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« INTERNATIONALE 
ANARCHISTE » ClUX 

des 
o 

o 

électeurs 
se sont abstenus 

, 

ai veut la misère? 
. UI veut la misère ? Qui s'acharne à maintenir. les Q. travailleurs prisonniers des salaires dérisoires ? Qui 

consacre ses efforts à établir la gêne dans les foyers 
. ouvriers et paysans? Qui est coupable du gaspillage 
généralisé interdisant ·à la grande maiortté du peuple d'as 
souvir ses besoins essentiels ? Qui' prive le peuple de la 
libre jouissance des acquisitions du progrès ? 

Ces questions ont' leur intérêt, bien que chaque travailleur, 
.sans -trop de peine, puisse leur trouver des réponses valables: 
Comment ignorer, en effet, les hausses successives édictées 
par' les gouvernants, acceptées. par les élus ? Comment ne 
pas constater que les trains de hausse font suite, sans cesse, 
aux « rnajoratlons légales et obligatoires » ? Après le vin, 
les pâtes alimentaires, le fromage, les œufs, l'acier, le char 
bon, 'voilà que sont « touchés » l'électricité, les corps gras, 
,le. sucré, le lait, la laine, l'aluminium, les engrais, Ce sont 
bien les gouvernements qui ont pris les mesures en cause, 
'qui ·diminuent le niveau de vie des travailleurs de 20 % ! 
A.lors ? Bien sûr, en raison de divergences sur les pourcen 
tages de hausses entre les ministres intéressés, toute décision 
se 'trouve retardée, .. jusqu'après les élections cantonales et 
sauf en ce qui ,concerne la. majoration des produits agricoles 
destinée à donner 'satisfaction à la clientèle « agraire » ! 
Qui se laissera surprendre par ces informations ? Qui pour 
rait ignorer que tous .Ies politiciens, les Mayer, les. Pleven, 
les, Bidault, les Herriot, les Soustelle et les Marty s'unissent 
chaque fois qu'il s'agit de duper les électeurs .? 

'1. PRov1:1IJ1"'1: 

D 
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L ES politiciens sans âme, les ministres sans imagination achèvent de discré 
diter,. depuis ,quel!lues ~~is, I~ systè,me A parle';ll-e~t~ire. Impuissance à tous 
les echelons de 1 AdmInIstratIon, degout et IndIfference dans les masses 
populaires. 

Indifférence apparente et bientôt colère. Car les nécessité. de la vie con 
traignent les hommes à sortir du simple refus; la classe ouvrière, classe 'la plus 
exploitée, et de loin, ne peut supporter encore longtemps de voi.r ..,.. niveau 
de vie abaissé. Des réactions violentes sont donc à prévoir. Les millions de. tra 
vailleurs qui ne votent plus; qui ne font plus confiance aux partis, même aux 
partis. socialiste' o~ co~mUlli~te, ... e son~ :pas p~ur 'cela ~~~t~Eês. Mais ils 
ne voient plus d'Issue a la srruatron presente, a leur mrsere ét aux menaces 
d'esclavage total et de guerre t.,tale. 

Il faut donc qUe la minorité, révolutionnaire que conatituent les militants 
de la Fédération Anarchiste soit à la hauteur de son rôle: réveiller la comba- . . 
tivité . populaire, lui montrer la solution possible et les voies à suivre. 

Sinon, la situation, présente peut être favorabl~ à l'aventure fasciste. Quand 
M. Auriol déclare qu.'il n'appellera pas de Gaullé au pouvoir, c'est donc' qu'il 
a pu en être question, qu'on. y a pensé, que beaucoup y songent ! 

Dans .les jour: q~i viennent et qui pe;uvent être décisifs pour de longues 
.armêes, va se jouer le sort' de' la classe ·ouvrière en tant que coUectÎvité cons 
ciente de ses"possibilités et de ses droits, va Se poser la question de la survie 
et du ,déve,oppe~e<nt de "ce .sens 'de I'oppoaition et de la r.év-olte qqi. ,manifeste, 

-, au· sein des masses, les aspiralions vers la ·libe.rté. '. . 

Des mois à venir peUt sortir une. classe. travailleuse plus consciente, plus 
libre, plus exigeante, plus capable, r.ef.orgeant peu à peu sa volonté révolution 
naire. Peut venir aussi la morne résignation, l'ordre mort d'un fascisme étouf- 
fant. ' 

Cantonaïes 
l 

• 

• la 

Tout est encore possible- 

le bellicisme 'se fait montre dès q1l" elles .sont en 
. jeu. . 

Ce n'est pas d'hier que des esprits, dignes de 
ce nom,' se sont élevés contre cette .stupldité qui 
consiste à régler par les .armes un combat incer 
tain où la victoire échoit au plus fort et non au 
plus juste. 

En réalité ce caractère hasardeux des guerres est 
plus illusoire qu'on ne le ~nse; sans faire allusiQà 
ici au jeu des chancelleries, susceptibles d'équilibrer 
ou . de faire pencher les plateaux de la balance - 
aroblème sur lequel nous aurons à revenir - n 
est plus aisé qu'on ne le croit de désigner pat: 
avance le vainqueur et le vaincu des guerres, car 
ils restent toujours les mêmes. ' 

QUE,LS SO'NT LES VAINCUS ? 
Le vaincu des guerres c'est. celui qui la fait, qui 

en revient physiquement et moralement diminué, 
quand il en revient! Incapable dans sa lassitude 
et son hébètement 'de revendiquer ses droits im 
prescriptibles à la vie : le vaincu des guerres, c' es~ 
le peuple. 
Le vaincu des guerres c'est' celui dont l'activit4! 

est suspendue, reléguée à' l'avènement de temps 
meilleurs, bâillonnée. pour des lustres : le vaincu 
des guerres c'est le Progrès (non celui, tr<w îllù 

. soire, de quelques nouvelles machines infernales, 
mais du progrès grand P, celui qui permet au 
niveau humain de s'élever à celui des découvertes 
faites en tous domaines). 

(Suite page 2, Col. 3.) 

Ul 

Etablir que les gouvernants et les parlementaires sont 
vend.us au ,grand patr?nat, faire ressor~ir que les .directives 1 Il faut donc compter SUr l'in~uence, (le .I~ Fédération An~rc.hist,: pour é~~ap- 
politiques emanent SOit de Moscou, SOit de' Washington _ per à la résignation qui n., ser-art en définitive que la sournrssron a la poljfique 
suivant qu'il s'agisse d'un parti de droite , de Washington, et pour ne pas sombrer dans:la confiance aveugle en -des 
ou .d.e .gauch~ - démontrer que t~us !es partis comme le P.C.F. dont la politiqU~ .. est J?<!ur ~u ~,.o.ntre la cla~se ouvrière sU.ivant les alll'ances de Staline' (n'QUblion1!' 
polit iciens n œuvrent que pour satisfaire pas le « retroussez vos manches» et 1 cppositicn a 1 echelle mobile en 1945). . .' 
I~ur soif de pouvoir et de privilège, vOi-_ ,;'-' ~~ett:<'.uv~.nsJ.t «iDc.;ore .nI:lJ~~ -~~~i~~_!.c,~'l.!!.tl~!..-, Et c'e~~_p.m.e !!~~~tan~'.l-oni:}~Jj'>iR.!~e.~,~~~~~1: '. ' 
~~Olll'l . " G~ojuor'- dans les uSInes; les ~U!!rtl~f" les 1Ul.11t~r'\tt~ IlMS:i\ fUIt: ~,be~a'r! ~ ~~r,'lIlq, l~rJ1'!mollt d~~~, qlU} !lCl""- ver- 

. d'hui! rons les prochaines .luttes sociales- 'iê dégag.èi"des Înfh1ènces politiques.· , >'. .. , .; ,; ...... ". 'Oc' 'o"',' ' "'" .. , ..... '" 

Quol d'étonnant,· alors; que' les ;golj- . .' C'est ainsj què .Ie combat. ~uvri~r . e~ -,;,.aysa~, les lut,t.e.s qU'ltidie~l1es .~~ur}es salaires, co:tre le" pa~ronat et l'Eta!! 
v!!rr:\aiJts:'favoriser;tt;:IE!K:~alntlE!n' 'p~s,~,u-.' ,ol:~a,-Jl~nt les~pr~p!U:~tlJs de gu.rr.e,,,,s!,,,,,e~~.:J m,t1u1'nce, ~'l",b!Q~J.,.. . ... , _" .. ' .. ;' '" . . ) • ',. 
per-p;ofits .<font;ils.'Qé~êfk:ient? '. i,. [', l' ~T.p:ut;$e·,t,,~nt;.: la lutte pou~.:le$~sal81res,;la lutte a:nbcolo~llale, la lutt';:"'C?nb:e.la ~~e.rre. •• .;- _ 

. , .', ' . . ' . . Quand ·on. salt quel est l'enJe'u, quelles sont les menaces, quand On VOlt les organisations paCIfistes enfIn se retrou- 
Q.UOI d extraordinaire que ,les politi- ver et s'unir, on mesuee ,toute l'importance de notre lutte. 

clens, parlementaire!;. o~ syndicalis!;s . Dénoncer, expliquer, rassembler, orienter, entraîner, voilà Ce qu'il faut attendre de la 'Fédération Anarchiste. . 
prennent avant tout la defense de la hlé- Et au moment où les travailleurs commencent à ne' plus croire aux promesses des politiciens, aux merveilles de 
rarchie sociale dont ils font partie? Quoi la seule action syndicale, à nous de leur mon<i:rer que la voie des' réalisatiotis vérita,bles passe par la révolution li'bert:o-ire. 
de surpr~~a!1t que, t?US les ({ fro.magis- Il y a ceux qui crient au bluff et qu.i ne croient pas à l'efficacité de no·tre action .. Il~, oublient q~~ nous so~~es 
tes » politiciens, clericaux. et syndlc,al~ux .aujourd'hui les seuls à . exprimer les aspirations des masses. Un exemple : la classe ouvrle>:e veut 1 echelle mobIle, 
fassent tout pour consolider un regrrne (Suite page 2 1 re col.) " . FONTENIS. 
politique et un système économique dont ' 
ils profitent? 

Ce. ne sont .donç pas tellement les res 
ponsabilités qui sont difficiles à situer : 
le peuple sait souvent reconnaître ses 
véritables ennemis. M'ais ce qui est es 
sentiel, c'est de mettre en œuvre des 
moyens qui mettront fin au pillage. Ce 
qui est' important, c'est de battre en 
brê,che l'offensive de misère, de répres 
sion, de guerre que lancent les exploi 
teurs internationaux par l'intermédiaire 
de leurs valets français. 

A guerre se déchaîne toujours en Corée, en 

L Indochine, en Malaisie. Des conflits grondent 
en Iran et en Égypte. Les massacres Impé 

. rlalistes s'accentuent dans les pays colonlaux 
et semi-coloniaax. L'humanité angoissée, en proie 
à la misère due à la course aux armements, s'in 
terroge : Pourquoi,. une fois de plus, la tuerie uni 
verselle se prëpare-t-elle ? 

L'ARMEE 
A l 'heure où trente-sept organisaHons (non in- .: 

féodés aux blocs en présence) viennent de se fé 
dérer spontanément pour barrer la route à la 
guerre, à l'heure où ces « forces libres de la 
Paix » suscitent. parmi les hommes un réveil de 
vie .et d' espoir, nous croyons devoir mettre à 
l'étude l'examen des causes mêmes de guerres, 
dresser le procès des coupables, porter devant 
l'opinion l'accusation de tout ce' qui la rend pos 
sible, et 'dont la disparition seule 'peut assurer 
l'avènement d'une paix véritable. 

La 'première de toutes ces causes, celle qul 
éclate aux yeux des plus aveugles (et 'que 'ses par 
tisans même cherchent plus à justifier qu'ils n'osent 
la défendre) est l'instrument même de toute 
guerre : l'Armée. 

Survivance d'un passé de barbarie et de crimes, 
elle trouve son prétexte dans la protection. dont 
se réclame chaque pays, se justifiant ainsi (je la 
conserver, l'entretenir et la développer. 

Hypocrisie éhontée de toutes les nations dont le 
pacifisme exulte dès qu'il s'agit des autres et donf 

guerre ? • 

M. LAISANT. 

-",-,,:,.,.,r' _ _;"_ ... ..; ":.. " ~ 
'" "_ •. ~",: .. .h- 'f. ---',,,. , ... , .•• ' . -I _', ' . " .... ~, - • ,._,' "<~ ~ ,.,_', .... _\ci>~."· .,;.,1 ,"," .. -~~. ';-{ 

Une. p.olémiq,ue· de !}l.,' fartait l' 

Nous ne nolllS faisons aucune illusion 
sur le but du rapprochement franco-alle 
mand voulu par les Etats-Majors et les 
politicards, mais la façon dont M. Tréno 
maltraite ce sujet drans un article du 
19-9-51, nous a semblé, malgré les bon 
nes intentions supposées du rédacteur en 
chef du. « Canard enchaîné » , relever 
du coup I.e pied au croupion. 

Ai~i quand M. Tréno 4crit : 
Oublier le passé ? Nous on veut 

bien. Mais à partir de quand le 
présent commence-t-il à être du 
passé et où Oradour n'est plus 
qu'un souvenir historique ? 

Il est des cas où ce délai s'ap- 
pelle prescription. . 

Nous sommer; d'bcœrd, dans la.mesure 
où, après avoi'r rappelé Oradour, on dise 
-âeux mots sur Hambourg, sur Dresde. 
Mais Trêno a oublié. 

EUX points capitaux situent ac- tous les moyens dé transports pour s'as- et' le trafic des matières premières. Ce Et id nous nous méfions des hémi, 
tuellement le caractère de la su'rer qu'aucun gisement d'uranium 'n'est pas par hasard que le symbole de amn'siqu~s ". 
diplo~atie mond~ale ,: 10 la dé- n'est utilisé à des fins de guerre. . la Crande-Bretagne est un sac de laine!. . Ou bi~n il a.v,ensé que, le rappel des 
claeatien de Staline a propos de Le plan Baruch, lUI, prend une POSI- A' d'fi' , 1 'bl sauvagerler; alliées sur 1 Allemagne ne 

-13 bombe atomiqlle., ~." . -tien. contraire. IL subordonna. la destruc- ~~~~~~r _ .. u~,..:_e n_!st pUIs. ~!SSl_ e" _pAzirait pa~ à ses lecteurs ..... 
. . t' d t k . .. .' , pwrœ .. U\! uan. le mOnui!, ma gril' les as- . E .; ~ " . '. 1 d i 2? L'obstruction soviétique à la remi- Ion es s oc s atomiques arnencarns au· . l' 1 h t, ICI, nOlus n aimons pa~ es em- 

, t d f 'l't' . ., sauts guerriers, ma gre es mamout s . ë es marchand de "apler ou nas litarisation « atlantique }) de l'Allema- recensemen es orees ml 1 aires sevre- 1"'1 b' d" d' sine r , '. s. ,.. ,. . 
tiques et au désarmement de l'Armée "" itatres, 1 y a un. esol,n, ln epen- Surtout quand Il~ louent aux po!,r~en- 

gne. • Rouge. . _ dance ch~% ,ceux qUI ont ete trop long- deurs de mercantJ~ et aux pamphleJalres 
La bombe de' StalIne C tt "t" t . d' t' t'f' , temps brimes. à qui on ne la fart ~s. e e pOSI Ion es SOI- Isan lUS 1 lee MI" , . 1 . 1 

par la formule suivante : . , a gre. la propagande que 1 (~!iuma- Ce .n: er;t ,T?as par~ q~ ~ ortie e. VI!, e 
LA" . ',' t d' t nlte}) fait en faveur du « pacifisme}) ln vérUe qu Il est dit satirique tquoiqu en 

. « es .~errcbalnsb n on ~as au re soviétique, ce dernier n'est pas, ne peut p,uissent penser certains « analphabètes» 
riposte que a om e atomique contre't 1 f . h . 1 _ comme dirait M. Albert Paraz le mb. 
l'Armée Rouge. » e re p. ~s ranc, m~,~s . ypoc:rlte que e giste'r _:: bien connu des petits caqou- 

Ayant connaissance de ces deux po- « paCifisme » amerrcam. . lards de « Rivarol »). 
sitions, il est trè.s clair que la volonté' Z 1 NOPOU LQS. . Quand on fait profession de mettre 
américaine de « paix}) est aussi diplo- (Suite page 2, col. 5.) les pieds dans le plat, il faut éviter de 
matique que le « pacifisme » soviéti- 
que. Les dirigeants de l'un et de l'au- 
tre con'tinents voudraient-ils la paix 1 L y A QUELQUES MOIS, 

, • -'._-. ,J U~ I-' ... .,~""~"~ <'UfllC"<.'anres UfllIsanr cette paix serait Impossible parce qU; ,nous. Iançions l'alerte. Le 
" " " . . " . ' ',' LIb. li, sans un apport - ..... -----=--------------------------------1 les dirigeants ameneams ne peuvent financier de chaque mili- 

vouloir qu'une paix a~méricaine comme tant, de chaque lecteur, de 
les gouvernants soviétiques ne peuvent valt disparaître, se retirer 
'vouloir qu'une paix soviétique. du combat social. La gestion financière de notre jour- 

E ff " l'h'' . ,nal se trouvait devant 800.000 francs de dettes à l'impri- 
. n e et, c est. ,~torrqu!l. OPP?SI-: meur et quelques dizaines de milllers de francs dus aux 

. tlon des E·tats qUI se Joue aUJourd hUI éditeurs et messageries. Notre appel fut entendu et chacun 
dans le monde avec deux puissants Etats faisant le maximum dans sa participation à la souscrip- 

qui demand b d t - leaders qui entraînent dans leur orbite tion nationale, nous' pouvions continuer la parution régu- 
P At d~ eauc.ol~~ ~ Il emps.. des satellites de deuxième et troisième Hère du (cLib. li, tout en résorba~i nos dettes. 
our e re une utI!.te ree e cet' L d f'" L" 1" ". - index doit être établi sur l"'t' d '. %.one. e m~n e est ait ,.alnsl. ev? ~- !resente.ment, nous ,nous trouvons t?-ans u~e SdU:,tIO~ 

d' l ' . cl eMu.e tlon des nations ne se fait qu'au detrl- qUI, au poInt de vue comptable, pourraIt paraltre satlSfaI- 
une ,assez ?ngue pe~lo e. a~s ment des nations plus faibles. sante puisque L'EQUILIBRE BUDGETAIR·E EST RETA- 

c,ela n est pOSSIble que 'Sl les cond!-.· ,'. . '\" BLI. Nous pouvions dans cette condition, entrevoir la 
tIons sur lesquelles cet index est fon- . ' "Prenons 1 eX~l!'ple de la. C~and!,!-Bret parution du « Lib ), sur six pages, qui allait permettre uu 
dé ne s<;>nt pa,ê sujettes à des chan- t,agne. Tant. qu el!e a pu explo:ter 1:I~de, . plus, g_rand écl~ct!sme de nos rubriques; le r.endant ainsi 
gements révolutionnaires. Or, én Is- .1 fran, 1 A,~lqU)l .av ,S.w, e~ 1 a fait, re-",,:. :~V1 .. 'ant. et, In~reS;Sal1t 'UD, plu,~ grâD;d publiC. Nous pen 
raël, la situation économique est au- .. ta~dant 1 evolutlon Industrielle de ces SIons;. aUSSI. 1 agremeI?ter par 1 msertl?n_ de nambreuses 
jourd'hui loin d'~tre normale et con-' pays: pour s'enrichir dans le commerce J)ho!ograp~~es ;et, ~esslns. ~ou.s ces .proJets qu.e nos cama- 
.' ,. .. . 'rades se reJouissalent de reahser VIennent d'etre compra- 
tInuera. d etr~ anormale pendant en-. . :mis par une augmentation honteuse du papier, décrétée 
core un certaIn temps. ," LE 6 . 1\1:0VEMBRE par le gouvernement dans le seul but d'étouffer la presse 

On peut même se .demander SI le. 1 J.V' . d'opinion. Cette presse courageuse dont le « Lib li repré- 
nouvel index lorsqu'il sera publié 'per- . . . sente l'avant-garde. Le syndicat des maîtres-imprimeurs ne 
mettra simplement de faire la mè,sure en SOiree voulant pas être en reste, impose à son tour une aug- 
des « sal~ires convenables. ~) '. ; AU PALAIS DE LA MUTUALITE ,.~entatit)n de 9 % sur.la com\)osition typogral?hique des 

« SalaIres convena.bles » c'est éVI- .. . ~ _ Journaux. Les messagenes ont egalement hausse leur tarif 
demment une expression sujette à in-' aura" lieu, la .' , . de 5 %; 
terprétations diverses. Sur le plan 50- GR' ANDI Il''11 ANNUI'lll' D~v!l-nt ~es faits,. il n'était pas 9uestion pou,: notre cial cela signifie que le salaIre' d'un . . . comIte nah0Da;1 de s~ ~nte!lter de .denoncer, au diapason 
ouvrier doit lui permettre d mener . de la presse Inv~rte~r~e,.l en~repnse de. sabotage. de I.a 

" ' e presse populaire, 11 decldalt coute que coute de maIntenu' 
1}ne VI~ decente., .Du. pOInt de yue DU" LI BERT AIRE" le « Lib » envers et contre tout et d'envisager justement et 
ec~nomIque cela, ;ngnlfil':. les salaIres - . . malgré cela, à longue échéance, son développement. 
qu une branche d economle peut payer Vn prog.ramme de choix Dans .cet.te_pe~s~ctive, 1«: C.N. ~hargeait le camarade 
sans que cela mette en danger SOl1 ." . Lustre; responsable a la gestIon du Journal et le camarade 
développement. Dans les conditions vous -sera offert, " ,Blanchard, secrét!,ire ,à' l'organis,atio?;, accompagnés ~u 

R DANIEL 'VENEZ N'·O'MS- REUX .camarade FontenIS, dune tournee. dlnformation aupres 
., . . . !les groupes. Et, pour commencer, fm septembre, les crou- 

(Suite .page 2, col. 6). pel du Centre et du Midi étaient visités; 
'\ 

, 
Lutter contre la misère, cependant, si 

gnifie lutter aussi pour le respect de la 
liberté : pour imposer la misère, il a 
toujours 'été nécessaire, d'enchaîner le 
peuple, de lui enlever la liberté de se 
défendre. Au besoin, les exploiteurs vont 
jusqu'à jeter les peuples dans des guer 
res fratricides, absurdes et meurtrières, 
qui leur retirent toute possibilité de se 
rètourner contre leurs vrais ennemis, unis 
sur le 'plan international par une san- 
glante complicité.'. ' 

Au total, ile combat pour le bien-être 
est solidaire de la lutte pour la liberté 
et la paix. Ce n'est que lorsque çette 
vérité ,aura été admise par chacun, 
qu'une offensive populaire, générale et 
déèfshie, pourra être victorieuse. 

et Faux-Fuyants 

piétiner la oaisselle déjà foulée' par le, 
ooisin" depuis quelques lustres, sinon ça 
devient monotone et les lecteurs s'abon 
nent à « l' Huma » (JIU à Cl l'Aurore.» qui 
sont bien marrants, eux aussi, dans· le 
même gen~e. 

* Mais reveno~~n à l'article de notre 
humoriste estampillé qui s adresse à pré 
sent directement à l'am.i Fritz, allemand 
quelconque: 

« Or, voilà qu'à peine redevenu hom 
me, ta liberté te pèse et que, tout déso 
rienté, tu recherches déjà ton troupeau. Il 

Sacré Fritz / Pas chez nous qu'on ver 
rait ça 1 Notre P.C.D.F. n'a pas, lui, 1mB 
nature de mouton, il sait ou il va, tout 
seul, comme un grand. Pas ici; que des 
partis de dictature obtiendraient '60 % 
der; voix b~ élections. Les Français' sont 
des hommes libres, le gouvernement ne 
fait pas ce qu'i'l veut. On a l'école laïque, 
nous! C'est M. Tréno, du « Canard 1) 

et autres lieux, qui vous le dit, qui vous 
le s.ous-entend plutôt.' , 

M. Tréno ne lit done pas les joUr 
naux ? ·11 a bien- raison, ça lui évi~e..-de 
se relire. C'est toujours ça Be gagné. 
Mûs il devrait bien ISe laver les yeux 

et se décrotter les oreilles avant de traiter 
les autres de crasseux et, comme disaU 
l'autre ahuri, balayer un peu devant sa 
porte. 
Surtout quand il dénonce l'amour im 

modéré de l'bmi Fritz pour l'uniforme. 
Ce serpent de mer pour pamphlétaire es 
soufflé, cette tarte à la crème pour cio- 

R. CAVAN: 
(Suite page 2, col.' 1.) . 

e,n 

Les questions de la « Pravda }) et les 
réponses dù dictateur soviétique remet 
tent sur le tapis la' position de Gro 
myko vis-à-vis du plan Baruch. On sait· 
que le plan Cromyko prévoit la destruc 
tion des stocks atomiques existants dans 
le monde avant l'ouverture des frontiè 
res il un. contrôle atomique qui s'accom 
plirait par le libre passage de délégués 
de puissances contractantes 1 •• ili.!I"'. 

N Israël se font jour de curieu- E ses conceptions économiques et 
sociales. Niveau de vie et pro 
ductivité sont à l'ordre du jour 

il Tel-A.vîv : 
La COpl:(nissipn nommée il y a plus 

d'up_"'an 'pour :m€ner une enquête sur 
l'index du coût de la vie a fait savoir 
il. y a quelques· semaines qu'elle a 
fÏI).i ses travaux ·et qu'elle était prête: 
il :-présenter les résultats dans quel 
qUf!s' semaines. La nouvelle est une 
surprlse pour tous ceux qui ont ac 
cordé'.à l'index du coût de la vie une 
plaçe.· importante dans les discussions 
écon.omiques il y a environ deux ans. 
Cette surprise n'est pas due, au désin 
téressement mais simplement au fait 
qùe. les conditions économiques ac 
tuelles ont fait passer le problème 
de l'index du coût de la vie au se-' 
c:ond plan: Ceux qui il y a deux ans 
affirmaient que les con!1itions ne se 
prêtaient pa:; à l'élaboration d'un in 
dex' ne feront que confirmer aujour- 
d'hui cette opinion. , 
L'élaboration d'lJJl nouvel inde.x 

.. WlC tâche complexe et difficile 

, 

Partout, que ce soit à·, Cler 
mont'_ Ferrand,' à Toùlouae, 
Narbonne,' Marseille 0:':( Nice, 
tous-nos camarades ont affir 
mé leur volonté de faire l'ef 
fort maximum pour mainte 

nir la parution du « Lib li. Spontanément; à la sortie de. 
réunions, chacun tint à apporter son aide Immêdiate, ·Et 
déjà, une partie du versement demandé était couvert • 
Au moment où notre organisation par la voix de ~n 

journal, étend son influence, et fait respe~r ,sa fox:ce, que 
ses prises de position sur chaque problème. social sont 
commentées et discutées dans tous les milieux et par ' 
la presse, à l'ins,tant où l'Anarchisme reconquiert la place 
qu'il avait perdue dans la lutte d'émancipation- des peu 
ples, il devrait se voir baiUonné par la disparition de son 
seul organe de presse ? Eh bien, nous répondons : NON ! 
Le cc Lib Il continuera. Outre les mesures sévères que 'nous 
allons appliquer dans la gestion, l'élévation du prix de 
vente du journal à 20 fr., il nous faut pour maintenir 
l'équilibre financier si difficilement réalisé un apport de 
fonds de 300.000 fr. pour, faire face immédiatement aux 
augmentations qui viennent rompre cet équilibre. . 

Camarades, la vie du Il LIB" , 

est entre mains , 
• vos 

• 
Nous ne voulons pas encore une fois relancer la sous 

cription, moyen usé et qui ne résout pas le problème s'il 
permet toutefois au journal de vivre. Ce qUe cette fois 
nous demandons au nom du combat que. nous menons, 
C'EST UN EFFORT "UI,TIME DE CHACUN, NON POUR 
RENFLOUER, MAIS POUR DEVELOPPER. Si avant la 
fin du mois chaque militant, chaque lecteur donnent 1.000 
francs, nous aurons réalisé la somme nécessaire POUR 
ATTEINDRE L'EQUILIBRE et, surtout; être en mesure 
d'aller de l'avant. Ce qu'ont 'Jléjà fait les groupes que nous 
citions plus haut, les autres le feront, nolis· en sommeil 
certains. . . ' 

Pour le comité national, le secrétaire à la gestion Î. 
René LUSTRE. . 

, 
f 
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ENFANtJE... JDIJNESSE 

tTUOIANTS [lO[BARD',cS , 
, , 

« Combat » et l'V.N.E.F. organisent 
lm bal « au profit des étudiants sous 
tllimentés ». « Combat » et l'V.N.E.F. 
tant de la philanthropie. « (,ombCl1! » et 
'l'V.N.E.F. ont foi en la charité chrétien 
ne. « Combat » et l'V.N.E.F. se moquent 
du 'monde en général et des étudiants en 
particulier. . ~ _" ~ 

Notre Saroonnat 'de présid_ent, inca 
pable <f organi"er l'action revendi&itive, 
redoutant même Ie recours à l'action di 
recte par les étudiants, fatigué sans doute 

, - on le serait à moins ~ de tirer les 
œrdons de' sonnettes ministérielles, fait 
Qppel au bon cœur des « Messieurs 
Dames » de l'n haute! Sarvonnat veut 
"ratiquer un « î'yndicalisme » (?) de clo 
chard .... Let, étudiants marcheront,ils? 
Nous osons espér~r que non. Nous .osons 
espérer que les étudiants en ont assez de 
crever a la petite semaine, de végéter 
danS la médiocrité, de r>upportet' la « pi 
tié ». des « braies gens ». Nous espé 
rons que les étlUÙùnts renverront les 
!bonnes âmes de' « ,Combat » à leurs 
dliens écrasés, et Sarvonnat à ses dames 
patronesses. 

Pow ce qui est de l'action ,c'est moins 
diificile que l'on ne croit: moins diiii 
dfu que de mendier, que d'organiser des 
galas de charité, que de s'humilier. 

Disons-le cruement: les étudiant.s 
p'ont, à présent, que ce que mérite leur 
.,eulerie. C€pendant, s'il en est phrmi eux 

acunson oc e 
(Suite" de la 1re page) 

porte de réadion {s(lns n{ZusiOn pour·p.er 
sonne, bien sûr), noutS fait penser à ces 
plaisanteries que nos chansonnier iatiqués 
n'épargnent pas à Mfstinguet... depuis 
vingt uns. ' 

111. Tréno, lui aussi, démolit des ruines. 
A moins qu'il n'ait sa petite id~e (à 

défaut d'i4ées) : oâhére: au parti radical 
r;gciaUste et se présenter aux élections. 
Quand on commence à se faire vieux ... 
Et puis quand j'entends un bon Français 

dauber le goût dit. (( Fritz » pour l'uni 
forme, je pense touiours à la ruée des 
maq!l.iSards 'et résistant~ français sur la 

L'BEURE 
'de l'action 

(Sutte de la première page) 
l'unité d'action à la. base et repousse la 
hiérarchisation. (Le parti communiste et 
laC.G.T., F.O. et .la S.F.I.O., la C .. F. 
T.C. même, cèd~n,t aux pressions des 
travailleurs et adoptent ce qu'ils ont 
çombattu pendap:t des années.) De nou- 

. .. . . velles ~cçasions vont se présenter .cle 
~-;;;;-~.;,.~,., .. ~ iriôntre;-a.*~ni'a:,ses-';:J'iîit".ndfr~"n~ 

.les se,uls à être sincèrement et' ~p\tis 
toujours défenseurs de leurs intérêts! 
C'est donc au moment des difficultés 

que nos possibili~s sOnt ll's plus gran 
des. Il nous faut donc, coûte que coûte, 
Illon pas survivre, mais grandIr. 
Et a1& premier plan, développer notre 

" Libertaire ». 
Aujourd'hui, celui qui hésite à se 

joindre à la lutte ou qui désespère est 
Un ennemi. Celui qui compte avec ses 
pet.its intérêt. personnels est un Iâ.che. 
Parce que noUs sammes des anarchis 

tes révolutionnaires et en actel' non 
seulement en paroles, nous donnerons 
notre temps et notre argent pour la F. 
A., pour)e ~ Lib D. 

Et nous vaincrons. 

CEUX QUI S'EN VONT 

rieurs, par in~ividu, à ceux des petits . qu'a [out lnaintenir la coalition politt 
paysans eœpunuuü seuls. Une débauche que qUI a ... « libéré » les mercantis les 
d'~ngrats peut seuLe faire ilLusion pro vi· profiteurs, les trafiquants, les 1 hé'nar 
~Olre. , dier, etc .... Le résultat est que (es pay-' 
. ,A !l1esure que se dl!vel?ppe -leur en- sans se divisent en clams, SB jalou;sent 
ireprise, se,. developpe L esclavage de et .deviennent la proie facile de tout ce 
leur d(lmestlCtté·. ',' qu~ trahq.u~, palabre, pl sene, légifère. 
Ils font de, ~~rs. saiariée-ie» esclaves Et ,les passions s'en exaspërent, les 1'13- 

de leurs. mo;chtnes, alors que, comme tatien» s.'enveniment, ajoutant aux ditfi 
nous 1 avons vu, le fédéralisme met.' ta cultés natureUes,. En attendant, les pau 
machine au service de l'homme. vres bougres qui avaient cru auœ be·ltes 
En effet, là production dans cette con- promesses des rétu!]ii3s de Londres et 

dition est faite au seul profit du patron d'Al(/er, se mordent les âouü« .nasioir 
et de sa famine. Les salariés sont satis- élu des gangsters qui ont oublié de réa 
tai~s .d'un salaire otiicieu»; car le salaire user les coopératiyes de'oant Les prote 
ojticie; est toujours éludé: « la main- ger d1!.- mercantûIsme (programme du 
d'œuvre étant ruineuse », C.N.R.) .. 
Si ces. cultivat~urs adhèrent à une XI. - ILLOGISME 

coopérative; ce n est qu'une coopérative CRIMINEL 
de producteurs où le plus intéressant ..' . 
des consommateurs, t'ouvrier agricole Les pouvoirs piioucs, par le truche- 
ne trouve aucun avantag(J. Où est t~ ment de~ serinee» agricol,es, con,'eiHeft' 
progrès social? S'élever dans la tiiérar- aux agriculteurs (ce~x qUi en ont les 
chie des fortunes en rabaissant tes au- 1'I!0yens), ,cle mo.dèrnifcr . leur exp,Ll2ita- 

Quel que .s.ait le travaiLleur sa tclche tres ? uo« par 1 emplOI de l outIllage moderne 
a é(é étud.iée de façon à lui' laisser te A.ccaparer le? terres p~ur utiliser à e~ d't:n équlpeme.nt perfe~tion1ié afin 
maximum de lOisirs compatib'{e avec les 1lfeln le matériel ~t rédUire la main- d 0balsser leur pr~x qe revietü en sup- 

. exigences de la production.-· ~.œuvr~ pour aoosseer les prix de Te- ' prlrr;ant de la maln,d œuvre. . 
Le petit cultivateur tr'availlânt. seuL vleTft ,n est guère en faveur du progrès P autre part, ces m~mes pouvf!1rs pu- 

employai( sept heures par jour, à; pré. socUll.. .. b~CS encouragent la repopulatIon du 
parer ses atieuiçe« son matériel {aire Les petits exploitants votent arriver pys. . 
les trajet~ de la fe;rne au Champ,' pren- le mome.nt de leur absorption. ,On reste ?onfondu devant cett~. main 
dre ses repas et ses repos Les uns Luttent désespérément avec d. œuvre mise en ch6mage et llnsécu- 

IL lui restait dix heures en été et six des alternatives de hauts et de bas. Les rllé dévolue à la génération future. 
heures en hiver pour le travaiL effectif aut~es se résignent à la. disparition. BERNARDEAU Jean.· 
de son domaine. Sion Leur 1!r~te un outIL âe temps à A .' • 
Souvent il lui faUait travaiLLer ,Le di- au~re c'est. que l'on envisage leur bon N B _ ( SUIVR,:$.) 

manche et, les. jours de fete pour com- ottice au moment des élections. C'est préèédents. Se reporter aux numéros 
penser "les heures perdues par le mau- r--------- ....... -- ..... ------------------ ...... -- 

C'est un progrès. Le. matérialisme histo-: vais temps ~u la maladie. . 
rlque, ffien:.ieur.o 'Faut être i4iQt (1t Ott ' Le {edérallsme le hbere d@ <'les conltn 
quër sél"leusemèl1t'dë 'didlectique POùl ni ' if~".'?e-S-d;Ol11(!SI~ques. en piu« de oe/,a., ,it 
pas comprendre ça. N'importe quel mar- n er,~Duve a_ucune. perte de temps pour 
xiste uous le récitera. . avaries de matériel" accident ou mala 

die« des anlm,aux· de traü. 
DERNIERE MINUTE Alors, oubTion< le pussé, pardolln.ons J-e .matériel perfectionné qu'il ut.Uise (Suite de la première page) 

. . ( Horreur et putréfaction! Voi- . à ce.s pauVl:es Allema.nds toutes les, .. va- lui [ai: réonser une grande économie de Deux géants sOllt aux prise~ et ce 
Cl que les gazettes d'aujourd'hui chenes que leu! ont flrntes leurs gOllveJ?1c- temps. . . n'est pas la diplomatie ni les né eela- 
nous apportent une nouvelle effa- m0n.ts successifs. ' Il peut clone chOISIr le temps le plus t' . h 1 d'ff' g a t . propice à chaque trava!! sans bous cu' lon$ qUI tranc erent eurs 1 erents. 
r ne. ,Pardonnons-leu,r les 60,000 (soixante lad l' . d' . r ,.' R ·'·t . . . « D'(lp~ès un sondage 'Cie l'opt- milles) habitants de Dresde carbonisés L~' a~e? e max~mu.m, app Ica"lon,. eml 1 arlsatlon 
mon publique d'Allem'rlgne occi- en 24 heures ar les bombe au hos- . exp,olta~t comme l éleveur1 comme d l'A' Il 
dentale lisons-nous on révèle que ph d l'bpé t !S d ~ le mécosucien, etc" bénél!C!e d un fnOlS e .emagne 
75 % d . h " 'd ' ore es. (( .1 ra eurs », ceux e uum- de congé 

30 
0 es 0timmes agesll e 20 '! bourg, ceux de Berlin. Pardonnons-leur Ii y a' deux périodes "nnueUes pour La résistance soviétique' s la remi1i- 
ans ne ennent nu ement a tout ce que R·"ssl'nier a dit d ' _ "" . . • • êt . " 1 . .' ." 1 es camps. les congés. tarlsatlon de l'Allemagne s'explique' par 

re appeees sous es armes. » de concentration tout ce ou' ils y ont su- U ~, . d h . d' . ' , Sacré vieux. Fritz, serais-tu de- bi après la victdire, pardonnons-leur Bu- ne partie e caque catégorie, de tra- es raisons psychologiques et strategi- 
venu. plus malin Qu'on ne le sup- çhenwald, DON, Gurs, Argelès et le vai!leuTs pre,nd son congé à l v,ne, ou ques. 
posait ? . . Vernet, pardonnons-leur les paroler> de je f l autrf pé~!ode, en alternant avec 1 au- Psychologiquement, les masses se- 

, Au.rals-t.u ,enfan ~olllJlns, ? » • ne s~is l'Iris, quel écrivoi,! frbnçais: ( ,La r~;ia~,l~' reste libre, cepenâosit, de viétiques que po~tent encore .dan, I.eu~s 
C e_st, ce ( eniln -compns » que le n'al déiaite ~e 1 Allemagne s est tradul'te "par. prendre' ses repas en une 'ou deux fois f?yers le seuven) de.s exactions hltlé- 

pas dlge::é. "" . , .. , la oictoire de. ses méthodes ». '" o.u. au gré des circonstances qui le sol- rlll,nnes ~s?nt germanophobes. . 
.Çù la~sse entendre qu~ tusou ICI 1 ami Vive l'Europe '1 que diable. Vivella liCItent. . Strategiquement, une Allemagne ml- 

Fritz. était {a brute assoiiîée de guerre qu~ France f et pu.IS µn neu I'Amérique l Sus ' .' litarisée serait une masse de mallœ~vre 
nous . dépeiçnent le,s ( bons » manuel" aux lwlchos ! . X. - UNE E,RREUR orientée vers les territoires de l'Est 
scolaires, que JUsqu ici le s'rluvage Teuton ," ..' ', •• ignorait que clouer des seins de femme . Pour un pareil p,rogra~me un. journa: A NE PAS RENOUVtE,LER Une remlhtarlsatl~n allemande ne .. s~ra.t 
sur les portes des granges, et bien, c'est liste de g'auçhe petit bien oublier ter- acceptable du pOint de vue sovietique 
très vil~in, et que ~ de!Stinée ,,;,atureUe taines petites ch,,~~~ et [rai'ter :de Tar- Des enrichis de la collaboration et du q,,,e 5.! .Ies (~_ imm.enses bienfaits }) d~ 
des p~t:ltS enf,ants n e.t pas d etre em- tares les Teutons d a c6te et leur foµtre marché noir ont acquis les, biens de pay' 1 admlnlstr~tlon Pleck-Crotewol « qu,1 
brochee par les huliJ.IlSS hurle,ur~. sur la gueule. sans ruiIlés, se sont équipés en ou.til- fait b'aisser'ie c.oût ~e la vie et distribue 

Comme si les Allema1)ds appart(maient . Ces bonnes intentions quj pavent l'en- Lage neuf, montés en cheptel. des livres au lieu de fusils}) parvenait 
if une race particulière, comme .si notre fer. C'est çà qui- rend un p.eu plus fier . Profitant dlune main-d'œuvre déctas- à séduire les 40 .millions d'Allemands du 
glorieuse armée aVflit des leç?ns à reCil." " 4e o&S.lP IfflYfo!',!?.IJ,,..r,Ç(J]lc,,,Jp. liJIf,J;!..4n~:éfJ.alitç:, sée par ta guerre et le ch6,1YI:age, ils sont secteur . Adenaeu~, au point' que l'uni "lX1!!-:'~ 'qilî?tlf~'c c"!'lIme- 111 lt'S ';'lep&ii>,' r~~-~~~~#~t~~~~J~$. s~1!I~~"C4I!W;e face: a~'X".:g'iffiC1fU~ é'd_(J-'" (f~tfo,{rs!îlëèoIl1ll1" 1 J!A .. la>tft 
t~ards aUemands tl'«salent pliS des ,mêmes,. 81 f!~l,.e ,1Ie"irefmCJfit:"p.a.s;.u,gµrgifirt~~t ae nom,lque~ : r1!Tè1~ cet cMrle MS f.1'o~utts· , l.tatrrll,,~'h'à ~&.;" •• ;. "!t'c _SQ!'!" .a", ,~.c.!!. 
/JceUes que les .revanc/lards franÇllis com- monde dans les "nsons'? Quant a la. ou d-e mllt.e'l'Ui!~, mé1Jente-s:"" 4' .• ~'" ~·A'i::.o; i\~'~~i' ·~H' . .". ' 
me si ces ress,ucées de campagnes 'natio- liberte on la resp'ecle tellement qµ'on n'a Leurs disponibi:!ités leur permettent de MaiS rnlstol,re ne" SUit pas ce cours 
nali~es pour débiles mentalcy, pour de-' même pas enfermé les' magistrats qiui bénéficier des cours avantageux du et, d,e part et d'autre, quoique le rôJe 
meurés sociaux pouvaient servir en quoi' avaient expédié en tôle trois séries suc- marché. Aus-si, ils tirent vanité de leu!' de la diplomatie soit de ~uancer ce qui 
que fA! soit _la ctulse de la paix, la œuse cessiV€s de hérOlS;,~près avoir prêté ser- situation privilégiée; est tr0J» incompatible, les préparati,fs se 
de 1 hu_manlté. ment aux. trois rég_lmes corre~pondantr; et Se posant en. philanthropes, hommes poursuIvent aVQC un certain en.thou- 

Maïs nous n'~n sommes pas encore là. tout aUSSI succeSSifs. C'est dire J . de progrès: « !ls procur~nt du, trayait siasme du côté soviétique, surtout après 

No
s pol't c d et ' _,. t t L'" , . aux autres », " modernIsent 1 agT1.cul- 1 d' l ' d "1 J • l" fi,' 1.1 ~r s . nos Iournu<ls ~~ son egallte aussI (lll l'a toujours eUe, ture ». . . es ec tlrataons u genera Uln sur. Im- 

:;:sl'iers d e,ux: Ils vQzent à ( ! echell~ nOUS: il y a un perœpteur P?ur, tout le Au fait, en. tenan( COlnpte de la 'puis. possibilité .de !enir plu.s de. dix jours 
tuante~rl?r: /,"fa~V€~ des t mg?ples d!luc monde, {,;lClCIUtl a le même d,:ol(. d,acheter sance mécaniqtle chez eux employée sur cent kllometres, qUI, d'ailleurs, re- 

g
ent à 'r~nd~e M,I'J~pUS~r~~e II~~uXIve,;~, [une TaA'lot-L:PEOt louf unt ch_atéteaull$n ~t()- leurs re.rldements ne sont pl1.s. supe: prennent les paroles d'Ei.seithower sur la 
. , , .... ' ogne. al'!! '. a ra ernl ,e e eXls e· • ., dt' l 'd' b œil sur 1 J!;urope, un awtre $ur leI'! States. même entre policiers et gangsters, voyez necesslte. e enlr. e ~( re Ult. reton ». 
A,ux gtlrlnds es.prits, les grands ~spaces: tel préfet de police monté ~'! grade if Il il' ( IHI R'O IN) 0 ©lU IP ~es petates ex~hcatlons q!ll passent 

un continent... ou presque. Mais pas que~ques mOIS, .ou ]oanovlcr citoyen 'cor- DCC, I;D I.,ap~rçues ,en disent plus 10llg sUr le 
plus 1 ré~len. Ils confirmeront. . ..' .. destin U4 1 Europe que les propagandes 

L'échelle humaine? Vn b?n ti!re d'ou- Ah! que· M. Tréno a donc raison ID>' hy~tériqu~s, qUI! les vociférations de 
vrage pour bourgeois sOClal-democrate d'être à moitié indulgent, d'ailleurs là en- III «lA n ~ U Dll paix armee. 
~écadent; c'est tout 1 Il fa~t (c, faire core son palis a donné un ~el e~eml?le : ., ~ ~"UDM ~ 3· Front 
1 Europe» ! Le monde? Vtopre. à 1 usage 150.000 (c~lIt Cinquante mille) fuscrstes 
des rêveuyts anarchistes. Faut' aller dou- fourrés en, prison au l~ndemaln de la 
cement. Qui tkz piano, va sano. Conclu' Libération et à pell'Ul u,ne cinquantaine 
sion: celui qui court est un fou da.nge- de milliers de fusillés en 1944-45. 
l'eux. Au pa,ç camara"tle, au pas. P d l'b t', 1 '. d '1 • QIS e .1' er e . pour es ennemis e a 

(On va QOUS y foutré, soyez tranq1u1lles, liberté. Ah! ils l'aiment leur liberté nos 
il y A en CI qui y pens"!nt et qui doiven! gouvernants. Vne 'bonne preuvç, c'est 
plutot se marrer en lisant ce'rtalns brtl- qu'ils poursuiV€nt ceux qui veulént les 
cles.) , . . . empêcher de faire ce qui leur plaît· (en 

Au d.ebut, gu~rre de tnbus, ensuite parl'nnt de gouvernants, que devient ,donc· 
de P,rovlnces, P«IIS de pays. A ,pr~sent, la mili!::e polici.~re et populaire de.' M. 
on s entretueN de continent à continent.' Jules MtX;.h ?) 

qui en ont « marre », qu'iJs viennent . , a nous. 
PSYCHO. 

N.-B. - Pour contacts s'adresser au 
groupe Sacco et Vanzetti, Paris V et VI. 
Ecrire à Interfac, 145, quai de Valmy, 
Paris (10'). 

AJISTES ~I,NDÉLICATS 
Que des 'ajistes de la F.N.A']. déci 

dent d'organiser une exposition n'aurait 
rien de répréhensible, pi cette exposition 
voulait rendre compte des « insuffisan 
ces » de. cette organisation. Quoi qu'il 
en soit, le désir de flatter la F.N.A.J. 
n'autorisait en rien la volonté de com 
mettre une escroquerie aux dépens' du 
( Lib » ! Or, bien que la position du 
( Lib » soit connue, et même parce 
qu'elle était connue, ces petits messieurs 
de la F.N.·A.J. nous ont prié, SANS IN 
DIQUER QU'IL S'AGISSAIT DE LA 
F.N.A.]., d'annoncer ladite' exposition ... 

Heureusement, nous avons fait à leur. 
infect petit communiqué anonyme le sort 
Qu'il fallait .. Nous avons pris la' peine de 
faire une enquête sur ses expéditeurs: 
c'étaient bien des Fnajistes ! 

De l'étatisme à l'escroquerie il n'y a 
Q\l'UI1 pas: la F.N.A.]. l'a franchi. 

. LAP.LUME . 

moindre loque kakien 1944. A'h. ! c'était- 
bIen la France « ,tiltS' livré-es J). . 

Naturellement, il la fin de l'article 
d',une galipette. d'un coup de Rhin, Tré 
no retourne la situation: 

ORGANISATION FÉDÉRALISTE 
. . 

DU TRAVAIL 'EN AGRICULTURE 
1 PROBLÈMES 

ESSENTIELS 
1 

VII. -- LA MACHINE'AU 
SERVICE DE L'INDIV.iDU 

toutes les réalisations de la soclé té avec 
(a méme faveur que le plus fort ou le 
bien doué. 

Tout est. mis en œuvre pour faciliter Mais eûe combat la négligence" La 
la tàctie du producteur. malfaçon, la paresse en eiicourtujeant 

Lq, SO.éiété Lui t?urni.t tout. routiJ:!:atll ,'ou en dévelo'p13ant _rap12.lication, .le· gofU 
'n&ees'Mrre sans l'amats étre ·.l'e.s(J;I~.,. du ,tr4vaiL, lJ;,en tait, aë l'Qrd.~e, de la 
de la machine.. 1ii " 'ponctualité. Les prime,s ne. peuvent 

I?ans l'exploitation càpitalis!e" l'ou- , avoir qu'une .destination récréative. La 
vner est mOIns considéré que l'outillage. prime n'apporte aucun s:u.pplément (/,13 
Le ren_demcnt seul. compte. ",' , bien-étre mais une $atisfaction morale, 
Et, si le producteur est possesseur de une jouissance qui vient de l'élévation 

l'outillage, il tremble devant une usure de la personnalité. 
tr~p rapide; la m:Jindre panne est pour C'est qu'eue est décernée sans favo 
Iui un o.au~he,mar. ~t une CaSSB. un peu, T'iti8me par L"ensemble des tl'ayaiUeurs 
plus forte tm:mo~tllse la machine pour qui y sont contraints par les faits, donc 
de longs m.ols sInon pour ,la réforme. sans intér~t personnel. 
Dans la sO~lété [éâéraust», 1 us~re et la Il est probabLe que plus tard cette 
panne accuienteûe du maténel sont institut.ion dispara1tra quand les hom 
cho,s-es normales et à La charge d.e ta mes auront atteint une grande élévation 
SOCIété. . 
La malveillance et la mnuuiresse, morale. 

seules, sont sanctionnées pa,r Le retrait 
des primes ou.' la 'suppression d'heures 
du carnet no 2. 

VIII. - PRIMES 

IX. - LOISIRS 

IL e.s.t à remarquer que l'institution de 
primes ne rompt, pas l'égalité économi 
que. 
Le maladroit et le faible jouisse.nt -ae 

Une délégation de la Rési~tance tou 
lous,1Îl)e a été r·eçue vendredi par le 
cardinal Sil-1iège, archevêque de Tou 
louse. 

O€t entretien f.ai·sait suite à une let 
tre .ad.res.s,ée au prélat, ·dans .laquelle les 
organisations de RésiJstance lui deman 
daient de joindre sa voix à la leur pour 
dewapder la libération du patriote Hen 
ri Martin et exprimaient leur indigna 
tipn « CIe, ,:,01r <]Jl 'on app~ique lès plus 
dures sanctions a ceuJÇ qUI osent parler 
de paix alors que les Juges accordent 
toute le1:lr ,clémence à nos anciens tor 
tionnaires/ l{ourreaux et autres traîtres 
à la patne ». . 
Le ~ardinal Saliège a iJ;lqiq!lé qu'il 

écrirait dès le lendemain au. pré,siilent 
de lB, Rép,ublique pour dewaniler la libé 
ration il IIenri Martin. 

NOus appelons atnsi tous ceux qui se 
font complices (l.es crimes (l.'une société 

. mourante. d plus forte raison tous ceux 
(lu! s'en. font les défenseurs. 

"De quoi j'me mêle ,. 

Tout ceci - il est temps d' en fi,~/1 
pour dire à M. Tréno de faire atten'tian 
à ce q.u'a écrit. ça'nous ennlJieralt d'être 
obligé de l'engueuler (1). 

• 

Fédération 
La Vie des Groupes 

1re RE!iION 
LILLE. _ pour le Service de librairie, ~rê ou voir Georges L&ureyns. 80. rue 

Francisco-Ferrer. à Fives-Line (Nord). 

2- REGION 
SACÇO ET VANZETTI (Par~ v- et VIe): 

flour con tacts et renseignements sur ~e 
llilPuveau cycle de conférences 1951-1952. 
Jtcirre 145, Qua! de Vrumy. Paris. aUi traps 
mpttra (Inter-Fae ~n'Vitee). 
COLOMBES. - l,'téJµllQn del1 camarades 

lIIl4lia,tnts la vendredi 12 octobre à '21 heu res, café de Paris 10. flle de paris. 
MONTREUIL-BAGNOLET. - Réunion 

tous les mercredi:> à 2'0 h. 45. au café du 
Grand Cerf, 171, rue de Paris (m~tro : Ro. 
J>esuiJTe) . 
PARIS-E$T. _ Réunion du groupe lundi 

1'5 octobre, sBJle habitue_lle. 
PARIS.NORD (Aseaso et Durrutll. - Sa 

Jlledi 13 octobre à 21 heures, café habituIe .. 
réu.nion réservée aux militants. Rapport dlJ 
Conseil régional. pet1lllanence tous les di 
manches de 11 h. à 12 h... carrefour Tré. 
boiS-Barbusse à l.eil<'ll1l)i& pour tous rellSel< 
gnements. 
INTERGROUPES·.BANLIEUE QUEST. - 
Réun.ion des' camaxades dl\lég1J,oo de groupe 
le dimanche 14 octobre, à 9 h. 30, 10, rue 
de Paris, Çolombes. Nous eXemandons aux 
camarades d'être ponctuels. 

3' REGION 
REIMS ..... ;Réunion tous les lundis, à 

20 h. 30, au local de la Bibliothèaue.- Paie 
,ment des cotisations, :rensmgne1U-ents. adhé 
f;1on8. service d,e librairie le dimanche, dè 
9 h. à 12 h .• au marché Jean-Jaurès. face 
~ l'Eden Cinéma. 
EPERN;\Y. _ S'a,ctreS&et à Jacquelin 

l'1erre', chemin des Vignes-Blanches. Eper 
Ille:!' (Marne). 

4!' REGION 
LORIENT. - Libertaires et sYn..pi:\thb 

taIIlts_ P~ rtlnseigIlemllnt : tous les jeud,1s, 
.& 18. h. à 19 h. 45, café l3Ozec. Qua.i des 
Indes. 

7- REGION 
OllS8.lX,.VICHY • ...., ~ ca,ma.radea Jaolél 

Anàr.chiste 
et sympathisa.nts de l'Allier sont cordi~e-. 
ment invités iL se mettre en relatiQIls avec 
H. TerrenQire, !,'oute, de Molles, Cusset. 

8' REGION 
LYON-VAIS:!'). - prochaine réunion du 

groupe vencWedi 19 octobre à 20 h. 30, café 
Luboz. place de Valmy, iL Vaise.' Cotisation, 
solidarité, etc. 
Présence de tous, inctispenaa.ble. 
LYON-CENJ'RE. - rermanenœ tOUS les 

samedis après-midi. au siège, 71.' rue de 
Bonne!. et tous les premiers samedis du 
mois réunion de la C.A. 
OULLINS. - En vue de reoonstituer le 

groupe d'Oullins, Ulne permanenCe aura lieu 
le premi~ samedi de chaque mol~, café 
Cardet. 16" av, Jean-Jaurès. iL la S,aloie. 
Demandllr le camarade Jouannin. 

9' REGION 
BORI>EA,-UX. - Tous les dimanches, 

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

1()<l REGION 
TO ULO U&fi. - Réunion!! les 2", 3·' 4· 

vendredi de chaque moU. iL 21 heur~, flr~ 
Silrii; des sports,' bou!. de Stra.sbourg, TOUS 
les dimanches. matiln vente de 1ibrairle et 
du « Lib » à la criée face 71. rue du Toul'. 

Ile REGION 
",' 

BJ;;ZJERS, - Les camarades sympathi 
sants et militants de Béziel's et des envtrona 
sont instamment invitéS à se renc'lre le di 
manche 21 octobre iL 10 heures, salle C.N,T. 

DiSCUSSion très importante. 

IZ' REGION 
MONTPELLIER_ - Le groupe libertaire 

de J,l.{ontpellier fait appel aux adhérents et 
~,.Ympa thisan ta pour la recherche d'Uill local. 
• S'adressét Che2i Bernard Vaillant, 3. rue 
Joubert. touS le3 jours, de m1di à 14·heures.' 
NIMES. - Tous les dimanches matin, 

de 9 h, à ~2 h., local C.N.T. Française, 
16. rue d~ Omngers, 
FA4_MARSEILLE. - Le groupe se réu 

nit tous lea mardis, de, 18 h. 45 à 20'h. ,30. 
12, rue Pavillon. à Marseille. 2· étage, et 
fourD.it tous reoselginemen\3 concernallt, 41 &A. . 

(Suite df: là page, 1) . Envisagez toutes les guerres, faites le de les castrer de toute dignité humaine 
Le 'vainqueur .des guerres c'est eelui bilan de. toutes les victoires ét de toutes de toufe' solidarité sociale de tout~ 

qui ne les {ait pas, celui qui s'enrichit les défaltes,c et vous ne trouvere.z pas beauté individuelle ,. 
l2atriotiquement du .trafic des àrmes~ et d'~utre règle. du jeu à l'Qdieq~ dup~rie Il faut à la s I:iété guerrière d~ h - 
des devises : le vainqueur des guerres qU ,elle constitue. . lâ h Ù '. ,om c'est le capitalism·e. . . Dès lors, si les armées et la vi(;toire ~~~ a~scezm ~ es pour to~ accepte~, pour 

Le vainqueur des guerres c'est çetui des unes ou des autres est l;Issez secon- n' e taO ph.r et nul, mieux que 1 armée 
qui y en.vQie les 'avtres, cehll qui, 'à lej.i'r daire pour ceux qui les livrent au mas- tâche susceptible de réaliser une pareille 
faveur, renforCe sés pOl!voirs' et assied sacre, c'est .qu'ell~~ ont un autre rôle, '. 'A , . 
sa puissanCe : le vainqueur des guerres une ;tuire raison d etre., Sa raison d etre c est de dresser cOn- 

.. c'est· l'Etat. . L'tml· comme l'autre sont assez faciles tre le peuple' les forces mêmes de ce 
Le vainqueur, des guerres c'es~t à décol,lvrjr et à @énoncer. p~uple! admirable complicité qe la vic- 

qui grâce à elles retrouve dans 1'4rsè'ifiif'l' . \, tlme· et du bourreau. 
des te!DPs, qu'on crQ~!t révolus,.un, passé ROLE DE L ARMEE , .Car !le. vous y trompeZ PjlS, ces a~mes 
de h~lI~e t;t de ~tupldlté, un bnc a bràc ,Le rôle de l'armée, c'est de faire qUI SOI-disant ,pr?tège~t vosA frontières 
d~ nlalsenes, cnJP!pelles, un.e psychose d hommes encore libres, des esclaves! de sont .tournées a Ilnténeur lJ!em~ de c~s 
d Incroyab}e cré4uh!é. : le vainqueur qes les ployer sous son joug, de les accou- fronhèr.es vers le peuple qUI fait valOir 
guer~es c est· la betlse dans toute SOn. tpmer au s,pectacle pennanept de l'in jus- ses dro!'ts. . 
omnipotence. hce de les asserVir à. la loi de la force Et c est pourquoI à la faveur de cette , _,' ' étude sur l'armée, il importe d'y inclure 

la police qui en constitue les garants et 
qui, par la prison et le bagne .en main 
tient les principes. 

A la faveur de cette étude, il importe 
de démasquer cette police qui, nationale 
ou internationale, offre à l'armée un ca- 
mouflage et tme survie. . 

Dans la Paix comme dans la Çuerre, 
on III verra, se substituant à l'institution 
disparue, ou maintenir l'homme dans l'es 
clavage matériel et intellectuel, défenseur 
des privilégiés du jour, ou se faire l'Ins 
trument de nouvelles tueries déloignées 
sous de noU'Veaux vocables. ' 

Si vous voulez la Paix, l'année doit 
disparaître. . , 

(1) Et puis, µOU( lui dire ses quatre 
vérités. 00 {illlrait par avoir l'air de pren, 
dre la déf.eJlse des iPetits n,~is (le «( ~i 
varol », Alors que nous ne voulons '(ue 
dénoncer un réglme dont l'incohérenc~, 
la ~auvagerie et l'hypocrisie' valent célIe 
du voisin et n.e justifient pas, en tout 
cas, des petites crise~ de germanoplrobie 
à retardement. . 

,ui veut 

LES 100 F'R. DU " LIB " 
200 Fa ugera t •. .. 
500 2 beÙes-sœurs 
200 Christian ,. .• 
100 Micheux ....•. 
100 Ferré Hellr1 .. 
100 Emile . 
100 David ....••.. 
100 Dugne . 
100 Narbonne .• 
100 Nice •••••••••.•. 

100 
5(10 
100 
500 
100 
500 
500 

5.()OO 
9.000 
Il.5,00 

M. L. . •.•••. ., 

500 Rlena.1tré . 
2.000 Matra EiOP Grotto . 
100 Serge, Glliane.. ,500 O'ermilnal .. ' •. 

l 020 Freedom ...... 3.500 P g' i . Damade. . . . . . 200 og , 
100 André et CécÜe SOO A. Fallain et X 
1QO Anonyme •. .. 5'00 Anonyme ... - 

1.000 Amable , ';.. 1.000 La Frapette •. 
1.0.00 Lebon .200 GefelleJ;' . 

2PO LalUlj,FJ:leux •• 100 Muller , .• 
. 200 CllapaJa,w: ~'. _: ;100 Hure!; ",.,'.,-: 

,"i' 

Brirot ...... 
Alexandre .. •. 
Anon et Marcel 

400 X •••••• ~ ••. " • 

L.~. . ..• , .•.. 
Saras~n ...•.. 
Sauniexr •••••• 
passant et X: . 

. j!'ern,anqei/l •..• 
·Mal]. ~..l-"_.i~ 

,. • 

et' de misère, de prisons. et ,de camps 
de travail, de racisme et de xénophobie • 
d'e"ploitation et de contrainte poli .. .. clere ••• 

Face aux deux blocs meurtrie;!;,· fu. 
rieusemellt bellicistes, cette puissante 
solidarité internationale des travaille Il'' 
doit se' cristalliser, pour opposer à la 
force brutale des militarismes et des 
Etats· molochs, la force sociale des, mas .. 
ses Iaberieuses à la conquête du bien': 
être, de la paix et de leurs libertés. 

-J' 

Diçtatures et >Démocraties 
Dimanche 14 oct.: Clermont-,Ferrand •. 
Lundi '15. octobre: Ro.anne .. 
Mercredi 17 octobre :. Oyo.,nax. 
Jeudi 1 S pctobre : Vichy. 

(Suite de la 1 ro page) 
actuelles, il est clair qu'Il existe une 
très grande différence entre 1" aspect 
social et l'aspect économique du pro 
blème d~s salaires. 
Il a toujours été admis que l'ouvrier" 

israélien doit pouvoir avoir le mêm·e 
standard de vie que l'ouvrier euro 
péen et· par la suite cette idée' n'a 
fait qg'être continuée. Celte idée. et ~ ct '1 _:u:':.·' i' '.. , , .. ~ ... _ f"~"'4<J;a-itC:e~ :1!_-""flft"~';;;:-r:J:-J.,jtâ'd,roat:p,~; -_.t' "re:-~ 
fait que~très rapidement l'aspect éc::o- 
nomique du problème des salaires a. 
été supplanté par l'aspect social sans 
que l'on cherche à savoir si la pro~ 
duction aetuèlle permet le payement 
des salaires considérés uniquement 
selon l'aspect social. Ceci n'est pas 
étonnant si nous nous sou'venons que 
la çolonisation n'a j;u\lais été finan- 
cée et pourrait l'être, uniquement sur 
les ressources du pays et que l'immi_ 
gration massive n'a fait qu'accroître 
la dépend,ance vis-à-vis de' l'aid'e à 
recevoir de Fextérieur. (Agence gou 
vernementale. O.S.M. dixit.) 

LA VIE SYNDICALE 
Sous le règne du syndicat social~ 

démoçrate unique, du noUj d'Hista, 
drouth, se renouvellent les, iniquités 
du corporatisme paternaliste ou fas." 
ciste: l'on assiste, par exempte, à des 
représailles .cruelles exercées par la 
centrale contre les m;ilheureux trll, 
vaiUeurs qui ont le tou.'pet de se met, 
tre en grève sans instruétions des 
bonzes. Dernièrement, c:était le syn 
dicat des Marins qui débrayait pour 
obtenir sue ses. délé?,ués au con5eil 
des syndicats SOH!ilt el us par la_base 
et nOJl dé~ignés par les ~onies, de la 
Histadro\lth. Relatons hrievement les 
épisodes. de la grève des équipag(lj 
de la Shoham, illustrés par de, com 
mentaires de presse, tirés de « Da~ 
var ", prgane de la Fédération géné 
rale du Travail juive, d;e « Al Ha~ 
mishl!la.r n, organe .de l'aiJe gau~~~ 
travaillIste du Parti Ou.vrler UnIfie 
(M.A.P:A.M.), et de « Haboker n, 
organe sioniste général., 

(A. sUivre.) 

Le 'problème reste entier. " ne suffit 
pas de le déplacer, mais d'en changer 
les données et ce rôle appartient à la 
(lIIlSSe ouvrièrfl et à· la paysannerie. Ce 
sont ces deux forces vitales $ur lesquel 
les s'appuient tout le fardeau des sacri 
fices qui doivent prendre conscience de 
Ce qU'élies représentent dé$o.rmais pour 
la pllix du' monde. 

Le monde act~el, casqué, botté, ato 
misé n'a que faire du neut,alis·me et 
des bêlements d'un padfisme plaintif; 
ou ,bien son processus sera stoppé par 
une force dynamique nommée 3" front, 
articulant toutes les énergies populaires 
d'Europe, d'Eurasie, d'Amérique et 
d'Afrique ou bien les masses entraînées 
vers le. cataclysme, d!i!vront chercher 
le!.!r· voie., saignées à blllll';;, PQstrées de 
sous-"lime"tatiQII et d'abrutissemen,t 
totalifaire". 

LQ 3', f,Qnt reste le dernier espoir 
d'un monde qui v:eut se survivre pour se 
débarrassQr d'ulle, $ociét~ de men$onge 

RÉUNIONS PUBLIQUES' 
ET CONTRADICT01RES uerre? 

SACCO-VANZETTI 
PARIS V· et VIe 

Palais de la Mutualité (Salle "X) 
Vendredi' 12 octobre 

à 20 heures 45 
« Où va l'argent des impôts ? ~. 

Orateur : 
M. LAISANT 

* LYON-CENTRE 
MARDI 16 OCTOBRE 

à 20 heures 30 
SallQs des Réunions 1 ndustrie!les 

Palais du Commerce, 
Rue de la Bourse 

« Démocratie~ et Dictatu"4lS :. 
« Les Anarchistes 
et la Laicité » 

Orateur : 
ARIS'rIDE LAPEYRE 

* CQNFERENCES 
A.LAPEYRE 

, 
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Surréalisme et Anarchisme • 

étlaration préala 
• 

SURREALISTES, 110115 ,,'avons cessé de vouer à la trinité: état-travail-reli 
gion, une exécration qui nous a souvent amenés à nous rencontre~ avec 
les. cam~ra~e,s de la 'Féd~ration Anarchisté; Ce rapproehement nous co~~u.it 
aUJourd hUI' a nous exprimer dans le « Libertaire ». Nous nous en fellcl- 

tons d'autant plus que cette 'collaboration nous permettra, pensons-nous, de dé 
gager quelques-unes des grandes lignes de f!lrce commllnes ·à tOllS les esprits,' 
réVolutldnnaires. - 

Nous estimons qu'une large révision des doctrines ,'impose d'urgence. Celle 
ei n'es.t possible que si les révolutionnaires e~aminent ensemble to ... s les prOblème, 
du socialisme da·ns le but, non d'y trouver une confirmatiop de leu,r idées propres 
mais d' lin faire surgir une, théorie susceptible de donne, une imPIiISiOl1 nouvelle 
4)t puis$a,nte à .la Révolution sociale. t.a libératilln de l'homme ne SiJurait, sous 
pein.e de se nier aussitôt, être réduite au seul plan économique, et politique, mais 
~lIe doit êtr,e éfendue au pla·n ethique (assainisse,ment définitif des rapports des 
homme's entre e'ux). Elle est liée à la prise de conscience par les masses de leurs 
p!llsibilités révolutiQnn"ires .et l'le peut à aucun prix mener à une s_!lciété QÙ tous' 
'es hommes, à l'exemple de la' Russie, seraient égaux en esclavage. 

[rréconeiliables avec; le système d'opprésliQn capitaliste, qu'il s'exprime sous 
fa forme soumcise dl) la (1 démQcratie » bourgeoise et odieusement colonialiste ou 
qu'il prenne l'aspect d'un régime tQtalitaire 'nazi ou stalinien, nous he_ pouvons 
manquer d'affirmer '!,!ne fclis de plus notre hostilité fondamentale envers les deux 
biocl. Comme toute guerre 'impériilliste, celle qu'ils préparllnt pour résoud.é leurs 
confias et annihiler les v910ntés réy,olutionn'aires ,,'est pas 1" nôtre. Se'ule peut en 
rés.ulter une aggravatiol) de la misère, de l'igno·rance et d,! la répression. Nous 
n'attendons que de l'action autonome des travailleurs l'oppositi9n qui pourra 
l'empêcher et conduire à la, subversion, au sens de refonte absolue, du monde 
:actuel. .. , 

Cette subversion, le surréalisme a ér{! et reste le seul ~ ['entreprendre sur 
le terrain sensible qui lui est propre. Son développement, sa pénétration dans les 
esprits ont mis en évidence la faillite de toute$ les formes d'expressIon tradition 
nelles et montré qu!~lIes étaent inadequatiis à la ma,nifestation "'"ne ,r!ivolte" 
ellnscienJe de l'artiste contre les condit.ion$ matérielles et mllrales, impos!\es à 

r-!. 

l'homme. La lutte pour le remplacement des st'Iuctllres soclales . et l'activité dé- 
p'IQyé~ par le surréalisme pour .transforme·r les ~tructures mentales, Iqin de s'ex 
clure. sont complémentaires. Leur jonctiOI) d9it h~ter la venue ~'un ~ge lib.éré 
de toute hiérarchie et de toute contrainte. 

Jean-Louis BEDOUIN ; Robert BENAYOUN ; André· BRETON ; 
Roland .BRUDIEUX ; Adrie'n DAX; Guy OQUMAYROU ; Jac 
queline et [ean-Pierre DVPREY ; le"n J;ÈRRY l Ceorges GOLD 
F4YNi Alain LEBRETON; Gérard t.EGR4NQ,; Jehan MAYOUX; 
Benjamin PERET ; Bernard ROGER ; Aline SECHERS ; Jean 
SCHUSTER ; Clovis TROUILLE; 
Et .leurs camarades étrangers actuellement :1 Paris. 

La lutte de Ii~riltion indonésienne ne, tet14 pas seule 
ment à l'élimination politique de l'impérialisme mais égale 
ment à la suppression de . l' exploitation économique et à 
l'obtention dans la nouvelle société du droit à la vie. 

TAN MALAKA, 
révolutionnaire indonésien . 

Sérions les débats; il est évident 
qu'une Révolution nationale moderne 
n'est pas sans avoir des incidences écono 
miques. Le transfert de la souveraineté 
et de l'autorité politique aux leaders indi 
gènes modifie sans nul doute les condi 

. tlons d' exercice de l'exploitation écono 
mique capitaliste La crainte de 1" sur- 
imposttton fiscale suivie de I'expropria 
tlon totale, incite, d'ailleurs les financiers 
ayant investi leurs capitaux dans un pays 
colonisé à ne pas céder. la place sans 
résistance. Cependant, il est prouvé, et 
certains l'ont comprrs (1), que le trans. 
fert oe la souveraineté et de l'autorité 
politique ne constitue pas, en lui-même, 
une victoire du peuple : il est tellement 
évident eue la vi" économique d'un pays 
.peut être grevée de multiples manières 
par les détenteurs autochtones ou étran 
gers. de fonds d'investissement, que l'on 
peut délibérément affirmer ceci: la .setüe 
indépendance nationale, ru seule indllpen, 
dance. politique, n'ont pas de signification 
positive pour les classes non-.possédantes. 
Dissocier les objectifs politiques, économi, 
ques et sociaux de la lutte de libération 

ColonialisDie parlout , (4-) 
• 

C ONCLURE notre étude traitant de la position anarchiste et des probl~mes 
nationaux, snns ilborder une ultime question, eût été par trop limiter t}otre 
propo,s. Formulons donc une dernière interroçation à ëaquetle nous repon 
drons sans équivoque, réfutant par aVance l'accusation de machiavélisme qui 

pourrai.t être" portée contre nOU~, par ceux mêmes que nous voudrions toucher: 
Nouv affirmons notre volonté de combattre vigQureusemel1it, sbns dédaigner . 

aucun concours, l'exploUation' impérialiste et, l'oppression colonialiste partout où 
elles se mtlni/estent. Nous nQUS déclarons solidaires, ce faisant, des efforts consentis 
par d'autres que nOUlS-mêmes, pour libérer les territoires occupés. ]\fuis quel est 
eri fait, notre but essentiel ? La lutte que nous menons ne serait-elle fondée que 
sur l'avènement q'une Révolution nationale destinée à. chasser l'exploiteur étranger? 
Cette lutte se terminerait-elle à la conquête du pouvoir politique par des meneul')5 
indigènes? Quel serait le régime que nous voudrions voir s'inr;lltlurer ? 

populaire est, par conséquent, l'aveu 
d'une Impuissance caractérisée, impuls 
sance dont se révèlent atteints tout Ce1.lX 
qui ne prônent que la conquête d'un 
régime politique nouveau,' sans être ani 
més de la volonté de promouvoir une 
véritable révolution sociale. Ainsi, il nous 
appartient d'établir sans recours que la 
lutte de libération des peuples colonisés 
n'a de sens 'que sous-tendue par' l'In 
tention d'accorder au peuple de solides 

garanties économiques et sociales. C'est 
dire que la Révolution ne peut être vic 
torieuse sans dépasser les bornes de la 
Révolution nationale. Quelle forme d'ac 
tion déduirons-nous de cet axiome révo 
lutionnaire ? 

Déjà, à plusieurs renrlses, nous avons 
mis en relief le contenu de .DQS lnten 
tlons" Immediates. Nous avons écrit; 
« Pour tout ce qui concerne la défense 
des militants indigènes emprisonnés et 

BILLET D,U 
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mécanisation une augmentation cons 
tante de produits et d'objets divers. 

Malgré les abus tant économiques 
'que sociaux qu'il perpétua, il offrit aux 
travailleurs la posslbllité de se procu- 

f L'invité] 
de la 

• semaine 

, 
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NES; Syndical1sme français, 200 fr. 
(230 rr.). - XXX: Léon Jouhaux, voici 
l'homme, 40 fr. (55 rr.}, - P. BESNAKD: 
L'étrnque du syn<iicallsme, 75 fr. (105 
francs). - F. PELLOUTIER: Histoire des 
bourses du travail, 270 fr. (300 rr.r. - 
E. RO'fOT: Le syndicalisme et l'Etat, 
12 fr. (22 fr.). - F. A.: Les anarchistes 
et i'actrvite syndicale, 20 fr, (30 fr.). - 
V. GRIFFUELHES : Le svndicansme ré 
.voluttonnaire, 15 francs 125 rrancs i . - 
G YVETOT : l'ABC du syndicalisme, 
16 fr. (25 fr.). - Le Syndicalisme et 
le Problème paysan. 20 fr. (30 fr.). - 
Pau 1 CAt'lfU $ 

Louisa DUSS ; La MéthOde des Fables 
en psychanalyse entantile, 390 fr 
(420 rr.) . - Hans ZULLIGER , Les 
Enfar.ts difficiles 390 fr. 1420 rr.i. - 
S,A.T. : Grammaire esperan tiste, 120 
fr. (150 rr.). - Dr LAURENCE-,J. HEN 
DIT: La connaissance paranormale, 
225 rrs (280). - Georges n'lAUCO ; De 
l'Inconscient à l'Aµle enfantine. 300 rrs 
(355). - S. G"OD~~AU : Une huma 
nité. une langue. 30 fr. (40 fr.). - 
G. GIROUD: oemputs, 300 fr, (370 rr.r: 
A. JOUENNt; : Une expërtence d'éduca 
tion nouvene, 75 ti: 1105 fr.). - 1\1. 
MARTlNET ; Oulture protetartenr.e, 200 
fr. (230 rr.j , - C. FRElNJ,T; Technique 
de l'imprimerie à l'école, 25 rr. (35 fr.);# 
Page des parents, 25 fr. (35 fr.l ; La coo 
pé!Tat'ion à J'école moderne, 2b fr. 
i(35 fr.) ; POur le sauvetage des enfants 
de Franc.a, 25 fr (35 rr.) ; La technique 
Freinet, 25 fr. (40 rr.) ; oaravanes d'en 
fants, 25 fr. (35 f'r.) ; L'éducation du 
travail, 300 fr. (330 -Ir.) ; Conseils aux 
parents, 100 fr 1130 rr.r : L'école mo 
derne française 130 fr, (160 tr.). - 
Elise FREINET : Naissance d'une péda 
gogie pouularre, 400 fr. (445 fr.) i La 
santé de l'enfant. 130 fr. (160 tr). - 
Marle CASSY: Jl.coles de villes, 20 fr. 
1(30 rr.j , - Jean n'lONBORGNE : Bilan 
d'une expérience, 25 fr. (35 fr.). - 
J. HUSSON : Théoriciens et pionniers 
de l'école nouvelle, 26 fr. (35 rr.) : 
L'éducation Decrotx, 25 fr. (35 fr.) ; Ba 
lI:ulé, 25 fr. (35 rr.) . 

CINEMA 
Dra P. THEVENARD ET G. YASSEL: 

Le Cinéma scientifique, 600fr. (645 fr.). 
- L'exotisme et le ctnéma, 350 francs 
(395 rr.j. - G. CHARI'NSOL : pano 
rama du Cinéma. 260 fr. (280 fr.). - 
EPSTEIN : L'Intelligence du Cinéma, 
150 fr. (180 fr.). 
Prière d'ajouter 25 fr. si vous désirez 

que votre envol soit recommandé. Nous 
he répondons pas des pertes postales s: 
le colis n'est pas recommandé. Tous les 
envois de ronds doivent parvenir au 
C.C.P. R. Lustre, 8032-34. 145. qua! de 
Valmy, Paris (Xe), 

Prière d'ajouter 25 fr. si vous désirez qUe 
votre envoi SQit recommandé. Nous ne ré 
pondrons pas des pertes postales, si le co 
lis n'est pas recommandé. Tous les envois 
de fonds doivent parvenir à R. LUS 
TRE. 1'5, lIual de Valmy, Paria (Xe), 
C.C.P. 8832-34.. - l'aria. 

SYNDICALISME 
IBAN-.JACQUES: Vie et mort des cor 

_~ .. 126 n. [t16& tr.b ,- J. BEN- 

• 

.. ~ ..... _ ..•...... __ ... - .. -.-.~ .. - 
Agir 

A u début du siècle dernier lorsque 
. le capitahsme naissant prit en 
main ·l'orgflnJ.sation industrielle 
de la production, il apporta 

autant par ses méthodes de travail in 
tensif que par )f\ rationalisation (l't la 

" , 

VOUS POUVEZ-VOIR ... 
Hébertot. - Je vivrai un grand amour. 
Œuvre. - La Maison de Bern ar da-Escurtal. 
Porte-Salnt-jâarttn. - Lucienne et le Bou- 

cher. 
Saint-Georges. - Je l'aimais trop. 
Athénée. - La Mégère apprivoisée. 
Atelier. - Colombe. 
Vieux-colombler. - La NuIt du Volaclor. 
Noctambules. - hrvlwe. . 

vue par 

1 A. VEXllARD 

Louis BLANCHA RO. 
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torturés, pour tout ce qui a trait à l' évlc 
tion des occupants militaires et policiers 
et pour tout ce qui est relatif à l'expro 
priation des magnats de la bourgeoisie 
au service du colonialisme, qu'ils solent 
indigènes ou non, notre action sera con 
duite AVEC, SANS OU CONTRE n'im 
porte qui. Il va sans dire que nous ne 
compromettrons jamais notre but essen 
tiel, la Révolution libertaire, et que ja 
mais nous ne consentirons à couvrir de 
notre patronage les manigances que pré 
parent les aspirants-exploiteurs nationa 
listes-étatistes. » 

Ne pas couvrir, donc, du patronage 
révolutionnaire d'éventuelles menées na 
tionalistes-étatistes signifie: tout mettre 
en œuvre pour que les préoccupations 
d'ordre social, relaiioes au combat 
pour le Bien-être. la Liberté etla Paix, 
v.riment les considérations d'ordre .poli 
tique dans l'esprit des militants anticQlo 
nëalistes- indigènes. 

Mais il y a plus: le seul moyen de 
mettre les dirigeants nationalistes « _ al). 
pied du mm » est de faire en sorte que 
pour les populations colonisées en voie 
de libération, la .conquête de la justicè 
sociale soit la pierre de touche de ela 
sincérité des. « libérateurs '» : recherchant 
l'équité sociale à travers la Libération 
nationale, les peuples ne seront guère 
disposés à' sacrifier leurs aspirations éga 
litaires à l'Instauration de régimes auto 
cratiques natlonairx : la voie sera. ouverte 
à l'avènement d'une société libertaire, 
seule susceptible d'assurer la paix, le 
bien-être, la liberté, à chacun d'une ma 
nière égale, 

Ainsi, loin d'être .un obstacle à notre 
progrès en pays cotonlsés, notre program 
me (l'action sociale doit 'être, au con 
traire, le facteur décisif qui nous entrai 
nera à la victoire. Enseignons au peuple 
à revendiquer pour ses intérêts propres 
et aucune autorité, fût-elle nationale, n'y 
résistera totafèment et longtemps. Telle 
est, au total, la voie qu'emprunte le com 
bat rëvolutiennalre, le nôtre. 

Claude LERINS. , 
N.·B. -.. Bibliographie: Cf. Michelet 

(tome III, « tli.stoire 'de la Révolution D). 
La ,Position anarchiste et les problèmes 
nationaux, voir : Michel Bakounine C« La 
Révolution Sociale ou la Dictature mili 
taire », pp. 84 à 88) ; Voline (;« Révo 
lution inconnue' », pp. 520-52l) ; Ca. 
mille Bemeri «( Guerre de classes », pp. 
9 e' 10). Cf. Le « Libertaire» nQS 281. 
282 et 283. Cf. la brochure « Le Par 
,tisan .»"' .. d~., Tan Malaka, Volr ,ilussi 
« ~e-t)llyriei'-'7) .' ,26 quinzaine ·dé;~ $IlP' 
iembre. ' 

L'ECRAN ET LA VIE 

LES IMA1NS 
SALES 

H UGO est un jeune membre du 
Parti, 'il bTlUe de prendre part LI. 
une action directe. l! sera char 
gé de tuer le chef du Parti, Hœ 

derer que l'on accuse de « social-tral- 
trise » à cause de la politique qu'U veut 
faire suivre au Parti. Les âeu» hommes 
se prennent d'amitié l'un pour l'autre, 
et Hugo ne songerait plus à tuer Hœüe 
rer, s'il ne le surprenait avec sa [emms, 
Le meurtre commis, Hugo est àUé en 
pris-on ;, cependant le Parti change pre 
cisément sa politique. A sa Ubératt'Jn, 
Hugo, qui ne veut pas ou biler le pas 
sé, renier son crime, qui, par conse 
quent, reste « non·récupérable " sera 
tué par les envoyés du Parti. Cette 
his ioire mélodramatique est le sujet des 
« Mams Sales ", pièce de Jean-Paul Sur 
ire. 
Cette pièce a été portée 'à Z' écran aver" 

ta collaboration m~me de Sartre. La 
tournure génér.,ale du film, les petits 
changements, 'ws additions sont donc 
intentionnels, 

Dans un tel film, la construction dra 
matique, L'interprétation, la réalisation 
technique sont vraiment de peu d'im 
portance. Autrement graves sont les 
problèmes: qu'il. pose. JZ est en effet re 
marquable que si le film est manifes 
tement dirigé contre le Parti Commu· 
niste on ne parle jamais dans le film 
que du «Parti Prolétarien ». 'Sartre 
opère ainsi la réduction du prolétariat 
à' un seul parti. IL lui sera plus com 
mode ainsi, sous couvert de condamner 
le Parti Communiste, de jeter le discre 
dit sur tous les partis ouvriers. Or, -cette 
attitude, en ('in de compte, ne reUve 
pas d'une méfiance de tout dogmatisme 
partisan, il s'agit plut6t de brouiller 
les cartes, de tendre vers le mépris des 
partis, cette situation faussement au 
dessus des partis propres. aux GauUis, 
tes. 
Il s'agit d'6ter au public toute eon 

fiance en des organisations révolution· 
naires et leurs membres. Certes, Sartre 
ne nous donne pas du Parti l'image 
d'une masse indifférenciée - il n'est 
pas à ce point maladroit - mais il ré 
duit ce Parti Prolétarien à deux hom 
mes, laissant les autres acteurs du dra 
Ille dans une pénombre fort bien mé 
nagée. De ces deux hommes subjective· 
Ille nt dévoués à la cause révolulton 
naire l'un, Hugo, est un petit bourgeois 
idéaliste qui rêve de pureté mélaphy 
ssque - « un véritable anarchiste » 
nous souffle Sartre à l'oreille - l'au,. 
Ire, Hœderer, bureaucrate brasé, nous 
aSStlre lui-millne qu'il « est plongé jus. 
qu'au cou dans la merde et le sang » ••• 
Voilà donc les. révolutionnaires ; st 

vous vous détournez, gtlnés, lp. tour de 
passe-passe est réussi ! Le reste, les 
outres petites. histoires qui peuvent 
V01~S retenir, le problème du tuera ? 
tuera-pas ? sont des amuse-gueule en 
attetuiasit le gros morceau qu'on vous 
fait avaler sans que vous y preniez 
garde. 

Les [oumaua: stalinien.s ont agoni 
d'injures ce film ouvertement anti 
stalinien. Mais ici, l'antt-stalinisme 
nous sem'ble trop frel.a!é pour que nous 
puissions songer un seul rnoment à 
l'adopter. 

Georges PQr;D~YN. 
• 



• 
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Devant les progrès quotidiens des forces de guerre dans le monde et 
l'éparpillement des efforts destdnês à imposer le maintien de la paix, les orga 
nisations pacifistes réunies les 28. 29 et 30 septembre à Paris lancènt un appel 
pressant à :tous les travailleurs (vganisés nu non et aux responsables syndicaux. 

Convaincues que le relèvement de la condition d'existence des travailleurs 
restera une utopie tant que la majeure partie des ressources et des activités 
mondiales seront consaœées aux œuvres de mort, 

Constatant la faillite avérée' des gouvernements à mettre en échec la 
mlsère, 

, Persuadés que seule l'action directe et 'généralisée des masses laborieuses, 
:(grèves générales et tous autres moyens efficaces) peut dresser un ,barrage 
effectif à la préparation morale de la guerre, 

Appellent les travailleurs à l'action immédiate 
Tants : 

" 

• 
DVrler 

• • .-. 

en vue des objectifs sul- 

* 

La terre aux paysall:1S 

francs pour 200' heures. Voilà bien 
la volonté d'unité! Mais il y a 
plus: déjà F.O. se détourne de la, 
revendication ouvrière. S'adres 
sant au gouvernement, F .. O. de 
.mande « la répression des haus 
ses de prix injustifiées » ... tout en 
saisissant « le Comité national du 
Patronat français en vue de la 

. . • • .? • 'création d'une caisse de garantie 
. Les dlrlge!Lnts . cégétistes .c', Ils . n~ des salaires », F.O. précise, en' 
parlent maintenant que d Unité, outre _. 
ne 'prônent plus que Comités • Les chefs ,C.F.T.C.? ceux-là font 
d'action à la base, ne jurent plus preuve' de « courage ». « D'accord 

, 10 Refus absolu de se soumettre aux menées bellicistes de l'un et l'autre ,que par les « Syndicats uniques » ! LA ROCHELLE pour . !'Unité .~'action, disent-Ils, 
( .bloc, _. ' ~:. Et; pourtant... On a pu constater ,maiS a condition que seuls les 

20. Action COOfl'donnée pour imposer l'arrêt immédiat des' hostllltês, et un - . que les chefs cégétistes n'avalent états-majors la pratiquent »! Les 
règlement pacifique de tous les conflits en cours': Corée, Indochine, Malaisie, pour but' que le torpillage. de LES CHE MIN 0 T S c!éricaux n'entendent pas, bi~n 
!Iran, etc.... . . . l'Unité, le noyautage, des comités . sur, perdre des troupes a~ sein 

, . • 30 Pression, c~nstante ,!es. peuples s~r les gou_vernements pour ImlJ!"Ser· .le à la' base l'accaparement des d'un véritable courant d'unité I 
~ désarm~ment genera~, aussr bien umlateral qu'unly~rsel, sous le controle des S die ts' uniques »' DO' NNENT L'EXEMPLE associatIOns de travailleurs et des mouvements pacifistes, , « yn 1 a, • 

40 Campagne pour l'ouverture des frontières en vue d'assurer la libre eir- * . 
culation des hommes, des idées, des informations et des marchandises. 

, ' En vue d'un travail coordonné sur ces bases, leur demandent de prendre 1 contact avec les signataires. 

~. 

t 
f 

, <.". 
torpillage ne peut réussir. Affir~ 
mons vigoureusement, une fois .de 
plus, qu'il faut demander aux OÙ-j' 
vriers, autre chose que d'aller ti-',I 
rer les cordons des sonnettes nii"" 
nistérielles et patrona:lès! InslS"; 
to~s à nouveau, sur le fait que 'lei; 
alliances d'états-majors sont vai~$ 
nes, si la base ne répond' pas. 
pour conquérir quoi que ce soit.:J" 
Unité? Toujours' d'accord! PlusT 

que jamais d'accord ! Mais Unit&" 
à la base, unité sans excluslve au.,~ 
cune! unité s~r des revendicatiollSj': 
préclSes·et sames, unité pour .unee 
action générale et décisive, unité{< 
enfin, par dessus les barrières ar 
tificielles des étiquettes et des par) 
tis-pris. Unité, surtout, avant qu'il';: 
ne soit trop tard! . :; 

"" v' Les 23.600 fr. pour 173 heure. 
Nous en sommes là. Plutôt mensuelles, les 26.350 et 152 fr. det 

nous en serions là, dans l'inertie l'heure, peuvent être des étapes. 
et la mauvaise foi, si nous n'al- L'échelle mobile doit aussi servir;'"J 
Iions , pas , plus Ioin ,qµe_ c,~,~.' µ_J.el':: La suppression des abattementg, 
sieurs les chefs syndicaux'! Répé- '-de 'zones 'également-. La' base- Peut-:r 
tons que tout· dépend encore de elle vouloir autre chose que :l'Unit6j 
la base. Disons bien haut qu'en d'action? A nous de prouver le 
face d'une base résolue à défen- contraire! 
dre ses véritables intérêts, aucun 

. ,'- :- 

FORCES LmRES DE LA PAIX (Groupement Fédératif). 

U'IL y ait des gens, dans les 

Q milieux .ouvriers, qui crai- 
. gnent l'Unité d'action, cela 

chacun le sait. Mais, chacun 
sait aussi que tous les diviseurs 
.essayent de se faire passer pour 
d'authentiques défenseurs de 
l'Unité. 

Les dirigeants F.O.? Alors 'que 
la C.G.T. revendiquait 23.600 fr. 
mensuels pour 173 heures 'de. tra 
vail,'F:O. ll'i demaniIè- que~~ . "',", A LA Rochelle se crée un syn dicat unique C.G.T.-C,.F. 

- ,- T .Cc-Autonomes - F.O,-JIi,or-' 
ganisés. Voici le ,·communi 

qué initial dont chacun reconnaîtra 
la portée : 

« Les roulants du dé-pôt de La 
Rochelle appartenant aux diver 
ses organisations syndicales et 
inorganisés se sont mis â'accord 
SU'T un program1ne commun POUT 
former une section syndicale u1fi 
que. 

Un bureau provisoire a été dési 
gné par les camarades présents. 
Il se propose, comme tâche pre 
mière, de réaliser l'unité pour 
l'obtention des 23.600 aaiec ré per 
cussion sur les pri'mes et indem 
nités, la su p-pression. des abatte 
ments de zone, la réunion immé 
diate de la commission des con 
ventions collectives auec TO U 
T ES les centrales syndicales, 
l'échelle mobile et la péréquafion 
intégrale et automatique des re 
traites. 
Tout en œuvrant pour réaliser 

un . pragramm.e commun, ils re 
chercheront les moyens de faire 
respect~r in/égTale"!ent la, ~égle-_ 
mentation âu' tra'V'à'ft" en ~1'ûll'ânr 
contre .. lès ' Ç()m.~8ç~î.{}nS., 4,e'1i'fler. 
sonnel; '. , 

Ils étudierdnt ensemble les 
points sur lesquels les centrales 
syndicales ne sont pas d'accort! 
et chercheront à aPlanir toutes. 
diffi,cultés possibles pour réaliser 
au plus tôt l'unité totale. 

Une prochaine réunion sera 
fixée au cours de laquelle sera 
désigné wn bureau définitif. 

C eite section syndicale unique 
ne dispense en rie« l'apparte 
nance syndicale aux- autres fédé 
rations, mais doit servir de trait 
d'union pour réaliser l'ullitr to 
tale. 

BATAiLLE DE L'ENSEIGNEMENT 

cli 
nlr. 

- • , 
c 
Nous avons expliqué pourquoj. nous 

défendions l'école laïque. Nous .n'y 
reviendrons pas, le moment n'est 
pas awc vaines polémiques. La tâ 

che primordiale aujourd'hui est la dé 
fense de cette école laïque_ 
La situation, en effet, est très grave, 

~l' alll'ès avoir subventionné les éta 
blissements cléricaux du 28 degré le 
Parlement est tou,t prêt à accorder des 
sommes importantes aux écoles confes 
sionnelles du premier degré. 
Le curé devient roi. 
P artPut les associations cléricales 

fleurisSënt:Dans"le «' J: 0, " n'lf''231 -('p: 
10008) vingt-six nouvelles ,as;ôblàtWni 
de ce genre sont déclarées : 

1 ·, l' .. d' êd . CI C est : « association e ucation 
populaire de Thouaré. But : gestion fi 
nancière et soutien des écoles libres ll. 
Là c'est.: l'Association familiale 

(l'éducation populaire de Cappenasefort. 
But % gestion et administration des in 
térêts matriciels et moraux des écoles 
libres... etc ... 
Devant cette menace précise, il faut 

:réagir ! Un vaste ;regroupement doit 
faire face aux curés et aux parlemen 
taires, 
Le Syndicat des Instituteurs, la Fédé 

ration des cOnseils de parents d'élèves' 
de l'école publique, la 'Ligue de'l'Ensei-. 
gnement se sont unanimement d,ress.és 
pour demander l'abrogation de toute 
mesure antilaïque et de la loi Barangé. 
Le conseil national du S.N.I. se sera; , 

réuni quand paraîtra cet article. Il aura 
déterminé les moyens de lutter ; il au 
ra, espérons-le, décidé d'entraîner le 
COrpll enseignant dans une grève qui, 
J'épétons-Ie, devra être sme grève offen 
sive ! (Décision du congrès de St-Malo.) 
, D'antres moyens d'action sont dès à 

• • present mrs en œuvre : 
10 PETITION POUR LA DEFENSE 

DE L'ECOL)3 LAIQUE QUI DIT NO 
TAMMENT : 

0: Les Françaises et Français soussi 
gnés affirment leur attachement à l'éco- 

n unil - Ir 
-. -'- cur 

le laïque, école de liberté, de fraternité, 
respectueuse de toutes les croyances et 
s'indignent qu'on lui refuse, depuis des 
années ,les crédits dont elle a' besoin 
pour' élever' 4300.000 enfants,' alors 
qu'on trouve, èn deux' heures, tous. les 
milliards qu'exige l'école' privée pour en 
élever 900.000.. ». . 
On a l'habitude de sourire, quand' on 

entend parler de pétition, on a telle 
ment usé et abusé de ce genre d'actioq 
que beaucoup se sont lassés. 
Faillofts r~m~rqu~r ièi qlle la 'pé~ition 

&ri~,~iir n.'êât' 1i;;r.~L'il~ Ji~µt" i$vp'1r' ~~ 
J~~Jl~~.~~Ci~i~~iJ ~n~~~t>i ;!tl~ 
qUI lA bilt passer de J;iarler.· d~exphqUer 
son point de vue. L'opinion publique se 
trouve ainsi alertée -et préparée à, de. 
actions plus efficaces. . 
Nous engageons vivement nos camà~ 

rades de· la F.A. à rentrer dans les 
comités locaux, de. défense laïque qui 
sont fondés un, peu ,partout et de faire 
passer cette pétition. 
20 RASSEMBLEMENT, REUNIONS 

PUBLIQUES : . 
La' aussi, nous engageons, nOS cama 

rades à une participation effective, il. 
peuvent mêrne dans certains cas' être, 
les promoteurs. de': tellès réunions. " 

• 
UNITE OUVRIERE . 

tels d'action laïque il y aura d'inévita 
bles polémiques, mais. nous ·pensons 
qu'un accord est toujours réalisable. 
Cela est très,c important et· Yvonne 

Issartel ne manque pas de le Jaire re 
marquer dans « l'Unité • (no ~7)., 
Elle ,dit à ce sujet : 
0: C'est là une constitution de front 
• A • UIl,I extrêmement Importante car nous ~. ~ pouvons prouver que ces memes cama- 

rades d'accord 'aujourd'Iiui pour défen 
dre l'école se retrouveront demain unis 
,PQ1Jr déW.u<fre w 1~.u,r,,~1J.yojr ...... 4:a!;hat, dél .].....,. 1 "t' }:>.: ' s « o' - ' • "PQJ1r' 'U eQID:l'l. -je.~, ibertes ·'U8m~ti~ 
~es, :pO~,délendrè"la' paix, ("aT"h~tter 
pour barrer la route au vichysme seo 
laire n'est sans doute qu'une étape de 
la lutte que nous aurons à mener con 
tre la bourgeoisie révolutionnaire et clé 
ricale. " 
Cette lutte fait partie de la lutte des 

exploités contre les exploiteurs. 
. Nous' devons passer à l'offensive .. pour 
(aire reculer les' eurês et les ,bourgeois 
exploiteurs. .-; 

. , .. ' 
Si cela. pouvait créer un vaste' cou 

rant d'unité durable qui se prolongerait 
pour d'autres luttes, la victoire serait 
double. 

Michel MALLA. 

Le combat ne peut être efficace que 
s'il Se déroule dans l'unité. Il faut qu'il. 
soit soutenupar l'ensemble de la popu-' 
Iation saine du pays. " 
Dans les communes, il faut réunir les' 

représentants des divers syndicats, des 
diverses organisations politiques qù,i se 
disent laïques pour établir un program 
me commun d'action. 
Il serait bon aussi' que les camarades' 

qui ont des 'enfants à la laïque s'occu 
pent eux aussi de faire dès assqciafions 
de parents d'élèves pour la dêfense et 
l'amélioration de leur .école. 
Nous 'n'ignorons pas que dans ces car- 

« Cette caisse doit compléter les 
ressources des salariés dont la du 
rée du travail n'est pas suffisante 
pour leur assurer la garantie du 
minimum mensuel. » (Réunion du 
bureau F.O. 28-9-51)'. Quelle ma 
nifestation d'unité revendicative, 
n'est-ce pas, que de tout espérer 
de la bonne volonté patronale? 

* 

* 

Charles DEVANÇON •. ! 

• ;.- 

L 'UN des plus importants che 
villards de France, Pierre 
Besançon, sera jugé cette 
semaine' à Belfort, pour une 

grave affaire de fraude économique 
se montant à plus de 121.000.000 de 
francs. 

Deux jeux de bons de livraison ac-· 
compagnaient les bêtes, un pour les 
animaux vendus régulièrement" l'au 
tre pour les bêtes non comptabili 
sées. Celui-ci, qui portait la mention 
« livré en surplus de la commande» 
pour le cas de contrôle en cours de 
livraison, était détruit par la suite. 
Le trafic portait sur environ 500 

millieas . de francs et Ii' a été décou. 
vert q:U:ilu bout de -deux .. ans. 

* 

Voilà deux. faits divers parus dans 
les journaux parisiens dans la' seule' 
journée de lundi. Et c'est du lundi-au 
samedi que l'on peut lire, pour son 
édification" des faits semblables. Les 
commerçants parasites, gros ou pe 
tits, pour s'enrichir, ne .reculent' 
devant rien, même pas devant l'em 
ploi de la grève! Chaque fois plus 
audacieux, plus hardis, ils stÎcent ét 
ruinent le pays impunément avec la: 
complicité des politiciens de tous les 
partis et la protection des autorités. 
Pour un commerçant pris en flagrant 
délit de vol combien échappent et 
continuent « honnêtement » leurs 
trafics ? 

> Pendant ce temps. tes, travarlteurs 
peinent tout le jour pour un salaire 
de misère sous la garde, quand il lè 
faut, des C~R.S. vigilants. Pour les 
travailleurs, il n'y a point d'accom 
modement, ni avec la loi, ni avec le 
fisc. Pour eux point de·· truquage 
pour arranger les comptes ! Ils' tra 
vaillent et payent les boulangers, les 
.bouchers, les' B.O.F., les marchands 
de chaussures, les vendeurs de vête 
ments qui le volent consciencieuse 
ment sur la qualité 01:1 sur la quantité. 
La viande de 3" choix à la production 
sur la qualité ou sur la quantité. La 
viande de 3" choix à la. 'production 
devient viande de l'er choix à la con 
sommation de même (1 ue les fruits, 
les légumes, les cuirs, les textiles et 
les ustensiles ménagers. 
Mal payée par ses employeurs, là 

classe ouvrière enrichit néanmoins 
ceux que l'on nomme .. ' classes 
moyennes. 
Il est temps que notre classe ou 

vrière mette les commerçants au' 
nombre de ses ennemis naturels et 
au même rang que les capitalistes 
dont ils sont quelque peu les. cou 
sins. Il est temps que staljniens., so 
cialistes et sociaux-chrétiens cessent 
de tromper les travailleurs en fai 
sant des commerçants, des victimes 
du régime au même titre que le prQ; 
létariat, Nous, anarchistes, ne, parti 
ciperont pas à un tel mensonge. 

ESSEN. 

" 

« Sous la direction d'un vétérinaire 
de la Préfecture de Police, il a été 
procédé à la vérification des bou 
cheries et triperies installées sur les 
marchés de Sceatlx, Châtenay, Mala 
bry et Antony. 
Quatre kilos de viande, trois la 

pins, seize kilos d'abats, reconnus 
impropres à la consommation, ont été 
détruits. 
Huit boucheries seront pourSUIVIes 

pour tromperies sur la marchandise 
ou sur le poids; deux pour hausse 
illicite et deux pour avoir mis en 
vente de la chèvre sous l'étiquette 
« mouton » • 

_ DANS L'AUDE : Les mineurs de 
la Louoatière obtiennent : ' 
- Un acompte mens-uel, et provision 

nel de 3:000- fr. pour, tout le' personnet. 
- Une majoration de 50 % de' l'in 

de,mnité de panier versée au personnet 
travaillant au poste de nuit. 
- Des bottes en caoutchouc· seront 

octrqyées gratuitement au personnet 
travaiUant dans l'eau. 
Nous voulons croire que les camara 

de;s mineurs de la Loubatière ne se sa 
tisferont pas d'un os aussi peu charnu. 
L'accord intervenu le 29 septembre 1951 
entre les représentants C.G.T. llt la di· 
recUon est une véritable mystification. 
Les· dupeurs à ··la . porte ! Et en avant 
ver,iJ, la conqu~te d'avantages matérieLs 
p!us sérieux. 

, 

LE ce BAT eUVRIER 
Comme nous le prévoyions dans le 

dernier. {( Combat » l'effervescence re 
vendicative s'est considérablement ac 
crue ces jours derniers. Les centrales 
syndicales s'étant enfin rendu compte 
que .Ies querelles de boutiques ne 
payaient pas, se sont soumis~ 
le plan de l'unité au désir .des travail 
leurs. Résultat : l'ère de l'apathie 
semble devoir céder la place; à une 
volonté d'action unie des exploités. 

n était- nécessaire que les travail 
leurs s'unissent et entrent en lµtte au 
moment où le syndicat patronal se 
refuse à accorder aux métallurgistes 
des augmentations supérieures' aux 
15 70 du 14 septembre. 
Déjà, devant l'action unie' des·' -ou 

vriers certains patrons ont dû capi 
tuler et accorder des augmentations 
supérieures à celles préconisées par 
leur groupe. 
L'énumération des succès enregts- ____ ~ ----------------------------------~--~------------------------------------I trés cette dernière quinzaine serait 

trop longue à faire ici. Bornons-nous 
donc à ne relater que les plus mar- 
quants. . 
~ Citez Salmson, à Argenteuil, en 

refusant de jaire des heures supplé 
mentaires, les ouvriers obltien ne nt des 
augmentations portant le' saZ,aire du 
manœuvre à 139 fr. horaires et celui 
de l'O.S. à 159 fr. 
~ Les ouvriers de l'entreprtse ae 

bâtiment Ceccarlni obtiennent, par 
leur lutte unie., 35 % d'augmentation 
de salaire. 
- Les travailleurs des Pâtes alimen 

taires de la région parisienne obtien 
nent 15 % pour le personnel adulte 
et ~2 % pour les jeunes. ) 

La grande misère est réservée aux . - A la C.I.M.O.F. de Courbevoie, 
ouvriers agricoles. C'est le proléta- l~s manœuvres gagneront· 158 fr. de . " 1 . é l heure ri<l;t l~ plus honteusement. exp Olt _ Â la M.A.P. de Saint-Denis et 
qUI SOIt au monde. d'Argenteuil, les ouvriers obiennent 

Ces hommes. qui travaillent de .10 30 % d'augmenta~l'On. .. 
• . . 'bé - 30 francs vzennent s'aiouier au 

~ !2 heures sans arret, qUI ne .. ene- salaire horaire des travailleurs de la 
h~lent pas, des ;tlloc.atlons familiales « Remington» de Lyon. 
I).! de-la Sécurité SOCIale touchent 240 - 30 francs aussi à ceux du « Clatr 
à: 300 francs 'par jour. ;, Logis'» (P) de Montreuil. 

, . , . ,... '. - ... ,~ . - -'40 trames aux protesstonnet« de 
.' C ~st ce p:oletanat qUI a,ltJ.our- chez « Guy» 4. Givors ... 
d'hUI porte le .. drapeau 'dé <la ..$~1te - Les' travailleurs norâ-atricains: de 
et montre I'exemple de l'union." la Société Chimique des Mureaux ar- 

'. , "d" '" rachent 27 fr. d'augmentation horaire. 
- Des greves r;ven icatrves co~-. Mais décidément la liste des injor- 
mencent li: '~. se der ou 1er e_n O~anl,e. matio?ls qui nous parvie,nnent est ~rop 
Ceux de. Descartes, d' Am- T'émou- rongue et 'la page 4 de notre {( LIb li 
chent et de Sebdou sont passés à.I'ac- ne .. }.uffirait. pas à leur énumération 
tion. . . ,-. , .~ meme .laconzque. . ' . 

. . _. . . VoyoIis.rdonc, a présent, ceux dont 
Le proléta,riat., de la, terre. m,ontre la .lutte n'a pas encore abouti.au suc- 

l'exemple. Il'' est intolé'rable 'de' ·voir·' cès:' , . -'.. _ 
un)'groupe de _priv:il~giés touchant de ."'. Chel'i .. Astra, à .rusnleres, o~ les 
gros' salaires vivre dans' des châ- travailleur.s, so~t :.en grève d~PUIS 15 

" . 1 . " "1 ,. .'. ' . d" jours, on étudIe les propOSItIOns pa· teaux, a. ors qu~- a, gr?sse,;m~,~s~ .. ,e . troni!lles. ,Cependant, les grévistes les 
ceux'; qUI prodUIsent ':It deguenll1ee cor:tsldérant inSUffisantes; il est pro 
et logés dans des' taudIS ou d;lns des 'bable que l'action ne s'atrêterll que . 
grottes. . .', . '. lorsque .la' direction sf;!ra disposée à, 

,. . 'é . . ., .' satisfaire· leurs revendications. 
Le -proletana,~' alg nen . com:mence, ~ Un lYeu partout dans les mines, 

à 'prend~e,coIl.~cl~nce de son,.~~lheur, lë~ travailleUrs dl] sous-s61 agisseilt 
de sa ,mlsere, Il' saUra mener a bonne pour que la 1,. tranche de leurs l'e- 
fin' sa lutte 'il sàura se libérer. veildications soit satisfaite. lis exigent 

. ". " une augmentation minimum de 350 fr. 
ALAL BELKESAM. par jour, aucun salaire journalier in- 

;" L'ENFER COLONIAL 

LA GRANDE MISÈRE DES OUVRIERS D'ALGÉRIE' .. ,', 

• 

ES conditions de vie du tra 
vailleur nord-africain exilé 
en France sont déplorables. 
On lui donne les plus' durs 

travaux (forge, terrasse) et on le 
paye le moins possible. On l'exploite 
.a.u,maximum dans les mauvais hôtels 
où 'il loge et on s'efforce de le faire 
passer aux yeux de ses camarades 
français pour un brigand. 

Les conditions de vie du travail 
leur nord-africain dans son propre 
pays sont encore plus déplorables. 
. En Afrique du Nord la vie et aussi 
chère qu'en France, l'Algérie a 
I'obligation de s'approvisionner sur 
le marché français à des prix élevés 
et les produits de consommation 
augmentent à cause de taxes sans 
cesse croissantes. 
Les travailleurs indigènes d'Afri 

que du Nord touchent des traite 
ments ridiculement bas et ce qui est 
plus grave, c'est que l'élément fon 
damental de la législation coloniale 
est fondé sur une discrimination ra- 
ciale. 

Tout est fait de manière à favo 
riser la minorité française et quel 
ques p,rivilégiés. 
Tout est fait pour diviser: les tra 

vailleurs. 
U-bas, plus qu'en France, la hié 

rarchie arbitraire' est un véritable 
fléau .. Les' gros colons réactionnaires, 
La maintiennent et l'accentuent au 
maximum, pour m,ieux diviser les 
~vrieJ;s. . . 

L 

f 
1 , , 

• 

Les Fonctionnaires.vsont privilégiés.' 
Ils bénéficient des indices de traite 
ment en' vigueur en France, majorés 
de l'indemnité de 33' %. Ceux qui y 
gagnent le plus. sont évidemment les 
gros fonctionnaires : 
A, l'indice 650, un fonctionnaire 

gagne en France 1.237.000 francs et 
en A:lgérie 1.471.000,fr.; 
A l'indice 100,. un Français gagne 

209.700 fr. et un Français d'Algérie 
188.900 francs. 
Les fonctionnaires algériens sont 

d'âilleurs dans la proportion de 90 %, 
classés autour de I'Indice 100. 
Chez les ouvriers du secteur privé, 

la discrimination' est beaucoup : plus 
accentuée. Il y a deux blocs nette 
ment séparés. D'un côté, les ouvriers 
qualifiés, en majorité, sinon en tota 
lité, Français, bénéficiant de salaires. 
élevés ; de l'autre, l'immense majo 
.rité de manœuvres, en totalité Algé 
riens, pour lp.squels la fixation d'un 
salaire minimum interprofessionnel . 
garanti est d'une importance' vitale. 
Il a été fixé par un arrêté du 15 avril 
1951 du socialiste Naegelen à : 
67 francs pour la première zone, 
64 francs pour la deuxième zone, 

. 58. francs pour la troisième zone. 
En France où ,le coût· de la "vie 

étai! à peu près identique". il ,avait 
été fixé à' 87 francs et 74 francs pôur 
la dernière zone. 
Ces min~ma de µlisère ont le\lf in· , 

cidence sur les allocations fami.liales . _. 
dont le montant est fixé par "in pour 
centage .sur la rémunération perçue 
(15 % par enfant à charge et par 
mois pour une rémunération ne dé 
passant pas 16.000 francs" soit au 
maximum 2.400 .francs), 

, .. , .' 

férieur à 1.000 francs et l'échelle mo 
bile. 
-A Hénin-Liétard, des débrayages 

de solidarité' ont eu lieu pour empê 
cher . des licenciements. 
- DES GREVES se poursuivent : 
Chez M.E.F.I., à Bezons, ou les tuyau 

teurs revendiquent 22,5 0/0. 
Chez Ericsson, où les outilleurs tien 

nent, en dépit des tentatives de divi 
sion. 
Dans le 140 arr., chez Emel, les 

ouvriers ont passé le cap d'une 4° se 
maine de grève et poursuivent la lutte. 

Drvers mouvements et débrayages 
sont enregistrés un peu partout. Citons 
brièvement les manœuvres de chez 
Hotchkiss-Pleyel pour 135 fr. de l'heu 
re; l'atelier 74-67 de Renault, pour 
protester contre les cadences. contre 
les cadences, mais avec plUS de déter 
mination, les ouvrières tieseuees de', 
chez Chennevières et Denis à Villeur 
banne imposent silence à la direction 
qiu prétendait les forcer à la con 
duite de 4 métiers au lieu de 3. 
Un peu partout le mécontentement 

grandit. La vie ne cesse d'augmenter. 
Nos maUres cyniques du C.N.RF. refu 
sant d'envisager des augmentations dé 
passant 15 % du salaire de base. 
Eh bien, camarades, à tous ces maux 

nous saurons répondre par une action 
plus déterminée,. dans une vraie unité, 
non celle des politiciens qui tentent, 
sous couvert d'unité, d'associer dans la 
lutte prolétarienne des éléments aussi 
différents qu'un manœuvre et un in 
génieur. Notre unité à nous sera ce 
que tous les vrais exploités' veulent 
qu'elle soit : une fraternité .d'établi et 
de lutte où le sectarisme,.le noyautage 
et .les intérêts des grandes centrales 
n'auront plus de place ... ·' 

SCHUMACK. 
1 

* 

[bez Thomson 
(BOLIVAR) , 

G REVE au sereice d'entretien. 
Pourquoi? S'agit-fI <seulemetü 
d'obtenir un rajustement des 

, .• salaires de l'ordre de. ~O - % de 
1 heure? Non! Les travailleurs, âe la 
Thomson-Bolivar revendiquent sUrtout 
contre les cadences infernales . imposées 
à chacun, homme ou femme~ très âùre» 
ment. Les travailleurs de la Thol7!fWia 
n'oublient pas non plus de s'élever can' 
tre l'installation d'un MIRADOR da", 
l'atelier! , . 

Vous avez bien lu: on veut remettre 
en vigueur les méthodes pratiquées aussI 
bien sous les régimes nazi et pétainf1;t. 
- bureaux des chefs de service suréle: 
oës - que sous le règne de Tillon-pre 
mier !·Maintenant, c'est d'Amérique que 
sont importées ces honteux procédés .dits 
de «. productivité »! ' -. 

Surveillance, productioité, rendement. 
Al porte des licenciements est ouverte: 
déjà des déclassiiications ont lieu, Chez 
les boudineuses, des 0: comp.ressionS » 
vont être eiiectuées, portbnt sur les ou 
vrières un peu plus. âgées" Qlui ,ne peuvent 
Pllj5, aussi bien- que des te unes, : assUrtl1' 
un super-rendement et aece·pter une SIW, 
exploit'aticm 1 . ' , " ~ 

15 '% d'augmentation sont obtenus.l 
C'est notoirement insuffisaTJ.t J Dan, 
l'unité, ,pour obtenir d'abor4 7,!? % .de 
p~us et ensuite pour atfeindre'les ~6.350 
francs - 152 fr. de l'heure - que récla 
ment déjà les' fonctionnllires, passons ,a 
l'action. 

Sinon, comme cela r;'est vu, tFautres 
0.S;2 se retrouveront manœllvres balài, 
et le tout à l'avenant. Refusons les ml 
.thodes d'exploitation du « paradis » 
améridrdn que l'on veut nous imposerel 

, G. MORVANDIAU. ' F. D ... , correspondant. . 
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