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Mals n est un autre aspect de la
question allemande que l'on ou-
blie un peu trop dans la presse
bourgeoise. L'Allemagne occiden-
tale acceptant de participer mili-
tairement et industriellement à
l'année de Eisenhower, se dresse-
rait implicitement contre l'Allema-
gne orientale. C'est pourquoi les
appels de Grotewohl à Adenauer se
font pressants, c'est pourquoi ce
dernier hésite à lui opposer une
fin de non-recevoir. Si l'on consi-
dère d'autre part, que le peuple al-
lemand se montre peu disposé à
« faire le mercenaire que malgré
la répulsion que lui inspire le bol-
chevisme, la propagande axée sur
le thème de l'unification de l'Alle-
magne conserve une indéniable
valeur, on peut affirmer qu'à Bonn
les jeux ne sont pas encore faits.
Or, armer l'Europe et faire des ter-
ritoires d'outre-Rhin un no man's
land politiqUe est à peu près im-
pensable. Cela est tellement évi-
dent que Pleven a dû capituler de-_"U' In elIi,..... "'Pietailles et
QUfl-rOQ. $'e~PlOfe presentementà-
vaincre les dernières hésitations de
Adenauer tout en essayant de li-
miter ses exigences. Quand au
peuple, les ex-officiers de Hitler
comptent bien s'en charger !

(Suit~ pag~ 4, col. 3.1

"Défense "

ue neuvenl les Hommes FAIREFRONT?
Au mom~nt 00 les « gens sérieux » se perdent ~n consi-

t ' m,dérations nostalgiques et larmoyantes SUT « ,'année qui vient
Ih s'éteindre », ou encor~ formulent gravement des vœux

, '.. « âe Paix et de Prospérité )l, quelle sera l'attitude des
, ~ Anarchistes?L fUROPf et la GUfRRf ace au re~rmement ~:~;~§;~~~'=Ë;1~~1k::5

-, .1 al" Nous constat~rons, tout d'abord, que depuis k 25 juin 1950, date Il
, laquelle le con/Jit « coréen » s'est d4clenché, nul 4lément d'~spoir n'est
• intervenu. La guerre menaa toujours. Les U.S.A. et rU.R.S.S. n'ont pas

ralenti leur effort de guerre. Le rythme de la production dite stratégique
,'ut acc411r4 dans le monde entier. L'Europ~ .'appr~te c\ rlarmer. La
Franc~ "na bient6t pr~e c\ soumdtre ses habitants Il un régim~ Ifexcep-
tion pour les forcer c\ prendre part ilia pr4paration du suicide coUutii.

Nous affirmerons ensuite, sans h4sitation aucune, que les peuples n'ont,
en gln4ral, pas su r4agir au sort qui leur est fait. Il n'est que trop 4vident,
en effet que les hommes n'ont pas encore, <ibns leur ens~mbk, pris
conscience des maux qui les menacent et que rapathi~ des populations
reste enti~re : jamais la revendication ouvri~re n'a 4t4 plus faible, jamais
la conscience socAlle n'a 4t4 moins intense.

COMMENT, DANS CES CONDITIONS, FAIRE FRONT A L'AVENIR?
Nous nous souviendrons. d'une part, que quelle que soit la 0010nt4 de

querre des Etats, ils seraient impuissants, privés du soutien populaire. Nous
serons persuad4s, d'autre part, que l'apathie des peuples n'est que transi-
toire et qu'une authentique étincelle r4volutionnair~ ~lli$sant tout c\ coup,
risquerait de transformer compl~t~ent la situation.

Pourrions-nous, apr~s cela, rester inactiis, M pas œuvrer c\ susciter
partout où c'est possible, des îlots de conscience révolutionnaire, OOS
FOYERS DE RESISTANCE ACTIVE A L'ASSERVISSEMENT MATE-
RIEL ET MORAL qui accompagne la prépa7tltion au massacre ?

Evidemment non! Nous nous emploierons à inspirer, renforcer, sou-
tenir toute agitation non politisée dans le domaiM social: qu'il s'agisse d~
manifestations, de gr~ves ou d'actions plus amples encore, tout devra être
mis en œuvre pour faire hésiter les « grands" de C~ monde, et pour faire
comprendre Il tous les Résign4s qu'une action réelle pour la Paix peut
aboutir à des résultats,

Est-ce c\ dire que la u borneront rIO' ettoru, que nous nous relu-
'"Sf!rQIIS~ JT;'utlcl1{ant 10 "vli'i'iu,,· do: 1'.t.àu.:1w; ~ NOUS PREP.4.RER AUX
PIRES EVENTUALITES? - ' ,

LA POSITION CI 3. FRONT l) que la F4d4ration Anarchiste a adopt4e
ne signifie pas seulement, nous ne nous lasserons pas de le répéter, que
nous lutterons d~ toutes nos forces contte le 'dklencheinent Ih lb tuerie
universelle; que, sur le plan social, .nous encouragerons la revendication
sous toutes ses 'formes, elle signifie en même .temps, que jamais nous ne
nous laisserons aller à un optimisme de visionnaires, que nous aUTons tou-
jours à l'esprit la nécessité d'assurer la continuitl, de notre action,
QUELLES QUE SOIENT LES CIRCONSTANCES. Si la guerre n'est
jamais fatale comme nous 1'4crlvions récemment, elk r~ste toujours pos-
sible, et c'est pourquoi il s'agit, pOUT nous, comme pour tous ceux qui
tiennent à sauvegarder certaines valeurs hunmines,dans un monlh qui ris-
que de sombrer compl~tement dans la folie, de s'ORGANISER DE LA
MANIERE LA PWS SERIEUSE, la plus efficaœ ...

D'ores et déjà, nous savons que nous M .serons pas seuls, qu'à nos
côtés viendront des hommes décid4s à m~Mr le combat jusqu'au bout. Aussi
bien, jamais il n'y aura assez Ih sympathisants, de militants Il diffuser ce
journttl, il participer Il l'activit4 des groupes de notre Fédération, a intrD-
duire da7llS les syndi<Jcts, les usine», les entreprls~s, l~s chantiers, les
bureaux, les uninersités, L'ARME IDEOWGIQUE QU'EST LA POSITION
3. FRONT, seul espoir à la fois Ih Paix et de Libert4.

Le moment est d4jll venu, pour tous nos amis, de se joindre r4solu-
ment à nous, de v~r organiser en commun la rev~ndication dans le Prê-
sent et l'insoumission dans l'Avenir. La F4d4ration Anarchiste lana un
appeJ à tous les hommes qui ont compris qUe le solut M saurait venir ni
de Moscou, ni de Washington; qu~Us viennent se regrouper autOUTde 14
POSITION « 3· FRONT» pour que s'organ~ la CONQUETE DE LA
LIBERtE.

mon
Il L est clair que les budgets miHalres se font de plus en plus

accablant et nous ne pensons pas que cette crotssance pourra se
poursuivre encore pendant des années. De 11 milliards de dollars
en 1947, le budget militaire américain est passé à 46 milliards de

dollars et le budget militaire soviétique proposé par Zverev atteint à peu
près cette somme fabuleuse. Un jourr.al du soir indiquait récemment,
que de source américaine, dans les pro,-halnes années, la masse de capi-
taux consacrés à l'armement serait DEGRESSIVE,en d'autres tenues,
lorsque l'effort militaire aurait fait sen plein, c'est que la « sécurité :.
serait suffisante pour voir venir et en cas d'aggravation de la situation,
internationale pouvoir riposter. Nous y voilà douc : l'économie améri-'
caine et l'économie soviétique entrainées dans un cercle vicieux où la.
peur et le besoin de sécurité, la méfiance et la rivalité irréductible
[ouent le rôle de stimulants, dépensent toutes leurs performances, mar-
ehent au régime de plein emploi pOu1'forger en abondance les armes-
coûteuses et redoutables des guerres modernes, Les contribuables de
tous les continents paient une production qui doit dé~ruire et être-
détruite, les travailleurs fabriquent dE'sJeep de 700 à 900.000 francs, des
chars d¤l50 millions, des bombardiers d~ centaines de milliers, des unités

t<lnt à y voir de très près, les Staline
e les Truman, les Mao Tsé Toung et
If 1 Tchang Kai Chek, les Adenauer

.I~;~~e;~~~~~lg~:~~t~~ ;~::~}:
l{abricants de l'Histoire et esclaves
de cette dernière pour réaliser leur
hégémonie et ceUe de leur Adminis-
tration, il leur faut parler de sécu-
rité, dire sans cesse que la sécurité est
-menacée-et que Je5 sacrifices 'les plus
grands ne sont rien si cette sécurité

•.................................................................................................. ~..1peut être assurée, par la guerre et
par la victoire.

navales de combat de plusieurs mil-
liards. On peut faire des économies de
bout de chandelle pour construire des
sanatoria, on peut rogner lorsqu'Il
s.!-a3-Ü- A~__~!.es_:....~~.;t"+.:>11,.~-~.p.t .~
médecins de dispensaire j on peut y
regarder à deux fois pour construire
des .Iogements, mais pour ce qui est
du budget de guerre, en France
comme en Angleterre, aux Etats-Unis
comme en U.R.S.S" c'est sacre-saint.
La " SECURITE» prime tout. POUl-

La réponse est aisée, L'Américain
moyen se reconnaît dans Mac Arthur. et,
compte tenu des connaissances techni-
ques, on le mettrait à la place de Mac
Arthur qu'il agirait de la même façon.
L'Américain moyen est aussi bien mar-
chand de bretelles (comme le fut Tru-
man). que gouverneur d'Etat, chef de po-
lice, membre du Congrès, généralissime
ou président des U.S.A. La standardisa-
tion américaine joue, comme ailleurs,
dans le domaine politique. Le monsieur
qui lit « comment gagner de l'argent et
~e f"ire des relati.ons », qui a un" i?ée p~T
Jour parce que c est comme ça qu on faIt
fortune, cet espêee de raté grotesque dont
la maturité intellectuelle se satisfait du
Reader« Digest, sévit du haut en bas de
l'échelle politique. Il est électeur et il est
élu. Il envie ces personnages de « durs »
que nous retrouvons dans, la « Série

L'Allemagne divisée

IEN que les augures ne ces-
sent de répéter le contraire,
le réarmement de l'Europe

(à supposer qu'il soit possible)
ne peut qu'aggraver la tension
Internationale. Nul homme sensé
ne peut admettre que le Kremlin
ne réagisse avec violence avant
que ne soit édifiée une ceinture de
fer allant de l'extrême Nord Nor-
végieu au détroit de Messine,
Mais aussi nul ne croit sérieuse-
ment qu'un tel projet soit réalisa-
ble. Les plus optimistes n'avouent-
Ils pas que si tout va pour le mieux,
dans deux ans, l'Europe disposera
de 50 divisions (à opposer aux
quelques 150 à 200 divisions rus-
ses qui attendent l'arme au pied)?
D'autre part, on ne peut oublier
le facteur allemand, d'une impor-
tance considérable, non seulement
au point de vue « matériel hu-
main », mais aussi et surtout au
point de vue potentiel industriel.Q". l'arlie1;.\al de, la Ruhr r tl.!s les
premiers jours d'un éventuel con-

",tlit tombe aux mains des .llolche-
,vlstes, ce' serait catastrophique
pour le camp adverse. Et ce d'au-
tant plus que Luxembourg, Sarre
et Lorraine subiraient inéluctable-
ment le même sort. "'iP'

B

de la Fraote Et pourquoi cette lutte ? Est-ce
parce que l'U.R.S.S. est socialiste
que le Pentagone dépense tant de
dollars pour la détruire?

PENDANT que les journalistes se INrclent en conjectut'es, pendant que les
ministres et autres ambassadeurs nous font leur. vœux pour la nouvelle
année, la guerre se prépare en France. Plui exactement la « drôle de
guerre », Des de41x côtés, on met en p'ace le dispositif. C'est ainsi que

daM le nO 20 des « Cahiers internationaux du Parti Communiste lt, le général
Y••• fait une étude approfondie de la position des stalini.ens en cas de guerre.
On pourrait s'attendre à ce qu'ils descendent dans 1. rue au soir de 1. mobilisa-
tion. Eh bien 1 on se trompei'ait. Jls entendent para!yser la mobilisation non
point par la violence, mais pat' la douceur :

les communistes envisagent la possibi-
lité d'une guerre de guerrillas, d'une
guerre de partisans, il paraît singulier
que le gouvernement en fasse autant.
Ainsi marchent les événements, pour-
tant, que la guerre de guerrillas s'est of-
ficialisée et que des généraux, gens très
sérieux à l'ordinaire, s'en occupent dans
des journaux de droite" comme par
exemple « Paroles Françaises ». On a
même trouvé un charmant euphémisme,
« Défense en Surface ». Et on nous ex-
pose très sérieusement qu'il y aura deux
fronts. L'un formé pat les soldats ordi-
naires, selon la méthode ordinaire, sera
opposé aux divisions russes selon une li-
gne plus ou moins solide. De celui-ci,
formé selon les conceptions de la guer-
re habituelle, nous ne nous occuperons
pas. C'est le deuxième front qui est in-
téressant. Qu'est-ce au ju;te que ce 2·
front ? Ce n'est autre que la fameuse
« garde territoriale » de Jules Moch,
On a fait beaucoup de bruit autour de
cette garde territoriale au temps où 'M,
Jules Moch l'a lancée, mais il semble

-- .. - .. - ....... ""'!!""" .. - .. - ...... - ........ - .. -----------,I que l'on n'a pas remarqué que M. Jules
Moch était à l'époque rninlstre de la
Défense Nationale (en bon français, mi-
nistre de la Guerre) et non ministre de
l'Intérieur et que cette garde avait non
pas un rôle policier, mais un rôle mili-
taire

Elle est, en effet, destinée à consti-
tuer ce deuxième front qui remplacera
le premier. En effet, nos généraux pen-
sent que le premier cédera assez rapi-
dement. Pensez, 50 divisions européen-
nes à opposer en tout et pour tout aux
200 divisions soviétiques massées de
l'autre côté de l'Elbe.

Mais la France envahie, rien n'est
perdu, la vigilante et. démocratique Amé-
rique reste debout.

Et c'est alors que le « 2° front »
s'insère dans les plans de nos stratèges.
Il est constitué d'unités dont le carac-
tère principal n'est pas le nombre. mais
la mobilité. Unités qui sont chargées de
prospecter une partie bien déterminée du
territoire, dans lesquelles évidemment
tout élément suspect a été éliminé,

(Suite pa~ 2, col. 2.)

Il y aurait, d'après le général Y:.. ,
50 % des Français qui ne répondraient
pas à la mobilisation.

Les forces armées russes n'auraient
d'ailleurs pas l'intention d'envahir l'Eu-
r.<;>pe,mais c'est l'Asie qui serait le siège,
d'une « insurrection proprement révolu-
tionnaire », alors que les divisions rus-
II1s chercheraient, à priver, l'offensive
atomique de ses bases, elles « culbute-
r~ient » les résistances américaines et
canadiennes et se rendraient maîtresses
de l'Alaska en un temps extrêmement
rapide et porteraient sans doute la me-
nace de la guerre jusqu'à Vancouver et
Seetle ».

C. n'est que dans une phase secon-
daire de la guerre que les Russes enva-
hiraient l'Europe. Le général Y .., se re-
fusant à faire la moindre prévision au
delà de cette phase de la guerre, nous
pourrons donc conclure qu'il n'y aura
pas de maquis communiste si les évé-
nements se déroulent comme il l'entend.
Il nous semble cependant hasardeux de
faire toute confiance au rapport du gé-

'néral Y... et il nous semble que l'orga-
nisation clandestine communiste doit
être suffisamment préparée pour faire
face il toute éventualité, d'autant plus
que l'expérience de la « Résistance» a
'dû servir., Mais s'il paraît logique que

3 lCTIONS DE PIE III
TOUS les chefs d'Etat '1lanifeltent

en ce moment une activité cëbor-
dante; de Nehru à Tito et d'Atlee
à Mao Tsé Toung, c'est à qui fe-·

ra Ie plus parler de lui.
. MaiS on ne saurait passer sous silence
l'activité sans cesse accrue et ii efficace

,du Saint Père, chef à la fois du plus petit
Etat et du peuple le plus nombreux de 13.
terre.

, En effet, dans un laps de temps très
court - car Il avait peur d'être gagné de
vitesse par les événements - le pape a
réalisé trois actions énergiques que com-
mandait avec instance l'urgence de l'ac-
tualité,

Tout d'abord, il a proclamé le dogme
de l'Assomption, d'après lequel la montée
au ciel, en corps en en âme de la Sainte
Vierge constitue une vérité révélée. La
croyance à cette vérité était facultative
depuis dix-neuf siècles ; c'est dire que sa
proclamation en tant que dogme n'avait

que trop de retard et ne poœvalt attendre
un jour de plus, en les heures d'incerti-
tude que nous vivons. Pour les athées.
voilà une bien fâcheuse nouvelle. 11 y a
déjà un si grand nombre de vérités révé-
lées auxquelles ils ne croient pas qu"on
se demande comment ils feront pour nier
encore celle-ci après tant d'autres.

En second lieu, poursuivant son acti-
vité inlassable, le très benoît pontife a
annoncé la découverte du tombeau de
saint Pierre, qui se trouvait comme par
hasard dans le sous-sol de la basilique va-
ticane; de sorte que, depuis d'es siècles,
les papes -ont foulé sans le .savoir la dal-
le du sépulcre du premier des apôtres.
On en a exhumé, paraît-il, des ossements,
aussi .ratatinés que ceux d'un homme de
Cro-Magnon. Cette découverte ,sensation-
nelle a transporté d'enthousiasme les
peuples jusqu'le! frivoles et insou'Ciants de
notre heureuse chrétienté.

(Suite J1Qge2, col. 3.)

Est-ce parce que l'Amérique est
capitaliste que le- Gouvernement so-
viétique depusi 30 ans, a sacrifié le
bien-être possible des populations à
une politique d'armement. à ou-
trance ? Il Y a du capitalisme et du
socialisme d'Etat dans les deux sys-
tèmes. En U.R.S.S. lorsque la bu-
reaucratie militaire, politique et in-
tellectuelle se partage le tiers du re-
venu national du pays, tandds que les
valeurs capitalistes j salaires au ren-

(Suite pag~ 4, col. 1.)

COMMENT

'Amérique et son destin
l'heure o~ un clan Mac Carthy-Mac Arthur, Impulsant une diplo-
matie de gangsters, a précipité la course mondiale à l'abime, on
peut se demander pourqùoi de telles inepties ont pu être énon-
cées et accomplies en accord avec une très importante fraction

de l'opinion publique américaine. Pourquoi la presSe et la radio des
U.S.A.ont-elles pu déifier ce génétral borné, en faire un héros digne des
plus audacieux « supermen lt des « comics ». Pourquoi tant de Iauriers
tressés à un homme dont toute la pensée politique et militaire pour-
rait se résumer ainsi : « Leur rentrer dans le chou et leur casser ]a.
gueule :D, sous-entendant qu'ils n'oseront pas se défendre parce que,
nous, nous sommes les Américains...

A

•

u"

Noire J, et, sitôt qu'il a un peu de puis-
sance entre les mains. il joue au dur avec
la plus parfaite inconscience des consé-
quences de ses actes. Nous pouvons faire
notre prière pour que M, Truman ne joue
pas au dur avec la bombe atomigue. Il est
vrai qu'il yale précédent de Roosevelt.
qui a joué au dur avec son ultimatum
de honte au Japon, ce qui a déclenché
la guerre du Pacifique (et démontré
l"imEféparation yankee). Et cependant,
un Truman fait figure d'élément modé-
rateur à côté des excités du Congrès qui
réclament l'écrasement atomique de la
Mandchourie, bien que les experts dé-
clarent que c'est une stupidité, même
du point -:le VUe militaire. Mieux en-
core, le gouverneur Stassen déclare' au
beau milieu des négociations de « ces-
sez le feu », et après une entre~e per-
sonnelle avec Mac Arthur, qu 11 faut

immédiatement lancer un ultimatum aux
Chinois, et :après 80n rejet commencer
contre eux la. guerre totale. Voilà un
superbe encouragement aux négocia-
teurs, et Un magnifique exemple comme
quoi les Américains n'ont rien appris.
bien au contraire, depuis Roosevelt. 1

Ce qui est tragique, c' est cette quasi-
universalité de la façon américaine de
vivre, c Américan way of life J, avec
des variations qui ne dépendent que de
l'importance du compte en banque. JI
y a certes des .classes misérables en
dehors de raméricanisme. des déraci-
nés qui ne le subissent que comme une
contrainte, mais la seule Iaçon pour eux
d'échapper à l'oppression de leur milieu
est 'précisément de s'américaniser. ce
",u'ils tentent sans répit, Lorsqu'ils
s abreuveront avec délices de la presse
de M. Hearst, lorsqu'ils se passionne-
ront pour les défilés de girls et d' élé-
phants qui marquent la propagande
électorale. lorsqu 'ils appartiendront aux
ligues de protection de ceci et d'inter-
diction de cela (toujours dans la voie de
l'American- way of life), lorsqu' ils au-
ront acquis respionnite atomi<Jue et anti-
américain. lorsqu'ils auront decidé qu'ils
ne sont pas anti-capitalistes parce qu'il
faut laisser à chacun sa chance d'arriver
dans la vie, lorsqu 'i1s auront un frigori-

, , ,
ONT MAINTENANT ETE VERSES PAR 600 '.CAMARADES !

mais pour que vive le" LIB" ~E:RC::-~R~~E~
~..(~:-:.=::'~tI'"Chaque semaine!
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(Suite pag~ 2, col. 3)
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LES RÉFLEXES DU PASSANT L'Amérique .et

SENS .

,.,,~.,
•

LEbon sens. contient en potentiel
toutes les vertus qui font les
nations grandes et immortelles,
Prenons un exemple : lil vous

trltvaillez mal, IIi vous 19norez l'épar-
BUe, si VOUS exigez l'applica.tion <le la.
semaine « des deux dimanChes », vous
,ferez voué au mépris public et vous
.finirez vos jours à l'asile ou dans une
bouche de métro. Par contre, travaillez
.vec acharnement, respectez les tradi-
tk>ns, vénérez les chefs, Dieu et les gé-
néraux, cultivez les vertus du 3 ra,
en un mot, ayez un peu de bon sens,
ft l'on vous assurera une vieltlesse
eontortable. A l'asile ou dans une bou-
elle de métro. Car le bon sens indi-
que que l'intérêt particulier doit tou-
jours être subordonné à l'intérêt géné-
ral c'est-à-dire aux dividendes et '<LUX
nécessItés perpétuellement prevtsotres
de la défense nationale,

Ah ! le bon sens ! Qualité française
par excellence, c'est lui qui coule dans
le même moule de.'> générations <le
tantai)Sll)$ et de contribuables qui, de
Verdun à Bir-Hakeim ont toujours fié-
J'ement brandi le drapeau tricolore,

On n'a pas encore compris la ~ravité
de l'américanisme tant qu'on n a pas
saisi quelle attitude il implique devant
I'existence. Ce n'est pas par hasard que
1'1 propagande religieuse ressemble à un
• lancement » publicitaire, à tel point
que le reste de la catholicité en est scan-
dalisé. Ce n'est pas par hasard qu'au-
cune pensée philosophique valable
n'émerge du fatras pseudo-libéral des
universités américaines. Ce n'est pas
pllr h&s<lrd gue la atandardioation· ren-
contre un tel succès. Ce n'est pas par
hasard que les mots c rationnel » et
• scientifique , rencontrent une telle
fllveur. que les statistiques inspirent une
telle admiration, et que la pensée mo-
rale soit demeurée réduite à quel~s
pauvretés bibliques accommodées à
trente-six mille sauces. Tout ceci peut
se résumer en un mot : liquidation de
la transcendance. L'Amérique perd le
sens de la transcendance, non seulement
de Dieu (ce qui nous importe assez peu),
mais de I"homme lui-même Le senti-
ment d'être une personne originale, ir-
réductible à autrui, et possédant une di-
gnité personnelle, une conscience mo-
rale autonome, ce sentiment enfin d'être
responsable, est en voie de disparition.
Créer philosophiquement, c'est se sen-
tir responsable du monde. Les Améri-
cains auront la philosophie de I'anti-
philosophie : le pragmatisme le plus
primitif. Créer un dieu transcendant,
c'est se sentir responsable devant Dieu.
Les Amérieains J?référeront le Dieu de
la Bible, et le culte deviendra le respect
d'un formalisme purement extérieur. Ac-
cepter la standardisation évite la respon-
sabilité du choix, s'intégrer dans les sta-
tistiques évite la responsabilité de l'ac- "r .
tion, défendre le conformisme américain Resta à savoir ou mene, P_O.'~lque:
[par l'intermédiaire de la dénonciation ment, ce rejet de la reeponsabilité .. La
des « rouges .), c 'est défendre le droit !,ncore, le~ <;onseCjuenc~s son~. c)alre~.
de faire comme tout le monde, c'est-à- Toute abdlcah?n de la libre .a~t!vlte p}.el-
dire de ne pas être responsable de soi. nement assumee com~e achvlt~ de 1 rn-
Prôner l'application des conduites hu- dividu, voulue et iugee par lui, tout re-
maines « scientifiques » et «rationnel- cul devan,t le pOids des actes. en un
le. » n'est pas autre chose, dans ce cas mot t,:,ut. infantilisme dans le comporte-
précis, que décharger la respons.abilité ment individuel c;omme dans le cornpor-
de sa propre conduite sur les «spécia- terne nt SOCIal, n .est aut~e chose q~ un

.lüit ... " . D'nù..a.~, L.....~.=<h..::~ .apw !\u ~lgtahtans!Ue ..2 Etat .!:n. meme
conseillere d .. tOU8 genres et de, p8yena- 'temps q~e re sYmptQme~elfia'5té-:-ae
nalistee d'une valeur souvent contestable. sa constitunon. Une société n est hbre

• . ,. ., . que pour autant que ses membres se
L Et~lque se !amene amsi a ce qUI sentent pleinement responsables de leur

veut etre III sCI(;nce, ,la, transce,;,dance action au sein de cette société. Au con-
des valeurs humames a 1 observation de traire, une société dont les membres

cherchent à se décharger de leurs res-
1 poneabilités est prête à aliéner sa li-

berté à un appareil d'Etat. à transfor-
mer toute fonction sociale de production,
da répartition. d·assistance. de pensée.
de loisirs. dininative, en fonction d'Etat.
Le totalitarisme d'Etat est la rançon de
cette fuite devant le. responsabilités.

Il convient de ne pas se laisser dérou-
ter par l'invocation continuelle à la li-
berté, à la Constitution américaine (I),
à la libre entrepriae, aux droits du ci-
toyen, à laquelle se livre la propagande
américaine à usage interne et externe.
Des dizaines de millions de citoyens
américains sont de bonne foi, persua-
dés qu'ils vivent dans le rempart des li-
bertés. Et il. ont raison en ce sens qu'ils
ne se sentent aucunement en antago-
nisme avec ce processus de création du
totalitarisme américain. Si mon rêve est
de vivre dans unI' prison parce qu'il y
fait chaud et qu'on y mango; mieux
qu'ailleurs, et que je laisse au gardien
toute la responsabilité de ma personne,
et que cela m'évite d'avoir à affronter
l'existence, je pourrai toujours prétendre
que ma prison est le dernier rempart de
la liberté. Si l'on y ajOl.lte quo; la ptÏson
stalinienne d'en face est infecte, qu'on
y mange à peine quelques épluchures,
qu'on n'y a pas d'air et qu'on y est
exposé à tout instant à recevoir des
coups de gourdin, je prêcherai la croi-
sade de ma prison contre celle d'en face
sous le slogan de la liç,erté contre l'op-
pression. -

D'une manière plu. s:énérale. il con-
vient de jeter au feu la vieille iml;lge
d'Epinal. pour laquelle le totalitarisme
monte forcément au pouvoir' en passant
sur le ventre de la grande masse d'une
population, et qu'il ne trouve appui que
eur des éléments aventuriers, Qu on
n'oublie pas qu'en Allemagne et en
Italie les dictateurs fascistes sont venus
légalement au pouvoir. Si la terreur a
régné aussi cruellement dès le début,
c· est à caqse. soit de la persistance d"~lé-
ments démocratiques, soit surtout parce
que la population était divisée sur 1"
choix du totalitarisme à adopter (Hitler
ou Staline). D'où la lutte entre les di-
verses équipes de candidats à la dicta.
ture, entre les fractions de la popula-
tion qui les supportaient. Aux U.S.A .•
où le stalinisme n'a pas pris pied pour
un ensemble de rai.ons qu'il serait tro"

emblème du minimum vital des futurs
économiquement faible~. O'est lui qui
soulève l'enthousiasme de patriotes
lorsque parle de Gaulle 4ilU Duclos!
C'est lui encore qui, tout enfant, nous
révèle de sublimes certitudes : la
France est notre mère. Pour faire tra-
vailler les ouvriers, Il faut des patrons.
Tous les Français sont égaux en drOit
(et inégaux devant le buffet). La pro-
priété e&t la récompense du travail,
etc... C'est lui toujours qUi nous per-
met de saisir toute la beauté de la.
guerre. Je dis bien : de la guerre. Et
oui! S'il n'Yen avait jamais eu. il
n'y aurait jamais eu de charniers.
donc de gloire, de bannière claquant
au vent, et, de Vercingétorix à Leclerc,
toute une splendide lignée de tueurs
professionnels n'aurait pas écrit rEis-
toire de France à coups de soleil d'Aus-
terlitz, et 1110 France ne serait qu'un
ramassis de pauvres types sans étoi-
les, sans :képi, sans sabre, sans tradi-
tions 1

Oh! je sais que certains déplorent
les méfaits de la guerre. Mais là
encore intervient le bon sens. Il VOUs
prend par la main et VOlIS montre le
ciel : Dieu. C'est Dieu qui a tout créé ;
c'est lui qui détermine tout : les clo-
chards, les marchands de canons, ste-
line, Truman, la syphilis et le choléra,
les prêtres et le Pape, les bordels et
les B.O.F., les gaz asphyxiants et la
bombe atomique.

La bombe atomique que préconise
l'homme du 18 Juin (Qui à le pro-
chaine sera probablement en Pata-
gonie), cette bombe grâce à laquelle
nous serons enfin réconciüés, nous les
:Fl"ll.nçais. Et unis. Et rassemblés. Et
copatns comme coction (de Bikini).
Dans un tas de cendres, faCe au bon
sens.

OLIVE.
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(Sil/te de la p,.emi~re page)

fique. ce feront des Américains, et des
« vrlli. » 1

L'américanisme est donc un chancre
~ui dévore sana cesse fe. borda, ct dont
1 adoption est la seule façon de cesser
de ressentir la vie quotidienne comme
une contrainte. Aucune tradition ~llA!io-
nale, ethnique, religieuse, ne peut à 1.
longue lui résister. Même des militant.
catholiques se promènent avec d·immen.
ses pancartes : ~ POUf aller au Peredis
- Un seul chemin - Le Christ-
comme ,'il ,agissait de vanter les qua-
lité" d'un apéritif. La puisJllnce de
1"américanisme se marqUe au fatt que
la classe ouvrière elle-même en est lar-
gement intoxiquée, et que c'est elle
qui a récemment ai.dé à réélire l'ultra-
réactionnaire Taft, l'homme des lois
anti-grèves. Inutile de préciser combien
cet état d'esprit sert l'expansion du
ifélnd capital yankee.

*

Lo "délense" de 10 Fronce
(Suite de la première page)

Etant chargé d'un territoire bien défini
chaque unité doit être en relation étroi-
te avec la population de la région, elle
doit connaltre de façon parfaite à la fois
le pays où elle opère et ses habitants.
Et c'est le chef de la gendarmerie du
pays qui en est le chef naturel tout dé.
signé, cumulant ainsi les fonctions de
grand policier et de grand stratège ·du

Fédération
LaVie des Groupes

Il'1 ~EGlO:N

LE lU.VRE. - Lee Cll.lllva4~ lecteurs et
IIYIlIpathlsants à nQtre id<\a.1sopt Invité,
à s'adresser au sel)rétalre t\e la. Libre D\!<D-
sée 10 27 décembre 19~0. II. 18 n. 30 Qui
tmnsmettra.

LILLE. - Pour le Service de librairie.
~~ OU voir Oeorgeo LiLUrtiynl, ao, l1,Ie
J'rlndIlCO-Fener, à Fivoo·Li1l8 (Nord).

!e REGION

PAlUS V",VI. (Sac()(I-Va.z\Z<lHi).- Réu-
IUon de& Dlilitq.ntlj venwa(),i 5 janvier 1951,
li. ~Q h. 30, saJ~ des Soeiétés Savant~

PARIS-XIVe. - Le 10 janvier. local ha-
bltllel. 20 h, 30. Sujet ; La F.A. face à la
,uel1'e. Orllteur ; Prêtre.

LEVALLOIS.,J>AJtlS.XVIU. - GROUPE
DURRUTl, - Au « Vieux Norman<;l » <tace
mQtfo ~). - Samedi ao c!éceml)re, à ~1
beUI·es, ooun d'esperanto (Ill"atuit. ouvert
fi, tous).

_ Mercredi S janvier, 21 heures. réu-
nion générale du grOUl'e (militamts. sympa-
thisa.rtts).

Ordre Iltl jour; OIi!;iLnlsatlQU d<! notre
l'Ila1lif8jjtl1otlonLouise Michel, du 7 llinvler.

PARIS-XIX.. _ lUunion tous les mer-
credis. local habituel,

AULNAY-!ïOUS·BOl!ï - Jtéunion tous
les semedls. ~ 20 h. 30, au P~iit Cyrano.
place de ,a Ga.re.

BOULOGNE.JULLANCOURT. - Réu-
nion tous le~ mardis. il. 21 h.. 1Q4. bd
"Te_n.Jaurès, Métro )Marcel-Sembat.

CHOISY.LE-ROI, - Réunion le e!l.medi
Il janvier 1951, à 20 h. 15. salle habituelle.
E'résenœ néC~~$a.ired<! tous !e.$ milita.nt~.

ST-DENIS J;T ENVIRONS. ~ Tous les
vendredi.. II. 20 h. 30. ea.fé Pierre. salle du
l)l'tIm1er étolRe, 51, Bd Jules-Quesde, il. côté
de l'égliSe neuve.

PARIS-EST. ~ Réunion des militants
lundi 8 janvier, Salle Paera. 12, bd Bc·au-
marcha.js.

US/INE R.E1)fAUloT. ~ ]».a sYml)Jl.tni-
sants CIe l'us1lne I50nt wvltés (1 con.tacter
les vendeurs C!U « Lib ». pour travail effec-
tif. 110\1 &eln do l'usl~. le jou~ soir. ave-
nue ;e:. ..zola.

4' REGION
Le MANs. - RéundOn du groupe le

premier vendredi du Illois. Il 20 Il. 30.
salle 18. Maison Sociale. Renseignements
et ~ésio!l& à P. Mauger, 14, av. L.-Cor-
delet, Le Mans.

LORIENT, - Llbert~ir4!l ft sympJl.thl.
1IIoll.ia. Pour renseignement : tou, lee jeudis,
de 19 Il. Il 111Il. 45, ça.fé Bezee, Qua.i des
lnk

Anarchiste
SAINT,NAZAIRE. - Pour venir en aide

au journal, libertaires et amis sont Invités
à PfUser chez Bidé Féllx, bâtiment F l
(Se étag~), gToup@ Galllbetta, le dimanche.
de 10 heures à midi. Qui transmettra le8
fonds reeuei!lta,

7. REGION
THIERS. - Pour Thlera et la région,

pour abonnements, librairie et propa-
gande. les camarades sont priés de se met-
tre en relation ,fIvec Dugne Rémy. aux Fi-
chard'les, 'l'hiera (Puy-de-Dôme).

Se REGION
LYON. _ Samedi 13, Il 16 h .. au slès-e :

RenouvellemeIlt des poates responsablf;$.
Présence indlspensaple.

Sa.me<li )3, li 18 h. : Réunion de la C.A.
de la S. Région. oafé 1( BŒl Accueil », 71,
rue de BQrmel.

LYON CENTRE, - Tous iea samedis, de
\6 h. SO à 19 h.. permanence, librairie.
adiléslQIls, cotisations.

LYON-JEUNESSE. - Réunion tous les
jeudis. à 20 h. 30. rUe des Chartreux.
LYQn-ÇrQix-:ROQ&Se.

90 REGION
'(40:RDEAUX. LIBRAIRIE SOCIALE. -

Tous les dimanches. Vieille Boul'se du na,.
van, rue Le.ltaL\·le.42. de 10 h. à 12 h.
On. y trouv, Uvre.'l, brQchurll§ et Qoute
la. pre~

:ROYAN. ~ Cercle Makno. Un grOu.Pe de
8:vmpat·hisants libertaires est formé, Pour
renseignements s'adresser it, Sapclle7; Mar-
cel. Maine Arnaud. Il. Royan.

JOe RlWlON
TOULOUSE. - Le grOUPe sa réunit les

deuxième. trQisième et guatrième' vendre-
dis de chMue mois. à 21 heures. Café <les
SPQrts. boulevard de StrllliboUfll: Librairie
tous les dimanclles matin. face 71. rue du
Taur. Vente à la orMe, rue SalI\t..sernin.

12" REGION
MARSEILLE-CENTRE. - Assemblée p;é-

néra.Ja du grouoe ouverte .. toua les mili-
tants le d'lmanche 14 janvier. à 10 heu-
res précises. local habituel.

Courrier Administratif
Les groupes sout priés de QomJDan-

der le JDatériel FA, timbres et cartel!,
et de régler ce qui est dû.

Le Co.mité de Gestion.

RECHERClIES. - Un camarade de Lena
(P.-d~-C,) (tllliiTeralt .e.vo)r ce QU'est devenu
le C(l.IIlQ.ra4eChabr" du Syndlaa.t des loi';'
taux. Qui tl:ava.illait en 1938 chel Pan-
Ilard. Eerir, au Journal QUi trIl.DBlI!ettra.

2· front. Quant aux troupes, ce sont les
personnes non disponibles pour le pre-
mier front qui les forment, personnes
évidemment connues Dour leur honora-
bilité et estimées des habitants de la
région où ils opèrent.

Il apparaît donc il l'évidence que se
prépare une rncbilisation générale et que
tout homme non valide, non disponible
pour le premier front, le front classique,
traditionnel, auquel on nous avait habi-
tués [usqu'Ici, sera rapidement enrôlé
dans un 2e front, front communiste ou
front gouvernemental. Et nous n'avons
rien dit des femmes. Mais il nous sem~
ble qu'il y a eu quelques « résistantes »,
pourquoi les femmes n'assureraient-elles
pas, elles aussi, la « défense en ~~
ce » ?

Les généraux envisageront la ques-
tion, soyons-en sûrs !

Mais vne question se pose : com-
ment le peuple supportera-t-il les bri-
mades que le « deuxième front» va lui
imposer ? On parle d'éléments suspects,
antipatriotiques, en visant évidemment,
pour le quart d'heure, les communistes.
On parle d'éléments connus· et apl3lréciés
pour leur honorabilité, etc., etc ... On
nous prépare donc: Indubitablement un
régime autoritaire qui remplacera, sous
l'Impulsion de la guerre Intérieure et ex-
térieure, notre régime « démocratique ».
Ainsi les démocrates n'envieront plus
rien aux commul'listes. Et selon une 101
de mimétisme que le « Libertaire )) a
déjà signalée, notre régime, pour com~
battre un régime total itaire, opérera sa
transformation en régime total itaire. Le
peuple de ce PliYS le supportera-t-il avec
la même allégresse qUe nOS généraux?

Henri MAY.

règle. de vie extérieures et hypocrites,
la responsabilité à I'Imitation. Dan. la
pratique. tout ce qui faisait la sève, la
richesse, la saveur de notre culture, non
seulement dans se. oeuvres élaborées,
mais encore dans les moindres réactions
de la vie quotidienne. de n'importe quel
travailleur. tout ce trésor lentement
amassé est jeté au feu par le Nouveau
Monde. Le parvenu américain est inca-
pable de transformer sa richesse maté-
rielle en richesse culturelle et morale.
L'histoire des milliardaires des années
vingt qui se faisaient construire dee rési-
dences en forme d·église. gothiques est
tout un poème, et jrn Iymoole r.1us Sé-
néral. 11 semble que le c Meil l'ur de.
mondes », d'Aldous Huxley, « La
sphère et la croix » de Chesterton. le
dernier livre de Orwell, et bien d'au-
tres fantaisies et anticipations, marquent
assez bien à leur manière le sens de
l' américanisme.

Nous le répétons. le phénomène de
base de toute l'évolution, si on I'envi-
sage sous i'angle psychologique qui est
le nôtre aujourd'hui, c'est cette immense
fuite devant le sentiment de responsa-
bilité qui précipite les U.S.A. sur la
voie .de I'anti-culture. Combien précaire
est la feusee sécurité morale que leur
idéologie procure aux Américains. il
suffit pour s'en rendre compte de me-
surer la violence avec laquelle ils con-
damnent tout ce qui est « non améri-
cain », qu'ils fuient comme la peste.
C' est de la même façon que les nezis
fuyaient tout ce qui était censé, de près
ou de loin, toucher au judaïsme. Ce qui
est non américain est tenu pour respon-
sable de tout le mal au même titre que
le Juif en Allemagne. Dans cet ordre de
choses, le ': rouge » représente le plus
parfait bouc-émissaire que les Améri-

ëains aient trouvé à leurs responsabi-
lités.

Il est significatif de constater que toute
liquidation de la culture s'accompagne
de la recherche d'un bouc-émissaire qui
est censé être, lui, le, véritable ennemi
de la culture. Le National Socialisme,
en même temps qu'il . prônait en
sculpture le réalisme douteux d'un Arno
Breker, luttait contre toute recherche
d'avant-garde qualifiée d'art juif, déea-
dent. Certes, les U.S.A. n'ont pas en-
core pris l'habitude systématique de pro-
céder 11 des auto-da-fé de livres sur les
places publiques. mais toute une série
d'écrivains (comme pal" hasard ceux qui
présentent une réelle valeur du point de
vue de la culture) sont déjà qualifiés
de « rouges » et brimés en consé-
quence.

*

1rois actions de Pie XII
(S~ite de la première page)

Mais une trQisième action de Sa Sain.
teté a fini de nOus emplir d'aise. Elle a
daigné mettre fin au jubilé du Demi·Siè-
cie, estimant qu'on ilvait assp~ jubilé
comme cela, et pour ce faire elle a posé
la première briq_ut' du mUT doré qui clô-
turera la Porte Sainte pendant vIIlgt-<;!nq
ans. Cette porte donnait probablement
des courants d'air insupportables et ce
n'est pas une brique, mais trQis, que
Pie XII, les ayant bénies du même geste
qu'il eOt béni un porte-avion, plaça en
travers du portique, afin d'arrêter les
vents coulis.

A chacune de ces cérémonies il 'y avait,
selon l'expression de Gaston Couté, ct des
tas d'gens qui braill'nt coum' de ..
vlaux ». n faut, en effet. reconnaîtr.

l'exceptionnelle importance de ces trois
actions pontificales.

Elles montrent que le pape ne redoute
pas de prendre ses responsabilités devant
les événements déchaînés. On se souvient
qu'à l'entrée de Hitler dans Rome, s'il
n'alla pas jusqu'à excommunier le chef
du national-socialisme, du moins se reti-
ra-t-il pour bouder à sa résidepce de Cas-
telgondolfo. Infaillible sur le dogme, il
ne saurait être de ceux qui doutent, ni
par conséquent qui s'abstiennent. Face
aux calamités majeures, Il n'hésitera ja-
mais à proclamer un nouvel article de
fol, à déterrer un vieux squelette, ni mê-
me à boucher un troU' de souris avec un
parpaing préalablement sanctifié.

Au fond, nous souhaiterions fort que·
tous les souverains d\l monde se bornas-
6ent à ce ~enre de preoccupations.

Pierre·Valentln BERTHIER.

-,

Mais il est certain gue cette abdica-
tion entre les mains d' appareils spécia-
lisés de tout ce 'lui constitue le domaine
des initiatives de la personne possède
ses profondes racines éccnomico-socia-
les. On prétend que le capitalisme amé-
ricain est un capitalisme jeune. Quelle
erreur 1 Il est plein de tous les traits ty-
piques de la décadence capitaliste. Alors
que, pour le libéralisme, Je. crises éco-
nomiques étaient surtout des crises de
croissance, I'Amérique vit avec l'ensem-
ble du capitalisme occidental sous le
spectre d'une crise économique qui se-
rait une crise d'effondrement définitif
du système. L'Américain moyen est lit-
téralement hanté par la crainte de 1'1
crise, et il se souvient avec terreur de
l'effondrement de 1929, du chômage
endémique, de la mévente des produits.
de l'insécurité. Il y a vingt ans que
l'Amérique a peur de ne plus manger,
d~ ne plus aller à son travail quotidien,
d'être prise par le chaos. La grande crise
a été la profonde expérience de !"insé-
curité, de forces hostiles indomptables,
au déchaînement soudain, dépassant
l'échelle humaine et même continentale.
L' Américain a abdiqué sa responsabi-
lité. parce qu'Il se sent impuissant, ba-
lotté, comme l'AlIemalfne a abdiqué sa
responsabilité après 1 inflation. la mi-
sère. Dans les profondeurs de sa con-
science. la peur de forces cosmiques lui
fait renoncer à les affronter avec luei-
dité, et laisser ce soin à des forces spé-
cialisées. à l'Etat. C'est ainsi que l'Amê-
ricain s'est créé une vocation d'être ir-
responsable, infantile. Ce qui ne l'em-
pêche pas. bien l;IU contraire, de corn-
penser son sentiment d'infériorité en
face des forces profondes de l'économie
par Un sentiment exagéré de sa supé-
riorité en face des autres peuples.
L'américanisme èst d'autant plus or-
gueilleux que I"Américain se sent plus
misérable, et le mépris en face du nè-
gre et de chinois sert de bouc émissaire
psychologique à la crainte d'un nouveau
1929 encore plus violent.

En même temps qu'une conséquence
de _ la ç_ri~e_du 'sY5t~e· ·C!!.'tfflAlhte:-III
tulte de l Am~ri~in .fIloy.m··~C'Vant· ses
responsabilités est. nous ravons vu, une
cause de l'avènement d'un totalitarisme
américain, dont il nous a déjà été donné
de parler dans ses colonnes. Or cet avè-
nement est lui-même un remède contre
Id crise, dans la mesure où il transforme
l'économie en économie d·Etat. La
substitution en cours d'un capitalisme
bureaucratique d'Etat 11 celui de l'impé-
rialisme classique permet d' orienter la
production. de la réglementer de plus en
plus étroitement, de remplacer les dé-
bouchés man~uant par la fabrication
systématique d armements. en un mot,
d'atténuer ou même de supprimer une
grande partie des causes des crises (2).
En somme, l'américanisme est à la fois
un produit de la crise du système et un
remède à cette crise. Mais, ce faisant. il
le transforme en autre chose. Il est de
1"essence de l'impérialisme pourissant
de faire survivre l'exploitation de la
masse des travailleurs en renonçant à
SCl propre structure et en créant chez eux
une mentalité adaptée à cette transfor- ~==================
mation, ce qui lui permet de pouvoir
être formellement « démocratique ».
Cest là le cas des U .S.A.

son
lona de développer ici, où la cohésion
nationale est très forte en dépit de la
division apparente en deux grands
gangs politiques, démocrate et républi-
cain. on peut concevoir la construction
du totalitarisme sans grands heurts vio-
lenta, sans l'ouverture d'immenses
camps de concentration. sans fusillades,
san. grèves ouvrières, ean. heurt. de
foule. sans chargee de police. Par leur
infentilieme, par leur fuite devant les
responsabilités. les Américains sont im-
plicitement d'accord 'pour le totalita-
risme. n se trouve qu'ils sont également
d'accord pour le mode de construction
prosres.ive de ce totaiitarisme, à partir
de l'actuelle • Démocratie ». de. actuel-
les équipes politiques. Personne ne se
battra donc avec personne, à part les
fous qui croient à la dignité humaine, à
la conscience humaine et à l'Ethique in-
dividuelle, à la pensée libre et à la cul-
ture. Ceux-là, les prisons actuelles seront
assez grandes pour les contenir. Et tout
ceci au nom de la Liberté.

*

*Devant le totalitarisme bqreaucratique
stalinien se dresse un totalitarisme amé-
ricain en voie de eonstruction. Il est
compromis entre la force montante, la
bureaucratie économique, politique et
sociale. et la domination du grand ca-
pital sous une forme encore compara-
ble à celle du vieil impérialisme. Si. en
gros, on peut dire que le parti démo-
crate rer.résente davantage la bureau-
cratie d Etat. et le parti républicain le
grand eapital, il serait faux de 8chémati-
ser. On trouve souvent des éléments 80-
ciaull très semblable. dans les deux par-
tis. Les circonstances aUS8i peuvent lea
rapprocher, et e'est ainsi que Truman,
le président « démocrate " a mis en
veilleuse certains aspects de son pro-
gramme étatico-social {programme sur
la base duquel les puissants syndicats
travailleurs avaient appuyé son élection
(fait assez typique du besoin de sécu-
rité des masses américai'nes), afin d'arri-
ver à une entente avec les républicains
dans la conjoncture grave actuelle.

Comme l'industrie, le commerce et
l'agriculture escomptent de substantiel.
profits du réarmement intensif et même
de la guerre, l'accord a été assez facile.
Cet exemple montre que. si la domina-
tion bureaucratique tend à s'étendre là
comme elle le fait dans le monde en-
tier, il n'en reste pas moina que la po-
sition du vieux capitalisme serni-privé
est toujours très solide. Et ce caractère
mixte de la geetion économique, eemi-
étatique, semi-privée, laisse ouverte la
possibilité d'une crise, que la fabrica-
tion de guerre neutralise, mais qui n'en
appartient pa. moins en tant qu'éven-
tualité théorique à l'avenir du pays.

Peut-être une telle crise provoquerait-
elle l'éclatement de l'américanisme, en
tant que mythe de la solidarité et de la
solidité de la nation américaine. Car, au
fond, ce sentiment de la solidarité na-
tionale repose sur le fait que le dévelop-
pement de la productivité américaine
permet aux capitalistes d'assurer aux
masses un niveau de vie relativement
très élevé. C· est lorsque les circonstan-
ces obligeront à réduire ce niveau de via
que la lutte des classes aux U.S.A. pren-
dra une large ampleur. et que la société
tout entière prendra conscience de sa
structure d'exploitation de la masse des
travailleurs. Peut-être se produira-t-il
alors un éclatement dans la marche des
U.S.A. vers le totalitarisme. sous forme
d" deux bureaucraties hostiles, candida-
tes au pouvoir. l'une soutenue par les
éléments ouvriers. l' autre : par les élé-
ments capitalistes ~ C'est le grand espoir
du stalinisme, qui réussirait ainsi à pren-
dre pied sur le continent. Ou bien des
éléments libertaires sauront-ils susciter
un grand courant de gestion directe et
anti-bureaucratique de l'économie par
les travailleurs eux-mêmes)

Les hypothèses demeurent posée s.
Pour l'instant, les révolutionnaires- liber-
taires n'ont pas de prise sur l'immense
réalité américaine. Une chose, cepen-
dant, se déga~e p()sitivement pour eux
de l'analyse des U.S.A. La démocratie
américaine a plus à voir avec le totali-.
tarisme qu'avec la liberté, et, s'il est
nécessaire de refuser dans le conflit ac-
tuel de soutenir la tyrannie stalinienne,
il serait erronné pour autant de passer
avec armes et bagages dans le camp
américain. Le front des travailleurs n' est
ni le front stalinien, ni le front améri-
cain. C'est le troisième front prolétarien,
c'est le TROISIEME FRONT REVO-
LUTIONNAIRE.

René MICHEL.

(1) L'un des ayndicat. ouvriers amêri-
cain., l'A .F.L., a repris comme décla-
ration de principe. la Constitution amé-
ricaine... en en censurant un passage
jugé trop révolutionnaire !

(2) L'Américain moyen, par principe,
préfère la guerre à la révolution. Les
guerres mondiale" ont coilté à l'Europe
des dizaines de million. de mort., et ont
amené la pauvreté. Elle. ont coilté à
l'A mérique quelques dizaines de mil-
liers de ~ort., et ont apporté la richesse.
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ROLES DES SYNDICATS

a~ L'importance de l'organisation syndi-
c~le dans la. société n'échappe pas. aux
révolutionnaires, Quel que puisse être
le caractère de cette société. Il est évi-
dent que le rôle sinon la structure des
syndicats est différent suivant qu'il évo-
luè. d?-ns une ~ociété du type capitalis-
te-libéral ou d Etat, ou dans une socié-
té du type socialiste. défense des travailleurs : les salaires

Dans le premier cas, les syndicats S'Ontfixés par voie de décrets gouverne-
ont pour rôle essentiel de défendre les mentaux. Mais, par contre, ce sont les
intérêts immédiats des travailleurs. Et syndicats d'entreprises qui fixent les
au travers de cette lutte pour les «con- normes de. production ou leur augmen-
dirions de vie », il doit tendre à sup- tatien dansje cadre évidemment des
primer les forces· d'exploitation et à nonnes déterminées par Je Plan Quin- ~
préparer le prolétariat à prendre lui- quennal. Les syndicats deviennent donc
même en mains l'appareil économique J'appareil le plus perfectionné de l'ex-
de cette société. Dans le cadre d'une' ploitation de l'homme.
.l5Ociétésocialiste - ou communiste - Dans une entrevue que nous eûmes
qui présuppose .un PROLETARIAT avec le président des syndicats de la
SOUVERAIN, la fonction des syndicats République de Croatie, un camarade
consiste à gérer l'appareil de produc- ~emandait: Cl Les syndicats peuvent-
tion, en fonction des besoins et des inté- ils poser des revendications de salai-
rêts généraux des producteurs.. l'es? Ils se peut que les syndicats aient

Cette distinction étant faite, voyons des divergences ~~e.vue SUI'la façon de
dans quelle mesure les syndicats you- construire Je socialisme. Comment cela
goslaves réalisent '. concrètement les. se passe-t-il ? :Il Le président lui ré-
vieilles aspirations des travaillenrs j LA pondît: II: L'usine n'a pas la responsabi-
TERRE AUX PAYSANS" L'USINE lité matérielle des travailleurs. Le Plan
~UX OUVRIERS, LA MINE AUX MI- Quinq.uennal a été. approuvé par les
NEURS. ~ représentants syndicaux. Et aucun

L'article 20 de la Constitution You- homme n'a le droit de prendre des
goslave reconnaît à chaque individu obligations qu'il ne peut pas tenir (3).
la garantie du droit d'association (1). Notre Parti (le P,C.Y.) a son prograrn-
Mais cette garantie est soumise aux me, notre .syndicat et le Front popu-
conditions définies· dans J'art. 18: laire le leur. Mais tous les programmes
c Sont interdites les organisations pri- sont identiques. Notre parti a a son
vées, exerçant un monopole tel que car- programme l'édification du socialisme
tels, SYNDICATS, trusts et organisa- au travers du Plan Quinquennal. Le
tions similaires (2) créées dans le but syndicat doit appliquer ce programme.
de dicter les. prix, de monopoliser les Chaque organisation de masse a son
marchés et de NUIRE AUX INTE- programme particulier, mais chaque
RETS DE L'ECONOMIE NATIONA- organisation s'inspire du programme
LE lI>. Il n'est pas douteux que toute du Parti. Il y a beaucoup de ces orua-
association de travailleurs, non recon- nisations, mais toutes suivent la même
nue et contrôlée par l'Etat, présentant route.; Il De ces réponses il ressort
des revendications de salaires, serait que:
condamnée comme nuisant aux inté-. 10 Le .syndicat ne participe pas à
rêts de l'Economie nationale. Et de l'élaboration du Plan Quinquennal,
fait, il n'existe en Yougoslavie qu'une mais en applique les données dans les
'Organisation syndicale : la Confédéra- entreprises.
tion des syndicats yougoslaves (C.S.Y.). 20 Le Parti est l'organisation direc-

'Les .tâches fondamentales et exclus]- triee du pays. Son programme sert de
ves de' la C.S.Y. sont définies dans les modèle aux autres organisations (Front
statuts de l'Association, édités à Bel- populaire, J.P.Y., Syndicats, front nn-
grade en 1949, donc après la II: rup- tiîasciste, etc, ..).
ture ». Voici ce -qu'ils disent : 3° Les syndicats ne jouissent è'au-

". ;~:,,~ ~ <1:. Eduquer la classe ouvrière dans cune indépendance à l'égard du Parti
.• r l'esprH -du marxisme léninlsme en for- et du Gouvernement. Et en fait, selonmanfla "consdençe~;ocialiste chez les des d~c.larations officielles plus de 90 %

." pUY-I:!-~.t:S,~t,.e.~~- vue. .de Je'fr .~~~.l1&rom.s thà;.la-;CS· Y. sont_~[l;l-

.. mobilisation ll&UF ~édification du SQciii- bres"dn-:par't!~·Le président est en-me-
Iisme dans notre pays ; me temps membre du Comité Central

a: . Etre l'ergânisatrice directe de la du P.C.Y. (4).
lutte de la classe ouvrière pour l'aug- L'affiliation au syndicat n'est pas
mentation de la'"production, pour l'ac- obligatoire, nous a-t-on dit. C'est êga-
croissement de la productivité du tra- lement écrit dans les statuts. Mais les
vail et des nouvelles forces de produc- ouvriers syndiqués bénéficient d'avan-
tion, pour la nouvelle attitude de ta clas- tages appréciables après onze mois
se ouvrière et des masses laborieuses à d'affiliation, tels que réduction sur les
l'égard du travail au moyen du déve- frais d'hébergement dans les maisons
loppernent constant de l'émulation 50- de repos et exclusivités des fi écono-
cialiste, c!ù' travail de choc, de l'esprit mies» (5). Ces avantages constituent
de. rationalisation, d'innovation et d'in- une pression indéniable sur le travail.-
ventionj pour la discipline du travail, leur pour qu'il se syndique.
l'aniélioràtion de la qualite du travail, Sur le plan international la position
l'économie et le respect de la proprié- de la C.S.Y. est très savoureuse. Après
té du peuple ... D Evidemment, il y a avoir été exclue de la Fédération Syn-
là bien .quelques allusions impréci- dicale Mondiale stalinienne, la CS,Y.
ses aux « besoins 'des ouvriers » ou n'a cessé de protester contre cette ex-
à 1.1TI « système équitable de rérnuné- elusion, arbitraire selon elle. Il faut être
Fation », mais elles ne signifient rien. vraiment naïf ou intéressé, pour pré-
Autant qlle nous le sachions, la Cons- tendre que - même sous certains· ac-
titution soviétique prévoit même, la pecr.s - la F.S.M. constitue une inter-
possibilité. pour un quelconque kholho- nationale prolétarienne. L'évictio.n de
,;ien de Pouvoir demander l'exclusion ses rangs, des représentants des syndi-
du préliident de son kolkhose. Mais cats yougoslaves est .une preuve, s'il en
dans la pratique il ne ·le {ait jamais fallait une de plus que 1" F.S.M. est
car l'ambiançe est telle que d'une part inféodée à l'impérialisme de l'U.R.S.S.
Bon esprit critique est très peu exercé Que pouvaient donc espérer, au sein
et d'autre part l'individu sait très bien de cette internationale, les II: authenti-
que toute tentative ~de révolte même Ques constructeurs du socialisme )1 ?
IustHiée peut lui coûter la liberté ou Sinon aligner leur politique sur celle
la vie. _ définie par les bureaucrates du Kre.m;

Ces quelques extraits des statuts de lin?
la C.S.Y. résument parfaitement les Toute l'activité internationale des di-
fonctions des syndiçats « au pays de rigeants de la C.S.Y. sur le terrain syri-
Tito D. Ils ont perdu tout caractère de dical est axée sur la prétendue volont~

..
Un fiwte e6t un ami" 6indJte..,.,

•
NOUS AVONS CHOISI POUR VOUS,

la N.R.F. :
: ~II: Paroles »

Aux Editions de
Jacques Prévert
Albert Camus : Il_ L'Etranger II ••••••••••••••••

«_ Les Justes» .
« l\ctùelles » ...•••••••••• , •.

«L'Etat de Siège » ...• " •.
« Le Malentendu », suivi de

« Caligula l> ••••••••••••• _ ••

: Cl Në:tdja. »" ••••••••••••••••••••
« Poèmes]J .

350 fI'. Franco R. 405 Ir.
240 fr. Franco R."295 fr,
250 fr. Franco R. 305 fr.
325 fr, Frallco R. 380 fr.
280 fr. Franco R. 335 fI'.

250 fI'. Franco R. 305 fr.
290 fr·. Franco R. 345 fI'.
430 (l'. Franco R. 485 fr,
70 fr.. Franco R. 125 fI'.

410 fI'. Franco R. 505 fI'.

.
·1 •••• '•.••• , ••••

--
André Breton

Jean Giono : « Refus a'obéissance l> ••••••••••

Herman Melville : Cl Moby-Dick » ....••• , ••••••
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HISTOIRE
DU MOUVEMENT ANARCHISTE

par J. MAITRON
Ce remarquable ou,vrage de 1,024 pages a valu· à son auteur en mal :-

1950, le titre de docteur ès lettres avec melltion très honorable, pa.r u'n
jury où figu'ralent : MM. Renouvin, Bourgin, DOlléans, Labrousse et ,
Tapié, tous spéclalisœs des questions sociales ou historiq'ues. IEn 'II,oiol"~
le' sommaire· :

1re P8Jrtie : Naissanoe ·du m'ouv,ement.
2<' Partie : Le ,mouvement anarcMste en Franoe de 1880 à 1894 (fin ~

de la « pro~gande par le fiait lI). . . "
3" Partie : Le mou!V,ement anarchiste en France de 1894 à 11114.
4" ParUe: La. p.hllosophie de l'anarohle.t le point de Ivue marxiste;
Annexes : Documents inédits.
Bibliographie : (200 pages), Documents d'aroh·i,ves. Nrloo·iqu8S, Bro-

ohures et livres,
L'HISTOIRE DU MOUVEMENT ANAROHISTE fiera éditée par S,U,D,

I!,L. si le nombre de souscripteurs atteint 750 au 15 jan.vier 1951,
Les souSt:riptions seront reçues dès mai,ntenant au siège de notre orga-

nisation,
Prix de sou'scrlption : 1,050 francs dont 600 francs à la sousoription ;

450 fr. à là p8Jrution.
Après parution le prix sera p·orté à 1.250 franos,
Souscrivez et faites sousorire I\IO,S ami·s par virement de 600 fI'. O'U de_

1,050 fr. (le prix du volume), à notre O,O:P. (Etienne Culliemau, 145,·
'quai de Valmy, Paris·10·, D.C,P. 50-2·411). .

le droit et le devoir de presenter' à
forgane d'Etat ses observations 'et re.-
marques sur les décisions, ordres et
instructions du Comité de gestion
du Groupement économique supérieur
qu'il tient pour non conformes aux
lois ou nuisibles aux intérêts de l'en-
treprise, mais nè peut pas en faire
.uspendre l'exécution sans la décision
pr~alable de l'organe d'Etat eempê-
tent. .

En" regard, nos « Comités d'entre-
prise Il apparaissent comme des insti-
mtions d'avant-garde. Lorsqu'il s'agit
d'augmenter la production, de veiller
à la discipline, de châtier les ~sabo-
teurs, en bref, de faciliter, et d'accen-
tuer la malfaisance des exploiteurs,'
on fait appel au Cl Comité de gestion ..
Mais lorsqu'il s'agit de déterminer les
salaires, la production, le, rythme de
production et l'orientation de cette
production, alors, dans de tels cas, le
Comité de gestion n'a que des pou~
voirs d'exécution. On se demande

• l 'd'fI" 1après ana yse, ce qUI 1.erencie 0
II: collectif ouvrier li des Soviets sta-
liniens. En tout cas, les points qui lei
apparentent sont évidents et multiples.
SDUSdes .appellations différentes, se cà-
chent lieux systèmes identiques, -inspi-
rés de l'exploitation de l'Homme, du
centralisme, du totalitarisme. La loi sur
II: l'usine aux ouvriers )1 est une fumis-
terie. Et si c'est là, le seul argument
de poids, avancé par les supporters ~de
Tito, ils ont perdu à l'avance dans le
débat. Qui oserait soutenir, sans ris-
quer d'apparaître comme un ignorant
des « lois Il fondamentales qui régis-
sent une' société socialiste, que ~les
usines yougoslaves sont gérées' de
plein droit; par la classe ouvrière?
Quant aux possibilités d'évolution,
nous verrons à quoi elles se réduisent.

(1) La Constitution Françals.e aussi
d'ailleurs. Mais le développement et l'ac-
tivité des syndicats étant limités dans ie
cadre d'une législation totalitaire, qui
s'exerce avec plus cu moins de virulen-
ce, suivant que les travailleurs soient
combatifs ou amorphes, le Droit d'AssQ-'
ciation reste lettre morte.

(2) Mutuelles ou cercles d'études, pat
exemple.

(3) Ce serait donc pour le responsable
syndical avouer ses erreurs, que de prë-
tendre que les ouvriers travaillent de trop
ou qu'Ils ne Ilont pas, assea payés en tope-
tion de ce qu'ils produisent,

(4) Cela est valable pour toutes ,les
(c!,lEI@li$'ati0IlSd~~sses »_..Y9ug_QSI~~~
Jêune~e9.p8jujlUres, presldenfRito vu-
·gonjitch,-membre du C.C.

Front antifasciste des Femmes, prési-
dente Vida Tomsitch, membre du C.C.

C.S.. président Salaj Djuro membre
du C.C. 'Ainsl, les représentants autori-
sés du Parti contrôlent toutes les actlvl-
tés politiques, culturelles et syndicales-du
pays. ~ ,

(5) Les II: économies )1 sont des terres,
jardins ou élevages dont l'usine est pro-
priétaire.

~6)J.-B. Tito, « Les Usines aux ou-
vriers », page 33, .

(7) C'est nous qui soulignons.
(8) Le groupement économique supé-

rieur est J'organe dirigeant de chaque
branche d'industrie (charbon, mëtallur-
folie,'produits chimiques, textiles, ete.l.
Le dirigeant de ce G.E.S. est ~signé
.iirectement par le ministère éoc:onmique,
et c'est lui qui nomme les directeurs des
entreprises placées sous son autorité. .•

(9) Nous ne pourrons ainsi être taxés
de faire des « suppositions 'malveillan- ,
tes » sur le$quelles nous revl~ndron5.

...___.

(VII)

',~.'

ou

~

Une grande
,

enquête du U Lib" par Joë LANEN
d'assurer une bonne direction profes-
sionnelle des entreprises et des grou-
pements économiques supérieurs (8) le
directeur de l'entreprise sera nommé
par le Comité de gestion du groupe-, . , .ment economique superieur ou par
l'organe d'Etat compétent », Il est as-
sez caractéristique que tous les or-
ganes de production soient responsa-

crates « Kominformistes l> furent inca- bles devant les instances supérieures.
pables de promouvoir. Il prenait - C'est l.à une conceptio~ singulière de
bien entendu - II! précaution d'ajou- la gestion p~r les ouvnex;s., Un reg~rd
ter que l'Etat devait subsister tant que sur les fonctions du Comité de gestion
dureraient les dangers d'invasion de de l'entreprise, définies dans I'arti-
l'impérialisme soviétique et la menace cIe 27,nous édifiera complètement (9).
des Oustachis de l'intérieur. Pour au- Cl Le Comité de gestion de l'entre-
tant que nous le sachions, le marxisme prise:
d~ Tito est très pe~ o~hodoxe. ~our établit les projets de plan de base de
Lemne et Engels qUI n y ~ons.acrerent l'entreprise; fixe les plans mensuels
que, quel<Jue,s pages, le ?~pénssement d'exécution; établit le projet d'organi-
de 1Etat etait subordonné a I~ D.ISP~- sation intérieure de l'entreprise et lé
RITION· DES OLASSES. Mais Jamais projet de systématisation des postes
TIs""'i1'ontprétendu qu'il se réaliserait de travail,
par voie de II: décret », Si ~énine, Marx établit le projet de réglementation
et E~gels. se son! trompes da~s leur du travail dans l'entreprise et prend les
classification en etapes successives de 1 l' nfo cement de la
1" l' dI'" '1' mesures pour e e l'evo ution e a SOCIetesocra iste vers d' . l' tr il .
1 • , 1 d' 1 M . ISClpme au ava ,
e ~ommullls!De, 1u011 e .Ise. • aIS ce décide de la nomination des em-

Le décret gouvernemental sur la re- qU,1est. celrtaln,.c esdtque la !emiSe d~s ployés aux postes de direction de l'en-
mise de la gestion des usines aux ou- usmes a a gestion es ouvriers COn!!tI- t '.l'é d' . . l' d" reprise;
vriers est sans conteste l'argument le ~ue tape ~cIsIve'M t:_ime IrI°D.itous donne suite aux plaintes des ouvriers
plus solide de la propagande yougosla- u communisme. a!s. par , al el!rs, et employés relatives aux licencie-
ve. Si vous discutez avec un 0: titiste D, pour camboufIer leur regrme d)exploita- ments et aux mutations d'emploi à
c-elui-ci ne manquera pas de vous non, les ureaucr~tes yougoS aves pre- l'intérieur de l'entreprise ;
sortir comme argument final et décl- tendent que la République Y~ugos!av.e prend toutes mesures pour promou-
sU :_« Oui, c~ pays est socialist,,;, la marche ver~ le socialisme; !ltO ~Isaü voir la production de l'entreprise et
preuve, les usines sont remises a la dans son dlscou;s. fa~e~I~ . cr L Etat spécialement pour rationaliser la pro-
gestion des ouvriers ... l> Cet argument ne sera pas a_boh, II dépérira » (6). En- duction; augmenter la productivité du
semble embarrasser les staliniens qui tenda~t p;r la qu.e le remp!acement du travail; abaisser les prix de revient;
évitent de se mêler à la controverse pOUVOIrd Etat ~~I~sant et s exerçant au rehausser la qualité des produits ; réa-
s!!r c~ suiet. E~ vérité, il.y a là, ma- nom ~e la sl?cIe.ter: e!ltu;re" Pda,rle liser des économies, et réduire les dé-
nëre a dISCUSSIon.De meme que les ~u,:oIr pro et~nen: evait .et_re éter- chets et malfaçons;
mouvements révolutionnaires mon- mme, par d~s srtuations concr~tes : !el- décide des questions de normes de
diaux ont longuement épilogué sur Ies les 1e?~C,atlOn d~s mass~s,.1 ab~htIOn travail dans l'entreprise;
« Soviets » de l'U.R.S.S. il convient des pnvIleg_es et 1approl?nation directe proclame les ouvriers de choc' et dé-
d'examiner, tant du point de vue objec- de.l appareil ~e production par les tra- cide des propositions des rationalisa-
tif que subjectif ce que signifie ce la- v~I11eur~.~r, Il faut crOl~equ~ les don- teurs et des novateurs;
meux décret du 28 juin 1950. nees o~Jec!l,:es du pro?leme s opposent prend toute mesure pour le perlee-

Etant donné la situation particulière au sUbJectiVisme,do.çtrmaL Il n y a sur tionnement professionnel des ouvriers
de la Yougoslavie - à l'égard surtout ce pl~n aucun~ equivoque, ~ucune~on- et des employés de l'entreprise, de
du .glacis soviétique - il s'avère indis- }estatlOn possibles ', La remise d~ 1ap- même que pour leur judicieuse répar-
pensable pour ses dirigeants de se dis- . pareil de pr?ductlOn ~ux tra~allleur.~ tkion aux divers postes de .travail ;~ ,
t.er.:-(ht bloc grand-russien ....Tll$-l;~~,\te~~se.Iaire. J?-l!: ~vote de:decretdot" ·~p~~n;4~·~ili:<Iè l~o~n_iié~p1icat~~
'sur le plan de la doctrine, en appelant a olition des privilèges (VOIrla let~re des' prescriptions relatives au" condi-
le marxisme-léninisme à la rescousse du P.c.~ ".que, nous avons, commentee) rions de travail dans l'entreprise, aux
que sur le terrain des réalisations con- est condltlon~;e par. un decret gouver- salaires et appointements, à J'avance-
crètes. . .: n;II1ental et 1edU?ahOn des ma~ses. ne ment des ouvriers et des employés, à

Plusieurs impératifs - sociaux et d_epend.que de .1,E~at et des. mstitu- la protection du travail et à la sécu-
moraux - militaient en faveur de la t~o~s dlvers~s dirigées par lui. Donc, rité sociale, ainsi qu'à l'amélioration
promulgation d'un tel décret. Chacun SI 1on devaIt, en croire la propagande des conditions de vie des ouvriers et
de ces imoératifs découle de la nécè'~- yougo.sI~,:e,.1Eta~ se sabo.rd~ralt mais des employés de l'entreprise;
sité de différender le socialisme de Ti- ne dépérirait pomt de ItIl.meme.. discute et fixe le plan de congés an-
to de -Ia bureaucratie soviétique d'une. Et nous ne voyons pas pourquoi, un nuels des ouvriers et employés de l'en-
part, et de consolider par l'intérieur et Etat qui: aurait si bien rempli son treprise ; ~ .
l'extérieur, .un régime sérieusement rôle (créer la société communiste) au- prend toutes mesures relatives à la
compromis par l'introduction de rait à dépérir, son utilité ayant été protection et J'utilisation des biens du
mœurs jacobines dans la politique de démontrée pour réaliser concrètement peuple que' gère l'entreprise, ainsi QUe
la République de Yougos)<lvie, d'autre les. aspir~ti?~s des révolutionnaires, toutes les mesures pour découvrir, ré-
part partant de ce point de vue MaiS la re,!hte est tout autre. Pas plus primer et prévenir les actes de mal-
le décret sur « l'usine aux ouvriers" que le Soviet de l'U.R.S.S. le «collec- faisance ou de gaspillage et les au-
a-t-il atteint les objectifs que se fixaient tif ouvr!er » de Yougoslavie ne possède tres formes de manquements à la
les dirigeants yougoslaves ? Et quels un véritable pouvoir de gestion - conscience professionnelle dans le ma-
étaient - tout d'abord - ces objec- avec tout ce qu'il implique comme sou... niement des biens dll peuple :1>.

tifs ? . ~ veraineté. Dans ses principes fonda- Et enfin, plus loin, article 32 : « le
1') Le décret a été promul,l!1lé peu mentaux, le ~exte du d~cret-loi prévoit Comité de gestion de l'entreprise a

de temps avant la venue des brigades qu.e II: les USInes, les mmes, les entre-
étrangères. Dans un laps de temps SI)f- ~nses dt; transports:. de communica-
fisant pour que les II: comités de ges- tiOns, agrIcoles, fores?eres, ~ommu~ales
tion J) envisagés .ne puissent être mis e~ autres entr~prlses economlques
en appIication. Les responsables politi- d Etat, comme bIens d~ peuple et au
ques et syndicaux qut! l.'OUSayons ren- ~.n?n;t .de la communa~te .soc!ale, sont
contrés ont axé leurs démonstrations gerees par les collectifs ouvners dans
s~lr la ~mise en pratique des « collee- _).ecadre du plan éc?nomique ~'Etat ~t
ti!s'ouvriers ,:. Mais nulle part n'Ou!!~-.-s1'la ba~~ deJl droIts et d~v~lrs ~xe.e-
n avons pu vOIr fonctionner ces «col- p.a~ les lOIS et autr~li prescrtptlons -!,Ur!"
lectifs .. PARCE OU'ILS N'EXIS- rldlques (dont on Ignore tout le detatl
TAlENT PAS ENCORE ". J. L.) » (7). Cette déclaration de prin-

2" Il n'est pas excI.u que. ce décrét ci~e est en soi, u,:e limit'!tion du pou-
ne fut pas imposé inconsciemment mê- vOIr ~es « collect!fs ouv~lers ~ s,!bor-
me ~par une classe ouvrière surexploi- donne au. plan econo~lllq.ue nat!onal
tée, attendant toujours If!s améliora- (!Plan Qmnqullnnal) defim par 1Etat
tions promises à grands cris en con- ~ans 1; .con~ours, des travaIlle~rs, et
tre partie d'une prodt1ction accélérée. ~ a la le~Isl~tIon cl Etat, au servIce d~
En fonction de cette baisse d'eI1.thou- la doml!l~t!o!', de!! castes bureaucrilb-
siasme baisse de la production géné- ques pnvIlegIees.
l'ale. ' Mais cette limit3,tion fondamentale

Or, deDuis plusieurs années les con- qui' détruit tous autres avantages ac-
ditiom! de vie des tràvailleurs vougoo- cordés, par ailleurs, n'est pas unique.
slaves; particulièrement depitis la Si le collectif ouvrier est élu sur la
« rupture D, ne cessent de s'amoindrir. base de l'entrep.rise pour un an par
Pour stimuler de nouveau les energies, les travailleurs de cette entreprise, le
les promesses aussi attrayantes soient- Comité en question .qu'~l crée dépend
eUes, ne suffisaient plus. Tito a. donc des« ordres et Instructions des orga-
pr!~ le parti de présente~ ,la classe ou- nes d~~tat compétents ~é~us,mais l'!0n
vrlere comme classe dlngeante, aU controles) ou du Coml~e de ges~IOh
travers d'un décret. Sans omettre de du Groupement économIque supéneur
souligner que le régime stalinien était (Art. 5) lequel est désigné par les re-
dépassé' de cent coudées, Et même, présentants de l'Etat et non par les
singuiière dialectique, Josip Broz pré- travailleurs. L'article 8 ajoute pour
sentait ce décr~t comme une phase du préciser: Cl tant que la loi n'en déci-
dépérissemtmt de l'Etat que les bureau- dera pas autrement, et dans le but

NOUS voici arrivé. au terme èle notre enquête. Noua ne pQu·rrions pré-
. tendre avoir une opinion générale sur la < Yougo.la.vie NQuvelle »

. sana étudier.le caractère et les fonctions des syndicats et du Parti
Commqniste Y-ougoalaves. Etant donné l'ampleur de ces questions, nous
nous croyons contraint de les. traiter sur deux parutions du « Libertaire »,
Nou, examinerons aujourd'hui les syndicats yougoslaves,

des primats yougoslaves de faire- con-
naître la vérité sur le pays, Nobles sen-
timents qui ne suffisent pas pourtant
à poser les conditions élémentaires
d'un rassemblement du prolétariat
mondial, sinon autour de doctrines, du
moins en fonction d'aspirations com-
munes. L'internationalisme des diri-
geants yougoslaves demeure pla toni-
que, pas même idéaliste. Il est certain
- à leur décharge - que la « politique
internationale » de leur gouvernement
est une hypothèque qu'ils n'arriveront
jamais il surmonter. Dans leur immen-
se majorité, les travailleurs savent à
quoi s'en tenir sur le régime yougosla-
ve.

L'USINE AUX OUVRIERS

DE LIBRAIRIE 50 fr. (60 fr.). - Poèmes russes de B0-
ris ~a.sternak, 50 fr. (60 fr). - Quatre
poètes russes, Maïakovsky, Pasternak.
BlOk,Essenine, 240 fI'. (270 fr.). "'- Ma~
cel. RIOUTORD : Un jour viendra, 135
francs (150 fr.). - Jacques PREVERT
et Andrè VERDET :~Histoires, 300 fr.
(330 fr.). - Christian GALl: L'air de
loin. 200 fr. (240 fr.) . ..,...Jehan RIC-
TUS : Les l10111loql.lesdu pauvre, 345 fI':
(400 fr.). - Léon CAMPION : Le petit
Camplon,. 200 ft. (215 fr.).- A, CAMUS:
Les Justes, 250 fr. (280 fr.) ; L'état de
siège, 280 Jr. (310 fr.) ; Le malentendu
et Caligula, 250 fr. (280 1r.) ; Jacques
PRF;VERT: Paroles. 350 fr. (380 fr.). -
C. BAUDELAIRE : Les Fleurs du mal
120 fr. (175 fr.). - Jean ANOUILH :
Pièces noires (L'Hermine, La Sauvage,
Le Voyageur sans bagage, Eurydice),
550 fr. (620 tr.). ; Pièces Roses (Le Bal
des voleUl'S,Le :a,endez-voWlde Senlis,
'Léoca.dia), 400 fT. 455 fr.). - G. BRI-
TEL: Les contes du berger. '10 fr. (85

-francs). - André BRETON : Poèmes.
430 l'r, ,(4110tr.)_.

ROMANS D' AVANT~GARDE
ET DOCUMENTS

A. KOESTLER : CroiSade sans croix,
210 fr. (240 fr.) ; Un testament E!spa-
gno~, 180 fr. (210 fr.) ; la l1e de la terre,
:140fI'. (285 f1'.) ; La tour d'Ezra, 360 fr.
(405 [r.). - J. GIONO : Noé, 315 fr.
:(360 1r.). - A. SERGEN'J;! Je suivis ~ce
mauvais garçon, 150 ~fr. (180 fr.) ; Le
pain et les jeux : 120"'fr.· (150 fr.). -
J. BLANC·: ConfUsion de peines, 255 fr.
(285 fr.) ; JOYeuxfait ron fourbi, 255 fr.
(285 fr.); Le tempS doo hommes, 300 fI'.
(330 0,'.). - J. lJUMBERT : SOus la ca-
8QUle

Ë
Fresnes, 60 fr. (90 fr.). - IIAN

RYN R : Face au P1.!lll!C, 200 fI'. (230
francs). - A. DE MALANDER:La tétra,
logie de Richard ~Wagne1',·250 francs
(295 fr.). - J. AWERNY : Les cou-
pables, 180 fr. (210 fr.). _ R. NIF :
Tout un monde les ONS, 295 fr. t255
trancs). - J. SOUFFRANCE: Le cou-
vent de Oommor1>.e,200 fr~ (230 fr.). -
A, LORULOT : Fleur de poisse, 150 fr.
(180 fr.). - G. VIRGIL GHEORGHIU :
La v!.ugt-Cinqulème heure, 390 fr. (420
Ir), - H, BAZù,," 1 Vipùe a.u pol~,

280 fr. (31511'.) ; La tête co~tre les SE'RVlemurs, ~20 il'. (450 1r.)·; La. mort du
petit cheva.!, 375 fr. (405 fr.). - ·Upt;Qn E
SINCLAIR : Le Christ ~àHollywood, 200 - ~ ~francs (230 tr.). _ l, SILONE : Fonta- (Nos prllt marqués entre parenthèses Intlique:r.t port compris sans la recom-
marra....·285 1r. (315 fr.) : Le pain et le ~ mandatlon.)
vin, 4~0 fr. (465 fr.) ; J:,.e grain sous laNeige, 480 fI'. (575 fr.). _ BOUTEFEU, 210 ir. (240 fr.). - Paul RASSINIER: mique, 210 fr, _(26&fr) ; L'Ile <les Pin-
Veille de tête, 290 fr. (320 fr.). _ R, lie mensonge d'Ulysse, 311)fI'. (345 fr.). goulns, 210 f1'. (265 fr.) ; Le Ja.rd1n
ROBBAN : Si l'Allemagne avait vaiLcu.. - André BRETON: Nadja, 290 fr. (320 d'Epicure, 3130ir. (41 5fr.) ; Jocaste et
420 fr. (465 fr.). _ J. MARESTAN:Nora francs). - J. GIONO : Refus d'obéis- l~ chat m.algre, 390 fr. (445 fr.) ; Le
ou la Cité interdIté. 225 fr. (255 fr.). _ sa~ce, 7Qfr (100 fr.) ; Albert CAMUS: !lvre de mon ami, 270 fr. (325 fI') ; Le
IDA VAN DE LEEN : La hulotte, 300 fr, .L'Etranger,. 240 tr. (270 fI') ; Actuelles, lys .rou~e, 210 fI'. (265 fr) ; Le manne-
(330 fr.). _ AldQiW!HUXLEY: Jaune de 325 fJ:. (355 fr.). - M. RAPHAEL: Le quin dosier, 260 fI'. (31& fr.) ; Mon-
chrome, 370 fr. (405 :(r.) ; Le I)lus sot Festival, 225 fr. (280 fr.). - L.-F. (;»- ~sieuFB~rgeret à Paris, 260 fr. (315 fr.);
an.1mal, 200 tr. (230 fr.) ; Dépou1lles UNE: Mort il. crédit, 750 fr: (820 fr.); Les opmions de J. Coignard, 300 fr.
mort$Jles, 200 fI'. (230 fr.). _ Wood Casl;e-pi~ 260 fr' (290 fr) _ cA PA- (355 fr.) ; L~rme du Mail, 260 fr. (315
KAHLER : Le nain gigar.tesque, 260 fr. RAZ : Valsez, Sa.ucisses, '420 fr.· (490 lfancs); peètit Pierre, 270 fr. (325 fr.);
(290 fr,). _ Albeno MORAVIA; Agosti- ~franC8)._ R. BARJAVEL : RI1,vage,120 ierr

1
eNoz! re, 270 fr, (325 fr-.) ; La.

IW, 115 fr. (145 fr. ); La.belle Romaine, francs (175 fr.). _ M. AUDOUX . Ma- ÎtôVt~.~~desdar.ges.270 !r. (326 fr) : La
480 fr. (525 fr.) ; Ann PETRY : La rue; rie OLalre, 120 fI'. ·(1'15 fr.) ; t'ate- """,,.. e e Ill:Reine Pédauque, 210 fr.
350 fr. (380 fr.). _ J. GALTIER-BOIS- 11er d$ Marie-Cla1re, 120 fr. (1'15fr.). _ SJ40 !r,); 'nlaXs, 210 fr. (240 tr.): La.
SIE&E : La bonne vie, 240 fr .. (270 fr.); NEEL OOFF : Jours de famin.e et de ie en Fleur. 300 fT. (3S9 fr.).
Trois héros, 240 fT. (270 fr.). - H. DE :m..isère,120 fI'. (175 fr.). - L. BARTO-
BALZA.C: Vautriu, 350 fr. (395 fr.). - LINI: Voleur de bicyclettes, 240 fr (295
Henri 'POULAIUE : Ils étaient quatre, francs). - A. FRANCE: Anneau d;Amé-
210 fI'. (24Q!r.) ; PI!-inde soldat, 450 fI'. thyste, 260 fr. (3Ui fr.) ; Crainquebille,
(495 fr.); Les damnes de la terre. 240 fr. 210 fr. (265 1r.) ; Le crime de Sylv.
(270 fr.) ; Le pain quotidien, 210 fr. Bonr.ard, 270 fr, (325 1r.) . Les Dieux
,(240 0'.). l L'enfa.r.t-emant de la pa.1z, out soit. 270 fr. ,(325.fr.l, : 'Histoire ça..

, CHANSONS, POESI.ES
THEATRES - CONTES

R. ASSO : Chansons sans musique,
150 fr. (180 fr.) . - Traductions de
A. ROBIN 1 Poèmes llDngroill de Ady.

ALBUMS D'ENFANTS
ET ROMANS D' AVENTURES

E<lOLE DE PAUDURE : Non ! Non,
80 fr. (90 f1'. - ECOLE FREINET :
Merci, Marie-Je.ar.ne.._80 fr. (95 fr.). -
ECOLE DE SAINT-nLAISE : Le petit
bonhomm$ dégourdi, 80 fT. (90 fr.). -
ECOLE DE TREGASTEL 1 Le Petit chat
au bain de mer. ~20 fr. '(135 fr.). -
HERMAN MELVILLE : MO)JyDiCk, 410
francs (480 fr.).

Prière d'ajouter 25 fr. sI vous dé8t~
rez que votre envOi soit l'ecommandé,
Nous ne répondrons pas des pertes PQS-
tales, nI le COlis n'est pas recommandé.
TOUS les f)UVOOSde fonds dQlveIIltparve-
nir à E. GUILLEMAU.._145,qUai.de Val-
my PARIS (10->, C,C,r. 5072-44.

•

GASTON BRITEL
PERIR ou DISTRIBUER ou du~

gouvernement des gens à l'adminis-.
tration des choses.

70 fr. - Franco R. 110 fI.
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(Suite de la pr~~ page)
~ement, travail aux pièces, nationa-
lisme agressif, colonisation de la
paysannerie sont élevés li la hauteur
de . valeurs socialistes. Aux Etats-
Unis, lorsque par des moyens .fiscaux,
l'Etat absorbe les. superbénéfices
pour outiller sa machine de guerre et
entretenir des armées et une hiérar-
chie administrative et militaire dévo-
rante, dans .ces deux systèmes,cil y a
en fait une combinaison de capita-
lisme dirigé et de socialisme d'Etat,
de production planifiée et de techno-
crates privilégiés et spécialisés dans
l'organisation. du travail et dans la
coordination des structures, d'entre-
prises, type, soviétique ou type amé:-
ricain. , .; ;

Certes, la. course IWX ~tières pre-
mières et aux bases restent: les im~~
ratifs de la lutte contre les grands
Etats modernes, l'idéologie, ne .fait
qu'habiller œtte rivalité mécanique
pour capter les grands réflexes inat-
tendus des masses, lorsque la misère
et l'inquiétude" dépassent . certaines
limites.

,

Examinons un jett de carte de géo-
graphie économique et derrière les
appels à l'indépep.da:nce et à la li-
berté bourgeoise se dissimuleront Ies
gisements de pétrole, de manganèse,
d'antimoine, de bauxite, de fer, de
cuivre, de nickel, d'or et de -eharbon,

Comme les grands Etats veulent
.'étrangler réciproquement, ils pui-
sent dans leur· duel machiavélique,'
ces arguments destinés à la consom-
mation intérieurs- et aux tnà.sses de'!
autres continente pour émouvoir leurs.
opinions publiques et amener les opi-
nions publiques des pays étrangers ou
une partie de ces derniers A accepter
comme iustes les revendications d'un
J!'rand Etat contre un autre grand
Etat. ,

De toute manière, :tes plus RTands
.aaerifices sont faits par l'U.R.S.S. et
par les Etats-Unis pour trancher le
~rand différent de la ce-existence des
Etats, l'un se servant d'une idée qu'il
piétine, l'autr~ d'une conception ma-
chiniste qui doit faire' connaître l'A.gé
d'or après l'enfer d'une guerre ato-
mique et le purgatoire d'une reeons-
truction.'

LES « PRETS AME,RICAINS :.
L'Etat américain grand penrveyeur

<te capitaux, suppléant aux défaillan-
ces de' . l'Etat anglais et de l'Etat
français dans le domaine ~aIl,ça:ire_a
céd~ avec le plan ~it$lill;,~.lif'
partts de sa pclssa.nce k01lOm,lq,u,è
aux deux Etats économiquement ané-
mié par la guerre, comme avec le
Pacte d'assistance militaire, il !tH-
mente leur machine de guerre. Et
ceci pour 'que " l'équilibre éeonomi-
que » difficilement atteint ne soit pas
mis en pièce par une brutale politi-
que d'armements- que leurs propres
ressources fînanceralent. - ,

Ce 'fut l'a fameuse distribution pour
l'année 1949 de 6, mifliards de dollars
de, dons et de crédit, '

J.l00 millions de dollars A la.
Grand<tc.Bretagne, 850 millions de
(JoUars à là: ,F:rtw~ .. ?oo. millions. à
l'Allemagl'lei~,4~;mllhons ~ l'Itahe,
350 millions: ~'t:a;i:1{611ande,etc ...

Une partIe d~:têêscapitaux contrô.-
lés p4r l'Export~rmport ,Bank, ser-
vaient en somme à créer des 'ehtre-
prisi:.'Saméricaines dans ces pays ou à
'mettre entre les mains d'hommes
d'affaires américains, des actions' de
I!ociétés à.n6i:lyÙJeseuropéennes, avec
'des fadlités;.pgu,F ~onvertir en dollar!!
'le~profits 41n5i'.rapatriable'S et des
gaoànties en cas de nationalisation.
'. L'intérêt capitali!te bien compri~

s'est trouvé lié à une opération fai-
eant des U.S.A., le leader des nations
occidentales, leade'r qu'anime un
ultra nationalisme alimenté par la
,peur du « communisme n. Au fait,
dans cette guerre qui se prépare,
quelles sont les valeurs défendues ?
Socialisme policier ici, fascisme mi-
litaire là, on ne' voit pas ce que les
te valeurs de· civilisation Il viennent
'fa~re dans ces superstructures pyra-
mMal~s et hiérarchis.ées. '

Si le paysan, et l'ouvneJ:"russe tra-
vaillent pour l'Armée Rouge, sous la
surveillance du Commissariat aux
Affaires intérieures (M.V.D.), le fer-
mier du Middle-West et le métaUu~·-
giste de DétroÏt (bientôt sous la: sur-
\"f;iIlance politique de .la police fédé-
rale) travaillent pour les stocks de
guerre.

L'a ppareil administratif pour. le
contrôle de la répartition. des mati~-
res premières et de la mail).-d'œuv;re
est. prêt au fonctionnement avec 'le
contrôle sur les prix et les. sal.aires.
Et cet appareil en place depuis' tou-
jours en U.R.S.S. et dep~is peu chez
les satellites, recevra bientôt'. une
affectation dans toute l'Europe <Xci-
dentale. ,

Si aux Etats-Unis les automobiles,
les frigidaires, les postes de radios et
de télévision ne représenteront plùs
qu'un faible poUJTœntage de' fabrica-
tionà titre civil au profit de. l'arme-
mtnt varié et de l'appareillage COm-
plexe des instruments de guerre, en
Occident, 'le niveau de vie baiS1!era
~érieusement et l'inst~ment synqical
ébréché par,: des res<tricti(}D.s!éga:les,
sera impuissant à freiner les abus que
le mot magique « Défense' Natio-
nale )1 autorise, sans parler de la pro.-
duction civile encore plus faible C1i
cas de gueHe '(lUverte ·et de destruc-
tions, sans parler d',une pénu~ie"plus
grave accentuée' par les mfles, les
'Itoeb clan'destins et le' sn&reW !loir.

Pour, con50ler les tràvllilleurs qui
~. ':JMI1taient en a.voi.r fini avec 1&

1
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L'usine aux ouvriers ._.• • La terre aux paysans

,1JNE FORME DE L'EXPLOITATION:

•

guerre, les pouvoirs publics, par la
voix de leurs économistes disent que
l'armt"ment ,,!est pas la guerre et que
les fabrications de matériel de guerre
ne "sauraient porter atteinte au tra-
vail du paysan •. d:autant plus que
l'industrie lourde n'a pas a recruté de,
main-d'œuvre parmi la paysannerie.
Il est possible que les emblavures ne
seront pas réduites, mais col'} qui est
'certain c'est que le coût de la vie en-
corè plus élevé,"par le fait, d'une' pro-
t!uctùm «o« produ'ctive, entraînera
les travailleurs dans les journées de
travail ,plus, longues et l'offensive
gouvernementale contre les 40 'heures
légales' avec augmentation des heures
supplémentaires à partir de 44 heures
montre les paliers de 'la tendance,

,

L'ACTION GESTIONNAIRE,
'Contre cette tendance et contre le

climat belliciste' qui . la détermine,
nous devons agir, agir avec d'autres
moyens qu'un antimilitarisme passif
et: un .mythe de grève générale dont
à' plusieurs 'reprises les ruptures
d'équilibre ont montré l'inefficacité
pratique, quoique l'initiative fûr
théoriquement révolutionnaire.

Et I'action aujourd'hui doit tendre
à bloquer les moteurs de l'économie
de guerre) de l'économie étatique.
La. brèche qne l'on peut' faire dans
le front. de 'guerre est une brèche
éronomiqùe," donc"toute .l"expérience
ouvrière dés lùttes doit jouer en far
oeur tIe' l'emprise de l'appareil de
production à arracher des mains puis-
santes 'de la grande industrie el de
la t;nanc'C. C'est sur ce point que le
combat, doit, .se penser, sans aucun
égârd . àux conseils de prudence des
politiciens «'ouvriers », C'est sur ce
point qu'il' est possible de, prendre
le' capitalisme à la' gorge et comme
on ne peut toucher l'un sans que
l'autre intervienne" l'Etat sera là
avec ses forces' répressives' classiques.
Mais ces forces répressives ne peu-
vent avoirr du mordant' que dans un
cas de phénomène gestionnaire isolé,
sans lien avec le: reste du proléta-
riat, sans lien avec. la force syndica-
liste générale. Encore qu'une répres-
sion est une arme à' deux tranchants.
Ellé ne décourage que' les timorés,
mais exalte les' militants sérieux qui
savent pourquoi ils luttent et, de ce
fait~ ont le courage de la situation.

L action gestionnaire est une ac-
tion, extrêmement dure, nous ne
l'ignorons pas; D'autant plus que
comme nous avons déjà eu l'occasion
di; le dir~, elle exige une prépara-
t1ô1r suffisante êt surtout la .concen-
frilj0n. d#·~~~.1iûr·I~.polnt 04' le
cal'ltahsme domine. et diète ses. vo-
lontés: la grosse industrie.

C'est la ,grosse industrie, la grosse
industrie extracti ve, minière, sidérur-
gique, ..chimique, mécanique, électri-
que, gazière,,, qui' doit retenir notre
attention. Le caractère-clé, vital de
cette industrie en fait le point le plus
puissant et le mieux défendu. Une ac-
tion .gestionnaire dans ce temple de
la 'pwssanl:e économique .ne résou-
dra, pas le problème d'emblée, car la
pourriture capitaliste ne tombera
qu'à la longùe, c'est-à-dire, à partir
du"moment où nous serons capables
de continuer. cetie' action ,du Stlcteur
tout-puissant" au . secteur moins puis-
sant représent!! par le million' d'en-
treprises occupant cinq' .miZZ;ons de
salariés, app'el~es communément pe-
titès· et. moyennes entr¤prises. Cette
seconde .étape sera plus. longue, car
nO,us1iommes en face de. forces inter-
médiaires ag;re~sives mais ,leur ,déPen-
dance des industries vitales contrô-
lées ,gestionnairement les amènera à
suivre le procèssus .de' réorganisation.
Les forces de l'Etat, avons-nous dit,
réagiront 'et, c'est là qu'il faudra ma-
nœuvrer avec.-habileté. pour empêcher

. les forces inter.médiaires économiques
de leur' prêter µl3:in-foi:te,'en créant
un dhn3:t psychologique défavorable
auquel sont vulnérables les couches.
de population hésitantes. Ce climat
psychologique nuisible, peut d'ailleurs
être neutralisé par la contInuité de
hl production. de 'biens et dé denrées
gestionnaires ,à un coût inférieur au
coat capitaliste et étatique.

Tout le continent européen est
aujourd'hui s6Iida;ire dans le mal-
heur,' et les rpinorité~ agissantes de
chaque prolétariat pressentent l'im-
portance des prohlèmes dont la solu-
tion leur incombe en partie.

Une action ."gestionnaire d'en-
vergure èn France ou dans la partie ,
ocddentale de l'Allemagne aurait
une ré.peiclisSion formidable dans les
systèrilès .économiques \oisins, et une
information de grande portée aurait
tôt fait· de montrer la voie aux ou-
vriers et aux paysans, qui ont perdu
l'espoir, désillusionnés, tra,his, 'ber-
nés. C'est de force' morale ·que· lé
mouvement .ouvrier, a besoin, de con-
fiance en lui.;même ; il "a besoin de
repenser. les durf's, leçons de deux
guerres ;et· de' trois' révolutions, il a
btsoin de saisir la nature de l'amé-
ricanisme et du soviétimte 'qu'il ne
pe,µt vainère qu'en. f~isa:nt mieux, il
a besoin de forger l'arme gestion-
nain~ et de la tremper .si solidement
que les institutiQlls de guerre ne
résisterû:nt pas à ~es coups.

. ZINOPOULOS.
"_ ...

,
parlons-nous pas de l'émiettement ra pas ne pas être convaincus de la mo-
syndical 1... numentale escroquerie au -patriotisme '

Aujourd'hui se confirme la mystifica- organisée et impulsée surtout par les
tlon dont furent victimes tous ceux qui, . Stalinie_ns.Et l'on ne pourra pas non
à la « Libération n, suivirent le tandem plus mer que les travailleurs, ne : de-
de Gaulle-Thorez, tous ceux qui s'Incli- vraient avoir que de très lointaines atta-
nèrent devant le fameux slogan "Re- ches av~ .un~organisation sociale qui
troussez vos manches », tous ceux qui, les réduit a 1 esclavage.
étouffant leurs instincts révolutionnai- Il leur faut donc prendre maintenant
res, voulurent croire que la « renaissan- conscience de leur défaite, il leur faut
ce française" n'était pas un vain mot et prendre leurs responsabilités. Car ils en
qu'ils seraient automatiquement les bé- ont. Il est trop facile de tout mettre sur

ment des f~cultés spirituelles de chacun, néf\ciaires de la prospérité recouvrée 1 l~ dos ,du p~tronat. C~ dernie; jO?~son
les possibilités d'évasion de culture les Qu on se souvienne des mascarades du ro!e d explOIteur.,MaIS sa férocité ne
réunions, les meeting, 'les actions' so- Premier N.ai, des défilés quasi .~ilitai- s 'etend, ~e se développe que dans là
ciales diverses, les prises de contact en- res .de pr?los hurlant: les OISIfsau mesure?u .I~s travailleurs, ayant perdu
tre groupements divers, en un mot toute travail ! Primes au rendement, etc... t?ute. dignité, acceptent de courber
activité intelligente, toutes les forces Q!l'on se souvI~nne du. blocage des s~- 1 échl~e. .. . ,. '. '
motrice~ d~. l'émancipation des masses laires et ,de la liberté vI:tuelle des pnx Qu Ils se redressent ! Qu I~Sal~nt ~e
e~ des Individus sont totalement paraly- et que '1 on reg~d.e maintenant ce qUI courage de lutter 1 de souffrir, d aVOIr
sees par l'inexistence des loisirs Le se passe dans 1 usine - devenue un faim meme. Et le patronat reculera.:
prolétaire n'esc plus qu'une .macnme : camp de concentration -, et.on ne pour- Jean CLAR!.
B?ire (su~out· hélas 1), manger,' dor-I .' .
mir, produire .. Et ~e. reprodulre.> Voilà Uruguay ·
son lot. La 101d'airaln acquiert une vi- . •
gueur nouvelle.

Il serait imprudent de sous-estimer
les répercussions que ne manquera sû-
rement pas de provoquer une telle si-
tuation. Les hommes - et ils sont nom-
breux - astreints à une telle vie ne
p.euvent,ql!e s?~brer dans un ét~t voi- Un~ informat,ionde Ïa Commission:de ceptent à la rigueur I'Idée de la. journée
sm de 1 animalité et tous les espoirs ré- Relations de 1 Internationale Anarchiste tontmue sont par contre Irréductiblement
volutionnaires risquent de s'éteindre. (C.R.1.A.) .nous. al?prend._quele mouve- opposés à sa durée de 6 ou 7 heures,
Surtout que le chômage augmente dans ment ~uvner. fI?ahste d Uruguay (F.O, 9u ds, veulent ramener à 5 heures : une

. l'exacte mesure où s'étend l'abominable R.U.) ~Ient de decl~n~he~une camp,;,gne Journeeplus longue pr~v,?qu~~aitune trop
semain illi ité A··' de propagande et d agrtatron pour la Jour- grande fatigue, un déséquilibre du sys-

(( . _ ~ 1 imi e~ », • m~1 S a<:_centue n~e de'.~ ~eures. Les patrons uruguayens, 'ème nc:;rveuxet par consequenceune aUa_
la désunion ouvrière . d un coté les ahn d eviter les pertes de temps provo· mentation. du nombre d'accidents de tra-
chômeurs, de l'autre ceux qui leur en- quées -par les arrêts et reprises de tra- vail,
lève~t toute pbss!bilité, ~e travail. La vail, v~JUla~en~imp,oserla journée con~i- ,De plus, le progrès industriel permet
mUlt,lt?dede salaires- différents, la corn- nue, ~ est:a-dIre 6 a 7 heures de travail,' d,obtenIr, .en 5 ,heures une production
plexIte. des échelles hiérarchiques, saRS1 habituelle coupure de 2 heures pour bien su~eneu!e a celle ~e ja~is où pour-
paracheve 'Ie morcellement des -travail- deCleuner.. ,., tant la Journee de travail ètait .beau~oup
leurs en une mosaï ue de . rou e- . omme on le v?'-t, nous s;>mmesde)a plus_longue.Un ouvrIer. produit aujour-
rnents d 1 d'·' ql' . hg· P lOIn,de la c~nceptlon eurol?eenne .d,: la d ~UIautant que 5 ouvners ja"disdans le

, e c ans ISOes, autement durée . extensible du ,travaIl qU~~Idlen. meme laps de temps. Donc, ,si jadis la
avantageux au patronat.. Encore ne malS nos camarades d Uruguay, "ds ac- production était suffisante avec.un travail

• ~e 8, heures, elle. doit 1;~tre e~cor",.l'q-
jourd hUI en travaillant CInqfOlSmoine
soit 96 minutes. '

D'autre part. travailler plus a·heure$.
c',?st condamner au chômage et à la fa:
mIne plus d' ouvriers, c'est permettre aux
patrons une accumulation de bénéfices- .; .~,_'". , ,~ .~ -'"-, =_ ~ c'~st provoquer un déséquilibre économi:

plier. des le premier jour du copieux dividendes, mais doit for- que~gener'lt;ur d,e gue:r"s,~" ' ---,.~~
conflIt. cément s'accompagner de nouvel- nyn consequence, les ea'!larad;,s, de

le t'" t Iib ruguay preconisent la Journee deFlottements aux U.S.A. .s. mesures al~ rouvrreres e 1 er- ~ h~u~es par deux équipes se relevant
tieides, Insensiblement, par le jeu a midi par exemple.

Ces difficultés quasi-fnsurmon- des contingences nées de cet état On s,:nt -en examinant ces"argun;~nb
tables jointes à d'autres, d'ordre ~e pré-guerre, le monde occidental et 'en Iisant la presse ouvrière finaliste
économique, financière, . sociale glisse vers le totalitarisme, « l'Etat ti61:tàayenoneque la g~i'nae p~~o~cup~-
que nous ne pouvons analyser ,ici fort », cher au cœur de tous les choAmaegentSlamtls~bsltd ~b:,rd d ~vlter :l~, t . t d 1 b e a ern e mrsere qUIle SUIt
provoquent dans le clan du Dépar- pa 1'10 ~s e. a anque et de la ensuite d'augmenter le bien-être des tr~:
tement d'Etat un flottement que grosse Industrie. vadle';lrs en réduisant les marges des
~e peuvent diss}muler les affirma- L'armée, loin de nous -apporter bénéhces du patlO,;,at. . ,.
bons les plus perernpoires de Dean cette fameuse sécurité dont on Quel contraste d un contment a 1 au-
Acheson C ' t . b" Ire 1. . e· n es pas pour rien, nous re at les oreilles, ne peut Contraste entre cette chaud rd 'té
mais p~)Ur les Pyrénées, que Ies qu'augmenter l'oppression et aecé- ouvrière qui se déga e de t:u:~ Il'~~~i_
U.S·.A. echangent avec Madrid des lérel' la marche vers la guerre. Et vité du mouvement litertaire uruguayen
Ambassadeurs, qu'un néo-Isolati- ceux qui seront appelés à en être et les trist<;smarch~~d?ges de nos cen·
mis.me avec Hoover, en tête, prend les victimes les plus nombreuses, traIes syndIcales polItIsees.... ,
r~cme dans l'opinion américaine. doivent d'abord en payer les frais: éContraste entre les ~~gum~mts.presen-
SI consid.érable qu s it 1", t s par la pres~ o,:vrIere fInalIste uru·
ce du 'Nouveau Moe 0 ,a I?ulssan- Impots de plus 'en plus lourds, ~uaye!lne (et qUI preteront à sourire aux
sonmettr toute l'Ende, laàtache. ~e journée de travail sans limite, coftt dlmbécIlesatt~rdés .d'ici parce que .reI)-
. e. . . ur.ope un dUI- de la vie en hausse constante.' sa:' ant un SO~Inha~Ituel)et les hymnea ~

glsme pohtico-mlhtaue absolu est laires bloqués patronat arrogant la pr~du~tlOn ~ une certaine ('resse
encore bien au-dessus de ses possi- t d' 1 i 't 1" ~ syndIcalIste» d Europe.
bilités. En mettant ta .chose au e 'C'P 0 emen po ICler . rend~nt Contraste entre les 25 -ou 30 heures de
mieux, en supposant que Washin _ t?ute. grève, toute manIfestatIOn tr~v?il hebd0'!lad,,:ire exigées .là. ,et les
ton se charge d' t d g chfficIle. mlserables majOratIonsobtenues ICI'pour

armer e e nour-. . les heures au-dessus d 40 d 48
rlr correctement quelques 100 mil- Et la encore cette transforma.- semaine. e ou e par
li~ns d'européens, êncore n'aura- tion d~ la démocratie .capital!ste, Contr,;,steentre le désintéressement de
t-ll pas ré,ussi'à leur instlfier cette en SOCIétédu type faSCIste, fait le nos amIS et les compromissionshonteu-
volonté, cette fureur homicide qui jeu de Staline. Si la guerre éclate, ses de nos fonctionna~r~seyndicau:c.
fait les « bons et honorables »sol- si la France est occupée par ses Contraste entre la v!gIl~,\ce,~t les ef-
dats dont parle Mac Cloy H troupes, l'appareil d'Etat renforcé forts ~u Mouvement fInalIste d Uruguay
l'a bien compris N'a-t-il oodl'tve~à l'extrême, une police nombreuse, mPOeusrdeonrneenrddutratv~Ilà t?US.et.les prli-. . dl' d . 1 emen Imposees ICI par "
« Nous ne pouvons pas donner à es ~IS raconlCnnes, e monde du C.G.T. il n'y a pas tellement longtem s
1'F!urope la' force morale' (sic) qui travaIl _écrasé former~ut d'excel- .. Contra!'te.entre cet esprit de lutte t~tJ.,
lw manque. » Ainsi tout effort lents élem~nts pour 1organisation lours~eneveIl et, la somnolencedu monde
s'avère-t-i1 vain? Armer 'ou ne pas du bolcheVIsme intégral. syndIcal europe.en. "
armer l'EuropJ! le résultat ERIC-ALBERT' Contraste enfIn entre les resultats ob-
id t

· ' sera .' tenus. R C, en Ique. . .

BULGARIE:

LA .MISÉRICORDE
des bourreaux ,staliniens

L 'ACTUELLE régression sociale est tristement illustrée par la .semaine
de trava(l au nombre d'heures que seule la capacité de résistance

. physique peut encore limiter. La semaine de quarante heures, Mn
seulement est oubliée, mais encore ne faudrait-il pas s'aviser de la

préconiser aux victimes d'une situation sociale rappelatü :de plus en plus
celle qlli existait sous Napoléon Ill. Les ouvriers dans presque taures les
entreprises n'ont plus qu'un but : accumuler au· bout de la semaine le plus
grand nombre possible d'heures. C'est une véritable et stupide compétition
- le mot n'est pas trop fort - dont l'enjeu" est la paye· qui, elle, ne permet
plus - en guise de délassement - que la beuverie dominicale.

II devient très fréquent de constater
que le « litre tient une place quasi sa-
crée .dans l'existence de malheureux as-
treints, pour des raisons diverses, aux
invraisemblables journées de 12, voire
de 14 et même de 16 heures 1

Ayant. perdu toute notion de luttes
syndicales' et partant sociales, ayant
oublié même la solidarité ouvrière, . ils

"se replient sur eux-mêmes et penssat
tirer leur épingle du jeu alors qu'ils
risquent la déchéance' physique et mo-
rale que provoque inéluctablement ces
normes inhumaines de travail.

Aujourd'hui l'ouvrier d'usine n'ose
plus même penser à une augmentation
du salaire de base ¤t ses revendications
se limitent à l'autorisation de « faire
des heures » ! On croit rêver 1

Bien sûr le patronat accepte de grand
cœur cette étrange revendication. S'il
s'y opposait, s'i,l embauchait suffisam-
ment pour que soit respectée la semai-
ne de 40 heures, les travailleurs acculés
à la famine - a cause des taux horaires
insuffisants, seraient forcés de se ré-
volter. En outre, il est un autre béné-
fice, d'ordre psychologique certes, mais
d'une importance non négligeable,
qu'escompte - avec raison - le patro-

o ,nat. .
Le système des heures supplémentai-

res provoque l'avachissement des prolé-
taires. La vie syndicale, le développe-

,

LA SEMAINE DES 40 HEURES,
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« Mauvais et bons :) soldats
Bien que Mac CIoy vienne d'af-

firmer « que les bons soldats alle-
mand n'ont pas perdu leur hon-
neur » on peut penser que le Pen-
tagone n'accordera qu'une con-
fiance restreinte à des hommes qui
viennent de subir cinq années, de
massacre. Et leur méfiance s'éten-
dra à la piétaille française.

On n'a sûrement pas oublié avec
quel entrain l'armé française prit
en 1940 le chemin de Marseille dès
les premiers chocs avec la Wer-
maeht (réduisant . ainsi au strict
minimum des pertes matérielles et
humaines qui eussent été dix fois
plus considérables si les troupes
avaient attaché le moindre prix à
la barbarie que « l'honneur » el' la
« gloire » ont toujours provoqUé.

Confier des armes modernes à
de tels « mauvais » soldats, c'est
faire un cadeau aux staliniens.
Leur donner des « rossignols III c'est
larder la réalité. Encore passons-
nous sous silence le' travajl _,de
sape organiSé par les 'partis sta11-
,l1iens (surtout eq France) et les
sabotages enchaînés qui ne man-
queront, sûrement pas de se mulii-
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NOUS avons montré, dans le

numéro du 29 décembre
1950, la nécessité de
nous grouper pour faite

face aux infiltrations des partis po-
litiques .dans les facultés.

Ajoutons ici l'URCENCE d'une
telle action collective : il faut met-
tre fin aux menées staliniennes 011
gauUistes et surtout, par là même,
affirmer notre vérité, la solution
« 3" front » que la fédération anar-
chisfe 'a choisie : refu, de toute
soumission.

Les étudiants dont les conscien-
ces ont fait un choix iden·tique sont
nombreux, si nous avons tous com-
pris la nécesSité de nous unir, no-
tre lutte sera efficiente, nous pouf-
rons FAIRE FRONT AU DANCER
QUI MENACE TOUTES· LES
« FACS.», ce à quoi ne peuvent
aboutir quelques actes individuels.

. Joignes-nous, le moment est ve-
,nu ,d'organiser au « quartier .» une
action colleë:tive et concertée,

. . Pie~re HEM.
, N. B. - Ecrire à : « Commis-

sion des' Jeunes' -" Responsablé Etu-
(:liant »;, Fédé-r,ation Anarchiste.
'1'45,- qual,.de Valmy, Paris- Wo.
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Le camp Atlanti'que
et le jeu du Kremlin

autorités et les peuples qui les accueil-
lent comme de simples espions et' des
traîtres. .

Eh bien ! pour rendre évidente leur
hypocrisje, nous déclarons que nous
sommes prêts' à retourner danlil notre
pays sans demander aucune amnistie
et nous soumettre à toutes les persé-
cutions légales à condition : que tous
les ca.marades internés dans les camps
de concentrationlIOient immédiatement

, libérés et que tous lell Bulgares con-
tre qui il n'y a pas de poursuites
judiciaires aient le droit de quitter le
pays comme chaque citoyen et chaque
communiste même dans lClilpays capi-
talistes peut le faire, et qu'enfin les
procès politiques se tiennent ouverte-
ment et avec 'la possibilité pour les
accusés de se défendre comme' ailleurs
dans le monde.

Sont-ils disposée, à admettre cette
condition? Nous ne le croyons pail.

En tout cas, les réfugiés bulgares ne
sont ni des esPions' ni des tritUres. Ils
ne .demandent aucune amnlstie ,de
ces bandits qui ne respec~nt même
pas leurs propres 'lois et, ,qui à
la ,Solde de la Russie impérialiSte veu-
lent tran~fonner les bulgares ,en Ciel&-
ves et en brutes.

Ce seront eux qiù. lupplieront dans
un jour prochain 'pour que le·'peuple
bulgare leùr donne l'amnist'le_ '-

Un groupe d'antifascistes
bulpres en Fra.nce.

Incapable de frehler la marche
des événements, incapables de dé-
nancer la stricte tradition mili-
taire, les hommes d'Etat européens
ont trOUvé original de revenir au
mirlitonesque: SI Vis P~cem
para .bellu,m. :Et Us ne peuvent
même pas préparer la guerre ou
mieux - si l'on peut dire ! - un
« baroud' d'honneur! » Mais le
plus ahurissant de tout cela n'est-
ce pas cette politique, financière
sociale et éCOJiomique à laquelle
ils soumettent· les peuples faisant
ainsi magnifiquement le' jeu du
Kremlin ? Pour quelques canons
sortis 4es arsenaux,-' pour quelques
« Liberty Cheeps » accostant à
Bordeaux pour quelques bataillons
de « gardes territoriales », que de
troubles sociaux en perspectives!
Que de difficultés financières! Que
de nouveaux dépérissements de la
monnaie! Et encore, , (J,uelle 'aµ-

.haine pour le colombophile de
Stockholm!

LA presse quotidienne a. annoncé
. récemment que le. pa.rlement bul-

gare avait voté une loi d'amnis-
tie concernant tous les réfugiés

à l'exception de ceux condamné!!,pour
espionnage et trahlson. .

Cette amnistie représente un des
a.ctes d'hypocrisie et de jésuitisine les
plus abjects du gouvernement bùlgare.
Alors qu'il tient dans ses nombreux
camps de concentration des dizaines
de milliers d'antifascistes sans aucun
jugement formel; alors qu'il écha~
faude chaque jour des prOcès contre
les ennemis politiques accusés' d'es-
pionnage et de trahison et les juge à
huis clos sans preuves ni défense légale
~ il a trouvé opportun de donner une'
amnistie à ceux qui n'en ont nullement
besoin. Car, en grande majorité, les
rMugiés bulgares ont quitté le pays
non à cause des persécutions légales,
mais par crainte d'être internés dan!

, les camps de,.concentration.
Mais ne faut-il donner le change .lAis Italirtiens bulgares savent ~rès

aux U.S.A. qui ne pourraient uri bien ,que peTS?n~e ne v~ud!a profIter
1· t .t, d' . tt ' , ' de leur· « wm;mstlelI. MaiS, Imbus d'un~eu lD~an. a. me ,r~ q~ à leur Cl},-:.jésuitisme sadique, ils .ne se satisfont

lossal· ett_ort ne ~epondlt celui. de .pas de voir ces.milliers de .paysans,
leurs· satellites même sl"ce dernier d'ouvriers et d'Intellectuels malheu-
s'avéra vain'? D'aitleu!'!!, tout bé- reux obligés de qUitt()f le)1r travail,
néfice n'est ',pas exclu de l'opéra- leur. famille, leur foy~r et d errer, dans
tion' Le patronat se réjouit dé le\n,tonde toujoµrs swvls de misere et

, t' .-' . .' de toutes. sortes de souffrances; ils, cet e, nounlle cou~' aux arme- 'voudraient ·ren.di-eleur existence pire
meqts: qui non seulement assure de enC)ore.'eo lea pré"ntant devant let

,.-
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