
Les rois nous saoQ/aient de fumée 
Paix entre nous, guerre aux tyrans. 
Décrétons la grève aux armées 
Crosse en l'air et rompons nos rangs: 
S'ils s'obstinent ces cannibales 
A faire de nous des héros 
Ils .sauront bientôt que nos balles 
Sont pour nos propres généraux. 
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EIZE ans de1a 
nau."t dits de gauche - con 
sacrent à cette journée 

ouvrière de copieux articles. 
Seize ans déjà ! Les évêne 

menrs ont marché depuis l'épo 
que où Je colonel de la Rocque 
fonçait sur la forteresse des mé 
diocres, défendue par le démo 
crate Daladier. De l'illusion 
créée par le Rassemblement po 
pulaire dressé par les Partis 
contre la menace fasciste, que 
xeste-t-il ? Rien d'sutre que ces 
partis eux-mêmes, à la recherche 
de formules nouvelles suscepti 
bles de recréer des illusions, 
psin quotidien des ioules cons 
tamment grugées, constamment 
victimes et toujours reprises 
ilans les mêmes filets tendus 
par les mêmes hommes eppette 
nsn: aux mêmes clans. 
Illusion, les valeurs morales 

qui poussaient le bourgeois 
moyen à l'assaut du Palais 
Bourbon. 
Illusion la manifestation or 

g;misée le même jour par le 
parti communiste dans les 
Champs-Elysées et devant l'H8- 
tet de Ville afin de détourner à 
son profit le dégoût provoqué 
par le scandale Stawiski et les 
nouveaux impôts. 
Illusion la grande embrassade 

du 1? février imposée par les 
tràva:U,wrs inquiets à des poli 
ticièns qui se haïssaient et qu1 
s'étreignaient p o u t mieux 
s'étouffer. 
I11usion la victoire du Front 

populaire en 1936, fruit de ce 
eollege circonstanciel. 
La guerre et son cortège de 

misères, l'après guerre et ses dif 
ficultés économiques, la perma 
nence des dangers d'un nouveau 
conflit, ont appris aux hommes 
la fragilité des solutions préco 
nisées par les partis, basées sur 
leur problématique entente, par 
tis qui ne sont jamais aussi dan 
gereux que lorsqu'ils sont asso 
ciés et qu'ils mettent en com 
mun leur possibilité de conti 
nuer l'exploitation de la crédu 
lité publique. 
Aujourd'hui opposés par Jeurs 

intérêts contradictoires de clans 
ils essaient d'exploiter ce qu'il 
reste d'attachement sentimental 
pour le souvenir de ces journées 
de Février, afin de recréer Je 
mythe, revu et corrigé suivant 
les nécessités actuelles, suscep 
tible d'être encore exploité, 
Les staliniens ont défilé à la 

République. Les socialistes re 
vendiquent la paternité de la 
grève du 12 février, Tes radicaux 
profitent je l'occasion pour 
« [ecobiniser » et toutes les 
éme« simples de regretter en 
chœur et d'appeler de Jeurs 
vœux un nouveau .- Rassemble 
ment de tous les Démocrates ~. 
Illusion les Rassemblements 

sous l'égide des partis. Illusion 
les succès électoraux qui en sont 
le but et Je fruit, illusion le 12 
lévrier 19J4, tous les 12 février 
de l'avenir. 
La réalité est .,1us simple. Elle 

-dépe{ld certes d'un rassemble 
ment : celui de tous les hommes 
voulant vivre libres dans un 12 
février nouvelle formule, sans 
potiticiens, contre 
l(:s politiciens, sans 
ob iectiis él e c t o- 
1-a/1r pour des re 
vendicetiotis · .ges 
tionneires. . 
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APRÈS L' ÉCŒURANT VERDICT DU CHERCHE-MIDI 

Buret ! un homme moven ... une in 
telligence moyenne ! .luste ce qu'il Iaut 
pour comprendre la diflérence qui exis 
te entre un vivant et un mort, juste ce 
qu'il fout pour imposer son choix. 
Le 10 juin 1940, la guerre était finie 

pour Buret, pour tous les Buret de 
l'armée en débandade. La guerre était 
finie pour le commandant Hermann, 
ponr tous les commandants Hermann, 
race de bourgeois jouant au soldat en 
temps de paix, promenant l'uniforme 
dans les bordels des villes de garnison 
pendant les « périodes » et serrant les 
fesses lorsque le jeu étant venu réalité 
ils se voient obligés de payer la mise. 
Pour d'autres la guerre continuait ! 

Des héros quoi ? Le talon de botte 
agressif, la panse sanglée dans la buffle 
terie, la cravache pointée en direction 
de l'ennemi héréditaire, ils étaient déci 
dés à leur Iaire voir « aux Fritz » de 

Au Palais-Bourbon 

GAUCHI. .. DROITI =-RIACTION 
R

AREMENT la complexité des tendances diverses et opposées, les 
arrière-pensées, les calculs, les hésitatio!'s des uns, la détermi 
nation des autres n'a si bien caractérisé un monde parlementaire 
dont le moins que l'on puisse dire est qu'il se soucie davantage 

de son existence propre que de celle d·un peuple dont il doit, théori 
quement, assurer la prospérité. 

TOUS A LA MUTUALITE 
Vendredi 17 Février 1950 

à 20 h. 30 

6BRND MEETIN6 
pour 

L'OBJECTION 
DiE CONSCIENCE 
organisé par 

DEFENSE DE L'HOMME 
FONTAINE représentera la F.A. 

regroupement de toutes les forces ré 
actionnaires où le gaullisme entend, Ji 
défaut de mieux, se tailler une large 
place ? 

Mais le fruit r.'est pas encore mûr, les 
chefs socisltstes n'ayant encore défini 
leur position, le « soutien-opposition » 
ne sir,rifiant rien D'ailleurs, conscient 
de la manœuvre des droites, Guy Mol 
let a déclaré à Poitiers : u ... Le départ 
des socialistes ne crée pas une crise. 
Mais si un gouvernement désire de nou 
veau notre participation, il devra d'abord 
donner s.t,siaction sur le plan social ". 

M.,is qu'entendent les socialistes par 
« safof;, tion su- le plan social » ? Tou 
te 1a question est là et l'on reut au 
gurer a.l'i s S" montreront sans doute 
acc,vnm,,,for.t, plutôt que de se voir re 
jeter ~s une opposition rendue for 
melle srlce à la formation d'une nou 
vellt! majorité de droite. Si cette éven 
tualité se réalisait, nous assisterions 
alors à une scission d1,1 M.R.P. dont 
une hq.·ortante fracricn refuse de s'alié 
ner la 5. F. 1. O. et à côté du P. C. F. 
pre'ldrJit racine un second noyau oppo- 

Selon que vous sere:i: puissant ô'u 
misérable 

La justice des grands ... 
LAFONT AINE. 

PARIS ... ,., 

Féerie lumineuse à Chaillo.t 
... SAINT-OUEN 

DEGAlJLLE 
' 

V l'd'H· · ' AU E . : Il~ 
M ALGRE les efforts de Malraux 

. et aussi d'une Importante cla 
que stratégiquement répartie, il 
apparaît qu'un certain dësen 

chantement se manifeste dans le milieu 
R.P.F. : désenchantement tellement évi 
dent que la presse gaulliste elle-même 
s'en émeut et nEl_ peut le passer sous si 
lence. 

li ne nous apparaît pas utile de faire · 
ici une analyse détaillée des ditférentes 
diatribes prononcées. nous nous en tien 
drons seulement à quelques aveux de de 
Gaulle. 

De Gaulle se défend d'être un dicta 
teur et nous réaffirme qu'après la « libé 
ration » il « possédait » les moyens de 
« force ,, pour prendre le pouvoir, mals 
qu'il ne l'a pas « voulu » parce que : 
1 o Les partis politiques séparatistes et 

les syndicats étaienlt en opposition. 
2° Bien que bénéficiant de son prestige 

d'alors il n' était pas dans ses possi 
billtés de contrecarrer la poussc!e po 
pulaire vers le syndicalisme. 

3° Au sein du gouvernement provisoire 
il y avait une sourde opposition! il la 
réalisation des institutions qu'il pré 
conisait. 

40 La situation économique du pays rui 
né par la guerre nécessitait l'aide 
étrangêre, or les puissances plliées 
étaient en opposltionl avec sa politi 
que. 
D'où pour lui deux possibilités ( ?) : 

1° Imposer sa dictature. 

Ou bien : 
2° S'intégrer au gouvernement. 

D'où « choix » d'une troisième solu 
tion : 

« Donner la parole au peuple ( ?) par 
la création du R.P.F. ». 

Mals 11 ne dit pas comment et avec 
quelles « forces » il aurait pu instaurer 
sa dictature, ayant contre lui : Ies syn 
dicats, les partis politiques, l'opposition 
gouvernementale et le refus au pays de 
toute aide économique alliée, Devant de 
tels faits on conçoit aisément que son 
« choix » lui .fut quelque peu imposé : 
la peur du peuple semble être la cause 
réelle de son « refus » à la dictature ... 

D'autre part de Gaulle qui, au nom 
de la démocratie, stigmatise ,la dictature 
communiste déclare : « Nous briserons 
les récalcitrants par la force ». Les 
aveux et les contradictions se succédant 
nous apprenons que « le R.P.F. est une 
abstraction qui se projette dans !' ave 
nir » nous voici bien loin de œ'arrogance 
des précédents discours exigeant la dis 
solution immédiate. 

Sur ,le plan « constructif » les. mots 
d'ordre actuels du R.P.F. se résument à : 
I o Equiper l'Afrique afin d'en tirer le 

plus grand rendement possible. 
20 Intensiiler la guerre d'Indochine jus 

qu'à la victoire française. 
30 Repeupler la France ... 

Ce qui constitue un propammè bien 
fasciste. 

JEANNINE-MICHEL. 

le ,Pouvoi'r el I' 

(Suite page 2, col. 5.) 
Voir numéros précédents du « LIB ». 

La plus effroyable détresse qui puisse s'abattre sur l'hom 
me moderne est bien celle que provoque l'inexistence d'un 
habitat décent. Lorsque je vous parlerai des hôtels meublés. 
voua verrez et je vous prouverai que des déshérités se bat 
tent pour un trou, une pièce quelconque sans air. sans 
lumière, êt se livrent même à des surenchères telles qu'un 
odieux marché noir de la chambre meublée impose sa loi 
mercantile et se rit de toutes les taxations. 
1enaillés par le besoin élémentaire du logement, on accepte 

toutes les humiliations, toutes les exploitations. 
L'influence d'un milieu matériel sor 

dide n'avilit pas toujours complètement 
les êtres qui la subissent, J'ai vu des 
écuries humaines et des • taudis ri 
polinés », mais j'ai constaté dans 
les deux cas et partout la même résigna 
tion, l'absence de toute joie, de toute 
haine, de toute révolte. Il ne reste plua 
que le poste de T.S.F., le cinéma et ln 
littérature de caniveau, • Intimités •, 
• Reader's », • Mon Film ». 
A la poile de Clignancourt, les • zo 

nara », ceux qui vivaient en ces repous 
santes cités : les • Bidonvilles », furent 
expulsés en 1942. 
Là où se trouvaient leurs caba~e•, 

cahutes, roulottes, jardinets. poulaillers, 
clapiers, il n'y a plus que J.e vide, I'éten 
due piquetée de tas d'ordures où grouil 
lent les rats. Une partie des anciens de 
la zone sont aüjourdhui hébergés dan, 
un vaste immeuble sis au 16 de la rue 
Clignancourt et surnommé « la Chau 
mière ». Vingt-trois logements, vingt 
trois familles, environ 140 enfants s'en 
tassent là. 
Trois Parntlles françaises, dont celle de 

la concierge. la famille Rouy (7 person- 

c Pavillon » pour 6 personnes 

nes, 2 pièces), une autre (5 personnes, 2 pièces), m'ont affirmé 
que les locataires les plus corrects sont les étrangers : Espa 
gnols, Portugais, Turcs, les Français 'étant seuls responsables 
des dévastations. Lorsque les locataires emmrnagèrent, l'im 
meuble avait été remis à neuf. Certes, les appartements n'ont 
ni eeu, ni gaz, ni w--c., mais les plafonds sont hauts, les 
pièces largement aérées par de grandes fenêtres, Sur chaque 
palier, une prise d'eau, un w.-c. Mais des vandales, ceux 
que l'ordure de la zone a complètement pourris, se sont 
acharnés planchers, stuc décoratif des plafonds, plin 

thes. fenêtres des couloirs, portes des 
w.-c. (maintenant remplacées par des 
sacs) ont été arrachés au bénéfice des 
poêles, Du haut en bas de lïmmeuble, 
les murs sont souillés. d'ignobles graffi 
tis, piquetés, creusés, dégradés. On di. 
rait que certains dégénérés ne peuvent 
supporter la netteté, la propreté, que 
l'ig~oble leur est indispensable, 

Mais d'autres malgré ce milieu cor· 
rupteur, ont gardé leurs habitudes 
d'ordre, un savoir-vivre d'autant plus 
remarquable qu'il côtoie perpétuellement 
une innommable faune humaine. Ainsi 
ai-je vu une famille allant des grands 
parents aux _p~tits-enfants et totalisant 
14 PERSONNES, installée dans trois piè 
ces d'une méticuleuse propreté I Aux 
murs des portraits, des photos, des chro 
mos ; aux rayonnages, des volants de 
papier dentelle. Décoration naïve mais 
qui repose et console. Le soir, tout ce 
monde couche comme il le peut, à terre, 
sur des matelas, tout ce monde qui se 
• tient n, qui se respecte, alors que des 
voisins beaucoup moins entassés. crou- 

c Pavillon » pour 2 personnes 

par ZINOPOULOS 

GRANDE 
tu~ioN Libérez te canonnier BU·RE 1 

2 ·FEVRIER B URET fera dix ans de prison ! Ainsi en a décidé un Tribunal militaire présidé pé 
.. . un magistrat du type classique de l'ancien combattant abruti par la légende du « gl, 

! Les Jour- rieux poilu de Verdun » et dont les rhumatismes, fruit d'un long séjour dans 
« gadoue des tranchées », ont attisé l'aigreur contre ceux qui eurent la chance d'y 

échapper. 

quel bois les Buret, les Hermann et les 
autres se chauflaient, 
Le colonel Charly était de ceux-là. Et 

ce lut le drame ! 
Le 153° régiment d'artillerie était en 

cerclé. Charly caracolait. Les officiers 
de réserve mouillaient la poudre. La rait pu devenir un charnier et qui le 
troupe attendait la classe ! supporte allégrement. Un soupir de 

Le colonel se fâcha ; il lui fallait du soulagement accompagne la fin du pî 
sang à cet homme ! De ce sang bien tre. « Il voulait tous nous faire crever, 
rouge qui se répand lentement sur la diront les hommes ». Cinq ans de silen 
terre et qui, lorsque l'homme fait ce devait sceller leur complicité. 
« floc » en tombant marque les « lié- Puis vint la «.Libération», les langues 
ros » à la fa.ce pour l'éternité. se délièrent. Buret fut arrêté, le tribu- 

« La· garde meurt » ! ... cr La ligne nal militaire de Metz le condamnait en 
bleue des Vosges! ... » « La Madelon ... » avril 1~45 à cinq ans de prison. On au 
-Plan, plan, rataplan ... Un coup de leu rait pu croire les militaires satisfaits ? 
claqua ! lis avaient obtenu leur ration d'héroïs- 
Finie la comédie. Jailli du rréîonds'" me. Ce serait bien mal les connaître. 

de la masse, un quelconque Buret a Ils voulaient la peau de l'infortuné Bu 
tiré ! Tel un pantin désarticulé le colo- ret afin de museler tous les Buret de 
n.el Charly git sur cette terre qui au- l'avenir. Le ministère public fit appel. 

Devant le tribunal tristement célè- 
bre du Cherche-Midi, le malheureux 
voyait sa peine doubler. Dix ans de 
bagne ! On croit rêver. Puis la colère 
vous empoigne. Cette justice militaire 
continue ! On évoque Roussinque, les 
bagnes militaires, les campagnes d' Al 
bert Londres, Biribi. On évoque aussi 
Turbaud, les Missofle, tous ces magis 
trats à la dévotion de leur ministre de 
la guerre réservant leur r igueun pour 
la « piétaille » et classant allègrement 
l'affaire dès généraux Revers-Mast. 
Dix ans de bagne et pourquoi ? Bu 

ret portait en lui .toute la colère de 
ceux qui ne voulaient pas mourir. Il a 
renclu impossible l'hécatombe froide 
m~nt proméditée qu'un br~v~che prépa- 'APPAREIL de l'Etat a pris des pourtant quel fourmillement subverslf 
rait. L at!nosphère reconstituée au cours L proportions g,igantesques dans la dans cette Société, quelle absence d'uni- 

Apr~ la laborieuse rél1wélltürè du sltlon1el d'une Importance non r1é11li- ~u. proc9. est concluante : Buret n'~ Société moderne. Avec ses le- té au sein même de i'Etat. 
c!lblhl!t Bidault, le vote des conventions geab1~. ëtë que ! instrument de tous ceux qui • viers de commande moraux et L'Etat se ravitaille en éléments hu- 
collectives obtenu grâce à une coalition l.es dirigeants socialistes ont donc dès étaient promis « au baroud d'hon- matérlels, il oriente ses actions lndivi- mains dans toutes les couches de 11a So- 
M. R. P.-S. F. 1. 0.-P. C.. F. témoigne maintenant en main un alibi de choix ; neur »; . 1 • • duelles et influence la vie de ~acun. ciété. 
d'un divorce éntre le gouvernement et le jour où ils rentreront à nouveau dans O.n épiloguera longtemps .. Avait-il le Cet appareil se développe avec la Sa force militaire et policière il la 
sa majorit.é, ou ce qu'il en reste, et des un gr,uvernement, ce sera « pour sau- droit de tuer ? Peut-on considérer l'ac- technique au sein de laquelle il se trou- puise dans la paysannerie et la classe 
préoccupations particulières des partis. ver les institutions républicaines du dan- te .e~ 1ehors. de l'hom:n!. Le me~rt:e ve de nouvelles attri~utions. Qu'il s'an- ù.uvrière, ses cadres dans tes divers mi- 
Que M. Bidault n'ait obtenu que 225 ~01t-1l ëtre dépersonnalisé ? ~uret était- kylose ej ù'homme de· la .périphérie sera lieux de la bourgeoisie. • 
voix et les conventions collectives 451 . Jean CLARI. 11 Buret ou simplernnet partie de tous indisposé de ce mal central. 1.1 semble Cette façon de puiser sa substance 
illustre tout l'intérêt porté par certaines (Suite page 4, col. 6.) (Suite page 2, col. 4.) que Société et Etat ne font qu'un et de toute part, dans toutes les classes 
fractions politiques au facteur électoral sociales lui permet d'être 'dans la So- 
et de leurs hésitations, quant à soutenir ciété et pourtant de se détacher d 'elle 
un gouvernement qui, _P'?ur les_ uns, ne lPARll~ VO I IL O A par ses impé.ratifs, ses lois, ses codes, favorise pas les nécessrtes tactiques du . ' , ._ sa morale, sa volonté. 
moment et, _pour.le~ autres, fait !e jeu 1) ,,, [l . . nll· e umnere C'est ce~e interpénétr:ation de ù'Et~t des forces dites de gauche. On n a pas ll · W W dans la Société dont il tire son énergie 
osé dire ; non. On s'est abstenu Les f.. et sa réalité qui fait dire aux juristes 
modérés, P. R. L. et Cie, par la voix ~ professionnels pour qui l'Etat est une 
de MM. P. Reynaud et Michelet, ont V institution éternelle, que l'Etat est I'é- 
laissé entendre que l'heure du choix ...... ...._...._...._...._...._...._....._...._...___ 1 - u ,- 1 - (I) manation .de la Société, de toutes les 
avait sonné, .. que « l'Union Nationale » ~~....- :.:: ~ PO ,"l,"l '-~o ,"l '. C?Uches diverses et inégales de la So- 
est la dernière planche de salut avant -~ ~ ·, ·, ~~ ·, ~ ciété. 
le saut dans l'inconnu de la dissolution • L'Etat arbitre,' l'Etat régulateur, .l'Etat- 
dont certains ne veulent entendre par- Equité, L'Etat-Justice autant de voca- ~rd:~ une réforme électorale ne 1e pré- par ERIC-ALBERT hies pour dissimuler une réalité moins 

De Gaulle, au Vél' d'Hiv', de son cô 
té, vient d'attirmer qu'aucune partici 
pation au pouvoir avec les partis ac 
tuels ne saurait être envisagée, mais se 
déclare prêt à « ... examiner avec tous 
ceux qui en prendraient l'initiative, les 
modalités d'une consultation populai 
re ». Il dément ainsi - en apparence 
- l'appel de son porte-parole officieux, 
M. Michelet. Mais pouvait-il se déjuger 
publiquement et ne vaut-il pas mieux 
procéder dans les coulisses à ce tour· 
nant politique qui se dessine au Palais 
Bourbon et provoquera, s'il réussit, un 

optimiste et moins favorable où la do 
mination partage l'exploitation à la 
chaîne. 

L'encens dont l'Etat se grise ne sau 
rait abstraire le fait que . Œ 'appareil de 
l'Etat est toujours utilids~ à des fins 
égoïstes par un ensemble de groupes 
humains qui, réunis en mstitutions pa 
tronnent le reste de la Société, c'est-à 
dire l'essentiel, 

Dès lors qu'est-ce qui peut justifier 
le POUVOIR sinon la force, sinon 
aussi la conviction habituelle que le 
Pouvoir est nécessaire pour réprimer le 
désordre, sinon aussi l'habitude, l 'ac 
coutumance que l'individu a d'obéir· 
automatiquement, parce que le Pouvoir, 
q'obéissance existaient avant lui ? 

Que le Pouvoir soit illégitime ou in 
juste, i,l est évident que les partisans 
du Pouvoir écarteront cette analyse avec 
répugnance. 
Ge n'est pas la source d'un fait qui 

les préoccupe mais c 'esr le fait lui-mê 
me et pour peu que Je fait leur donne 
des satisfactions matérielles et des apai 
sements moraux, i,l est juste et ceux 
qui le prcëlament injuste. quoique exis 
tant, vivent dans 1e rêve ou l'idéologie 
pure ou bien raisonnent dans le vide. 

(Suite page 2; col. 6). 
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L'Ecole· 'Catholique· aultatrlcé Le Pouvoir et l'Etat Sécurité pour tous! 
:lectol"al, Coruhicr.Ual ron,ldt-table. 
Au•-.i, de toute part, et non seulemen 
l!l\ Friml'tt, lm I'entëuee d11 11rive1J1u1- 
ees. do petits !!(lin~ nttertdrtssants, on 
t.;Ue à t'l' qu'il ne g&spille pas ses for 
t'es précieuses. 
Les manlïesta ttons, pur exèh1ple, 

sont interdites. Passe-t-il outre 'i 
Ott le met 1!11 prison où Il sera, M1 
parfaite sécurité et les agent!I de 
police se feront un plalsle de le pas 
srr it tabac. tèmoikna.ge dé leur haute 
so!Ji<'itude. Refu~-t.-il d'aller a la 
r11erre? Ob lui Iera, comprendre uuc 
s.'I sècuritu ellt en jeu et s'il persiste 
on le fusillera. Pour lui apprendre à 
vivre. Mais ce sont fa des mesurés ex 
trêmes auxquelles il eonvient de n'at 
tachllr qu'une faible Impnrtancë, quand 
on voit à quel point le souci de la 
santë pré'lcute et future de chacun 
t'tl.vnille nos gQuvernants. 
On fabrique maintenant des bom 

bes H capables de raser d'un collp 
tout le département de la Seine ! 
Queue l!bO!IO l\ill.ri lrablè ! Mais n y a 
miëux 1 les Sl>vièt!i ))<J!sèdenl, p!U'll. ît- 
il, d.c pt!tlt11 obus mignons pas plus 
gros que ça ei qul ~cla.îcut Slins brult, 
ou presgUè ; cëmme llri l)èt. Cinq 
mlnutes après un clffllpfo plusltiurs 
111illlotl! de tnotts1 grâee l\ll'!t vibrions de l!L peste, du tmoléi'à, Ile la vêrôU!1 
dl! 111 fièvre 3QUOe, Uichés }let' hl petit 
obus. Bêlas ! cette magnifiique dêeou 
vcl'ttl n'est _pas encore oanîirmêe, mais 
011 a tout lien d!I orolrë que ça né va 
11M tàrüel'. D'aill eul's, poUi' 'flous enn 
s11l1!1·, nous ttvoll!I nne folllè de [ou 
Jollx : Iusêes. Mmbés àlôtnlquesi Vt1 V2, V3, que sais-je ! Ceux qui ne 90ht 
pa!j 11Btisfaltil exllfèrent. l'ltoi ça me 
suffit, amplement. Je ftlo sens en par 
faite aéouritii, Et c'est bien la molnilrc 
des choses, tout le monde ne peux }las 
êtrë allrbMtè ! OLIVl'J:. 

slbt11, oO leur dlmordl/Jgt/or, no ~,rait 
i,11, d"ittil/V41 i} dfl8 suJ~t, d'élite /ni;or 
f}Mili A I' Ad/@11 Cathollq111!, 

Apr~s tttio/, Mgr Theas d~clarera â 
Toulouse qlle Pte Jal est le Pape de la 
Palk. 

Cette Paix que l'on pr~pare si bien 
dlln.~ l'i!sl'Ylt deg JeuM! par te go11f/11gl! 
scolaire, et entre familles par ces manl 
feJtationJ intempè&tlves, 

Oui, Etole Catholiq11e, figent de divi 
sion, d'agitation, germe de guerre : re 
groupement des iiâèles pour une lutte 
attlue et sans merci tontre totita nuan. 
ce polltiqtU! et t,o.~11/e 1k l' db~tJlutlsme rë 
li{Jlèux. Orguëll de la V4rlM atJéc n()IIS 
.,euls, et tien d11 boh n/i ~e fait a//leUPs 
què chez nous, 

Vollil bién l' ésprt/ qu' li fat1t d4nontllr 
dans cette Ecole Catholique, source de 
division, d'lnéompréhenaion, entre en 
fants d'abord, i,ui11 adultès, lmn/1/es et 
natlôns. 

Soul'CI! d' agitatlôtl orthOstrde dortW elle 
es1'~re retlret des profils f)i!cuniaires sub· 
stantlels qu'elle utilisera llnsuite i} l'as 
servissement des esprits puis des corps, 
il l''<lt!ffmentalion de sa puissance. 

L' EMlè ltiic/UI! settlé e~t sllscéptible de 
dôl?ffef 1k t<>Us, ll!J rno1WtS de t• ,UwJ(! sàllS 
œlllère« ët d(! n'/,}lr,o.ïer Il perJOnflé uhè 
foi qt1elc011que. Seule, elle tli!l;,ecte Id 
liberté' dl! côflsciencd l!t 1(!~ droits li la 
côtlnâissani;e toiale. Seuil! e/M pennl!t aux 
jèime~ di! se to111111ltre, dé s'1mlmu, 
d'igllorl!r IM o)'posltlon~ haml!usès que 
p;-.ipflr'êl1t les l!spr/1$ dl! thàpèlli!§, 

Lal~sera-t-on comp/Mement ddérlcr 
celle 1kole laiquc ~ Pernll!tfra-t-on dé 
donner à sâ coneùrtente des tlloyens plus 
grands étlcorë de lutte ? Les homiril!S 
dprit; de 1/beri~ pôssMent la réponsé. 

Allo, ullo. Ici R11did X . ., Voici »os 
informutivns. 

• Et Il Li11ert1ool, 25.ooo 1111rson11e 
« ont moniîesté avec ordre. Elles veu 
« lent obtenir du Gouvernement une 
« tra1Mfomiation des lois scolaires de 
Cl 1944 D. 

Âpprédons celte levlè e11 masse, ayant 
pour but d'imposer ses vue~ a11 Gouver 
nement ! 

Et constatons qu'il s'ilgi&salt 111! Lioér· 
pool seulement. 

A 11/~tlYS { ... 
Rcrppe/ez•volls li! conllit btm« Roose 

lJeit èontN! Mgr Spelimtil'I de iln 1949. 
l?appciet-vozis les oppr,kidtLÔns hosli 

les publiées c11 France contre les g011· 
IJcmehlettts de Chine, de Tchécosloua 
quie, et l~s appels tl l'aide pollt la résis 
tance. 

Ra1'1'llli!z-1Jo1lB les é!iJntfflcllU 4n 
Prance de la Grand,Combe, par exemple; 
dt la campagne pour les subuention:.s aux 
écoles catholiques ; I' qtl/luda reuendica 
tive et l}arlôls m~e mcnaça11ce des au 
torités de l' école dite libre envers les 
ministères. 

Iller l!Htore à Paris une vll.~fl! r~Ufl((,n 
èl Id Mut11ali1~ de l'A.P.E.L. 

La conclusion s'impose : /'&oil! ltlll'e 
est tëconde ... êrl ctgftl!tiott. 

La l!dfflpliglle lntemationale s'appuie 
sur des motifs de Justice. L'dcole catho 
lièJ11è Il foutfli tic bohs solâat« ! Bette 
rll4rellt:d tt' esN:è pas I L' ka.le catllo/1, 
qttc lï fàl1mt dl!5 .idfldtlts / /!1/(! !dit 5(. 
tenu, bièfi stlr, tlll té q1tl tôffcetna /lis 
elllfiiit.~ 111telli{le11f.~ âu' éllë a détoutn~s 
des étudl!§ d~tlrifées dtin{J~euse~ f)otlr la 
161, et vil/ne~ : Uli sllül livre ! l'lm/fo. 

tion dll Ji!stu-ClrtBr ! A qubl ~ti,t b 
l'hottime tilnt da corimals~ance~ 8'tl vl1111t 
4 penfrll son 8me I 

L'Ecole catholique enseigne la Chà 
rué, I' Amôur du prochain. Combien de 
ses élèues onr éiftendu Ill entettdlnt tllll• 
que jour dire que seuls les cathol/ques 
sont des gens ltolln~tes I qUli I' Jtôlé lli1· 
que fonne des voyous ; qu'il faut s' écar 
ter du voisinttgt de ces derniers, ou par• 
fois confier le s(),'n tlè leur contJefli(Oll, 
dans la mestire 611 ll/1! ser111t ent0!'1! pos• 

(Sultë J.i la p,•enll~tl! page), 

On va, nous dire que ! 'Etat' doit son 
origine à l'esprit de sociabilité, d'asse 
clàüon tflnls le oarttctère dom,ln~tëun · et 
i.:rttram!lgeant do ce fâmeux Jevlër d 'é!I• 
sociation sera dissimulé. Au maximum, 
le caractère conquérant de I 'Etat sera 
écarté\ àbsotbaftt les commcnes sous 
une d1sglplltie rigide et visant à s'ëten 
dre à l 'êxtêrl~ur l)our Mtisfaire Soit be 
sojn d'envahissement. 

Le Pouvoir de l 'Ètat M sa Justifie 
pas. S<nt èidatëtl<lê ëst sa [ustlflëation, 
Mais Il ne sêt!\. pas l)M§ibl!i de voir en 
dehors de cette existence qui s 'all!rmè 
par la force et qu] par conséquent pri 
me lè Droit, une justiflcatiort venant de 
la lfül98è des itt<livldus, sourrrls, asgulet• 
ss, dominé par l 'Bt!lt ët les torces èal)I• 
talistes que. ! 'Etat protège et au service 
d!!è(lùéllë§ li se trouve, 
Lorsquë nous discitl9 qu 'Uflê Révolu~ 

tlon Sociale doit briser ! 'Etat, sa ma 
chine bureaucratique, pollclëre et mili 
taire, ll n'est pas dans notre lntè'l'ltfon 
dé le retn,plaoe.r par un autre Etat, pren 
dtait•II là tôrmtfle de Côt1trall!lrt1e deme,. 
cratlquo ou de diotatllrè du prolt!tarlat, 
Là dictature du prolétariat ne peut Oire 
que la dictature de dlctateurs. 

Au surplus cotte période transl,tolre 
que le marxtsme exige clll!rtge très tA• 
pldernent d6 nMure pour retôurner Ali 
passé avec d'autres mythes et d'nutrell 
aftnbulatiotJs, 
te premier Btât soclàllste en èét un 

témclgnage avec ses 7 millions de trâ 
vallleurs forcés et le gouvernement in- 
visible de là N.K.V.D. · 

Nous J)0flsons qu'aùx ~tats floliti{luè!l 
et Jt1rld-i~u-es, IJ! est possible ~ subStl• 
tuèr une Ubr!!i fédétatlott des llbrM ,u• 
sociatlons des producteurs libres sur li\ 
'base du proléfarlat armé etl période 
trimsitolre et non j)ns d'un mUltarismè 
qui se délathè t1e ln collectivité èt lui . 
est hosti'le. 

Le duel entre ! 'Etatisme mo11dl!U et 
le fédéraliarpe libertaire èst enga~é. 
Qui i 1empotterà ? lês fi\ôMSft'M froid! 
èt :tbstràits sans âtne, ôt1 ,l 'atav!&n'l! li• 
bertaire des masses ? 

LmtREZ 
le cononnter BURET 

insinuent 

(Suitl de la premièrll page) 
les Buret décidés il nppl\qucr ln loi ml• 
tutelle ,le la lé11itime défense ? 

Le problème peut d'nilleurs ~trc 1}0- 
~é nnti'èment. Cht11•)y l\vilit-il I.e dt'olt 
pour sauver les attributs de sa « pro· 
fession " de vouer au massacre des di 
zllin<!s (!'hommes ? Ces hom,110~ aine• 
nés lù contre leur gré, haïssant le mé· 
tiel' que tcmporairèmênt oh !eth' imf.ô 
sait, étaient-ils plus néce.o1gaircs li l' Ill· 
mnhitll que l«l représentant d'une caste 
mt11î:1l~tmte, Jirtltiquadt une mort1lo qui, 
lorsque le mônde scru enfin civlll~é, 
n'inspirera plu5 qtto le trh!j>ris et le dé• 
goOt. 
Ln sot:i~té qui ,1ient de cond.llnnor 

Buret ndmot pourtant le prindpe de ln 
légitime tlé[cnse et abat le fou dan;yc 
rcuk dont la manie risque de faire de 
nouvelles victimes, En condnm!lànt lJu. 
rot1 le ttibunal a donné fuison aux 
mauvais culips (Jue prépnruit lo colonel 
Ghttrly. Sait-il qtt'il existe une loi qu1 
j)ttnit ·l'apologie du meurtre et qui con• 
oahlne mê111e la préméditation. 
Bt,ret est innocent, Buret a sau\'6 clü 

massacre des diz:line!l d'innocent~. Il 
finit libfrcr Buret, li fout déterrer la 
dépouille de Charly pour lui faire son 
procès 1 1:tre poStHUh1e afit1 qlle la li!• 
çon serve d'exemple à tous les mata- 
dors professio,nnels. . , . , . 
On peut règtètter {lue le~ l~g1ttme~ 

sentiments de reconnaissance é1lVèt'!; 
leur saiwcur n'aient pas poussé tous les 
Buret ch, 153" régimedt d1i\rtillerie :\ 111 
banc deS témoins !)Otlf trier 1\~X cil!\" 
rtigua rd~ de set'\lice lctîr 1olç_ d etre v1• 
vanis gnîte l\ BLu'èti leur colere devafit 
le monstrueux appareil militaire qui 
sacrifie ~e gafté, d<; cœur la feunesse 
du pays a ses pnnc1pes moyenageux. 
Buret ann1it pu briser son Iusil, lé 

geste aurn.1t ét~, beau. M'.ais Charly au- (Suite de lt2 premi~re pagé) te§, des caissM. dea poubelles, une gu~- 
rait tout cle memo eu la pèau dè ses rite en planches sp<1n!iléUaef.· 1 là§ tflbl, 
hommes. Buret homme obscur sans ~issen_t. dan§ _u11e_ ërl!ose lmmottdé, dans ni!t.s, D~s cris d'o~fants, d: 1o~i:nfs, rl~s 

·ssance particulière et conduit l'alcoohs~c, àdns 111 l}élrdno«HJ:1hl1', A vociférations, l?arv1enn!!nt a I or~al!e du 
connat . . é[' .• Me voila de nouveau ans la rue.· u- , t1nl!$artt A quoi bon enttcr ihfüdtt!r 1 
p:ll· tll}_ ppr ms~ct. a P, . ei ~ au g~~te, 1 idifrd'lifü!' 16,tlttl!di, "m~rtihê 'h~~"~f:b61' 'S, ~è voudrai• pdurtanL t~ôuv'er quela1- 
« Jf.fonr,u!," ;!.~s .J!!t:tlwdes. e:flîcaces.. _ 'faui··le•·ltnlgJ•du trotto,fs JU8qu a,,&ii,1.. ® un qul ait conscieflce de cet eHrb.Jll· 
Le ·fusil an'011yn1e est pa!·tt .. En ,allaf- Ouei_t,, débôrda.nt sur les tcrt111rts \i~gµes, Die crlttie s!lela.l. le l'a.i trouvé rue Sôl• 

tant )e boui;her, 11 a Stlpptlfti~ 1 ::1bat- la Cite de;, forains drèsse Bés . •. b~f- férli'IO ~ sôUvehif de gloire 1 - hU 
toir, , . nuftis ,, ses bàraq_uJ§, ses _é~en~1UtëJ. dê numéro 18.. . 
L s 11iHtnnts n!volutrnnflllirèS pour câniëlots. Lâ. ttud,te_ d!!s espacd1d ~bâ?: .Couloir obscur. Cour gnse. Au· pr~ 
. e 1

1 t l Il '11 donnés 1ttou1lle malrt!enaht \11\e vie micr étage, M Gera 39 aris rt1écan1- 
qut la utte ~ôn re es ~~~aer s d - éï:1h~1nère, ële§ Hots d'oisifs, d'achetl!\lrs, cien tubertuloux. S·a ~èmme et dëux en 
glai:its s'appme ~ut la realité Se e- d6 curieux, M prësiji!nt .élans les _allées, fant;. Deu~ p!èc.is, unê ouisine, placard, 
vra,e!1t de t'etemr la leçon. . • les rues èt ruelles trncocs soudain por Pas d'eau, pas de d6versolr, r,as de gu, 
Ln pai,i: est dans lèuts mam~, _la me- la naisilance ,de,Ge village en toiles et ~i'i t.763 fr, par. trimestr,c. Des cabin,cts ~·!" 

thode est trouvée. Quelques m11hers de 11li~nches _qu, s 111lons.~ et ee pe1.d d11ns cé9 en b:is, JUste A 1 ';'fQorce de 1 èSCl!lluer 
l3uret, quelques 111;n\ers de Chatly ... li!- Samt-ÔUen, Ayrn~ ~· alle1 r p)ua lo_lh, Je• en ~ois g)uafit, parv1ellnont des rclo!lt& 

l , 1- • . du momie que tons un coup d œal pdt ti. excrementièls. 
ront Pus pour '1,. paix • ) BéfitJëOl!fl dé sit!lstrés. Void lé pllê· L'hur11id!té ëSt telle que trtalqré le' fftU 
toutes le~ i'i,crobat,es ~éattn .es. , sàge dés BôUt•èn-Ttn~h. Nàu~ 86mffieiv11.ù ·ôn m11nga êi\ p11rdessus. Je 11111a assis et 
Les synd1câts ôtlvtlèr~ _{lut sont eux, nb 4, ohe2: Mml:l Rt>ele, Maison en bois je prends des notes. Un froid mouillé rr.e 

les <léi,o~itaires. d11 pacil1tilne r~:illste de trois pièc.es .habitéê ,l>!'t 4 per~onnes, p~nètre ... « L'aP.partcmcnt • est ~ombre et 
pem·ent-ils cons,d~rer Buret commé un reconstrmte &Vr.!J dea clementa de for- le lurtuet~ 11 unpo11e en i.iloiri jour, 
récurselir ? , tune ap!ès dcsttuction co.mplète • j)Br les M: Gera avait décidé aved d a!ltros .OCn• 

p s· le· travailleurs voulaient établir obus. Mmè Roche, la grand-hmebrc. est ta1res de suspendre tout pa1elnènt de 1b s 'rri contre la uuerre ptoprlétàii'e de cette pàdU\>rê Il itati<;)fl. loyer aussi ,longtemps que dés rép11r11• 
un arrage e 1cace r; , ' Après deux années de ématchës ét là 
la délenSe conHnune de Burèt, 1 aebo~ constitution d"un \>olurnlhèUx dôèaier 1:11t 
pour sa libération pourrait être le. cr- lui a ènElh àééofélé Ufiè llh:ld dl! 500 ft, 
ment qui les. unirait ,non po~r bnser pà~ a~. Au r,0 11 de c~ mêïnè. pas11ag~ 
)es fusils mais pour s en servIF contre qui n est ~ut.te èhôse qu un serttlet trace 
1 alauds dans lê terra.an vague, et 'cleseervant quel• 
es 5 • • l\laurice JOYEUX. qués misérables b}coques, f:u?il.le JKrls 

tin, 3 enfants, ohomage, quseré. Uste 
dtrrl~te, dans ufl abri-J11rdlt1, dont les 
~ murs • en aitglornété éèd!!nt à la thoifl• 
dfë ptessloi\ de la fflllin, un6 vieille 
femll'iê atténd 111 rnort. D11n1 utte ituétite, 
µtl w .·G, dont on ne vide la fosse q~e 
lols/:ju'elle déborde, à la dispoaition êie 
35 famillés éparpillées à 500 mètres à la 
tonde. 
Un peu plus loin, M. R.utct, ri'larbtiet. 

17, pnseage de la Ch~mbrë, elnistt~ 
100 %. lttdemhité: un éàleçoh, Ufié juV,e 
et i.400 fr. A (âté, Uhé pcme • .J'entre : 
, Pardon, Madarne ... • 
J'en ai auez vu . Trois, quatrë. cinq 

en'fanta ? Jè hO sois ou juste, Il falsllÎt 
très sombre. bes tas de loques. des cais 
ses, une crasse épaisse pàtinant ,choées ét 
êtres hum11iM. l:.a femme nlta1te, Dana 
un coin, un poste do T.S.F. étincelant. 

APRÈS LES DÉCLARATIONS DE D. ACHESON POUR LA PROPAGANDE 
DEMANDEZ 

lES PAl>ILLONS 
.: Lit LISERTAIRE ) pposition Europe en 

Le iseul journal 
Révolutionnai.re 

·Le ~ènt 30 f-1. frArtco 45 fr. 
Les 500 150 fr. fco 180 fr. 

guerre, et alns] _que nous l'écl'!vions 
tOllt rééèthmefit {lâns notre éditôfial : 
Prtivoéatiôn at\ahtlqùè : << ... L'U.R.S.~. 
!'le poutra tolérer bién longtel:tlps 
cjU'i!.UtOttt fl'clle se éortstltlle tifi cero1ê 
hôetile... La ptovecation txnln·a tou• 
jollt-!l être irtvequée .. , il y àut'n. toujours 
dos J:>ologne, des Finlande, attaquant 
des ttussle, des Allemagne ,». 
~otre positiOll : nt pour l'Êst nL PQur 

J'ôùest est reprise maintenant par 4es 
jôurnallStcs - êt éertà.inetnent dori'lère 
eux p::\.f dés hotntnêS tl'Etttt tè r!'iot 
neutralité lllhô'I'ce sa ca:rtièi'o. on ne 
anlt ôù Il Itt flnll·a. Pt'oba.blarnont èn 
aùcUn lieu d'espéranèe car 11 e.!t vidé 
de touto substance, Nous no l;Ommes 
pas assez naÏfs pour penser ul'I i;eul 
instanf que l't!'.urope même clémllit:i 
rlMé et e11t1•êtërUtbt des tèlàtiot'ls écô 
MmiqUës èt ï;>ôlitiqueâ èqt.iiVfilentt!s 
avêc l't1.R.S.S. èt le$ U.S.A. S&all 
garantto aont~e. t.oute.,in,'l!â4iWJ. ~vl)Qant 
de l'Est ou de l'Ouest. La guen·e ties 
continents ignore la neutrâllté. Par 
contre, nous sommes certains que l'a.r 
metncllt ciel! péUples èU~ôpéêM !1e péllt 
tjue ptécft)lt!!t '1e éonfiit et l!!ur déSli,r• 
tt'lettl.ehb ltl '.ftllré recfüler. Quanb à 
lâ Pa.IX, la vnüo1 élle sera l'œuvré 
des pcL!plèa eulll•mêml!S·, Io jour où iLs 
auront décidé d'en îmir avec cette 
guerre pèrt}étUéliê (!U'el:'ltretient le ca 
p!ta.llême ll,U sein de la 500iété et qui 
est la cause profonde de toutes les 
conflagrnblons. 

A sernalne demùrre M, Dean 
Achœo!l a fnit des déclarations 
qûl ont eu à tl'à\Tl!fs la. pres.~e 
ntond1!11ê un eêrtl\in retentisse• 

rul.'nt. Ecartrutt tout~ le!! 1,ôll1cltdt11111S, 
not:imment celle!! na M'.an !1411.0hon, 
pour un 11ouv~I ~l tie ·0011c111e.tîon 
a.vec !'U.R.S.S .. il o nettement afll.rmô 
que Jet, U,8.A, entendent se mamtenir 
là. où ils sont, s·.v fortifier et ne pas 
a"-1.er un pouce do leurs positions, A 
trn.vl'rs le monde, à Berlin, en Grèce, 
tn Turquie. «!11 Europe occidentale. au 
Japon. et bien iutcadu en Indochine, 
Il ne S'llt!lt plwt de füscuter, mais do 
s'&rmer et de 1>lace1· ainS! Il! !{rem.Urt 
<Kl\tahi u.n .fl\it ac<:ompll auquel !,i. 
guC!'re seù1e pourra s'oppose1·. 

I>ès lors on peut penser que l'adml 
ru.."1.ratloll rtmllti.c:rthe va rè!1oublet !!es 
efrort.6 en vue d'Obtailil' tlu Oon!ltès 
l'àmpllfiœtion du l?.A,M., a\ltreincrtt 
di, dG l'tU'lilemtnt de l'Europe, celle--01 
ét4ln~ oorulddrœ par cei·f.ains st1.-atà&"Oll 
commt- le basiion atlantique où do· 
·,1tont se iouer les premières ain6i que 
11:'.s d,muères phases d'lID collflit ~ue 
!,l'ttlble e..ci;eptet d'Utl- oœur lêf:lli 
M.: Deàn Acl1e1Sàll. 

Après les hésitatdons qui màrquê 
rcnt la politique américaine vl$-à-v1s 
de Toh!lng Kài' Cl'i:élk, fül FOrftlose, 
plUis técétt1Ment dé Bao-011ï, !l.près les 
til·umomcnts ët lë& âlvergencés Qiti ~ré 
sidtll'!int à Jlli wstfrnutio11 dds arfnes 
du P.A.M. ce raidissement sondùm, 
précédé do l'ordre orilnlnel àe cons 
truire la bombe H témoigne d'tln ène.r 
vement, j'allais écrite à:uno <lolêrc. 
provoqué selon toute a.ppa.rcnce par 
les déboires asiatiques. 
Ainsi, l'Europe est mâintenant voulu'! 

à devenir une s01·te tl'Etat _tampoà 
entrll lqs tlelu{ ë0Io~1il'!I nfl'rontés. 11 r1'Y 
Il. PllS d'équivoques : le!: U.S.A. se. sou 
cient de la prospérité de ce continent 
comme d'une pomme ; il s'agit pour 
eux d'être forts1 de préparer ~a guerre, de placer dans ew· cafnp 1e 1:JltlS gra.M 
nô!'llbre d'atouts pOssillle. 

Cette perspective côfnmêhC~ à m 
qui<lwr di's nillièllx qui touchent p.~, 
ptès àû goltvernemènt. te dé):lllrt dÜ 
généràl Billotto, fnOM'Vê pllr 1'il\CJ(:I.&< 
trnèe ti'Ufll! lfitAigi·atiôn Itlilitairc totàle 
de toutès le.a ifôrces ouropéennée et 
antërl~alnes est commenté par le 
« Monde » du iO•:ol-iM(i en oes terme$ : 
« ... qn ne petit que falrê des réservés 
sur la suggèatlofi dù génél'tll Billôhté1 
d'lutêgt't!t toute!! lés fortes, etè... Un 
tel plan pou1Tait arrêter l'invasion, 
non la destruction des zones à proté 
ger. Si l'Europe occidentale se trouve 
être militai1,·ement le pôint le plus ex 
posé du globe, la. politique la plus sage 
ne serait-élle pas ac lui laisser une cer 
taifle autontlmie; <tUi rédùll'alt ses 
oJianoes d'être entra.inéê dan!! la lhê• 
ltle 1 l> 
Nous pounions citer encore maints 

journaux où se reflète à pou p1·ès la 
même ooitrlon. l'..oe « Môflde II sUfflt il, 
nous éd.iller. On i'a.-'})êr~mt, Un petl 
tard, que le Pacte Atlantique, le P.A.M., 
en ûn mot la. soumission aux directi 
ves politiques et mi1itail·es de la Mai 
son-Blanche ne peuvent qu'accentuer 
la tension internationale, précipiter la 
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,DJ!llATlON ANAROùJSTE 
Lë Comité National rap1>eUê 

c1ue tout le trav'ail, I'oraanisa 
tiôu du mouvement. ret,ose sut 
,~ épaules de militants obHgés 
de travailler to!ltè la journée â 
l'ui.Jne ou au bureau pou1· àssu 
rer leur -o:-.htenee. Par consé 
quent un· certain nombre de 
tra\,aui.: et de projets se trou 
vent ainsi ditfêrés pour des rai 
sons purement économiques. 
Dans lew·s prévlsions1 nos oa. .. mara..iles des gro11pes èt des ré 

liÎOns ~ont prlés de tenlr compt 
de ce fait. 

È. A. 

A TOUS NOS AMIS 
l'abondance des matièr-es 

nous oblige à reporter à la se 
maine prochaine notré liste de 
sOliscription tnénsuelle, Nôus 
nous en excusons auprès de 
tous nos atnîs. 

N.D.L.R. 

Ai'IJ-\f\ Cl-1 IS· .. f E 
RÉUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

fEOEf 
SAINT -JOSE11H mms, Lee réunioru; 110nt ouvertes aux sym, 

pathlsants. 
l,IWAIJl,OY§.tNvmoNS-11• (GRÔUPE 

DilttRtl'fl). - Pr<IEJ\airté tt!Utl!On, vendredi 
~4 révtier. :iu « Vieu:t Norr!\à!ld ~ (fàoê 
m~tro Romé), Il. :Il h. 

il' ïŒOtôN 
fot.lS les cfiffiaratlt!s ou {lrôupM, qui t1U· 

rll!ent l'lntont!t>n de t11lte une ionr~tefice 
dJ.tu> léur loc:11Hé ~ I'ootruilon dé Jfl. venué 
d'Ari!tlrte Lap!!yl'e t:tnlld ootre rt!g1on au 
ll'lOls de 11l!lrs, dOJvent dctlr" ôu s'lldrcsse1' 
chez Bero. M, rub Cie la Ohé~e. à. Moçt, 
lo plus tot poeslble, Dernier dtllai : ae fé 
vrier. 

s, REGIÔN 
OR&N08LE , Le gl'Ollpo llbertalro se r6u• 

tm wus léll deulnème et quatrième ~lldi de 
choquo mola, à 20 h. so au Bar de l'ElllD<J. 
f, rue de Strasbourg, Orenoble. Pour toUtes 
correepond::inces ilt'rl.dresaet chez le catft!l 
rado 'BeYard R .. 9. rue Bayard'. 
t,~ON-OÈN1'RE. - Pl!fflL!lrtènce Ill 18 ft, 

vrltlt 1090, au S1~11e. 171, rue de Bonnel, 
O&fé ~ Bon Accueil », Les carte! 1950 aont 
~.u Groupe. · 

Il" RECIION 
B0k0EAVX. - POIU' toua ce qui con 

cerne le IITOUPe on pe11t P'ndn!ascr tous 11111 
dimanches d~ 9 à 10 houtllll a.11. Service de 
Llbrsir1e, VJeilJe Bour&'l, du Travail, rue 
L:llnllcle n• 42. 

10• RECION 
TOULOUSE. - RéuJllon du Groupe les 

1.,, 2• et ~ Vc!l'lâl'!tl:!D du tno!JI, au ôaté 
de3 Sports. boulevard de Strasbourg, Tou 
louse. Un service de !lbralriA se tient tous 
1~ dimanches mat!Jl, rue du Laur, marché 
Salnt-&:rnln. 

'des Groupes • 1 La Lùdl 11 févtil!r, à 2.0 h, 30 
Café de I' AVi!l11r 
CHANTENAY 

Mardi 2S f6v,ler, à 20 h. 30 
Sa 1011 Gut!!l'lbê1'g' 

P-ONT-'.ROOSSEAU 
LESwNANTES 

Métcredl 16r tnàtsJ à 20 h. 30 
Salle du Cln~a 
NANTES 

l"' REGION 
CONFERENCES A. LAPEYRE 

~OUEN 
Vendredi 1 'I févrl.ér, il' 20 h. 30 

Salle de 18 m.alrlé 
BOLSEC 

S9ffiedl 1 B Mvrier, à 2 t heures 
Salle de r6union$ de la mairie 

* 2° RECION 
, ALFORTVILLE 

Vèndredi 17 ftytier, à 21 h. 
2, Rue du l'ont•d' Ivry 

D•main les ouvrii!r• 
1,rerbnf.il• les u,ines 

San, Patron, .. San• Etat 
Orateur : JOYEUX • BOIS•COLOMBES 

La g•~tion ouvrière 
e.st-elle possible ? 

Oritcur : Joyeux 
Café Le Moderne 

1, bo11le11àrd de la R~publiq11e 
le 25 février, à 2.1 heures 

* VERSAILLES 
Salle des Conférences 

Maltle de Versailles, à 20 h. 30 
Vendredi 24 février 19SO 

Hor• de l'Eglise, pall de aal,.rt 
Oratellr : Fontaine 

* 4• RECION 
Tournée P. Lapéyte 

L4t Christ a-t-il existi 1 
BASSE-INDRE 

Dimanche 26 février, à 9 heure• 
Salle du Café de la Terrasse 

* I' al passé ul'le journée A Aubervîlllers. J'y ai vu des choses 1... P11r moment, 
)' avals hottte d'être uh hornme. A11eot 
passage La Frette, vous verrez. C'est le 
tepaire des chiffonniers, c'est parto•JI 
comme chez cette fèfftlbè dê Salnt-Ouett, 
Des petits tl'homme& eh haillons, traî• 

ttant des cabas lourda de litres de rouge, 
Juste à é9t6, plant6 8ur un terrain va• 
gue, trois corps de bâtîmehts. Cubes de 
7 étagea en briques. 
Géométrie désesp~rante. Aux taudié, 

on essaie de substituer des casernes ; 
vieillies avartt l'âge, déjà Uséet, déjà lai• 
des. elles ee dteMen.t ehtte l' Abandon où 
s'atCILltlulenl des ordurè9 clahdoetirtel!, et 
les ruelles aux bouges innommables, 
Plu1 loin, ru1i Neuve, la blen•l'IOrl'lh\ée. 

Aù h0 4. Dans une pièce tlllrt9 fenlltrë, 
donnant sur une cour infecte, sans eau, 
sans gaz, sana électricité, deux vieux. Le 
mari sur un lit écroulé agonise. L'humi• 
dit~ a tout pourri. La \>ieille lave dahs 
une bassine en ~mail ~bréehé. Éllè ue 
plaint. Le loyer est trop élevé : 700 fr. 
pat on. Après 40 âne de tnvail, o!I al 
loue à ceà « éconotniquement faibles , 
7.000 fr. pat mois.· Leur toudie eera leur 
tombeau, 
Pa•sage Nic:olàè, rue de la Rose, rue 

Je l'Union, même spectacle. Parfois, lo 
rez-de-chausséè est abandonné. Des clo 
chards y troùvéht ,!lors abri. Le pretriiêt 
6tage tohtinue A être habité. Ou bien 
e' est t'inverse. Les goutti~res pendent ou 
ont diaparus. 
Les toits sont orev'6s, dans les couret• 

Jdudi 2 mars, à 10 h, ao 
Salle Colbort 

* 5° REGION 
Groupe Proud'hon Besançon 

« • Lo Religion 
dans la Vie Sociale > 

Din1antllê 2ti féllrlêr, à 9 h. 45 
Caf@ du XX• Siècle, rue Pastéut 
Oratëurs : CERO et BLANCHOT 

• t 00 et 11 ° REGIONS 
Tolirnée Paui Lapeyte 

Sujet : 
« La guerre est-elle fatale ? :. 

TAkBES 
le jeudi 16 Uvtier, à 11 h~llret 
salle dei rbunlôns de la mlllrie 
TOURNEES bE CONFERl!NC:IS 

Les gro11pe1 del 1 O' et 11' rii1ions 
,ont Informés qüè la tournée proJetée 
pour le mols de rilats, avec le camu11de 
Lane11 pour orateur, n'aura pu lieu. 

La prbchalne tournée aura donc lieu 
en avril, avec le camaude Arru, 

* 13• REGION 
ALGER 

Salle de l'Université Pop11lalre 
4, rue N,Jrlt!r 

Lundi 20 février, à 18 heurt!& 
Marxisme et Arrarchiame 

Orateur : ' A. Martin 

« Pavillon • pouf 
éconqmlquement faible 

tiona et 111'1).~nag'etnents èssc!erltiels ne oe• 
raient réolis6ah Six moi, après, il reçut 
un exploit cl' uissier. Tout le mottdè 
avait riayé ... en cachëtto 1 

~à voisine ·du dessM, tuhêrculouse, 
deux enfants, lu~ dit: • Vous compronoz, 
la cohélèrge... • Pouttlint chez cUe let 
jours do pluie, il lui faut ..lispclset hH• 
sincs, lessiveuse;, salodiers, pour 6v1tllr 
d.'êtro inondée . .t:.!le ··-··e et se tait, Les 
r1lafonds sont crevé~. le papil!t r,eittt a 
depuis longtemps disparu. ,On ne peut 
planter un dou dans lee murs, des chain• 
pignons 'r,oussefit deuière les meubles. 
Aucune aération suffisante n'esr possl• 
bic. 
C'èst pis encore qu'à Cennevillieis oÎl 

l'espace, certes; léprèll1t1 hoetilil, prcn,o, que cependant des soutflee s1lvate\m1. 
Ici comme à Saint-Denis, comme A Pa 
ris, c'est l'étouHement, l'entassement. 
dans ces mortels logis où la tuberoulos,. 
r~gne en maître. et où la lil.cheté et la 
décrépltudê morale et ph;Y$ique s'oppô· 
sent à tout renouveau. 

* Le hasard m'a conduit dans une ruelle 
au,x maisons étayées. Il folt très l'roid, 
Devant moi, une fillette d'u11e dtuine 
d'ann~es, hil.'l'e, 88le, des deux bra9 porte 
un seau d"eau, Le seau l'oblige à mâr• 
c:hor les jambés ér.11rtéea. Le _poids )a 
cael!e ett deül!t. Jè pense au Pnltils de 
Chaillot, ault jèu'!< d'eau, IIUx fontlllnll9 
lumineuses .. , 

11• lU:CJON 
,lto!li'î'l'EliLlE.R. ~ Le 11roU1Je LllJertalre 

ae rtunlt 1'?ndttdi 24 février, à 2i h., au 
Ba·c del Rempa.rts. diecus151on entre eoJ)ILln&, 
appel aux i,ympr.thiaant.&. 

1)1 tttGION 
~ .. uu1c1tLE.l'.lESTRE. - Réutl!on to11e 

lCM lùncf!II, à 19 b. tria pr4c1ae5. De 19 1'1. 
l 19 b. 45: adffitntstratlon : d& 10 h. 4S • 
20 h, ao ! ~ua11011 e~ dt!b:it sur un aulct 
d'SCLUalttd p1. un camarade mllltallt. 0 
bl'lllrio I l)ftll:lantnee toua les luudla, à 
18 Il 4'. 
8T-IIF.Nkl-MAttA tJLtlt. - üe t!N>uJ)~ 

an'.ll('lll.lte da I& Vll116b de Mon reI,ren(l 
aon a~tl•llf l!f ratflll!)lo llùlt eamanuies, 
amll 01· 1Y1J1p:.:b1&ant:t, llabltan~ 1~ quu· 
t!Ca c:t~ : satm-Anaro-L'EaLAQue, 
Salnt·H•nrW.'Eltaquè irare e~ Riaux de \'11- 
nir IMlate:r t, notre N11Dlœ) Itntr:.le, qui 
1u1l'll 11111, w IO t~ar, t, 1'f heures Prio 
cl.llell. Salle du Bar-Sport 8f.1Dt•Henr1. 'ODe 
cauaene aur.i 11eu au: Je anatw11tes o 
l'atiuallt.6 p~ un c:amara4e de la F.A. 

Lli Oérnnte : J?, LA VIN. ,. * L• semaine prochaine 
UN ILOT INSALUIIR! 
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LI LIBERtAIRI 3. 

O· n c e n t r a t i o n n a i r e 

Iul-même tete! a't:at déjà vu dans l'Hîs 
lolre : la Crèco antique j'tait morte ovonl 
quo d'ltte conqulsë par ea Romains) ou 
bien û sombrero dut\~ une révolution ln 
térleure, ou bien, enfin. li sera anètmti 
dans une guerre. Lo Russie étant en plein 
essor industriel et semblant limiter avec 
une gtt'lbde mntlrisc ees all\bitioh• ! •~ 
moyens, les delllt pl'l!rl'lièrea aont Irrémê- 

par Paul RASSINJER 
dioblement iµclues pour une très longue 
période el il ne reste que ln troisième: 
très pou 'Pour moi, je sors d'en pi'éndre 
cl I' espèrieoce qu · on ac V::tntd d · a voit si 
bien réu,~i contre Hitler, me suffit, Le 
f:,it que David Rousset .!tend depuis peu 
- et notamment depui~ un r.fcent dé 
joUn<!r à lui offert pdr h, l"resse &n~la. 
111ntlrl<!lli1\ll - ln m!s~iol\ d ihvés!igaliôn 
dt:s enquêteurs ~v<!utuela, « !I 10\Ul los 
f)ll)'S oü dea campa da concentration pëu 
vent ae! trouver • ne cha11,11e rien ni su 
caractère, ni au sens d<1 1 affaire : il y 
a le titre qui reste sur le lieu du crime, 

(la 6itjet du film : 
<<RETOUR A LA" VIE>> 

Dans te • canard Enchaîné II du 
i"" février 1.950, Cltoytn Cttn& fait 
rëpenso à une lel\re que jè lui ai 
ad~56e dernîèremant. Pour situer les 
J)()itU!I dl! vue dillôre!\l11 ec let .appré- 

. et &t!loll ltun OOlXIJ)rèhonslons, à 
ux qui Ol'lt vu lt film ot qui, na 
~e tempe, ,oot lectëurs dos pubh 
oatioi:111 amies, fe tlè~ à fa.Ir~ connattre 
ct'tle leure, 
Ut ptetnitt tom))lll tendu du tlltoyen 

C:atte !UI' 11 Retour à la VIe 1, d:llte du 
111 f1m~r i9IIO. 

Citoyen cane, 
En tanl 1-wi Iecteur as11ldU depuis la 

patutfon du 11 Canard "• sou i0i5, je 
m•oot.rolll le plal1ir d'apporter mon 11raln 
de sel. 
C. n'est que dans 111 coutant de la 

.-mall\e écoul~ que )':il pu voir1 dans là fille de pllOYince ou Je ré!lhfe, 10 U11n 
c t\~tour à IA vie ... 
Jt m1 11.0uvlen, de ton compte rendu 

at.rabilth·e 1ur ce film et, l'ayant relu, 
je me pose ta question : « ,Eh I fa). 
La.iL-il gu'lin abob do conlonni!.-me !lit 
d.f,y•\oppe ai fott en tol pour quo .Lu 
,ur~t'6 pareille bile. ., Perrnets-mot 
dono, avec u:n peu de tatard, de contri 
buer !\ o!'èvt't cet abcèe. 
Voyons : 1a rescapée dtl Daclhau, avl!t 

aa bonne flltD1116 (}UJ 6volue autour -r 
CN»ll·IU qlle parl!illè set.nt est ai outrée 
que cela? 
Il ne l.audrai\ avoir aucun rapport 

awc 1ea bumauu -et ne pas s'apsrce 
rolr d.es intârèts sordides qu! font at1lr 
!lé m~mbtet de dl.f1ér:e.tttes tamJllé~ de 
la l(;ciét.\ ; et cela dans presque tb\ltes 
lei classes sociales, mais en beaucoup 
mollù d.a.tl s ce que l'on appelle la basse 
duse du p.euple, par euite de l'al>1ence 
11-0l ressources à se partager. 
Qu.a penser du relour d'Antoine 1 

.l'avoua ne i,u connaitre, personnelle 
m,nt, c«11 mllieux d.e palaces et ce 
monde fcminin qui s'agite en ce lieu. 
Je suppose qu~ l'auteur de ce sketch 
a voulu critiquer certaine émancipa 
tian (?) féminine. Certes, oui, vive 
l'iruanc1patlon la pluA intégrale pod1· 
bl& de no, eompagnè1. Malt de là Il 
accept.er tou~ leur, tormea do sol-di· 
no, 6ma11ci.pation, il y a loin. Certru• 
nu fénlmes crolent ç;ue pour s'éman 
ciper, 11 leur eullit de sînoer les hem 
mt:!l, et elles font lé!! mêmes c ... erres 
qua lu nommes leur donnent en exem 
ple. A.inJI, élla parl.icipeni, dan! pr~ 
qu,, toua les payfl, à la foire électo 
uJ.ai ~Ilet sont rentrée! dans l'armée 
et sont En paese de devenir flics. Elh 
bien I non }O no crois pas que te genre 
d'tmandpation puisse convenir aux 
criti~UEUl"ll du sy&téme sœïal Actuel, 
d!:lnt,ru taft partie. Que nous atmione 
Jet,. fetn11'Jé! « que nous désltlotts 
qu'e:Lles acquièN:ftt la mëme liberté qlle 
nous cherchons • conquérir, cela se 
~çoit; mals cni'elles le fassent en 
CGI1Nn·ant Jtut f6m111.l&é, et cttte di 
'.ferahi qui aubailtllta entre hommes et 
fQmm1115 .11er.1 un aUrall de plwi pour 
q119 nous désiNons les caress11t davan- 

fi:n arriva au sketth quJ t'a le phi~ 
fll.1 t.auter et oû touls Jouve& se mon 
trc danl un pulsaant Jou. Tu n'as p11J1 
l'air d'adlnettr0 le geste humain du 
blaJsé qul II aouUert, et <;'UI souffre an 
tQ?e ,. "!Jven, le P,otHonnaire à l'agoruc, 
,Poiira.anc, 'fUelle iormldabt.e leçon quo, 

matneuteusement, les tortionnaires en 
puissance ne sont. pas capables de 
comprendre. Et le droit d'asile ne 
Ierait-il plus partie du sens humain ? 
Dono, quant à mal, bravo à Clouzot 

pour son sketoh. Que do transposttlons 
fol cru voir dans ce film. Et celle 
élans cette scène du retour du prison 
nlar anonyme ou Inconnu. La récep 
lion est typiquè, avec le Ionctlonnalre 
qui esllmé n'avoir pas trop do temps à 
perdre. O'elit un vivlmt f}ul est l'èçu et 
qui ijl\lt aU118l pou parler lflle la oha 
rogn11 du poilll inconnu çui a été dépo 
sée sous l Arc de Triomphe, Si la car 
oasso putrifiée du poilu inconnu conti 
nuo à recevoir des honneurs, qui no 
Bôlvent lut f11lte ni éhAùtl, nt iroitl, 
l'autre vivartt, aussl an()H!ll P .c.V.F ., 
reçoit des dêboirea, si l'on peut dite . 
Peut-être qu'à ce point-là le p6illl in 
connu :1 eu plus do chance. Eh oui 1 
la fonuna du vivant a trouvé que son 
absence 6tall lonque et I'a plaqué; son 
lo()'.Cment lui a ôté l1arbolté. Quel ensel 
gnt'nletU ,peut-bh liter 1 S,liloo mol, ~'lî.$11 
o~ui· qui se dôgage .hu.itlorît,tlquerne.!t 
d'uno chanson patrîotiqUé que I'on ap 
prend aux, éeollèl'8 ot (tll8 chilfltl!nt IAs 
soldats qui sont en marche. C'est le 
l'eirain de la chanson do o Malborough 
s'en va-t-en guorre n i 

u Ah I Il ne follalt 'pas, il 1111 fallall pas 
[qu'il y aille, 

• Ah 1 li ne fallait, il no toilait pas y 
[aller, " 

Et la tin de ce fllfn nous amène une 
bellê afltrtnatiort. C'est l'amour <tul ne 
oortna!t pas de lois. 
Maigre que les !Jouvernants codilient 

les guerrès, ils n'arrivent pas à codifier 
tes sentiments des cœurs, Et I'amour, 
~I est lall p{ur ri!unir les humains, 
hommes ét fè. imns, arrlvé à triompher 
tl:êb divôl's na lol'lalisfne!l et patriotis 
mes. Heureusement que, malgré les 
ouerrès, ce sqntifnent existe, qui nous 
Ialsse augurer, dans un temps que 
nous souhaitons proche, que I'huma 
nlté pourra s'épanouir dans ta foie 
d'aimer. 
Vollll. mon oher Citoyen cane, ce que 

j'OprouvaiY hl désir de te dlro, sans 
trop d'amertume, et espérant que Lu 
me comprendras. 
Je te serre cordialement la patte. 

<!YRAI4ô. 
P,S, - En faisan& paraitre cet artt 

cle, je n'ai aucuns intention d'engàgor 
une polémique; c'est slmplemënt une 
misè au point, dans l'espoir de me 
f11ir., comprendre. 

MISE AU POINT 
Nous avons oublié de signalér 

que notre dernier article sur 
« '.ferreur en Espagne » nous a 
été communiqué par la « Fede 
racion tit1>afiola de DeJ)ortados 
internados Polltioos ~. 51, rue 
des Boubinvi!liers, Paris. Nous 
nous ën excusons bien -vivement 
auprès de cette organisation. 

N.D.L.R. 

Ac AU, ,ecouu d!:8, déportéa •oUl~lilfoes ». 
Pot allleurs, ni ln Grèce, ni l'Espagne 
- ni m8me lo Fronce 1 ~ n at:el!pteront 
qu'on vicflml d tespiontlllt • çhéz elles 
s01l$ couvert d'!nqu@tes sur lè travail 
forcé. Il faudrait que l'initiative parte 
de l'O.N.U. et soit appuyée par des me- 
1\l!Cès d'exclusion pour tèux qui he YèU· 
droient pas •~ sounïettre, ce qui h' est 

Lettre d'un « critique ,, littéraire 

Mes chers amis, 

L' /INNEE 1950 nous a apporté de 
l.ilen td/ou.ls$ifnts remous dans te 
mond» « littéraire 11. Ce nt sotü 
que Îlèthes décooltôcs, articles 

vengeurs et autres liquidations de gloi 
res usurpées ou vieillies. Tout le mon 
de y ptisse. Le dernier iôurblllôn s'est 
ptôduil d la sulle de l'àrticè de Julien 
GRACQ intitulé II La l.itt6râture à ! 'es 
tomac "• et publié dans Ici revuo 1, Ern 
pédocle 11. Avant ioule autre chose, e11 
voici des extraits, aussi largës que pos 
sible : 

,, Le Français, qui se figure malaisiJ, 
nient-ses leaders politiques sous un au 
tre aspect que la rangée dè tll/Os d'un 
ieu de massacre, croit les yct1X fermés, 
sur parole, à ses grands écrivains. li 
les a peu lus. Mais on l111i a dit qu'ils 
étaient tels, on le lui a enseigné à 
l'école : il a décidé une fois pour tou 
tes d'aller satisfaire tlitl1Jllrs sës mali 
gnes curiosités. Lisant pou, il sait i)our 
tanl que son pays, de fond!Jtlon,' est 
grand prtf les ouvrdg11s de l'esprit. Il 
sait qu'z'l )1 a tau/ours eu de grtlnds 
écrivains. llt qu'il cri aura tàttioUf$, 
comme il savait iusqu'en 1940 que 
l'armêe [rançaise est invincible "• 

" La Frantè, qut rte s'est jamais at. 
ttil11U) tllllt dè " gràltéls écrivaihS lt VI• 
vttnts, commence à se diS'penSl1t résol-u 
ment, en 1949, d'en prendre des ttôil 
vellës, ie veux dire. qu'elle n'a i<imais 
acheté si peu âe livres. il 

Malgré cela, on n'a ;amais tant parlé 
de littérature qu'en Franco actuelle• 
ment, et " une très grande partie du 
public cultivé d'aujourd'hui se tient 
" au couttlnt ,1 des derniers progrès de 
la littérature actuelle à, peu près, de la 
même manière qu'il ie tient " au 
couraht ,, des progrès de la science 
atQtniquo : ce soflf iù choses qui 
échappent l'u·ne et l'autre à l'appréhen 
sion directe, chose dont on à dos 
nouvelles par les ;our,1aux : ce m~me 
public apprend avec le mame chalou.U 
lement patriotique et sagct/Mrlt {r!L'urieux 
que " Zoé II est mise en fonctionnement 
et ()U 'il lüi 11st né u.n nouveau poète 
" d'avan/-f!arde 11. 
Julien Gracq nous indique les co11pa 

bles de cet état de fait : les écrivains 
" ian~és " par U,110 publicité tapagèuse, 
les éditetirs devant éditer b. loitt prix (et 
à tous prix), lâs oriliqucs clalrot1nan• 
tes d'une " tro1t1pctt.e affoloa, qui son• 
ne tout de peur d'en passer 11, la ,:foire 
d'-1l/1 "/JO~U! sôl-dls11rr.t 'ritaudlt pour tâ 
cher de se fa.ire pardonner ceux qu'elle 
a assassinés ou les· nwrUes d'un « écr{. 

· vain nouveau qut nous do·nnè le spec 
tacle polf./ble d'une ro!se efflanquâo e,; 
sayant da soulever lugubr/Jmant ~ a 

L'opinlen radicalJ, d~snbua~e plir à peu 
j:,r~a toù! ci, qu'on lut â dit dlll camps nl 
lcim11hda1 par la fo{me dans l11Çi1Jelle, de 
p!ltt et d'èutre, o~ ui prc!117ntl! létl camps 
tù~Aé~, i,t par le silence qu ott f11lt sur les 
autres, pressent toutes ces choses et sem 
ble attendre qu'en les lui faisant toucher 
d11 dol~t, IIH lui lierlrlél lé langag!l de l'ob- 

l'ectivile, Or, en la matiète, lç langage de 'objecHvli& n'a be~oin, ni éle b~aucoup 
dt, pr~èèUUôl\8, ni· de bêllucoup cle mots. 
Lo ca§ de6 tilmpa dq concentration, du 
travail forci: et de là déportation ne peut 

pns concevablo car il n'y resterait plus être examiné gue sur le plan humain et 
personne hormÎ$ p!!ut-être la S11ls8e qlli deM le èadrë da ~a d~llnitlort de_1 rapports 
n'en fott' l)lià patlle. 'Tout Ceèl est d'ail• d!! l'E.1111 et dë_ l lhdlV!th1 (1), D11~1 l11ua 
leut8 biell teQretu,ble t!llr Oh l\e 81!ura let l'.JII}',, 11!8 Olli'rl);,a eli.18lenJ el'I pm•r&n~e 
Jahlai§ à quelle r,l11ea et sur quelle âUt- ou aont là (j~i c,hansent dt, tllientè,e au 
fàce le /'ïgdr/J littdralrd 111urilit rénàu hasard des c,rconsian~eà et aù sre des 
compte des travaux de la èommiesion événemênts, Tous les hdtnmèâ en 901\t 
d enquête visanl les autres pays que la tnenàcés partout et, polit cêux t'l'l\i Y sont 
Russie, ptésettteffient ènfermés, il n'_y 11 dé oh11n. 
O · di I i I èès d'on sortir tjud d1m~ lil fi'lëAUre oll n no yt:ut sce~t1et c a rement. t:a fèU.K qui r,'y sont l;>aa $ont dc!atinés à y 

~ob,J~a •• on n.e a01t pas que le F,saro llhtter, C'est contre telle menace !luïl 
l,tt6rt11re .ost le JôUrnnl dnne hi\lul!l Chui- faut e'lnsur cr 01 .,·~t le ca.rtip lul-mèmé, 
de M~!.1nac, re_nd!'n~ compte dune pl~ce en aol u·fi .f'aùt viser, lnd.;pehclammèn! 
de thentre, .écnva1

0

t ,l y a quelques mols: de l'~n~rol oü jJ se lrôUVë, de& Êlll§ 
• La !Otluro, 1 oêcUphllOfl, lès dépor- âuxeiuellêê 1\s est tltill6é et deè t~îflrt\i!~ 

• llllions sont encore ttOI;> . proohea de êjui J' etnploleilt. Dé ltt mSm6 fa~on CjUë 
• 1101111 pour qua flô'!s ~u1~e1,ot;is en pdr- eo,Urll là priAl)n ou I& peiné d1, mQtt, Tout 
• Ier sùr lç ton cll' 1 ob1ec\1~1te • (21, oc- pânioulatiéffle, toute aètlon ~ui d,signe à 
tobre) ce étU',, traduit en cl111f, signifié : la vindicte ùttl! nation nlutot qu unè llU• 
on en peut aire tout ce, qll on JièUf, g'fls ttli,. qu, tolère lé c:amp dans certains é~$. 
S?,hl rusees, url pteü rnb1fis (rt\11111ten,u1t 1) explicitement ou par oi'hlsslon oaleûl~e ou 
s.1111 sont iilllltn!inds, et rien du toi.li non, affaiblit la hllte individuelle ou col 
s Ile ~Ont grecs, eilfla11nols ou frân~lils, lectlV<! pour la libettê, là détournlî ,de 
Ôn M le peut guçru lfl.ièUx ei on H' n qdt\ l!êl\a et nous élolgnli clu but au heu 

eus uno idée d'ensemble sur l'œuvre de de nous ;;r, rilpprochôt. Sous cet ttn11lo, ol'I 
David Rousset, Du11li « l 'Univér8 cônCel\- h'lesurerll on jour le tort q\Ji fot fàit li la 
trationnaire », J,I pr.;;,enta, les camps Côm- ëallsc des Droits de l'Homme, en adn,_è,l 
me telcvant d un problemc de régime tant (!Ue Ids eollaborateurs, ou réputeâ 
l!t on h11 fit Ill'! sUééèS niétit~. Oèr,UiA, tels, l'usser\t parqués dall~ dès c:àrnps 
dàils u Li!s Jours de ttotre mott ~ et tle comme le furent les non-conformiste~ dè 
nolflbtaux autfell écrit& 6pllfs, il 9'111tacha 1939 et les résistants de l'occupati"n.c 
S\lrt6ut à mettro of\ ~".ld!elici! èt à lou~t le f>our tenir ce lonsage. il fa,u,,t éviilem; 
Co')"p6rlemont det detenus commun1st'8, mont ae souder nuez peu c:1 etre classe 
articulant do faits ;,,our la plupart non dàns lt1 clan dee anii-Stalinlenè · ou des 
contrèlé,s, et l)Ui n ont p~ ,trouv~t dan,s atlti-Am~rléalt\9 et ll fout àVoir llsdè2. 
le_ public cet immense cred,t, ,qu en ra,- d'empire su.t sôl•rnêtné pour t!6pilrèr ~~ns 
son dù ttôublë ëf de !a ci:infus.1011 _ H~s de son t:sprlt, aussi bien lè régime s<>v•etj• 
la guette. Une fois, ,1 9 e8t ns(jué dlm• (!Ut! de la ~otiOl'I de Sociàliame, que li!_ r6- 
le 1ocument pur, au moyen de son re· ;ime am6ritaip d(l celle de Dêmooratu, : 
cueil, ~4 Pltr<! hè til pas, qui rl'let en le f.aat qu\,n des deux r6gÎmes soit moins 
eause l_Allë"'!Ogne eou!e. Il ne i:,o_uvail ee- lnauvâÎs que l'autre est ipdiscutable lnà!s 
r:,end1111t t,118 ignorer les e111r.pa russes dont prouve seule,fiënt q\le J effort à fournit 
on d,~ 9ue des doc:urrtents · .t~aduits du sera moiM gr11.rod d'ufi eîlté ~ue de l'aù 
russe eta,ent en vente en lob rame dans les m, du rideau dt! fer ... Cil fi ut pat une 
attnéeg 1931-Jb él dàt1t l'~xistertc:e n'II pu f!d~lité d'anc:lèns d6portés, laquelle rie 
manqu~r do lui êlri! r~v~lée .a.ulo_ témpa pout quê pl11cer l'IJpiniop dlh'aht le choix 
plus lomtatnS encore ou 11 m1lita1t daris 11 faire e~tre deux posih'?!)ii anll _ou en!fe 
let rangs du Ï rotskystno, Oe propos du- dauJt pos,tiorls pro, qu 11 faut mvoqucr 
lib~riS donc, il a !r~s eflic~cemimt con!IÎ· ioi. C est 111 fîd61ité 4c l'élite ~ Sâ ttadl 
bue t. cr.1er, sur le ph1t1 111t~heUt, cette tlôr\ qui est de si! dM,n!r ellè•mèli\e li trn 
atmOsf,hl!tè • ~mbrassons-nt1Uê roll<!-• vers sa prol)rè miesion et non d'ncMM· 
ville • i:iui • ti. pcrmls àuit bol~h<1Vl$toü i,lir c<!lle dM a11tre11. FrN. 
do1tt )c~. mef1111s, ôfl. ~~so/q 6u,ieri~. q•·, ..........,.__......._ ·-··~ .• 1 , 
tomp.c.1 .ou p~ssd, ,\'.!!u9, ,,,l_çn,c<?, «;l::; a'l, .b•s· . ! (1-l '-ee, pblnt de vu'e est défentlû par ·· 
a~r nu P?uvo,r en flanGe .• ?ur le ptAn tlx• l'auteur aans un ouvrage récemment 
leriour, 11 a a~rtout creu_!je on peu. plus publié, PassaSG Clé la Ligne. Aux Ed. 
encore 1~ fosse cntte la i"-ranct! èt 1 Allë- Bi-e~nncs, dans toutes les llbralrles et 
magl'le, Dltouvr11.nt le!! eamrs rllstes d11M cho0 l'nutettr l'Jl-mêtno Il. MO.Con, 6.c.P. 
la tàeture qùll l'on snit, 1 ne fait que LY<ln 724·08. Franco : 330 fr, (N.D. 
su!Vrè le 1nouvetnent de translation IAtll- L.R,), 
rale qui est la caract6rlstlque essentielle i---------------------------------------, 
de la politique gouvernementale, dypuls 
le déport d,, l'équipe Thorez. Son att1t11de 
d'éujourd'llui est la 8ulte lo11iq11e de celle 
d'hier et il était naturel qu'a)'àttt fourhi 
un argument au tripartismo bolchevisant, 
il fournisso aux Anglo-Américaln& là bMe 
idéologique indispensàblé à une bonne 
préi,arlllioll à ln guerre. fi ne l'était pà• 
moins que le F /garo littéraire et Dnvld 
Rousset ne flnla~ent par ile re11contrer. 
Il llUHlt de remnrqller que l'un portant 
l'autre,. leur intervention concertée vi!nant 
!'Près les témojgn11~es au'thcntiq_ues de 
Victor Serge, Margaret Neuman, Guy Vi 
natrel, Mqn ami Vassia, etc ...• l'lé verse 
rien au débat, n'apporte rien de neuf 
qu'une fois de plus un témoignage sur 
des événémenl\ hol'i vécu$, et ne fait 
(jU 'enregistrer la âaillite d'une politlt:jue 
au profit c:l'un autre qui fera immartqua 
blement faillite. sinon A nos yeux, du 
moins devant !'Histoire. 
A ces él6mente de suiipicion qui ·,.,lè 

vent, le ptemlot d11 machiavélisme d'un 
journa.1, le ~econd dt, l' optitude cl' un 
homme à modeler son comportement ~ut 
les désirs dos mohres du moment dans les 
différents univerg qui le cotnptent !OU! 
A tour au l'lombre de leurs te5•otti&Sllnt8. 
s'àjoutent ceux qui ressortissent à _l'espé: 
tience. En 1939 et dans lot annees qu, 
précéd!tent, OJ? n mis do m~i_n~ ~oçon, les 
exactionê de 1 Allemogno h,tleroenne .en 
évidence, Dans 111 presse, il n' étnit plus 
~u.estion qué d'elles. Tout le reste ,en 
1 oubliait : personne ne se doutait qu on 
pr6porail idéologiquement la guerre pour 
laquelle on se croyait i:natéricllement 
prêts, Effectivomnt, on f,t la guerr:, ... 
Aujourd'hui, dans toute la presse, il n est 
question que des exactions ~é la R'!asit! 
sovi~tique sur le iilan de 1 Humomsme 
et exclusivement que de celles de la 
Russie soviétique. On en oublie tout le 

· te!te et princlpàlement les problèmes 
posée par la pratique el<tensible lt l"in 
frni du carnl) de concentration comme 
moyen de !ilouvernement. Les mêmes 
causes produisant les mêmes effets ... 

Avec les Chansonniers dù Caveau de la République 
CHAUDS LES· MARRANT 
LeB ahansonnlerB 011/t le tort, dit 

on, de nl3 pas renouveler assez 
souvent leur t'our àe chant. 

Contre cette assertton, lé 
veau spectacle du Caveoo 
crU en faux ... 

Une fortriatlon homôgéne et 
éclecttque qui a élotoné du pro 
gramme Zes ternes plaiSantertes 
sans sel et les trop , conformistes 
galtmati<f8, pa,sse en revue Z'actùa- 
ltU. . 

t011,r > avec un fiegme éboiiriffant 
d'humour. 
Imperturbable, Mau.rtce H(IJVet 

nou- manie zes « vacheries :i, avec beOJU- 
, coup de dextérité. 

s ins- Les Démocrattes populavres,, les 
Démocraties ordvitattes, tel est le 
prôbl~rrte de haute· poliltiqtle au 
que SJattaque avec Virtuostt'é un 
Jacques Cathy plus grassoutllet et 
Plus « svmpa > que jamlllf.s. 

Vous ne c<mnatssez pas la « ao~ 
nocratfé :i, ... ? Paul Mirvtl vO'lA'l. en 

. parte avéc toute l'autorlité d!Une 
Les tetes de pipe ne se renouveZ- . com'f)é'tence que personne ne s<nil}e 

zent PM oertes, mats ce qu•cmt su à nter sa oo1'ration d'une s~ance lt 
faire les Chansonniers d:u Caveau, l'Assemblée nationale est d'un CO- 
C'est rénover la manMre de nous . é . i zes présenter darw « l'exerciée de 71!-tque îrr sist bLe et sa présenta 

tion du programme impeccable. 
zeurs fonctions >. Les deux compztces et fins hit·- 
La fantal8ie n•est pa.e ai,sente ae rnortstes d'e la Radio, Jacques Pro 

cet ensemble excellent - Mad vins et MtOhel Méf1J, ont trawsporté 
Ra.tnviZ détatlle des chanson'Mttes " Zeu,r Radto~Pasttchè > sur le bôu 
d·éllcieus.es (JUi montent à la tête levttrd ou · leur. dextértté désopt 
comme un l)Ouquet de scmvencrs, . tante fait m.ervetue. 
Maurice Horgtt.es évolue avec l'ai- Jacques GrellO, malicieux et tou 
sance die la jeunesse, Georges 1oun1 un peu poète, reste l'enfant 
Quey d!t avec tustesse des choses gllté et " terrible :i, c$u Caveau. 
« btim > - comme atratt Cam- Allez au Caveau·, une bonne sur 
pion - et le spectateur satisfait prise vous y attend, vous ne le re 
attend la sutte... La suite, c'est gretterez pas I Le Caveaii es<t too 
l'~bloutssant teu (J/aJ'tiftce de rosse- jours le Caveau, a1,ec un petit quez. 
ries que ttre ReM Pauz dont la sa- que chase de pltLS, et les Marrants 
tyre sur les diœts est un pettt chef- scmt plus Chauds que jamais. 
d·œuvre mordant. Il faf.t « son SUZY. 

croupe au mUlau · d'une pétarada th611- 
trale de fouets de airqlUJ n. 
Et, de plus en plus féroce, Julien 

Oraôq se u permet de signaler b. ta po- 
lioo ('2 pro;,o& dos prtx litt6ralrés dont 
on sait de quelles combines normales 
chez les vendeurs de papier, ils wnt le 
résultat) à la polioe, qlll réprime en 
ptinclptJ les attèntats d la pudeur, qu'il 
est temps do mottrlJ un lètmé all ·spec 
tacl<J glaçant rt u 6crlvain~ 11 dressas 
de naissance s11r lotrr train de dcrrii!ro, 
et que dés sadiques appâtent (lujà11r 
d'hui a11 coin des ru.es avec ,i'irnporte 
quoî : uino 1Joutell!o.da vif!., un octmem 
bert. » 

En outre, Boris Metzel, dans le nu 
mJto 7 d! u Empédocle », qui contient 
cet article, nous donne une idée de la 
fai:on dont sont traités les cforlvalfl& 

par M. LEMAITRE 
irançai« par la ôritique soviétique. Ne 
sltrait-ce que pC1ur ces deux articles, ce 
la vaudrait ta peiné de ;,osséd.er ce nu 
rtttJro. 

Et 11ut.sque nous somma§ slir lo Chll. 
pitre de la critique, jo .,aisis l'ocoaslon 
pour m'adresser aux aut.eurs qui m'.en 
volent leurs ôUvrà[/és ~fi leur disant 
ceol 1 

" Je Suis prêt dans ·la mesute oil 
vau.s Serez des gens honnêtes li m'abs 
tenir dé livret ail public me's ri!,. 
f lexl<ins persartttelles, mort sentinteflt 
propre sur vos œuvres, dll profiter lcf 
chement du prétexte que vous me don 
nez pour fttire val oit mon u intelliRon 
ce 11 011 ma " pfofottdeur ». Je suis 
f)fêt d rie ;,ttis céder d la ténttilian de· 
vous iuRer à la place de mes lecteurs 
qui ont chacun, individuellement, le 
droit ët le t!çvotr de lé taire. Tri vous 
promets dé 1tt'effaeôr le plus /)or.sible 
devant vou-s, me contentant d'indiquer 
à mes lecteurs votre existenc.e et la 
qualité de votre f!lessatie, d'e,;dt,er de 
vous ttaltir ltJ moins pôssîbl" ria:is l'ei 
plicatiOti quo fa fournirai de la teneur 
de celui-ci. d'être. en somme,· voire 
servi/eut /Jt votrc, intormtJd{airè vis-il 
vls de vos futurs cliMts ctUi ont le lé 
Ritime droit d'être informés sur la rnlfr 
chandise q11'ils achètent. 
Je tne tourne ensuite vêrS vous. mes 

chers climaràdes. et lé vous /ais ta r,rô• 
messo sutvtrnt/J : 
f'essaieral, li'veô votre a,ide, da· vous 

faire connaître oû l'on peut trouver, 
en 1950, la$ lnstru1Mnts dé développe 
ment personnel que peuvent, à l'ccca 
sion. lJtre les livres. Je vows aidétal, 
dans là maquis de l'édition, œvec votre 
as.sentimant, et dtm!I la mesure 011 vous 
m'atôOrderez le crédit moral néctls 
saire pour ce faire, à édifier votre ;uge 
ment propre sur ce que vous lirez. Je 
ne parlerai avec ôôtnt,lalsance, rr.i n'en 
couraJZerai les ouvrages faisqnt l'apolo 
gie de l'assouvissement do bas lrtstinots 
ou d'opinions rl1voZtantes. sachant tror, 
tombit:n. le tillent est da,flgereux quel· 
que/ais. Je ne vous agaceraî pas ;,ar de 
longues dissertations sur là façôn do'flt 
te me situe, moi, p1tr rapport à M. D·u 
hamel. ou M. J.-P. Sartre. me rtJser-· 
vani le droit de livrer .:.... et dans ta me 
s ure ?ù elles .se·ront intéroSs(lntes - ce 
dont 1e ne sitis pas sûr - mes profon 
des réflexions d la postérité laborieuse 
ment péncMe sur nôtre é,pôque, par le 
moye11 d'wné revue ou tl'U,n livre. 
Je nè pourrai naturellement pas 

m'empêcher da mettre un accent d'en 
thouslasrtte ou i1ë dégoût dans ma dis 
trib-uti-On de nouvaltes des Lettres, mais 
vo11s accueillerez l'expression de ces 
sentiments avac,. lé l'espère, un pro 
fond scepticisme, vous réservant pru 
demment, l'êventuttUtc1 d'être enthou 
~iasmé ou répugné d votre tour. 

Comme suite à mes promesses, ie 
;,rlerai dôné : 1 • les auteurs, intéres,sès 
par une telle conception de la critique 
littéraire, de nte faire parvenir l11urs li 
vres, ceci pour me permettre de fatre 
mon travail en bôrt artison : 2° les lec 
teurs, de m'ùtdiquer les auteurs et le-s 
livres devant lesquels lis ont dÛ mal tt 
se situer, afirr. que ;e puisse leur appor 
ter mon aide, si limitée soit-elle. 3 ° Bt 
taus mes camarades, de me tenir au 
courant de leurs désirs concornan,t cet 
te èhronlque, 
f' espère, e( Io Comité de Presse se 

(oint à mol dans cet espoir, que de no$ 
échanges de vues et de mon travail 
sortiront de! fruits nombreux pour le 
développement de la personnalité de 
ch_acun et le mieux-être de tou~. 
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ndicats entendront-ils 

1 VOIX D'IINSTIIN ! 
e uoix vient de s'ëleoer : Alber: Einstein, savant 

rselle,ner.! connu et pacifiste de tout temps, uient, 
toute l'aut{)rité qui s'attache à son caractère, de jeter 
ri d'alarme. 
bombe à hydrogène est fab,iqu~e, déclare-t-it, l' anni 
toet» la vie sur la terre devient du. domaine des possi 
iques par empoisomrement radioactif de I'atmos phère, )) 

Et le sauan: de dénoncer la cc concentration colossale de la 
uzssanee financ:l:re aux mains des militaires », la course aux 

ts qu'il a ql«llifite de désastreuse illusion. 
Çe cri d'alarm«, qui est en même temps un cri d'angoisse, doit 

retentir dans le cœur de tous les travailleurs destinés à f ournir la 
·:.:ztière pum~re. de. la boudierie sans p1écéde1,t qu'on nous pré 
pare. 

Qtl'importe si certaines des solutions préconisées par le savant 
,io~s scmbtcn: dé passées, L'honnne de laboratoire n'est pas forcé 
,nènt ttn tcchuicic .. de l'organisation du monde. Ce q1t'il faut 
,etr,.ir de cet appel patJ.•Jtique, c'est l' horreur de ce savant qui, 
/ar p,ofessior., SAIT et est un des rares à sauoir où la folie collec 
ti:1e nous mè11,1 1 

Les organisations syndicales restées libres de totae attache 

par MONTLUC . 

ORG{::1NE DE Lc.=l FEDERi:::ITION çtf'J~RCHISTE 
L'usine aux ouvriers =-= La terre -aux paysans 

LA semaine passée, Frânc-Tireur a parlé, dans un éditorial, d'une certaine tentative 
de rapprochement entre Force Ouvrière, les Autonomes et l'aile gauche de la C.F. 
T.C. En ajoutant quelques mots assez conf-us sur l'affiliation internationale. D'où 
quelque émoi dans les milieux syndicaux. 

cette qualité il touche un sursalaire 
de 25 %, c'est-à-dire 400 roubles 
par mois ; 

En qualité de technicien de secon 
de classe, conr.tuisant un train, Kono 
nyuk touche· encore un sursalaire de 
20 %, c'est-à-dire encore 592 ron 
bles par mois 

Mais ce n'est pas tout : Kononyuk 
recevra, en outre, un boni de 20 rou 
bles par tonne de charbon économi· 
sée. Si aucune faute professionnelle 
ne lui est reprochée, il touchera, en 
outre, en fin d'atl"née, une vratifica• 
lion d'un mois de salaire. L un dans 
l'autre, le revenu mensuel du techni 
cien Kononyuk sera d'environ 4.000 
roubles par mois. 
Et Kononyuk n'est pas un privilégié, 

" les célèbres cheminots stakhanovistes, 
ajoute la V. O., arrivent à gagner jus 
qu'à 10.000 roubles par mois », soit 
2,5 fois plus. Prime de qualité, prime au 
rendement, sanctions, hiérarchie sociale, 
est-ce de cela que rêvent les militants 
de base communistes ? Çà le " paradis n 
soviétique ? Allons donc ! Staline n'a 
rien à envier à son ex-compère A. Hitler 
dont il fut le précurseur. Comme le die· 
tateur du Grand Reich, le maitre du 
Kremlin est en haut de l'échelle. Dieu 
fait homme. Exploitant sans scrupule un 
peuple dont la colère est étouffée par un 
puissant système poli der. 

A. PICARD. 

A· LA 

de construire une maison commune 
autour de ces revendications. C'est seu 
lement quand elle sera bâtie qu'on 
pourra jeter la pierre aux inorganisés. 
Mais nous savons, parce que nous vi- · 
vons avec eux, parce que nous enten 
dons leurs critiques, qu'ils ne resteront 
pas longtemps isolés, en face de cette 
~~~ . 

Les anarchistes ne sont pas aveuglés 
par le sectarisme. Ils sont à la pointe 
Je tous les cdmbats pour l'émancipa 
tion des travailleurs. Ils seront encore, 

. dans les diverses confédérations syndi 
cales 011 ils militent, les meilleurs pro 
tagonistes d'une refonte nécessaire que 
les événements rendront bientôt obliga 
toire. 

R. A.T. ·P. 

Quand «Métro-Bus» . 

LA Compagnie de Jésus avait cou 
tume de Eombottre ses ennemis 
en s'introduisant dans leur inti 
mité. en accaparant leur amitié, 

en leur faisant croire qu'elle les défen 
dait. Quand leur confiance envers elle 
atteignait son apogée, elle les assassinait. 
En s'arrangeant encore pour laisser ac 
cuser un innocent. Ainsi faisait-on 
d'une pierre deux coups. Dans « Le [uit 
'Errant », Eugène Suê nous donne un 
aperçu romancé de la force que possè 
dent ceux qui savent - et peuvent - 
utiliser le jésuiiisme comme moyen de 
combat. 
Dans « Métro-Bus », organe cégétis 

te de la R.A.T.P., numéro de janvier 
1g50 {N° 51), on applique la méthode 
un, peu lourdement: Sous prétexte d'i11- 
-~é.pendar1ce syndicale, on baratine sur 
!'U.R.S.S. d longueur de' colonnes. Q'ua 
ire articles vous glissent en douce le pe 
tit refrain sur les démocraties populaires 
et Te petit père des peuples. En premiè 
re page, sur huit colonnes : « M. le Mi 
" nistre des Transports dit non à nos 
« revendications pour dire non à la 
« paix ». Vous voyez la finesse. Après 
quoi, toujours en première : « L'Union 
« Soviétique,' rempart de la paix ». Fa 
meux rempart en vérité. Encore à la 
une : « Le sport est-il neutre à l'Union 
« sportive métropolitaine des Trans- " ports ? "• où un certain Baisemain .,._"""_ 
proteste assez maladroitement contre 
l'organe « Métro sportif », accusé pour 
la. circonstance de n'avoir pas passé 
« quelques lignes sur les démocraties 
« populaires ». On en pr,ofite pour nous 
dire deux mots sur la Tchécoslovaquie. 
Histoire de bien montrer qu'on reste 
neutre. Enfin, touiurs à la une : « Con 
tre les exterminateurs du genre humain, 
interdisons Ta bombe atomique "· Etant 
entendit qu'il s'agit d'interdire celle de 
Truman, seulement. 

Vous apprenez ainsi, avec satisfaction, 
que : « En Union Soviétique, il est vrai. 
il n'y a plus de banquiers, de grands pa 
trons ni de marchands de canons, ni de 
généraux corrompus ;- (souligné dans le 
texte !) ; les travaiileurs sont maitres de 
leur destin ». C'est comme o·n a l'hon 
neur de vous le dire. Et c'est précieux 
à savolr.' en ces temps où cha~e iour 
nal à fort tirage publie des contre-vérités 
sur /'U.R.S.S. Du moment qu'il n'y a 

se fait 

o••••••••••• A PROPOS D'UNE LETTR~ .DE MAGISTRAT 

Car évidemment, tous ceux qui veu- tholique pratiquant, un troisième trots- Bien entendu, nous demandons la réci 
lent rendre sa force au syndicalisme in- kiste. Oui ou non, le syndicat doit-il procité. 
dépendant pa_rlent de regroupement, admettre en son sefn tous les trav~il- Le prolétariat entend aujourd'hui re 
de refonte. Mais la plupart sous-enten- leurs, quelles que soient leur confession voir la semaine des deux dimanches 
?ent : « A cond_ition <)lie vous veni~z ou _17ur appartenance philosophique 011 avoir des salaires suffisants pour join~ 

. l · • é , a nous ». Ce qui représente - on I a politique ? cire Je superflu au nécessaire voir ces- 
Q'l.'EC es antagonistes q1tt se pr parent a régler leu, querelle avec souvent entendu - le fin du fin des N • 1 tt di . ser Je scandale de la hiérdrchisation 
t P • t prév · , · E t ous ne sortirons pas ( e ce e rvr- ; ' • • ' . no re eau son enues . concessions reciproques. n somme, on . . J êb a outrance des salaires avoir la stabi- 

. . ' désire amener le voisin à une reddition sion tant que nous ne sei ons pas c e ar- 1· ' d 1 . ' 1 • Leuy responsabilité se trouve cngagee. Certes, il existe des . . _ 1· .• rassés de toutes les suspicions, de tous ite e .son emp ?1, ne pms v1v~e sot~s • . . "f. . l sans conditions. Une annexion, en quel- 1 ,. , _, 'f bl 1 bl la hantise du chomage faire disparai orgarusattons pact tstes çta uttent contre la guerre. Elles ont que sorte. Vous pensez bien que cha- es,pre1u~es ne avora es, pour va a es t 1 , t' ' : bit t 'd · 
l 1 • d · ·1 · T u 1Js soient re es preroga ives exor I an es es toutes a sympat,ue es otcurters paa estes, outefois , aucune que partenaire, ou peu s'en faut, détient' <i · chefs. JI nous semble facile, avec un 

d'entre elles ne se fait des illusions sur leurs possibilités pratiques. la vérité infu~e. et se pro~lan:e 1~ dé- Nous ne sommes pa~ partisans du n:· peu de bonne volonté et de franchise, Fernand ROBERT. 
La lutte doit, pour être efficace, passer du plan sentimental au ~e~seur du_ ,:entabl~ syndicalisme. En g_roupem~nt à tout prrx. Cette supposi- r--------------------------------~ 
.JJA , • 101 de quoi 11 convient que les autres non ne tient pas debout, car elle ren- 
]"=11 economzque. capitulent devant lui. Eh bien voyons, ferme en elle-même un illogisme. Mais 

Et seules les organisations ouvrières peuvent traduire Les ce131 va de soi. C'~st ainsi qu'on ent~n~ no~s maintenons qu'il est possible, .al! 
« tortures » de conscience les déclarations enflammées et sans par- preparer le terrain et aplanir les dilli- moins entre tous ceux qui ont quitte 
tée pratique e une (ictio' posit· r' li te c~ltés. Après tout, ce qui compte, ce (a C.G._T. depuis 1944. Car enfin: qu~ncl , '! . n ive ea ts · . , • n est pas de lutter contre les deux ils étaient dans cette C.G.T. ils sen· 

Des syndicalistes y ont pensé. Une action concrëte contre la extrêmes qui ne rêvent que d'asservir tendaient bien et n'étaient cependant 
guerre est dans l'air. La déclaration d'Einstein doit lui - donner le monde ouvrier. C'est d'abord Je gai:- pas toujours d'accord sur tous les 
félan nécessaire. der sa petite place au soleil du syndi- points. Ce que nous demandons au" 

Il est temps que les svndicalistes assurent la rel' d: p ·. ~alisme. _C'e~t. de contin_uer .à être ou.vriers c'est d'obliger leL!rs ~irigea,nts 
~-· . ., eue u act I homme infaillible et providentiel sans d'être avant tout des syndicalistes, c est 
14',Jull! romantique. lequel rien ne peut être fait. de penser à l'amélioration du sort des 

Il est temps qu!ils organisent la lutte contre la guerre sur la T t . 1 't I nécor humbles, d'abord, c'est de chercher à 
ba se de l'usine an I pis poulr es ': erneds 1 ·h 1· élever leur niveau social et intelleotuel, 

., . . , ' . . tents p eurant E; passe per u, ex .u- c'est de ne pas les tromper, c'est 'de 
Qu'zls ne s y trompent pas. Dans ce domaine, un vzde reste mant de te;upsf ~ auJ'.e un grat1 dis- prendre note de leurs plaintes. c'est <le 

à combla, que les politiciens d'un des clans antagonistes rem olira par~,, poulr rn, .tn:ret · ire .. t .• nt1a 1°e
1'cpoans savoir présenter et prendre leur déîen- 

. . r toujours a vert e e peu -e re · C I d d 'e t fatalement s'ils n'agissent pas . 1 '"I . . , 'ï se. e que nous eur eman ons, c sr, 
· · • ~ra~re ~ e ce qui a1;11 ait prono~ce, s I en somme, beaucoup de courage. 

Ce que !on peut redouter, c'est « le complexe d'infériorité » e.tait vivant. ~0!1~ ,d,sons que sr, _enfin, . . 
nui oaralvsant le svndicalisme libre lui interdit toute action ui s offre la possibilité <l~ rec<;>nst;rnre un !! n est pas possible que la classe ou- 
-r~ ' I' .,. ., . ' . . q mouvement syndical libre, indépendant vrrere attende longtemps encore les 
risque de le confondre avec celle des staliniens. des forces politiques, décidé à prati- quarante heures et la revalorisation de 

Il faut uaincre ce complexe. Il faut reprendre en main la lutte quer la démocratie syndicale du haut son pouvoir d'achat. 
la · / d 1. • t le b · ·1 en bas respectant la liberté de parole, . pour peux en n ocmne, en ayan seu ment pour o [ectr cette .1 f ' . . 1, . Not s La c G T poursmt actuellement une 

• 1 aut en sa1s1r occasion. 1 , • • • • • • , , 
paix. n'avons pas à nous préoccuper des p,er- serre de manœuv:es qui n ont ,au~un 

C'est en formant un barrage à toute La guerre avec des I or- sonna lités qui lancent la tentative. L im- rs~p~orlt a[vec la 1erense du r~-letarrt. 
l l, ' 1. d · ' d ' z' d · ortant est qu'elle soit lancée par des 1, a a aveur oe cette agi a 10n ac- mu es nettes, que ecno e nos actions repon ra a a gran e uosx P , h tice elle parvient à décrocher les qua- ' Atl · t. l d. . hommes representant autre c ose , , d d outre- antique et que nous arracnerons es masses isponibles , ._ • s Peu nous importe rante heures et des augmei:itahons e 
!t d f d dé . , .1. qu eux meme . I . Il d 111 t le au c antage es auteurs e guerre « guises en pacz tstes ». qu'un tel soit socialiste, un autre ca- sa ai~es, e e regagnera rapi e en 

1
. 

t~~rain. p1rdu. Ce qui, ~ur le {lla!' po 1- _!'ll" ~,--------~--~~-~=:'!:!====-1 tique, peut nous conduire !ort }o!n. Les 
' - - ouvriers risquent de payer fort cher 

R d I' p d • I une victoire passagère. Nous reverrions evue e a : resse syn tca e ~:fii,~~md~~b!;à,a~~:!~â~~;;r:n~~i!r;~ 
Les quarante heures feraient bientôt 
place aux 60 heures. · 
Si l'on veut éviter cette débâcle, il 

faut faire vite. Des gens qui s'expri 
ment de la même façon quand ils n'ha 
bitent pas sous le même toit, doivent 
pouvoir trouver une Iorrnule d'eptente 
qui leur permette de vivre . d~ns la 
même maison. Faute de quoi, ils se· 
ront contraints de mettre la clé sous 
la porte à tour de rôle, sans pro~t 
pour personne d'autre que les ennemis. 
acharnés des travailleurs. 
Ce n'est pas la première fois que le 

« Libertaire » sonne l'alarme. Il a été 
le premier à dénoncer . le danger: 
Qu'aujourd'hui « Fl'.rnc-Tireu,r .» 11;11 
emboîte le pas ne peut que 1. affermir 
dans sa position. 

Quant à l'affiliation . internationale, 
nous avons le sentiment qu'il serait 
prématuré et singulièrement . dange 
reux d'en faire la condition " sme qu;' 
non » du regroupement. Pour nous, r~ 
v'()lutionnair.es, notre siège est ~ai.t. Mais 
comme nous ne serions survis qu~ 
d'une minorité, et que d'autre part 11 
est un travail· plus urgent à entrepren 
dre, nous croyons qu'il s;rait bon de 
renvoyer cette question a des. temps 
plus propices aux grands discoure. 

La neutralité d'Alain de feJ?lpereur. d'opérette, un silence pour 
Le Leap, nouveau pèlerin de la C.G.T. le moins, équivoque. 

en Union Soviétique, reconnaît dans Le «1 Qu, donc oeut la guerre ? Quel 
Peuple (C.G.T.) au seul Ho Chi Minh Je est,. e pays ?Ù le peuple - _sachant 
droit de parJer au nom du peuple viet- qu il est tou1our~ le plus te!71blement 
namien. Réclamant le retour du corps ex. ;rapp~ - ne désire pas pass1om1ément, 
péditioonaire, il ajoute par ailleurs : a paix ?·· · . . 

«- ••. M. [essup, ambassadeur itiné- a Mats quo, al?rs, drrez.~ous ? 
rant de M. Trwnan, a déclaré que " Nous devrwn,s, logiquement, 
les Etats-Unis reconnaitraient rapide· pouvoll" penser à 1 O.N.U. Ardem· 
ment le gouoemement de Bao Dai et ment nous pensons il la nouvelle in- 
lui oienâraient en aide militairement. 1r!1atwna~e syndicale,. la C.1.S.L. qui 
Mais si les Etats-Unis fournissent des g1t savoir et pol-!vo,r avant toute 
aimes - it moins que M. Bao Dai ne c ose, parce, que c est le plus urgent, 
lève une année en Indochine _ qui ~arœ que c est le plus sacré, SAU- 
donc les utilisera ? Qui donc se bat- ER LA PAIX. » 
Ira pour transformer l'Indochine en Rose Etienne plaisante. Qui pourrait 
base d' aqresüon américaine ? Qui, présentement la prendre au sérieux? Nous 
sinon le corps expéditionnaire Iran- avons trop entendu de ces déclarations 
"1ÎS ? platoniques qui amenaient immanquable- 

Et si l'Union Soviétique, répondant ment leurs auteurs à soutenir la guerre 
du tac au tac li l'Amérique, tenait de lorsque celle-ci était déclanchée. 
semblables propos ? Quel beau con· Tout cela au nom de la défense de la 
cert de hurlements nous entendrions, Liberté et de la Démocratie. Nous ne 
orgams~ par ceux-là qui trouvent nor- ferons pas l'injure à Rose de lui citer· 
mal de voir en lndochnie deux géM· l'exemple de Jouhaux, son secrétaire gé- 
raux américains:., néral inamovible. 

.. C'est Ho Chi Minh le chef de la • 
résistance vietnamienne. C'est donc Paradis soviétique 
aœc lui qu'il faut négocier. » Le · · ·, Les constatations de Le Leap sont à , comm1;1msme ~tahnlen d U.R.S.S. 

ntar,dement. Car, en fait, la guerre d'In- ~·= pas aboh le réglme ~es classes. Ce 
dochlne n'est pas aussi récente que les . st pas. nous qur le <!_1sons, mais la 
sentiments o: pacifistes D subits des di· V,e Ouvrzêre. Voyez plutot : . 
rigeants staliniens. Elle dure depuis de Kononyuk est chef de train. En 
nombreuses années. Pourquoi alors notre 111=---------------------------------------------------------------.:_ __ .:._ 
pèlerin n'a-t-il pas protesté quand les 
ministres communistes (?) votaient sans 
-restriction, les crédits militaires, dont 
une grande partie devait être affectée 
aux expéditions colonialistes (Indochine, 
Madagascar, Algérie, etc ... ) ? La neu 
tralité de Le Leap à l'égard du P.C.F. 
n'est qu'une façade. Et nous voyons poin. 
dre le bout de t'oreille du 'Komirrform 
lorsque Le Peuple demande au g<iuver· 
nement de négocier avec: Ho Chi Minh. 
t,il;~r avec Ho Chi Minh ce serait, 
d'une part, reconnaître implidteme.nt que 
!e S!01Jvemement peut souhaiter un apai· 
sement et d'autre part considérer Ho Chi 
Minh comme Je représentant authentique 
du peuple vietnamien. La réalité est tout 
autre : 
Ni Bao Dai, ni Ho Chi Minh ! 

Rappel immédiat du corps expédition· 
tl.llire d'Indochine et d'ailleurs. Tel est 
nQtre mot d'ordre. 

La vie en « rose > 
Pour Rose Etienne, dans Force Ou 

t:rl~rc, Ho Chi Minh et Bao Daï 50llt des 
intermédi<Jlres que les deux « blocs " se 
jettent m pâture (nous n'avons pas - 
quant ~ nous - attendu après F.O. pour 
crier ces ,&ltés) mais. si elle condamne 
ie premier R. Etiei:me observe à l'égard 

A AIMARGUES ............. 
Rédacteur occasi,onnel du « Lib ». 

j'ai eu, à plusieurs reprises, l'occasion 
de parler dans ce journal d'un tout 
petit pontife local qui règne sur ma 
bonne ville d'Aimargues, avec toute 
l'autorité que lui confère ses qualités 
de premier magistrat. Et tout derniè· 
rement encore, j'informais les lecteurs 
du « Lib » des agissements de notre 
municipalité ouvrière c? vis-à-vis des 
chômeurs et mettais zn relief ceux du 
« chef » incontesté de ce gouverne 
ment local, lequel ancien « anar ». an 
cien braconnier au sens propre comme 
au sens figuré, pratique aujourd'hui 
une politique de garde-chasse. 

Mon premier magistrat, maire de la 
ville d'Airnargues, vient d'envoyer à 
la rédaction du « Libertaire » une let 
tre injurieuse dans la4uelle il déverse 
1,0nt trop plein de caca et où le ridicule 
le dispute à l'odieux. Nous avons ainsi 
la mesure de l'ignorance et de la bêtise 
(pour êt!'.e polH de celui qui rep-esente 
les 2.000 habitants de mon village. 
Ce qui n·est pas flatteur pour ces 

deriers reconnaissons-le en toute 
franchise. 

« F.st-il (Je Liberts.ireJ au service 
d'une sette ou d'un trust quelconque 
se trouvant dans l'ombre ? écnt-JL Et 
11 ajoute : « En effet. cette constata 
t1~n 1slc) a pris naissance pendant 
l'occupation avec la volte-face t'e <er· 
tains prof~sseurs Jeanson. Giono et 
tuttl..quantL. (reslc) ». 
Voyons, la mémoire vous ferait-elle 

défaut M. le Maire ? Seriez.vous par 
hasard frapi)é d'amnésie ? En ce cas . 
c'est à un docteur ou'il con'Viendralt 
d'écrire et non au te Llb » qui, vous ne 

rè avoir lu 
ce journal 

' fAITES-lE CIRCUlE • 
Merci 

Un certain Château, maire d' Aimar· ayant fait leurs premi~res arme~ chez 
gues, que notre ami Perrier avait mis en nous, ont mal tourné. Le Château en 
cause dans un article intitulé : « A Ai- question a simplemerit oublié d'ajouter le 
margues Tes chômeurs passent il l'action sien. Nous donnons volontiers de nou 
geslionnaire », nous envoie une lettre où veau la parole à notre ami Perrier qui, 
il parle de son dégoüt de notre journal, nous en sommes sürs, pour la plus gran 
où i/ est question de trusts, de sectes et de joie des administrés de ce renégar 
de calomnie abjecte, etc. Et de nous ci- art,archiste, fixe quelques points. de sa bio 
ter les n-0ms de quelques individus qui, graphie. 
deviez pas l'ignorer, a cessé de parai· « Lib » est-elle responsable dans votre 
tre du premier jour de la mobllisatlo1t libération ? 
jusqu'à ce qu'il est convenu d'ap~ler Quant à savoir si notre « Llb » e8L 
la Libération. Quant aux « protes· au service d'une secte ou d'µn trust 
;eurs » Jeanson et Giono, :nes amis èt. quelconque se trouvant dans l'oml>rc, 
moi ne voyons pas en quoi leur volte- c'est là une chose que nous allons t,en 
face (si volte-face il y a eu) pwsse ter d'élucider ensem1>1e. 
avoir un rapport quelconque avec la Soyons sérleux vouleZ.:vous ·, · 
ligne d'un journal qui, je le répète, ne Vous avez longtemps trafiqué le:, 
paraissait pas. m!lleux libertaires. Votre lot fut une 
Mais peut-être, en parlant de la dizaine d'année au chômage, perqulsl 

volte-face des autres. espérez-vous tlon, camp de concentration. Une noire 
nous faire oublier la vôtre ? misère, quoi! • 

Vous nous parlez, M. le Maire, de la Et puis un jour. hop! votre fusil 
Libération des « anars » se trouvant rhangea d'éo~~le. J.~ volte '-~0 dont il 
dans les camps de concentration, par est questt<'~ pms naut. s'oot'>ra 
l'intermédiaire cttl ministre Pucheu, L'amo1t1<r.1 vous y poussant, 1 orgueil 
ams1 que de Belln. Bertin, Lagard~lle, vous y aidant et la bPtise lrn1na!ne 
anciens anars! 1 ! vous y plaçant, vous voilà installé sur 
S'il est vrai que des syndicalistes, eL le fauteuil présidentiel de votre conseil 

pas forcément des « anars » furent municipal. 
libérés par Pucheu, en quoi, je vous le Deux ans après, fier comme Arta· 
den:ande, cela peut-il retomber sur le ban, vous, le chômeur d'hier, vous vous 
« Libertaire D ? pavanez au volant d'une voiture. Je 

Vous même, vous auriez pu devotr n'insinue rien, M. le Maire, je cons 
votre hbération, au Pape, à l'Aga tate. 
Khan, à Doriot. ou à un quelconque Si nous servons un trust. au « Lt 
évêque. Mais non, c'ost à. Pucheu, avec bertalre ». c'est celui de la mlsère. 
votre consentement. que vous la devez. Soyez persuadé, Monsieur, qu'il ne me 
En quoi, en 1950, la rédaction du rapporte pe.s cotnme l'exploltati:>n du 

trust de la stup11ldlté, de la créduliti 
de 'la bêtise. 

« C'est pour ces raisons, dites-vous, 
que jt.. cesse d'être le vieux lecteur de 
ce sublime Journal ,,. 
Je vous en prie, mon cher magistrat, 

gardez vos superlatifs pour vos élec 
teurs. Vous en aurez besoin aux élec 
tions prochaines. Et n'essayez surtout 
pas de nous faire croire que vous ces 
sez aujourd'hui seulement, d'être le 
vieux lecteur de notre « Lib. ». Cette 
cessation, je le sais bien, mol qui vous 
vendais le Journal, date· du jour où, 
porté au pinacle par ce bon populo 
<l'électeurs, vous avez œint votre l,ide 
de l'écharpe tricolore. Elle date du 
jour où vous avez osé vous présenter, 
pour cliscourir, devant un monument 
aux Morts, flanqué d'un curé à qui 
vous deviez quelques jours de prison 
et de gendarmes de qui vous aviez subi 
la violation de domicile, appelée en 
termes juridiques : perquisition. 

Aussi. après avoir brûlé ce que vous 
aviez adoré et adoré ce que vous aviez 
brûlé, vous êtes bien mal venu pour 
nous parler dé la ligne de notre Libfr 
taire. 
Surveillez la vôtre, de ligne, M. le 

Maire. Elle me parait bien sinueuse et 
les tournants en épingles à cheveux 
y foisonnent. 
Mals, de grâce, laissez au Libertaire 

le soin de suivre la ligne Que, seules, 
les différentes tendances de l'anar 
chisme ont le droit de discuter. 

Elisée PERRIER. 

Cl) Voir le c Libertaire , n• 208 du 
9·12-'1949, 

val-et 
plus de banquiers en' U.R.S.S .. il n'y a 
plus besoin d'argent. C'est l'égalité in 
tégrale. C'est pour ça que de$ ouvriers 
gagnent :iso roubles par mois, et d'au. 
tres dix mille. Plus de grands patrons 
ça, tout le monde le sait. Il n'y a·_plus 
guère que des maîtres.... Plus de ma{· 
chands de canons : voilà pourquoi la 
Russie· de Staline a attaqué Ta Finlande 
avec des frondes, en 1q39. li- est vrai 
qu'il ne s'agit guère, là, que de vulgai 
res calomnies. Chacun sait, en effet, que 
c'est la Finlande qui, voulant se faire 
aussi grosse que le barn/, prétendait 
croquer• la ·grande Russie. Heureuse 
ment que /'U.R.S.S., v.êritablement ma 
gnanime, a su défendre la paix, en ce 
temps-là. rien qu'en roulant de gros 
yeux ... et quelques tanks. 

· JI n'y a pl11s de généraux corrompus.:. 
Forcément, Staline les a tous pendus. 
Le mal, c'est qrt'ils semblent bien se 
reproduire comme des champignons su, 
·un tas de fumier. C'est sans doute pour 
ça que chaque, année amène son ,contin 
gent de procès. avee aveux spontanés à 
la pelle. 
Sacré Métro-B-us! Tu nous la bâi:lles 

belle I Et si tu nous' la foutais un peu, 
la paix. une fois pour toutes, avec t~s 
réclames politiques,· crois-tu que ça n-e 
serait pas aussi bien ? 

Rerië GUY., 

Au Palais-Bourbon 
(Suite de la prcmiêre page) 

ger réac t1cnnaire etc... ». Car, nul ne 
doute c.u un isol,·mem même rompu par 
la pre~ence de quelques M. R. P. soit 
défavorable à la future campagne élec 
tonle. La déclaration de Guy Mollet, 
coïrmdant avec celle de de Gàulle, l'àB 
stention des députés S. F. 1. :o. lors de 
la réinvestiturc du cabihet Bidault, 'ab 
stention qui a implicitement autorisé les 
moda; 'ès d'application de la prime des 
3.001; fr., cause de leur départ, démon 
trent si.,ffisamment la nostalgie du poU· 
voir qui étreint dé.jà les chefs socialis 
tes et la peur qu'ils éprouvent de'bri 
ser définitivement une coalition somme 
toute préférable à un bouleverseme-it 
politique lourd d'inconnues .. 

••• 
Si l'on s'élève au-dessus de toutes les 

manœuvres de cooloirs, de toutes les 
tractations plus ou moins ptopres, de 
toute cette· cuisine, on découvre alors 
la vraie, la grande manœuvre : l'atta 
que de la réaction classique q'ue faci 
lite présentement la position équivoque 
de la S. F. 1. O. A ceux qui parlent 
d'un glissement vers la droite, on peur 
répondre que ce glissement s'est déjb 
largement opéré grâce à l'acceptation 
par les socialistes d'une poJl·tique · de 
contrainte sociale dissimulée; sous des 
ét,iquettes « progressistes li. 

Il ne réste plus, aujourd'hui, que les 
étiquettes à changer, et des mesures 
complémentaires à prendre. Elles .seront 
l'aboutissement d'un ' mouve\nent dé' 
clenché par Cl!UX-là rn.êm_e $1!-!i. dem.11in 
s'élèyeront contre fa:' .réaction,' ;mals 
s'empresseront, le cas éc~éant; q' àppli 
quer ces mesures à leur profit, 1 

Le· colonialisme, la préparation dé fo 
guerre imposéé par les U. S. A., là pre's 
sion du gros patronat pour un retour 
vers un libéralisme adapté .aux c,ir,cpns 
tances, l'impossibilité de maintenir le 
cours du frar'" sans une oppression gr;m 
dissante de la classe ouvriére, la lnéces 
si té électorale de manger aux râteliers 
patronaux et aux râteliers cjes tràY<\il~ 
leurs, les difficultés économiques ppus' 
sent tous les partis vers les solutions 
réactionnaires. 

Reste à savoir si. cette réaction sera 
de droite ou de gauche, si 11/1· Bidault 
funambule politique, choisira Blum ou 
Reynaud ou si le parlement, Vj!illi avant 
l'âge, usé, avili, fra chercher aupr~s des 
électeurs un renouveau de jeunesse, une 
nouvelle force qui ne s'exercera jame,s 
qu'alJ· détriment 'du peuple. 


