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sta Inien 
~e P.C.F. a besoin 
~· de « martyrs » 
t 

S
. I les staliniens ont provo-
. qué une bataille rangée 
~ dans J'enceinte du Pa

~ lais- Bourbon, ce n'est 
pas pour s'opposer au vote 
d'une nouvelle loi scélérate. 
Bien au contraire. Il est à peu 
wès certain que Je ~auverne: 
ment Bidault se serait trouve 
en difficulté si les débats 
avaient été normaux. Les socia-
' f . listes une importante ractJOn 

' , . . 
de la gauche M.R.P., ainSI que 
la Commission étaient nette
ment hostiles à des textes qui 
seront bien encombrants lors de ' 
la prochaine campagne électo
rp,le. 
""' , a colère, l'indignation, la 

f , igue résult_ant d'un dé ba~ 
d ,venu impossible, la peur aussi 
q(je ne s'écroule le Gouverne
iilent en ce moment de profonde .. ,~.,. 

3&itation sociale, ont pn;cipite 

;,
- ·s choses. Sur la question de 
· nfiance Bidault a triomphé 

. , 
]IJ.rgement, sa majorité s'est 
éj_arg_ie, le pouvoir s'est ren
Iprce. 

· Les staliniens ont réussi là 
ne des manœuvres dont ils 
nt coutumiers. Derrière leurs 

'treries, leurs ·gestes théâ
raux, derrière ~e sensationnel 

qu'ils savent si bien provoquer 
dt exploiter, se cachent la dupli
dité le machiavélisme. Renfor-.. , 

i
r le pouvoi: central, ainsi 

u'ils l'ont fait en Allemagne 
ec Hitler, ainsi qu'ils J'ont 

fàit en France avec certaine 
lf~i scélérate sig?ée Croiz~t et 
concernant les mznes, a touJours 
été la base même de leur action. 
~nsuite, ils se tournent vers le 
peuple et se posent en martyrs. 

On a même l'impression qu'ils 
voudraient manifestement aller 
encore plus loin, créer un cli
mat social tel, que l'interdiction 
de leur parti puisse être pro
zpulguée grâce à ces lois d:e.x: 
éeption dont le vote est facilite 
par leur attitude provocatrice. 

Alors, leur blason, passable
ment terni, serait redoré et le 
jour où ils sortiraient de l'om
Bre, le peuple, t:ternel gogo, les 
porterait à la direction d'un 
Etat que leur politique anté
rieure aurait puissamment ren
forcée. 

·. Et les lois scélérates, comme 
en U:R.S.S., seraient étendues à 
t outes les activités humaines, ,, 
pour !e plus grand profit du 
Kremlin. 
' 
· · Politique odieuse, dont le but 

est d'embrigader toute la popu
lation dans les régiments sovié
tiques. Sous préteXte doe lutter 
pour la paix, Je P.C.F. lutte 
contre la paix, la bombe atomi
fUe de Staline étant aussi dan
gereuse que celle de Truman. 

;Encore une fois, nous disons : 
't ntre les de u x 
'i:./ans, il faut pro-
-~ - . . 
mouvoir la Troi-
tsième Force, la 
~raie, celle du peu
ple. 
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Les travailleurs légitimement inquiets devant le dérc:>ulement 
sporadique des grèves cherchent à saisir les raisons qui poussent 
les organisations syndicales à freiner l'étalement d'une action 

• qut, pour être victorieuse, doit être générale 

La majorité 
de la peur 

A source des événements politl-

1 ques et sociaux qui déferlent ac
tuellement se découvre dans la 

Les métallos de la région pans1enne cal et qui ne se trouveront guère prêts Et, dans les usines, on commence à vives. Sous l'impulsion des camarades Jibération des salaires c'est-à-di-
rentrent dans leur troisième semaine de que dans une quinzaine, juste au mo- murmurer que les « champions de l'in- anarchistes, des ordres du jour ont été re : les conventions collectives. Devant 
grève. L'essoufflement escompté par le ment où ??? ... Mais, au fait, on com- dépendance syndicale », les cégétistes, votés dans les usines, mettant en de- l'insoience d'un patronat ouvertement 
patronat ne s'est pas produit et la grève menee à en parler dans les boîtes. qui viennent dans un communiqué bur- meure les Centrales syndicales de se 1 soutenu par le gouvernement, les tra-
des transports, qui a permis de doubler - Les grèves s'étirent et se prolan- lesque de s'élever contre la politisation prononcer sans équivoque pour la grève : vailleurs débrayent. Rapidement toute la 
le Cap dangereux du lund·1 a e' te' accuet'l gent suivant un mécanisme concerté et des grèves pourraient bien avoir der- générale immédiate. 

, - métallurgie parisienne est en grève. C'est 
Ji avec satisfaction parmi les ouvriers p ft r J 0 "'&7' ~ u x La conduite des politiciens, qui n'hé- alors que le Conseil des ministres décide 
qui assistent aux meetings quotidiens et I ..D sitent pas à laisser écraser une corpo- de soumettre au Parlement un texte de 
qui. campo e t 1 • t d g ' e ration aussi importante que la métallur-s n es « pique 5 e rev » · ' · · · h ' 1 · h ·' 1· • 'd · ' 1 loi qu1' aggrave démesu·rément .la ~-<nallté Il était temps d'ailleurs que d'au mysteneux qu1 ec appe a a compre en- r1ere a tete une petite 1 ee et oui se- gie pour satisfaire aux exigences de la ~ 
tres corporatio~s, ' ayant' à leur~ sion du « responsable » moyen. rait bien possible que la revendication politique russe, est sévèrement commen- ~appant les délits dits : de sabotage et 
« cahiers » les mêmes « revendica- - Les dockers ont tout juste ap- alimentaire soit saupoudrée de « caviar» tée. atteinte au « mOTal » de la nation. La 
tians » que les métallos, se joignent à porté un effort de 24 heures à la cause et que la politique étrangère du Parti Devant cette indignation, les stali- provocation est évidente. Il est en effet 
un mouvement que son isolement vouait commune et paraissent tenus en ré- Communiste ne serait pas fâchée que niens ont lâché du lest et le « Comité hors de doute que Bidault et son équipe 
à l'échec. serve. Pourquoi ? le << hasard » ! ! ! fasse coïncider les de coordination » de la région pari- ont prévu la réaction violente du 

Les « sommités >> syndicales l'ont - Les cheminots - les mineurs ? premiers arrivages d'armes << Marshall » sienne a été obligé de réclamer l'exten- P.C.F. et celle probable des travailleurs 
bien senti ! enfin, tout sera prêt pour le 15 mars avec !a pointe extrême du conflit. sion du mouvement. en lutte. Enfiévrer le climat social, pla· 

1 

Et ils ont également senti que l'on Mais, au fait, pourquoi le 15 mars ? Les réactions des travailleurs ont été (Suite page 4, col. 5.1 (SuUe page 2, col. 5.) 
commençait à murmurer dans les boites , ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
à s'étonner de cette étrange méthode 
qui consiste à attendre qu'une corpo
ration soit écrasée pour en lancer une 
avtre dans la batallle (disons à l'abat
toir). 

Et chacun de s'étonner de cette grève 
des transports prévue depuis 1 5 jours 
et constamment différée. De cette grève 
de l'électricité qui couve depuis une se
maine, des tergiversations qui, tout en 
maintenant les cheminots en haleine, 
contiennent leur impatience, de ces mi
neurs qui viennent seulement de met
tre en branle leur lourd appareil syndi-

Aux Au~er1es ~e la Jeunesse 

Vers un 
dénouement 
de la crise? 

INTERVIEWS RECUEILLIS 
PAR dOE LANEN 

Dans trois semaines, doit se tenir 
le congrès constitutif de la Fédération 
Française des Auberges de la Jeunesse. 
Le projet émanant du Secrétariat à 
la Jeunesse et aux Sports a suscité 
dans les milieux ajistes des réactions 
diverses et prov.oqué des controverses 
passionnées .dont les intérêts person
nels et poli.tiques ne sont, certes, pas 
toujours étrangers. Nous avons attiré 
l'attention de nos jeunes lecteurs sur 
cette « crise » dont le dénouement 
pourrait être décisif quant au proche 
avenir de l'ajisme en général et de 
l"ajisme laïque et apolitique en parti
culier <voir n9tre article « Crise de 
l'Ajisme »; Le Libertaire du 3-2-50l. 

Par souci d'objectivité nous allons 
donner la parole aux représentants des 
di/ jérents mouvements ajistes. Ces arti
cles n'engageant aucunement la res
ponsabilité du Lib ou de la F.A. Nous 
nous réservons le droit de conclure. 

OFFICE GENERAL DES CAMPS 
ET AUBERGES DE dEUNESSE 

M. dACQUINOT 
Secrétaire général adjoint 

A votre avis, quelles sont les intentions 
du ministre ? 
Il est assez difficile de connaître 

les intentions profondes des gens. [,e 
ministre se trouve devant une situa
tion complexe quant à la distribution 
des crédits pour les différents mouve
ments A. J. 

D'ailleurs il n'y a pas QUe le ministre 
en cause. 

Un certain mouvement semble avotr 
exercé certaines pressions sur celui-ci. 
Pourquoi avez-vous rompu les pour

parlers au sein du Comité National 
Provisoire de la F.F.A.J. ? 
La raison essentielle c·est qu'il nous 

semble que sous certaines pressions, 
la Fédération risque de devenir tota
litaire, étant l'apanage d'une seule 
idêolOgie. 

A notre avis, il faudrait que la Féde
ration ne s'occupe que du plan pure
ment technique, en laissant aux usa
gers le droit de ch/Jisir leurs A.J. !lt 
de s'en occuper. 

Cela ne nous semble guère possible 
dans une féderation telle qu"elle est 
envisagée . 
Quelle est la positkln de l'O.C.A.J. à 

l'égard de l'unification des mouve
ments ajistes ? 

(Suite page 2, col. 1.) 
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La quinzaine du Libertaire est ouverte 

a l'intention de nos amis, sympathisants, 
militants. A l'intention de ceux qui trou
vent dans les colonnes du Libertaire 
l'expression de leurs sentiments de ri
volte, l'arme de combat d'avant-garde ou 
tout simplement les lllmellfs nécessaires 
a leur documentation personnelle. 

A tous les hommes qui pensent, agis
sent ou dlsirent agir. En un mot, à tous 
ceux qui << sentent », pour une raison 
ou pour une autre, que la liberM 
d'expression ne doit pas être théorique 
ou légalisle mals qu'elle doit avoir les 
moyens « pratiques » de se rmmifester. 

« L ·argent est le nerf de la guerre », 
a-t-on répété. 

u nerf de la propagande, de la « pro
pagation " de nos idées, en régime capi
taliste, n'est autre que l'argent. 

TORCHONS, SERVIETTES ... ETOILES A LAVER ! 
Sans argent, pas de tracts ou d' affi

ches ; pas de conférences ou meetings ; 

S 
UR le monde entier 
s'étend l'ombre mena
çante des prir.ons d'Es

pagne, du Portugal et des 
pays du Rideau de fer. 

Jamais encore la liberté 
n'a couru un aussi grave 
danger. Dans les pays « dé
mocratiques », en France 
même un sournois travail de 
sape creuse sous nos pas ce 
qui demain sera la tombe de 
tous ceux qui oseront s'éle
ver contre la guerre. 
L'exemple de Franco de
vient contagieux. 

Hier encore, à Madrid, à 
Barcelone, à Cadix, à Mala-

, , . 
ga, on a tue, torture, empn-

, 
sonne. 

Prenons garde ! Demain 
la tache de sang espagnol 
débordera les frontières ... 

Déjà, le seul fait .de refu
ser l'uniforme se sanctionne 

• par un emprisonnement per-
pétuel. L'atteinte au « mo
ral » de l'armée s'assimile 
au crime de trahison. La 
propagande pacifiste, révo
lutionnaire et même la sim
ple défense des droits élé
mentaires de l'individu de
viennent suspedes. 

Les forces de répression 
s'enrichissent chaque jour 
de lois nouvelbs, ce qui 

Vi.ennent d'être fusillés : Barcelone, 16 antijranquistes ; 1 
Cadix, Bernardo Lopez ; Madrid. Antonio Aranda. 

nous reste de liberté est in
vesti .de toutes parts. Bien
tôt, sous prétexte de défen
dre la « démocratie », l'Eu
rope ne sera plus qu9une 
vaste Espagne. 

Prenons garde ! les vic
times se comp~ent déja par 
centaines de miiliers. Le 
camp de concentration exis
te au Maroc, en Algérie, en 
Indochine, demain il sera 
ici, Demain, tous ceux qui se 
taisent, tous ceux qu'indiffè
rent les assassinats de Fran
co, tous ceux qui acceptent 
que les plus valeureux soient 
exécutés seront écrasés à 
leur tour ! 

Prenons garde ! Le plus 
grand de tous les crimes est 
en marche : une mons
trueuse sélection élimine les 
hc:nmes qui choisissent en
tre 1.,. dignité et la servilité! 
les prisons regorgent, les 
a$Saf;sinats se multiplient. 
Les polices sont décuplées et 
l'on tend à qualifier toutes 
les grèves de politiques afin 
de pouvoir les interdire 
toutes. , 

Contre l'oppression gran-

dissante, dont la nuit favo
rise la guerre, quelques 
hommes se sont groupés. Ils 
viennent de former un Co
mité de défense sociale. Ils 
font appel à tous ceux qui . . . "' penaent avotr une mission a 
accomplir, à tous ceux qui 
veulent défendre leur digni
té en s'élevant de toutes 
lE-urs forces contre ces en
treprises criminelles, sour
noises ici, officielles là-bas. 

Le Comité de Défense So
ciale crie : Alerte ! le sort 
des hommes est en jeu ! 

Alerte ! Il faut agir ! De
main il sera trop tard. 

La lutte sera longue, dif
ficile, mais elle sera ! 

Prochainement un vaste 
meeting pour la défense des 
victimes et la répression 
mondiale et en particulier, 
des victimes de Franco, va 
A > r 

etre organise. 
Les animateurs entendent 

s'appuyer sur une large au
dience populaire. 

Ils sont certains qu'à leurs 
côtés se retrouveront tous 
les hommes dignes de ce 
nom. 

, ............................................•...•....•.•..•• -....•...•..•.•.... 

,, 
pas de livres ou journaux. La pensée se 
réduit à sa plus sz'mple expression : le 
désir. Et celui-d, sans possibilité << ma
térielle », est synonyme d'impuissance. 

Chacun dans son entourage immédiat 
et même dans son for intérir.ur, essaye 
de se justifier devant sa conscience. Cha
cun pense avoir << fait » tout ce qu'il 
lui était humairaement possible de faire. 
Et chacun croit avec << juste raison " que 
le tour des autres est arrivé. 

Il n'en est rien. Et le fait est cepen
dant que, depuis l'existence de la presse 
libertaire, les appels à la générosité se 
sont suc.ddés presque à jet continu, saiU 
qu'il y ait coordination des efforts. C'est 
vrai ! 

Mais est-« une raison pour désespé
rer en se parant de ses lauriers ? · 

Il y a le passé avec toutes ses erreurs 
et ses bonnes volontés. 

Il y a le présent avec toutes ses bon
nes volontés et ses erreurs également. 

II y a le passé avec ses embryons d'or. 
ganisatfon et il y a le présent avec toute 
notre volonté de les pe•rfedionner. 

Aujourd'hui conune autrefois, nous 
voulotvs tous faire connaitre oos idées. 
Nous voulons soulager la condition hu
maine. Nous voulons, nous voulons ... et 
nous regardei'Wns << froidement >> crever 
le porte-parole de notre idéal : Le Li
bertaire ? 

Il est encore temps de se ressaisir, tk 
sauver notre Lib et lui rendre sa vigueur. 

Dans la quinzaine qui suit cet appel, 
sacrifions quelque bien-être matériel ; 
concentrons nos efforts sur ce premier 
objectif : << Arracher le Lib à la mort ». 

La Commission de Gestion 
du « Libertaire >> 

Pour la « Quinzaine du Libertaire » 
réservons bon accueil aux listes de sous
criptwn ou, à défaut, envoyons les fonds 
à Robert foulin, C.C.P. 5561.76 Pmjs: 

' 

Abonnez-vous 
Nom : .•••••••••••..•••••••.•••••••• 
Prénom : ............ -•••.••••.....•••• 
Rue ......••••••••••.••••••••. No •••• 
Lieu : ....••••••••••••••••..••..••• .
Département : ••......••••.....•..•. 
d éclar e souscrire un abonnement au 
Libertaire pour une durée de 

6 mois (1) .. .. .. .. 250 fr. 
1 an (1) .. .. .. .. 500 fr. 

et vous adresse ce jour un mandat è. 
votre C.C.P. 5561.76 Paris, Robert Jou
lin. 

(ll Barrer la. mentwn 1Dui!Ie. 

,_.,_ == -
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LES RÉFLEXES DU PASSANT 

Le ''moral'' 
J"e tout est périodiquement déballé sur 
la place publique afin de démontrer 
que la Nation a un moral à toute 
épreuve et ceux qui, par n'importe 11,uel 
moyen que ce soit, essaient de porter 
atteinte à ce moral sont immê!Mate-

I 

' 
lit lnent embastillés. , Les horreurs du carnage et les souf· Un gouvernement provisoire révolu- Dans l'atmosphère incandescente de 1 Car le moral c'est tout. C'est J'ar- 1 fran ces de 1 :; millions d'hommes anà- tionnaire est constitué. Une Assert1tblée la Révolution, toute la structure tsa-

mée " glOrieuse " et sans « Revers n, : cHés à leur terre, la misère noire dans Constituante est créée, élue au suffra- riste, -Je Droit monarchique, l'exécutif, 
• ~ c'est le Parlement en jaquette et huit- ' les campagnes dont la prWuction est ge universel égal, direct et secret. le légishttif, avait été anéa!'itie sans que 

"' reflets dôllbt'rant autour des froma- l. h' des· lambeaux de cette puissance morte • ., - ~ ~ d- d' dévorée par , a mac me de guerre, le L 5 M UES. 
f.\T ges qui dégoulinent comme es Jar- E BUTS DIPLO ATIQ aient pu être saisis par une poigne 

rbées. è'est 1~ milieu intestinal des fa- luxe insolent des classes diri,gea-ntes et E ENSK 
• " ' brkant!S de discours, de législation. de des trafiquants, une séculaire floraison 0 KER 1 bourgooise. La justificati.o:n marxiste de 

lois, de• d~A-ts• de•tine's ~ rnÇfermir, d'idéeo de liberté, i'espoi" ·de millions Q d I'Btat, pour détruire les vieilles classes ~ .,., .. , ~ _ " - ~ ' uel éta!t le but e· c!e nouveau gou- · · · - · 11 • consolider pcrpHue.lltment le mvral d'hommes et de femmes dans un chan- vernement ? Mettre de l'ordre dans les et les vieil-lès Jnstittitwns etait n11 e 
des :&.O.F., des génèraux '' a.va:nt es "• geinent donnent le coup de grâce au 1 part p!u~ ra usse qu'en Russie où 

Dans le choix des valeurs qui assu- deg financiers, des Pey.ré, des polices, tZ!!f·isme. armées en r-emontant le mora , et con- 1 'anéantis!!ement de la Monarchie don-
rent à la France l'immortalité, Iii faut des ministres hai'Cel, és pal' la plèbe des · "' · · · " &av-•- distinguer les supérieures, les - na1t toute ~ lllltlatlve aux masses, • 

......_ faubourgs qui ne rêve que gros nil.!&"e, Ora·nds-ducs, h,o'mmes politiqués, li- Zl NOPOULOS l'H'' · · moyennes et les nocives. par ceux qu~ 1sto1re 1gnore. 
Les nociv~s sont celle& qui ont trait cinéma, beefteack sa.iguan4s et hauts be raux et ·conservat-eurs. hauts foncliort- Pour polariser le crédi.t des masses, 

à l'augm.entation des ~alaires et a;.; 1>:•- salaires. ' nai.res, généràux sentent l'orage et. . ..... - .......... -~--~~..--.-. I:e gouvernement prov.isoire inclut dans 
cifisme ; les moyeunes au pourboire C'est quelque chose de g1·and . .i\ussi pour sauver ce qui peut l'être, veulent ti nuer la guerre. Rel aire 1 'appareil ad- son programme 1 'amnistie: général·e er 
(ou pot-de-vin) et les supéneures au grand, aussi large que l'ossuaire de faire une Révo.Iuiion de Palais et créer ministratif de l'Etat, en morceaux. Or- immédiate des révoltes milita.lres, des 
commerce, au chèque, à l'armee et sur- Verdun. Aussi sublime que le champ une Constitution garantissant quelques ganiser le ravitaiJlement des armées et " désordres agrai.res "· Il ne pouvait 
tout au moral. d'honneur où les ventres ouverts cou- droits à la paysannerie représentaru la des villes, remettre. en route les che- · 

En effet, la valeur morale d'une n:>- lent, où les yeux sont mangés par . rien cantre les désertions et la pr1se .,.. parue la plus importante ~e la popu- m1'ns de fer de'cre'ter des re'formes so d J s f 'b' tion est la transpos'i.tion sur le -plan les mêmes vermines que celles qui · • - es terres par es paysans. a a: .esse 
spirituel de tontes les forces vérita- grouillent dans les salons de Lapé- lation. ciales et politiques. devenait générosité. 
bles qui assurent la permanence è.<! la rouzo2. Où les mains sont ouvertes Pendant que les classes dirigeantes Tant que Kerenski ne disposa pas La liberté de ia parole, de la presS(\ 
gloire et le rayonnement du prestige et tendues vers le ciel noir dans raisonnaient de cette façon, que les d'un appareil de contrainte " normal "• des assemblées, ]a liberté àe grève 
étoilé. Elle puise sa sève nourricière un geste immobile pour avoir trop 'ubi chefs bolchevi.ks s'attendaient à une i,l dissimula son impuissance derrière étaient décrétées et ce~; disposit:ons 
en des actes héroïques : mise en bro- le moral des Nations. Ce bon moral lmtgûe période de réaction, d'Immenses une volonté de ne pas répandre une étendues aux militaires, ·mais ces dé· 
chettes de petits enfants jaunes, in- (JUi fixe I.e petit doigt sur la coutu,re .forces dynamiques s'accumulent au goutte de sang. crets accordaient des droits que le peu-
cendies de paiilottes, jet de boln.be:s du pantalotl et doue ave<" les ti!>Sa- rt•, sein d;es masses. Et c '·est l'explosion du Il s'était rendu c· omp- te, d '•utre part, - ' 
au phosphore, etc. Ou encore en des sur la terre écœurée, des 1\omme.,s de ' " ple s'était déjà donnés. 
actes civliqucs : déménagement du gar- 20 ans. 1 z mars 1 CJ 1 ï· qu'en période révolutionnaire. le Pou- 'Le programme abolissait les distinc-
,_ bl t' 1 d La Douma est dissoute et 1 'Empereur voir qui se constitue risque sa vie en t' · ·d· b - d d'ff • ...,..meu e na 10na, commerce e ru- C'est ça, le moral des Nations. tQ!ls )Urt 1ques asees sur es 1 e-
bans, de distinctions, vente de docu- abdique le 15 mars à 3 h. de 1 'après- sévissant contre des masses qu'il di~ renees de classe, de religion et de na-
ments, d'étoiles,'- de consciences, etc. OLIVE. midi,. représenter. tionaHté. 
----~-~---------~--~-- ~..-_ ... _-~---------------.-... -- - ------------------------, Mais déjà dans le brassage de la Ré-

ux er es 
(Sui te de la première page) 

Il serait nécessaire de se mettre 
d'aocord pour la mise sur pied d'un 
règlement intérieur cOmmun. 

A. notre avis, les gens seront d'ail• 
leurs obligés de se mettre d'accord sur 
ce point. 

Nous partans d'une expérience. Il 
existe des assocj(Ltions au sein aes· 
quelles existent différentes tendances. 
Ces tendances doivent trouver entre 
eiles un compromis. _ 

De toute façon, nous ne sommes 
d:un c6té comme de l'autre que sur 
des projets, ce qui tait que cette situa
tion est très eon/use. 

Nous espérons toutefois que !'uniji. 
cation sera réalisée paur le pllks grand 
bien des ajistes. 

LIGUE FRANÇAISE 
POOh LES AUBERGES 

DE LA JEUN•!:SSE 

M. André EMORIN~ 
S•ecrétatre général 

Le gros point sera oertainemen_p _la 
laïcité. NOUs concevons la latctté 
oomme uM possibilité de choisir s~ 
confession, si on ne cherche pa~ a 
l'imposer à autrui. On peut être lmque « La pos· ition de J·a Ligue se place 
sans être du S.N.l., de Za F.E.N. ou de 
la L.F.E. Et ·nous pensons qu•en dehors sous le sign·e de la dé.fenlie de la 
de ces orrtanisations une unification Liberté et tle lTntlépendance ->> nous 
est possible. dit, en guise d€ préambule, Emo~ine. 

Toutefois l'O.C.A.J. ne purtictpera Et, avec cette vigueut que les v1eux 
""as au congrès constitutif de la F_ .F.A.J., ajistes lui connaissent, il endiaîrle : 
-"' t z « Pour construire 11 fltUt de l'argent. 
que rwlkS cbnsidérons oomme etan a Quiconque rtonnern a-e l'atgefit, voudra 
seule chose du C.L.A.J.P.A. dr · d ' h A t 
Que pensez-vous de la continuité de pren e pcssessiO,.,J. e 1a c ose. ce 
la fondation ? égard, nous considérons l'article pre

mier de la F.F.A.J. comme très ùange
L'O.C.A.J. n'est pas adhérent. à, la" reux. 

fondation. Nous l'ignorons. Nous .ajou~ - · , - TI(l'" ~-
ter ons qu'elle n'existe plus nationale-' h . GMnt~e~t ! l Etat. ent1qn orgaruser 
ment mais qu'elle est reconnue sur le nos. a_ctlvités culture;les et nos rencon-

lan internatwna.Z seuls les porteurs h~s mter~atlonales .. Not!s ne crayon,'! 
~ l . t « Fon-dation » sont reçus P-a!i dù tout . qu: le mims~ere de Men CP. 

e a car e X'ét an er puisse organiser nos actiVItés, n1 rave-
dans les auberges de r g · tiser les rel'at!ons internationales. LP. 
Dernière question : ne craignez-vous M.L.A.J, qui reste en contact avec le 

pas que votre rl'!fus de partici:I)er à ministère, ne semble j'las a voir senti 
la F.F.A.J. de M. Morice vous coupe ce danger. N-ous crions aux eamaratles 
toute ressource de crédits gouverne- du :M:.L.A.J. : casse-èou ! L"Etat ne 
mentaux ? donne-i.'il. jamais de 'larg~s crédits d'une 
on nage dans le brouillard à ce manièrë O.ésintéresSéë. Il faudrait êtl'e 

poin-t de vue. sûr q'ue l':Êtat ne s'occu_pera que t[u 
Jusqu'ici nous n'avons pas touché oontrôle ftnâncier, mais les pi'ojets de 

grand-chose du ministère, et là n'est statuts flotLS -laissent suppos'llr Hf cart• 
d traire. » pas la qu.estton, on ne ven pas son 

indépendance pour des crédits. Quel rôle le comité natiortà-1 d'ac
-~:.....~-------~------:--. tion pour les âuberges de jeunesBe 
CARTEL INTERNATIONAL est-il appelé à Jouer ? 

DE LA pAIX 1 

« Nous sommes persuadés que nous 
aurons un combat à mener. C'est lu! 
~ui do~nera unê la.rge particip~tio_n à 
1 orgamsmé technique. Le C.N.À.R.J. 
ne nous ench'ànte pas merveille\lliè
ment. Pour !1oûs, il ne doit prendre 
en considération, que la création et la 
gestion des A.J. Des A.J. seulement et 

Le O.l.P. organise un Meeting contre 
la guerre au Palais dè Ht Mutualité <rue 
St•Victor. 5'. Métro Maubert Mutuahté, 
Je vehdredl 10 mars à 20 h. 30. Le cama
rade Joyeux raprésenter~ la Fé<lérMion 
Anarchiste et traitera « L'attitude liber
taire faœ à la guerre ''. 

F~o:: 
La Vie-des Groupes 

l'• REGiON 
service de librairie che~ Laureyns Oeor. 

ge!\ 80, nie l"rancisco-Fenier, l Fives
Lille mordl. 

2• REGION 

9• REGIQN 
BORDEAUX. - P6ur tous te qui con

cerne le groUpe on peut .9'tH!reS&er tous les 
dimanches dé 9 a 10 fleures atl Service de 
Librairie, Vieille Bourse tlu Travail. rue 
Lillrmde n• 42. 

12• ltEàlON 
~IARSEILLt: CtNTRF:, ~ Réunion tOus 

lés lundis à 19 heuréS tr~k ptéclseli! De 
Hl h. à 19 h, 30, Administration. De 

PARIS 13•. - Le groupe se réunit pê- 19 h. 30 à 20 h. : Discussion et débat, sur 
riodiquement, généralement deux 1ois par un sujN d'actualité, par tin camarade 
mois, le jeudi. n organise des confe~enœs- militant. De 2ô h. à 2o h. 30 : Etude et 
débats auxquelles sont invités les sylt!pa- dl3cu5siun tlu Lien. .. 
~hisants. , COUHS DE F'RANÇAts pour camarades 

Pour renseignements et âdhésion, ~crlre: étrang'ers et ttilttçaill tles tleux ~~exei! <pro· 
.Jean Griveau, 7, impasse Prévost, Paris nonciàblbn. orlhog•raphe. qtet~es, sy1:}taxe) 
<13'). tous les mereredis so\f a 1 h. ali Siège : 

18• ARR. GliOUPE LOUISE MICHU... Jt!, rUe P>tVillon, <2" étage). 
- Jeudi 9' mars à 20 h. 45, réunion de LIB':tli.IRlE. - Permanence to-us les 
tous les militants, adresse habltùelle, prl'- lundis à 16 h. '15. 
sence indispènsable. JIIARS!>lLLE-ST-ANTOINE. --· Le g.toUj:le 

ALFORTV[LLE • !U:MSONS-ALFORT. - « Liberté >l de St-Antolné désire _,se rel a· 
Le groupe se reunit tous les vendredis a tlonner avec lès lecteurs du Lllïerta1 ·r~ tle 
Maisons-Alli ott, '19, rue Jean-Jaurès (au- Marign~ne et env·lrôrw, êcr)re à .. 1:'ayas, 
tobUs 181 : descendre vcts la garèl. morcel.leln.t•nt ouc, Notra-oame-L!imHe, 

COLOl\ffiFS E'r ENVIRONS. - Rèu• Septemes B.-du-tt. 
nion du secteur Banlleue~Ouest le _ diman- r--~----------------che 12 mars a 9 h. 30', cafe Plesles, rue 
de Paris a Colombes. 

La Fête du secteur aura lieu le diman
che 2 avril au Th<'àtre Municipal d'As
nières. 

MONTREUIL-BAGNOLET. - Réunion 
tous le.e mercredis 20 h. 45, café du Gra!id
Cerf 171, rue de Parts, Montreuil (métro : 
Rob~spierre. Lib'l.'âlriei!. Bibliothèques. 

SAINT-GERMA.IN-EN-LAYfl F.l' F.NVI
RONS. - Le groupe est constitué et pre!id 
en maiil8 la gestion dU Cercle !l'Etudes 
Sociales. Pour toCl.S renseignements et 
adhésions, s'acfu'e3Ser aux ~-endeurs du 
« Lib », le dimanche matin, en face 
Monoprix à St-Germain-en-Laye. 

PARIS V• ET VI•. - Réunion des mili-

GALA ARTISTIQUE 
CROUPIS 3' ET 1 0' 

Dimanche Il mars à 14 h. 30 
10, rue du Petit-Thouards 

Mètro Temple 
La chanson, avec Jeantte Mon

teil et F. i=Jlanëhe. 
Le Sabir, 

Zara. 
L'Illusion, 

Rabbins. 

avec le désopilant 

avec l'inimitable 
tants le 17 mars à 20 h. 45, Salle de la 
Mutualité, voir panneau Affichage. 

8' REGION 
GRENOBLE : Le groupe libertaire se réu· 

nit tous les deuxième et quatrième jeudt de 
chaque mois. à 20 h. 30 au Bar de I'Expo, 
4, rue de Strasbourg, Grenoble. Pour tou tes 
correspondances e'adre&ser chez le cama. 
,-ade Bessard R., 3. ru.e Bayard. 

La poésie, avec Gaby Destour&. 
L'opéra, avec Raymonde Del· 
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cambre. 

LYON CENTRE. -· Permanence le sa
medi 11 mars à 16 h. 30, café Bon Accueü. 

La Gérante : P. LA VIN. 

Imm. centr. 4u Cl'oii!ISant ~ 
~ r. du Crolllsaut, Pm1»--' ~ 

Le chansonnictr P.•H. Jolivet. 
L'extravagant comique 

vèle. 
Re· 

L'Espagne, avec la danseuse 
Adelita del Campo. 

lOMBOLA GRATUITE 
Comme d'habitude vous sere: enchanté! 
èartes d'invitation : 14$, quai de Vaimy ' 
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pa.s des relais. Il y a trois sortes d' A.J. : 
1~ Celle oue l'on achète ou oue l'on 

loue ; - -
2° Les A.i que la. Ligue possède ct 

qui pour les vacances ont besoin d'un 
père-aubergiste. Nous passons ces A.J. 
au Comité d'Action, tout en en gar
dant la propriété ; 

3° Les A.J. que nous pouvons gérer 
et qui restent à noûs. 

L'Etat ne prendra en considération 
que les A.J. répondant aux normes 
définies par le ministre. Elles seron-t 
laissées à la gestion de techniciens. 
C'est un moindre mal qu•e·l!es ne soient 
pas perdues. 

choisit et ne pas se contenter d'ins- l 
crire dans ses statuts le mot éducatif , 
en jouant sur ce mot, car tout le ' 
monde est. d'accord sur le terme, non 
sur le contènu. Résumons : l'ajisme 
est éducatif : 1" ])ar la tenue des 
ajist~s et 2° par la tèr1contre. » 

Si cette F.F.AJ. était repoussée par 
l'ensemble des mouvements, comment 
penseriez-vous réaliser l'unification des 
auberges de jeunesse ? 

« L'unificatWn est possible sur la 
bil:lie d.'une Fédération technique, lais
sant à chacun son indépendànce, majs 
le mouvement unique nous p.'ïralt 
irréalisablè. L'ù'!lité se fait par les- ren
contres dans les auberges, et c'est pour 
nous le p.riilcipal. » 

La semaine prochaine nous publie
rons d'autres po-sitions, nota:mment 
celles de l'U.F.A.J. 

:Nous restons au C.N.A . .A.J'. car noUi> 
ne voulons pas nous Séparer des au
tres organiliations qui veulent leur 
liberté. Nous ne voulons pa;> prendre 
de position politique. Il faut f<ure la 
part du feu et abàndonner la partie 
technique aux ~ns compétents. I.e:; On nous communique : 
A.J. CjUi. nécessitent un père-;aubergiste Les ajistes de la régi en Ile--de-France, 
appomtè ne. S:Jl}-t pas vmbie8, et on au cours de leur congrès extraordi
n'arnve pas a gerer certmn·es A.J. sans naire, Qui se tenait à Paris le 5 mars, 
P.-A. permanents. » ~ . ~ ont par une très fqrte majorité re-

Quels s.e!aiwt. ~lorg_. les- !l\!1st! l~ ~esé la...par.Wcipation du ..hL:A.iPJ. ' 
L.F.A.J. deoor-nu;sé du ühwMl t"L-c m- ù la créatwn de la f'.F.A.J. 
que de la gestwn ? 

« Notre but principal est la ren• 
contre des jeunes de toutes tendances. 
Les auberges peuvent devenJr Un ins• 
trwnent d'éducation s'appuyant sur 
tme idéologie donnée en choisissant 
une tendance doctrinale, le socialisme 
par exemple et l'on chFrche à faire 
pénétrer dans la masse par l'emploi de 
méthodes dites actives. ce que l'on veut 
lui enseigner ; méthodès crui, laissent 
croire à l'individu qu'il a !out décou
vert par lui-même et en ]:Jlé!-i.ne !lbf'rté. 
A la Ligue, par contre, nous concevons 
les auberges éducatives pa·r l€ur in!?
tallation (propreté, orârë, si'!TipJ'iCÎtè, 
art régional), par le thwaü e.n com
mun (entretien. collectif du repas, dé
coration, préparation de la veillée) et 
surtout par la rencontre. Nous disons 
mieux : nous faire ensemble quoique 
différents et, qUoique opposés parfois, 
devenir fraternels. 

Il y a une cGntràdiction form.elle 
entre l'ajiqme éducatif doctrinaire el 
l'ajism& educatif rencontre. Il faut 

-
Tous les groupes de la 

F.A. sont avisés qu'un ca-
' lendrier des meetings, réu
nions publiques, fêtes, sor
ties, est affiché à la perma
nence depuis plus d'un mois, 
et ce, afin d'éviter que des 
réunions ou toutes autres 
manifestations ne se tien
nènt en double le même jour, 
l'une pouvant nuire à l'au-

. ' tre et Vice versa. 

Lê C.N. âe la F'.A. 

3" REGION 

r C 
RÉUNIONS PUBLIQUES Tournée Aristide Lapeyre 

Non, Dieu n'existe pas 
METZ ET CONTRADICTOIRES 

1" REOION 

PARIS V" et VI• 
(Sacco et Vanzetti) 

Ven!ltedi 10 ma<Sl à 20 h. 45 
Pala'is de la Mutualité, Salle X 
Lrittes syndicales d'hier 

Luttes politiques d'•aujourd'hui 
Luttes oriVrières de demain 

par LEFEUVRE, oilvriêr timcntler 

* PARIS-13• 
Jeudi 16 mars, à 20 h. 30 

1 ?50, Av. d'lfàlie (Cofé de l'Aqua
rium). Paris 

Métro : Maison-Blanche 
Les Anarch,istes, 

Les Citoyens elu. Monde 
et le problème de la Paix 

Avec un orateur des Cifbyens du 
Monde et un milaant de la 

Fédération Anarchiste 

* MONTREUIL - BAGNOLET 
Mercredi 1 5 mars à 20 h. 45 

Café du Grand Cerf, 1'" étage 
171, rue de Paris, Montreuil 

Métro Robespierre 

Le mouvement 
des collectivitês 

par le camarade Pax 
de la Collectivité Rochebrune 

* 
' Dimailche 19 mars, à 9 h. 30 précises 

Salle ées Prud'Hommes (Mairie) 

« Ethique Laïque 
et Ethique Religieuse :. 

par le Camarade HEMEL 

Mardi 14 mars, à 20 h, 30 
à la Grande Taverne, 
1 5, rue en Chaplerue 

* HOMECOURT 
Mercredi 15 mars, à 16 h. 

Salle La Lorraine, avenue de la 
République, èn face l'a gare 

* ROMBAS 
Mercredi 15 mars, ~ 20 JI, 30 

Café de la Poste, 8, rue Glê la Gare 

* METZ 
L'Ecole et la L'Gïcité 
Jeudi 16 mats, è 14 h. 30 

à la Grande Taverne 
15, rue en Chaplerue 

* HAGONDANGE 
Le double jeu de i'Eglise 
Vendredi 17 mars, à 20 h. 30 

Café Dirman, 3 1, avenue de la Gare 

* THIONVILLÊ 
Samedi 18 mars, à 20 h. 30 

Restaurant du luxembourg 
place du Luxembourg 

* HAYANGE 
Non1 Diëu n'existe pas 

Dimanche 19 mars, à 16 heures 
Salle Haag, Î 08, av. Maréchal-Joffre 

* 13• ftEGION 

ALGER 
Salle de l'Université Populaire 

4 r. Négrier (derrière Bourse du Travail) 
dimanthe 12 mars à 9 h. 30 

c Marxisme et anarchisme :. 
par A, MARTIN 

volution, les 200 peuples de Russie 
avaient trouvé un commutl JMga~:e, ce
lui tl 'u.t\e commune aspitlltion : terr.e, 
paix, pain. 

Le programme abOlissait J'anciefine 
police et légalisait 1!1 const!ttiJion d'une 
milice populaire. Mais déià la popula
tion s'était .hnné cet or12:ane qu'elle 

1 

concevait comme ne devant pas se dé
tacher d'elle, pour ne pas devenir con· 
tre ·elle, tltf instrument répresslf. 

L'INSTINCT ANARCHISTE 
DES MASSES 

La Révolution s'est f:üte sur 1 'oiidre 
de personne. Ce n 1es~ !Jàs Lénine vi
vant. en Suisse ou Jes chefs bolcheviks 
restés en ~Usslë qui la rend-ireni pos
slble. Elle etaft un besoin hi<;lorique 
des masses populaires, d'où cette spon
tartéi.té. 

(lue les domaines de J'Etat, que les 
terres de 1 'EgliSè, qUe les p10priét~s 
privées deviennent un fonàs national 
distribuable à ceux qui travaillent ia 
terre de leurs propres mains cela 
n'était pas dû à ta grâce bolchévique 
mais àU bon sens paysan. à la locriqûe 
ai~ilë du bon paysan russe ayant loi
sir à ré.flex.ion parmi les étendues de 
lnE>uleaui:.h J..lj.J .. t!i~.Jùl:. -'-'" _.;,... • • ..JJ . ) 

Et ta haine pour . Je - par.asite, . .noble 
'Jenant quérir -ses fermag.ès n ·'avait que 
faire des prinGipes leninistes pour se 
fo~rtier. La campagne n'avait pas be-
som du " prolétariat ,, (-1) pour se HM
ter. 

N..ais le " prolétariat "• c'est-à-dire 
dans l'accepti-on léniniste, Je parti lit!il• 
chevik et quelques milliers de fartati·-

' ques recrutés dans toutes les classes 
de la société, disposait de gros moyems 
pour faire tourner la roue de 1 'Histoire 
en sa faveur. 

Dans l'idéalisme révolutionnaire, le3 
masses russes àe Mars 1917 n'auraient 
pas su,pporté une dictature même avec 
i.ln masque sympathique. Mais les évé
nements, la guerre, les tractations de 
1 'Etat-major allié allaient donner aux 
bolcheviks très agissants les moyens de 
s'éleVer au-dessus des vagues pop \liai
res ~! se lâisser un temps portel· par 
elles. 

Kerensky, Milioukov, Terestche,nkLl • 
etc ... , n'avaient qu'un dési.r:continuef la 
guerre afin que !a partlëipstion ru~se 
aux côtés des alliés fortifie la diploma
tie russe sur la. discussion d 'iiltéréts n~
tiooaux " après l'a viNoire "• 

Ge désir donnait satisfâction à A-Jf.Jert 
Thomas, Emile Vanaer>"éltie, Arthur 

, Hendersai\, Marius N.outet. Matëel Ca• 
chin et Ernest' Lafoot vènüs ert déléga
tion àhortef' fe $nvfct Panrusse des 
Députés tt âês Paysans, pour qu'i'l ob
tiennr: cfu peuple le ' concours du 
<< pomg russe " dans la guerre menée 
par les Alliés. 

Mais les masses russes à -1 'état d ·e~
ptit transformé par la Révolutlon 
:n'avaient que fai~ des buts de ~Uêrre 
des A11iés. 

Que leur ~tflportait quê f'AnJ!:lelerre 
mette la main sur la flotte et les ccilo
nies allemandes, que la France retrou
ve l'Alsace-Lorraine et reçoive la Rh!!• 

, (Suite de la pr~mi~~ page) 
1 cer la majorité devant une situatioo qui 

exige l'union et appellè la fofce, poser la 
question de confiance -sur un :teitte qui 
bien qu'amendé ouvre la porte à tous [es 
arbitraires est bien une procédure digne 
d'un }ésuite. 

Mehàcée par les stalihiens dé(hl\tnes, 
par le pays écœuré des scandales, par les 
travailleurs en grè·ve, une ma)o'tite dè la 
peur s'est regroupée autour d'un g<Juve'f
nement que les troubles sociaux servent 
admirablement. 

Des socialistes au" P.R.L. ·l'unanimité 
s'est réalisée autour d'une loi qui p-ré
voit .la réclusion contre tous ceux qu'l se 
rendront coupables d'entraves violentes à 
la circulation de matériel de guerre, 
C'est dire q11e le. docker qui refuserait 
de charger ou de décharger des armes 
pourra être· immédiatement traduit de• 
vant les tribunaux ainsi que teux qui a'll
ront « •.. participé en connaissance de 
cause à une entreprise de détnorallsatlon 

' de l'armée ... l> c'est-à-dire ·ceux qui par 
leurs écrits, leur .propagande orale, leurs 
journaux, leurs affiches auront provàq!M! 
ces faits. 

Voilà la loi odieuse que voulait le gou-
1 vemement, voilà la loi qu'Il a obtenu gra-

CEUX QUI S'EN VONT 

le Docteur 
PIERROT 

L'anarcbisme vient de perore une de 
ses gr:andes figures : le docteur Marc 
Plocrot a été emporté le !9 février par 
une embolie. 

Né en 1871, il était l'un des de&niers 
survivants de l'âge héroïque de l'anar
chisme français. Issu d'une famille mo
deste de l'épublltains ds la Nièvre (son 

1 
grand-père maternel avait été déporté 
en Algérie à la suite du coup d'Etat du 
2 décembre), il vint faire ses études de 
médecine à Paris. Avec une poignée 
d'étudiants de toutes nationalités, il 
fonda en novembre 1891 le gr,oupe des 
Etudiants Socialistes Révolutionnaires 
Internationalistes, où toute!f les faüultés 
étaient représentées. Ce groupe fut un 
centre de di!!<:ussio)ls et de recherches 
de tous ordres, scientifique, historique 
ou social, et les jeune~ étudiants purent 
étudier ensemble le& œuvres des grands 
théoriciens du siècle, Saint-Simon, Fou
rier, Marx, Proudhon . 
. Penseur clair et précis, l'universalité 

de Sè& connaissances, son goût pour la 
discussion et la recherche ont toujours 
fait de lui un stimulant dans i'évolu
tion âe la pensée. Mais Pierrot est en
core davantage humain : il est aimé 
dans le monde entier pour la noblesse 
de son caractère, son dévouement a·b· 
solu d'homme et de Médecin toujours 
con&équent avec ses idées. Qui n'a eu 
re<:ours à lul, depuis 1891, date à partir 
de_ la'I.uelle il exe11,çait sa profe~sion de 
~edecm ? Il a so1gne - gratmtement, 
inUtile de le dire - tOUs ceux qui en 
avaieht besoin, en partiéUlier les hum
bles, les J>€rsécutés, les réfugiés d,u 
lllonde entier, d.e Makhno aux réfugiés 
espagnols, &aJ;ls jamais se lasser et 
jusqu'a ses derniers moments. Tous., 
nous pleurons Sllr sa mort. 

léune !le c!iiur et d'esprit, d'un cou• 
rag-e tranquille devant la morf., il laisse 
son exemple, son intégrité ab~olue-. &On 
âttachement a la !îberté èt à l'Indépen
dante, . et un optimisme irTéducfible 
dans l'avenir de l'humanité. 

nani@, ou que 1 ' Italie annexe la Dalma-
tie slave ? . 

Elles avaiént des objectifs d 'étnanci
·patim'l èt tle l_iberté et non pas de rapi
nes. 

Les militaires occidentaux, le haut 
commandement russè. la haute Banque, 
les industriels s'énervent devant cette 
Révolution qu'il5 estiment pouvoir iai
re r.;ntr\!r dans son lit avec un bon l(é
néral. Kornilov est choisi. Et dès lors 
la lutte diplomatique entre Kerenski et 
KiJfflilov s 'enga~e 

Là tenrative d 'insrit)ler une dictature 
militaire échoue par la défection de la 
~avalerie cosaque. Sapé par la méfian
ce occidentale à son endroit. le gonver
nement Kerenski, traité de demi-bol
chevik, a ses -jours comp~s. 

NAISSANCE 
DE LA DICTA TURE 

Lénine négocie avec le commande· 
.fnent ·allemand une pâix qui détruira 
les chances qu'a la Révolution d 'allumër 
le contlnent. 

Et c'est Ntr un cou~ a 'Etat. qu'il 
potlt'r-a ~tablir sa dictature en octobre 
iqJ7 sous le masque de défenseur des 
~enquêtes de 'la Révolution et de cham
pîon tle la liberté. 

A cettë époqüe pourtant, le peuple 
enivre par sa liberté n ·~"rRrt ,,,. <''"
florter une dictature à la Hitler et Il la 
~1qssolini. D'où !es précautions du die
fal'ei,Ir l)i:lur se faire ~dmPttre a"r~r ~es 
qtlciques ·t:entaines de milllets de nartf
snns .. 

Le ,S janvier T<îrS , I'A~sem'blée Cons
titûitnte o11vfe ses ·port€'' avec 6or dé
!'utés dûnt J 2 lill~r1 ·ti 11 ,, .,,e mâ:ofité 
dn soêf~li8tès-réVo1utîonnn Ires, 

Disposant d'un Pt~is~al'' apoAreiJ de 
-ter~ur. lénine estime l'h,ure wnue 
i:ïe faire. a1spat3Ître ce moulin il paroles 
ct le tFssout. 

Dès lots, ç'est la dictntl• fè !loM fRrd. 
~vec ses déportations. I'~S fPsillades. 
s-es prisons troo pleines 

'Et é 'est le dé'veltmrèment du ré 'lime 
bassii.nt â tmvers urt '!ivMèïne e!'>.,ce.n• 
trationna,!re utilisé pour " cons·ru're n 

le" socialisme "· 
La 2" ?uerre rrrrmdfale ~ fnrtifie le 'ré

J;imê l'îl l'ide•ntifim-it à fa " Vlct,l'f"' .. 
L 'f,-Iistoire a déià montré qu'une Ré

volutiOn noyée dans le sang peut créer 
Ü11. pouvoir plus fort. Mritier àe h tra
tlition. 

Sou-s une démMol(ie " ·révohJti'>nnP!· 
re "• le cauchemar du servage rev11"11' 
dans le présent. 

(J 1 I.l's bolcheviks s'Identifient au 
pi'_oletarlat. 

ce à ·un concour~ de circonstantes aùlt· 
9uelles il Tl' est surement pas étranger. 
~fié _fols <le pJùs, dans cette affaire, là 
S.F.I.O. s'est ifnootréé dijlne de son pas
-Sé et .se~ &ulletins dë voté mêlés à teulli 
du P.R.I.. en disent long _sut sa lâcheté, 
sur son désintéressement. Plutôt que 
d'oser se levér et êfre seule contre les 
·stalinie-ns el contre le reste de I'Assem• 
blée eUe a préféré se commettre en une 
action qui la déconsÎdère à jamais. 

Les fjerJpèctives politiqUes de la Fràfi
ce sotit Maintenant lourdeS de me!taces. 
POUW' peu que les gr~ves flé~hlssent, que 
le& travailleurs rompent léür front de lut• 
te on verra s'abattre sur les meilleur-s 
d'entre eux une .répression sans pitié. 

En_France comme aux U.S.A., comme 
en tl .R.S.S. s'établit un dimal: de << pré
guerre » Dorénavant rout Ge qui peut; 
d,e près ou de loin, s'oPJ!Qser ·à la course 
aux armements est suS<:eptible de tomber 
&Ou& .le coùfJ dè la ·loi. 

SI une vague pul~sanle âe révolte ne 
Mulève pas le peuple rontte tette réac
tion crimlhellè; la France .bl~ntôt n'aura 
ptus rien à envlër à i'Espagn~. 

Encor'é une fol~ le sort dé$ nommes 
eilt plat:i dan& lés mttlns des trava!itleurs. 

Eric ALBERT, 

• 
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(( etire aux isles>> Billet du militant 

J
E serai bref : l'espace m'est mesu
tt\ et d'ailleurs les paroles que je 
vais dire trouvent une illustration 
parfaite «:lt la personne de pt;opa

gandistes comme Malatesta, qui sa,·ent 
10i bien unir ;\ tfnt. passion révolution
bait·e indomptable J'organisation mé
thodique du pt·oléta_riat. 

J'estime que le résultat du congrès 
socialiste nous trace de nouveaux de
voirs. Nous a vons jusqu'ici, nous anar
chiste.,, mené ce qlle j'appellerai la pro
pag;mde pratique (par oppositl·on avec 
la propa,~~ande purement théorique de 
Gra\·e) sans l'ombte d'une unité de 
vut>s. La plup:-~rt d'entre nous ont pa
pillr.nné de méthode en méthode, san~ 
grande réflexion préalable et sflns es· 
prit de suite, au hasard dt's circons
tances T•:l qui la veill ë avait traitli 
d'art, conférenciait aujonrd'hui sur l'ac
tion économi<pte et médit:-~it pour le 
lendemain une campagne antimilitaris-

T ' ' .... , 1 te. res peu, a pres s etre trace syste-
matiquement un . ., règle de conduitf; . 
surent s'y tenir et, par la continuité dt" 
l'effort. obtenir dans une direc·tion dé
terminée le lll<tximum <le résultats sen· 
si bles et précieux. Aussi, :'t notre pro
pagande par l'écriture, qui est mcneil
leustt et dont nulle collectivité - si ce 
n"est la t ollecti\·ité chrétienne :', LtUhe 
de notre ère- n'nHre un pan~:1 mod~-, 
le, ne pouvons-nous opposer qu une 
propagande " agie » d~:s plus médiu-

N'oublions pas la 
:zaine du « Libertaire 

• qum-
» ! 

cres. et c 'est d'autant plus regrettable 
que, par la solidité même de sa foi mo
rale et économique - aussi éloiguée 
du matérialisme marxiste que le natu
ralisme de Zola est éloignt· de celui 
d'Armand Silvestre - l'anarchiste a 
des ressources t!,'énergfë et une ardeur 
prosélytique polir ainsi dire inépuisa• 
bles. . 

Ce que je d emande donc, c'est (non 
pas certes l'unité de pensée, telle mê
mt qu'elle pourrait résulter d'une con
férence semblable fi celle qUe llllUI; tîn
mes à Londres en 1896), mais le choix 
ferme par chacun de nous, à la lumiè
re de sa propre conscience, d'un mode 
particulier de propagande et la résolu
tion non moins ["'rme d'y consacrer 
toute la force qui lui a été départie. 

La caract~ri stiqu.e du congrès socia
liste a rté l'ahsence rotl\le des syndi· 
cats ouvriers. Cètte":ibseflcë n ·ttaj'l\w 
tout le monde, et moi-même, bien que 
connaissant l'horreur professée depuis 
longtëmps par les syndicats à l'égard 
des sectes politiques, j'ai été s\trpri!!, je 
l'avoue, du petit nombre qu'il y en 
avait à ce « pl'emier il congrès général 
du Parti socialiste. Cette absence lut 

Le 19 mars 1901, mourait F. Pelloutier. 

Nous 
, 

pense ' ' 

ne pouvoir m 1eux avons 

faire que de publiee la célèbre Lettre 

aux Anarchistes du grand lutteur. 

le résultat d'un état d't•sprit où il éntre ciations corporatives, renonçant à l'ad
assurément beaucoup de scepticisme (je mirable activité qui, en dix années, le~ 
ne dis pa~ d'indifférence) à l'endroit de a pourvues de tant d'institutions dues 
l'action parlementaire. Les syndicats à elles-mêmes et à elles seules, s.e con
ne croient plus que médiocrement h fieront encore aux irréalisables pro
l'eflicàcité et, pat con~équent, à l'uti- Jfie!fses de In politiqtte. Cette perspecli· 
lité des réformes partielles, qu'elle' ,.e est-elle pour nous plaire ? 
soient d'ordre politique ou d'ordre éco· Actuellement, notre situation dans 1, 
nomique, e t ils ~:raient encore moins il monde socialiste est celle-ci : Proscrit, 
la sincérité J.es parlementaires : cela du « Parti • parce que, non moins ré
paraîtra particulièrement évident si l'on volutionnaires que \'aillant et qm 
songe qu'après a,·oit témoigné, en ter- Guesdt>, aussi résolument partisans dt 
mes parfois trè~ chaleureux, leut re· ln suppression Je la propriété indivi· 
l.'Ohnaissance pour les décrets du ci· duelle, nous sommes en outre ce qu'il,. 
toyen Millerand, ils ne crurent pour- ne SIOnt pas : des révoltés de toutes le, 
tnnt pas dt'voir se rendre au congrès heures, des hommes vraiment san~ 
oi1 devait s'instruire le procès et s'opé- Dieu, sans maître et sans patrie, le;. 
rer pt>ut-être l'exécut:ion du même ri· ennemis irréconciliables de tout despo
toyen Millerand. tlsll1e, 11îora] ou matériel, iudividucl ot; 

Mais ne nous leurrons pas : il entre collectif, c'est-à-dire des lois et des die
aussi dan~ l'état d'êsprit des syndicat~. tature~ (y compris celle de prolétariiit l 
ou pl·ut<Ît il y entrait encore, la ''cille et les amants pas~ionné~ de la culturt" 
du Congrès, la crainte, je poufrâi~ m~- de soi-même. 
me dire la certitnde (JUè, (:oftlrne tous Accut'illis, au contraire, à rai~on mê
les congrès üÙ les sociali8tes ont agité me de ces sentiments, par le " Parti " 
des problèmes et des passions politi- corporatif, qui nous a. \ ' US déwués il 
que~, celui-ci ve.trait naître entre les di- l'œuYre économiqut>, purs de toute alJl

verses fractions présentes, et à ln suite bition, prodigues de no~ forces, prêts i1 
de quetclles ahominnhles (qui, d'aill· payer de no~ petso11nes sur tous Je, 
leurs, n'ont pas m;lhqué d'édater), une t' hamps de bataille, et après avoir ros
nouvelle et irréparable rupture. On ne sé la poliœ, bafou·é l'armée, reprenant. 
pouvait pas admettre qu'où se trouve- impa~sibles, la besogne syndicale, ohs· 
raient et le « Torquemada en lorgnon , cure, mais féc~mde. 
et l'aspinmt-fusilleur d'anarc.histes, et Eh ! bien, cett-e situation, sachons la 
Lafargut> et Zévaès, il n'y eÎit pas ten- cottse<·ver et pour la ~:onsener, cons.en
tatives de chantage, extorsions de \'0- tons, ceux d'entre nous qui, à l'instar 
tes, pratiques d'une déUcatesse douteu- des collecti\•iste5, considèrent l'ag,l(lo
se et, ~i cela ne suffisait pas, retraite en . mération 5yndicale ct coopérative d'un 
bon ordre. Or, contrairement ù tou tés œi] défiant, à re~pect.e.r, et les a ut res, 
les prévisions, le congrès de 1899 a réa- ceux qu.i croient à la mission ré\'t>lu· 
lisé, sinon l'union, au moins l'Unité so- tîonnaire du prolétariat éclairé, à pour
cialiste. Tel était devenu le désir de la suivre. plus a(;tivement, plus métbodi
foule de ne plu~ voir ~s effort:-~ pour ttuement et plus obstinément que ja-

mais l'œuvre d'éducation morale, ad
ntinistrative et technique nécessaire 
pour rendre viable une société d'hom- 1 

mes lihres. 
Je ne propose, un le voit, ni une mé

thode nouvelle ni un assentiment una
nime à cette méthode. Je crois seule
ment en premier lieu, que, pour hâter 
la « révolution sociale " et faire que le 
.-rolétariat soit en état d'en tirer tout 
le profit désirable, nous devons, non 
seulement prêcher aux quatre coins de 
l'horizon le gouvernement de soi par . .... . , . 
sot-mem.e, mats encore prouver experi-
mentalement à la foule ouvrière, au 
sein de ses propres institutions, qu'un 
tel gouvernemEnt est possible, et aussi 
l'armer, en l'instruisant de la nécessi
té de la révolution, contre les sugges
tions énervantes du capitalisme. 

Je demande, en second lieu, a CtUX 

.jui, comme nos camarades de I'Ho'IJ'l. 
ne libre, pensent autrement que nous 1 

·; ur l'avenir des unions QUvrières, la 
neutralité bimveillante à laquelle nous 
a \'Ons droit, et toute la ténacité et tou,
te l'nrdeur dont ils sont capables A 1 

ceux qui admettent, dans des propor
tions diverses, l'utilité de l'organisa
lion syndicale. 

Les syndicats ont depuis quelques 
:tu nées u.ht am hition très haute et très 
noble. Ils troient avoir une mission !!{)' 

ciale à remplir et, au lieu de se consi
dérer soit comme de purs instruments 
de résistance à la dépression économi
que. soit comme de simplt's cadre~ de 
l'armée révolutionnaire, ils prétendent, 
en outre, semer dans la société ca pi
tali!lte même le germe des groupes li
hres de productturs par qui sem ble d.e
\'oir se ré:~liser notre conception com
muniste et anarchiste. Devons-nous 
donc. en nous ahst('llant de coopérer à 
leur tiîche, courir le risque qu'un jour 
les difficultés ne lts découragent et 
qu'ils ne se rejettent dans les -bras de 
ln politique. 

Te] est le problème que je soumets à 
l'examen des camaradt-s, avec l'espoir 
que ceux qui l'auront résolu dans le 

" . ' ... meme sens que mot, n epargneront 
plus leur temps ni leurs forces pour 
aider à l'affranchissement des esprits 
et dts corps. 

Fernand PELLOlJTIER. 

12 décembre 1899. 

l'étnnncipntion contrnriés, sou"ent bri- r-----~-~-------------------------------
sés par les compétiti-ons des chefs so-

a ta dettantu~ . du lilt'taiJie 
Tous celix qui s'intéressent QU probl~

me de la Rivofulion liront avec attlin
tion : Spartacus et la commune dé 13er
lin J.918-19i9, de A, et IJ. Prudhôm
meaux, qui vient de j'!araftre aux éditions 
" Spartacus ». 

Bakounine. MIIis .~on oU1Jra{)e, impartial 
et sérieux, viendra j'JrerlJre pliUe dan$ 
notre bl'bfiotMqù~ a tôté de " La tragé
die du marxisme , de Coltinet. 

Les Edition:!; du Pavois tm demandant 1 

à Geneviève de Genevraye dë traduire ce 
' 

cialistes, que ceux-ci ont compris enfin 
la nécessité de se soumettre et seo iiwnt 1 

souttlis.r, NOUlf savons r'enthoosi.,~nle, 
un peu puéril, avec lequel a été accueil
lie cette unité de nombre - à laquelle 
nous préférons, nous, anarchistes, 
l'uniM d'aspiration, mille fois plus püis
sante. Je crains , donc qu'un ~nthtmsias- ] 
me pareil ne s'empare également des 
syndrcats et de5 agglomérations de syn
dicats et në déténnine une partie d'e11· 

--~ ..... --------- ...... ---, trt eux ft se remettre inconsid~rément * Un Hvre très documenté, très sérieux: 
livre capital auront rendu service ll fa 
pensée socialisté. Cette fois, Marx est 
mi_. à sa place qui est .importante mais 
un mythe s' éuanouit. 

Etudes Anonhistes 
SQM,MAIRE 

du numéro 5 
Editorial : Où allons-nous ? - Er

reurs tra:litionneller; el véfités d'aujour
d'hui Ernestan. ~ Problèmes fofida
ment~ux de la R§volUtlon libertair~, 
Gaston. - Le problème pratique de llî 
distribution, G. Leval. - Un docu
ment : La vie des travailleurs aux 
Indes. 

Abonnements. = France : 5 numéros: 
175 francs; 10 numéros : 350 francs. ~ 

Etranger : 5 numéros : 200 frafies 1 lO 
numéros : 400 francs. 

Le numéro : 40 francs. 
Versements. - C.C.P. 478o-45 PARIS, 

FONTENIS, 7, rue Fessard, Paris, 
L'adresse de Fontenis n'est valable que 
pour les vcrS<"ments• Toute la corr<-s)JOn
dance doit t'Ire allrcssec à R. jOtJLiX, 145, 
quàl de ''alrny. l'l!ri~. 

Le numérÇ) 6 E'St en préparation ü\'E!C 
la fin de l' élu rle de UvaL sur la mon
naie, la su ite du deha6 sur le Syndica
lisme. ~ 

sous le joug paliticien. 
On objectera peUt-être que l'unité 

née ile ëe congrès est, artificielle et pré
caire .• le l'ai cru, moi atissi, tout 
d'abord, jë fie le crois plus aujourd'hui. 
Sans d<Otite, le Pt11·tl otl\•tier irallçais, 

· celUI dont l'existem'e nous est si pré
cieuse qu'il fauât:dt lïn\,ehter. s'il 
n 't>xistait pas, tant sa moq~ue et son 
outrecuidanc-e re.ndellt haïssa bit' Îl ln 
mas5e cotporfith,e le soelallsme « poli
tique •>, le Parti ounier fliançai~ à su 
se faire, ô ans le Com iré gén.tra 1 du 1 

. Patti, ufie place eminble t't i'l s'ellor
, cera, nul ne lê conteste, d'y r~gner en 
i maître, jotlaitt d.e sà force numérique 
' et dé ses nîenfices de scission comlne 
Jules Guérin naguère du dossier Féli:x 
Faure. Mais Jaurès se lassera bien un 

La guerre océulle du pétrole, qui rappelle 
avec de plus amples développements et 
compte tefiu dè 1 'histoire des quinze der
hières années - dont la guerre - le cé
lèbre numéro du Crapouillot de A. Dior 
sur « Le pétrole el la guerre , . 

En dépit des opinions patriotiques de 
l'auteur, le livre est un document impor
tant qui éclaire les batailles des trusts 
du pétrole et toute l'histoirè de notre 
temps. 

Edité par Dervy, 18, rue du Vieux
Cofôn1bier, Pâris (6•). 

* Le livre de Uopold Schwarzschild 
écrit en allemand sur Karl MaiX vient 

La légende faite place à l'Histoire. 

* Une ~ourte et très bonnè bro.:hure de 
~ropagaode ile notre ami Arthur Guillier, 
L:a Révolution salvatrice, éditée par Fau
bourgs, les sympathiques cahiers de 
culture et d'expression populaire d'avant 
garde, 

La broch ur-e de C ulllier est à rappro
cher de celles de la F.A. « L:es anarchis
tes et Je problème social )> ou plus ré
cemment de celle de Lyg <c Vers un mon
ne libertaire )J. 

d'être traduit de l'édition amJricaine en * 
français. Cet ouvrage de 400 pages sur Vne nouvelle revue de littérature et 
la vie et l'œuvre du fondateul" du "· so- podsie <c Signes , animée par notre ca
cialisme scientifique " est d'une lecture marade Gilbert Lâmireaù donne de tr~s 
attlii:hante et facile. L'exposé et la criti- bons textes. Pal"mi les collaborateurs, 
que des théories de Marc, en part!.t;u/ier nous rdwons les noms de Maurice Fom
des théortes okorlomiques, sont présentés !Jeure, .Rouben Mélik, G. Lamireau. 
avec bonheur sous forme d'une lettre à · d Bonne chance à ce sympathique épart. 
l'ironie légère mais qui recouvre une ana-
lyse perspicace, u,. ,q:héma aide à saisi-r S'adresser à G. Lamireau, Chmnpber
l'erul!mble des thédties économiques de rrand par Villiers·en-Plaine (Dtux-S~vres). 
Marx. On peut regre.tter toutefois que FONT AINE. 

l' apJtOrt de Mar~ soit systématiquement .-------------- - -
minitn(§é. 

Sous cette rubrique, nous avons pensé publier une série d'articles courts, 

sur des questions permanentes ou des sujets d'actualité, afin de donner à nos 

militants quelques informations, arguments ou points de vue susceptibles d'être 

utilisés dans la propagande. Nous sollicitons de nos camarades : critiques, pro

positions, informations. Nous demandons à nos correspondants qui penseraient 

collaborer à cette rubrique, de fournir des articles courts (500 mots au plus). 

TRAVAILLISME ET RÉVOLUTION 
On ne peut nier - ce serait de mau

vaise foi - que le peuple britannique 
ait voté dans la 1 iberté, c'est-à-dire 
sans contrainte. Et bien que nous sa
chions comment on trompe un corps 
électoral, il est hors de doute qu'entre 
deux propagandes, le peuple de Grande
Bretagne a choisi, puisque les Travail
listes ont accru le nombre de leurs voi'x 

Cela signifie-t-il que les Britannique~ 
soient satisfaits et que tous ceux qui ont 
voté « Labour » aient voté selon leurs 
désirs et leurs aspirations ? Ceux qui 
connaissent les conditions de vie des 
Britanniques savent leur lassitude et ' leur' 
insatisfaction profonde. En réalité, beau
coup ont voté plus contre les Conserva
teurs que pour le Travaillisme. Le Tra
vaillisme, c'est pour eux le moindre mal, 
la possibilité d'un espoir encore et aussi, 
disons-le franchement, un certain nom
bre de lois sociales. 

La victoire du Parti Travailliste ne si
gnifie pas que les votants ont une con
fiance profonde en lui. Pas plus que 
toutes les voix communistes ou socia
listes en France ne sont des voix de 
croyants, de fidèles : le déplacement 
des électeurs de gauche à droite et réci
proquement le prouve. 

Rappelons aussi la décision de la dé
mocratie parlementaire qui met au pou
voir une minorité de 13 millions contre 
une majorité de 15 millions (conserva
teurs et 1 ibéraux) opposés au programme 
travailliste. 

Il est néanmoins évident que des ré
formes sociales ont été réalisées. Nous 
pensons publier un jour une étude sur 
~s nationalisations en Angleterre - et 
il ne semble pas qu'elles soient m~me 
un pas vers le socialisme - mais il y a, , 

1 par exemple, le service médical gratuit 
et il est possible que sa paralysie bu
reaucratique cède sous des efforts per
sistants. Nous savons que le socialisme 
réformiste - le fascisme et le nazisme 
plus encore - est capable de réaliser 
un ensemble de réformes. La Suède le 
prouve, plus que la Grande-Bretagne 
même. Et la supériorité sur le fas~i~rp.e 
(ou sUl un con~~~tisme pat•.rnJilt~te 
qui peut aussi donner des ds"''àHrt)hger) 
est quê certaines libertés, la !ibert~ d'ex
pression par exemple, so-nt maintenues, 
voire d!!vantagë garanties. 

Allons-nous en déduire que le réfor
misme, la social-démocratie, sOnt des 
voies pratiëable~ et presque ... suffi
santes ? 

Nous ferons remarquer d'abord QUe 
chaque fois que les socialistes étatiques 
ont voulu réaliser bu n'ont pu empêcher 
de réaliser de véritables mesures socta
listes, ils ont abandonné leur étatisme 
et se sont pratiquement condufts en li
bertaires. C'est le cas en Palestine où 
les anarchistes conscients étaient peu 
nombreux dans les Kibboutz, et en 
Suècfe, les rèalisati~ns les plus lntéres-

~ santes sont celles des Coo"'ératives et 
bien des organismes ont donn~ unë large 
part aux syndicats. 

.... 

démocratie formelle qu'il tolère n'est 
que peu de chose (et pour combien de 
temps ?) au regard de l'incroyable enré
gimentement des classes ouvrières qu'il 
nécessite et les réformes sociales qu'il 
accomplit pour se justifier et sous la 
pression des aspirations populaires ne 
l'empêchent point de s'intégrer dans un 
monde de fol.ie guerrière évoluant vers 
le totalitarisme. Il est impliqué dans la 
préparation d'une: guerre qui balaierait 
les maigres avantages consentis aux ex
ploités. Er1 substituant au socialisme des 
réalisations partielles et passagères, il 
illusionne et pervertit l'a conscience l'é
volufionnaire, il recule l'échéance en fai
sant ab·andonner l'essentiel au profit de 
quelque~ «· avantages » superficiels et 
précaires. 

Georges. 

2· RÉGION 
COMMISSION JEUNES -EDUCATION 

Le CENTRE DE FORMATION DU 
MILITANT, après un travail de cinq 
mois, va achever, au cours du mois de 
mars, le cyde d'Etude~ doctrinales et 
celui de Conseils et Exercices pratiçues. 
Dès avril, nos camarades vont pouvoir, 
dans les diverses activités militantes 
(commissions, groupes locaux, grou
pes d'usines, propagande générale), 
mesurer l'importance de leur a cquis. 

Nous demandons aux groupes, dans 
l'organisation d·e leurs conférences et 
meetings, de prévoir un temps de pa
role, bref, pour nos orateur~ débutants. 

Les séances du mois de mars sont 
réservées aux sujets suivants : 
1) Positions et arguments 

- face au fascisme, 
- face au so<:iaHsme réformiste, 
- face au christianisme social, 
- face au bolchevisme; 

2) Les coopéTatives; 
3) La violence révolutionnaire; 
4) La législation des conflits du tra-

vail; 
5) L'organisation des pouvoirs; 
6) La conférence; 
7) Le meeting; 
8) La gestion, l'administration; 
91 Le1! liaisons; 

- i')J Publfcité et dlffusic>IL 

Pour l'ln9Ct'iption au Centte, se 
seigner au H5, quai de Valmy. 

ren-

POUR 
l'INTR' AlDI 

Dans la dernière page internationale 
du Lib nous rappelions 'l'attaque de trois 
jeunes camarades de la Fédération Anar
chiste Ligurienne contre le consulat fran
quiste de Gênes. 

Un Comité s'est constitué pour défen
dre ces militants. 

Oeux de nos jeunes camarades so t 
emprisonnés. 

Nous pourrions dire, en forçant un 
peu, que les socialistes ne réalisent qu'en 1 . s_ousuivez 
,. . d l' 11. Pans. G.C.P. 

à Moine, 10, rue 
Paris 4730-94. 

Bichat, 

s msptrant e anarc 1sme. 

Mais il est un point de vuë plus im- r-P.,._O_U..._R_L_A __ P_R_O_P_A_G_A_N_D_E_, 
portant auquel les anarchistes ne peu-
vent oubliër de se placer : lé socialisme 
n'est- pas seulement affaire de gamelle 
bien pléine ou d'installations hygiéni-

1 ques. Il soit donher cela, êertes, mals 
i il est avant tobit une revendication pef-
1 manente de la iiberté, a'est-à-dlte de la 
1 gestion directe (de la gestion oiJVrière 
1 en ce qui concerne la prodUction). Il 

est aussi justiae sociale, égalité, inter
nationalisme. Il doit donner à chacun 
non seulement la possibilité de s'ins
truite, de se cultiver, mais cfe se réa
liser et de ne participer à une dépense 

DEMANDEZ 
LES PAPILLONS 

« LE LIBERTAIRE » 

Le seul Journal 
Révolutionnaire 

Le cent 30 fr. franco 45 fr. 
Les 500 150 fr. fco 180 fr. 

L'administration fait aux abonnés (5 
numéros) un pressant. appel pour· le re
nouvellement de leur @onnerr.erH, b!in 
que des rapp els (frais de timhres) soient 
évitéS. 

: jour d'être dupe ; mais tel et tel que 
je sais fëfont peut-être, quélque soir. 
sur le dos des Gue~diste~, lin solennel 
18 Brumrtire ; mais- et sflrtout ~les 
F~~rations dlpat'tên\entalës autono• 
mes auxquelles guesdistl's et blnnqui~" 
tes ont bien imprudemment ftécordé 
une grande pla ce - li iï i rOil.t p:~ r a bsot• 
ber le Comité général. après avoir 
émasculé, t'Jl le.s abandonnant, le P.O. 
F et le P.S .R. dont ellts sont nuiour
d'hui la sub!rtnnce. Il est vral Qli'~l'Ors 
le comité du Parti socialiste sera im
prégné d'un esprit fédéraliste actuelle
mënt inconnu et qu'au lieu de trouver 
en lui la haine a\rettgle dont nôus hrl
not't'nt les jacobins et-les terroli'istes (en 
chilmbre ), nous tl'ouvertnis des gl'ns 
syl'nj)i!.thiqües à la pnrtie esst-utielle de 
notre doctrine : la libération intégrale 
de l'humanité. Mais le Parti socinlist.e 
n.c sera pas l!t>ülemt'lllt encore un pl!tti 
parlërn"lîtaire pat:t.l~islmt l'énergie et 
l'esprit d'iniÜnti\'e que Titius cllHchons 
à ins~irer au'X gtoup~s corf>Oratifs,~ il 
sera d€ plus ùfi parti cnfttt~téï·olu· 
tionnaire, trOn1!'ant l'app~tit populaire 
pàr des réformes anodines êt les asso• 

L-' ôuvrage e~t il la portée de chacun L'École et l'Enfant 
1 que si elle est celle du sociallsmé réel. 

Or, si la Suède a pu éviter de parti- 1 

ciper à la dernière guerre, elle n'est pas 
certaine d'échapper à un éventUel choc 
des deux blocs et elle se trouve âéjà : 
intégrée dans un camp. La Nouvelle-Zé
lande travailliste était dans la guerre . 
QuarH à la Grande-êretagne: elle appli
que uhe politique ex_térieure impéria
liste et à cet égard Churchill es.t plus 

COMMUNIQUÉ 

C. A. J. 
Si vendrrdl 10 .m:trs là ~rève des tr<lns

ports n'est t~as t-rrfuinée, la éa\JiseriP. dU 
C.A.J. !l'aura pas heu. 

Nos camarnd€s V!hcey et D<1non ré!liJn• 
dront donc dans N' t as ·lê 24 mat11 à la: 1 

question : Y a4~1l w1e morale anarchiste?. 
D'autre part, nous réunissant diî.ns une 

salle privée no!ll' informons les camarades 
qui auraient perdu côhtact av('c nous, et 
s'ill! désirent ~tre oon\'oqué& à nol! réu• 
nions le venctrëdl tous !es \5 jOUrs â 21 h., 
qu'ils peuvent nous écrire. 

C.A.J, 145 quai de Va!fny. 

ESSAIS • PlULOSOPHIE 
Han Ryner : Ctépll!leulë, 1 ZO h . 

(150 fT.) 1 Dans le Mortier, 120 fr. (ISO 
fr.): Amant bU Tyran, 120 .fr, (150 (t.~; 
Songes Perdus, 120 fr. (150 ft.) ; L.à ~u· 
tane et le Veston, 120 fr. (150 fr.) ; &li• 
<ihe d'Or, 120 fr, (l50 .fr.) ; Lâ Todt des 
Peuples, 280 ft, (310~ .fr.) ; Les Otgièll 
dans la Montagne, 280 Jr, (310 fr.) ; Le 
Père Diogène 75 fr. (105 fr.) ; Les Ap
paritions d'Ahasvérus, 75 ft. (105 fr.) ; 
Chère Pucelle de France. 75 fr. (105 fr.); 

L'Amour Plural, 60 k (90 fr.) ; Le 
Sphillx Rouge, 150 fr. (195 fr.) ; La Vie 
Eternelle, 60 , fr. (90 fr.); 'D~tehnirtiSI!le 
et Libre Atbt!re, 20 fr. (llO fr,) ; Petite 
Causerie sur la sagesse, 40 fr. (55 Pr.). -
Maltatuli (en espagnol) : Paginas Sé
lecta, 40 fr. (50 fr.). - Max Stirner : 
L'Unique et sa Propriété, 325 fr. (355 fr.). 

EI>UCA'I'ION SEXUELLE 
NEO-MALTHUSlANISME 

J. a~ARES'i'AN : Education Sexuelle, ~~0 lg t:.). - Dr Nb,GUIB RIAD : Le 
.. ... JnUme. 890 Il. (1135 tl:.). - .. 

D~VALDES : La Maternité COwlllttUe. 
6Ô tt, !DO fr,). ~ J .1\l. LAllY : Du Clnn 
Prltnitlf au Couple Modorne, 60 fr (90 fr.), 
- A. LOitùLOt' : L'Edùcàtlon 5etUèllë èt 
AID.oilreuse de la Feinff1e. 150 fr. UM tr,). -
Liî. véritable Education sextJellë, 300 fr. 
!395 t~ .>. = Motale selfilelle chrétienne ou 
libertaire, 2Ô fr. !35 fr.l. ~' Loui~ ltObfiil' : 
Morale de l'Eglise et morale laïque, Il\ fr. 
(i5 .tr.). 

PEDAGOGIE 
~. A. 'l'. : Oratntnalre èiPéfl\fitiMe, 120 rr . 

!lfiO fi'.) - G, OlROUD : Cempuis, 240 fr . 
!~10 lrJ; - A. JOÙ.SNE : Une Êxp~rieflcè 
d'Edl\Catlên 'NoUVelle, 60 fr. !90 ft.l. - i\1. 
1\I~RTINE'l' :Culture Prolêt!lrlenlle. '~oO fi'. 
t230 fr.). ~(.), ABOUtLAII 1 tt t.~> Oi••aux" 
Miî.lBon d'enfantll. Mo fr. <290 fr.l. -
S. GLôDtAO : 'Une ltull'lMltl!, 'itnè tah· 
gue, 30 fr. !40 fr.l. 

ROMANS D'AVANT-CARDE 
ET DOCUMENTS 

A KOESTUk ' Cro!Made ~àns Croix, 
2~0 'rr. (230 fr.> . -li'n 'i'Mamefit ~Aïff!ol, 
liiO tr. !210 tr,), _.. .JA. Lie de la TI!!ITe, 
240 !r <285 fr.). - La Tour d'Ezra, 350 tr. 
<386 li'.l. - Le Bv dll Cc~Uiic:ule, 180 tt. 
!210 ft.). - A. REROIN'r : Jij sulYW ce 
'NIIw,all ;vçoo. ' lOCI .tr. <tCO tf J. - ~ 

• et non stulem~flt des techniciens de l' éCO
nomie. Il contient de tr~s riches référen
ces qui viennent à chaque instant appuyer 
les ulfirrna.ffon.~ ou les citations nombreu
se~. En particulier, l' aul4?U·r a beaucoup , 
pulsé dans la correspondance de Marx, 
que l'on ne connaît complètement que 1 

depuis sa publication par l'Institut Marx- 1 

Engels de Moscou. C'est un Marx bien 
vioont qui nous est donné aù la, biogra
pht'e et la doctrine ne font qu'un. 

L'auteur, antifakiste, efl.(ui d' Allema
gne à l'avènement de Hitler, n'est pas 
suspect cependant de tendresse p(Jur Ill 
soGia/isme, ni celui de Marx, ni celui de 

Camarades Educateurs, attention ! 
Nous avons été avisés par un de nos 

camarades de La Rochelle que 1 'autori
sation de vaquer a été donnée pour que 
les enfants puissent voir le film " Le 
Grand Cirqllè ,, à la glùire de 'l'armée 
et du gaulliste Clostermann. 

Nous demandons à tous nos arr:ds ins
tituteurs et professeurs de nous signa
ler tous les faits Semblables. 

11 est à supposer que 1 'Administra
tiofi seraft moins éisposée à convier les 
enfants à voir un film pacl1!ste ! 

SERVICE -DE LIBRAIRIE 
BLANC : ConfU.!!ion de peineS, 255 ft. 
<235 rr.l. - Joyeux fals ton fourbi, 255 .fr. 
(2ft!i fr.l. - Lé Temps çles Hom nies, 300 Jr. 
(330 fr.). - J, HtfMBEltT : Sou.S . la Ca
goule. 50 fr. 1.80 fr.!. - HAN RYJii:EJt : 
Face au pül5ilë, 200 ft. !23tl tr,). - A, dè 
MALA ND ER l La Tétralôgie de _ R. Wag
nel', 250 fr. !295 fr.>. =- ALBERNw; t 
Les êoup:>bles, 110 ft. <210 fr.) , ~ A. 
PATORNI : La Débâcle de l'Elite. 150 fr . 
(180 fr.). - P. PRIST : Perdus da!U' 
ce désert, ISO fr. <210 fr.l . - A. LORU
IJOT < !"leu!" de Po!N>er 150 fr. (160 fr.). -
J. SOI.JFFRAJ\'0E : Le Couvent de Gomor
rne. 200 fr, ~~il fr.l. - R. NIF ! Tout un 
monde : t~s ons 225 !r. <255 .fr.). - c. 
VIRGIL GHEORGHilJ : La vi.ngt-cin
qulème heure, 390 fr. (420 fr. l. ~ UPTON 
SINcLAtR: Le Chi'ist à HollywOôd, 200 fr. 
0130 tr.l. - Hervé BAZIN : Vipère au 
Poing. 1180 fr. (g15 fr.l. - ~gnàzlo SILO
NE : Forttàmà!'a, 285 fr. !315 fr.l. - Jean 
GtoNO : NQ'é, 315 fr. (38~ fr) 

DIVERS 
A.. LORVL®: : la ltli.laüé l'Amour, 

500 t:. (570 fr J. 

PHOTOS (cartea postales) 

s. (.'AURE <Portrait d'art). 35 fr. <5b fr ,J. 
P. KROPOTKINE, 20 fr. !35 fr.) ~ 

C. BERNERI, 25 fr, (40 fr.J. 

BIOGRAPHIE-SOUVENIRS 

Hem bay : F rancîsco f' erreri 30 fr. 
(40 fr,), - F. Planche : Lou! se Michel, 
150 fr. {180 fr ,) ; Kropotkine, 2)0 fr. 
(240 fr.) ; Durolle, 150 fr , (180 fr.). -
Sainte-Beuve : Vie de Prou~fion, 240 fr. 
(270 fr.), ~ L. Le coin : l}e Prison en 
pri&ç>h, 160 fr. (190 ir.). - J. Humbert : 
Sébastien Faure, 180 fr. (210 f~.). -
iules Vallès : L'Enfant, 125 fr , 055 fr.) ; 
LeBache,lier, 125 fr. (155 fr.) ; L'lfisur~é. 
125 fr. (155 fr.). - E. Renal'i : Souvenirs 
d'enfance, 30 Ir, (~0 fr.). - C. belacaze
Duthiers : , Auguste Lumière, 75 tt. 
190 Er.) ; Soue le csceptfe d'Ail.Mtàsîe, 
250 fr. (280 fr.). 

« avancé >> qu'Attlee, lul qui veut faire 
J'Europe ! (Quelle Europe !) . 

Le travaillisme briseur de grèves, éta
tisan,t les !yndicats, militariste et colo
nialiste, ne peut être qu'une caricature 
de socialisme, comme le fascisme , La 

SYNDICALISME 
G. Yvetot : L' A.B.C. du 5ynâica

lisme, 15 fr, (25 fr.). - Griffuelhes : Le 
Synd'icalismê févolutionnalrè, )0 fr. 
(20 fr.). F- F.A. : Les Anarchtst'!s et 
l'attlvité syndieale, 20 fr. (30 fr.), _ ~ 
E. Roto! : be Syndicalisme et l'Et':t, 
12 fr. (22 fr.). '""" f , Pellc>ut!er ) Hts
toire des Bourses du Tra':ailt. 240 fr. 
(270 fr,). - P, B_esna~d : .L Eth1qtl_e du 
.$yndicalisme. 7) fr. (1 05 fr.) ; Le Monde 
nouveau, .140 ft. (170 flr.). - XX. : 
Léon Jouhàux, voici l'homme .. 4~ ft . 
(5~ fr.) . ~ J. Remies ! Syndtcàh~m"' 
français, 200 1r. (230 fr.), ~ Jean Jac
ques : Vie et mort des Qorporations, 
125 fr. (155 fr.). 

PHYSIQUE • BlOLOGIE 
SOCIOLOGIE, ETC ... 

Suèhnët : Force, et Matière, 240 fr. 
(285 fr.), - Haeckel : Histoire de la 
Création~-. 400 fr. (470 l'r.). - R. H. Hux
ley : UU Singe à l'Homme, 180 fr. 

{210 fr.). - Darwio : L'Origine dea Ee-

= VENDREDI fO MARS, Café « Le 
Voltaire n, f, place de _ l'Odéoh, à 
20 h. 45, le Club Laurent-Tailhade rece
vra Fontaine, qui traitera d'un sujet 
de la plus brûlante acttmlité : << !:duca
tion ou Pédagogie n. La réunion sera 
confl:adictoir.Jl. n sera ensuite parlé du 
poète René-Louis Dumas, de qui Mlle 
Vivette Galli interpretera des poèmes. 
L'habituel tournoi de poésie, ouvert à 
tous les poètes présents, suivra. Les 
poet es empêchés d'assister à ces reu
nions peuvent nous adresser leurs poè
mes, pour être soumis au public, aù 
siège de la Revue " Quo V&dis n, 1.52, 
avenue de· Wagram, Par.fs-{76 • 

p:è~.es, 500 fr. (570 fr.). - br Dc·dd : 
Mt:>Jse ou Darwm, 75, fr. (105 fr.). -- A. 
L..orulot r Crimes et Société, l25 fr. 
(15) fr.). -"" G. Matis.., : Qu'est-ce que 
le. matérialismê, 12 fr. (17 fr.). 

Pri~re d',ajouter 25 fr. si vous désirez 
que volre etwoi soit recommandé. Nous 
ne ré·pondrofls ·Pd• Jes pertes postales, si 
le colis n'est pàs recommandé. Tous les 
envo:s dé fcm.ds doivent parvenir à JOU

UN Robért, 145, quai de Valmy, Pa
ris (X"), C.C.P. 5561-76. 

Cette semaine Oous relirez 
avec plaisir 

PAIN DE SOLDAT 
de Henry Poulaille 

1 450 fr. Franco recommandé 520 fr. 1 

En vente au « Libertaire » 
C. C. P. R. joulin 5561·16 

- . 

• 



CHEZ RENAULT 

Nos camarades exigent 
la aénéralisotion de lo arève 

A 3" semaine de grève est commencée. Où en sommes
nous ? Cherchons un peu, à travers les nébuleuses et 
nombreuses interventions de nos bonzes syndicaux, à 
faire Je point. 

Le mouvement n'a guère avan-cé, ou tout au moins pas 
comme nous J'aurions voulu. Car, il faut bien le dire, 400.000 
métallos en grève, en quinze jours, ça ne pèse pas beaucoup. 
L'on sent nettement que la grève générale n'est pas voulue par 
les grandes centrales syndicales, qui ont peur, cela est évident, 
de se faire dépasser par un tel mouvement. En eflet, nous avons 
constaté à maintes reprises que lorsqu'un de nos camarades 
intervient et présente au Comité central de grève une résolution 
demandant à ce que le Comité lance un appel à la grève géné
rale, elle est toujours repoussée. 

La principale occupation de ce Comité, ainsi que du Cartel, 
est la solidarité, collectes, etc ... 

Or, nous pensons que, sans négliger le côté solidarité, qui 
est fort important dans un mouvement comme celui-ci, où les 
foyers des grévistes éprouvent déjà la misère, ce n'est pas suf
fisant pour nous mener à la victoire. Nous avons encore pré
sente à la mémoire la grève des mineurs de novembre 47! C'est 
une illusion que nous tenons à détruire : il est impossible que 
le restant des travailleurs non-grévistes puisse subvenir aux 
besoins, d'une façon efficace, de leurs camarades en lutte. 

La seule forme de solidarité ouvrière qui reste valable, à 
notre avis, est le débrayage rapide de tous les travailleurs, la 
solidarité dans l'action étant le seul gage de réussite. 

La responsabilité des dirigeants syndicaux est grave dans 
cette lutte, qui ne surent ou ne voulurent~ pas préparer leurs 
adhérents à une grande action. 

A noter que le manque de démocratie évidente, malgré les 
appels à l'unité, des assemblées ou meetings, où la contradiction 
n'est pas admise, où les demandes d'interventions de nos cama
rades sont repoussées chaque fois. 

Mais tout ceci n'a été possible qu'à cause de la passivité de 
la grande majorité des ouvriers qui restent à la maison, se faisant 
àinsi les complices inconscients des tripatouillages et cuisines 
que nous paierons fort cher dans les années ou mois à venir. 

GIL. 
(Groupe Anarchiste Renault) 

-
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ORGç:1NE DE Lt=l FEDERQTION Çlf'.Jr::lRCHISTE 
- - - -- - -

L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysans 

P 
AR un chabanais maison, le parti 

communiste tente de ramener à 
lui la Yolaille qui ne veut plus 
se laisser plumer. Il se pose en 

seul défenseur des intérêts ouYriers, à 
propos Ju vote des lois sur le sabotage. 
Et nous sommes bien près de nous y 
laisser prendre. L'ennui, c'est qu'il y a 
des textes comme celui·ci : 

« Loi n° 46-1072, du 17 mai 1946, re
"' lative à la nationalisation des corn
« bustibles minéraux (« J. O. » n° 116 
« du 18 'mai 1946 (page 4872), Titre V, 
« Article 32. - Sont punis de six mois 
« à cinq ans de prison et d'une amen
« de de 50.000 à 500.000 francs, sans 
« préjudice Ùt' dommages-intérêts ·éven
« tuels, ceux qui font sciemment obsta
« cie à l'application de la présente loi 
« ou compromettent volontairement k 
« hon fonctionnement des installations 
« ou senices transférés aux Charbon
« nages de France ou aux Houillères 
« de bassin ou exploités par eux. -
« Fait à Paris, le 17 mai 1946 •· Ont 
signé : Félix Gouin, Pierre-Henri Teit
gen, Marcel Paul, ministre de la Pro· 
duction industrielle, Georges Bidault, 
André Le Trocqu.er, André Philip, Ju
les Moch, Ambroise Croizat, ministre 
du Travail. 

.Pas plus. Il ne reste donc qu'à éten
dre aux autres corps de métiers cette 
loi scélérate, dont les ministres com
munistes étaient bien contents de dis
poser en 1946 contre les mineurs. 

On voit assez ce qui nous adYiendrait 
si nous a.ioutions foi au battage insensé 

- -
- --- - --
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Nous n'avons pas oublié ... 
cabres. Et nous supposons que ces mes· 
sieurs aux Delahaye blindées se paient 
une pinte de bon sang sur le dos des 
prolos, qui continuent quand même à 
les applaudir. 

qu "ils pratiquent actuellement et nous ce, la faute en incombe d'abord et en 
laissions aller à leur rendre un peu d.e premier lieu à ceux qui ont monnayé Quoi qu'il en soit, les lois scélérates 
cette confiance qu'ils ont si souvent sa bêtise. Les bagarres provoquées par seront votées. Elles n'empêcheront rien, 
trahie. les députés communistes à la Chambre pas plus que les réformes dites « ou

Et comme ils en profitEnt pour faire nous semblent donc singulièrement ma- vrières » n'apportent Je changement à 
le panégyrique de l'U.R.S.S. - une r-----------------i la condition des salariés. Quand ceux-
fois n'est pas coutume - et de ses sa- ci estimeront que la farce a assez duré, 
tellites « populaires ,, voici quelques Ji. Va-t-on la•·sser toutes les polices de la terre ne pour-
gues de la loi du 16 octobre 1948 sur ront les contenir. Les lois seront sans 
la défense de la République Démocrati- effet. 

que Populaire Tchécoslovaque : pourrJ•r ces gre' ves ?. L'important serait de s'inquiéter du 
« Article premier. - Quiconque ten- moment oit ils en auront assez. Nous 

« tera de porter atteinte :\ l'indépen- aimerions que le lecteur réponde à no-
(Suite de la première page) tre place. Toutefois, nous pensons que 

« dance ou à l'unité de la république ; 
« <le porter atteinte aux institutions pu- Première victoire du bon sens, qui ce moment approche tout doucement, 
« bliques du régime ; de nuire au Pré· doit être suivie d'une étude critique de à la faveur des contacts qui viennent 
« sident de la République ou au gou- ces mouvements, de manière à leur don- de se produire entre toutes )es organi· 

"bi J' · ner une « assiette » mei lieure. sations syndicales. Nous assistons ac-« vernement, sera pass• e une peme 
« de 10 à 25 ans de travaux forcés, ou Car il est incontestable que, si la tuellement à une sorte de préface à un 
« de travaux forcés à perpétuité. prime de 3..000 fr. réclamée depuis regroupement anti-stalinien. Mais il 

' quatre mois aurait pu améliorer le sort n"est toujours p:o~s question de limiter 
« Quiconque adhérera à une organi- des travailleurs, son, annonce a déjà pro- ou écraser la hiérarchie des salaires. 

« sation quelconque ayant pour but de ' duit l'augmentation des transports, des Ce n'est pas ainsi qu'on rendra le goût 
« nuire à la République ou :\ son gou- légumes et que l'on va vers le relève- de l'organisation aux travailleurs et 
« vernement sans participer personnel- ment du prix du sucre, peut-être du qu'on leur donnera « du cœur au ven
« lement à un acte subversif, est pas- pain, et qu'en fait, si nous obtenons la tre » pOUr la lutte. 
« sible d'une peine de trois mois à trois victoire, nous aurons, non pas augmenté, 1

1 s· b . d 
« ans de prison. Quiconque se livrera mais simplement maintenu notre pou- 1 f •. nous solm rons uln JOUr ansbul n 
« publiquement à des attaques injustes voir d'achat. asc1sme que conque, es responsa 

1
es 

« contre la République ou son goll\•er- de cette catastrope seront, certes, es 
"bi d' · d Aussi mal engagée qu'elle soit, nous dirigeants cégétistes, mais également 

a nemenl sera passt e une peme e d · 1 b ·11 N d 
d . evons poursUivre a atal e. ous e- ceux des autres centrales qtti, ensem-

« trois mois à trois ans e pnson. · · 1· 1 · N d 
vons genera tser a greve. ous evons ble, pourraient contrebalancer la 

« Quiconque proférera des injures faire triompher les revendications. C.G.T. et nous cassent les pieds de 
« contre la République et le gouverne- Mais cette bataill'e terminée, il fau- leurs petites histoires . 

. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, « ment ou contre les emblèmes natio- dra en examiner les conséquences avec 

A LA S. N. C. F. 
« naux sera passible d'une peine de 1 une rigueur intransigeante. Nous n'avons 
« huit jours à si.x mois de prison et de pas le droit de lancer éternellement dans 

' « trois mois à deux ans si les actes en les luttes sociales une classe armée de 

Nous leur demanderons des comptes, 
un jour ou !"autre. Sans oublier, pour 
autant, qu.e le prolétariat lui·même au· 
ra largement contribué à faire son lit 
de misère. 

La hiérarchie de la S.N.C.F. s'est faite 
une idée sur nous. Pour elle, les anar
chistes, en tous lieux où ils travaillent, 
fomentent le désordre parce qu"ils res
semblent à un projecteur qui_ éclaire brJJ
talement les stupidités et les futilités du 
monde. Et puis, comme dirait Miller, 
« ils ne sont pas « lèche-cul >>. Mau
vais point sans aucun doute. 

L'avantage d'avoir l'esprit anarchiste, 
c'est de montrer, pour reprendre une 
phrase d'Yves Florenne, les hommes si
non tels qu'ils sont, du moins tels qu'ils 
se voient entre eux. 

Yves Florenne d'ailleurs est un rédac
teur du « Monde >>; il ne peut pas être 
taxé d'anarchiste, et encore moins d'uto
piste ou de semeur de « désordre ». Ce
pendant, il a écrit bien souvent des 
articles dignes de figurer en bonne place 
dans les colonnes de notre « Liber
taire ». Méditons par exemple ces li
gnes : « Il paraît résulter que les Etats
« Majors, les sphères politiques, les po
« lices comportent une proportion vrai
e ment anormale de fourbes, de méga
« lomanes, de trafiquants, d'empoison
c neurs, d'arrivistes ou d'incapables. Il 
« y en a trop; c·est à peine vraisem
c blable. Ainsi, tandis que les citoyens 
c rêvent de minimum vital, t'le paix, 
« voire de grandeur et d'honneur, ceux 
c qui ont la charge de leurs destins 
c s'épient, se tendent des traquenards, 
c intriguent, se poussent, dans un tra
c fic de conscience et de piastres sans 
c le moindre mobile désintéressé ou 
c profond. >> 

C'est ainsi qu'une fois de plus, en 

Dans la Banque 
Nou~ demandions dans notre der

nier numé{O ce qu'att:mdait la 
C.F.T.C. ? 

Nous avons pu savoir, entre deux 
portes " de confessionnal » que le 
minimum professionnel se chiffrait, 
pour elle. autour de 16.900 francs 
1pour quarante heures, .et le point hié
rarchique, à environ 95 francs, rin
denuùté d'attente à 3.000 francs. 
Quand nous disions qu'elle ne vou
lait, à aucun prix, gêner Bidault ; elle 
donne tout à fait l'impression de 
l'avoir consulté avant a·avance~: un 
chiffre. EUe aurait fait cette conti
denee au cours d'une réunion inter
syndicale qui s'est tenue dans ses 
'locaux du Square Montholon, le 
lundi 6 courant, dans le but de con
fronter les programmes que nous vous 
avons présentés la s-emaine dertùè~:e. 
Nous ne parlerons pas du S.N.lJ.lS., 
comme il le dit lui-même, ses reven
dications sont particulières ... 

Que va devenir, dans tout c<'la. le 
ma.riage avec la C.G.T.K., il est vrai 
qu'ils ont l'habitude de se cocufie~: et 
de s'embrasser le lendemain. 

Les employés de banque continue
ront-ils à tolérer ces coméd.ies de 
mar~hands de tapis? Ou suivront-ils 
le chem.in q11oe leur montrent, certaines 
catégories de mécanographes du (;ré
dit Lyonnais et de la :Société Géné
r!lle ? 

LE GROUPE BANQUE. 

* ERRATUM. - Une erreur maté
rielle s'est glissée dans notre article 
de la semain-e dernière : c'est 83.250 
francs à la classe VII, plus l'ancien
neté, qui, eonune t'hacun sait, ~e <;al
cule en lll)urcentage, qu'il fallait lire. 
Nos camar~s de la banque avaient 
4'1loi.Uçurs rectifié d'eux-mêmes. 

fonction des avantages de la politique, 
les << majestés » de l'Etat viennent de 
reconnaître le; leurs à la S.N.C.F. par 
une cflstribution massive de Légion 
d'honneur. 

M. Porchez, ex-directeur de la Régioo 
Ouest, aujourd'hui directeur-adjoint de 
la S.N.C.F., figure sur la liste. M. Por
chez se trouvait en guerre permanente 
avec C. Pineau. 

Cette promotion est une petite ven
geance de MM. Porchez et Chastellain, 
c'est le trafic de « conscience et de 
piastres " dont parle Yves Florenne. 

Un autre promu au « crachat », c'est 
M. Soulard, chef du Service Exploita
-tion de la Région Oues·t. Nous ne vou
lons pas mettre M. Soulard sur le même 
rang que Porchez. M. Soulard n'est pas 
un incapable, nous devons nous incli
ner devant ses connaissances techniques 

HISTOIRE 
d'une trahison ! 

• 1 

Après un premier jour de greve ' 1 

quasi totale et où l'on vit des voya
geurs circuler gratuitement sur les , 
rares rames en circulation (grève 
gestionnaire ??~). le métro a repris 
une partie de son trafic. 

On se sent soulever d'écœure
ment devant le coup de poignard qui 
n'atteindra pas, comme les crétins le 
croient, le Parti communiste, mais 
toute la classe ouvrière engagée dans 
la bataille. 

Je me réserve. de dire ce que je 
pense du syndicat autonome du mé
tro conduit par Clément, mais je ne , 
veux pas attendre un instant de plus 
pour dénoncer l'attitude écœurante 
des Syndicats Force Ouvrière et 
Chrétien. 

Ce qui est compréhensible d'une 
poignée de privilégiés conduit par un 
chef de bande gaullisant, devient in
admissible de la part de syndicats 
rattachés à des centrales qui se dis
sent ouvrières, qui apparaissent à la 
solde du gouvernement, dont l'anti
communisme échevelé va jusqu'à la 
trahison d'une classe qu'ils préten
dent défendre. 

Les tra 1ailleurs doivent mettre au 
1 ban du p>olétariat ces syndicats mar

rons qui, par haine de classe, n'hé
sitent pas à livrer les ouvriers à leurs 
adversaires. 

Dans ce libre journal, nous avons 
toujours mené la lutte pour la li
berté et contre le danger du totali
tarisme communiste, non pas com
me les eunuques de Force ouvrière 
et Cie en hurlant de loin comme des 
roquets, mais en portant le combat 
dans les usines. Nous en sommes , 
plus aises pour déclarer : 

<< Jamais notre lutte contre les 
staliniens nous conduira à une action ' 
aussi ignoble que celle que vient 
d'accom!)lir ces syndicats. 

Et je suis persuadé que les tra
vailleurs honnêtes qui Jont à Force 1 

ouvrières et ailleurs, aussi écœurés 
que nou~ cesseront d'apporter à ce 
dégoûtant assemblage qui se prétend 
syndicaliste, leur cautionnement mo
ral. 

Maurice JOYEUX. 

« question sont commis en public. méthodes périmées pour des revendica-
« Article 3. - Quiconque incitera tions inefficaces. 

« les fonctionnaires à la désobéissance 11 n'est que temps de hausser la lutte 
« sera passihle d.'une peine d'un an à sociale au niveau des techniques mo-
« cinq ans de travaux forcés. dernes. 

Les anarchistes, ces bons à rien, l'au. 
ront pourtant assez prévenu ... 

Fernand ROBERT. 

dues à une longue pratique dans les 
Chemins de Fer. En dehors de cela, il 
y aurait cependant beaucoup à dire. M. 
Soula rd exerce avec del<térité sii· ' t~nc~ 
tion de chef, il se considère com~ un 
membre de « l'élite » de la société, 
comme si l'homme d'équipe valait moins 
que lui. Il impose son autorité et jouit 
un peu de cette suprématie de la peur 
qui fait la force des dictateurs; il ne 
comprend pas que « chacun 1 ivre sa pen
sée sans parure et sans << fard ». Lors
qu'un << subordonné » veut discuter, il 
emploie la force que lui confère les lois 
et règlements, et il sanctionne. Et c'est 
avec ce règne de la peur qu'on recon
naît sinon les incapables, du moins les 
fourbes et les arrivistes qui, bien sou
vent, cachen•t derrière la suprématie de 
leur autorité leur incommensurable in
capacité. 

« Quiconque facilitera ou n'empêche
« ra pas <le tels actes sera passible 
« d'une peine d'un mois à un an de 
« prison. Quiconque, dans le but de 
" nuire à !"Etat, n'effectuera pas le 
« travail qui lui est confié sera passi
« ble d'une peine d'un àn à cinq ans 

, 
IL FAUT CHANGER DE METHODE: 

Il n'est pas dans nos intentions ·de 
dénigrer un homme. C'est simplement le 
fait qu'une distribution de ruban nous 
apporte chaque fois la preuve des « in
trigues, traquenards et trafic de cons
cience ll de ceux qui se prétendent 
l'élite. 

Nous avions un jour lancé un défi à 
une personnalité importante de l'Etat; 
nous avions dit : << Donnez-nous une 
ligne de chemin de fer à exploiter à 
nou<, anarchistes, sans chefs et sans 
<< élite », nous vous prouverons que 
dans ce match vous serez battu ». La 
personnalité en question n'avait évi
demment pas « pouvoir » pour cela, 
mais nous déclara que même si elle le 
pouvait, elle ne le ferait oas parce que 
nous serions capables de mettre fin au 
mythe de la hiérarchie et de l'autorité. 

Néanmoins, le défi tient toujours et 
nous n'aspirons pas pour cela au << cra
chat». 

De toute façon, le match nous le ga
gnerons un jour et seuls, sans que les 
maîtres acceptent le combat. Ils tombe
ront d'eux-mêmes dans la Révolution. 

Raymond BEAULATON. 

a. Je tra,·aux forcés ». 
AYec ça, on peut être sl\r que les 

ouYriers de la république « populaire » 
tchécoslovaque ne se mettront pas en 
grève de sitôt. Ce qui permet encore 
ù nos bons amis députés communistes 
d'affirmer que tout va bien de l'autre 
ct>té Ju rideau de fer, puisque les tt·a· 

1 vailleurs ne se plaignent .iamais ! 
Si le prolétariat français en est au

jourd"hui réduit à la quas1-1mpuissan· 

------1 
Il v a grève 

et ' greve 
On assiste depuis quelques jours 

à une véritable épidén~ie de grèves· 
qui jaillissent spontanément aux. qua
tre coins du pays... Il nous parait 
véritablement qu'il y a là quelque 
chose d'anormal et d'excessif ... Il ne 
semble pas, de prin1e abord, que 
dans ces différents conflits que nous 
voyons surgir de toute part, une ac
tion première et conciliatrice ait été 
engagée sérieusement avec l'appui 
des syndicats ou fédérations inté
ressés. 

Tout à fait d'accord, en cela, avec 
not're confrère << l'Humanité » nous 
ne saurions trop mettre en garde 
tous nos camarades contre les ma
nœuvres et provocations que pour
raient constituer certains de ces 
mouvements de douteuse origine. 

Signé : C. ROLDES. 
« Le Populaire » du 30-8-46. 

GROUPE ANARCHISTE 
de la S.N.C.F. 

Sous l'égide de la F.A., pour coor
donner l'action syndicale au sein des 
diverses organisations de cheminots, 
autant que pour maintenir l'unité de 
vues parmi les cheminots anarchistes 
dis·séminés dan& toutes les centrales, 
les agents de la S.N;C.F. appartenant 
à la F.A. ont décidé de créer le Groupe 
d'Dntteprise S.N.C.F 

Une conJérence se tiendra, dès que 
possible, pour définir les moyens de 
liaison et les responsabilités 

Le Groupe Anarchiste de la S.N.C.F. 
aura pour but de lancer le9 mêmes 
revendications, au même moment, dans 
toutes les centrales. Il agira au grand 
jo!if. Il n'est pas question de former 
une société secrète., ni de conseill~r 

' tenant. Il sera répondu à toutes les 
lettres. Des questions de prudence nous 
empêchent de reproduire ici les noms 
et domiciles. 

Les cheminots anarchistes ignorant 
ces adresses écriront à : JOULIN Ro
bert, 145, quai de Valmy, Pari.s-10". NE 
ME'I'RRE AUCUNE AUTRE INDICA
TION SUR L'ENVELOPPE. 

Le Groupe Anarchiste de la S.N.C.F. 
est une nécessité depuis longtemps. 
Cheminot!'! anarchistes, quelle que soit 
votre appartenance syndicale, votre 
présence au groupe est nécessaire. 
Nous comptons sur vous à la confé· 
renee qui se tiendra sous peu. Ecrivez
nous. 

L'EQUIPE. 

l'adhésion à telle ou telle organisation. il"'~~~~~~~--------~-, 
Le Groupe anarchiste de la S.N.C.F. 

mettra au point la greve gestionnaire 
et la gestion ouvrière, dans tous leur!'! 
détails d'exécution. Il en assurera en
suite la diffusion 'dans les diverses cen
trales syndicales. 

Ptovisoirement, et jusqu'à la confé
rence de formation, la tespon9abilité 
du courrier est confiée à l'.éqliipe que 
tous nos amis ; connaissent. Ceux qui 
p·ossèdent l'adresse personnelle d'un de 
ce.s camarades peuvent écrire dès main· 

CONTRADICTION 

aux Conférences de Carême 
Pour la première fois depuis Wl 

siècle les Conférences de Carême -
faites .actuellement par le R. P. Ri
quet - seront contredites le mardi 
5uivant par notre camarade Ch.-Aug. 
Bontemps, au Cljlb du Faubo~g. pla
ce Lévis, de 20 h. 30 à. :u heures. 

YiYe la grèYe gestionnaire! 

Q
UELLE que soit l'issue de la 
lutte engagée par les trans
ports parisiens, ce s e r a 
quand même une nouvelle 

défaite (1). Déjà, certaines orgàni
sations prétextent que la R.A.T.P. a 
offert une augmentation minimum 
de mille francs, pour déserter la 
bataille. Des conducteurs d'auto
bus affiliés à la C.G.T. font bande 
à part et travaillent, ainsi que des 
inorganisés. L'es cadres demandent 
la hiérarchisation de cette éléva
tion de salaire. Le public proteste 
contre la gêne qui lui est imposée, 
bien qu'il en approuve les raisons. 
Et parmi ce public, il y a surtout les 
ouvriers des différents métiers, qui 
ne sont pas en grève. Le gouverne
ment mobilise des camions de l'ar
mée, dans lesquels sautent avec · 
allégresse les midinettes, les fonc
tionnnaires, les maçons, etc. 

étendue à tous les corps de métiers 
dans le même moment, c'est la 
capitulation sans condition des 
ma1tres de l'heure. Pas besoin de 
sabotages, pas de crainte « d'illé
galité :~>, pas de « jaunisse :~> possi
ble. C'est la réussite certaine. 

C'est aussi un grand pas vers la 
liberté totale, vers l'égalité écono
mique. Cest-à-dire vers l'anarchie. 
Dautres appelleront cela : l'abon
dancisme. Nols ne chicanerons 
pas sur les termes. 

VIVE LA GREVE GESTIONNAI
RE. 

Groupe Transports. 

(1) Cet article était composé au 
moment de la reprise du trafic des 
transports. Il n'en reste pas moins que 
les prévisions de nos camarades se 
sont trouvées confirmées. 

Dans la métallurgie, les patrons .--------------
résistent, selon des ordres confi-
dentiels, et la grève marque le 
pas. 

Dans les chemins de fer, un 
accord est intervenu entre les 
organisations et la direction ... sur 
le dos du lampiste. « Un acompte 
mensuel, en partie hiérarchisé, sera 
versé dès le 15 mars >. Le patronat, 
à travers les cadres, gagne sur 
tous les tableaux. 

N'oublions pas la 
zaine du « Libertaire 

• qurn· 
> 1 

On attend avec inquiétude un 
mouvement dans le gaz et l'élec
tricité. Et les plus inquiets sont 
encore les travailleurs, qui se de
mandent comment ils feront chauf
fer leur malgre repas. 

Mais par dessus tout surnage 
comme un disque infetpal le leit
motiv : hiérarchie, hièrarchle ... 

Il n'est pas besoin d'être grand 
clerc pour prévoir ce qui va se pas
ser : partout, le capital privé ou 
d'Etat accordera quelque chose, 
mais seulement ce qu'il voudra. Il 
est le maltre de la situation, par 
la faute du prolétariat qui s'est 
laissé entralné dans les luttes po
litiques et la défense des cadres. 
Les petits salariés voudraient bien 
remonter ce courant, mais le virus 
" hiérarchie > les mine. Ils sont les 
prisonniers de leurs propres erre
ments. 

Contre cet ensemble coalisé, il 
n'est plus qu'une forme de lutte : 
la grève générale. De plus en plus, 
donc, la classe ouvrière est rigou
reusement solidaire. Mais la grève 
générale avec ou sans occupation 
est dépassée également. En cer
tains cas, elle peut !aire le jeu de 
nos ennemis. 

Le fiasco présent va donner à ré
fléchir à beaucoup de militants: 
Même s'ils en ont peur, ils seront 
obligés de penser à la gréve ges
tionnaire. C'est en effet, aujour
d'hui. le seul moyen d'obtenir satis
faction. 

La GREVE GESTIONNAIRE 

DANS LES GRÈVES 
en cours 

La Commission Administrative de la 
C.N.T., réunie le 28 février 1950, de
clare être aux côtés des travailleurs en 
lutte dans les grèves en cours et leur 

\affirme sa solidarité agi&sante, traduite 
par le milit<mtisme de ses adhérents 
engagés dans les conllits . 

Toutefois, elle réaffirme que seule la 
" GREVE GENERALE », spontanée et 
illimitée, peut amener la transforma· 
tion de la société actuelle et permettre 
aux ouvriers groupés dans leur& syndi
cats d'accéder à la GESTION ECONO
MIQUE ET SOCIALE DU PAYS. 

La C.N.T. dénonce la nocivité et la 
duperie que constituent les grèves tour
nantes lancées par les Centrales poli
tisées et n'ayant comme objectif que 
d'appuyer les partis politiques dans 
leur action pour s'emparer des leviers 
de commande d'un Etat en pleine 
décomposition. • 

La C.N.T. rappelle aux trayailleurs 
que SEULE L'ACTION DIRECTE pourra 
faire aboutir leurs revendicatrons du 
moment. 

La C.N.T. demande à tous les exploi· 
tés de transformer les conflits actuels 
en une lutte générale et continue CON
TRE LE PATRONAT ET L'ETAT, en 
vue de leur disparition. 

En conclusion, la C.N.T. affirme son 
indépendance totale vis·à-vis des mou· 
vements extérieurs au mouvement syn. 
dical et déclare aux travailleurs que 
LEUR LIBERATION NE PEUT ETRE 
QUE LEUR ŒUVRE PROPRE. 

LA COMMISSION ADMJNJS. 
TRATIVE DE LA C.N.T. 

Après avQir lu 
ce journal 

FAlTlS-l( CIRCUl(R 
Merci 

' • 


