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TRA.HIS « "jusqu'à 'la gauche », les armements, c;léric,alisat.ion· ..,deL·t:Uole-, 
. trava:"e~rs \,ëntent la nécessité répression anfiiluvrièré', éolonialis_!'1~, 
de 5 u·n.r. Souder les elasses la- te.Js sont les maux que « nos:-» elus· 
borieuse en une seule force de ont accentués. Mais sont-ils les seuls 

progrès social: fondre en un seul effort responsables? Les travailleurs ~'ont-ils 
.de transformation sociale tous ceux qui .-------------------------------------,. 

d b • o~f - • • ClUARAftTC-TI'IOISI'E_ ANNEL •• QUATRJEME SEP,Œ .•• 'M. "' U NUMERO l '5 ClNTIME' n.ll'ro 15 st~M:8JIt: t_ 
ont es 0 je'ctl s communs a rmposer, 
tel çst le 'but' que se fixent les t,ra 
vaillJurs clairvoyants. Cet objectif 
d'unIté ouvrière, les circ.onstances elles 
mêmes l'imposent. Commenr e'ela,1, 

Les train.s de hausse, chaque semaine, 
se succèdent: le prix du pain a aug 
menté deux ,fois plus que les salaires ; 
la viande, le café, ,le chocolat, le savon, 
le gaz et l',élec,tricité on·t vu leur prix 
se majorl1' .d'une manière analogue et 
aucune « ·opé'rat.ion·' Bifteck.» n'y' chan 
gera rien !".L'e :coûf'de la- vie, s'est accru 
de 25 pour' ciént -en ,l'e~pàce d'un an,' 
tandis que les heures de travâil sup- 

S ' • , 1· 1.10 y a douze ans,' seuiement douze plémentaires' étaien·t imposées. 'Les o".e Ique ~ns.. la guerre s'aba{ta,it, sui' imp~ts, de même, ont subi une "courbe '1 - , .' 1 Univers. La Peu~, I~a r-ilort. 1 Hor· ascendante Poùrquoi cela et ecmment 
P or e poc'te ,de n'on-ouressolo'n ovec l'Ail ' reur se sënéraüsatent sur 'la , . _, ,.' . - emogDe planète. D'atr,oces ténèbres allaient y remeql,er? 

. ' , é~fI!indre, pour trop longtemps, l'Huma; II' faut, au premier chef, incriminer ." , IfIIONCOURT A RAITERMIR nlté prostrée. ' 1 A blé • t 'd' d' . . d El d" béell b" t' l' ",~ ',' '... .' " '. . ,. , : D_iscour~, alliances, nantes et déclara-" es sse",' ees q,UI. se, ~on sucee .e. pas, autres enne~l$, tOU! aussr an~ ev~n.t .Im eCI, es arr~eres en r~ . es 
, '. ',' , " . ,. .tlons, •. !lval.ent su é.gar~r }a c.onslll~!lcÎl plu~ seucreuses des Interets des. Pa·rhs, gereux, tout, .,aUssl hyp~ .. tes.1 .' , -ouv .. e~~" 1~ ,e~at~- ~alors synd,~ea~,~ la 11, ",P 11-1. ':--.r!. É~'" -~ "r .., - ,~~, ;W!'J~~jl~X~~'intil-l~;~:{ici'h~e~sf~~J~ ;t'<!~"''''!:1"!II,,t~~. ,!jes. marc~an/s' -,It~ . !.~s ,el!J'e,!I'l~ ,d.~~.dil~$, Jalwle!!~ - n;;~~t,,,~~~1.fll,,, Iii~rs-; _PJ'~p~ ~~,. - .. = 

. ,. 1'""" ':". _ ""'J,\\.,. ~(.~~': "it ,j ~,... "'''-, I~ .... p, ~ .. ~ ;. réu$si -à- 'domi.ner le néfaste tumulte. n; . '~~lI~ .~t <les. cw;e~, cr."$: pl'ecn;ç'lI9.liHlS les ,t~altre~ ~UI,. honteu$em~lI'! ont .~a:-, 'r,ets., 'raa,~c"'[~e?fA opP.oses _,~; ,ce&yt': de IÈll l l " ~~ 'l' ','r.,'{-,":' 'f>"i,' '"., -; ~"- '; ù .' ," '~ •. " c·,. ,c' :'_'- I:T~!T ,TRO,P . TAI!D. :T!~p, tard pour des ,'Iegltl,mes"rev;e,n~I.~atIOn.5 .des classes bote la 'reat.sa'tlon de' I!unlte,; euvnere la. bàse.. les t!1terets: de~ la, hll"'lI,rG'hJ.e! 
, e ]ette.:" e cj~s"J!~o'(~cf:~',;,{e;. :cq.1Tl,!,!"q~Cl,st~(! (!t ~,:!!~~rorme -. ; ~~~~c;;~ ~~:~;,astrI1P~e,-"sl.non. po.ur en~, labQri'llI.l~~s.<. ~~peri~~?,efi,~es7 , ~ou~~e t ~ux,: ~~nt, i a,u ~~~e, ,tifr~, . qjue, !es" go~:,er~i ~u~1 J~s,t,: I~, d~[e(;ti,Qn syndi~ale l'qui n~~ 

heureu~*!~e..'lt . (a. S,'t,u_~t,on' en. E~trême~O';lent ; . ., ,', , Dooze" ans apr~s; discours, ,aHranees, '",";' ,,' , ' . , ,.': . pja,c~" .,as -Ies ,c.adr~s au,J:~;I,~~~~~,? :Qul: 
, " " ... . , '. , p~ctes .et déclarattons. so_nt, réitérës .l1ar, " ,'. _,. " .. ' '.. _.."~,, , . .,.,. '" ~__., .' ., . oSe, encore, p're,tendre luHer' footre la ,,4: 'Pa,ris~ -'et'; à:~ ··londres de' con clore . s ~~I~fé~~~e~sin~~~i~r:~,~·I~.~~;g~ a,~:,né~~ B;ATAILLE DE L'ENSEIGNEM:.ENT -r-s ,~,o?,st'r\lè.~S~:. hiéra~ç~i~.· des: '~a~alr~~; 

; . , "', ,furent tenues, préludes suustres de plu. '" -, . > '. yerl,table, ~enl de Justice ,allx . t,ravall-, ".I~'aCCOl'd l'v:ec l'II "R ,5 S DO'or' or"an·,-ser . . s!eurs dizaines de pactes. et, 'traités" . " '1Ilu'rs sous-alimenrés " et. ',misérail;lles .de." 
, , . , ' • .' • 0 .' il; 'liant. 70 pays. Après l'Afrique, le Ja,' - la base 1 ,Ni '1" C G.T ni F 0 ni -la , " pon, le Moyen-Orient, l'Europe, De Naj- . ',~ • .; .,. ,." L •. 

" W , - • " ,. robi et San-Francisco, l'actuaiité se C.F.T.C.' n'e 5 Inquletent des ,. SOUCIS· 
t~f!nt'ià la face, quasi oubliés. Le sang, sa puissance industrielle et militaire, do- transporte. à Washin!!to,n. par!s, Rome, urgents de la masse populaire: qui 
l~s larmes, que douze mois de bombar- minée par les U.S.A. c'était peu à peu' Ottawa. ,SIX !l~semblee.s, nrëctsant en- végèt.e 'au bas de Téchelle hiérarci,iqué ! .. _ t 1 t d' ff . b l' 't' "t l' '1 t d core le disnosf tif .suerrter, viennent res- '. ' , ' '" ...,.,~~,~n s au. napa'!? e, . 0 ens!ves- ou- , e au qUI se :es~errUl; ISO emen e treindre encore plus l'e chamn des nes- Co~ment les.' tra\Îallleurs~ . dans, "ces- 
Çf!e,,!es. a~alent coûtés, .ne pevUlent plus 1 U.R.S.S. aS~légee. In~ontes~ablement, .' sibilités de salu~. Bient~~, comme en conditions, pourraient-ils . s'unir: da~s' 
~r,vlr,; qi: ~., mQnnayer, qù à . transiger, la guerre iroide tournait. à 1 avantage, ,septembre 1939, Il y. a delà' douze ans" ..: . , ' . d' 1 '. . i' ".' " 
qu'à tirer profit .. Oubliés, en' un' instant, ;. lentement mais' sûrement, d'une Af1Iéri- ,il sera trop tard, Trop tard pour vain: r combat l~jquë' est re~enu au pre- « casse-cou-» .devant la désaffection des 'lin;, syn Ica! que cOnque,,; e$per}~r,; q,UQI, 
'f,es, Jeunes Chinois,' Coréens, y cinkees, ,que _ même relativement.' désarmée:.Le cre. slnen pour. lutter. P~ut-on, dolt-on, mier plan. de l'actualité. Il n'y a « republicains " quant à ce combat: ~ue ce . SOit de la coJtabora'tlC)n d';lSi 
qµe. lçs propagandes' avai~nt mGnés;'au ,d~chaÎnelnent de la' piopaqonde" stali- laisser les êvénelncnts survro leur cours? . pas SI longtemps «. on,» traitait '~,On» est bien. obligé ,de se rendre à etats-majors syndicaux, aus~i, menteurs 
tl;tassac~e a co'µps de. mensonges et, d ex- nrenne contre le Plan Marshall et le R .. SAINT -.J'AlCQUES. . de rétrogrades, de dIviseurs,. de 1 évidence ; un danger éminent menace les uns que les autres? VOila, .n'est-'l:e 
If4r,tatioits patriotiques. De.~ .. intérêts « su· . Pacte Atlan{ique, tes milliards dépensés (Suite page 2, col. 5.) serneurs de discorde ceux qUI cna18nt t~ut l'édifice," républicain », La foire pas qui éclaire d'un jour nouveau 1'30'1"- 
p~rieUrs » vençient de fixer un terme ", . d empOIgne electorale est termlnee et goissant problème des m'illi~ns''èle t~~- 
:tt;,c;ette guerre fr,!ctueuse_ pour les trusts , . ,les " aSSOCiés » .ne O'~ont plus d'accord vailleurs « inorganisés li!' C'e~t â "ce~ 1 
d·armement, « Instructive .» pour ,les·, PRISONS D'AFRIQUE DU NORD pour le partagè du bateau, Les chouans '11 1'" "1' 'd ," "'d' . itàts-f1Iajors. , ., '..' du :\1,R.P, et les jacobins de la S,F.I.O: traval eurs- a, qu 1 I._".porte, e'~ a réS- 

, .' , . , . ' . ' . avalent falt un manage de' deralson. ser, de donner des r~lso"s d esperer, de 
.' PUIS; ce furent 'les delUls, l~s querelles l'vIais chacun pensait " mettre l'autre lutter, de s'unir,. de vaincre. Que leur 
~e"pr()cédW'e,"et. ç.e sont maIntenant les • . dans sa poche ». En réalité, dans tous dirons-nous? 
(,,-qden~s dont chacun, sen,t que, ~es deu,x ' _ les cas, c'est ,'électeur qui est jobar- '.. . 
t::g,t!~, Ils ne sont .,produits' ou I,!voq~es ' - .' disé. . Nous ~t?bhrons. cecI: la. Commls-' 
que sur ordre, parce que les « Intérets U sec'ou' rs u eu e' a erlen Il n'en reste pas n10ins vrai ces vé- S'011 superieure des conventions collec- .supérieurs'» '. ~on~' pluS'~ ~o_mplex~s que, '. . . ri, tés émises, .que la cléricaille:' fameuse tives s'est réunie le 31 août, les .'diri.- . 
l'ki! peut le dl!.e la se,rvillte des l0!1rna- . . pecheuse en eau trouble, essaie par un geants de toutes les centrales ou partis' 
'l'Stes' ~burgeols, que 'ne' peuf le croire l~ . acte de gangstérisIne de mettre la main lui ont fait des propositions contradié- 
''J.al~ete _déconi;er~ante de. trop de paCl-" " ","''' , ~t, '.- sur l'Université., Le M.R.P., s'allie aux' .toires. F.O. réclame timidement ,un - sa- 
tlsfe~",,/;aJlptté~ 'f!ntre. (e;,. désespoir et . • , '. ' Lb -, '3' '0 . !'h' . d 1 d' R.P,F. et republlcalns " Independants» l' . . f' , "; ,d l'a~tJ~ ~e grace:, ':' . '. . DANS ~oute 1 f\~nqlle 9U r-:0rd, les: A" ou ,...... _ - "UI, peur 11:~us, ,lstOlr<;, e ~, 0-, ,de gauche ou de . droite pour faire, alfe minimum Ixe aux, enVI,r.ons, .e 
Essa' () 's, :'de not·,e.:,.c6té': sur .notre ,:xactlons . :s aJ9utent. a:,x exac-' St~Afn<>l{d . 1 - , ~1,natlO,,: .. fran,çalse, ,de ,1830 a n~~ Jours" aboutir les revendications cléricales, 23:000 fr., ,la C.F.T,C., demande 
\F yt:tl! ... ' ,~ [ .. 1'·'·'·L,·'t t' ,tlons, .les 'meurtres succede nt aux BlIda ., ..•....•..••...• ' .. 37 - nest nen dautre quun,calva!.e sans quo Pe'taI'n aval't'de'J'a' l'lnposées Il s'op 23200 fr. 'la CGT 23600 fr. ,les 

1[ ',' ran' -»' :u y "VOlr c air· In en Ion' , . l ' f' l' L TI " 3 f' ~ t '1 f t At b' l' d' e' ' . - • , .. " '. " ' .. ,,' ','" ., ,', '. '. . l' _ ' '. meurt~es., e. cnme, ~,~ut ,01. es emeen.. ..............• -' ln e 1 au e re len ma ln pour IS- ose à son allié' électoral la S.F.I,O. autonomes 25.000 fr., la C.G.S.!., ·elle. p!!Ut .paraltre pre~omptueu~e, mais en mOindres Villages sont penodlquement D" d' " , _ p " ,. '. , .\ chaÎn'ement des fUlts depUIS un an nous 1 th >At dit 'f 't l' autres etenus sont p(lurSUIV1S' pour Saïl MOHAMED qUI, de ce faIt, mele son' veto a ceux eXige royalement 22.050 fr. pour, 
Permet de croire q~e nos analyse~ pru- ,!' ea rpe 1 e ~anl-.' an s me Bal S cHo °d~la- des délits multiples, et nous, devons les . MAUGET PauL 195 heures de travail ~ar mois' Les' , '.' é' é Istes; a estro, lamman ou a Jar, souteni co t e la r~pression et l'arbi (S . 2 1 2) S ' 2 1 . dentes ne nous ont ,pas tellement gar s. Dr~.el-Mizan, Lagouat, Khro~bs, Aip. traire,' r n r ' - ulte page ,co. . ( ulte page ,Ira co .) trava~lIeur5 n'ont-ils 'traiment pas l'im- 
La lecture des « Figaro » ou des « Au- belda Kenadsa Oued-zeni'lti Char- T ' " t l' , d pression que les bonzes se m'oquent rore » d'il y a un an ne milite pas, d" "d" ',' '1' , o,!-s ces e,mpTlsonnes on alsse er- • ' "~ " ' 

't.. f' d' d' 'd la, etc"., Viennent etre« ClVllsees» rière eux des ~pouses des enfants des du monde, eux qUI, entre deux seanc;e,s, l''1lI' con re, 411 aveul'· es ons' e voyan- , ouv' '1' d d'· . , 'd . 1 • .' "d" 'd "'.' , , ce.ide Jeur~' spé'tialîst'es"" '''''' .' i'I ,n eau, par es ~ou a~ s l;vrognes, parents qui se trouvent u j9ur au en- , ,.... se ,sont mis tout' a .. coup acco,_ "sur 'i . . c~tt" semaine, La represslon '! ac~arne demain ptivés de leur sOlltien, eu r '1 e r e le chiffre de 23.600 tr• ? Ne savent- 
.• allnsl su~ tofut un 'peuple" sans: relachde, Il est du devoir de tous les travailleurs .' . ils pas que les expressions « b"udget- 

* es ~roces ont sUite aux proces et e . t d 1 -t 1 d ' . . " .. 
1 d , f' ~ 1 AI- C?nSCI,en s e a, rne ra po e e yenIr en type, minimum InterprofeSSionnel li ne ,.o,u~ es con aIIJ-?atl.ons. rapp.~nt <;'S aIde a ceux qUI souffrent de la sorte, . '; ,'. ' . ".' 
~eflens ,tels 'qu.a ~ougl,e, Oran, Bone. 'pou~ 4,!e Algérie où, il . nous importe '. serve~t, d~,~s. ta. pl"part des ~~s, qu a 

11 reste encore a ce Jour dans les bas- partIcuhereml'nt de creer les bases du ,. " couvrir les ,Injustices .. et l!ls abüs., •. Que 
(illes".colm'tialistes plus de 313 déte'nus . cOinmu'nisme libertaire, ,"'. . . • ce sont là des formules magiques d,;r.- 
qui se réf;?artissent comme suit: " . En. décrivan,t (e~ h,?rreurs~élu colonia- ',,' C· omme"t Moscou: ' rière, lesquelles s'~mbus~u~nt I~~ [ ~,~- 
Alger ....•......•..•. ,... 15Q detenus hsme, pour bIen eclauer la lan~erne du . "'. .' trons 1 Chaçun. salt. cela, mais ,qll·e. 
Orléansville·.... ......... 19' - f' lecteur. j'ai été obligé'l de parler du " ....., ' doivent faire les trav3,illeurs de la' base,' 
Oran ,................... 45 _. passé pour p~éciser les horreurs d\! pré- (d . , d . t l' . d' 1 _'.' /.. t )) trompés et ba·foués, pou'r se défendre 
M~~cara ...•..•.••....... 13 - . s~nt et, tout Gvmpte Jait,_ I<;s ann~es glo. ( 1 SC re 1 e 1 ea SOC 1 ais e· et sauvegarder leur droit à la vie, le 
Tlzl·Ouzou ; •. ',' . . . . • . •.•. 42 - fle~ses de la conquete etaI,e~t surement " , leur et c.elui de leurs proches l' Qu'ils 
Bougie • • • • . . • • . • • • . • 15 - mOIns dures pour les Algeriens que· 1" . 1.' • ' t ''( , . t 
Sétif , •...••. ; •••• -... 12 _ raffinement de cruauté qu'ilS subissent , Dans le numé!"o de « Risorgi~ento Socialist:a II du Ij août, f951, IgnazI.o nous compren,~en,. qu 1 s S o'rganlsen : 
Constantine 3 _ . aujourd'hui , SIlc:ne. prend, position comm_.e SUit devan,t de r,ecentes affirmations de NennI, avec nous, qu Ils agissent! . 

, SOCialiste slahn,Is,ant et, ap?,logiste du trav~ll ~,?rce en U.R.S,S. ; , Comme dit l'autre: « Pour nous, -le; 
« Les conditions histonques, tres partIcuheres, dans lesquelles est ne le sys- Budget Typ d 't . e d l 'l' • 

tème actuellernént établi en Russie, peuvent expliquer _ sans que cela vienne - e 01 c?mpr n re es e e_ 
'diminuer les mérites ou démérites des hommes - beaucoup d'aspects négatifs ",'~nts ~ermettant a' t~ut h.~m'me flle 
du nouveau régime. Dans la période léniniste de la dictature (f9i8-1923) - lors- 5 e~anoulf. Il faut 'lu Il pUisse. vivre 
que nous ,voulions défendre la Révolution russe, mêine sous ses formes 'les plus ,pleinement au se.ns. fort du ter,",e, ' 
impitoyables, contre les attaques de ,ses. adversaires --' nous avit;lns priqcipale· c'est-à-di're, physiquement, moralement,' 
ment recours '$, l'argument des antécédents et des circonstances terribles qui ,intellec.tuellemen't ...• dans une société 
pe_~,iÜ,~nt ~ur' elle. J.YIais, à cet ar~t:ment es~~ntiel, qui ~s~ encore ,yala,hle « cUf!l ,.en' p~in essor de pr.ogrès au.quel il, Çon 
gran" ;.S.a!IS ll, la, propagan.de ofhcIen,e d!) 1 epo~ue' ~talin}enne a !JIentot renQ~ce, 'tribue.» C'est di're, qu rien de ce,' que 
lUI sùilstItuant une exaltation unIverselle, systemalique et· parfaItement stupIde, e . ~, ' . 

. de tout ce qui se, fait en Russie. Aujourd'hui, il est hors de doute que la réali.té· le.s, bonz~ ~ont s"sceptlbles, de.,reven 
là plus pénible, courageusement admise 'et expliquée, offensèrait moins que 'ne dlquer, ni flen .. de ce que 1 Etat et I·e 
fait. son travestissement et son apologie cfficiellément enthousiaste. ,patronat pourraient accorder, ne saurait 

nous satisfaire. Refusant la guerre, la 
misère, la ré.pression, le's anarchis,tes. 
tous ceux qui adoptent. cet·te attitude, 
sont conduits à mener un, combat ra'Ai- . . ", " ' 
calement différent, diamétralèment "op- 
.p,osé, par rapport à ce que tente'nt les 
'di"iiseurs patentés, il s'agit du combat 
révolutionnaire ! . , 

Notre coftibat, a pour objectif d~unir 
,la cla~se. ouv,rière, ~~'arrac,her, au. 'pa:' 
tronat~ef à l'Etat tôjlf ce qui)-peut~ lui 
être arrath.~,:' d'1mp"'ùlsèr;' ,ni'lgréê 1è$ 
,bonzes, contre les 'bonzes, 'un ~puissant 

'J 'USTE un an' après "le déclenche 
~, ',ment de la querre de Corée, après 

é avoir perpétré ·.l~s . plll! sanglants 
. , massacres de 1 Histoire, Wash- 

ington et Mosèou, un jour de' juin 19$1, 
se remettaient à, «. flirter », Ce fut 
Kaesong. Du jour au lendemain, les 
I["~rimes », les responsabilités, la volon 
~4 de ;guerre que les deux clans se je- 

maximum de ses gains possibles avec le 
coup de Prague et l'assistance relative 
accordée à Mao Tsé Toung. Tito en 
révolte, l'Allemagne d'Adenauer occu 
pée et rééquipée, la France et l'Italie 
stoppant l'avance des partis «. commu 
nistes » , autant d'indices d'une perte 
de. vitesse, sinon d'un arrêt ... 
Une Europe relativement rétablie dans 

contre ces' deux machines 'de guerre amé 
ricaines, le prouvent. Il fallait donc en 
sortir. Berlin ? L'Iran ? C'était trop 
risquer la, guerre ouverte et générale 
avec intervention nécessaire de 'l'armée 
« rouge ». Seule, la- Corée' offrait l'oc 
casion d'un conflit limité don't l'U.R.S.S, 
avait bien des chances de pouvoir régler 
le déroulement, sans intervenir oiticiel 
lement, se réservant au besoin de se tirer 
.... Georges' FONTENIS. 

(Suite page 2, 4' coi» ! 5 HEURES D\l~!"ATIN 1 . tDmoB PARISIEllHE 

I~HulilaDité 
- ORGANE CENTRAL DTI~r;t;;rIcbMMUNISTE fRANCAIS • :'.f.1 c..) . .~~ ~. 

UIII .. Il *tl!fnl1II:- fondtJtf!ur 1 Jean .AURÊS r "=1.6' ANNEE N' 14.85" 
Il lit IMIlIfIl'f - fIlS ll'1 Pau' 'v o\!~!-ANT.COUTURIEJI VEN 0 RED 1 

.":.: 1 U NVM.ERO ' .' - - ..... ,_ 25 aoOt 1939 
.,0 CINTI"'ES Olrw~~~ :.I~.t.:I"~HI.,. y • " ~TRl EDITIONS 

DOUZE ,ANS 
, APRÈS ... ~' 

.;00.1_ ,\oIDUS "demtndl 1.1 ~.t .. du Clelch' 
__ MIls I •• '-'OI~. Mein fueh'er 1. , 
- eo.nmeJ'\t , Vous "'.aIl~:Z .l''',~ ptin ,and ~ 

'!.'action. cie l'Union ., 

"-'.,'; 

,!-' '. \ 
';' i:...._.. '.'. ,~ 

Ce' n'est· 'JJ.uère ,que . depûis le· début 
des pourparters de Kaesd!lg~que la guerre 
d~ Corée cesse d~être' un mystère ,pour 
la pltlpart des. « spécialistèK » et qu'elle 
prend' ,place,:'p'lairern,l!ht, dd,ns, le 'jeu du 
Kremli!l. Or;" la règle essentielle, sinon 
unique, de ce jeu, c'est le soutièn, à tout 
'Prix, des intérêts. du « bastion » du 
1[ socialisme », r empire de Staline. 

. Dans. le cadre de' la guerre' froide, 
"U.R.S.S. avait rapidement atteint 1e 

_"Il) . (-.-1:" 

, 
~ "',i-. " 

ê HEZ. ,L.IS A UTR,RS 
',-- v' •••• , 

"'-' ';~9"" -'/' 
SERA SAUVEE Q,UE 
PAR UN,E (JURE DE 
NATIONALISME. Si 
noiï, bol'chè'viques., a1,ar,' 
·clli.l;tes,· indiviil1Jalistes 
achèveron,t" ae pour'rir 
(tee jeU?U3S" gens que' 
_! '-on instru,it ,bien da11,S' 
le. métier·. des ar?J!'elY 

'" Ainsi, l'existence en Russie de douzê 
niillions, de' forçat~ . (aouze millions de> 
'prolétaires . sans drofts politiqùe~ ou 
syndicaux, arraçhés il leur famille et 
contraints à travailler ,d.ans des régions 
malsaines pour ·un salaire de famine) 
susci~e à bon droit~ moins d'indignation 
que la conviction proclamée à c.e sujet 
par le député Nenni - conviction folle, 
réactionnaire, absurde -. selon" laquelle 
pette Ignominie du travail forcé est ab 
:~olum.ent "indispensable II dans un 

. pays s!)ciaHste.. Si le' ,$pcialisme signi 
fi,iiit, 'en fait, non pai l'émancipation 
de tous les travailleurs, l'absolue li 
b;ê'ï'i'é, J?Jrumanisation:; des .. rapports so 
éiaux, mais ce que. l'hoµorable Nenni. 

dres de oaÎ'!'b~e? ,EMe 
8 'atténuer:ait vite si 
l'Etat' aSsl~rait a!ux 
officiers et' .sous-offi. 
ciers les mêmes 1Thoyens 
d'exist-ence qu'aux 8'e 
m.i - fonction'nd;r@s du 
G'az,. de l'Ele.ctricité ou 

, de la S éc'U)"it"é, sociale. » 
En somme, l'vI. Be7auet veut 

du 4: foin » ponr ,fa.ire l'âne, 
AME, STRAM" GRAM, .. 
Toujours à. la. rèçherche de 

l'ânle qu'il' voudrait vpir che, 
villée au COT:pS d 'ar.m~e. C€ 
brave homme de Be.nazét 's'en 
prend aUJ> hu\les.: 

<1: N'é- s'e1'(' est ,il pas 
" t-rollvé Ù'n (un mi'nistl"e 

de kl ])(fellse na:iJI1'a., 
le~ - on ne le rap,pel- 

Zera jamais trop" -.~ 
pOllor grQ!ci,er ~n _rec!'d~ 
vt.sle· de 1 @bJect'Lon d.e 
consoi,enc.e ? » 

Pour ce qui_,est d~ 1 'obj'ec 
tion, 'fa passerait· en:\lore,-'- 
M. Be,ânet gagne, SOn PICO', 
tin' là-dedans -.' mais «'de 
conscienc.è » ! ' mais ... '» 

i\1. ,Benazet ne peu:. pas Ça, bien saI' " Dour 
cornpre?dre ça .. -_' Ev Idem- èst· dtl l'âme, .nous, .. 
mBnt, , , 

Quand même, être plus' va- -0-· 

che qU"un ministre de -la 'fout cela ne nous empê' 
Guer_re... Faut _ bien ,être. le' chera :pas ,de: ,dire, qlfe ~e Pa; 
dernIer des benazets ~e· la reils articles fera.lent d.egugu, 
pr€sse parisienne, (9.u~ en 1er Ucn' can.ard. 1 -;-Y, T·é,:: 
compte pourtaIlot de fades).· ~:La.is Jes". canards .ne ilS~iÜ 

--:'- , ' lias' l "A1u7Te." i\1ais, l<lls le~,~ 
Et pour finir, l'apotheose.: teurs' d,e 1 4urore n,~ :~I)pJ pà;s'; 

« LA FRANCE NE des canards. ~ 

Mès faibles' . mo~~ris ,pécu· 
niaires et les ennuis financiers 
du Libertaire ne me permet 
tent pas d'écrire _ ce. que. je 
POUlie vrainl€lnt du déu.olUlné 
Bel).3.J;et. r"es procès· sont hors' 
de 'i prix cette' année, Donc, 
prièÙi d.e ,lire en~re les, lignes 
d·ans· . L'AiLl'ol'e dû' 20 ~oût, 
M. B,ez anet - puisqu'il ne 
faut pas l'appeler par son 
nom," - cOluman'dant." de' ré, 
8erve si je ue m'a,buse, titre 
ainsi SOlI caca qUO;tidi~n 

(: L'ARMEE DOIT 
. A Vc5t:a ÙNÈ AME . .. ,. 

'_i 

'ce gUI 
j;., , 

(iom;nio on vous le' dit. ~ ,. . 
, C' La p6nurie des 

• 

iviseurs]. 
,rran'h', coup·a4iïeS'='de·u la' misèrè 'popu 
laire. _ Dil(iseurs professionnèls, les 
bonzes des .centrales politisées on·t, '-par 
leur sectarisme, leur réformisme.. leur 
mauvaise foi écœuré les travailleurs. 

i 
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voit en lui,'il serait fa'cile ,de. démonfrer 
que le socialisme « existait II il l'épo 
que des' Pharaons ét des autres régimes 
esclavag,ist!)s, aùjourd'hui heureusement 
dépassés. " , . . , 

« De même encore, la politique 
d' « égoïsme sacré » de 1'F.;tat russe 
dans tous les' P:iYS satellfstes - avec 
l'extermination physique de toute, oppo 
sition démocratique et socialiste 'et la 
décimation continuelle et implacable 
des groupes communistes qui cherchent 
à s'opposer au saccage des ressources 
économiques nationales de la, Pilrt des: 
« protecteurs II soviétiques - est moins 

André PRUNIER. 
(Suite page 3, col.: 3.) 

Chàï-Ies DEVANÇON. 
(Suite page 2, col. 6.) 
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ENFANUE ••• JEUNESSE 

COMBAT AIISTE 

_.,. .. -, ... 

Y -A-T·IL des aiistes adorateurs de 
l'Etat? Certavnement pas ceux' à'u 
C.L.A.J. ou du M,I,A.J.! Au con 
traire, les' bonzes de la F,N,A,J. 

(encore eux t ; chantent les louanges de 
Z'Eçole-Pleven, comme de vulgaIres Rad 
BOCS! Au fait, qui a mana atë qui, pou.r 
pondre le texte suivant? : 

« La Fédération nationale des Auber- ENCORE un communiqué officiel qui 
ges. de je,unesse. in~ite tous ceux. pOur surprendra étudiants cotisants, 
qUi le mot « lawite » est synonyme (Le Ignorants semble-t-Il des actes de 
« .ubertë ~~ .à _s.'élever contre toutes me· leurs ({ représentants », tenus à 
BUres qui pârteraie.nt atteinte âu statut l'écart aussi des suites désastreuses, le 
de l'école pUblique, et à soutenir les ini- plu~ souvent. de ces agissements incon 
tiattves du comité permanent dê défense trôlés. 

~l'U'ique.~ , _ La cinquième session de l'Union In- 
. L'écote laïque permet ;ule unë ins- ~~i0na.le--de&.~_~tg s:e81\, ouverte 
tructum. dégagée des dogmes religieux et a Vareovte, en presence de 252 repré 
politiques (stc I) Elle laisse à tous les s.en tan ts d organl!;:a tiens • estudtanttnes 
hommes de demain la libe'rté de choix ae 00 pays, La session a eté ouver,te par 
la plUS entière. Joseph Groman, président, de 1 Union 

Irrternatdonale des Etudiants, Au cours 
Elle doit être défendue. Les [eu-nes de la séance. ont notamment prts la 

évrlJs de liberté ne se déroberont pas de- parole Mme Krassowskaya, vice-ministre 
'lJant ce combat; ». de l'Enseignenlent supérieur et de la 

Combat pOUT l'Ecole? d'accord 1 MaiS Science de Pologne, et Jacques Denis 
pas pour l'éc.ole-Pleven : Seulement, en secrétatre de la Fédération Mondiale dé 
ce qui nous concerne. pour récote qui la .ïeuneese démocratique. 
s'émancipe progresstvem",LL, malgré PZe- Et alors? Comme on vous le dit! 

ven, grâce à l'activité de nos jeunes 
« épris de liberté» qui, eux, ne sant pas 
des aiistes étatisés 'comme ceux de la 
F.N,A,J. \ 

LAPLUME. 

res 

L PROVENCE. 

E MU des polémiques inévitablement retrouvions, dans les grands stands et les munisme, pour mieux ignorer les ensei 
suscitées par notre précédent arti- petits, avec son lumineux regard qui vous gnements de l'expérience historique, du 
cie intitulé : « Les morts cë- encourage et qui vous demande 'en même combat social. Combien de Staliniens 

lèbres », il nous incombe d'illustrer temps des comptes. On signait sur des connaissent-ils vraiment le contenu des 
mieux notre pensée en élargissant le ter- livres d'or pour Maurice, on envoyait des doctrines de Marx lui-même ? Combien 
raln de nos investigations. cartes postales à Maurice au bureau de d'entre eux sont imbus de l'histoire même 

Simone Tery, dans l'Humanité du 3 poste de la Fédération de la Seine, on du socialisme au combat, à la fin du 
septembre, met parfaitement en relief achetait ses livres. siècle passé ? Combien ont compris la 
les, conséquenc~s,_de J'i~olâtlie de,.s «, ~i.~, Ce. sont ~~_~ chosss gui__ne s'inventent ~évgl~tiol}~ ~'Espagp~ ~t: sO_J\ '},!.~m~8t:, 
vants c~febres », 'et partant, les causes. pas, rappelant à notre mauvais souve- liberfaire, sinon celui de la révo1 Ion 
Elle écrit, commentant la fête de l'Huma nir les tableaux wagnériens reconstitués Makhnoviste? 
à Vince~es : . A par l;Iitler, Mussolini, Franco et Péron. Aveuglés par l'écran de fumée entre- 
.EI'! ~rrlvant,?n levait la tete et on I?epUIS fort longtemps, sans doute,!l mis entre eux et la réalité 'p'ar l'adora 

disait .: ~( Maurice, commel'!t .ça va ?». s est trouvé ~es. ehefs tels C~sar. ou Ne- tion des demi-dieux du stalfuisme, des 
Il était la, pour nous accue!lll~, avec son ron, pour s offrtr ~n ,!dmirabon au_x millions d'hommes, de par le monde, 
gra?Ul sounre -:- '!" portra!t enorme, eh foules. de, leur vlyant.; mars ou cela a-t-l! sont entièrement, sincèrement, absolu 
ple,,~ ciel. Et, a coté ~e lUI, le cam,arade conduit 1 humanité . . . ment dans l'erreur. Où est le remède à 
Staline. Quand of! VOIt ;ces deux visages L'étude des méthodes staliniennes de cet état de fait ? 
là, quand on salt qu'Ils sont tous les persuasion nous permet de découvnr le 
deux avec nous Staline et Maurice tout' secret de l'adoration des « chefs du Plus que des paroles, des actes sont 
de suite on se ;ent quelqu'un. Et qu'est- peuple» : Il faut révérer Staline, Tho- ef~icaces .. Cependant, nos !lctes ,.eux 
ce que vous voulez que ça vous fasse, rez, Togliatti, Mao Tsé Toung, etc., meJ?es doivent refléter et exprimer 1 idéo 
la pluie et la boue ? (sic). ,pour mien oublier les leçons et les logte qUI nou~ amme., Le vra! problème 
Notre cher Maurice partout nous le avertissements des théoriciens du 1 com- est donc celui de la préservation de nos 

, souvenirs, celui de la sauvegarde 'de nos 
expériences vécues. Des hommes, exaltés 
par le but qui nous exalte nous-mêmes, 
ont vécù, combattu, tiré les leçons de 
leur combat. Devons-nous laisser perdre 
le témoignage de leur valeur ? Oui, si 
nous avons tendance à nous laisser éga 
rer par des demi-dieux contemporains. 
Non, s'il nous faut des armes idéologi 
ques pour mener un combat organisé, 
autonome. Non plus, si nous avons la 
volonté, pour perpétuer le combat révo 
lutionnaire, de léguer humblement à ceux 
qui prendront la relève, un message éma 
nant du COMBAT COLLECfIF ... 
Le révolutionnaire ne peut vivre, ne 

doit vivre que dans le présent, forgeant 
avec la conscience des échecs du passé, 
la victoire sur l'avenir. 
C'est pourquoi, nous l'écrivions la se 

maine dernière, les anarchistes commé 
morent la Commune de' Paris, l~évo 
lution d'Espagne et celle d'Ukraine ! 
C'est pourquoi aussi ils se lèguent fidèle 
ment le souvenir de Sacco et Vanzetti, 
celui des Martyrs de Chicago ! C'est 
pourquoi, enfin, ils n'oublient ni Ba 
kounine, ni Kropotkine, ni Makhno, ni 
Durruti, ni Camillo Berneri, ni Louise 
Michel, ni Sébastien Faure ! 
Fidèles à leur passé, à celui de la 

Révolution en marche, ils préparent 
l'avenir, la conquête de l'homme sur 
l'univers, la Victoire. 

Et nous voici donc au moment où les 
deux impérialismes ont intérêt à main 
tenir le conflit limité. Au moins pour 
un temps. 
D'urie part, les Etats-Unis, malgré 

leurs victoires, hésitent à 'aller de 
ravant, à s'enfoncer dans l'immense 
Chine, à l'affronter même, alors qu'elle 
s'équipe d'une aviation formidable. Ce 
n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment, 
ce n'est pas cette manière qu'ils espé 
raient, que leur impérialisme pouvait 
s'assigner pour assiéger le « commu 
nisme », pour poser leur ultimatum. Sta 
line, en choisissant, se réservait tous les 
avantages de l'initiative et, dans une cer 
taine mesure, pour un certain temps, 
dictait les conditions du combat. C'est 
pourquoi, sans doute, nous assistons au 
jourd'hui. aux prodiges de patience, de 
« bonne » volonté dont font preuve les 
Américains pour ne pas rompre totale 
Inent les pourparlers. Qui aurait cru 
qu'ils' accepteraient d'être, ridiculisés, ba- 
foués, comme ils le sont ? ri -------------------- 
D'autre part, le Kremlin "sait qu'une 

guerre ouverte, ce serait l'assaut contre 
l'U.R.S.S. d'une foudroyante puissance 
industrielle et militaire, sans retenue 
cette fois, déliée de toutes les hypocri 
sies, de toutes les hésitations, aidée puis 
samment du soulèvement des peuples des 
Balkans et peut-être même favorisée par 
les désirs d'indépendance de Mao Tsé 
Toung. Que pèserait, en face de cela, 
l'influence des partis communistes déca 
dents de France et d'Italie ? Il faut donc 
à tout prix éviter le pire, reculer dès que 
nécessaire, abandonner les alliés au be- _____________________________________________________________________ ~~ ~ ~__.soin, faire succéder aux menaces les 

1 offres les plus conciliantes. La survie du 
système stalinien est à ce prix. Question 
d'instinct de conservation pour la caste 
bureaucratique de l'U.R.S.S. 
Et cependant, pas plus que les Yankees 

ne peuvent reculer ou accepter de quit 
ter la Corée, le Kremlin ne peut envisa 
ger de gaîté de cœur le retour à la guer· 
re froide avec la crainte de recevoir un 
jour (cette fois choisi par T adversaire) 
l'ultimatum de Washington. Les U.S.A. 
ne peuvent déposer, provisoirement, les 
armes, que s'ils sont vainqueurs, si leur 
prestige est entier. Staline ne peut leur 
acc:order satisfaction que s'il sent le dan 
ger de guerre totale pressant. (Il tirerait 
encore avantage, d'ailleurs, de cette ap 
parence de volonté de paix). 
On voit donc' à quel point l'issue des 

négociations tient à la tension, aux me 
naces et aux sourires, à tous ces jeux 
'Ü0· ·presfi9è..iqti~etiénn'ent;ks..dézû;,ad;:;. 
I!ffsaires~ , Jeux -âanqereux, -et <lui met-4 
tent le sort du monde à la merci d'une 
impatience, d'une colère, 'd'une, impru 
dence, d'urie maladresse, d'un écart de 
langage, d'une provocation un peu trop 
poussée et !lui ne permette plus au par 
tenaire de conserver son calme. 
Certes, les grands intérêts impérialis 

tes en jeu veulent que la guerre ne se 
généralise pas encore. Les U.S,A. veu· 
lent choisir leur heure, parachever leurs 
préparatifs militaires et psychologiques 
et l'encerclement de l'U.R.S.S. ; le 
Kremlin veut la paix parce qu'il sait trop 
l'issue de la guerre, La prolongation du 
conflit limité (surtout pour l'U.R.S.S.) 
ou le retour à la guerre froide pour un 
temps (surtout pour les Etats-Unis), ce 
sont là les prévisions les plus étayées et 
c'est avec raison que le Libertaire par 
lait, il y a deux semaines, d'une possible 
« co-existence semi-paciiique » des deux 
mondes. 
Mais l'Histoire n'a jam!lis été faite sur 

les seules volontés lucides des hOlnmes 
les plus réfléchis. Il faut compter avec 
les, défaillanèes et les impulsions, avec 
les tempéraments et les croyances, les 
prestiges et les folies. Il faut compter 
aussi avec l'excès de rouerie qui heurte 
soudain -contre une volonté butée, avec 
les calculs basés sur les réactions sup 
posées de l'adversaire. 

(Suite de .ta première page) 
d'alfaire en se désolidarisant des Nord 
Coréens, comme elle avait, il y a quel 
ques années, aidé à massacrer ses par 
tis-ans en Iran lorsque la partie s'était 
avérée perdue, comme elle avait déjà 
autrefois laissé massacre!' les commu 
nistes chinois par Tchang Kaï Chek ou 
les communistes allemands par Hitler. 
Certes, l'affaire allait accélérer le ré 

armement américain, mais puisqu'il fal 
lait y passer, mieux valait . qu'au moins 
ce soit au moment choisi par Staline, 
au moment où la guerre froide Ile payait 
plus, au moment où le mécontentement 
des masses populaires en Europe avait 
besoin d'un excitant pour servir la pro 
pagande de !'U.R,S.S. 
Au prix d'une accélération de la pré 

paration militaire des U.S.A. (mais a-t-on 
jamais vu un choix qui ne )Wésente que 
des avantages ?), Staline obtenait la 
possibilité d'une gigantesque propagande 
soi-disant pacifiste, d'une agitation an ti 
américaine, anti-guerrière que ne man 
querait pas de favoriser la surexploita 
tian ouvrière due justement à la réalisa 
tion hâtive. de formidables préparatifs 
militaires aux U.S.A., en Europe, dans 
les pays coloniaux et semi-coloniaux. Sta 
line, choisissant l'heure et le lieu, en 
COTée, s'assurait encore bien d'autres 
avantages : des succès militaires partiels 
dus aux difficultés pour les .U.S.A. de 
soutenir à, partir du Japon une armée 
assez' réduite, la possibilité d'observer 
le matériel américain et d'expérimenter 
le sien, la division et le doute semés 
dans l'opinion américaine, et surtout le 
contrôle étendu sur une Chine commu 
niste sans aviation et sans industrie, 
contrainte d'intervenir, d'user ses trou 
pes et d'en passer par toutes les exigen 
ces du Kremlin. Et cet avantage ma 
gnifique, à nul autre pareil" une des 
réussites à - coup sûr du seigneur du 
Kremlin et qui dut attirer sur son énig 
matique visage un sourire de parfaite 
jouissance : l'U.R.S.S., la seule grande 
puissance à ne pas intervenir, figurant 
aux yeux des millions de braves gens 
naïfs la citadelle de la Paix ! 
On comprend les hésitations du Dé 

partement d'Etat aux premières heures, 
les réticences de Truman, le duel Tru 
man-Mac Arthur, l'acceptation par les 
U.S ,A, . d'être joués et de reconnaître 
comme « volontaires » les Chinois en- 
gagés en Corée, et tout cela malgré 

aiaille de )GJEn seiguelDent 
(Suite de la 1re page) JOURS refusé les cornjiromts avec l'Egli- VEAU LiRRE, Nous aurons peut-être des 

des radicaux et des communistes. Il y se, et de ce fan é;'lte. toute com!}r0n11S, " raisonneurs », mais tôt ou tard, ils 
a donc du tirage dans le nouveau pil- SIOn, Sans doute, n est-tl pas agréable t~e (!8viendront .," gens de raison », VoiHI 
Iaze des deniers publics organisé pur constater que TOUS les partts polttiqurs 1 aspect « laïque » du combat, " ," se sont rrcrnpr'omfs outrageusement avec 
les cléncaux. VOIlà l'aspect de la lutte la secte catholique apostolique et romai- Parall')lement à cet anticléricalisme 
sur le plan parlementaire. ne, C'est qu'ils oubliaient, ces partis dits dautoüéfense, il faut mener le combat 
Le plus drôle c'est que la presse il de," gauche "', que le combat présente ", annrcngteux ", taut il, est vrai que 

la dévotion de toute la bigoterie et de trOIS aspects qui sont autant de nuances ,C est dans le, creuset ~el1g1eux \lue. se 
toute la réaction commence à. mener (je la .Iutte- à mener SUIvant les "au(I;, coule le « metal u .cléricaL Là, Il fau- . " , , teul's" auxquels Il nous faudra nous dra beaucoup de dcigtè, car nous heur- 
une campagne sur le, peu d Importance adresser, Le premier aspect est l'aspect tons d'a,ncestrales tendances, d'ataviques 
de ce debat face à d'autres plus Impe- laïque, c'est-a-ture cette attitude neutre, frayeurs ou superstitions, Il faudra re 
rieux 1 Sans nier la valeur du pro- ". silencieuse u sur' les problèmes reri- donner à I'homme confiance en iut 
blème de la hausse des prix _ilu celui greux quand il s'agit des enfants, En n1ême," rameller le prêtre à sa plase hu- 
de 'Ia Paix iYn-e 'Efaglrait t'but' de même: eUet". ncus.i.devons . J1ol)s-iair&-,l1ll-- ~oir~ ... mame le. p.\)o'!hab.l.l\er ,Q,~, sa fall§~~~t 
P
as de s'acrifier le prôffl'èm&"ïle", -l,a .. de ~e point troub1er ces Jeunes cerveaux ~,- e,'<fR011tl'er"~01nme 'un ,'expIDIteur dès superstttions, "demontrer que tGlls S1-' 

a N'EUT~ALITE » SCOLAIRE. De, deux ,Le~ p~oblèmes' métaphystqües leur sont gnes conjuratotres, toute prière ont un 
choses 1 une, ou le problème de 1 ensel- maccessthtes. Nous devons SEULEMENT sens cabansttque, ridicule. Inefficace, dé 
gnement est d'importance relative I;t le les m;tt(e, ~n possession des ,diSCiplines montrer, que le libre-penseur, l'athée, 
statu quo s'impose, ou ce problème est scolaires cl, Investigatron et d un CER- tanarcntste 'ne connaissent pas, davan- En face de nos adversaires dont les 
crucial et il mérite toute notre atton- allures de, reptiles, dont l:utllisation du 

tion. D'ailledursl",S-ui r~clame tquan?t àQlaj AU SECOURS DU' PE·UPlE ALDE' RIE' N ~û~sOU3,I:cti~~, »ilS~~~d~~ ~Ot~~~S ~l~m~~~; «LIberté e bRseI"nell)-en )), u prendre une attitude terme. Rien ne' 
a accroché Je grelot? QUI a réveillé la , gne '!llus les ténébreux projets de la 
lutte des deux Ecoles? Ne serait-ce secte Infâme qu'une attitude sans ambt- 
point la même presse à la dévotion' ,~u'fé. La medisance, la calomnie sont 
des mêmes bigots ? Ne serait-ce point oans leur méthode, il faut y répondre 
les, demi-échecs essuyés qui amènerait (S 't d 1 1) f . " " ,. Voltaire n'a-t-il pas écrit , 
cette presse àt une attitude aussi am bi- . Ul e e a page ~t ~n, ait passer de vie a trepas dix mille 
gue? Nous ~ommes payés ,!?our. savoir tinf!uer le p,:,s~é du présent d'une «ty- Indig,:nes en. q~e~ques heures: ,1 « Les prêtres ne sont pas ce qu'un 
ce que signifie pour des Jésuites de ranle» quotidienne. jadis les indigènes marchaient à pied " [v am peuple pense, 

b 1 t 1 t 
. 1 té ' N' ' d h ' d f " • Notre credull(é fait toute leur ro e ongue ou cour e e ,mo . oyaute. •. est-ce pas, que le ravage de plusieurs pour ~anque. e ct ernm e er; ,à ~re- science " 

Notre crI sera donc : VIgilance et Lutte regions du departement de Constantine sent, Ils continuent de marcher a pied 
vigoureuse et sans merci. par les bombes de l'aviation du très parce qu'ils ne peuvent rien se payer. 

LES 'tROIS ASPECTS DU COMBAT communiste ministre de l'Air, Tillon ~n On a construit de belles bâtisses { Par 
~ f11 ' Iq s-un à ne j mats 1945, valent largement .Ies ravages Faits curiosité" allez voir à Alger combien 

n~u~u~ndo~~~r ~~~nreà laS lutte à ~lener par 1<;" troup,:s [rançaises de 184~ en d'indigènes couchent sous les ponts, Nos 
eh faveur d'une UniversIté vrainlent di- K~byite? JadiS, on me~talt plUSIeurs ancêtres mangeaient du pain à 
gne de ce nom, 10 Fédération Ana:Chiste Il_l0IS pour saccager un~ regI0t;, et assas- profusion; or, je répè~e qu'actuellement 
et la Libre-Penseé (ce,l1e-cI, spécIalisée sln,;r q!-'el9ues centaines . d lnno;:e_nts. nombreuses sont les famiIles qui se 
dans le combat, . contre 1 EgliSe) ont TOU- AUJourd hUI, on balaye plUSieurs reglons nourrissent de son d'orges et pas encore 

à satiété, parCe que toutes les terres ferti 
les sont volées par les « civilisateurs ». 

Fédération Anarchiste 
La Vie des Groupes siOns. Retenir le 3 septembre et le 17, oÙ la 

présence de tous est indiSPensable, Service 
de librairie le dimanche, dé 9 h, à 12 h" 
au marché Jean-,1aurès, face à l'Eden 
Cinéma, 
EPERNAY - S'adresser à Jacquelin 

Pierre, cherr,ln des Vignes-Blanches Eper. 
nay <Marne). 

1'. REGION 
LILLE. - Pour le Service de librairie, 

~criré ou VOir GeQ1'ges Laureyns, 80, rue 
Fral1olsco-Ferrer à Fives-Lille (NordI 

2' REGION 
PARIS VO et VI. (interfac) ; Pour Con 

tacts et renseignements sur le nouveau 
cyCle de conférences 1951-1952). Ecrire 
145, Quai de Valmy, paris, oui transmettra. 
(lnter-Pac invitée). Réunion du ,.-roupe 
jeudi 20 septembre à 20 h, 30, salle· d'eS 
SociétéS saV'anwè. 
PARIS-NORD, - L'Union des groupes 

Durl'uti et Bakounine, prend le nom de 
gi'oupe « Ascaso et Durl'uti ». Réunion sa 
mi'!di 15 septembre, à 21 heures. Lieu habi 
tuel, Réservée, au militants. 
Ordre du jour : Réorganisation de j'admi 

nistration et des activités du groupe, 
Samedi 29 septembre, 21 ho, au « Vieux 

Normamd » (face métro Rome) ré",nion ou 
verte à tous, avec une causerie, Débats, 

, 
COLOMBES. - Reprise des réunions du 

groupe le vendredi 14 septembre à 21 h .. 
café Presle, 10, rue \le Paris, Colombes, 
Présence indispensable de tous les mili· 

tants 

4. REGION 
LORIENT. - Libertaires et syn.pathl· 

sants. Pour renSeignement ; tous les ,1eudis, 
de 18 h, à 19 h 45, café Bozec Quai cres 
Indes. , 

7- REGION 
CUSSET-VICHY. - Les camarades Isolés 

et sympathisa.nts de l'Allier sont cordiale 
ment invités à se ,mettre en relations avec 
H, Terrenoire, route de Molles, Cusset 
CUSSET. - Aimerais entrer en relations 
avec camarades ayant distribués tracts crans 
la nuit des élections à Vichy. 

8- REGION 
LYON-CENTRE. - Permanence tous les 

samedis après-midi, au siège, 71. rue de 
Bonne!. et tous les premiers samedis du 
moiS, réunion de la G.A 

9' REGION 
BORDEAUX. - TO\l~ les dimanches, 

vieille Bourse du Travail 42, rue Lalande 
de 10 h, à 12 h, 

HI. REGION 
TOULOUSE. - Réunions les 2", 3' 4" 

vendredi de chaque mois à 21 heures Bras 
serie des Sports, boul. de Strasbourg, Tous 
les dimanches matLn ven.te de librairie et 
du « Lib » à la criée face 71, rue dl!! Tour, 

l.'~' REGION 
MONTPELLIER. - Le groupe libertaire 

de Montpellier fait appel aux adhérenta et 
symp~thisants pour la recherche d'u~ local. 
S'adresser chez Bernard Vaillant, 3, rue 

Joubert, tous les jours, de midi à 14 heures. 
NIl\>IES. - Tous les dimanches matin, 

de 9 h. à 12 h" local C,N,T. Prançaise, 
16. rUe des Oranget'S, 

• 12'<' REGION 
GRAND'COMBE ; La vente à. la criée 

reprendra début octobre. 
FA4-MARSEILLE. - Le groupe se réu 

nit tous les mardis, de 18 h. 45 à. 20 h. 30. 
12, rue Pavillon. à Marseille, 20 étage, et 
fournit tous renseig>nements concernant la 
P.A. 
Pendant la période des vacances. l'école 

du milita.nt rèvolutionnaire de Marseille 
donne toUs lèS vendredis, cre 19 h. 15 à 
;l0 h. 30. sai'e 5. vieille bourse du travail, 
dea causerias d'actualité l'oclale. 
AVIGNON. - Une bibliothèque est à la 

disposition des camarades d'Avignon. chez 
Baldy. 44, :tue 'd'Atina.nelles" 

3e REGION 
REIMS. ~ Réunion tous les lundiS, à 

20 h, 30, ILU local de la Bibliothèque, Paie 
ment des cotisations, renseignements. adhé- - 
REUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

S" RECION 
OULLINS 

Vendredi 28 septel'l'lbre à 20 h. 30 
Café Coudert, 16, av. Jean-Jaurès 
Que veulent les anarchistes l 

par Jonannin, Tardif, Lavore!. 

LYON-CENTRE 
Sal'l'ledi 6 octobre à 16 heures, 

Café « 'Bon Accueil ». place Boileau 
Matérialisme historique 

et matérialisme dialectiq'ue 
par Chénier. 

• 

LE F. A. D. R. L. 
Evénement exceptionnel d'importance 

pour la lutte anticolonialiste, la création 
du Front Algérie!, po;,r l~ ,Défense et ~a 
~espec~ de la LIberte m"_nt" de J.'i<tenlI 
1 attentpn de tous les travatlleurs' ': le 
F.A,D,l:{,L., groupant des organisations 
extrêmement divèrses. concrétise, en ef 
fet, la volonté d'union et d'action du 
peuple algérien, 
Notre position ànti-colonialiste, anti 

impérialiste, anti~étatistet étaiellt connues 
de chacun, il nous est aisé - et agréa 
ble - de pouvoir, du moins sur ce 
point, tomber d'accord avec l'éditoria 
liste de « L'Algérie Libre , lorsqu'il 
commente favorablement la création du 
F ,A,D,R.L. Messalî Hadj 1ui-même, 
dont la position nationaliste-étatiste est 
sans équivoque, ne déclare-t-il pas ce 
qui suit : 

({ Il est de mon devoir de souligner 
qUe l'objectif commun sur lequel se sont 
mis d'accord les' différents partis ne 
éonstitue qu'un programme d'action mi. 
nimum., L'Union réalisée au sein du 
~Front est une Union limitée. » 
Il s'agit, aVant tout (pour les pàrtici 

pants) et surtout (pour nous), d'assurer 
la défense absolue des victimes de la 
répression, défense q!'! .d~it se tr~duire 
par le combat pour 1 eVictlon totale des 
colonialistes d'Algérie. « La valise ou 
le cercueil », disent certains, « la valise 
ou le cercueil », disons-nous avec eux ! 
A cet égard, d'ores et déjà, notre 'po 

sition est claire : tout faire pour chas 
ser les sordides représentants de l'im 
périalisme français, tout tenter pour que 
le peuple algérien prenne cons,oien .. ~ ,de 
la fécondité' du communisme lib-ertâlte 1 
C'est là, le vrai com bat. 
Le profane, qui a suivi la lecture de 

mes articles, a dû se rendre cotnpte que 
les colonialistes commencent toujours 
par semer la terreur, puis maintiennent 
l'épouvante pour conserver leur butin. 
C'est donc par pure politesse que je leur 
donne le nom d'apaches, alors que celui 
de monstres est plus exact. 
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tage de déboires (quelquefois moins) que 
les croyants, détruire la légende de dtou 
et du diable, du paradis et de l'enfer, 
du baptême. de la communion, de l'en 
ter rement, signaler l'attituctè équrvoque 
du prêtre qui prêche une attitude pour 
autrui et en adopte personnellement une 
autre; en un mot, àénQncer le leurre de 
la Foi et de la Religion, Ainsi avons" 
nous falt le tour des trois aspects du 
combat à mener : préservation d .. la jeu 
nesse, autodéfense, attaque aux racines 
mëmej, du clértcal isme. Aucun (le ces 
aspects ne doit être négligé, car il y a 
Interférence,' et l'abandon d'un des as 
nects ... ent~",~l.::'<fQlld,r~l .Qe",l'~_n<!Wl~ 
ble "~" ~:-- ~,~ <", " • -. '!. -~~~ 

COMMENT ET OU MENER LE COMBAT? 

Rien n'est plus vrai. Leurs fameuses 
péroraisons, leurs explications irration 
nelles ne résistent jamais au bon sens, à 
la logique, à la Raison, Ces importeurs 
atfirment et veulent que leurs attirma 
tions ti:ennent lieu de preuves, Avec des 
séries de questions sill.ples, l'holllllie du 
peulpe, l'ouvrier peut jeter bas. leul's 
" chàteaux de cartes ". abattre leur 
I)'éant aux piedS ,d'argiles, MaiS ce qu'il 
laut, c'est ne jamais laisser ces men, 
teurs parler SEULS; Il ne faut pas tra1' 
ter par un silence méprisant leurs élucu 
brations, Il est un principe qu'il ne faut 
pas oublier : CELUI qui se tait A TORT! 
Le SilenCe est une acceptation tacite, une 
cOlnplicité, Nos' adv~rsail'eS sont passés 
'maUres dans l'art de travestir la vél'ite, 
de la tronquer, de l'interpréter. Les évé 
nements heureux ou il1alheureux sont 
toujours BENEFIQUES, puisqu'inspirés 
par Dieu 1 En réalité, sous une appa 
rence de " haute valeur morale "" les 
prêtres invitent les homlnes ,à la RESI 
GNATION pour, ensuite, les exploiter 
plus TOTALEMENT, L'humain doit per 
pétuellement lutter contre le paraSitisme, 
cette plaie sociale, et pour son émanci 
pation, C'est l'évidence 111ême qUe tous 
les hon1mes sont d' " essence " essen-' 
tiellen1ent humain", Cela peut paraître 
une lapallissade, nIais il est nécessaire 
de d,étruire le mythe de la REVELA 
TION d,ont se couvrent les prêtres pour 
accréditer leurs n"rpOSTUREg, II faut 
démasquer ces Tartuffes qùi osent alle:r: 
jusqu'au crime pour C'onserver leur 'droit 
à la paresse, Ce travail de débourrage 
doit s'exercer partout dans la famille, 
dans la rUe ,sur tous les lieux de tra 
vail, au bureau, à l'usine, sur le chan, 
t1er, Il sera fait au moyen d.e conver 
sations J)articulières en controverses, 
sans hargne pour les hésitants, énergi, 
ques pour les fanatiques, Il faut aider 
les autres à penser, à réfléchir, c'est un 
devoir social. c'est un devoir humain 
Face à « l'inhumanisme » des sectateurs 
il faut dresser le barrage de l'universel 
huma nisllle. 
Est-il nécessalI"l d'être un puitS de 

science ? Non, chaque homme doit être 
SOJll propre défenseur d'abord, Mais c'est 
plus spécialement à l'Educateur, qu'il ap 
partient de mener la lutte, Trop hélas 1 
mettent les pieds dans l"urs pantoufles, 
trop cOIlJfondent la neutralité scolaire avec 
un doux farniente individuel que leurs ad· 
versaires mettent toujours à profit Face 
à l'insulte trop non1breux SOlllt ceux qui 
haussent les épaules face au nl€nSonge, 
trop nonlbreux sont ceux qui sourient il'O 
niquelnent, Je sais, il Y a l'abrutissant 
tI'avail journalier, 1€ besoIn de détente, 
l'opposition irraisonné€ et irrais,)JIlnable 
des tradltiens, Et pUis « on .. a son beef 
teack assuré, alors laissons-nous tout 
" doucettement " glisser vprs la retraite, 
Le beefteack assuré ? Est-ce si sûr ?' Ne 
sommes-nous pas, mes calnarades, mena 
cés dans notre existence nlême ? Il ne faut 
pas oublier que malgré certain adoucisse 
ment de langage, mieux, à cause de cet 
adoucissement, il convient d" prendre une 
attitude fenne et contre attaquer cette 
bastille de l'esprit, La grande faute de la 
de la « Jleutralité " c'est d'avoir fait Ms 
castrats de l'action de ceux qui eussent 
dû continuellement S€ tenir à la pointe du 
cOlnbat, Cette attitude risque d'amener lq 
règne des eunuques mentaux d'en face. 
Voilà oû nous en sommes, acculés an pré 
cipice et nous pouvons nous el'l accuser, Il 
ne faudra ri~n attendre de la compréhen 
sion, de la tolérance, du respect hun1ain 
de nos implacables ennelnis, Ils réclament 
la liberté de mentir! Or la seule li berté 
qu'il faille leur accorde!' est celle de se 
taire et de restituer les milliards déjà 
volés au peuple 1 

} 

leurs victoires, leur puissance matérielle 
et le désir de l'adversaire de conserver 
au conflit son caractère limité. C'est que, 
prisonniers des apparences et' des con 
ventions (que Mac Arthur, au ris 
que d'embraser le monde, voulait mépri· 
ser), .âont joue avec un art parfait la 
diplomatie soviétique, il est impossible 
aux U.S.A., actuellement, de déclarer 
Staline agresseur et de faire partager 
leur point de vue par le. reste du mon 
de. Non seulement l'Inde et les Etats 
arabes regimberaient, mais l'opinion pu 
blique en Europe, aux U.S.A. même en 
partie, ne marcherait pas. Staline, en 
bon matérialiste, sait jouer des ressorts 
de la psychologie ! 

* 

DOUZE ANS APRES 
(Suite de la 1re page) 

De Kaesong à Rome, en passant par 
Té,héran. le Caire, Ottawa et San·fran· 
cisco. les diplomates.assassil15 progres 
sent au rythme accéléré des ordres du 
jour' qui se suocèdent, implaoabiement 
précis. Les menteurs espèrent Que les 
peuples se'ront sourds et aveugles aux 
avertissements et àux p,reuves Q,ue leur 
prodiglient les hommes de notre sorte, 
les révolutionnaires. L'avenir favorisera· 
t·il les desseins des tueurs capitalistes 
et bureaucrates ou sera.t.il radioalement 
orients par un sursaut de la conscience 
pOpulaire? Telle est la Question Qui se 
pose aUÎ'ourd'hui. à chacun ... 

Il n'est pas de sauveur suprême. il 
n'est plus de remède partiel. Un choix 
s'impose, Guerre ou paix, eSClavage ou 
liberté, résignation ou bombat. tels sont 
les termes de l'alternative. Le refus d'u 
choix n'a pas de sens car les menteurs, 
maîtres de la situation actuelle, ont 
déjà choisi la voie oruelle Qu'ils enten· 
dent nOus faire suivre. Que faire donc? 
Comment ag'ir ? 
C'h<iisir le combat, organiser la lutte, 

prévoir lucidement les prochaines pha 
ses du mal et orienter l'action en con· 
séquence. ré'veiller le peuple aux angois· 
sants prOblèmes de l'heure et impulser 
la riposte collective, tel est le but, le 
devoir, des h'j)mmes Qui se veulent vi 
vants et libr.es, Reniant l'allégeance aux 
deux impérialismes ântagOnistes en 
présence, ce combat de vie ou de mort 
est notre combat. Le vrai combat. Com· 
bat 3' Front, 

• 

Après tout, les « grands » hommes 
ne sont que d' assez pauvres types, à la 
merci souvent de leurs conseils et de 
leurs cabinets, et il faut une bonne dose 
de naïveté pour croire que Truman soit 
tellement supérieur à Daladier. En sup 
posant que Staline soit infaillible, on 
voit la part de risque qui nous reste ... 
Les maîtres du monde jouent avec le 

feu. Il' nous appartient de 'sonner -l'olar 
me afin que les énergies réooluttonnaires 
ne se satisfassent pas d'espoirs faciles, 
comme il nous appartient d'utiliser: le ré 
pit que peuvent nous donner les de:J14 
adversaires pour saper leur puissance, 
prouver leurs mensonges, dénoncer leurs 
crimes et, après les avoir contraints à la 
paix, les terrasser, les détruire et édifier 
cette Réalité Socialiste que nous appe 
lons le Communisme Libertaire. 
- Staline et Washington possèdent d'ail 
leurs des moyens nombreux et variés 
d'irriter les oppositions, d'aggraver le 
conflit. N'a-t-on pas parlé, ces jours der 
niers, d'effectifs appartenant aux satelli 
tes d'Europe et engagés du côté nord· 
coréen ? N'a-t-on pas mis l'accent COm 
plaisamment sur la déclaration assez me 
naçante de Staline en février ? N'a-t-on 
pas prêté attention aux déclarations bel 
licistes de dirigeants américains à propos 
des, armes nouvelles bactériologiques ?- 
Il ne faut pas oublier que dans chacun 

des deux blocs, il yale parti de la guerre 
à côté du parti du, conflit limité. Enfin, 
nous savons que. Staline, s'il n'a pas ,dé· 
clenché la guerre au début du réanne 
ment américain, peut considérer un jour, 
acculé à la capitulation, que la guerre lui 
laisse au moins quelques chances. Comme 
les Yankees peuvent, à tout moment, 
passer des menaces et pressions à l'acuon 
brutale. 

Les diviseurs 
(Suite de la première page) 

mouvement révolutionnaire dans le 
pays. Voilà pourquoi nous deman'dons 
aux classes laborieuses de faire front 
à l'injustice et à la guerre, voilà pour 
quoi il faut s'unir et combattre ... 

L'unité des classes laborieuses peut 
se faire sur des bases saines; définies 
(~ême celles de l'obtention du, salaire 
minimum à 26.250 fr. par mois, 152 fr. 
de l'heure), conformes aux intérêts 
vitaux de' tous. Pour cela, il faut lutte, 
sur deux fronts: Contre l'Etat et le 
patronat, contre les menteurs, pour' la 
révolution sociale. C'est en 'durcissant 
notre action quotidienne, en créant des 
Comités d'action à la base, en org'ani 
sant de puissants mouvements reveadi- • 
catifs par-dessus la tête des diviseurs 
professionnels que nous vaincrons. 
L'unité ouvrière se fera par l'action 
pour arracher l'échelle mobile, la sup 
pression des a-battemen'ts de senes, le 
relèvement général des salaires, l'écra 
sement de la hiérarchie, la libération 
de l'école, le démantèlemen,t de l'in 
dustrie de mort.' l'industrie de guerre. 
La rl.l'{oJufioll Sociale, etl,!l,_ $?, fera, µni 
-cili~m:é1Jt""* et . absolument, ' pâ ....... l'u~nité 
oüVrrère, l'union de toutes les classes 
laborieuses; contre les' institutions 
bourgeoises, cont,re les menteurs ': Pour 
le cornrnunisma LI BRE, 

(Voir en' 4" page" not,re article sur 
le Budget-Type.) 

A STO[KHOIM 
POUR teur 24" Congrès annuel Les mem 

bres de « sennacieca ASOCiO T'u! 
rnonda », la centra,~ espérantiste ou. 
vrière, se sont réunis à Siocttnoim. du 

28 ïutuet au 4 août. 650 délégués de quinze 
pays ont partiCipé au Congrès mais- comme, 
les anlu!es passées, les camaruâes de l'Eu 
rope orientale à l'exception de la roucosta 
vie n'ont pu obtenir le visa de sortie, Ici 
pas de ces pe ttts groupes nationaux qUi se 
regroupent inévitablement après Chaque 
séance des congrès intel'nationaux par suite 
de la barrière des langues, La natiOnalité, 
n'a j'ien à jouer, Au se'ul hasard des ren 
contres et des différents intérêts, les con 
tacts individuels directs et les échanges de 
vues se multiplient créant cet esprit COSlnO 
poItte, terreur des staliniens orthodox_es et 
autres partisans du,,, patriotisrne soda 
l,fste ". 
Outre les travaux propres au congrès, 

des visites d.'usines, de coopér.atives. de lo 
gements ouvriers, de centr'es syndicaux, 
ont permis la COnnaissance avec la vie so 
ciale d'u pays, Un groupe de congreSsistes 
s'est notamment rendu au, siège" Brand» 
organe des anarchistes suédois 
La fraction anarchiste de 'S,A,T, s'est 

réun,ie le 31 Juillet, a examiné le rapport 
de la redaction de l'organe libertaire espé 
rantisle " Senstatano " et a d-é'cidé de cOI· 
laborer plus étrotte1nent au travail de 
C,R,J,A, Folke Rosen (SIOCkholm) a été dé 
signé cornme nouveau secrétaire, 

Le 2 août. le groupe anarchiste de Stock 
holm a organisé une réunion' ex'traordi 
naire pour T'ecevoir les congl'essistes liber. 
taires, A cette occasion G, de Wahl (La 
Haye) R, Bou1'nazel (PariS), H, Wagner 
(Stuttgart) et F, Bosen (Stockholrn) ont 
présenté successivement la situation dans 
leurs régions, respectives 
Le 3 août, à l'occasion d'un large débat 

sur " Le rôle des Syndicats dans la lutte 
pour la paix ". organisé par le congrès 
Sous la préSidence d,e A, Von: der' H eid 
(Stuttgart), nos camarades G, de Wahl (La 
Haye) et M, Stanger (StOCkhOlm) ont ex 
posé le pOint de vue anarchiste. La rnotion 
d'orientation votée à l'unanimité avant la 
fin dU congrès déclare " ".Devant la psy 
chose de guerre c1'éée par un l'éarrnement 
géneral le 246 Congrès dU S,A ,T, appelle 
tous les travatlleurs organisés du .monde à· 
Coordonner I,eur action pour évuer une 
nouvelle guerre et rappelle que ni les di 
plomates ni les autres instances gouverne 
mentales n'ont été capablGs d'évtler les 
guerres anterieures,., Le Congrès ((!firme 
qu'iL. est grand temps que les 1nel1Jl).rPS d;es 
ol'ganisations syndicales mondiales, ,entre- • 
prennent indépendamment ,le leurs con 
ceptions politiqUe" diVerses, une action 
Bonne semaine pour les idées libertaires 

et pour les espérantistes d'avant-garde 
dont le COngrès se tiendra l'an VTochain à 
Düsseldof, 

, 
- 

ESPERANAR. 

Nous appelOns ainsi tous ceux qui 
se font complices des crimes d'une 
société mourante, à plus forte raison 
tous ceux qui s'en font les défen 
seurs ! 

PRIME A LA DESERTION? 
Lu dans Victoire, hebdomadaire de 

la République Autoritaire et Plébisci 
taire : 

Un tribunal militaire conscient de 
ses devoirs envers le pays avait ré 
cemment condamné un objecteur de 
conscience, André Portunato ; le mi· 
nistre de la Défense nationale a pris 
la décision de suspendre l'exécution 
du jugement. 

Que dites-vous de ce ministre qui 

favorise l'indiscipline et, disons le 
mot, la désertion? Gar l'objection de 
conscience sera invoquée demain par' 
tous les tire~au-flanc, par tous les an: 
timilitaristes soucieux de se dérober 
au devoir militaire. Ils diront, comme 
Fortunato, que leur secte (ici les ({ té 
moins de Jéhovah ») leur interdit de 
porter l'uniforme ! Nous ne croyons 
pas qu'on serve le pays en favorisant 
de telles fantaisies ; on affaiblit ainsi 
le moral, le tonus d'une nation, on 
commet une injustice envers l'immen 
se majorité de ceux qui jont leur de 
voir (quelquefois' sans' joie) et on ou 
vre la porte à de nombreuses déser- 
tions en cas de l1Lobilisation, ' 

Est-ce cela que veut M, Jules Mach? 
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1 ,PROB~ÈMES 
.~ ESSENTIELS 

PARTOUT 

-- 

Nos régim-es contemporains sont tous des régimes arbitraires, soit 
en acte , soit en puissance. Car tous admettent qu'il existe dans la 
société une volonté dont le droit de commander ne saurait être ni 
réglé, ni limité, que cette volonté fait loi et,qu'il n'y a de loi Que cette 
volonté, ce qui est la définition même de l'arbitraire: « Sit pro ratione 
volun+as II (1), 

Bertrand de JOUVENEL (Fédération, page 462.) 

CLAUDE LORINS. 
N. B. - La position anarchiste et les p,roblèmes nationaux, voir: Michel 

Bakounine (La Révolutton Sociale ou la Dic:tatuTe militaire, p. 84 à 88) ; Voline 
(Révohl'lion i,n,connue, p. 520-521) ; Camillo Berneri (Cuerrè de classes. p. 9 
et 10). . 

(1) Que la volonté tienne lieu de raison (N,D,L.R,). 
(2) Cf. « Monde Ouvrier II (29 quinzaine d'août). 

çl!lt) \'~r" ~ ...... t, ,~~t: DE LI8f\f\If\IE - 
(Nos prix marqués entre parenthèses 

mandation. ) 
ROMANS D'AVANT-GARDE 

ET DOCUMENTS 

indiquer.t port compris sans la recom- 

L'enfantement de la paix, 210 fr.) (240 
francs). '_ A. BRETON, Nadja 290 f~ 
(320 fr,), - Albert CAMus : 'L'Etra~: 
ger, 240 fr. (270 fr.) ; Actuelles, 325 fr. 

A. KOESTLER : Croisade sans croix 2(2355 fr.). _ M. RAPHAEL: Le Festival 
210 fr. (240 fr,) ; Un testament espa~ 5 fr, (280 fr.), _ R. BABJAYAEL . Ra~ 

;c,gnol, 180 fr. (210 fl:,) ; la lie de la terre. vage, 120 ~r. (175 fr,). - M. AUDOUX : 
;'240 fr. (285 fr,) ; La tour d'Ezra, 360 fr, Mane ClaIre; 120 fr. (175 fr.); L'ate 
~'r(.~05 ft,) ; Les hommes ont SOif, 780 fr~ Il.er de MarIe-ClaIre, 120 fr. (175 fr,)., 
'Î{875 fr.). - J. GIONO : Noé, 315 fr. NEE;L DOFI' : Jours de famine et de 
> (360 fr,). - E. NOBLES: La m.oJ:"t en mls_ere, 120 fr. (175 fr.), - L. BARTO 
i'_Ja.ce, 360 fr. (390 fr_). - J. HUl\iBERT: LINI: Voleur de bicyclettes, 240 fr. (295 
FSous la cagoule, Fresnes, 60 fr, (90 fr,), f~ar.c0)· _ Anat.ole FRANCE: Anneau i"'- HAN RYNElR : Face au public, 200 fr, ' d,Amethyste, 260 fr. (290 fr,); Crainque 
: \(230 fr.). _ J. ALBERNY: Les cou- bIlle, 210 fr. (240 fr.); Le crime de Sylv 
, trancs). - Upt.on SINCLAIR: Bethel Bonna~d, 270 fr, (300 fr,); Les Dieux 
l\!.Iettiday, 350 fr, (420 fr,); Le Christ ol'l;t sOIf. 270 fr. (300 fr.l; Histoire CQ 
à HollywOOd, 200 fr. (230 fr.). _ 1. mlque, 210 fr. (240 fr.); L'Ile des Pin 
,SILONE: Le pain et le vin, 420 ir, g?;u~s, 210 f-l'. (240 fr.); Le Jardin 
(465 fr.); Le grain sous la Neige, dl -",plcure, 360 fr. (390 fr,); Jocaste et 
480 fr. (575 fr.).' - G. GUARES- e chat maigre, 390 Ir. (420 fr.); Le 

, CHI,: Le petIt monde de Don Camillo, LLIVl."e de Inon amI, 270 fr. (300 fr.); Le 
,. 360 fr, (415 fr.). - G. GREENE: Voya- y~ rouge. 210 fr. (240 fr,); Le Manne 
; ge sans cartes. 450 fr. (520 fr.). _ BOU- qUln d'osier, 260 fr. (290 fr.l . Mon r TEI<'EU : Veille ,de fête, 290 fr. (320 fr.). SIeur B~rgeret il, Paris, 260 fr. (290 fr,); 
! ~ R. ROBBAN: SI l'Allemagne avait vain- Les opInIons de J, C.oignard, 300 fr. 
, eu 420 fr, (465 fr,). _ J. MARESTAN: P'è d" 
"J)loraou la Cité interdite, 225 fr. (255 fr,). rI re a.J.outer 2? fr. si V.ous désl- 
_ Ida YAN DE LEEN: La hulotte 300 fr r;z que v_otre env.oI s.oit rec.onlmandé. 
1330 Ir.). _ Aldous HUXLEY, Jaune dè !'!ous n«; rep.onÇ!r.on,s pas des pertes vos 
chrome, 370 fr. (405 fr.) ; Le plus sot ~ales, nI le c.o,hs n est ,pas l'ec.omlnandé. 
an.irnal, 200 fr. (230 fr.) ; Dépouilles r.ou~ les en,'Ols de f.onds d.oivent Parve 
mortelles, 200 fr, (230 fr,l. - \VoOd ~AlrRaISR1'0 LUSTRE, 145, quai de Valmy, 
KA~LER : Le nain gigar.tesque, 260 fr. - '. _ C.C,P. 8032-34. 
1(290 fr.). - Alberto i\10RA VIA; Agosti- ., ---------------- 
no. 115 fr; (145 fr, ); La belle R.omaine, ' 
480 fr. (525 fr,) ; Ann PETRY : La rue. 
350 fr, (380 fr.l, - J, Gi\.LTIER-BOIS 
SIERE : Mon j.ournal dans la grande pa 
gaïe, 400 fr. (455 fr.); La bonr.e vie, 240 
francs (270 fr,). - H. DE BALZAC: 
Yautrin, 350 fr, (395 fr.). _ Henri POU 
LAILLE: Ils étaient quatre, 210 fr. (24Q 
nanc,s); Pain de soldat, 450 fr. (495 fr.); 

" I.e pain quotidien 210 fr. (240 fr.); 
r Les Dammés de la terre, 240 !r. (270 fr.); 

VOUS LIREZ ... 
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une étude de la Commission 
paysanne intitulée': 

L'ORGANISATION 
FEDERALISTE DU TRAVAIL 

EN AGRICULTURE 
... DANS LE «LIB li 

, 
• EST COUPABLE 

(jLA.SSIQIJES DE L'ANAR(jum 
L'ÉtRAN ET LA VIE 

Pour qui me prenee-uous t 
-'- POUr un flic monsieur l'agent. 
- 111 al poli, Vel~ez un pel' ré péter 

(ela devant le cOlnnûs~aire. " OTRE Fédération Anarchiste, engagée dans les luttes Quotidiennes, cher- ciale qui n'est pas I'émanatlon directe 
_'_ Pourquo..l.'! Je ,n'al rien ta~t! N chant à la lumière des expériences et des événements à « aller au delà de la colletivité, tes anarchistes res- 
,- Insulte ~ representant de l auto- de la proclamation véhémente de principes généraux astraits » a quelque- tèrent fidèles à la condition et à l'ob- 

rité , mou ga.llard. fois été accusée de mettre en veilleuse les grands principes de l'Anar- [ectif Essentiel du socialisme. 
- Salaud,! .. chisme, accusée de rompre peu à peu avec un passé plus « pur ». Certains même fi n'est néanmoins pas possible de 

. Premier aialogue du film, Quai de ont vu dans l'usage que nous avons fait des expressions « socialisme II ou « corn- reconnaître comme cornplètemsnr socla- 

D EPUIS ~ue ~es conceptions ana.rchist~ ?nt pris co~p:s, depuis Clu:elles se yrenelle" premier dr~~e s= fera de munisme » même flanqués des adjectifs « libertaire, II .ou, « anarchiste », ~ne listes: les mouvements anarchistes d'au-": 
sont degagees du .eombat social Iui-même, les militants anarchistes ne 1 ean-Lfl1tls U~l assassi . sorte de déviation. Nos militants ont toujours retorque aux tenants d un lourd hui. 
sont jamais désintéressés des luttes populaires, en apparence nationales, Fatalité J disent l,es « braves ", gens, ({ purisme » bien difficile à fixer que la Fédération Anarchiste de France de par En prenant conscience des erreurs 
mais permettant de promouvoir la Révo'lution Llber+aire, 011 d'en créer les qui mue un être Jeune et, sa!1l ,en son attitude réaliste efficiente :.nais authentiquement antiautoritaire était dans essentielles du marxisme, l'anarchisme ne 

bases. Bakounine, à p'r01)05 de la- Révolution de 1793. Voline, au sujet de l'épo- meurtrier, transforme celui qUI a~tne la tradition vivante des pionnlers de l'Anarchisme comme 'mouvement' social, que parvint cependant pas à remonter lus- 
pée makhnoviste, Camillo Berneri, au cours de la révolution espagnole, avec eux en a~ant de l~l [em me de son [rère , les organisations anarchistes' (1) étaient filles des courants antiautoritaire, fédé- qu'à une conception saine et juste. du 
to~s nos p.e~seurs et militants, o~t fait ressort~r .Ia néce~sité P?ur les révolution- tat~ùté qUI, [ait fe l'hol1'lln:e frur. ~tn 'raliste, Bakouniste, de la 1re Internationale et non des théories particulières, soc!alisme, Le marxisme, partageant ,en 
na.l~es d'ceienter I~,s IU,Hes' populaires en y par!IClpant. Feconder Ie combat p.opu- iraitre .. , '!esztltalde de ~a :vze so aa é' véritables déviations, que constituèrent à une époque interrnèdiaire, les courants cela les" illusions de la science du; 
I.1rr!e ~3r la pensee !evolu,tlonn,:lre fut e.t, do~t demeurer une ~e ~os tac!lq~es dlr?lZS-1tO IS, en partie ineuitable, e pacifistes intégraux ou individualistes ou antiorganisateurs, X,lXe siècle, poursuivit j'ambifion 
essenfielles, Pourquoi , en consequence, n aurrons-nous pas applique ce prinCipe, qUI ne cha~ge {zen"" , ' .,,', d enfermer déHnitivemenf t'ensemble 
d'action au combat' eue mènent en ce moment les peuples colonisés pour leur lean-LOUIS 1'1 il rien [ait que d al- Nous sommes heureux de pouvoir montrer a nos lecteurs que nos SOUCIS et des phénomènos oci u " l" 't' . 

" , [ ha ' b ," d ' f t d'l' d' ,~ s cfa x a ln erreur libération du colonialisme? m'Cr la lir'erte et une [emme, .e « - nos vcom ats avalent ete, ,epUIS ong emps, ceux es ml itants et es groupes, d'une somme'g < t ' . 
1 'd l t' d' "1 herni " Il' '1 d' ri oureusernen scien-. N ' ' d' cé t '1 't t d " les' quel s'embusquent les sard" encnetrêtrement e vo on es e mesurer arnsr que c emrn a ete parcouru, que e renaissance 1 nous est onne tifique L'anarchisrr e p ·.t ous avons enal?, e ous es pre ex es errrere 5 , " ' "l· L ' , ", ' . .. m,. ar con re, pro- 

eclonlatistes : (1 Ces gens-là n'ont pas de besoins », a-t-on dit, pour justifier ImbectZe~" ~e conduira Çl a mort , e ~e vivre. Dès 1934, d~ns « ,Terre Libre II que dir igeai t alors r;oc~e M;urant, longea l'idéalisme des philosophes du 
l 'L 1 . . , . d' . N n' de 'montre' que les peuples corps cr.ble de balles, innocent, tier, le texte que nous publions CI-dessous rappelait aux anarchistes lorglne veritable XVII,e siècle t d rt ' , " t es "as sa aires Imposes aux ln Iganes. eus avo S' ," d h "l" di l' '. , ',e e ce arns socra 15 es 

1 ., . t db' t Il n so t pas trava'llleurs,' a t on mats las de la b êtis» es ommes. de notre mouvement et montrait comment ln ividua rsme etait non pas la nega- utopistes Ine pabl d'II cl [< d co onlses avalen es eSDlns pressan s. « sen -, - - , l '" , d' 'l' , , , ' a e, a ev au- eta e 
aJouté. Nous avons prouvé qu' « ils » travaillaient plus et mieux que leurs Son c~tme? Tra7,,!rSdr~ a ;lt~~su/~j~O~~ tion mais le but et meme le contenu u socra I~me veritable, la proclamati.on véhémente de orincipes 
exploiteurs. A l'aJ1;ument : « lb ne savent pas se gouverner'eux-mêmes », nouS de, prtl1ternps, en e lor ' . LA REDACTION généraux abstraits, il se borna dans 

' , E' . 1 • t' d C est tout:., " d dt' 1" 1 ob" avons retorque : « t vous-memes, savex-vous orgamser a saine ges Ion e U b f'l M ri Ma'tba11 Le mouvement anarchiste est né d'une cialisrno : le sens de la liberté et de la or re oc rrna a ramener e pr ieme ? n ' S' il' f"1 n eau 1 ln avec a a v c , , l ' 1 [ • d .', votre propre pays 'l) "uant au pretexte: « 1 nous es, arssons aire, • 5 nous J Vid Z réâêtion contre là déviation étatiste et dignité individuelle socia a a utte entre eux anttnorntes r", d . 1· 1 . 'bl 1 d' et ean 1 a . -, 1 b l " . n:ettront de~,ors; e.tra~ger pre~ r? notre pace ,'" e ml~e~a e exemp e . u regne , réformiste du socialisme, Il garde le D'autre part, en affirmant l'incom- n;o,ra es a so ue~: ,~Iberte cOl1tre aufo-;o 
d:un . B~o-Dal fourn~ssalt une replto,ue ~e I? meme qual!te. que la questten. Que MODERNISME ETERNEL mérite d'avoir maintenu, contre l'oppor-- patiblité du socialisme et du pouvoir rrte. , 
restait-II donc, en fin de compte, pou,r Jushfler un colonlalisme assassin que nous 'tunisme les plus hautes valeurs du so- d'Etat c'est-à-dire d'une direction so- Cette façon de considerer te pro- 
ne sommes certes pas seuls à c:om,battre ? (2) L' b t la lumière ro'duction' " blème social, sans iparvenir à préciser la Il ,., n' d' bl . R' .. " 011t re e J Pli' d . ne restait rien . ""en avoua e, tout au mems, len qUI pursse se JUS- " d .vchi t ' .ofonde de ' va eur re atrve e ces deux notions, fit 
titie,r aux yellx mêmes de l'hypeerite morale bourgeoise. Mais alors, pourquoi la thlssee et psycd 1<\ ne dPI musiq~e et oublier aux anarchistes l'origine et re 
f . l' 1 d' '1 . 1 ) ante-cou ure, e gr an e LIES ~~ . E hi , cl ait co oma eVlen,t-. uruverse . d' r a' éussit· par la grâce' sens istoriqua e leur mouvement. 
, , U? Claude ~~oùrdet, cou.pab!e d'indéfe~dables agissements à l'égard de. la dea~~;ia v~~sa~ès et' de Simone Si- L . \ ROM AND E Alors que l'anarchisme ,fut orig,inaire- 

Federation Anarchiste, est lui-même eonteaint de recennaître, dans le clèrnler noret a vivifier un thème d'un mo- (ES ,ment une tendance antlautorttatre au 
numéro .des. « Tem·p~ Modernes », ,que « des phén?mèn'es .de même natur~ (que ~ernis:ne conventionnel. C " T sei,n du mouveme,nt sociaTisté, les an~\- 
la colonlsatl?n) se .deroulent .dans d ~utres rela~,o~s Inte~n~tl?nale~. et ~?~st,tuent Ne retenons de ce film que visages lO\VIR LAM E R 1 QUE chistes a?andonnerent ce.tte conceptlon 
une sorte d extension du .Fait Colonial », Incriminant 1 hegemonle sovietique des. d'amour rictus de haine crispations et comprirent « an-archis II au sens 
pays sate,lIites de l'Est ', dénonça~t., ~e mê~e, la suprématie américaine sur l'ccci- de douleur : ils suffisent à nous . III ., • • p~re:nent ~tym,o!ogique et abstrait. 
dent basee sur une puissance mlhta,~e touJou~. menaçante, ~Iau~e Bou~det cem- émouvoir, à chasser une pensée trop 8 L~N~AT, ~u « FIgar~ Litteraire », et ma;lheur des !"Ic.hes, la ~ature et les AinSI. compris? 1 anarchl~me_ -perrnet- des. 
met cependant une {( erreur » : des lors qu ,1 met en relief 1 analogie de ces cruellement criti ue. victime d une myopie perverse, a mac~unes, souml~slon et revolt~, tou_te conclusions et des applications fort di- 
situations avec l'état de fait colonial, Bourdet se rend coupable d'un grave ,abus q d'ans fcaetVtOerafbluemil'leent r'!'aencdu ducomlI'vrptee yla. vld~ ardente dtun ,payst est evoqdu_ee. verses, indépendantes du socialisme, 

1 d " . , 1 l' C B d t t' MORT TROP TOT ' e!( e », le un pays es meme rop peu Ire" ,< l' C' " ' de angage, une impcrtante escroquerre a a ogrque, . our e veu Ignorer qui nous occupe aujourd'hui. ' « Au fil du temps» c'est la vie de t.ous vOire opposees a UI. est egalement 
l'impor~ance de la nO,tion d'impérialisme, notion ~épendante de celle d'étatisme ! , . . . les pays, la jeunesse pleine de furie p.ourquoi le mouvement anarchiste se 

.. ". ff . dl" " l' . 1 . U· 110ce-"lt de pZus Inno'cent Or, « au fil du temps n, chroruque d' . '1 f' dit t b" t . d'h' d' , , t d Le colonialisme, pour nous" est un e . et;-slgne e. I?,perra Isme qUI e~t . UI.- n ,n; , ", .' de la' pathologie sociale américaine des . un un~vers a a .oIS mau e en l, rouve aUJour UI IVI~e e~ , en <ln ces. 
même un corollaire du ~ouvoir d Etat, ~n attribut p.arml ~ autres. Bourdet dlralt.-II condl1,:1·nne par les ,Idz~ts, lun?cent que années vingt, est un livre nettement Ina~.he,:,e., " . et. courants multiples, Impr~cls et p~r- 
de l'Etat qu'il « ·colonlse l) les cont,nbuables ? Bien sur, combattre le colon la- des ca11'tara~es ;e.usslront, a s~uz:cr antibourgeois, antifigaro. L'auteur, que S Il etal~ legltIme de te.nter un_e fOIS nettement contradictOires, Enfin, 
1isme, c'est combattre l'impérialisme, mais ne faut-il pas, alors, cO.mbattre l'éta- après wne epop'ee ,gangstero-p'olzclere sa> pureté et la médi.ocrité américaine conl ftr~ntat~on etntre une pels.onnel'trt~- dans le domaine de l'acti.on sociale, 
. . " l' • A' . l' '1" t' SUt' , t' t . t· b 1 vo u lonnaire e une pers.onne 1 e- . d 1 d' h :. tlsme. pour .abatt,re l'Imperia !sm~ r .ssure.ment, $1 • on veut et~~ ogl,ue, a sou~e:z ,gro.e q ,e. a ue p~e!ll-a urer;?-en , vlc,lme. ana e raire, comparer à Bakounine 'le héros cette att,tu e amena e ~tac e:nenl 
condition surtout de se voulOir revoluhonnaue. Ce qUI n'est que, 1 Intention du i~lals:1 y a Gznette ,Leclerc, teln- d~ la ml~re et Ilnc.ompr~hensl0n, .e~t de ce roman serait légitime, tant il des moyens de lutte et de reallsatton, 
Bourdet. On voit, cependant, l'importance de la distinction qu'il ne faut pas me-bandit et putal1ZJ qUI mourra pour dlgI!e vralml~nt du.1nomt, d ~.om~e .. ~l respire ce qu'il Y a. de plus élevé en Nous conclu.ons de ces remarques, 

. .. Cd' Il d 1 f' ? l ' l" Ile aZ'1ne celui qui ne a vecu ses Ivres, 1 a emOlgDe slnce- l'h ' ·t' 1 h' d' . 1 manquer d'rntrolhure. omment se tra ult-e e ans es alts sau_ver ce UI q. e , ' '. rement de la vie. umanl e. que es anarc ,stes ayant gar e eur 
Admettre que la lutte anti-impérialiste et anti-étatiste est complémentaire l'aime pas. Verston trop 1!1oder~e T t l'A " d'l . t Un livre très long, qu.'il faut lire en potentiel et leur f.ond socialisfe, ont le 

de ,la lutte anticolonialiste conduit, immédiatement, à réaliser qu'une émancipa- d'~1tdromaque, les, AVenj,![lerS, e i:t.ou~Ue;t ~e~~!:a~~se~e:t ~e~13~e ~~i e_ntier" av~c passi.on et patiente: un devoir de se dégager des traditions et 
tion coloniale basée sur l'étatisme est vide de contenu sérieux. C'est affirmer aussi l,'alr est ?flnZ trop ,._,vteudX" IZl1t pou, eclaire le visage des U.S.A. conte:Upo- hvre-temOlll. "'SYCHO des déviations qui les paralysent, 

' '11 f . ' l'E f l' ff' 't' echouer al eUl'S gue ans es '1uar- . V' d '. ._. • ',' ,!,,'. ' ,q,ue le combat des ~raval eurs ra~;als con~r~, tat-pat~on r~n or~e , . e~ ~ca.c~ i ' ' ',' . 11 ' ,~,pJn .~~{~O" ""'-"'.;t, '" .:ralilli;:, le 'es l'a)rs!tns ,,:t vle"d,eséc, ou- ': LA ,SEMAINE--PRee.HAINE-:' L _ ",:. _( 1) "",?:~-ttlJ'=1a ,-FéElèr,ation Anm-cbist.e' "" 
du 'co·mbat des travitllleur,s de VU'nl,on' f1oa..-çalse -contre t Elat"colonralrste; ,e'W" "'tIe1"s--"PoT kur-es. 1. . "!" n,~ s.ouf~~nce lles negres ,~t 'S1?,'!:1t- tlsme devant la, science, de M. BoU, vU! ,lperlQue"n,<lnarchlste commur.lste bul- 
finalement" établir que l'émancipation des peup-les coloniaux ne doit pas s'acco'm-' PETIT EtIenne. "fraI)lie des JUIfs, malheur des pauvres par J. LAMBERT. gare, JaponaIse, etc ... 
plir par l'avènement d',un Etat national, lui-même obligatoirement impé;ialiste, 
si,non « en acte », du moins (e en puissance ». Est-ce, à dire q,ue nous devons 
nous détourne'r des peuples colonis~s qui, en toute bonne foi, espèrent accéder 
a,u bien-êt,re, à la -paix 'et à la liberté par la' voie d'un Etat national, ceci sous 
l'influence de di,rigeants sinon intéressés, du moins peu clairvoy.ants ? 

Lors même qUé telle serait not,re volonté, il 'nOliS serait impossible de laisser 
les, peuples colonisés à leur terrible sort. Notre propre combat contre l'étatisme 
sert automatiquement le,ur cause. Conscients de ce fait, et pour de multiples, 
l'ais.ons, les Ana,rchistes ont ent,repris dans toute « l'Un.ion f,rançaise l) dé pa,rti-. 
ciper activement aux luttes populaires afin de permettre 'la création des bases 
de la Révolution Libertaire en ces pays : irréductiblement opposés à la répression 
colonialiste, contempteurs des superprofits des requins du commerce, ennemis 
résolus de la ,bureaucratie de l'Administration, ad'versaires permanents du mili 
tatisme meurtier, haïssant les infâmies de toute flicaille, les Anarchistes mènent 
au sein des peuples colonisés, ail côté de tous les hommes de bonne volonté, le 
vrai combat. "- 

La position anarchiste est claire: soutien des luttes menées par les 
peuples coloniaux contre les, puissances impérialistes, mais souti'en critique dans 
le ,sens de la réalisation des structures libertaires. Ainsi, à côté des programmes 
variés, p'arfoÎs opp.osés, des divers partis « nationalistes ", le Mouvement Anar 
chiste apporte. le,sien, le seul clair, le seul qui réponde au fond dès problèmes, Il 
ne n.ous est donc pas permis de choisir entre le Vieux-Destour, le Néo-Destour, 
entre Ferhat Abbas ou Messali Hadj, entre l'Istiqlal et les autres partis indigènes: 
le ,Mouvement Anarchiste n'est pas avec les partis, il est avec le peuple, expri 
mant ses aspirati.ons véritables, qui dépassent, quel tes Que soient les apparences, 
.Ia simple ({ Libération nationale II ! Le peuple français, les travailleurs français, 
n'attendaiènt-il.s que le départ des nazis, en 1944 ? Le peuple hindou ne voulait 
il pas autre chose que l'impuissance de Nehr'u ? Le peuple d'Espagne veut-il 
seulement chasser Franco ? 

Nos objectifs propr,es demeu'~ent explicites,. Seul un combat quotidien, hum 
ble et persévérant, peut prouver notre bonne foi et ouvrir l'esprit des peuples 
quant à ,la valeur de nos intentions, quant au réalisme de nos solutions. C'est 
pourquoi ,nous luttons., 

L'iNNOCENT 

Leur liberté Comment Moscou discrédite l'idéal socialiste 
(Suite de la première pagel 

Mauvaise querelle 
A propos de la question soulevée 

tlaR-$ F écho'« querelle surréaliste » 
paru dans le Li.b 281, nous sonlmes à 
Inêlne, d'ores et déjà, de signaler que 
le mouvement surréaliste, comnle tout 
Cil> qui denleure authentiquement ré 
voluti.onnaire aujourd'hui, senlble avoir 
été l'objet d'entreprises démagogiques 
rTe la part de certains qui avaient su 
gagner la confiance de Breton et de 

• ses amIS. 
Les leçons d'anticléricalislne de M. 

Pastoureau (auteur d'un livre d'exégèse 
chrétienne publié en 1948 « Blessure 
de l'homme ») et le reproche fait par 
M. Maurice Henry (dessinateur à Car 
refour, au Figaro Littéraire et réalisa 
teur d'un film ~ la gl.oire du plan 
Marshall), reproche d'antistalinislne 
forcené, paraissent, c'est .le moins que 
I;'on puisse en 'dire, Inal venus. 

LA REDACT10N. 

pondre : " Le souci des socialistes 
. ' occidentaux, qui n'ont pas pris le p.ou- 

faite pour nous ~tonner et n~us e~as- voir, est évidemment de n'être pas 
pérer que n'est l'Impudente aff.I~matIOn, compromis par les socialistes orientaux, 
en vertu de laq';lelle cette p.olItIque est qui l'exercent avec toutes ses difficul 
en réalité (( admlrab~e » et conçUe dans tés. ns v.oudraient à la fois bénéficier 
l'intérêt bien comprIs d~S peupl,es sPI:!- du prestige des réalisations russes et 
liés - en sorte que 1 Etat rqsse dOIt Inaintenir (( ,leur pureté morale » de 
être pris comme protecteur et c,o~me théologien sans contact avec les réali 
guide, également par les proletaIres tés, du pouvoir dictatorial 1 Ils vou- 
italiens. ," ' draient surtout que le socialisme 'Orien 

(( Etant donne qu 11 est technlll;uement tal leur reconnût le monopole du so 
impossible de dissimuler c.ompleteme.nt ciatisme et de sa propagande dans les 
la terrible réalité aux yeu'," du publIc, pays où le socialisme n'est pas réalisé, 
du moins dans les pays ou les Russes qu'il reconnût l'autorité supérieure d,e 
'ne disposent. pas encore, du ~onopole ceux qui n'ont p,as fait la révolution 

"de l'int.ormatIo~, le, premier resultat d~ sur ceux qui l'ont faite 1 C'est là une 
l'apol.ogie systematIqu-: de tout ce qUI rouerie bien hypocrite. Silone s'arroge 
se passe au,delà du rIdeau de fe~ es~, de sanctionner moralement " les mérites 
en fin de comp!e" (( un c.o~plet dlscre- et les démérites)), tout en reconnais. 
dit jeté sur l'Ideal soclalI~te». ,Une sant le (( déterminisme de l'histoire,», 
autre c~nséque~ce non ,m~llns desas- la (( force maj'eure )) et les (( maux né 
treuse est la sUivante: la ou (( le ~al~, cessaires)). Si le salut du socialisme est 
n'est pas rec.onn!l c,omme tel, et la 0!l la loi suprême, à quoi sert lat distinc 
il n'e~t pas ex~lIque comme, une (~I!-e- tion jésuitique entre une chose qui le 
cesslté transitoire, )) ~ais (( Idea- sert et une. chose (( bonne en soi ))? 

(( tisé )), manque, ~a ,prem,e~e et la _PlUS Ne "!l'agit-il p'âs tout simplement ,de do. 
importan~e, cond:tIoµ ~e to~t progres.,: rer la pilule aux âines faibles, ap,rès 
La pOSItion d I\lnaZlo ,SIlone. est. a~ quoi, si l''On agit, on agira tout slm- 

sez décevante. l"~\l, tenu a la citer Inte- plement comme l'ont fait les Russes en 
gralement, pour eVlter tout ,malen~~ndu. Russie? La franchise est de notre côté, 
On peut, (( cum graIl;0 sahs. », Ilnter- quand nous disons qu'il n'y a pas de 
préter de la faç.on sUivante . révoluti.on socialiste sans travail f.orcé 

(( i) Nous, socialis~es, occidentaux, et sans terreur politique, alors que Si 
nous sommes entremis en :19:18-:1923, en lone parle de ((, liberté absolue )) et 
face de l'opinion et dtls mas~es popu· autres attrape-nigauds petit-bourgeois. 
laires occidentales, pour servir de ga- Libre à nous de reconnaître nos aïeux 
rants moraux au bolchévisme léninien, chez les Pharaons et les Incas, qui ont 
quels que fussent d'ailleurs ses crimes élevé des sociétés pàrfaitement plani 
contre la liberté et la: vie des masse~ fiées et dirigées 1 Nous sommes les pr.o- 

'- populaires sovié~iques .. Et ,auj_ourd'hui p~!fateurs ~n Occident du socialismll r------------- '-- :-:-- 
. ( encore nous serI.ons dIsposes a accor· VIrIl, hardIment constructeur, contre 1 . 

dér au bolchévisme stalinien la .~ême les demi-mesures des Fal>iens ~t le mo- LE B'lLLET DU IIl1zr'IT'ANT 
faveur, mais à une seule condItIon :' ralisme des eunuques. En ItalIen com- , J,Vl,,L,,, 
c'est qu'il reconnaisse devant nous sa me ailleurs, le choix s'impose entre la 
conduite comme immorale. (encore que Dictature ,du prolétariat et le Fascisme 
nécessitée, dans une certaIne mesure, réactionnaire, à l'exclusion de, t.out 
par les circonstnaces) .. en ce qui co~- libéralisme à l'eau de roses 1 » 
cerne- la ~erreur pohclèll'e~ l~ travail Dans ce qui précède, je me suis fait 
forcé et autres péchés commis contre l'av.ocat du diable. Voici comment je 
le socialisme démocratique. parieraiS en mon propre nom, puisque 

(( Z) Le martyre de douze millions de Sil,one, contraireme~t ~ ce qu'0I?- pou· 
f.orçats s.oviétiques est une chose que val~ .attendre de lUI, n a pas pris une 
nous déplorons, mais pour laq~elle n.ous pOSition n.eue,: ,. , 
admettrions vol.ontiers des cI'rconst;ln- Le dev.olr d un esprIt lIbre n est pas ces atténuantes - GU ,même sur la- ,... _ 
quelle nous passerioIl;s l'éponge p.our 
cause de (( .forèe maJeure » - SI les 
Stàliniens consentaient à le déplorer 
aussi, au lieu de le revendiquer comme 
un acte s.ocialiste. 

(( 3) Nous serions même disposés 'à 
admettre comme un" (( héritage hi_!Stori 
què», provenant' du tsarisme, e~ de la 
première guerre mondiale, le reglme ~e 
terreur qui va s'aggravant depUIS 
trente-tr'Ois ans, dans le pays et dans 
le parti de la l!ictature ." prolétarienne '!, 
pourvu qu'on veuille bIen nous les pre 
senter comme un mal transit.oire et 
nécessaire, et n.on pas comme une ch.ose 
bonne en soi. 

(( 4) Le plus grand péché des Stali 
niens n'est donc pas d'.opprimer, d'ex· 
ploiter et de tuer les /hommes, mais de 
faire du _tort à (( l'idée )) au nom de 
laquelle ils tuent, exploitent et .oppri 
ment « ouvertement». Les Staliniens 
ne nous permettent pas de couvrir d'un 
voile pudique ces. dérogations à l'éthi 
que socialiste. Impuissants à les ca 
cher, ils les glorifient! C'est là le pé 
ché contre l'esprit, le seul qui ne soit 
pas pardonné ". 
Mettons-nous pour un moment dans 

la peau des Staliniens, ou plutôt de 
Nenni. Ne serait·il pas en droit de ré· 

de partir \ d'un idéal abstl"ait, d'une 
hypothèse sociol.ogique (quelle qu'elle 
soit) et d'éviter que ce principe ne soit 
(1 discrédité » par le contact des faits, 
dans le but de préserver (( la foi en 
l'avenir ". Le rôle d'un esprit libre est, 
au contraire, de mettre impitoyable 
ment en rapports l'idéal et sa réalisa 
tion pratique, l'hypothèse et son appli 
cation, pour juger l'arbre à ses fruits 
et l'œuvre à sa méthode. Un idéal qui 
justifie, en tant que légende ou pro 
messe, une réalité inhumaine, préten' 
due (( transitoire ", mérite d'être dis 
crédité. Mettre sur le 'compte du tsa 
risme ou de la guerre de 1914 les bar 
baries du bolchévisme léninien ou 
stalinien; sauver la mise à une théorie 
p.olitique qui. n'était qu'erronnée en 
1917 et que l'événement a rendu crimi 
nelle ; admettre qu'un parti, pour 
massacrer et dominer, se retranche 
derrière la raison d'Etat, la nécessité 
historique, les fautes de ses pré déc es, 
seurs ou l'égoïsme sacré, en raison de 
la (( franchise" qu'il manifeste ou pour 
l'amour de la théorie qu'il sauvegarde 
par des restrictions mentales - e'est 
tout simplement interdire le progrès de 
l'expérience humaine, qui ne peut se 
développer que par la conscience de 
l'erreur, rec'Onnue sans aucun subter· 
fuge. 
Pour moi, anarchiste, il n'existe pas 

de circonstances historiques atténuantes 
au massacre des hommes et fi. leur 
mise en esclavage, pas d' 1( idée » so· 
cialiste qu'on puisse opp.oser à la (( réa· 
lité » s.ocialiste, pas de casuistique ré- 

v.oluti.onnaire à interposer entre les fins 
et les moyens. Je cOmprends qu'un 
prêtre catholique exige d'un pénitent 
d.ont il ,est le directeur de conscience 
un acte secret de contrition et de ferme 
propos avant de lui octroyer l'abs.olu 
tion qui le rendra blanc comme neige. 
Je conlprends que la Sainte Eglise re 
fuse sa communion à un fanfaron de 
vices avant récipiscence et à un pe 
cheur clandestin avant confession. :rè 
comprends qu'aux yeux d'un évêque 'Ou 
d'un abbé, le crime public d'un moine 
sadique ou d'un curé sodomiste soit 
avant tout un attentat contre l'E,glise 

'et sa fonction charismatique, plutôt 
qu'un attentat purement humain. (( Pé 
ché caché est à moitié pardonné » et 
(( Malheur à celui par qui le scandale 
arrive " s.ont des maximes clérica\es 
bien c.onnues, et mises" en œuvre p"ar 
toutes, les puissances « spirituelles ». 
Par le sacrement de la pénitence, l'au 
t.orité de la vraie religion est restaurée 
sur le transgresseur de ses comman 
dements, et c'est ce qui importe avant 
tout: le contenu purement humain' est 
secondaire. 
Mais il me déplait de concev.oir Si 

lone comme 'l'évêque ou le pape d'une 
Eglise socialiste' dont Staline serait le 
mauvais moine, s'humiliant de ses 
fautes, recevant l'absolution et retour 
nant, à ses péchés. le préfère trouver 
dans l'auteur de (( Fontamara» urt 
homme combattant simplement l'injus· 
tice parce qu'elle est injuste, l'escla- 
vage parce qu'il asservit, et le P'OUV'Oir 
parce qu'il corrompt. 

. , 

Correspondan ts dû LIB 
C ORRESPONDANT DU (( Lib )J, c'est ce titre que bon nombre de mili~allts, 

de sympathisants et de lecteurs ont v.oulu assumer. Ainsi, chaque semaine. 
nous recevons, 145, quai de Valmy, des lettres, des articles, des documents 
qui, venus de province et de Paris, sont autant de contributions au journal. . 

Ainsi des correspondants ouvriers et paysans, des instituteurs, etc ... , font participer 
nos lecteurs à la vie des entreprises et des champs, à la vie de leurs communes. C est. 
Un camarade de Château-Thierry qui nous parle de Bollard, le super-exploiteur ; 
c'est un métayer qui nous démontre c.omment les gros propriétaires terriens sont 
c\)ntre le progrès; c'est une ouvrière des textiles qui attire notre attention sur les 
cadences infernales à Lille-Roubaix- Tourcoing; c'est un correspondant qUi nous 
écrit sur la grève aux Etablissements Michel à, N,ice, c'est un ,militant -cheminot, qui 
s'élève c.ontre la hiérarchie S.N~C.F" etc .... etc ... Tous ,ces éch.os,- qui n.ous aniv.etit 
d'un peu p,artout, donnent, chaque semaine, plus de vie à notre Libertaire et le font 
entrer, toujours plus dans ce qu'on peut appeler la réalité sociale. Ces informations 
doivent se poursuivre, N.os militants, s'ils ne sont pas déjà des correspondants, auront 
à cœur de le devenir et aussi de former autour d'eux d' autres correspondants parmi 
les sympathisants, parmi leurs amis, parmi leurs camarades de travail. , 

Ainsi, semaine après semaine, notre « Lib. » s'inscrira toujours plus dans rac 
tualité et intéressera toujours davantage. Semaine après semaine, l' o.rgane de notre 
F édérati.on anarchiste dével.oppera son information et, ce faisant, développera son 
« auditoire révolutionnaire » dans les départements. Ré~igé par le plus grand 
nombre, il sera apprécié, comme tel, par le plus grand nombre. • 

Quel -est l'ouvrier, le petit paysan. l'artisan, le vieux travailleur, le camarade 
en chômage, la ménagère, qui, dans ce pays où la 'vie se révèle chaque jour plus 
difficile pour les exploités et plus facile pOUr les exploiteurs, n'aurait à cœur de 
prendre part à la lutte à la tribune anarchiste qu'est Le Libertaire et de participer 
aux combats que nous y livrons? Quel est l'h.omme, quelle est la femme, quels sont 
les jeunes qui, voyant ce qu'ils voient chaque jour, ne voudraient faire le barrage 
devant l'Etat. le capitalisme, le cléricalisme et le militarisme de plus en ~s mena- 
çants, en apportant leur pierre, ' 

Nous sommes sûrs qu-e les militants ne manqueront Pi'lS pr.ochainement de déve 
l.opper notre réseau de correspondants, de le doubler, de le tripler et, plus tard, de 
le décupler. Nous sommes sûrs qu'ils sauront se pencher sur ce travail pratique qui, 
Parmi leurs multiples tâches, se révélera comme une activité passionnante, 

- .5. N. 
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1:1' ,SAlAIRE MINIMUM, NATIONAL 

ne doit pas être inférieur" 
, " 

budget-type' 

L ,' A « politique des chateaux » et 
"les ~ sal,àirê~, Joyaux du p~:s;:>nnei 
<de: la Sécurité' sociale ont ete sou 
vent pris 'à partie. Si la, Securité 

sociale a réellement tait transformer cer 
tains chatej1ux ab!ln,Jonnés pour les met- 

INTERPROFESSIONNEL GARANTI 

au 
L'uSine aux ouvriers du (onseil supérieur' de-la Fon~,tlon pUb.' que' : 

2(j.35'O~FR~ ·1~25~FR. DE L'HEIJRE 
._. • • La terre 

• 

aux ,paysan's 

productivité 
(j E E 

L ,' a 

, 

E N juin 1950, le chiffre mensuel de 17.500 francs avait réalisé raccbr~, !les 
représentants de la C.G.T. de. la C.F.T.C. et de F.O. à la CO~'1UlSS~O~ 
supérteure des Conventions collectives pour la fixation du salaire mmi- 
mum national interprofessionnel garanti. , 

Le 31 août 1951, le chiffre mensuel de 23.600 francs a réalisé l'accord des' 
représentants dé la C.G.T., de la C.F.'f.C., de F.O. et de la C.G.C. 

Notons tout de suite que ni la C,N.T., ni les autonomes ne figurent .dans ces 
~cords, ces syndicats n'ayant pas droit d'être représentés à la très démoerao\, 
tique Oommlssion supérieure des Conventions collectives!, , 

Le salaire de 23.600 francs qui vient ainsi de faire l'accord des centrales pré 
citées a ceci de caractéristique qui est d'être de 2.750 francs inférieur au mon- , 
tant du budget-type du Conseil supérieur de la Fonction publique .qui èst fixé à ' 
,26,350' francs (référence au 15 août 1951),. Le' moins qu'on puisse dire c'est que' 
les « représentants ouvriers) sont en retard de 2.750 francs sur les fonctionnaires 
du Conseil supérieur de la Fonction publique en matière de minimum vital et 
qu'ils démontrent par là et leur veulerie et leur incapacité syndicale. Le Bureau 
confédéral de la C.G.T. qui, il y a un mois, demandait au ministre du Tr~vail 
que le salaire minimum national interprofessionnel garanti soit AU MOINS (Ii 
egal au montant du budget-type du Conseil supérieur' de la Fonction' publique, 
montre qu'il ne faisait à ce moment qu'un vœu platonique ! 

Ce que le Bureau confédéral de la C.G,T. n'a pas su défendre, il appartient 
aux: syndiqués de toutes 'les centrales et à tous les Inorgantsés de l'exiger. 

Il est bien entendu que ces 26.350 francs ne sauraient 'être qu'un « minimum 
mlnimorum », c'est-à-dire qu'Ils ne doivent pas empêcher la f ixatlon de 'minima 
professionnels supérieurs à lui. ILS N'INDIQUENT" CES, 26.350,FRANCE, QUE 
LE CHIFFRE MENSUEL AU-DESSOUS DUQUEL AUCUN SALARIE N'E DOIT· 
ETRE PAYE. • 

Quant au passage du salaire mensuel minimum garanti au salaire horaire 
minimum garanti, il doit se faire en divisant les 26.350 francs par 173 h, 33 et 
n'on par 200 heures, la semaine légale de travail demeurant celle de 40 heures. Par 
conséquent, C'EST 152 FRANCS Q1)I INDIQUENT LE CHJFFRE HORAIRE AU 
DESSOUS DUQUEL AtJCUN SALARIE NE DOIT EJ:RE PAYE. ' " 

Selon ce simple calcul, et avec l'autorité du Conseil supérieur de la' Fonction ' 
publique, les camarades terrassiers de l'entreprise Pommier à Lyon, qui APRE'S 

.......c;:tNQ.SE~ DE G,REVE, viennent .d'obtenir 144 francs de l'heure, ont un 
salaire inférieur d'êlnfal1:cs-dê l'lieure au minimum 'vital. Et combien de cama- 
rades, ouvriers et ouvrières, sont dans ce cas? , , 

26.350 francl! (152 francs de l'heure), échelle mobile et suppression des, abat 
tements de zone, telle est résumée la plaieforme efficace. de lutte dé tous les 
travailleurs qui obligera les dirigeants de la C.G.T" de F.O. et de la C.F.T.C. 
.. un peu plus de dynamisme ! , 

Quant au taux du nouveau salaire minimum garanti par le gouvernement, 
9u'est-ce, sinon un chiffon de papier? 

(1) Souligné par nous (N,D.L.R'). 

,·,V. 

• 

- Nous" avons beaucoup travaillé, 
Seulement le. niveau de vie n'augmente 
guère! 

Eh bien si" le niveau de vie aug- 

mente à l'usine Alsthom ! Mais pour 
le directeur; le citoyen Rouet, pour le 
chef de "fabrication, le citoyen de La 
Harpe et pour son adjoint, le citoyen 

? • , 

• 

Damisch et pour tous ceux qui' sont 
bien placés' dans la hiérarchie. Le ré 
sultat de la politique de productivité 
est que les trois organisations C,G:T" 
C.F,T,C., F.O., de l'Alsthom, dans un 
communiqué commun, dénoncent au 
[ourd'hui !a rapacité du patronat qui 
refuse de satisfaire leurs revendica 
tions ( 15.000 francs de prime de 
vacances, 15 .% d'augmentation mini 
mum, échelle mobile, etc ... ) alors que 
les bénéfices avoués de l'année écoulée 
sont supérieurs de 33 % à 1949, 

Ce simple exemple est significatif 
d'autant plus que Jean Franchi faisait 
partie de Ia première mission de pro 
ductivité francaise aux Etats-Unis en 
septembre 1949, Enthousiaste à l'épo 
que il est aujourd'hui' déçu. 

La productivité favorise surtout l'ac- 

«' L'accroissement de la prod,uétivlte est une des conditiens essentielles de 
l'amélioration du niveau de ,vie » est "le refrain à la mode chanté par le gou 
vernement et le :pàtrolfat français. 'Que les industeiels soient tentés d'améliorer 
leur 'niveau de, vie n'est pas de nature à nous étonner, la publication des bilans 
des soc;etés' nous "montre qu'Us y réussissent très bien. La -?Jroductivité est 
seulement la trouvaille la plus récente penneftant à ces lndustrlels d'accentuer 
I'accrolssement de leurs bénéfices et super-bénéfices. Qu,e les bon:es réfor 
mistes de la C.G.T.F.O., et de la C.F.T.C., jaloux des lauriers de Croi:at 
retrous'sons:"nos-manches, aien,t le' goût d'entrer dans le, jeu du Gouvernement 
et· du, ' Patronat' n'e,s,t pas de naturè à nous surprendre. Que les travailleurs 
soient touchés pa; 'la' grâce stakhanoviste voilà, par contee, qui pourrait nous 
étonnet 'car ils en reviennent vite! Témoin l'ajusteur outilleur Jean frànchi de 
l'usine Aisthom de Belfort. 

• . . f • . 

,L'usine Alsthom (locomotives, électriques, équipement de navires, de bar- 
rages, etc ... ). peut étre considérée .cemme une entreprise-pilote Île la produc 
tivité. Que dit le eamarade franchi? 

DEVONS-NOUS DÉFENDRE LA SECURITÉ SOCIAlE? 
Serge NINN. 

LE CO BAT ' OU.V~R'IER 
, 

AUX LAMINOIRS DE' BRETA- aux travailleurs du, bâtiment 1 
GNE ET DU BOURGET, à la promesse, en "récompense, d'ure 
Courneuve, les travailleurs sont majoration de 27 % relative "aux 

Les travallleurs C.G.T. et C.F. en grève pour l'augmentation des heures supplémentaires. 
't,C., luttent sur la base des salaires et l'éche lle mobile, , Le travail effectué, refus : dé 
23.600 francs, chiffre qui a, fait CHEZ TIREE à Bonnières paiement. Débrâyage. .Nouveües 
l'accord des trois centrales a la (Seine-et-Oisej , 200 métallos snnt pr(}m~sses, Deval)t, le refus d~ 
Commission sup~rieure des con- en grève depuis le 18 oût pour certains de po!,! .uivre le trav~tl 
ventlons collectives. La C.G.T. ,.. '." a dans ces conditions, les travail- 
combat" eUe, pour les 23.600 fr. leurs revëndlcatlons, leurs "les plus actifs dans 'la lutte 
sur la base de 40 heures par se- revendicative sorït " j:Otigédiés ..• ' , ',' 
maille, c'est-à-dire pour 'les 135 SU R. LES CHANTIERS .Les ti'av!,-illeurs du. ,hâtimè-til se CHEZ, LES OUVRI'ERS. 
francs de l'heure. La: C.F.T.C. et laisseront-Ils encore berner long- _._-. 
F.O. sembïent ' incliner pour le .', temps par de tèlles pratiques? AGRICOLtS ,,. 
mois de 200 heures{ c'e'st-à-~ire A CARCASSONNE (Aude)" les Oui, ,~i nous abandonnons le eom- " • . 
,pour 118, franc~ ,!le, 'heure. AmSI 'ga@.. -dn bâtime''lt. (?nt ~,[.ax5-;;, ~a{. . ~on, s) _l'()us l'\lur~IvOtl!i}'_ ~.'::·i"t"~ ",' ~.:"..",'. 
toute cette lutte repose-t-elle-"SqJ !'(tu ... ,une <ll!gmeI]tatlon" qes ,sai a ,; _'saflis "dl!'fa~n"'~t~,: ~ tl1fiJs_ LES" f!ouCitlls,~~ 
un malentendu qui ,doit être dé- (es' de ~3"% ';' une prime de va'. l'unité puvrt!ll'e; ,L'es,JrAR':,-fiI\>liJis R)f~)NB;'~'.A"~rles" les--ouvflers 
rnonrc,é. On dira que les 152 francs canees de 6,000 francs i la sup- 1!ni~, conscients de I,eu~,s Intérêts ,ag~,coles dr 'Camargue dénon",ent; 
de 1 heure Que· nous proposons pression des zones de salaires ; véritables ne, seront pas des «..a sttuatlon .scandaleuse fai'te a 
ajoutent à la contuston.i. Nous l'éc)leIJe mobile, (D,F. co rrespon- proies faciles .pour les' patrons e~ de· nombreux travaüjeurs algé- 
eëpondrons à cela que cette pro- dànt), les menteurs syndi~aµx~ "c;::est la riens par des «:ntreprene~rs' r.apa- 
positions a, le mérite d'être. plus A TOURS ' l' t l' M 1_ notre objectif immediat:,,: (Corres: ces, Ce~ ttavalllE!1!rs,~ qUI doivent 
pr oche des aspirations revendtca- , a . e~ repr se 0 pondant). pour la plupart 's~aJ:lriter darts les 
tlves ouvrières en ce qui concerne traslo, les" ouvriers, ont obtenu . ' , , ruines .avoistnantes du . Rhône, 
le salaire MINIMUM. cet été 25 francs d augmentation 'DANS LE TEXTILE 'soùvent sans travàll sont obligés 
Que les travailleurs soient loin, de, l'heure et 1.500 francs, de '. • " ' de se- priver ,fe 'manger ». , , 

surtout en province, de gagner prime de vacances. (Correspon- A Lille, ,~dùbai,xJ Tourcoing; le' , DANS ,,'HERAULT. _ A Mar- 
tes 26.350 francs (152 francs .de dan~). _ chômage s aggrave .de jour en sillargues, les, ouvriers, viticoles 
l'heure) que préconise 'le Conseil ,Dans la' même ville, les travail- jOu.', A une, èhe~ Tess~, 20, ,ou- obtiennent 50 % de majoration 
supérieur de la .Ponctlon publique, leurs' des Grands Travaux de vr ier e s y!ennent d êtr~ iI~enclees du salaire des. vendanges, Ils o,? 
et que "nous .déïendons par ail- l'Est sont entrés en lutte, le 6 Une partre du personnel ~e cette tiennent égaJement que. la pr e miè, 
leurs, personne ne le sait mieux septembre pour leurs revendica- entreprise ne tr ava ille r a it : plus re heure supptérncnt alre , soit ma 
que nous. Nous avons constaté tlons, que 2,1 heures ''p~r sem ame. A jorée de 25 % et les sUiva,nt~s 
seutement que le Conseil supé- DANS LES CHANTIERS ,DES Roubaix des camitès de lune con-, de 50 %' ,A"Pezen.as, une COIÜ~ 
lI',ieur de la fonction publique, EAUX DE VEDENE ET"D'EN- tr eJe chômag; se,'crée,nl, chez Ca-.: r erice. revendicative , s'est )e'",ue 
quoique réformiste, allait plus TRAIGUES (Vaucluse), les SO ca- vrols-Ma,thleu,et chez Tlb~rghlen. ,260' 'tr avsüle.urs ~grlaoles etal".nt 
'IQIn dans, ~a réclamation que les rnarades de l'entreprise Houdr y C~tteau-LortlilO!s"" lIJoùltns-Ver; presents:,et ~Jnt ;eclamé Ia pante 
dirigeants de la C.G.'!,'., de 1:. sont en grève depuis le 16 août. nier, a Tourco lrrg. ", d,~s salaires ~gr,Icol:,s' et des j;a- 
C.F.T.C. et de F.O. et c est pour- Les travailleurs alg ér iens ,nota-m- Dans la Somme, par c,ontre, la!res tndustrtels, L augmentatIon 
quoi, afin' d'e ne pas être; inutile- ment revendiquent d'êt're logés' 3,_000 travailleurs, ,du textIle, ~e du salaire ~es vendanges était à 
ment taxés de démagogIe, nous convénablement. sont ml's en. !jreve ,a?x USInes .l'Ordre, du ]our, 
faisons nôtre cette réclamation Saint-Frère, ' et Ils eXlg,el1t, un,e ' ' , , , . 
qui, pour nous, n'est qu',un point AU CHANTIER DE LA CEN- augmentation de ;,15' % des sa- DANS, VAUDE. -, A"Narbonne, 
de départ et non d'arrivée ; un TRA~E. DE VITRY, les monteurs laires.' , le 2. septembre" une l!,s~emblée a 
objectif à n'atteindre que pou,r électrtCle~s obtiennent de 8 à I~ AUX VERRERIES DE, PONT- réUni les' 'ouvriers agpc_oles du 
mieux le dépasser ensuite. francs d aug_mentation horaire , SAINT-ESPRIT, '80' oin:riers et d~partement, qui revendlque'!t : 

. 1,000 francs de prime, unique . 'è' t-' . t' l ' è ' 1. Pour les salaires de l'annee :, Dans cette bat!lille des 23,600 d'outillage ; un quart d'heure OU~,rt res con mue,n, a" ,gr ve de 80 franès' de l'heure et un 
francs, partout ou elle aura lie?, pour les douches le sll;m-edi et le qU,Ils ont ,com1mencee le ~,7 j"iIlet:, litre 'de',vin par jour à 100 francs 
n,os"militants.s,eront présents, ah.u, respect ,de _la convention c,ollec- DepUIS pres,de,deux ~o;s,i1s lut de, l'heure 'et ,deux litres de' vin 
de ne pas rompre l'unité, maIS t' , tent pour,,6 a 7 frll;nç., d augmen- , j "p' l" l " d 
ils sauront dire combien elle Ive. tatioti' horai.re, :cep'endant que la par ',our, '2', ,Qur es sa alFes d~ 
manque d'audace,ét ils essaieront ' A.ANGOULEME, le's 80 camara- direction de la verrerie a av-oué vl;,;-_oçt,ar.gets d' "dcli'tl20 dfranics n' r 
d id 1 d l ' 60' 1]' d bénéfices nets ueure ,e eux res e v n a . ': gu er eurs camara es p us ,des de chez Ussel so~t en gre,ve , ml Ions e ' "Jour à, 150,francs dé l'heure' et 
lolO. pour une augmentatIOn honure pour .. 1950. . trois Btres de vin. 

de 15 francs, ,A LA SOCIErE 'ANONYME DE DANS- LES PYRENEES-OR,Hl,N- 
AUX CHANTIERS H.L.M. "'DE ,TELECOM~UNICATION .(S.A.T.), TALES. '_ Une assem6Îéè rlrê)ïti 

VITRY. - Les plâtriers de l'en- 41" 'rue Ca·ntagrel, parIS' "(13'),, que à célie de Narbonne ~"est te 
treprise Jacquet se sont mis en les camarades, C,G"T" Ç,F,T,C, nu,e à P.'erpignan. Les' ouvriers 
grève I,e 3 septembre pour une et F,Q" tout en s appu~ant s,!, agricoles 'rev,e'nd:quent : pour les 
augmentation de, 20 francs de le,s 23,600, fra~cs de salaH~s m1- salaires de, l'ann,ée : de 532 fr. 
l'heure. ntmum recl~mes par les ,tr?~~ cen- et, Un litre de vin à 665" fr, par 

tr,ales syndIcales, ont, redloe un~ 'our' et deux litres de vin, Pour 
AUX CHANT l,ERS DE LA GI- rescluti-on' commune demandan.t a 'les' salairés de' vendanges : de 

R0ll!DE. ,-, Les t;avalileurs o~t la direction le retour au ~ouvoir 900 francs et deux IHres "de ,yin 
éte InVItes a se preter ~ des Prl- d'achat, de,J938 et la prime, de à LIDO' francs 'par jour et tt'ois 
ses de sang, La directIOn ayant transport a 1,500 fra,ncs, Ils ont Ir d ' 
refusé de garantir par écrit que obtenu 10 % d',aùcrmentation' 1 res e _-vm, 
ce sang serait utilisé à des, lins qu'ils estiment être '~n ,pr~mier Di'ns le Nord, _ ,Dans 'le dé 
clyl,le~ en dehors d,e tout t'lf,',nre succè~ dans leur lutte,. Ajoutorys partement d,! Nord' un, accor,d 
milItaIre (Indochme, Coree), que, c'est sur un ,retour au PQu- vient d'être s:goé entre les dèle 
huit vôlontaires seulement sur voir ,d'a'chat de 1938 qu'ici m,ême 'gation'. ouvrière et' patronale 
1.500 ouvriers se s'ont prése'ntés nofre' camanidé Sarmon bas,ait Je agricoles" majorant les ,salaires 
LES 'CARRÈLEURS-FAIENCIERS' f~nctionnement de l'éc,helle mp- de 17 à 25 francs de l'heure. 

MOSAISTES ET GRANITISTES bIle, 
de la Région parisienne se met- D' 0' CKERS EN GREVE tent e'n grève. 
A Perpignan, dans une entrepris" , " , , ' 

de travaux publics et bâtiments, Pour appuyer la .. revendIcatIon 
le patron, pour accélérer la ren- intersyndical,e Je~, 23,1)00' .franc,> 
trée des bénéfices impose des comme salaire mInl'mum garantI, 
héures de travail en surnombre tous les 'dOckers du port autQno- 

LES 23.600 FRANCS me de Bordeaux ont dèbr âyé' cel 
après-midi à 17 heures, Le pe r 
sonrie l ouvrier du port a. suivi le 
mouvement dans la ptoport ion de 
80 0/0' ' 

Diautre part; 'lès' ouvriers d'une 
entreprise, gèn ér a le de coristruc 
liOn: ont décidé urie grève' illi 
mitéè. Ils reclament 'un salatr e 
minimum .de 1)1 Irancs de l'heure, 

CHEZ LES METALLOS 

CHEZ RENAULT. - Les syndI 
cats C.G.T" Ç,F,T,C, et S,I.R, se 

- ,mettent d'accord, pour, la reven 
di'cation de 45 francs de l'heure 
et l'écheUe mobile" au départe 
ment 76. Au départ,ement 74, une 
.délégatIon se rend à la direction 
et ;éclame .les 8.000 francs d'aug 
mentation ,que s,e s0nt octroyés 
cres 'députes. Toujours au départe 
ment 74, un comité d'unité d'ac 
tion se forme, ,composé de tra 
vailleurs ,Inorganisé,s, C,G. T" C. 
IF. T.C.,; 1" • .0. et S,I.R. , ' 

AUX ATELIERS ilE LA GUEoR 
CHE' (,Cher). - 900 travailleurs 
obligent Allo direction à càpitulèr. 
La direction -désirait mettre s r 
pied Ides méthodes de « producti 
vité ». Forts, de c'e premier, suc 
cès, les t,ravaiUeurs en sont pas 
(lés aux revendications et aux dé 
brayages pour les faire aboutir. 

A LA C.,I.M. T. de Saint-Pierre 
.des-Cor,ps '(Indre-et-LoIre), près 
<le ,1.000 métallurgistes ont dé 
clanché une grève le 3 septembre 
,I!VeC,<comme obj-ectif, une malo 
ll'atio:n ,de 20 franes de l'heure. 
lLe.s, autono,mes, sont. à l'ori'gine de 
cett'e action. 

CHEZ, LES BUCHERONS 

, 

LE (OMBAT PAYSAN 
UN DEFENSEUR 

DE LA, VITICULTURE 
procure 84,000 fràncs. d'in,dem 
nité par mois, , 

Il est en outr~, depuis quelque 
temps, président de 1''Organisa 
tion agricole des pays, du pa,cte 
atlantique avec de cohfprtables 

" , emoluments, ' 
, ' 

On cO,Il\prend après' cela le 
loyalisme du ,p;es'!_dent de la C. 
G,A. à,l'égard dü gouvernenient, SUR LE 'CARREAU 

A, LA, FONDERIE ROUGE, 'les M" Sourbet, ,depute paysan oe 
travailleurs narbonnais se sont la Gironde et president de la 
mis en,grève pour,.une augmenta- Commissi'on des Boissons a, lui 
ti(ln uniforme·, des ,salaires ,de 10 aussi, sa petite, 'opinion podr re 
francs de l'heure' et une 'prime sorber les excedents de Vin, La 
,de. vlllCalllC~s de 5.000 francs pour cause des excédents viendra'it, 
chaque salarié:'(D.F., Corrè!>pondt) paraît-il. du privifège des petits 

AUX AC1ERIES DE LONGWY, vignerons 'qui sont exonérés des 
tr'Qis ba,uts> ,fQ:u'rneaux, sont para-, prestations d'alcool vipiquE>, LES PAYSANS' 
.yses' par' 'la grève à Mont-Saint- «II faut, dit-il, mettre un ,.ter- , ' A ,la miue'.de Cret7.wald-Ia-Croix 
Martin. Deux fours Martin sont me à cela et étendre les presta- AU GOUVERNEMENT (Mos"lIe) ,le camarade Stani:las 
iégal:ement arrêtés, Les précédents tions à tous' les viticulteurs, » Prznlel- '16 ans a été tué au 
'mouvements en ,; Meurthe-et-Mç- Et de déposer une proposition L gouvernementale ,cou'-s de, son tra~ail. 
selle, lIlotamment ceux' de la Tre- à, l'assemblee à cet eltet. ,. "a presse, .. 'e ,', .' , ' 
~ilerie de Gorcy' qui, vi'ennent de M, Sourbet aura droit aux le'li-' s etend co~Pla~san:me~t s~r -~"ù .:Au'l ~mes de C;:\l~m.pag!,ac, ,le" 
se term,i",er, montrent que les citations des gros vinassier~, large partICIpatIOn rur le aµ g ," - cable, ~,';Ine ben~e, s e,st rt>mpu 
métll'Uunglstes et sidérurgistes verne,ment. , ,'. ail: niveau ~u sol )alssant tomber 
Œorrains mè,nent un combat achar-' LA C.O,A, ~als, ,vo~ons d un peu ,plµs, au,Ionds d'u!, pUlls ,d" ,250,mè- 
lité' contre le 'Comité des For es, pres ces' pr~,tendus paysans, . , tres la ·benne et son, co.nt~nu: de 

"g ET LE GOUVERNEMENT" . Paul AntIer ,'exerce, i~ prot~s- grayats, ~\lr: quatre trava,IJe.µrs. 
AUX FORGES D'HENNEBONT SIon, de greff!er, du t"bunal ,et Robert Buisine.; 28 ans" el',G,arcia 

I(Morb;han), 600 lamineurs sont «La C,G,A, ne doit plus criti- ceUe de grOs bailleur, . ' Manuel, "42 ans, ont été tltés sur 
en grève. La cause de ce mouve- quer le gouvernement m,ais colla- Paul Ribeyre, est dir-e<:teur le C,OlIp! I,e _,camaradè Ferrandis, 
ment résiderait dims,l;embaucha- borer avec lui, même &i cela doit d'µne usine d'ea\! minérale: . 32 a:n~ 'esf'grièvement"blè'ssé, Le 
ge d'un mouchar'd par ,'la direc- co:mporter d~s s?,crifices, » Robert' Bruyneel est un, .a ncl!,n , qulrtrièliie',;esJ., indemne:'> , 
tlOI1. Les trava!lIeui~,lut.tent d'a,!- C'est M Martin, présid~nt, de cher d~ bureau au n,;nisi~re""tl"'" ~.-,,~,~be~vJiliers, le, ,opéc,ank:ien, 
tant plus que la dIrectIOn aura!t" la e.G,A" qUI s'est exprIme a'nsl i:a Manne', " , .. , <;onrad::'~:\ngerdath, ,~3, ans, l'st 
l'i,n.tentioll de 'pFocéde.- à 'd'autres à Fronton (Haute-Garonne )., , Cam ille Laurens' po~s,é,dE" ·'de, éleclrriéut~ ~el).' pro"~,<:!aryt ',fi de:i' 
embauchages dll' ce genre. On"ne ,.Mais _voYQns d'un, peu pl~s nombreuses, pr0priétés, dans le e~sa,i~,:,s}tf<,uti,.,transf.Qrmateur. ' 
peut que .. ' f.éHciter ç~s pa~r~des ,p,res, .les ,ralS,ons de ce nob!.e dç- ,Cantal:, " '" ' ,,':",.. S~r. '1e,:ç,h~!1{,:er d'1'"stad:? Cha~ 
de leur vigilance et IOvlter les slnteressement. Comme on le ,VOlt, « d'aerhen-' letv, a, 'PariS" (13,)" Ju'Ien Trt-, 
travailleurs de ce pays' à veiller M, Martin,est un ~ros ,yiticul- tiques paysans.», qui: préf,ér",nt m';;illle ".et'rt sous u', éTc1~ul:e'11.~ïlt l' 

.. aussi à ce genre de manœuvres teur de la GIronde, Il SIege au les places de mInIstre ,aux man- al! 'fond d'une fosse de 5 mètres 
patronales. . Conseil économique, ce 'qui lui cherons de la charrue,· qu'il était en train de iliveler . 

...i • .;..' 

C.EUX QUI RESTENT 

• 

tre au service des travailleurs et dé leurs 
enjanis, noas' ne saurions l'en blâmer, si 
le personnel de la Sécurité sociale peut 
montrer ses feuilles de payé caux 0" 
vricrs sans' en ressentir de gêne ~ et 
c' est volontiers que nous pu blierions ces 
feuilles de paye dans Le Libertaire - 
alors nous dirons que « poliiiou« des 
châteaux » et « salaires royaux )). sont 
des termes dus à la malveillance. 
Nous le dirons plus volontiers encore 

si on nous assure que le personnel de 
la Sécurité sociale est usager du régime 
général de la Sécurité et "non, d'un ré 
gime particulier plus avantageux et si 
on nous assure aussi qu'Il ne touche pas 
le quatorzième mois, MM. Texier, pré 
sident de la' F,N.O,S,S" et Barbotin, se 
crétaire du Syndicat des organismes de 
Sécurité sociale de la région parisienne, 
ne pourraient-ils pas informer les, assu 
rés sociaux . sur ces,' questions r Déj~à, 
M. Barbotin y a peut-être (?) répondu 
quelque peu quand il assurait que « les 
Irais de gestion de la Sécurité sociale 
sont les plus bas, cçmparés à ceux de 
n'importe quelle adminiHration. simi- 
~lâjrf! (;""Id:e~ -tl!tetti!$ ,'l;'eul€mt"t)~,,,>! 

-, ,.~ >;..:~{~~::. l' :.~: ", • 

En attendant; abordons la 
sociale par un .autre bout, 

Nous savons, et' cela ne l'ait de 
doute poùr personne. qu'après les élec 
tions cantonales, Pleven et sa majorité 
entreprendront des réformes de struc 
ture de la Sécurité sociale, vastes et 
profondes, dans le but de' « remédier » 
au déficit de, cet organisme, Nous' sa 
vons aussi' que Pleven et ses ministres . , . . . proposent une arnrustre pour les patrons 
qui n' ont pàs payé leurs cotisations et 
ce. au moment nième où les travailleurs 
reçoivent leur feuille dimpôt. Qu'est-ce 
à dire? 

, ••.. ;.-:.!.' 

Sécurité 

, 

Cela Signifie, en clair, que, le, gouver 
nement et le patronat, qui doivent en 
semble des dizaines de milliards (313 md 
li'ards pour le gouvernement, et près de 
100 milliards pour les patrons) Il la Sé 
curité sociale, comptent limiter". le plus 
possible leur participation ~: financière. 
Cela signifie que la c1a~së ouvr,ière {era 
les frais des réformes de structure de- la 
Sécurité sociale, tandis que l'escroqµerie 
patronale bénéficiera d 'une me'sure 
d'amnistie. Et qu'entend le g'ang Pleven 
Bidault-Mayer ,par ~ réformes de., struc 
ture »" sinbn le :moyen ,de supprimçr 
certains. avantages comme, - par .exemple, 
la couverture des. 'petits risques qµi per: 
mettait au travailleur de passer le cap 
des moments difficiles consécutifs à un 
accident de travail ou à une courte, ma 
ladie ? ' 
C'est ce que Jes ouvriers' de r « Im 

per-Cyclone l) (Paris-ZOe), les 0uvriers des 
chantier_s du bâtinlent Dechiron à Vitry, 
ceux des Carbones Lorraines' à Genne 
villiers, 'ceux des chantiers H,L.M, de 
Saint-Denis, ont ressenti, 'en, rendant, pu· 
bliques leurs protestations , 
C ""d omment - ne pas etr~ au·x ... ~cot~s es 

2,000 travailleurs du barrage-'qe Don 
zères-Mondragon quand ceS, 'camarades 
déplorent' en la personne de leur com 
pagnon électrocllté Astol la 70· victime 
du bar~age. lorsqu'tls' s'efforcent de faire 
obstacle aµx projets gouvernementaux? 
Le déficit n'est.il' pas imputable a'Ux 

patrons et à l'Etat-'patron ? Dans la seule 
région parisienne,' plus de' 20,000 pa 
trons n ont pas pa,yé leurs cbtisations. 
A' Lyon, les entreprises Darfa, Pallières, 
Espoir, Isihloc, Richard, Brondel, Mam 
mouth, Hubert et Berchet, doivent 

EN PAYS 

155 millions, Au total, c' est près de 
140 milliards que patrons et gouverne 
ment utilisent hors de leur. emploi so 
cial et même à des tractations Jinan 
cières ! Voilà où est le scanda lé: de la 
Sécurité sociale. Quand ce scandale sera 
supprimé, il sera toujours temps de voir \ 
où en est' la « politique des châteaux » 
et les « salaires royaux » du personnel 
de l' organisme de Sécurité, Il appartien 
dra alors aux travailleurs de mettre, un 
peu le nez dans la gestion et si possible 
de gérer eux-mêmes. leur Sécurité sa .. 
ciale, 
Pour l'instant, serrons les rangs contre 

le patronat et le 'gouvernement compli 
ces, même si la Sécurité sociale n' est pas 
encore ce qu'on voudrait qu'elle soit, 

G. BERNIER. 

ES! , ' 

croissement des bénéfices patronaux. 
Cette vérité qui n'est pas ,',celle du 
« Centre intersyndical (F,O,-C'-P,T:C."; 
C.G.C,) d'études" et de recherches de 
productivité » se trouve pourtant dans 
les statistiques officielles. 'qui révèlent 
que la production française a .augrnenté 
de 43 % par rapport à 1938 et 'que 
le pouvoir d'achat des salariés a dimi 
nué de 50' % , La guerre 'de' 1939- 
45, la guerre d'Indochine, l,a,' guerre' de' 
Corée et' ies guerres qui se préparent' 
sont payées sur le dos des travailleurs. 

Budget de guerre et relèvement du, 
niveau de vie ne se cqnjugeierrt , pas, 
ensemble lorsq-ue la classé ouvrière est, 
en cause, Mais budget de"guerre, tav-: 
lorisme, cadences Infernales, chronomé-. 
trage abusif et' productivité, .par 'contre, 
sont autant de mots qui ,. désignent, 
l'exploitatton intensive", qui se,",,,,trouve 
à l'origine des 212.,OOO .. ,accidêrJts, de 
travail recensés pour le se:t:J+--'P,r-emier tri 
mestre de 1,950, l'exploitation intensive 
qui se trouve à l'origine -du chômage 
dans lès textiles de Lille-Roubaix- Tour:" 
coing, les" Cuirs et Peaux; ,le bâtiment, 
l'exploitation 'intensive qui' se "trouve, à. 
Forigine'.des, bas salaires, ' 'ë,; 

Ni ie Comité national de 1<1 oroduc-J 
tivité, ni' l'Association française' peur' 
l'accroissement de la productivitè, ni le 
C:N.P,F" nI' l'O.E,C,E., 'ni lès bonzes' 
réformistes ne pourront 'faire "qùe la 
baudruche -productivité ne ~6if dé~on 
fiée aussi bien par les c tri)vailleur'S 
qu'elleTe fut par Villiers, président du 
Patronat français, quand, il, déclaralt :' 
« Nous ne pouvons permetfre qu'on 
leurre les 'ouvriers en leur faisant 'croire 
qu'à une augmentation de'la -production : 
peut automatiquement correspondre, une 
augmentation des salairesv v » C'ét'ait 
net, ça l'est' toujours. 

.. ~ , 

COMBAT DOCKER , ' 

~' ~ 

\{A~-INCaE~ - Lê~ ~G u E~RaE.~,~~ 

chèz les' bÛéherons, un. ouvrier 
moy'en peut façonner deux' s'ières 
de "bois de chauffage da]1s sa 
journée, Qua,nd on sait que, les 
,prix éouran!s sont de '220 à 230 
francs le stère, on voit ce 'que 
gag·n'e un bûch'eron pour nourrir 1 
sa famille, Il faut encore tenir 
compte des jours fériés et du 
mauvais temps où l'ouvrier et sa. 
,fa,mille doivent manger, '1j:Iors que 
la p~ie, -iourn{lll~re "ne rep_trepa,s, 
AUSSI, un p.eu par!!),ut, l~s ou 
vriers' bûcherons --s'organisent 
lour poser, leurs revendicatio'ns 
-justi'fiées et 'que --ies' patr6",s pen 
.vent facilement, sati,sfaire,' 

A propos de' la' dissolutton par 
Queuille de l'Internationale des 
marins et' dockers créée par ( la 
F.S.M., (1 Le Libertaire ».. 'en juin 

1950, prenait clairement position', stig 
matisant les pratiques fascistes. de, la 
'réaction 'au pouvoir. 

Dès, le 15 juillet 1949, notamment, 
nous avions l'hypocrisie des arguments 
d'un Deakin, secrétairq du syndicat des 
transports et assimilés, de Londres qui, 
sous prétexte de pourrir une' grève des 
dockers, hurlait à l'ingérence stali 
nienne. Qui 'veut noyer son chien, écri 
vions-nous, l'accuse, de la .raqe, Quand 
on veut nOYE\r une grève, on dit qu'elle 
est communiste 1 
Notre position n'a pas changé. Com 

ment la situation a-t-elle évolué? 

SUR LE PLAN SYNDICAL 
Notre objet aujourd'hui; indiqué suf-' 

fisamment par le titre du présent ar·' 
ticle, sera d'analyser les conditions 

, d'une-- action des dockers, contr,e la 
, guerre. Dans ce 'combat les travailleur~ 
'des ports et docks ont un, rôle impor 
'tint à, jouer, uJ;} devoir sdcial esseJ;l- 
tiei à accomplir. Quelles vont être les 
bases de leur action? Les fondements 
idéologiques de ce. combàt' contre la 
guerre? 

, , 
En premier lieu, il est incontestable 

que, depµi!\ très longtemps, à traver!J 
toutes les organisations syndic<l-les aux· 
quelles ils 'ont appartenu,· les dockers 
ne se sont pas contentés d'un' syndica 
lisme pour le beefsttjack mais ont; au 
contraire, participé à la lutte révolu· 
tionnaire. , 
En second lieu; toutes leurs organi. 

sations ont toujours essayé de canaliser 
les dockers vers l'action- en faveur d'un 
parti, d'un Etat quelconque,. mais n'y 
sont que rarement parvenus. 

En troisième lieu, on ne peut nier 
que l'appartenance ,d'un docker à l'une 
ou à l'autre centrale, n'a que fort peu 
de signification quant à l'état d'esprit 
de ce travailleur. On trouve à la fois 
des réformistes et des révolutionnaires 

MINIER 

Deux 
Le mineur, algérien Lazare ,Al_llned, 

â.gé, de 24 ans, employé à ,la fosse 14 
de Carvin, s'apprêtait, lundi 27 août, à 
remonter de la mine avec les autres 
travailleurs; le porion Biffenko lui corn· 
Inande de faire du « rabiot,,, et de 
continuer à, pousser le chax:bon. Lazare 
Ahmed refuse... l'heure du travail est 
écoulée, il est temps' de' regagner le 
jour: ", ' 
Brusquement, le pOrIon ,se lance 

contre le mineur; l'attrape 'au, cou et 
d'un violent coup de poing le fait tom 
ber à terre où il le roue ,dé CO\lps de 

, pieds. 
Biffenko, n'en est pas il son coup 

,d'essai. Ses mena~es et sanction~ pleu 
ven~ con're tous .les trayai.JIllurs, ',lus 

" particulièrement les Algériens et· M<!ro. 
'cains qu'il, traite de sale' race, : 

,- -; 

. .-, 

La Gpl'alltè P LA VIN 

. -L;-~11Pl G::!ntt"flle au' C 1'0'1 ..... ;.-. li Oi. 
,,~ 19. rue du CrOissant, P'ri~·2' 
... ~ F, EOCHON, Imprimeur, 

grèves 
,Les 'mineurs du 14 ont décidé d'\)bte 

nir son renvoi. Une, délégation' s'esl 
rendue chez, l'ingénieur qui promet seu 
lement de prendre une sanction.- 
Alors, les 1.200 mineurs du 14 de Car· 

vin se sont mis en grève, montrant 
leur, volonté d'obtenir que les porions 
les respectent, quelle que soif leur na 
tionalité .. 

< 

LES 
CONTRE 

LICENCIEMENTS 
l\'lille cinq cent:;; mineurs. (C.G.T., 

C.F.T.C. et inorganisés) des!' puits, de 
pétI'ole de Pechelbronn (Bas~Rhin) ont 
manifesté unis, et exigé l'annulation des 
mesures de lic.enciements qui annoncent 
'la liquidation du bassin !3étrolier de Pé 
chelbronn" prévu d"ns le cadre du plan 
,I\'Iarshall, et il!lpérieusement e~igé par 
les niagnats <lu petrole américain: 
Les :,00 iiceneiements pI'ononcès sont 

ajournés, les travailleurs ont jur,j de 
chan Jer cet ajeurllement en une annt., 
lation. 

--, 

'î"-- .;:, "f- ,-.:.- <'" ~ __ ,",<', ' •. , -",If ,;-t"'<!'fr~· ~_;..fi- 
'. _' -> ,~"., ··'P"'." ."'-~''''~';. ~;i;'~-".' .... ·1:-'.-;" 

dans tcut~;r) ,J::euts <!~l'ttrales?'ch~$~- ~i1e, 
les bonzes essayent de faire -oublier ••• , 
,Nous dirons donc. que, dans ce do" 

maine, comme' dans d'autres, 'un' re 
groupement rèvolutionnaira " doit être 
préparé. En attendant, il appartient aux 
éléments sains, où qu'ils- se trouvent, 
d'orienter l'action de leurs, camarades 
vers l'action, 'émancipatrice" non pollti" 
sée, mais révolutionnaire r : , ' , 
SOLIDARITE OUVRIERE 

_'!' , $ ,.~ 

Lorsque les dockers déclenchent -des 
grèves révolutionnaires, .comme e-celles 
de Harnbourq, Brème, Lübeck (1919), 
Londres (192,0), Marseille' (1925.), Tunls, 
Santos (19~6), Nouvel\e-Zélan,de, (1947); 
U.p.A. (1948), Anvers '(i94~), ,O,s:lo 
(1950), Nice (1950), Haffa ,(f951), leUrs 
intentions sont claires : par, là boycott 
et la grève, le relus 'de' chargér ,'et dé 
débarquer du matérilll de',' guerre, le 
sabotage des rampes de' V2, etc." les 
trav,àilleurs des, perts -',et ',docks ,font 
preuve de leur soucL de porter" secQurs 
aux trav;lilleurs' opprimés Plll la qicta 
t-gr!,! ou menacés. p_ar la gUllrre .. ""., 
On -coinprend aisémen~, que .. le chIS • 

mage volontaire qu'entr,ainent :ces (~ut, 
tes de solidarité" beaucoup ,pIus ,; fré; 
quentes qu'on ne .le" croit" Il'!, peu,t, être" 
supporté longt~mps par, les ',dockers 
dont aucun ne possède' de réntes. 'Ainsi, 
quèlle qué soit la' volonté 'd'action' des 
,dockers en faveur des -peuples, indOchi, 
nois, coréen ou !l,spagnol, 'par' eX,em· 
pie, ils ne p0urront sout.enir une, .lutte 
persévérante" ,que si, ,infatigablemen •• 
tous les. travailleurs, du pa.-y.s qµ1 -veu 
lent lutter contre la guerre, leur four· 
nissent une aide importante.' 

, Cett.e aide: pendant ioute' urte 'périolle, 
ne fut 'foùrnie, il faut le'constate'r, que 
par . les o,rganisatioI1s' s,télljnill.onea : 
s'étonnera-t-on après cela de l'empr.ise 
de l'U.I.S.M:D.-F.S,M. sur les dockers? 
:On aurait tort. 

CO'MMENT FAIRE 1, 
Sur le plan national, pour' que l!aè 

tion des dockers contre la guerre "puIsse 
prendre une portée bil.at-érale, anti 
trumanienne comme' antisoviétique, il 
faut ,qu'un effort ouvrier, soit consenti. 

, 

Assurer la :,diffvsjon de, notre presse, 
convainçre les travailleur!!, de:, ,la base 
de" l'uruenee "du ê9m~at ~,,:::lÎl~ner dan. 
les ports et docks, P!lrrri'êttre, chè:t. .le8 
'dockers la cré'ation de ,COMITES, D'AC· 
TION A LA BASE (C.A.B,):, 'organiser 
la solidarité active, tant niorale que fi· 
nancière et revendicative en" pré.visIon 
des grèves an ti-impérialistes, tel sera 
l' obj ectif premier. 
Que tous les travailleurs sincèr'ement 

pacifistes pèsent leurs resppIj,sabiijtés, 
et ils viendcont seconder li! Fédération 
Anarchiste' dans son .effort :!i'prgal!isa 
tion du, combat cont~e _la guer,r,e" chez 
les dockers, dans un sens, ppsitif., Seu!~ 
notre acti6n 'l"elj.l' per~.ef~re' aux, d'ockel's 
de se .'rallier' ; à la ,;causé dll VRAI 
COMBAT, ,il 'la 'cause révolut!oillj~rè;':'à, 
la cause· de la p<l-ix défendue, et, __impo 
sée' par la solidarité' ouvriÈfre.. D'l\ll. 
leurs; notre' combat 'e'st déjà 'èn'gagé' (f). 

• _' .> • -" -:--' • " 

, Roger ,cARGESE. ' 
I~_ • '" if. ,.: ,'" . - . ; \;.:.. '. 'N,-B. _. Les camarades doe;l{'()t'&-, $0ut, 

priés, d'écrire dirË.ctem~nt' au~,sieiè ;'de 
notre ,ot:gaI).isation' CI<' .A" 141tI~ et:i;llii ,,' cIe 
Valmy, Paris .10eA" qui' tra.I:\ê:m~ttra aµlI 
sections locales portua!res,:::tPo;UL ',[)r 
seille s'adresser ,à 'Guy Li't1ldèr,e', è,roupe 
P A,4. 12, rue Pavillon, Mars.eUle l.. :' , ' 

(1) Voir le « Lib » des 15-7~49, 19-6- 
,0 2-2-51, 17-8-51 et 31-8-51,' 
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