de Chambéry en déplacement 
à Grenoble a été arrêté par la Police (jUi 
a cru voir en lui l'auteur d'une agres· 
sion contre un C.R.S. 

R1en entendu, le militant ·ré,·olution 
naire dét<"nu au comnussariat ne uurait 
dire •i comme I'af'irmait cet ouvrier 
aux in;pecteur1, la d~mande de pihes 
dïdeJlllté faite< par cee messieurs a été 
appuyée p:n une gille mais 1! a parfa1te· 

N()'!4 2)1tbUOns cl-dessous une 
lettre d'tm camarade ete Greno
ble qui a gardd l'cmomml4t peur 
des raisons bien compréhensible$. 

Avec totttl's rE!serves et ttant 
donné que It$ tatts rctatE!s ne 
.~t pas i?wrai.,emb!ables. tm la 
prtcwon cLes détails nou~ 7Wil3 
as,'j()Ci.Ons Ple-Inement aux ques
ttons qu'il pOse. N.D.L.R. 

ment vu et entendu une bande de brutes 
frapper sauvagement à coups de p6Îng et 
de 6ouliers un homme qui avait les 
mains et les pieds altachés. 

La police, q1,1i ne manque pas d'un 
certain culot. a" est ~n~uite empres!ée 
d'envoyer cel ouvrier au parquet sous 
l'inculpation d'outrage et de rébellion . 

Travailleur., vous vo1là prévenu. Si un 
gardi .. n de l'ordre (bourgeoi•, bien en· 
tendu). vous frappe aur une joue, tende2 
vite l'autre sinon la pri•on vou• attend. 
Comme on le pense bi .. n. notre c"ma
rade. mi• en éveil par la courte 8cène 
à laquelle il lui a été donné d"aS$ister. 
s'e•t montré curieux d'obtenir des rensei· 
gnement6 complémentaires et. à cet ef· 
fel. s ' 011t permia début novembre, dïn· 
terroger quelque• lib~rés de prison. 

I.e• faits qui lui ont été rapportés le 
•: mdui•ent à po•er le• questi<ms sui· 
\ ·antes : 

Est-il vrai qùe, au début ela mois de 

novembre, un détenu de la prison de 
Grenoble a été transféré à !"hôpital pour 
recevoir les soins que nécessitait une mâ
choire fracturée, témoin de l'exquise 
douceur ave<: laquelle la police interroge 
les prévenus } 

Est-il vrai qu "à la police judiciaire de 
Grenoble, on utilise couramment une rè. 
gle triangulaire sur laquelle on force les 
inculpés à s'a&~enouiller en même tempa 
qu'on les oblige à tenir les bras en l'air} 
N'existe-t-il pe.s une main en caoutchouc 
avec laquelle ces mes~ieun frappent, ce 
qui le\U évite de s" abîmer les doigts } 

Ne dit-on pas aux gene interrogéa : ai 
par. ha$& rd on te. tue, on te ficher,a par l_a 
fenetre et on Jurera que tu t es aut 
cidé } 

Enfin. les" responsable~ de la police 
judiciaire ne pourraient-il• pas donner 
quelque, précisions sur un petit appareil 
surnommé le c glouglou a et qui consir 
terait en un entonnoir dont on ae sert 
pour :aire absorber de reau de aavon 
aux· récalcitrante } 

Devant de tels faits, il n"y a que deu:~. 
solutions : ou bien nos gouvernants 
bourgeois se doivenl de faire voler une 
loi rétablissant la torture en t:" rance, ou 
bien ces scandale, doivent .:e•ser. 

La parole est aux ministre, de l'lnté· 
rieur et de la ju$tice. 

P. y., 
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