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2O'~francs 

René Pleven nous le déclare : Si les 
prix ont subi une hausse de 23 % au 
détail, c'est que les travailleurs l'ont vou 
lu ! Ils ont eu le tort de demander et 
d'obetnir t 2 % d'augmentation su·r II!S 
salaires .•• 

René Mayer, en revanche, en qualité de ministre des Fi 
'nances, met en cause la hausse mondiale des matières pre 
. mières déclenchée par la guerre de Corée et le réarme·ment 
mondial! 

: , René Mayer et René Pleven, cependant, Il'ont pas manqué 
de se mettre d'accord': l'aide américaine à la « France », 
,promise l'hiver dernier, s'est, limitée à 25 '0/0 du total prévu. 
D'où, selon ces messieurs, -la cause de tous les maux, les 
'c difficultés » du réarmement français, l'agg·ravation obli- 1 • • • , ' 

'gatoire du sort des travailleurs. 
Président du Conseil et ministre des Finances, toutefois, 

ont .découvert u·n procédé qui, ~er~e!tra d'~t~endre que, ~e IL y a en France 25 milltons de 
,m~nlfeste plus largement ,la gènèresltè des dlfl~e~nt~ a.merl-, Français actifs. Sur Ce chiffre 
calns : LA POLITIl?UE ,D AUST~RITE .. De quor S .aglt-I~ ? on compte près de 8 millions de 

On a peu de peine a ~e. d~vlner. SI ces messieurs Invo .. " «classes moyennes » qui, ap- 
quent le .«. Iachage » am:rlcaln pour se décharge·r ~~ leues proximativement se répartissent 
'res_ponsabllltes,. Il reste ~Ien .entendu pour eux ~u Il, faut. ainsi qu'il suit : 
coute que cou te se maintenir. Or, donner confiance aux " 
Américains exige le rétablissement d'un certain « équilibre 2.600.000 ruraux de classes moyen- 
intérieur ». Comme on ne prête qu'aux riches, Mayer, et Pie.., nes: 
ven veulent s'employer à replatrer une façade. L,es trav,ail~ 1.700.000 art~sans, 
leurs seront férocement dépouillés, ,toutes les œuvres vives 1.500.000 petits et moyens patrons, 
du pays seront paralysées, tout progrès social irrémédiable": 1.200.000 comlD:~rçants, 
ment arrêté. Crâce à cette austérité, la «' France» dans un 500.000 propriétalres, . et 
« effort surhumain >1 (pour employer le langage cher au, gnants, 
diplomate) aura reconquis son rang, dans le' monde, retrouvé 250.000 cadres, . 
par sa docilité au réarmement la confiance des Occidentaux, 250.000 roncttonnaires cl a S s ,e s 
achevé de se ruiner en profondeur par l'écrasement de ses moyennes, , 
classes la,bo.rieuses : elle sera prêté à « vaincre ou mourir» 250.000 membres de professions 
glorieusement sur un ,quelconque champ de bataille, sous les libérales. ?' 
applaudissements des speakers de Radio-Washington. Pleven Soit, au total, un tiers de .la po- 
et Mayer auront fait leur devoir. Ils auront mérité le repos pulation active.." .. " 
que voudra bien leur fournir le gouve,rnement occidental qui En: face de, ce bloc les salariés 
les hébergera.. . . , . • représentent 36,5 % de la' popula- 

, Toutes le.s dispOSitions son,t donc p,rlSes pou,r ecraser la tion active du pays.' C'ellt-;à-dire, . . 
classe laborieuse ~e ce pays. ". faut boucler le budget '1 qu'ils sont à peine plus nombreux. ses moyen:t;es et Ies classes d~rI- 
Augmentons les priX ! Taxons serieusement l'essence ! .Im- ,geantes. L amenuisement continu 
poso,!S davantage le tabac ! Aux salariés la charge de pro- Les classes -moye~J?-es sont ~gro)l= du pouvoir d'a,cha~ ~e ceux' qui 
curer « l'aisance de trésorerie» dont a besoin le gouverne- pées et urnes de~~Iere, µ,n ,~,C~ travaülent et 1 ermchlssement. de 
ment pour vivre ! I~llté nati?nal de ,llatso~ ». q~e pre- ceux qui vivent sur la production 

Pleven et Mayer 'entendent bien s'adresser uniquement à stde ~e CItoyen Roger Millet. L~s indiquent de quel côté se trouve 
ceu~ qu} sont dél~ I~s plus déf~vorisés : huit millions et ,trayaIlleurs, par c?ntre, ,cson\ dl- actuellement la force. 
d.eml d'eter?elles vlc!lmes, produ!sal'lt l'ensemb~e de .'a s~b- ,vis;es e~;;~n!~sC~~:~~~~WJ~~~ci~~ ,La condltlon actuelle des :tra, 
Slstance qu abs~rbe le pays: d~lve~t encore etre ecrase~s qU~ on m s C.N.T.' et.' les',' morsa-: vallleurs \. demande un redresse- 
davantage. Car Il est une chentele electorale autrement se- au ono e, "" " , ,." ~ ment. A, ce, redressement chacun 
rieuse, celle des privil~giés, soutien de toutes les combinai- nlsés. " " 'doit ,particip,et', en, rejetant les 

. (Suite page 4, col. 3.) Il ne fait pas de doute- pouri,q-\1i-.,,' mauvaises ratsons de désunlon , et , 
.' " ," ; en; recherchant toutes -les., oeca .. , , 

slons possibles, de se. rassembler. . ' , " 
'. },' ,_oc: '_'. . ···f: .. _~'·' " . ..Ir:' .~ N ," -\_'. , , .' Î} 

~ A l'heure acruelïe, on'; peut, dis- "."..',' ' 
t: :",cel'n-er 'dans ;,la:· classe quyr1ère, uJ,J..,:; .. , :,. .. ' 

, 'venrncations 'de salai.r.es.. «, AJ4uol " ,(, ,c,' " , 

, bôh, revendiquer, las prix sont m'a- r. 
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conque regarde les chiffres, que les 
travailleurs apparaissent, compte 
tenu' de leur désunion actuelle, 
lourdement handicapés par rap 
port à: l'armée des Français 
moyens et que cette situation de 
mande à être rétablie. Ce sont ces 
chiffres qui, mieux que tous au 
tres 'arguments, motlvent " notre 
actuelle campagne pour l'unité de 
la classe ouvrière. Dix millions de 
travailleurs industriels et agrlcoles 
ont à se défendre contre la pres 
sion qu'exercent ~sJ,rr eux les clas- 

DES RÉALITÉS 
, . 

~·-'A'.' L' f[)ÉAL 
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APRÈS LE 9 -- 
.ive laïque, 

. 

doit, se pourSUivre 
"7,,_'"1_ ........... 

A 

NOVEMBRE 

" "cr .. , cr ote nous écrivons ces lignes) le succès 
de la journée laïque du 9 nouembr« n'est, 'en 
core qw'un espoir, Or tout porte à croire q'lfe la 
grèVe des instituteurs sera un triomphe. Pré-pa 

rée par des meetings nombreux et à, large audience 
'stimulée par l' adhésion entho~usiaste des parents d'élè 
ves, renf orcé e par l'appui actif des syndiçass ouvri-ers, 
cette grève se déclenche dans d'excellentes conditions. 
Nous voulons croire que tous les efforts consentis par les 
partisans véritables de la laïcité auront eu un etjet consi 
dérable. Une part im-portante de l'activité sociale de ces 
dernières semaines fut, en et ret ; consacrée à la préPara 
tion de cette offensive anticléricale, , ,., 
Le 9 novembre engage cette' oftenszve. La lutte, avec 

une vigueur nouvelle, doit se poursuivre après eëue date 
pour compléter. et développer tout l'acquis de l'action 
effectuée. , 
Les' cléricaux ont préParé leur attaque minutieuse 

ment, orchestré leurs interventions, prévu la moindre 
escarmouche et choisi le moment' propice pour rempor 
ter ce qu'ils voulaient être une victoire définitive.' A 
nous de ne pas ménager nos efforts pour 'leur rendre la 
monnaie de leur pièce! ' . 
La guerre est maintenan:t ouvertement déclarée. A 

l'iniquité des lois Marie-Barrangé-Burrachln doit répon 
dre une' contre-attaque soutenue de la part de tous les 
laïques. Au premier chef, les travailleurs se doivent de 
ne pas négliger le moins du monde cet 'aspect de la lutte 
sociale, Les curés, les généraux, les mercantis et les poli, 
ticiens forment un' [ront unique de la réaction et leurs 
(Suite page 4, col: 3.) Michel M ALLA. 

jorés de 15 % quand les salaires 
augmentent de 10 % ». « Il faut 
trouver d'autres formes de luttes s, 
Tel est le .ratsonnement que par 
fois on peut entendre dans les as 
semblées générales. ouvrières. Ce 
« il faut trouver d'autres formes 
de, luttes ! » s'il rallie un cer 
tain nombre de travailleurs -dans 
le principe, ne fait pourtant pas 
l'accord quand les programmes 
d'action sont en cause. Gestion 
ouvrière, action directe, grève gé 
nérale, socialisation de la produe 
tion et de la, répartition sont tour 
à tour sur la sellette mais dans la 
vie syndicale courante on en con 
tinue pas moins à faire alliance 

) sur les rajustements de salaires en 
lalssantr-de 'côté « les autres for 
mes de luttes ». On ne peut nier 
qu'en fait ce sont les revendica 
tions qui réussissent le plus sou 
vent à faire' l'unanimité dans les 
entreprises. Les ouvriers les plus 
révolutionnaires, quand la lutte 
s'engage sur ce terrain, suivent le 
courant et combattent... comme 
tout le monde. La raison en est 
que les révolutionnaires se sentent 
trop intimement liés à leurs com 
pagnons de' travail moins dynaml 
que,s .. pour ne pas être près d'eux 

Serge NINN. 
(Suite page 4, col. 1.) 

t ". 

• 

veloppement des épidémies qui S'y pro- 
page!"t." . , ' ' ., . 
Crise, 4u.,tra.vaiL :..carmée de cb.~l1}'t\llll 

'17lus vaste de jour. en 'Jour, avenir. boil 
ché dans ·tOus -les domaines, incertitude 
du lendemaln'-dans toutes les branches. 
'y (Si ce ~ltô'magé' ~,,·d'l!.~~re$ causes, dont 
j'ai souligné l'existence', dansvmon artl 
.cle sur le capitallsme (1), il n'en -reste 
pas moins vrai que dans le système ac- 
tuel l'accroissement des naissances est i~ 
une 'raison de plus de misère et un dan- ~.,:I . 
ger de guerre de plus). , ~, '';'': 
Tel est en bref la situation ; la n~:' '. ~j: 

duire au seul problème" économique se-' ,_, " 
rait la minimiser étrangement, ,.,'~ •• 

M. LAISANT.' r 
(Suite page 4, col. 1.) 

T ROP souvent oublié dans l'énumé 
. ration 'des causes de guerre, le 

-e; -proolèiilè d~mègr-aphÎque méritè. 
. tait cependant d'y· figurer en -pla- 

,ce d'honneur. - 
':1\ l'heur ~ , où,.la, 'fplie ~es gguyÇrllà1'!ts 

.pousse à' u.~e, vertigineuse ·s~rp.PP,ylation, 
à, l'heure ou le. peuple, postule trop 'sou 
vent aux primes d'abattoir, .une pareille 
question mérite d'être envisagée. 
Nous nous souvenons que de 1920 à 

1935, l'Europe avait triplé d'habitants. 
Depuis, la dernière guerre mondiale et 

celles qui l'ont- suivie en Indonésie, en 
Indochine, en Corée et ailleurs n'ont cau 
sé qu'une faible saignée au trop-plein 
.de la surpopulation terrestre, le secours 
de la famine et des épidémies n'ont été 
que d'un faible secours aux massacres 
perpétrés par les hommes. La population r--------------- 
continue à s'accroitre. 
La preuve nous en est fournie chaque 

• Jour : 
<> ' 

Crise du logement, impossibilité pour 
les jeunes de se faire un foyer, impossi 
bilité pour les familles nombreuses (en 
couragées par les gouvernements) de se 
loger selon les normes de l'hygiène la 
plus élémentaire. , 
Crise de l'instruction ; écoles insuffi 

santes (tant par le nombre que par l'amé 
nagement). D'où classes trop chargées, 
défavorables à I'Instructton que -les en 
fants ont à recevoir, et favorables au dé- 

· ., '.. . E" ~,~.~lla,.lLd_.e_j ~Tln1ODÂ'~~~çal 
,';" 't" ;. 

L ES « Tartanin'ades·üi.r Général Gull- . Impérlalisme les plus .avertis n'avaient 
laume », analysées' Plil,' Idir Ania- pas' prévue. ' , . " 
z1t· 'dans le « Lib\lrtal~e i: du, " Après J'Iran, , fEgypte, 1'.Ir1!k;:O, demain. 

• ' ,26 .octobre, auront retenu 1 atten- i 'la' Transjordanie., Dans un~ « 'heuT~u~e ,,» 
tlon de nos' leeteurs. .. prophétie lord' Strabolgi (travailliste) 
,Que -Ia provocation .systématlqu.e·a prédit l'extension de la revolte arabe à 

1 ég~d. de la po:pulatlon mar?Caln~, l'Union Française. « Le mouve~ent de 
pratiquée par le 'genéral Tartarin, ait révolte va s'étendre à toute l'Af.nque du 
pu réussir à susciter une explosion vio- Nord Musulmane et à l'Airique Occiden 
lente d'indignation, l'article du cama-, tale Française; les Français en sauront 
rade ldir Amazit le pré!igurait. quelque chose », En vérité les ~lon~a- 
Or, d',autres provo~atlons ~~nt .t~a-. listes français le savent, et déjà lis 

miles, d autres offensives. ann-ïmpérïa-. mouillent leurs pantalons. 
J1stes se préparent : il nous' était donc 
un devoir d'ouvrir une fois de plus 
DOS colonnes il une information appro- . 
fondie sur les événements en' cours, 
rédigée spécialement pour le « Liber 
taire II par un observateur aussi averti 
qu'Idir Amazit. 

TOUT le monde sait que les colonia 
listes français et anglais, concur 
rents déloyaux dans Ia course à 
l'esclavage, se détestent « cordia 

lement Il. C'est ainsi' que lorsque le 
Majlis de Téhéran vota la nationalisation 
dei pétroles expropriant l'A.1.0.C., les 
milieux colonialistes français se frottè 
rent les mains. Quelle, cinglante humilia, 
tion vénait d'être infligée à l' orgueil bri 
tannique 1 Le plus humble financier, du 
œtQyaume-Uni a profondément ressenti 
le rugissement dn lion de Sa Majesté il. 
qui un vieillard de 70 ans, le' Dr Mossa 
degh, 'venait de tordre la queue 1 Quelle 
belle revanche sur la .« perfide" Albion » 
dont le dernier coup de pied en vache a 
eoûté à la France la Syrie et le Liban 
jusque-là « protégées » par son « génie 
iM.tin », colonialiste et « civilisateur '>. ' 
On Ile souvient que les pauvres batail 
lons du général Catroux. furent propre 
ment consignés dans leurs casernes par 
le général Spears, qui menaçait de faire 
donner sa R.A.F. et ses blindés contre 
eux, au cas où ils s'emploieraient contre 
les foules de Damas et de Beyrouth qui 
proclamaient l'indépendance de leurs 
pays contre le gré, d'une autorité Iran- 

. çaise ainsi garrottée. La turbulence ira, 
nienne a rapidement pris une extension 
d'une fulgurance' que les stratèges en ........ : •..................................................... : ..... • ::0 •••• : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..................................................................... 
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W Au Palai~ de LA MUTUALITE 

tO.u~ ne« teeteux«, 
. no.~ 6lJmp,at/ü~ant6, 

• -nes anus, 
avec les 

ForceS libres de la Paix 
viendront s'affirmer 

TRUMAN 
co.nt'te STALINE 

POUR LA PAIX 
DES PEUPLES 

MARCHANDAGE 
FRANCO.ANGLO. 

AMERICAIN 
Revenant SUIl' leur attitude premiêre 

au début du conflit Angle-Iranien, les 
Français offrent aujourd'hui leur soutien 
sans réserve à la nation « sœur-enne 
mie )1 en impérialisme dans ses démêlés 
avec les 'Pays arabes du Moyen-Orient. 

Qùe l'on ne s'y trompe point, ce sou 
tien est bien loin. d'être apporté de bon 
cœur. Ge n'est qu'une hypothèque mo 
rale, .un prêt, que le ministre « étran-: 
ger »' aux Affaires Françaises Schuman, 
aura grand besoin de récupérer lors du 
débat à l'O.N.U. sur la question, maro 
caine, dont l'inscription à l'ordre du [our 
est demandée par les sept nations qui '. - - ~.A ux qussre coi:t~:;>dll mooâ« 

le colonislisme civilisateur est battu' en brêcbel (Suite page 2, col. 3.) 

GRAND GALA ANNUEL du ,t,t. 1 1 BEI\. "r Alf\r:~~ 
au pro fit des Œuvres de Solidarité . , 

VENDREDI 16 NOVEMBRE 1951~ à. 20 h. 30, Palais de la Mutualité 
. , 

5, Rue Saint-Victor (Métro: MAUBERT:'MUTUALITE) 

. présenté par le chansonnier 
La formidable équipe du CAFE DE L'ECLUSE 

Lucien CENARG 
~ CI' Les virtuoses accordéonistes 

L'Ensemble KAP'S presentee par 

LtO 
. internationaux 

NOEL . 

Fantaisistes à l'harmonica MINOU et BOB 
avec \ . 

Brigitte SABOURAUD - Claude CASTAING - MARC et ANDRt - Agnès CAPRI 
. 

Claude ALIX Charles d'AVRAY R. BUSSIÈRES 
• le Grand Poè.tê; Libertaire .. la sympathique vedette' de l'écran du Caveau de la République 

Léo CAMPION 
du Caveau de la Ré'pu,bliq u e 

et,de la Radio ' 

Jane GAlt'bON 
chanteuse réalis,te 

de Radio:'Luxembourg 

rJj _ 

Yves DENIAUD 
la gra·nde ved~tte du Théâtre 

~ et de l,a Radio 
" 

classique 
des Trois Baudets 

Charo MORALES 

Jacques 
, 

GRELLO 
du Caveau' de la République 

MOULOUDJI Les PINSONS Jean RIGAUX . 
la grande danseuse 

espagnole de la· Lune Rousse 

·au piano : Odette VARGUES 
Comme chaqlle année, la salle. ,sera trop petite ••• Retirez vos places, 145, quai de. Valmy, Paris-Xe, et au'près des vende';.rs .de journaux 
'La 'Ievée du rideau se fera à 20 n. 45 très précises. Ne manqu'ez pas les premières entrées de nos plus grandes vedèttes parisiennes 

';. ~- 
Une permanence assure~a la vente des billets, de-JO à 12. !, .. et de 15 à,18 h., au 145, quai de Valmy, le dimanche.11 novembre. 

, 

• 
• 

(1) Le Libertaire, nO 286. 

Ea 6ataille 
du "J!l6" 

Les trois quarts de la somme deman 
dée il y a trois semaines lWur faire 
face aux augmentations diverses dont 
était frappé notre journal sont recueil 
lis. Le « Lib » cëntinuera. 

. Mais \ ~ une ~ande' Ifâl'tie de 'DOS 
camarades ont, répondu à l'appel lancé, 
beaucoup ont voulu faire mieux et pluS, 
ayant compris que la souscription est 
Insuffisante si notre vente ne s'élevait 
pas. Ce sont nos camarades de Cusset 
qui ont vendu 150 « Lib )1 à la sortie 
d'une conférence. Ce sont nos cama 
rades de Toulouse qui augmentent la 
vente à la criée; de' Narbonne qui 
nous demandent un envoi supplémen 
taire chaque semaine. Cé sont les 
groupes Bernerî de Paris-19', et Sacco 
Vanzetti, du 5', :qui s'eIirichissent de 
plusieurs vendeurs. D'autres, du groupe 
de Oareassorme, de Lézignan proposent 
aurx abonnés de leurs ,régi!)ns d'avancer 
le montant du renouvellement de le11)' 
abonnement afin de les faire profitèr 
du délai accordé à l'ancien tarif jus 
qu'au 15 novembre, délai que nous recu 
lons, devant cette initiative, au 31. 
C'est chaque groupe qui doit aug 

menter' sa' 'vente, entreprendre une 
campagne d'abennements, organiser 
des abonnements collectifs auxquels 
nous accorderons des tarifs spéciaux. 
Et dans deux mois DOUS devrions, avoir 
augmenté notre tirage pour assurer 
définitivement la vie de notre vieux 
« Lib Il, et pouvoir ainsi envisager sa 
parution quotidienne tant attendue 
par tous. Alors nous aurons répondu 
par notre victoire à -l'agression dont est 
victime la petite presse d'opinion àqu! 
-I'on vient encore, cette semaine,' d'assé 
ner un coup, en. augmentant à nou 
veau le papier;-lé.lrmessa;gericret-l'im- 
primerie! . 
Camarades, tous, et toµt pour notre 

« Lib Il. Nous vaincrons. " : 
te secrétaire de gestion : ,~ .. 

René LUSTRE. 

L'ancien tarif 
d'abonnement: 750 
francs pour un an, 

'375 francs pour 6 mois, est maintenu 
jusqu'au 30 novembre, date ,à laquêlle 
le plÏx sera élevé à 1.000 francs pour· 
un an et 500 francs pour 6 mois. 
Profitez de ce délai pour prendre un 

abonnement ou le renouveler. 
L'abonnement vous assure votre 

.0: Lib» cha,que semaine en même temp6 
que la vi~ du 'journal. 1 

LECTEURS: 



Réalisme révolutionnaire 
LE ,.L1BEIlTAtRIl ~,11'::)1 

..... ··4·-'II!!!a 

LE 
La 

LOG EST'O' 
nlasse peut-elle évoluer? 

N OUS entendons, souvent des Indt 
vidua, étrangers aux théories 
anarchistes, et 'même parfois des 
eamerad es, dêsespérer devant la 

bêtise incommensurable. du. moade. Les 
premiers nous t-r:aitent d'utolli"!tes, les 
seconds son\ affllgés de, 'l'apatlue qu'Ils 
constaten\ de la part des masses pra 
duetrtees .: Personne ne croit au réveîI. 
de la eonsci'?fiCe> prolétarienne., 
Les premiers théoriciens révoluthm 

natres eomp,taient sur la combativité 
des exploités. Ils croyaient. le moro·eut. 
venu où les masses allaient enfin réa, 
gir et sortir -ds l'ornière. Tous croyaient 
en l'imminence €le Ja , révolution ; ce 
n'était plus une question. d'années, ct" 
mois, mats de jours. 
Enfin vint octobre 1917, 'la révolution 

bolchevique, mais cet éclair ne fit qu'il 
luminer et non embraser le monde pro 
létarien. ,011 a vu ce qu'il est advenu 
de cette révolution qui devait libérer le 
peuple de l'exploitation 1 Et maintenant 
nos premiers théoriciens sont morts 
sans avoir vu se' réaliser leurs espéran 
ces. Sommes-nous plus avaneés qu'il y 
a 50 ans? 
Non 1 La masse n'a donc pas évolué 

depuis 50 ans, pourquoi? Il faut d'abord 
tenir compta de la diversité des opi 
nions. et des religions qui séparent le , 
prolétariat; Chaque elan, chaque politi 
que, chaque religion, ont leur éthique 
~ propre », Le prolétariat prisonnier de 
œs castes fait qua chaqUe individu a 
ses raisons personnelles résultant de 
son éducation ou de ses affinités pour 
penser différemment. 
Dans le système social qui régit ac 

tuellement le monde, la masse ne peut 
évoluer parce qu'on ne le lui permet 
pas i et que d'aller au cinéma, lire le 
dermer.« digest .a, et aller aus.btstrot 
commenter son journal « d'informa 
tions n- 'devant· quelques « ronges» est 
beaucoup plus reposant que de s'élever 
intellectuellement. Vivre à la p.etite se 
maine pourvu que l'on ,ait. beaucoup à. 
manger, beaucoup à boire et faire un 
devoir conjugal qui rapporte. Voilà 011. 
en est cette masse. en -qui espéraïent 
ceux. qui croyaient au « réveil des peu 
ples ». 

On pourrait rétorquer que la masse a 
quand même évolwé vu le bien-êtrè ac 
tuel comparé. à. celui d'il y a 50 ans. 
Eh bien non 1 La. masse n'a. pas évo 
lué,' elle n'a fait que suivre le progrès, 
qui, lui, n'est pas issu de la masse, 
mais résulte de la science d'indi.vidua 
lités servant le capitalisme ; qui pour 
son profit et à. bon escient a créé de 

et à ta première partie plus précisé 
ment: la musse n'Il: pas évolué tlepws 

I L est in~éniabl!! que, t.on a~tiple s'at- cinqu~n.te. ans.. parce que. le' prolétc:riat 
taque a des problemes tres' corn- est dlvlse polîttquement. MaIS croIS-tu 
plexes sur lesquels on pourrait dis- qU'ffi régime libertaire, neus aurions un 
cuter à l'infini (hélas 1 le temps c'est « Iront unifié de l'opinion»? Bien sûr, il 

d'l'argent, dit-on 1). Toutefois j'ai l'im- . est à déplorer que le prolétarurt ~e soit 
pression que pas ma! de copains ne se- pas plus uni, mais pour cela, c'est à nom 
raient pas d'accord avec toi sur certains d'y travailler. Quant au reste, moi ça ne 
pOI'nts bien défi,,!is; . c'est n:wn cas et, me. fJêne pa!" que le_s .ouvriers aient deI 
sans aVQlr l'a, pret~ntwn de jouer les re-, oplnUlns- pn!tttques d~flerentes et q,lit'ls les 
dresseurs de torts ou les infaillibles, expriment', au qontraire. c'est cela. la 
t.omme le p.ape, je me permets de te si- vraie démoèratie, cher camarade'! 
gnalfIr imm.édiatement et en toute ami-. ' . 
t-ié, ce- qui l'n'a CC défrisé» dans, ton ar- •.. Jf,n"",ce qUt" concerne, le bas l1!aten~- 
ticle, . '11$me,-de la « masse »; je' crois que tu e', 

. .. un peu dur avec elle, la pauvre 1 Certes, 
Il est bIen certaIn que SI un anar- il est égalemem très regretia,ble, que tou, 

chiste de r épo.que . Bakounine débarquai,t les, travailleurs ne soient pas, plus édu 
à l'improviste dans, notre triste siècle, t! qué» adéguatement, mais aNent.ion 1 fi 
serait déçu. Pourquoi? Dame J nous ne est tr:op facile de parler .de . « l'ouvrier 
sommes pas encore en régime libertaire qui se saoill,e la. gueul,e » car, rappell.e 
et le drapeau noir ne c.!aqu6 pas fiè-- toi, c'es» ce qU.1l tous les bourgeoilt di 
rement au vent cIe la, liberté, t.out en saient pour qttaquer lfl's Stalinien., lit 
haut de la Tour E~tf~l, biffi que n.ous ne soyons pas partieuliè- 

. , Telnent amis avec ces derniers, UVQuez 
EV1~em1l!ent, ce n es:t pas mar- qu'il y 'a âautres armes à empl.oy,er, si 

rant, malS est-ce une ralSo.n pOU; .o:tta- arme il li. a. 
quer la « masse » comme tu ws 1 air de 
le laire. Récapitulon$ ton artiole, La. pre- D'ailleurs si la classe ouvhève a des 
millre p~rtie de _celui:ci a alfirm~ que la défauts, et 'eUe en a oomme taut un eha 
masse n a po« evolue . dctpttts .ctn,quante cun, fi ne- s'agit tout de même pa& de 
ans, pour les deux raIsons SUivantes:, généraliSBr" d'autant plus que, tu rec~n- 
10 Prolétariat divisé en plusiewrs. cou- nais toi;même l~obstructio11; s:!l-sté,rn,~,tique 

l'ant$ p.olitiques, et par ce- Jait, pensa.n.t à_u sys!e;ne socia; act~el. a. t?~te .~v,.ol'tl 
âifléremment (mais pensant tout de- mê. t~on sene.use~ Quand a .tdentltter evol~ 
me Il . ' , .' . tlon et: Q.len~etre,. cela taIt deux, En tait, 

. tu reposes la [ameuee questIOn: "dol't-on 
2:' Profétariat l'anlolli par les mesqui-. donner- le conjon matériel el finstruc .. 

nes oont'inyffices matérielles, IJui r em- tian ensuite, ou, invel'ser,ncnt ? Il y a déjà 
pêchent prJcisément de K s'éle.1Jer i.nte·l- très long!emps .qùe l' an p(Î'Fl~, «8. ç~, et 
lectuellem,ent », (je cùe zes pa.rafes) et . eelo contInue. En. tout ces, st le p)_.t!}~ht~- 
par: cansequent O:e p.enser. l'tat a .acqutS Un peu plus de con/o.rt, qu Il 

, y a, CInquante ans', et s'il défend tarou- 
Ne ,rouve-~,tu pas qu'il existe une cer- chement ce bien-être plus que rela",! (et 

t,aine contra,dietù)n, entre tes deux rai- il a bien raison 1) ce n'est pas seulement. 
SOn$ Mais. continuons. Le deuxième par un travai'l acharné, en heures sup. 

. ' grand p"int de ten artie!e tBlIDd lb prou· p.zémentaiil"(lcs, mais.' aussi par une .lutte 
Si quelquefois la masse a réagi c.tI n'est. Il faut. se rendre !l l'évldeuc~, la . NQUs devons donc nous tenir prêts ver l'apathie de la « masse 1), Iln af'fî.'li"l'Mnt révolutionnaire qui ne date pas d'h.ie11, 
pas de son propre chef mais poussée masse ne remue qUe SI elle est ent.r:aî- à Intervenir dans un avenir très pro- qu'e.u~ a toujours « suivi li· Pout" m.oi, bieft sm-. mais._qui tu~. qui. es.1i: in~,e,s&(;nte 
par intérêts ·pol,itiques .. En fait .on-n'e. .,_-née •. Encore, faut,II",ql!e .eette, ,a,~ che".e:~,c.'.est. avec.Ies forces conjuguées ab-si;Jl'u~,nt, .p.a.s • d'a.c~Q.r.d~ :ie l;e.,dirf.li, 8;LPUiTio.is,hi~~ ~tIigra.te a:ussi, ,C.Mte.,..m_ê1A~ 
fait que devancer. et guider son. mouve-, serve son Intérêt et qu ~lle soit Iaîte a ~e. 1 Internationale, aU!1:rchtste) sous pourq,u.Qt plw lOIn. Quant a ta. eonc!.u, luH!} q'tlc p<re:ctSement tu lues, ch.er cama.- 

. ment, de colère afin de, la eOndlUI"e dans . un monlent. J?SychÇllo~lque donné. Il l,égide du, 3,. Front révolutionnaire" qua S'ion, e'S'st que nous devons,. nous aUQr· rade! 
une IIDJlasse,. voire 1924, 1936 et .I<a raut. donc lUI insuffler 1 éla~ révqlutJon- les libertaires mèneront le. prolétariat, à c/a.,istès., c01ildut'-re le prolétariat d la V1C_ • '" 
fausse hbératloll de 1944. nmre et non ,pa.s attendre d elle un, t::hlD s0!l combat, à sa révolution a sa VIC- taire. eee. Evictemment.. r;:e qUI·' le._ condu'ts a afftrmer une- ce7'- 
Plusieurs exemples au cours de l'his- révollÜlonnalre. Il faut la cond1J!r~ à toire et à son émanctpation. . ' '. ta!ne ,ap@thte de la « masse », en la pr~- 

toiFe nous. font voir que la masse n'a son combat. et non pas attendre qu, elle Il _ GllJ3.ERT. . Et matntenq.nt, reuenans,rn au.:!: .àetatls s_l~t -Ô, t.oUl~U1i~, ,e~ <par-!o~! co.mme un.e 
pas a"i mais- a suivi .le mouvement. (\ Ultvet;se. », Inv~ter.~e, .dalnfe !'lo,u:to-n, qru,e 

e- '. • • . 1 00 mene 'Q. j abaUotr. CroN.-tl.' qt.t en 
Octobre 1\)1'7. La masse a SUIVI les· . février 1917 le régime de fer tzaris4e ait 

bolcheviques croyant le grand jour ar- L 1 d ' 1· 1- . été renversé par des amorphes. ou qu'en 
nvë, Elle a dO se rendre à l'évldenc.e ' ' octobre 1917 Kerensl;y aiJ été « dAb«r- 
devant les enm.es, les m.oyens le~ plus . e g. a suc 0 0 nI aIs me oué:» par des mollassons?, Et de constjl- 
abjects, la trahison, la. lâcheté, I assas-' - , _' 'ter que le p.rolétanat russe ait ~ étê d,upé 
slnat, Avec le recul du temps .on se' . . pll~ Staline, cela; n'enlève rien à la .valeur 
rend -compte que cette révolution. Il (Suite ae La 1re pagel sait redorer en Y' donnant un vernis dé- (-:»). Cet important évén~ment n'est 'pas eombattive €le ce '<prolétlll'iat qui, n~a pas 
échoué. ,. . ,m,oeratique la veille de ta réunion de fait pour calmer 1~ nervosité de nos voi- d'ailleurs fait que suivre les b,all,h,&v.iks, 
Juillet 1936. Révolution libertairé en fOl'me~t, la Iigue .Araoo CionforIl,lement l'O.N.U. L'échee qu'il subit est retentis- sins tunisiens exas'Pérés; à,. ilikste raison ·mllr.is likui a, çgllle1'l',ent p.1ié~édé e:e1Ji$;·ei en 

Espa<1ne. La' F.A 1. et. la G.N.T font II11X,:e.c~slO:n~. ~rlses p~r cet .organIsme à. . sant, il en tremb.\e et il s'en venge. Ses pa:!' Jes manœUVl'es et te..- PQurp<µ,lers €lui de. miU~tes @ccas.ivn.$ (Gr: La Makbnll- 
grond'er re pBup.le· espagnol. Un grand sa . UnIOn A exandrie. sbires policiers on,t chargé la foula tJ;arnent. mdéfïliÙme~t eritl,'~. le Quai· vitellina d'Ukraine" etc ... ). 

La position brttannique de,vrait. donc 6 morts, 72. .blesses g:raves, plus de li Orsay e.t. cette Mrlcat~re d~ :B0l}verne- .• . , . , , 
être claire, c'est-à-dire soutien de la ~ ar:restabon~ (paron les MQrOCalI~s ~ent tunISien •. Le. J)l'em1.er ~ln1stre Che- bIaiS l'ariens d~ 1 Espagne. Je erols, a 
« rotection)) fran ai;e .au Maroc, à qUI. ne ,Vo.u}'l1e1'!t pas voter on pre- nick est à Parl~ ])Qur ne~OCl&F en .trans, ce propos, g~e mt?T ce. pays eomme un 
mo~ns que la perfid~ Albion joue à la clll'Ilent 1 abstentwn. " Ne (!las voter fert de souveraIneté lUlut.ée, promis ~e- eXllmple de 1 ~pa.t.~te s'\lclve~se des .«~ mI1J$" 
France une fois de lus un de' ses nlau- c'est trahi; Sa ~~jesté .le S~ltan. )t a dê- pu.is: pF~sieurs. années. II no:1!'s seroNe S~S» est par!ICUllere1l!ent mal', c!,O!st, car' 
vais tours dont If diplomatie de sa claré ,let g.el1€Œ:al lartarlN qlu s:est :endu cette fOlS. que les calculs- ha.bi;tuels. s,o;c-. b!en .plus qu en .!~US$V: cett,/! lots. 3e.. ,pr~ 
Roy!!'!e Majesté çétient le secreL Pour en, toute h'âte:.. aup.~ès ~u so~verain l~ ta~t de. c~tte b0!Irsouflnre qUI sert de letanat avaIt pns conscwn;;e. de. IUI-me 
l'instant Paris s'em\µloie au moins' à vellle du sc~utln a.Ïl~ d o.ht~mr' de lUI balte "crâruenne. a M .. Rollert Schuman IIU.e, ,Bien, d:es e~eur8 ant ete faltf}~1 tkB 
neutraliser Washington et li'écœurants une ~éc1aration. ~fIlclelle lnvlta~t la po- en serO,nt _peur leurs fJ:aIs. trah~son$' cqmnllses, .sans, cempter l tnt~r: 
mllil'chand es: blJ;ttent leur ,Iain. Le pulahOoll à partictper aux él~ghons. Le . vlllJ.tton jac'!s,te maSSive, I1v}demment. qUJ 
gouveruema:n~ français préférer~ hientôt sultan a. rl'}fus,~. Ses décIarat'.o~s. ~u~les- L.es.« ~rands. co:r;tse:tllers » de la. ,co· a perJ1lt8. . d. aJJattre la revolutlon espa;,. 
se plier aux exigences des -niilitaires du ques et ,tQwtruantes, ses lmt!atlves lonlsah.on en T~nJ8'le ~ont eux aUSSI en ,gr;ole. MaiS ~e~ tra~~!lncurs_ ~e ce 1!_1l;!($ 
Pentagone et. des litoIllmes d'affaires désQI'OOIiné.es. el malheureu.ses ténloi- délégation à ParIS o~ .ils manœuvrent .et n IInt pas .U~Vt, et s ûs ont éte ent'ratn.es 
américaius ui eI!"slliss.ent le M®'oc où g!1ent <Iue;, le général ,Gull1aume _ne m,enacent. Les TunISIens acc~pter0l!-t-lls par le « mouv~~en~ "/ co.mme tu le. diS, 
ils, sont déi~ au n,oIOlbre de 20.000, que ,,-comprend rl~ au probIeme maroc~ln. un « os à ronger » ~ BoU!l'lghiba faIt le cela pr~~ve qu!ls s entralTh:atent e~:m~ 
® "œr débaIltlir-, t ... ut.e. la ~l!!"t:it'!!J~~$" _ ~rsque, Jl.!'Pl.t~ ':_Ilut perore <J:!l~qu; IIp tour, à u .l!l0nde ~Il~ c~~ter, ~e~, a,~1J.~ !!\e~. ~:8,que le \( m.ouv:eflfen~ » ,0 .ta~t . . - 
~~on·;'~a!îSùi (ta11s·tm &élf.it""'!;I·~u~n~6r"i'ti:trÔ'~J?t:'.~sOO', !Ïr: 1lt-aes"!ta~_'lS'(,, __ qlN--l'Il~1fS .' .. 1.a: ........ "". . ~ ., .--~~~~ 
.; top. '" . l ' 1"'" ~'U . , ' saJ(lIiljydes sagog de, l'antiqlntê. En' gUise les golonialistes, françaIS. ,qUI ne cessent, .' 1>, - . ..' " lU erna ... ona .... v" " . ,'-' .' L" ti' "--'r< • • 1 • 1 t' h' " ' . . '. . de sagess6' et de raison, il: ne r.este 'Iplus d~ "".Ü~pérer OOJlt~ lUI. ,UDJ.OR an - ,",' .. ",n.. ~ a reve u ton. c ~nolS.e. pr~$- 
No-us ne s<!lI'Umes. nullement sutpris- de au général Guillaume et, a.ux (lo-Ionialistes ~o!onla]lste la plus tobale. entre JiQllS l~ que ·la mç~. chQ~e que pO.m: l(l(,.RusSl~. 

toutes ces. trall.tatiQns qui du :rest~ ne irllinçais, qU'U:lI v1e.ux sabre. imp'uis- element~. du peU'p.l~ tu_nlluen ét.ant réah- Que les C.à~?lfHS, so~en! leurres et '@iJ;plolt~ .. 
dêpla.œnt pas 16 p!ob.lèn:lf~ d'une seu~ sant et rouillé. . sée à,. 1.1nst!il' de t Afrlqu6. et d!l ~ar.oo. par un f'égyme allce· leqt:«f! u~us tII~ som, . 
coudée : en France' Gribouille, est roi. we. ·sé,rIeus.e recr_u,de~eence ~e l !l!gL~a.tlon mes pas d accord, ce!a, n en!e,ve ·nen Oit! 

pO;Plluure ;µoul'rall ultervemr apl'es la ·[m.t.5kU!e kil (( masse )) l'I, a a,&'solume:tl;t pas 
proélamatlo,n~ de l'indéptllldan,c.e li,b.:yenne b'U1V,l p-lacl,demB:tl.& 1& mouti'ement, CQ1J'I1'I'lS 
o.u à. la. rentrée de BQughiiha en Tuni- tu l'éC1'Ïii, et .qtlie ~Il victoire de M~Q a bel 
sie, SUFtQUt si les minis.tres tu.nisiens 11 et bien été, l' ei,!;pr-e~siQn d'une volonté 
Paris sD.nt renvoyés ibredjluilles dans leur poptjlair~, qu'.o·fIt te lleuille o~ no~. D'I1Iil· 
pays., leurs ce '1<' I!st PIJ.S une «( mtl,ase' p, IJ.pa,thi- 

qu~ gui aurdit. ta:it. !;~t1e inhuVlatue mar- 
L'Afriqua du N'ord est en ébuJ,lition .;he dl> pLtJsieur-s mi.lliers de kit/j)m~t«$, 

in.contestrJJblement. Vaincue, ,mais insou' iJ. swli! fin de. râsistèr, et ~ui cQn@mnt 
,mise, eOlilJIDie, peuvent en témo-.1gner jes Ma./j)!):t ses Il.rmée-s, années. pout' la. ptw 
nombreux' sonbre.sauts pOl?'ularl"8s qui ont !Jl'Iln~ 1'11.1'4 pa!Jsartn.es ·et prQ~4~.a}·ir.nn8-$;, 
jalonné rhi:;:t~ir() dao la eolQliÙS<ltion fran· rappelo.1l.s-le, du Hau-Nan. à rçohen-DQw, 
çaiS'e, elle IU.--plusera t.ô.k Q'U tard, ',eUe 4l;t tont au. no.lI'd de 1(L Chiue., oe.ci !}Ù 1934· 
n'attend que son heure. lil35. 'C« qui m,f)n~re, ent!'(} pll>1ienthèi,;tt4, 

que la révolution chinoise n'a: P,ris du tQm 
commencé en 1948, mais bien a,vant, et 
surtout av,ec plus de 5.()()0 hommes l 
Pour con.clure, cher' camarade, le 120,U- 

drais' te poser une simple q'uestion: 
K N'ett-tu pa$- trop p'essimis~e?' 'I ~urtou, 
poUl' un jeune, cela 8erai~ a.s~ez inquiê: 
tant. Rem,arque bien qu"il ne s'agit, pa.$ 
non plus d'être béat, les' événements ne 
nous y invitent pas, d'aill'eurs. Mai,s n'u 
a-t-il pas dans ta. manière de p,artér de., 
« masses » le.s signes d'un ce.r-tilin décou 
ragement, et même, d'un ce.rtai.n écœure .. 
me.nt, et pourtant ne t'y, trompé pas, 
nous ·somm~s aussi dc:n,s. cette «(' ',mafs!l », 
nous en faIsons partie In'tigrant.a. Et hi 
plus grande erreur que nous pourri,Q1lf 
raire serait de la considérer duo' haut d. 
notr:e. grandeur, d'un œil mépris;a.nt et 
lIupeneur. 

Non / les: tI'Ila.rchistes ne ,se c,vnSridi\.re:n,C 
lItU cvmme. œlls guide:s éc!airélt du. pro-lé 
tari4t, ap.p.eU~ par une providence exeep 
tionn~Ue il être seul.eme.nt l' (f élitti ". 
àloTS qua la « maS'se » serait taut just" 
bonne- à. suiVt1'e. lis n'ont simple1µent que 
la prétenti.&n d'être des tr'a.vailleurs pa". 
mi il' autres tra'IJailleurs, prêts' à: donn" 
un è.oup .de ma:i'll, il éduquer, fa d'acc@rd:, 
ma~s aussi et surtout d'être tQtujours sim. 
pies, ml);de~tBs et sincè.res, et cTois-moi, 
ce ni e:st pllfS le boulot l~ pius facile. 

CHR1STlAN. 

, ' 

nouveaux besoins au prolétariat. De ces 
besoins que lui donne le capitalisme le. 
prolétariat ne veut rien lâcher, ne veut 
pas agir de peur de perdre le: peu de 
confort qu'il a pn avoir gMc'e- li un tra 
vail acharné,. il. des sacrifices énormes, 
mais surtout pas grâce à son action 
révolutionnaire 1 
La masse est-elle apathique or Elle a 

eu des réRctions à. 'certains, momen.ts. 

espoir anime les hommes libres .. Mais 
encore une fois la, guerre, la trahison 
et l'assassinat ont eu .ralson de celte 
aube nouvelle. lÀ masse avait suivi et 
a été entraînés par l.t! mouvement. 

1948. Mao TSé;-Toung QommenCe sa 
pseudo-révalution avec 5.000 hommes. 
Résultat ; la (.hine est aujourd'hui in 
féodée à. l'U.R.S:S. La masse n'a IlJ,it 
que 5üivre placidetxrent le mouvémllnt}- 

aille au combat. Il faut faire sa révo 
lution et non pas attendre qu'elle fasse 
la révolution. Il faudra ensuite l'édu 
quer et non pas attendre qu'elle s'édu 
que, 
C'est à UQUS. libertaires qu'incombe la 

tâche. de' secouer l'apathie des masses 
par dec actions incessantes. Mars sur 
tout ne pas ,rester dans l'attente de re 
ne sais quel" miracle. , ' 

reculer 

D E nombreuses lettres, témoignant dé l'intérêt avec 'lequel les jeunes suivent notre 
organisation et son journal, ont fait su,ite à la publication de l'article a'e C. Lag dans 
le précédent numérQ du « tibertaire ». . 

Le débat est Jonc ouvert, dès aujourcl'hui, pm- la confro"tation de deux points 
de 'I1Ue « jeunes» SUry la qflesfion, sociale! dont l'un déC. Lag lui-même. 

Nous soumettons également à n~ lecteurs le témoignage d'u," sympéthisant, issu de 
milieux catholiques. 

Cela, nous en sommes sûrs, poussera les hésitants et les timides à ne pas 
devant « l'effort» que leur Liberfaire leur demande et à ... prendre la plume 1 

~ 

Pourquoi je 
L ISANT dans le « Lib » dit la se 

maine dernière l'appel de C. Lag 
à la cO.llaboratlon des jeu n,es, je 
me Stlts tout simplement deman 

dé POUfllUOt j'aimais le journal. Et, 
AhQs& curieuse, jlt me suIs, dd.couvert, 
à dix-neuf ans. anaroh iste par expé 
rience' plutôt Que par système, On nous 
allcuse à tort d'litre des. « penseurs ». 
des « utOPistes '». "e crois Que ('anar. 
chisme est avant tout une expérienoe. 
OI!Ua"da.Ja Ub.lrté_ Si je, SÙlS ,anarehiste~ , 

~ c'est pal'Clé QÛ'Qn- a VOlllu ~l;Ila ,y.endre. 
Né -de' petits fermiers. catholiques et 

bretons. J'eus le rhal,heur de' manIfester 
vers onze .. douze ans. Queillue.s· disposi .. 
ti'ons intellelttueUe.s., A grand renfort 
d'images pieuses et de céré·monie.s 
émouvantes •. on n·eut auoune peine à 
me fabriquer une vacation ecclésiasti. 
Que. et je fus mis au petit sémlnaire. 
Par bon heu!", mon' sens qritictue. vers 
Qui'nze ans, reprit le dessus, et je fron .. 
dai l'autori~, eoul1able de, « mauvais 
esprit », c'est-It .. dire, de conscience, je 
fus renVOYé dans ma famllte. Et un 
beau Jour je me PlltroWlai' libéré ;_ la 

Lili situati.on n'est p:a,s meilleure ·pour 
, ,.,.' nos junkers de l'Atlas arlgériens. Nous 
En aPP:B:l'en~e- l Afnque ~u Nû,r:d ~t n'ouNions pas le massacre de sa,ng-froid 

c!!,lme, malS d 1l:n, calme chargé' !il éJ,ectfl- de nos 45.000 hommes, femmes, eB' 
Cité,. car en r.éahM le, seBtllille-"t ~e.revolte; fants, vieill8.l'ds de 1945. Après la chute 
~t à ~on pa.rClxysme. O~ n~, plétl]le p.as _ de l:'hitiérisme., ceux que les' pisseurs 
Impunement l~, sens ~e J honneur, la. '~i' d'encre à gages avai~nt bwptisés pom 
Io.p-té .. ,~t la . ilberté . d un mu~ulm~n i 91 ~ peu~ment pour les Cll'constances." nos 
n oublie ..et ne pardo.~ne que t ès L if c.lle glOrt811x soldats de l'armée d'Ad'nque », 
~e-I'lt. meme I~squ Il f~lnt. de 1&. ~a~r~, qui ant porté Ja liberté aux autres, au 
t aeuo~ eoQN}~ll~~ d~ J~u de la, ftOhda.r-l- bout de lenrs balonnettes, 'lUX quatre 

TOULOUSE. _ TOIl8 les groU'Pe.. e~ Isolés té mu~ll;lm!lne, de l achon. des masses coins ,de l'Europe, ne retrouvèrent. dans 
de la 100 !'l-égion qui comprend les dépar-. Nord-AfTlca<nes ~t du p~uple de I7r~nce, leurs foyers que vols, viols; pillages, 
tem,eats Sll.lvants : ?aute-.QarQllDe. Anllge, avec !IlS. pe·uples ln~rnall.onaux hbères, du destructions massac.eS deuil Les I>S- 
Gers, .Hautes-Pyrénees, . Tarn, -Tarn-et.-Ga... CDl.onlalisID,e, déchainera tôt. ou jard l ou- .' " , . , . 
ronne et, Lot sont p:r:iés de ,se mettre en l"a!!a!l de la' libeTté sur l'Afrique; du NoNt sas~lnats de D~hIll,yl o.ù 1. GU, abattit 
rall-P<lrt avec le, secretaqat. .. de la, ll:tooa.. POint en halayer t.ous les vestiges du' co- . fr,oJ:dernent. dans le d_os, des- €lecte,uJlS al 
gande réglQnaJe" ,ClaV!! 3. avenue d'e .Gas- l, . al' . , 'dé .- t d ' ", é', gerlens qrn ne ,,:o.ulaLent ~ « I"en .~- 
tres. & Toulo1:lSiE!. . ~l ISllU~ en pl. e. ses a&!\llllil!: s, cu ter», les expédItions punItives de Sldl' 

Ile REGION Illfrt1~. Contr~": eala égalernef,t, ,~o:\ltes les Ali,Bounab, les ravagf;ls occasionn-és dans 
CAR,CASSONNE. _ Groupe Han Ryner' reUDIOnS?ll ilS', avenue, de Opelêa (1) ne la ville musulmane de l\Eascaro Ji.\'Téa il 

Aft.n de Ji1eIm&ttre au~ camarades de 'béni pellvent rUln. un régiment de sGudards de Il'! lêgion 
fi~lerl' des. tarifs d'abonnements t::?nselilüs L'UniON antit;ill()nlalisle la pJus large étran~ère, les viols. périodiques d~. la 
p r adnlln1Stration <fu « LIb ,ll Jusau au e\ la nl1'i<S soli~e el\t réalisêe au l\faroc' conSCIence des Alg;éne.n.s au ()ours d elec· 
15 novembre. la.. trésQrerle du GrQul>0 fera . t' •.• ..' ti " .,,~ t·· t' l'avan,ce du montant ~7S0 fr.) d'lin abO>l>- entre ~ous les p~hs Dati~ahstes, le ons qUi ()ons~.u&nt ulle !pl'OS hU 1<'11'1 
nement annuel il tQUS les militants. et souveraIn, les Oulemas, les l?telJ.ectuels, du suffrage unIversel ,sans p:é?édent, 11 
sym.pathlsants qui nous en ferent la dlr les' commerçal!.ts, les ~ray,~lle,lI!s., .. l~ traver~ les âges de 1 hum.anl~e, autant 
lIla.nde avant le Iii novembre. artisans les Ara,bes. les Berbères. les' de rUInes accabla,nes parmI d autres au 
BEZIFJRS. - Un 3,l')rrel eli.t. adressé aux porte-.p;roles les pl~s qUàlifiés du· pe:u- ,lossle:r des .sa.nglisrs col()nialistes algé 

c3!1larades libertaires et sympathisant, de· pIe .Marocain ont. déclaré qu'ils accepte, riens. 
BeZIers et des envi1:Ona uour au!ls. as.'us-, raient l'aide de n'rmporte, qui wntre le tent à la réunion constitutive, du ~OuPe '.. ,. . 0'·' ' Qui a.ur:j. lieu le dimanche 11 nQvembre (1, C?IO~llahsme .françau!-. n corn prendra 
1& h., salle de la. C.N.T .. ancienne- Bourse 31:IllSl plus faCilement pourquOI les M·a,ro 
du Travail, rUe ReliH. C.3Îlls rigolent franchement de,Ya-\lt les 
Ceux qui désl.renil!l!lt prendre conta.et tartarinaaes du généra.-l Guillaume. rt'l'r§" 

s.vant la réunion S'a~resseront à : LDuis qu'il mena.ce ou emibouche des t;ompet, 
VIdaI. 28, rue du MldL tes de vic.toire. ~ plus cinglante rép4- 
LEZIGNAN. - Les facilités ci-dess~s que vient de lui être 6.dministr~e ,8. 

vous sont octroyée.s, dans l.es mêmes corJ.dl' l'occasion des élect.ions pOUL le renQuvel 
t.ton.s, par "OSI, ealllMades da Groune d'e filment des Cha:nilires de G.o.mmerce d'où 
Carcassonne. . l. ·Ié' C'l d 

MONTP' ELLI'ER L ru. , l'b t ' sont ISSUS es "e, gues au onsei . e , . - e grou"v l el' aire., ' ~ . -'è ct ' . l de Montpellier fait appel aux adhél''ents et uouverlllemen. q,'lI SI ~el.'a a1l.5 (TUe 'lues 
lôympathisants pour la reeherche d'un local. ' ,sernl],lIles. Les elcGteurs au nomhr~ de 
S'adresser chez Bernard Vallla.n~, 3. rue '150 .. 000 son t des commerçanls et, artlsa.Ds 

Joubert. tous les jours, de ml.dt à 14. heures. payant ,patente. Le restant de la p,o]lula, 
tion marocaine (7 millions d'habitants) 

NARBONNE. ,- Le Groupe. ~ réunit ne vote EN AUCUNE OCGAS,J{)N. 
tous les vencl'redls au loca.l h!tbl.tue1. ' 
Les adhérents sont invités à lIulVle réim 

lIèremen t les réunions,. 

• 
SUIS anarchiste· 

fDis du séminarre et des tant~mes Qui. 
JUSQUe là. pourrissaient ma vie. 
.le suis anarchiste. paroe que j'estim;e 

ignoble- cette domestlQatiQn des' leunes 
esprits par la !!;rande entreprise e.s,cta. 
vagiste Qu'est l'Eglise oatholiQue, .Je 
sais Qu'il n'y a pas d'épanQ'uissement 
sans libert" pas d'amour sans indépen .. 
dance. 
de sul$ !UI;8.rohtste parce Que le pense 

aveit déses~Qir,."""tQI,I:$, les, _1l~u,1Er8's. goMeS 
QUr. ohaqua. 'annéè,. entrent" dans la 
gl'anlf&, mallltlne""à: 'ab&trr, Q'ut 'ntlr, con .. 
"altront Jamais l'ivresse d'une vie libre 
et fraternelle. Qul tre.mbleront toujours 
sou·s fa orat-nte des, fant&mes. 
Je suis. anarahlste "o-ur t'amour de 

tous 1'8S hommes. qui dans le mo:niie 
sont délibtrément Itrétinisés paf tOUtes 
les Egtises~ tous [es eutés et to'us les 

commissafres. Il ne me suffit pas d~6t"e 
sorti d\! sémi.naire. . .le veux aussi Que 
tous mes. frères fes h,ommes éc.haPllent 
à teurs pri,sons. Voilà pourquoi -}e su,ls 
an arohist.e, simg ternltn t. 

C(JSEC·, 

Fédération 
La Vie des Groupes 

1"" REGION' . 
PARIS-NORD (ASCASO-DURRUTI). 

Réunion des militants ,et sympathisants, 
samedt 10 novembre, à :tI h. 

211 h. il. 2a b. ~ administration. 
22 h. : tmvaU à effectuer. 
LILLE. - Poür le Service de librairie. 

écrirê ou v.oir, Geor~es La-ureyns. 80. rue 
Franelseo-Ferrel". à Fives-Lille (Nord), 
BELGIQUE. - Pour tous renseignements 

coocernant la Librab'!e et le MQuvement 
anarchISte s:ad~ser à Absil André, S~. rue 
Thomeux, il. Flémalle-Gt;ande-Llége. , 

2é REQl(t)N i 

SAINT-DENIS. - RéunlQll de gr.oupe 
tous les vendredis à 2~ h. 45 au café Nette. 
~1, Bd Jules-Gue.sde. 0 

Les 'IiYmpath.isants sont oordi,alement in 
vités. 
AULNAY-SOUS-BOIS. - Réunion- tous 

les samedis: à,~ 21l h. 30 préeiseS Café dl!, Pe.- 
Ut cyrano, Place de Ja,. Gare. . 
ASNIERES. - RéuI)lons le 20 et II! 4~ 

mercredi de chaque mols à 21 heures. Salle 
du Centre AdmliIblstra.tlf. 

a.· REGION 
REIMS. - RéuÎl10n tous les lundta, à 

20 h. 30·, au locaJ de la BibUQthè:Elue. Paie. 
ment des cottsations. rensi!lgnements. adhé 
~ons< Service de librairie le dimanche. de 
9 h. à 12 h .. au mar-ché Jean-JalJl'ès. face 
à l'Eden Cinéma. 
EPEltNAY. - S'àdresser à, .:racQ,uetln 

P!er~, chemin des Vignes-Blanches, Eper 
nay {Marne). 

. ' 

40 REGION 
LORIENT., - Liberta~res et syll.jlathl· 

8Mts. Pour renseig!)ement : tous les leudi&. 
de 18 h.. il 19 h.. 45. café; BQzeC. qu~ des 
Indes. 

7. REGION 
CUSSET .. VICHY. - Les camaradllS...sym 

Ij)athlsa.nts. de l' Ani~ sont cordialement tn 
v!tés à; se mettre en relations avec H. Ter 
renoire. route de Molles, Cusset. 

Ij,e REGION 
LYON-VAISE. ,- Le grOUlla s.e réunit tous 

le.s 15 jours, le vendredi, chez Luboz. p,laee 
d.e valIny, Lyon· Va;ise. 
LYON-CENTRE. - PeTmaDence tous les 

samedis après-midi. au Siège, 71. rue !le 
Bonnel. et tous les premiers samedl.s du 
mois, réllIlion de la.. C.A., 
OULLINS. - Pour la. nermallOOCe : Café 

lu CommeTC~ 63. Grande,Rue au Pont 
d'Oullins le 1'" sa.medf- de chaaue mois. 

9' REGrON 
BORDEAUX. - TOllS les dim.anches. 

Vieille Bourse du Travail, 4:t :rua Lalaud,e 
de lQ h. à. 13 h.. 

1(1$ ~EGION 
TOULOUSE. - Réuni.ons les aa, 3" ~" 

'Vendredi de chaqlJe mois. à. al heurlO!& B~ 
serie d~s Sports, OOul. de Stra.sbourg. Tous 
les climanchea ma.tiln vente de llbl'airie et 
du « Lib }) il. la criée tact) 71. rue du Toul'. 

A'fTBNTION 1 
Pour la vlIllte des billets. une permanence 

liera aSsurée dimanche Il :novembre. au quai 
de Valmy, 14!>, de 10 h., il lZ h. et de 
15 b. à 18 h. . 

,{' 

Anarchiste 

12' REGION 
NmrES. - Tous les dimanches matin. 

dè 9 h. Il 12 Il.. local C,N.T. Fra,nçalse,' 
16. rue des O=~""S. 

REDACTION-ADMINISTRATION 
.. ~~~I:1t~:)né . 145, Q8:~.pde,aX:~~~ - FRANCE-QOLONIES 
.. 1. AN: 750 FR, - 8 MOIS: 375 FR. 

AUTRES PAYS 
1 AN: 1,000 FR. - 6 MOIS} 50& FR. 

Pour changement d'adraltae Imnd1ll! 
25 francs et la d.rm~Te batld.e 

POUR LE VERSEMENT 
EXCEPTIONNEL 

• Solidarité internat., section ToulOUse 
C.N.T. en exU TouloUse . 
Seaune o"._ 

Matn .. 
~berche ._ •. ~ 
stoe·Jt , . 
Deleuze •• 0, , . 

Auch " .. .., . . , 

M.L.N .A. • 'I! . 

Sa-rran ,._ . 
Ruan .'" .' .. 
Dauphant ~ . 
Gr:oupe Saint .. Antoine_ _ .. 
Un tndivi\l1l c1:q: lr ."." _. ~ ..: 

8.000 
3.251) 
1.008 
1.000 
1.OUO 
1.000 
1.000 
1.1l!>D. 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.0qO· 
1.0.0& 

• 

MAROC 

Le général Jurn avait soumis au Sul· 
tan uu dahir (·décret) réformant la. loi 
électorale qui dépasse de très loin en 
truq'lla,ge le système des ap'parentements 
en Frau()e. On SQ, souviant que pendall.t 
d& longs. mots le Sultan l'eJuS8. de signer 
pour ne s'inaIiner finalement que tleva,nt 
la menace d'une guerr" CIvile qu'était 
prêt à provoquer SUl' ordre. cet, infàm,e 
domestiqua de· la résj,denc,e. généra;le, le 
fameux Glaoui qni marchait sut Fez avec 
20.000 cavaliers ignorants et inconscients 
dn rôle, qu'Qn leur faisait ainsi j(}uèr. 
Le mot d'ordre d'abstention a été 

lancé partout pal,' ,toutes les orglj.!lts!l' 
tions marocaines et le"" ~énérlll Guill:li\t&-e 
s'est trouvê dans un beau pétrin. L'abs 
ten tion a été effective et tütale si, l'on 
considêl"e que 1a. résidenoe et la police 
se, sont démenés comme des diables pour 
ne racoler que 7 candidats' pour la mi 
din,a de Fez alors que le dahir si inique 
soit-il prévClit 22: sièges à pourvoir. t.a 
.police a. oO'll'l'oqué da.ns ses loœ.ux par· 
ticu1ièremeent à Rabat, Fez Cas'(lblanca, 
.Marakech. de nGmbreux Marocains qui 
ont été me.uacéa d'la pir~ e,nnuis s,'ils 
n'acceptaient pas... d'être candidats!! 1 
C'est ainsi que, dans 06 singulie,r scru.tin, 
le nombre des suffrages réellement eXlIri, 
més ft p'rulta.bllem·e:nt été in~éi'i!\u;r au 
Il,oIUlbre de sièges à. PQurvoir. L:aIfaire 
ne 'fut arrangée que pal" le truquage, 
par la valse des urnes. On admirera il 
travllrs ces faits }es « bea'\ltés » du pro 
tecw.r!l;t. que ~ ~éral ~uma~6 'P~. 

ALGERIE 

La récente oonstitution d'un bloç anti 
colonialiste chez nous a jeté le désarroi 
dan.s lès clilrcles officiels français et jus' 
ql!le parmi les milieux cl 'observateurs 
politiques occidentaux, Tout dernière 
ment, le sec,rétaire général de l'U.D.M.A. 
recevaJ_l (assez frotdement) une déléga 
tion de iournalistes occidentaü~, domi 
née par les Anglo-Saxons. Ces deTniers 
firent remarquer à Ferhat,Atlibas qu'en 
acctllptant l'aide des ltalie·ns et ell s'ap 
puyant sur les éléments réligieux, le 
front a;lgérien faisait ainsi de la politi· 
que du pire, sinon désespérée.. La ré· 
ponse du leader de l'U.D . .M.A. fut aussi 
nette que les récentes déclarations du 
Marocain Abdel-Khaleck-Torrès ('.l.l·; 

«( La politique du pire que les Algé 
dens sont contraints de faire. aujout 
d'hui n'est que la conséquence. de la dl', 
cl_léance do~t ps sont a(lca,~lés par le ~(;, 
g'lme eolonutlist€-. La. motl.on de,s drOIts ae l'homme et du citoyen, signataire de 
la charte de l'Atlantique, au mépris de 
ses propres eugagemants. n'oppose tou 
jou~s en 1951 que sa traditionnelle poli 
tique du sabre à n.os appels l"t revendi 
eations fornJulês depuis un quart de 
sièclé. Tout ceci avec la hénlidiction des 
otganisloes internationaux p·arallèlement 
11 l~inditférence sinon la complicité cou' 
l'ables de .:ertaines natians qui passent 
pour détenin les canons de la d~mo 
cratie. Faee à cette situation, les Algé.. 
riens n'ont plus que la Sllprêlill,e l'eSE\our 
ce ·de s'organiser ~n s"appuyant sur: tous 
les ennenüs du régime colonialiste, dus 
sent-ils -pour ceh. faire la « ~politiq\le du 
pire ». Le moindl'e oommentaire ne fe 
l'ait que diminuer la portéE) de ces. dé 
claràtions qui c.onstituent un sérieux 
avertissement à. nos maîtres eolonialistes. 
La presse étrangère a abondamment re 
produit et con1menté «ette interview, 
'Particulièrement « l'Observer l), journal 
conservateur de Londre:"I. à :pnissant ti- 
rage. 

TUNISIE 
Dan.! quelques jours, la Libye !procla 

m,", oW~ement lWl .i1N~ 

C.HER CAMARADE • 

" 

mIR AMAZIT. 
/' 

{ll Au ,28, avenue de l'Opêl:a, à Paris, 
s.e trou-ve llJ;sta.Uée dans des locaux spa 
cieux et, 111X>UElUX, une agence. au titre 
cQmbieDr Ïinnocent. « L'Offi0e ..llgérien 
d'ac,tion économique et 'ililuxistique 1). 

En réalité, c' ~t le. siège. central de's 
« Etats Généra.ux l) de, La. oolq;nisaÛ<lIl 
algérienne. C"est là qUI! ti-e:1lt SlllS réumollS 
officielles 'le fameux « Comité de déiensil 
de l'Afrique du Nord » composé ®li trois 
« gauleiters » que sont le gouverneur gé 
néral de: l'Algérie: et lel! deux résidents 
généraux de .Rahat et de Tunis. Ils sont 
ass\s1és des trois généraux,;:,emmaooauts 
supérieurs des troupes en Afrique du 
Nord. C'est de là également que l'assem 
blée générale. du cQlonaat « tombe » on 
impqll.e au ·gouvernement tel on tel fonc 
tionnaire. 

(2) Président- du 
liste antifranquiste, 
EI-Islah-El-Ouatani. 

(3) L'écroulement du !pilier Hachemlt 
étant consommé, les Britanniques es, 
sayent de s'aménager une place forte en 
Libye eu pr0Pl'salii au cheik ldriss 
El-Senoussi le rÔle angtQphile vacant de 
feu le roi Abdallah de Transjordanie. 

Inouvement 
au ?'{aJ:oc. 

nationa 
espoagn.ol 

';,_,. 

les 100 Irants du "liB " 
9!lO 
250 

1.37$ 
300 
.100 
1QO 
2Si} 
650 
2'511 
400, 
250- 
125: 
200 
100 
15Q 
106 

100 Rousseall •••.• 
100 M. P. ' .... , ••• 
500 Fontenis ••••••• 
400 Escada ..••• ' ••• 
100 Vi·laine •••••• ,., 
200 Bety .••••••••• 
100 PHlera'utt •••••• 
800 ·Théroll ., •••••• 
250 Gruyère ...... , 
500 PapiHo'n ••••••. 
100 Azzolini •...•.• 
100: GeIJ<l .... ' ... ". 
2QQ St-Ben,-S.-Sault .. 
200 Damade et· X •• 
100 I\aï.ser t·-P. , .. 
5.0 Dubon .. 

Luce-Roland ." 
Pierro.t .. 
Brirat .. 
Rasquinet ••••• 
Oastal Of. 

Cécile .._, a . 

Tassie,r . 
,jailllien . 
Malgrand ...•. 
Auguste Michel. 
Sayog ••...••• 
Passa ......•.• 
Pouip,guéllet •• , 
Escoda .. 
Bl.latois . 
Barthez . 
Noblet . 

450 X.. .. . 
250 Ropir , . 
100 A. Laufe.nt •••• 
300 X." .. 
200 Faugière •••••• 
100 Devry . 
750 Kourorlez et X. 

250 Roland-Luce ••• 
100 Brunet •••.••.• 
22'5 Bonnefoy •••••• 
500 Pastor .••••••• 
100 Pi~rrQt . 
100 Sei'bert . 
2tl0 Gauthier ••••••• 
100 Guillemeau •••• 
100 Daubert ..••••• 
2!iO Clavé .....••.. 
100 Collomb. • ••••• ~g P. F ; •..•. 
lOO V. ~ ~ ...... 
460 Petnncq •••••• 
300 L. f(., .. 
100 MUl1e •.••••••• 

100 Leou!re .. 
110 Laureyns ' .. 
215 Le Bi,deau . 
313 Carbonari .•••• 
300 Mancel . 
500 R. Fernan-dez •• 
100 Cedo .. , . 
200 Duc.los , . 
200(Pierrot •••••••• 
400 Damade •• -- ••• 

• 

RÉUNIONS PUBLIQUES ET CONTRADICTOIRES 
SAINT-OUEN . 

MERCREDI 14 NQVEt.1BRE, A 2Q h. 3Q 
Ali Pélican, 34; av. Capitaine-Glarner 

« Ce que veulent 
les Anarchistes » 

SACCO-VANZETTI 
(Paris V· et. VIe) 

JEUDI 8 NOVEMBRE, à 20 heures 45.- 
à la Mutualité (Salle X) . 

« L'Espagne au combat » 
(1936-1951) 

par FOKTENIS 
Qrateurs : 

SA.NTAMARIA et CARON 

, 
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LE·'LIBERTAIRE 
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PROBLÈMES ESSENTIELS 
• 

Liber'té 
" 

t d - - l- e - ISClp. Ine 

• 

POUR nous anarchistes, il n'est pas 
de socialisme vrai, s'il ne tient 
compte des aspirations de l'I,om .. 
me à là' dignitli, à la liberté, à 

auto~adminis~ration. 
Mais entendons~,nous bien. Ce que 

nous appelens liberté, ce ,,'est IIi le _libre 
ar!)it,r.a absolu des métaphysicien$, ni ",ne 
illusion couvrant un déte'rminisme étroit. 
Pou'r nous, il s'agit de la .. liberté con 
~ètl!c, vivante, celle qui se ~on(luiert et 
qui $& pe{d, dOllt l',,l!,onc(! prOVo.que la 
S(luffrance, dont la pré$ellce éla·,git le 
Sens de la vie. Si on veut lui donner une 
explication qui tienne compte des don 
nées scientifiques, nous pouvons dire 
avec Paul Cille (1) que' .cette liberté, 
c'est /« l'autonomie naturelle des foyers 
d'énergie », manifestée par le dévelop 
pement de la censclence, 

Cette libercté n'est donc' pas non plus 
le ben plaisir, l'arbitraire, l'égocentrisme, 
l'individualisme absolu et elle ne signi-' 
fie pas que les besoins 'de l'homme se 
rapporfent strictement tous à une satis- 
factio,1t purement personnelle. . 

Nous' affi.rm.Qnll, ail c;ontrai're,' que 
, ,'est un sophiSme, u,n pUJr- jeu de mots 
que de ramener tout au p1aisir. indivi- , 

, du.el .. La vie est aussi rayonnement et se 
dépenser, se donner est aussi un besoin, 
Solidarité et Entraide ont d"autres fon 
dements qUe le plaisir q\le peut en tirer 
chacun. ~ 
Il est donc clair qUe not're conception 

d", fa tibllifté n'exIS.te Qu'en fonction de 
l'f.lnsltmble social dans lequel se malli 
festent les volontés individûelles, « l'au 
tonomie des foyers d' éner~ie », 

Liberté imparfaite donc., perpéhlelle 
conquate, incessante approxlmatlen, 
mais combien. pl\ls séduJ$antll que le 
libre' arbitre donné. par une puis:sa·nce 
surnatu~elle ou que la liberté finale 
ment i"sipide (et, au' fOl\d, i",pel\sab'~.l 
de fair~ n'importe quoi. 

Pratiquement, -l'homme qui éprouve 
cette aspiration à - l'autonomi'e, à la 
eensctenee plus haute, l'homme qui a le 
sens de sa dignité, le militant anarchiste 
sont' naturellement liés à de nombreux 
groupes sociaux. Les u.,a lui sont impo 
sés. D'<1utre~ sont choisis par lui. Et à 
l'intérieur de ces derniers, des règles 
s'élaborent, d'un comm\ln accord, pou·r 
,que le groupe vive, pOUF qu'il mène à 
·bien· les tâches qu'il. {e _ propose. 

I.a discipline libre, c'est-à-dire recon 
nué nécessaire, créée et respectée stric 
tement par les membres d'u'n groupe, 
n'a donc de comm,un que le nom, et par 
fois l'aspect extérieur, avec la contrainte, 
la diseipUne autoritaire, imposée. 

Nul, n'est contraint' de s'y plier car il 
lIe1,lt sortir du grou,pe '0" n'y jamais en 
trer. Mais <lppart·enir au groupe, y adhé 
~r, c'est s'engager' à en respecter les 
règles. Et cela, vrai dans les collectivités, 
les communes libr"!s' et leurs fédérations, 
est vrai aussi da·ns le' mouvement anar 
chiste : groupes, fédérations. 

E'n définitive, .ce qui distingue nette 
ment, dans leu·r essenee, la discipline au 
to.itaire el' lâ cohésion, la libre discl .. 
pline dl)s anarchistes, c' es,t la possibilité 
de se tenir à l'écart ou .de partir. C'est 
le droit de sécession, Déjà,' c.ela dressait 
leI bakollniates, leI jllra$siens, (2) contre 
Marx dans la Première lnternatlonale. 
.It, aujourd'hui, notre F.A. fonde sa 

força SU'r ~a libre adhésion de ses mem 
bres à des règlell élaborées en commun 
,et 5al\II les,quelle.$ son' combat pour la 
!!herté l'Ill serait plu$ qu'u.ne vaine affir 
mati4n, vl\e déclamation sans éc.ho.- 

FONTENIS. 

( 1 ) 
1930. 

(2) 

« Le Problème de la Liberté », ' , 

Congrès de Sr-Irnier. 

u 
, 

droit au travail, le droit à la paresse, De 
plus, ce travail, libéré de l'exploitation 
patronale et des conditions, imposées par 
un productlvlsme à courte-vue, réduit le 
plus souvent à la slmple surveillance des 
machines dont l'ouvrier, homme cultivé. 
connaîtra, àJ'instar de l'antique artisan. 
aussi parfaitement la vie intime que le 
maniement pratique - ce travail, rede 
venu activité normale comme le boire et 
le manger, sera non seulement une né 
cessité sociale, mais également indivi 
due-lle. En d'autres termes le travail ne 
sera plus ce perpétuel asservissement 
que justifie la religion en tant que « châ 
timent divin », 

pans cette perspective, certaines acti 
v.ités considérées encore aujourd'hui par 
la plupart comme irrémédiablement ré 
servées à une minorité vont trouver une 
forme nouvelle. Je veux parler de la re 
cherche scientifique et de la création 
artistique. Le luxe dont parle Fourier 
doit être dans" le domaine de l 'esprit 
comme dans la pratique, accessible à 
tous. C'est ce dont devait rendre compte, 
cent ans a.?rès l'auteur de l' « Associa, 
tion domestique et agt:icole », I'Interro 
gation posée par les" surrealistes; « Le 
surréalisme est-il, le communisme du, l'lé, 
nie ?» - 

A supposer que; sous régime hiérar 
chique, Newton « s'il avait .été marin ou 

, 

r par 
GUY 

,DOUMAYROU 
Bi Il et 

surréaliste 1 
ii § , 

es 
« Je suis né sur cette terre ; je ré 

clame l'adminission à tous les travaux 
q'U·i s~y exercent, la garantie de jouir du 
fruit de mon labeur ; je réclame l'avance 
des instruments nécessaires à exercer 
ce tr\Jvai/, et de la subsistance en com 
pensation du droit de vol que m'a donné 
la simple nature (1) », (Charles Fourier, 
« Association Domestique et Agricole » 
1822). Ainsi se trouve parfaitement 
schématisée la solution économique, m'tlis 
elle est loin d'épuiser le problème : 

« Le but étant de conduire, d'abord 
au luxe (2) ... il faut que' l'éducation en 
traîne au travail productif ; elle ne peut 
y réussir qu'en faisant disparaître une 
tache bien honteuse pour la Civilisation, 
et qu'on ne trouve pas chez les Sauva 
l'les: c'est la grossièreté et la -rudesse 
des classes inférieures, la duplicité de 
langage et de manières. Ce vice peut 
être nécessaire parmi nous, où le peuple 
accablé de privations sentirait trop vive 
ment sa misère s'il était poli et cultivé ; 
mais dans l'état sociétaire où le peuple 
jouira d'un minimum supérieur au sort 
de nos bons bourgeois, il ne sera pas 
nécessaire de l'abrutir pour le taconner 

, il dès souffrances qui' n'existeront plus. » 
(Charles Fourier, même ouvrage). Void 
donc levée toute amblguîté. En société 
libertaire" le travail productii même exi 
gera le raffinement, des mœurs et de la 
·pensée. Que sera donc ce. travail? .D'a- 1 

~:: ~;:rtî,avl~n~~~f~itb):~e_C(~I!1Ji.~::t M~' ~ ORA' 'LE' ET PO- LIT" IQ" U~E déjà réduit à un très court temps de " ' , 
service quotidien p~u: chaque individu. " ,. ., 
L'automatisme machiniste, créant en ré-. , 

â~faC~~~~~J~c{i~~é~~xdt~tc~~m:l:ri~~1 DU MONDE BOUR'GE'O'IS qu'offrir a chaque homme, en plus du . . 

< '- - <' ,.... • - -' - 

(1) Hegel déclare d'autre part: 
«, Quand on peut 'PrOlonger sa vie pal' 
le vol' d'un morceau de pain, certes la 
propriété d'un homme est- lésée. mais 
il serait 'inj uste de considérer cet acte 
comme un vol ordinaire ». (« Philoso 
phie du Droit».) 

(2) Il ne saurait, Dien entendu, s'agir 
ici du luxe bourgeois, mais de celui 
qu'on peut concevoir dans une société 
libertaire où les notions de· nécessaire 
et de 'supert1u cesseraient d'être contra 
dictoires. 

T <?UTE l'histoire .. du c~pital est devons enseigner les. oaleurs , écrit Notons que si le capitalisme. p_eut 
, Jalonnée d'actes de Violence et F.S.C. Northrop, mats quelles va- dans une certaine mesure considérer 

de banditisme, noyés dans la 'boue leurs.~ La faiblesse de notre é duca- sa mora:le comme éternelle) en se ré 
et dans le sang. Les formes de, ces tian résulte de notre indécision con- férant à la morale antique à celle de 
actes peuvent être variées; mais le cernant les valeurs» (2). On sait que la, féodalité, c'est qu'il a en commun 
fond de l'histoire demeure lè même. dans la morale contemporaine, le avec ces deux systèmes, le principe 
Or la morale d'une société (l'une terme « valeur ,j a remplacé sensible- fondamental de J'exploitation de 
des formes de la. prise de conscience ment le mot « bien n, de là morale l'homme par l'homme.' Seule la, 50- 
sociale), réunit un ensemble de prin- traditionnelle. La phrase de Nor- ciété à venir pourra se dégager de 
cipes et de 'règles de conduite qui ca- throp signifie donc, que nous ne sa- cette morale tC universelle )), qui. con- 
ractérisent les, hommes d'une classe vons plus ce qui est bien ou mal. sidère qu'il y .aura toujours des riches 
déterminée. . et des pauvres, et 'que ces derniers 

La morale d'une société en décorn- , , doivent être nombreux, afin que Ies 
position (ici la société bourgeoise), par A. VEXLIARD riches' soient prospères. Un, pays est 

V 0 L E' U R -, - ~- <r - - ~ - -'., - - -,- ~:~~tel:~de=i,:::ro~11:va~~~na~;:ini~ " . , . ~~~:a~eft~~~ r:~s~~r:c;,c~~~itl;~:~ t ' . . " dé,Sorganiser- les forces sociales qui « Notr;. sa~cle, ecrit un "autre au- trouve plus de pauvres... . e . PETRUS BOREL (1809' :"'1859) lui sont. contraires La. morale de_ l~ te ur ame:lcaln, est un . stec~e ~ans Nos moralistes sé: arent aussi soi- 
. .. , bourgeoisie contemporaine cherche a normes (règles de conduite), tl n raI lP d I'é . . .. " " .• -, , . .t-.l d [ai Pl" gneusement a mora e, ·e economle, , . justifier et même à sanctifier les err- 1:'.1(;$ e /'l.I, commune, us de przn, t dl' Iiti C . I ' 1 

Nous: rep-rod:uisOl:ls ici ce,_passage de. Petrus- Borel (1809-1859) cité par A. Bre· . sucer la charogne ; détendez donc vos 'mes de I'exploitation à l'intérieur et cipes générau x : et fondamentaux, ~st een~é pO.~;lq\,e~labîr SlOU~ :-~~a l~ 
.' . œ cmns « AntholQ(Jie de l'Humour Noir ». Nos lecteurs y v.e~ro.nt qUi}'/h lutté' con-. p:opry"'éJés 1 .... Sales- maqufgp?ils,. en U!u-. l~s~'extéJie\l.~,' "~CC .' _ , .• ,_., ttlus de Àis~IP.zi.4'te .• mo!al~ et j',!.t~.Zle.f:. , 'nlIe,.J~ _e , W· '. '~J,' " ." ',., . 
~~;f:ih~~~if::~; .. pïtY~~~:ei ;::;:~~:;;:o:t,:;;~~~m=:dit~;i;~~:r~ri~v::~;::;,~.,~sp::~e~~1:e;~ " - àn·. tènt~~! ~d~ -tl€~â!tt.e;~ fi~~J~Ç - tµg:~~ft:t.~~~~':~~;~~e;'de' ~;t''1'a'P~~e ~J;e q:lq:~Gll;ri;~ 

~vement de Itum, tWeC. 141 lutte. ron.tre la bourçeoisie. l~ltQn pour ~ or, de la teinture pour du ques .~éca~u;rl_1'es de ces JUsttIlcatro.ns textes exprimant le regret de ne plus' gl~S, qUI de ce fait nt; sant pas sou- 
« Un pauvre qui dérobe par nécessité . Au moin,qre mouvwent politique, ils vin? EmpOIsonneurs 1 de enme~ Indls~e~sables à la sur:'le, trouver (Je certitude, de foi commune, mis aux normes « universelles )} de 

le moindre objet est ~nooyé: au bagne; s'assemblent; et s'arment:. hurlant qu'on Je ne crois pas qù>on puisse devenir ---: combien ~reca~f(~, - du caplta- une morale universelle, c'est-à-dire la morale. 
mais les marchands, avec privilège, 01.1- veut le pillage. et s'en oont massUcrer riche à moins d'être féroce, un homme Iisme en putrefaction très avancee. une morale qui aurait été acceptée Ainsi, l'on, trouvera dans tout ma" 
vrent des boutiques sur le ~ord des che- fout c€!Zu~ généreux qui s'insurqe contre sensible n'amassera jamais. Les penseurs et moralistes du "volontairement» par la masse des nue! d'économie, politique, un cou 
m,il1s P?ur détrQusser les pasrnnts <cui s'y la tyran.nu~. " Pour s'enrichir, il iout 'avoir une seule monde bourgeois ne peuvent plus dis- exploités, au profit d'une minorité. pler affirmant qu'au point de vue 

~ 1).o~rl)l'tlent ", Ces ookurs:là.n ont ni faus- Stupides brocanteurs" 1, C est bzen à idée, une pensée fixe, 4_ure, immuable, simuler ce fait que la " civilisation » C'est crue le capitalisme ne peut plus économique; la production du: blé. 
~es qlefsd nI pl~es! ma~ ifs ont d~'s bat (JOus de p~ILe~ deaprogrzete et dl!, frap;per le désir de faire un gros tas d'or",; et capitaliste est \ entrée dans une im- retrouver cette « assurancs '.» cette des apéritifs, de l'opium ou des ar- =c:e;~ ::, r::ts;:,:tr s:~s ~:r~~~s: ~e ~:~::~toi~ss l.~s 1)6t::JIe:P~!~~rzsvo~ pour arriv~r- à grQssir C_C l'as d'or, il faut - passe: ,Que faire, au . mo~ment où les « qui~t~~e n, ~et « éq~ili?-n: ,; e.t la mes; peuvent être mises au, même 

\ viens d'~fre dé .... uilté Ces' eoleur« à p~- nr&priétl's.' mauvais rustres , qui dé· être USUrier, e~roc., ~,;exl' or~ble, extor- . exploités ont cesse de croire au- carac- « stabilité », qui furent jadis ses titres rang, pourvu qu elles rapportent de 
' - .,.-- • , • "", A" .,. queur e:t meurtrier . "la traiter surtout ' . '1 bl t ' t 1 cl 1 dl, . l' t C'est mo 'le 'gant de tit peu s'enrichissent « la longue et de- sertant les ctmtpagnes, etes venus ,VQIJ:S les l'aible's et le etits' 1 .., _ tere :1l:e ucta e e « na ure )) e eUT e g, aire., , • . . a.rgen . Un, yen e . . 
viennent proprzëtaires, comme ils s'inti- abattre sur la Ville comme de~ hordes de s P , . ,condition ? . , A!ln de. proteger, nean~-O.lns un contQ~;ner l~ pr~bleme. socIal, posé 
tulel11 propriétaires insolens. corbe4'uX et· de loup,s allames, pour en . F.t, quand cette. montagne d or est Un des pl}.losophes les plus ecou- systeme SOCIal en decompOSItlon, les par 1 econo:tn1e, <;.est-à-dlre son Pfo- 

faite, on peut mont~r df!s$Us, et du haut tés de notre temps, Karl Jaspers, COm- moralistes ont cherché à isoler la blème moral: comment procurer aux 
du sommet, le sourzre ~ !a bouche., con.. .II:\ença ainsi; son ouvrage fonname,n- morale des autres aspects de la vie hommes plus de bien-être ? ~:t::.'er l'a vallée dl!~m,lserahles qu on a tal.: « Ce qz:e fait le tourbil~on .de cultureU<>: et sociale. On « dtl.montre II Quan,t à la politiqu~ capita!iste, 

l'extstenc.e moderne est à '/:lra~ dtre) que les ]ugt'lUI€;nts moraux (011. nor- elle s'ecarte aUJourd'hUI des regles 
_insti~1sissable. Naùs pours-uivo11S notre matifs); sont ra,dicalement distincts ~ les plus élémentaires de l'honnêteté 
existence (J,U milieu d'un O'céanJ dont. des jugenlents scientifiqlles (ou indi- et de la morale, Le politicien est prêt 
uo'Us ne 'Voyons pas de 1'_ivage,. car catiIs) _(H. Poincaré, B. Russel e~ à promettre n'importe quai à l'élec 
tl9Ute- vue d'ensemble est tmposstbJe. tant d'autr,es). On sépare la morale teur" pour êtr-e élu. MàIS' il sait fort 
Nous ne 'YoyiJ.ns EJUe ee qtlQ le 50Ur- de la science; parCe què de tQl,lte évi- bien qu'il ne p.eut tenir ses promes 
billon amène à. la surface J lorsque dence, la marche foudroyante des ses. Par exemple, il promettra de re 
nous sommfiS nous-lnêmes so'ittevés progrès scientifiques démolit les 00- valoriser le pouvoir d'achat des .sa 
par lui)) (1). Il est difficile de mieux se.Sc de la société fondée sur le prin- laires, tout en jUJ'ànt qu'il f!:rait le. 
exprimer le désarroi confus d'un cipe de la c~ production pour le pro- nécessaire pour « assainir >l les mar 
nomme rep,résentatif, qui donne le fit l!. Cal' la: g,cience a mis en place chés, c'est-à-dire, pour maintenir des 
ton au]C penseurs « occidentaux)) : la UtI potentie:l, de productio.n qui ne prix élevés. ' 
réalité de ce monde le dépasse. p€rmet plus là réalisation du profit Le Iloliti~ien répandra en Qutre un 
~..Ge.mêm.e 9~sarro} .se .fait jour çhe? (ou de l'équilihre d~s comptes) sans .atmosphèré· de tel':t:eur -afin de main. 
les, morahstes amenc.alns : « Nous entretenir une guerre permanente, _ tenir un mor'!} favorable à. la ,prQ, 

ductio_n de guerre, qU! raréfie ~les 
prodUits de C()l'lSommahon courânte 
permet d'exercer une semi-dicdafur~ , ,.. . 
sur les ~ravaiIIe\lrs et de mainténir' 
partout des prix élevês. 
Le moraliste justifie la divergence. 

entrE). la morale et la politique en ces 
. termes : " U1te ana,lysfJ réaliste tics 
pro-blè1nes de la société- humaine tlé- 
cèle un ~tJntlit f1.e;manent, et p;o-lJa 
blemen.t tl7fé-conf{lltable e'nlre les em 
gence·s de let soçi!lté- et Zes imP.é1!àtits 
il'Ù1Je. çanscience sensible Il (4}. " La. 
poltttque est l4 j!qlttique, >l, a,j_out~ 
N ebuhr, " et ne S'a1Jrait étre a.ultT'Q 
chose que Ce fj14!ç.Zlç est P. D'aprèl!l 
Morgentha,tt (5)\ la }lQlitiqul;! dé' fOl'ce 
actuelle, tire ses raéines ,de Cf la ,soif 
de puissance prop,tt' à tau.s les ham ... 
mes n. [( ILe 'éourage mora.IJ éc'rit le 
même .auteur, consiSte à savo:'r, et à 
éjMfI)u7'er un sentùnent de ri.êsèspob 
en Vfl)tffott qUe l~aete P.81:ittt;ttre est ~ 
mal Îl1ê7Jitable, ma1s agiT' quand 
même (c'est-à-dire, faire uné politique 
malpropre). L>apologiste assimile 
courage et t~c.heté. 

Ces Messieurs. i!gnorent 'd~libéré. 
~:l}t l~r:; ex;_i~eaœ.:s v~itl'lèle$ d~ 
1 eVQlutloll sQ~Ia.le~ q1Ji lie çfmeriti~ 
sent ?a~s la lutte "quotidienne' que 
des mûhons' d'he.mmes mè.l'lell.t cont,e 
un 0-rdr~ social p6U:rr-i. Ils ignorent 
que la 111tte pour une soeiét~ meil 
leure est en même temps Ull eOn:lbat 

Deux: bandits ~taUniel1S se pl'opo:;;ent 1 ~Qur la rénovation morale de, 
de vellir à Fari~ :;;OQ5 le couvert d'une 1 homme. 
exposition orga.nisée a.u Musée d'Art , 
Moderne : David Alvaro Siqueiros, ;.".-~- 
complice n.on seulement avoué. lJlais . (1) .Dr. Karl ,1af!pers. I/)i~ (/!1isttfte 
glOl'i~ux <le, .rassassinat de Shèlwn S.lWat.l<)1!,. der ~!ltt@. (La. slp.l.lf!>1ùen ~. 
HaTte, oocrétalre' <le, Trotsky et Fer- f.tUy,ll~ qe- .ll'pQqu,~) i ~Ell:11p. !~al 
!lando Gambra dont les réfugiés eSJ)a. {2e ecU. On Vlent qll tra4ui,re ,~ fr!!<t\~ 

1 • t "'lié l t· ·t" l {)a1$ les ouvrages :reeents de Jl\SpePS. gn~ s n cm . p~s o~" 'ac IVl" ~s- (~) l:'.QJ3.' NQftlll1O!"I_,. '.the Mea~ing'-QI 
qU'lI orgaalSalt l'ev~~atlon des l'es- ~q$,t a.n4 Wç.$:t. l'i[.~y, 1(1,47 .. l?, ~flJ.. 
capés de la guerre elvlle en 1939, Le . ,(3) R. Livingstone, ;f!:,ducat!Qn 'for u, 
gouvernement. mro:.icaln doit s'~llte1}àre WOrld. Ardift. Oa!lll:>l'idge U.S.A. 1044.. a ce l'lue lea intellectuels non stalirûe.ns, P. 11 et 2~. , . , 
et ils sont l"Iombreux accueillen' "es (4) R. l"!!ebllh1". Mora! Man ~11,d Itn- . • •. , , ' . -,,~ "'. mOreZ SOCIety. N,-Y. 1911~, p. 25.'1. 
a,~Em,ts Q,'ij GUépeou. C»Illme ils l<t ID~~ (a) R. MOXg(\ltl.jih~,ll. SQientifio Màn vs 
l.'!~$, . . PQWEl1' ~U1;1e$ •. ChloagQ 1945, P. ;173. 
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Bt.ul:laiItEl, 10 fr. (20 fr.\, t&l'fs de Pexll ~ de l'iindusi1"ialisa.tion, 36!! 

francs (405 fr.). 

SERVICE DE 
(Nos pra marquê,s. ep_tre parenthéses 

mlI>l'ldatlon. ) 
CE QU'EST L'ANARCllISME 

• 

ETUDES . , 

VOLINE : La. R&volutton Inconnue" 45.0 
francs (52,0 fr.l. - M" BAl{OUNINE ~ Ré, 
vq1tltion Sociale et la,' Oiç,tature Mi!ita.ire, 
alO Ir. (24Oi fr.). - Organilla.tlon de l'Inter 
:i!a.tionale 10 Ir. 05 fl'S. _ p'.' GILLE : La, 
Grande. Uétamorphose, 150 ir. ~U8o. ft·.). - 
S. FAURE: Mon Co.mmunisme. 2,60. fI'. 
(290 fn). ~ Lell 13 Ill0_PW ~ul:lvet$if~, ~&Q ft: 
(~lQ fr.J. _ G. !,EV AL ~ r.'Indlspe~ble Rib 
vo1lJt.ton.l,~Q. f-l', <160 :1): .J. 
13 .... 1;'. llEPTNEIt: l3a]>.QQUioe et te Da.nsla 
v1sme Révolutionnaire: 600 fr,_ (645 ft,). 

CRITIQUES SOCIALES 
- E. BERTH. Guerre des Etats et 
(lue,re des Olasses. 21}O fr. (231) f •. l. 
- Du Qa,pital aux Réflexions sur la VI~ 
leuœ, 150 fr. (180 fr.). '_ PRADAS: 
La Criais deI Socialisme· (en espagnol), 
50 ft. (65 fr.). - La BévQgluclon y et esta,do 
(en l!epag'fl<i)ll, lQQ t1'. t130 ft.). _ UNES 
TAN; La Contre-Révolution Etati!lte, 15 11". 
(20 fr.). - R. LUXEMBOURG: Réforme et 
Révo-!:u.~ion 9,0 fI.'. (l05 fr.J. ~ l\f. YVON: Ce 
qu'~t 4eveuue la. R.évollltlQn Rus&e., 60 fi'. 
t'lO fI' ;l. _ V. SERGE ; t.e NQuvel I!Illlérill. 
Usrne B,llII$8, 4G ft. (50 fr .). ~ R. LOU:tl.QN~ 
t.'E:re ete !'!Inpér:lijlime" 80 :tJt. (95. fr·,l. _ 
]If. COLLINET : La Tragédie du Marxj,m)El, 
380. il'. (4IQ fr.}. ~ C.A. BONTEMPS : Le 
démocrate devant l'autorité. 120 fr. (135 fr.) 
- {'.-J.,. 'l'O~081 : Qui §u'cc4dera au CaPi· 
WW'n.ft? ~o tu (SQ fr.}. - E. Ile, fa SQETIE': 
D!l!OOll.lli ~ la 8e~itude vQ}:Qlltalre. 3.0Q Ir. 
<a~ tJ\}. - G. L.:QVAL ~ ~ ~un!s.m.e, 
'44 tr. (ai fr,l. - DWlGflT MA.CUQN:AJ.n l 
Partir de l'homme, 150 fr. (18t) fl'.}. - 1\. Cl 
LIGA : Lénine et la Rébolutlon, 40 fI'. 
(III). fr.). - KARL M~X t t4 M3ln1f~t() 

La G6ra.nte : P •. lia VIN. 

y 

lt8f\.f\II\IE 
. 

indique:!'> 1; llort c,o.mp:r1l1, saIllI. la, ·r~coJ;tl- 

Communiste, 180 fr. (210 fr.). _ Ml.sère de 
la philosophie. 300 fr. (330 fr.). 

SYSTEMES TOTALITAIRES 

HISTOIRE 
A, SE~GE].JT: Les AnarchlstE)S, 5'50. (580 fl'.) 
- LI.SS<\GARA.ll'~ Hi.sttl\r~ de. la. (J(}mmune. 
4:(l() trançs (4~5, fran,çs). _, ~ pieds 
claus le Il!at, 300 ir. (33Q f'.l. ~. J. m;. 
t,tJCES; Le 3- Reicll. 83Q tl'. (9.Q() {r.l, _ 
DOELEANS: Histoire du })4'ollvemer;t ou. 
vrier (tome l 1838-1871), 450 ,zo. (~~5 ft.). 
- ('l'oml!!' II Ia71.I(I3$). 451) Ir. (495 fr. _ 
AlJ':~ANQ:tU;:: Avèn0.ll!l6nt dé la. France 
OU,vriè,re, 2,10 fI' (Z4G fr,). 
- B. FOUGEn,E : La Vhl Héro'l.que a~ Ro&a 
Lu.xembo-qrg, 40. fr. (5Q ~.). - QOlW.M_AN 
GllT , Jacqu~' Roux; I~ clJré Rouge, 100 fr, 
(1'30 fr.}. Sylva.ln Maréehal. 6&0 1r. (645 fr.). 
- Ida. Mett : La Commune de Cronstadt. 
tQQ ft. U3Q tu. ~ A LQ-RULO'l' : Les crimes 
de la Colonialisation, 35 fr. (45 fr.). 
....:. 1\. I\OJ<;S'l'J,l',lt : AnalYSe èl'un miracle, 
!Ion tl". (64.5. {l',l. ~ André et OIUi PRUD 
HOM1UEAUX : Spartacus et la Commune 
de Berlin 1918,1919, 150 fr. (180 [r.). - Léon 
TRQ'l'SI\;Y : lI!sto!re~ de· la. Révoltion Russe, 
TO!.\1tt l, 60.0 fl'. (6'10. fr·.) .. ~ (Tome 11), 900 fr. 
(970 f1".): Staltne, 600' fr.' (607 fr.). - 
J .. J. BRIEUX: La Chine. '540 fr. (585 fr.l. 
- 'l'ibQr !\lENJ)E; L'l'!uie dllVlloP.t l'orage, 
311Q 11'\ 14aa frJ. - 1". eli R. GOSSE'I; : La 
~e >:llffle, 600 fr. (645 fr .). 

Prl~e d.'aJQ.uter 26 fr. si vOI!$ dç_~i,r~' ~u, 
votre envol soit reco1.l\lW!.ticté. Noui! ne 'i:+ 
I!ondfons Pas. des Pertes postales, ~i le co· 
li$, n'l)St. pas rllCommanqé. TOUS les envoi~ 
de fonds' doivent Da~enil' à R. LUS. 
TRI; 145, quai de Va!m;r,. l'ari!! (~e), c.c.p.. 8032-34. - :{'<!ris, 

« .L'ACE DU CINEMA » 
présente, pour novem1:,ll;e. U.n 

numéro' spécial sur~allste 
l!:n vente l 200 fralleS. 

NlJ~ lmtçrte'W:~ oi!W0nililles , ],(IQ f,l:' 

Le haut commerce détrousse le ,négo 
ciant, le négociant détrousse le m'nrchand; 
le marchand détrousse le c.hambrelan" le 
chambrelan détrQijsse l' Qùvrier e( l' QII 
vrier meurt de faim. 

Ce ne sont, pas. les travailleurs de leurs 
mams qui P'Urviennent, ce sont les ,exploi 
teurs d'hommes. 

Dans Paris. il y a deux cavernes, l'une 
de voleurs, l'autre de meurtriers i. celle 
de. vQl~l,lrs c'est la Bq«rse. cell€! de meur 
triers, ,,'est le Palais de Justice., 

Cité dans «( Humour noir » 
par André - Bretori. 

mineur... n'aurait pas découvert la loi 
de gravitation universelle » (G. Leval, 
« Etudes anarchistes » no 6), la société 
libertaire devra, par contre, donner à 
chacun le loisir de regarder choir les 
pommes et d'en tirer telles conclusions 
qu'il lui plaira - et ce sera là sa grande 
victoire. 

En corollaire à la réduction massive 
des heures de travail, nous assisterons à 
la multiplication des possibilités de satis 
faire au besoin de connaissance inhérent 
à chacun de ceux qui n'en avaient primi 
tivement pas les loisirs. Et l'on r: peut 
penser que l'accessibilité à tous de la 
création artistique et poétique serait loin 
d'être un appauvrissement : il n'est que 
de constater l'étiolement de la chanson 
populaire aux mains des (é profession, 
nels ». • 

En fait, c'est la mise en place du 
régime nouveau qui pose les problèmes 
les plus ardus, les périodes de transition 
étant les plus difficiles. 

Il s'agit pour aboutir à la situation 
que je viens d'évoquer de partir d'une 
organisation (si I'on peut ainsi dire) où 
les masses populaires sont très généra 
lement insensibilisées et stérilisées' par 
un faisceau de démagogies contradictoires. 
dans leurs moyens sinon dans leur fin, 
tandis que l'activité mentale qui devrait 
être pour chacun l'essentiel, se trouve 

Organisation Fédéraliste 
de l'Agriculture 

Les Caisses MutueLles d'Assurances 
partioipent du milme. esprit : la masse 
deS. petites. cotisalions garantit les gros 
risqt!es. 

"",,~, 

. Cornme l'Etat t01J,rre encore là son r---------------.....;. 
ingérence. et que. les _trais de. (fest~nl 
de médeczns, chzrurgtens, pharmactens 
et d')JQsp,italisatio,rl suI" .. nt ta hausse au 
collt de la vie, (J'est un 'fJiètre avantage 
qui g,st offert au pe.ti.t exploitant. D'au 
tant plus que les sinistres ne sont 
iamais intégralement couverts pO'ur la 
~-o,mme assurée. 
Coopération. _ « Da,ns La. sOGiè,té 

actuelle, {a coopérative corr~ge, Q.tté.nug 
lt:s défauts cle la propriété indi1!idueU~ 
lnais ne, les fait pas disparaUre. elle 
n'emp~che pas la continuation de t'in 
justice sociale. » 
Le propriétaire de 50 hectarl{s qui s'y 

,:trouve as.socié avec dix propriétaires- 413 
5 hectares bénéficie à lui seul cl'àutant 
cl'avantages que l~s 10 pgHts prapriétai~ 
rf~. 

Qu'importe li l'B.lat la tqçon, dont a' 
été acquis le titre cle propriéfé. 

Q71:8:1 travailleur resl;i€Jcte,ra, -qujour., 
d'hui !a propriété Ikcq'tlise pe1]d'an.t les 
deux .I};ernières guerr.es; fruit pourrt' 
des réquisitions favoritaires, aes; imposi 
tions ·truqUées, du marché 11oir, de la 
c.oUabôra(ion, (le ta rt&i$ta1!ce w.téres 
~éll, tautes manif~stations de l'arbi 
traire. 

« La propriété règne sur le.s. objets : 
sQ!, SQ,us-sol, moyens dg production, de 
transll<;lrt et d'écha.nge. Toutes ces va 
leurs sont devenues, par la rapine, la 
co-nquéte, le brigandage, le vol, la ruse 
QUt ['-ex.ptoitation, ta' chose d'une mino 
rité. ç'g,s.t L'autorité su·r las, choses, con 
saçpée par la législatian et sanctionnée 
par la force. ») (s. Faure) 

XVIII. - MUTUALITES 
ASSURANCES 

COOPERA-TIV~S 
Le mutuaii,sme, ex.cellen.t _ dans son 

principe est cqmp!ètement faussé dap,s, 
son application en ,régime c.apitaliste 
où les promoteurs visent à la sauve 
garda de IIJU1'S intér~ts 4e classe. 
Ils &fJ se.rvent des. apports de la mas 

se des. lIetits e;;JZp.loitants p6~r se mettre 
4 l' q,bri d,~ certa.ine,ç· concurrenOes. corn, 
mercia.!es et, c~rtains T!squ,g,s. 
Le Crédit Ag.ricole ,Uut1J,el l.eur permet 

un placement sûr de leurs cap.Uaua: (J 
t'abri de la, garantie hypothécaire. 
Il ne faut p.as nier cyùe le crédit agri· 

o:ole 1'end parfois service au petit e,'m 
prunteu'l', en l,ui permettant de faire face 
4 Ij;~s. échéance,s inoPPQrlunes. Mai.s 

. lorsque surgit une crise économ~qtli(l !~3 

ct 
J/' 

dirigeants du Crédit. 4gri.cate n.'hé&iJeni, 
:pas à, faire, saisir 'l'avoir pénib~ement 
acquis de celui. qy.i n'a eu ni les héri. 
tllgeS, ni lilS Pos.Sibilités d.'e.xploiter SeS 
s,èmblables pqr le. marché noir 01-1 ,autre 
trafie, ni les fac.ilités ou le ma.nque, ail 
scrupules est un Qon auxiliaire, /)'qU· 
leurs, le' Crédit Agricole ne vient en 
aide qµ'à celui p03sédanr d~fà. Et les 
garanties qu'il exige en font un instru 
ment de classe m~'me avec les subvgn. 
tians de l'Etal. 
Les déposants Se refusent d'étre en, 

trainés dans Ut ruine des petit.s cultiva, 
te.urs, leurs prineipes mutueUi,stes. n'aL 
lant pas jusqu.' au sacrifice de la plus,. 
value réalisée sur la misère. 

Bien que les apports de capitaux 
soien,t 'proportionnels au nombre d']1ecc 
tares, l'iniigatité résultant d~s moyens 
de produétion subsistent. Le p'roprié, 
taire pQssédant chevaux et tracteurs et 
allqnt à son service plusi;gurs Quvri~rs., 
~1J,tteri!. plus avantageusement, quit te, 
propriçtaire d~ il hectares ayant un, 
seul cheval et manquant d'outillage, il. 
!Jénéficiera de' ta masse de récoltes des 
petits ea:proitan~s., pour faire paids &ur 
le marChé à, son profit. 
M ~me si ,se$ rendeW.imts à l'hectar/} 

sont inférieurs if, ceua: d1J, petit eJJptoi 
!anl '/).eus aVQ71;~ vu q'lje lq p.l'Uil'va!ue 
rt?alisée par Si}.s. ou.vriers I,ui permet <!e. 
maintenir sa position sociale. , 
En réa~'Ït~ ra o<'J.liJpération captlaliste 

est une sau!>egarde de, l'inéga!ité so 
ciale. 

Cà suiv,re) 

I«UIII Ri~(RVI AUX BOURRUU! 

monopolisée par quelques spécialistes ra 
rement désintéressés. 
Il ne (aut pas que. durant la période 

de réorganisation polltique et économi 
que qui requiert une activité intense de , 
la part de tous, l'on néglige un seul ins 
tant la tâche délicate de rétablir dans 
tous ses droits la conscience individuelle. 
L'exemple de Barcelone (1936) nous a 
prouvé que rien n'empêche, en periode 
révolutionnaire, le développement des 
écoles et' des universités ponulaires. En 
core faut-il que l'enseignement prodigué 
ne le soit pas au hasard: nous savons 
trop bien que la fausse connaissance est 
pire que l'ignorance et nous croirions vo 
lontiers qu'une conscience plus claire des 
besoins profonds de l'homme, considéré 
comme un tout vivant, dont les princi 
pes matériels et spirituels ne cessent de . 
réagir les uns sur les autres, attrait évité 
aux révolutionnaires du passé plus d'une 
fatale erreur de jugement. 

C'est pourquoi nous pensons que 
toute propagande révolutlonnalre est ine~ 
ficace si elle se limite au domaine- social 
et économique: la revendication humaine 
doit s'étendre bien au delà du pain et 
du vin quotidiens - comme après, tout 
s'exprime si naïvement, .daas une roman 
ce née de la Communel le désir, hors 
de tous les temps, des nommes : 

« Les filles auront la folie en tête.; il 

t 
1 

.. 

o 

• 



JEXIER, secrétaire de la C. F. T. C. 

i et DI VITTORIO, secrétaire de la C.G.I.L. 
(C.G.T. communiste italienne) 

EN SUIS,SE 

LA MAIN TENDUE N'EST PAS UN· MYTHE! 
i 

eons n a 
1 (,Suite de la 1re page) 

même quand ,il s'agit d'obtenir 
5 - rrancs de salaire horaire en 
plus! 
La' lutte revendicative est ce 

qu'elle est, une plate forme où tous 
les' :travailleurS' se retrouvent pour 
un effort minimum visant à main 
tenir tant bien que mal leurs con 
ditions matérielles d'existence. Si 
cette lutte apparaît comme ineffi 
cace, en fin de compte, devant la 
montée incessante des prix, la 

1 

1 ;, 

• 
• 

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

1!!""lllllllllllllllllllillll!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l;! - . - - = = - 1 (2uJ jeu ~ fa e.[Ï;. 'l.e. ? i, 
- _ - _ _ - :: _ - _ - _ _ - _ _ - _ - il - _ _ :: - - - = - - 1 - - - - i _, 
1 
'5 _ 
= ,_ 
= i (Suite de la page 1) besoin on 
5 ' sons désastreuses q~i peuvent être écha- pective '! 

, :: faudées. Cette clientèle, clientèle d'élec- . ,. i teurs réactionnafres, il faut la ménager. ,oParasltes en tous genres, com,merç~n~s, , 
"111111"111111""111"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111'"lllillllll~ Que les trà.va illeurs payent seuls! Au fh.cs.' percepte~rs, ,cadres de .1 ,Admln IS- ____ ~ -:- .....:.::::::.:::.::::.::::=::.. __ .::' :.:..~..:......:..:..::::..::.:.:.:.::.:.:...:.::::.:.:....::.::.::.....:._:.:.::_ tratlOI1 et de 1 armee, . etc., VOila les for- 

1 ces que le gouvernement veut se rése·r 
ver : il, s'agit de préserver autant que 
possible les « classes moyennes}) (quit 
te à les sac,rifier dès que la « sécurité }) 
des élites sera mise en cause); il faut 
surtout protéger les détenteurs de capi 
taux, gros industriels, dont le mécont,en- 
tement coûterait cher à la clique geu- • 
vernementale qui a justement pour mis 
sion de les servir ... 

Ainsi, c'est non seulement à l'impé 
rialisme àméricain qu'il faut imputer les 
maux qui nous frappent, non seulement 
le gQull'ernement qu'il faut rendre res 
ponsable d'une incapacité foncière à re 
dresser la situation, mais encore il im 
porte de ne pas mésestimer l'importan- IL ne peut s'agir que des anciens corn- 
ce de ce cancer qui ronge impitoyable- battants. Et ce n'est pOi,nt là une. in- 
ment les classes laborieuses de ce pays, suite : au contraire 1 C est un titre 
le parasitisme ,de' tous .ceux qui, jour dont l~s poilus ~e. gratifiaient eux-mê- 
ap~ès jour se maintiennent sans faire mes aux epoques ou Ils pataugeaient dans 
. ,,' " , la, :mer{]~ des tranchées pendant. que les 
rien d utile, aux depens des producteurs. pekins Iaisaient la bombe il l'arrière. Les 

Les gouvernants sont impuissants '1 P.C,D.F. 1 Ca. partit. spontanément de l'en, 
Qu'ils cèdent la place! Sinon les travail- fer des premières lignes ... 
leurs sont en droit de se substituer à Et ce titre, les anciens combattants ont 
eux dès qu'ils en auront la force. Les jalousement tenu à le mériter de plus en 
parasites veulent continuer à vivre sur plus, Ils ont voulu rester ~es p.c, de l.a 

. ? ,. , ' guerre. Avec quelle fierté, Ils ont dédai- 
le dos, des" OUVriers, Q,u ds ne s eton- gné de réclamer à la Patrie, les droits 
nent pas d etre en bute a leurs attaques! qu'ils avaient acquis sur elle de l'avis de 
L'acfion : qui demande à être entreprise tous les 'patriotes et super-p~triotes 1 Ils 
vise donc aussi, bien l'impérialisme avaient sauvé la France en risquant leur 
américain qui nous enehaine, que le gou- peau; ils ne v~ulaümt .pas perdre le franc 
vernement qui se fait l'instrument de cet (son symbole.) en puisant dans les mus- 

1 . . bi . . . ses publiques. Ils ont la conscienee tran- 
esc avage, aUSSI ren nos dlrlgean!s In~a- quille, Ce' n'est pas leur voracité .qui a 
pables que ceux auxquels la Situation fait tomber le billet de mille francs 'à 4 
privilégiée qui leur est faite ainsi, per- francs. Un costume de ·52 francs en '1919 
met de nous explclter.. . une pension dé '1.200 'trancs (en Ùanc~ 

Vivr ,'1 _. , 1950) et c '.e~t· tout. Plutôt .n'est-oo, pas 
. e, c est .. utte~, .avo,ns nous, dl~ la crever-de rmsere que de ternir la pureté 

semal·ne dernière, ICI-meme. L acnen, (le leur gloire en se ruant il l'assaut du 
l'examen de la situation le prouve, est coffre-fort Itational comme de vulgaires 
de plus en plus indispensable. Combattre budgétivores, .. 
est ?,éces~ai~e. Comba~t~e surtout d'une Néanmoins, comme toute règ~e comporte 
maarere reahs·te, organisee, sans se nour- des exceptions, il ne faut point s'étonner 
rir d'illusions stériles ni se complaire en que quelques ex-poilus se soient montrés 

, ' un découragement cyclique. C.ombattre, moins désintéressés que l'ensemble. Re, 
COMM UNION R. P: F .-F. O.' main, ils étudièrent les conditions pro- conscient des possibil,ités de. la lutte, tour des tranchées, des loustics s'Installè- 

, ... ' .' pres à transmettre le message du Christ confiant en les capacités des· peuples, r~n~. coutortablement dans des fromages 
Le bon sens aurait-il enfrn gaIn de à tous les travailleurs Ces deux tâches telle est l'uniq , . ., ff ,d ou Ils sortirent de temps en temps pour 

cause. ? Voici que les dirigeants de Force parallèles _ achèvem~nt de la création ,'. ue vere qUI s ,0 r.e pour prêche~ à leu,rs ex-frères d'armes la gran 
Ouvnère se !fIettent à douter' de leurs et œ.uvre de' redemption _ leur appa-', c.onse~ver, ,~on ~as une. ~agu~ pal~, u~,e d,eyl' dune résignation prolongeant, !'?m 
propres solutions. rurent inséparables. L' A~C.O. s'affirmait' hberte. compromise, un bien-être illusoi- pletant, décuplant Ia valeur des sacrifices 
~ M;, Vent~iol!",é;~i~ori~lfst~. !la,b!t~el ~,~~ 40nc par. là" et. fans équivoque possible, re, ,~~!S un sens. ~~.Ia_.dignité !,.um~~!e. d'antan. Et sur leurs consel]s: sinon à 
la .Centrale socüllv;le, écrU que te :s'litaJi'e avec son Corps-complet. EU::. .. ~ l~ s agit de conquenr, certes", une eXIS- W.ur ,e.xe!llple, la grandJ)<.masse~!Ïe.s rësca 
minimum interP.r0f~ssio_nner est .àéfq~(J; lien indispe~ab!e, - lé ciiiil!l1t' z"h-el1lpla- terree décelnte; màis rien ~île»s,art"a'a?ut'o:. pes a conttnué « de s'énol'g>n:erlliT dfi-';ne 
rable a~x tra_va!lleurs, parce .que ~(!Ixe çable entre l'Eglise et la classe ouvrière, riser aux travailleurs des illusions désas- p,01nt. monnayer ses lauriers, ~e ne point 
en .con_sldératton de ~ entreprise ou 1 ex- et entre les chrétiens au sein de -la classe treuses: "'heur t b t ' 1 _ S abaisser devant la. revendl~atIQ~ de quel 
p!oltatlon est la .molns rentable ». En ouvrière, elle.même. Elle est dé'à ", lus ' ' . e e~ ~u 'o~ a., a. a con ques plats . de Ientilles ... : Tous ega~x. de 
d autres termes, Il. reco,;,naît, comme I~ qu'une espérance : un membre. rjnd!} au q.ue!e ardue .e! pe~,b,le. d obJec,tlfs p~o- va~t les guichets à pensions, 1~ million 
iait ~emarquer Moutardier dans Travail Corps mystique, qui avait failli en être VI~O!.re~, con~ltlon~ Inevltabl~ dune VIC- n~lre et le gueux, pour percevorr tous les 
et LI~er~é; organe de la. C.G.S.l., que amputé. "." toira revoIutlonnalfe authentique, trlm~stres, 1 ~l'anc-or,. hommage de It . 
les théories de Force Ouorière sur le mo- Elle est la garantie tant. souhaitée par Combattre chaque jo d' ." Patrie reconnaissante à ses vaillants de Plus curieuse est la discrétion des diri- 
nolithisme des salaires ne favorisent que Pie Xl et son successeur du prochain re colle t' 't t ,ur, une m~nle- tenseurs!... geants des associations combattantes. 'Car 
les grandes entreprises bien outillées et retour du peuple à son Dieu ", t' IIc Ive, e concer e.e, cela la situa- Or voici que las d'être des imbéciles ils doivent être au courant eux 1 Leur mé- 
bjen orga~is,ées qui font ainsi des béné- , Je'an' SIDOINE ,Ion, e e:me~e ~ou~ l'Impose. Partir à des ~escapés so~t entrain de perpétrer u~ tt~r n'est-il pas. de, défendre, s,ans dis cri- 
îices considérables, . . .' . a conq~ete d objectifs precis, en ealcu- monstrueux attentat contre le tradition- minutions, les intérêts matériels e~ .mo- 
. Force OuvTlè~e. ca-t-elle pren~re pOSI' (Témoignage -Chrétien, 26-10,51.) lant nos, efforts par rapport aux ebsta- nel 'désintéressement des poilus. A la ral}-x ge tous leurs commettants? Et infor-: 
tIon pour la revlsion de la 101 sur les mes" Ils devraient, semble-t-il protester 
conventions collectives dans le sens pré- véhémentement, inlassablemnt contre' ce 
conisé il y a un an par notre compagnon LE' C'O BAT 0' sabotage de la solidarité combattante 
Teiten ? Nous l'espérons, comme nous , • UV RIE R contre cette atteinte à l'unité spirituej:j~ 
espérons que les syndicats F.O. répon- . ' " du m~uveineI_lt A.p., à l'unité morale 
dront favorablement aux propositions des. ' française qu'Ils prônent dans tous leurs 
groupes d'.entreprise R.P.f. de l'Auto- , dlsc?urS et qui ne peut .qu'êt~e ruinée. par 
mobile qUI", 1us~e,,!ent, recl~ml?nt l'ou- CONTRE LES CADENCES C.C. T. de la R.P.) dans tous les as' S . . . 1 . les JalOUSIes entre fonctlon,!-aJ.r~s ~uscltées 
verture de néqociations au sem des entre. ' ca italistes.' ~' p y que c:;ette emalne« Internatlona. e »SOlt par ces ']Jetites faveurs dlstrlbuees sous 
prises elles-mêmes pour la fixation des MACABRES... Et l' , no ' • un tflp,J:Ilphe et no;,~ permette d .arracher le manteau. Ils devraient surtout s'indi- 

1 
. f' d 'b'l' éd' ' . . es autres." .... ar, en ~vn~rs cons- de meilleures conditions de trava.t ! gner de ce 1 ft dl' é " é 

sf aIres ~n onctIon es pOSSI 1 It s e Le Departement profeSSIonnel de la clents et organises, nous sUivons réguliè- endan 37 que ~ 1 re e.g oue, m .nt 
1 entrepnse. " Métallurgie de la F S M organise du 12 rement ,les rapports de France'U R S S SCHUMACK. p t ans pUisse devenir un tantinet 
N 1 d t 

"'1 f t 1 . " . 1 . .' • • suspect . « Les P c d f .p Hé 1 Hé 1 P . u ou e aussI qu 1 s ne assen eurs au 17 novembre une « Semaine interna- et. orsque nous lisons que les travailleurs _ . . el .. : . . . . . as SI 
les revendications de nos compagnons sur tionale d'Action contre' l'intensification de telle ou telle boîte d'U R S Sont E' 1\1 GREVE c ... qlue c ~ 1 du mOins quelques-uns ... et l" té t à 1 d ' t' t' 1 d ' ff '1 . . . . 1. Y non es mOindres l ')) ln res.s~men, a pro. u~ Ion e !l.a u rythme, du travail », ,contre les heu- e ectue eur norme à 300, %, ça veut ...' ". 
~rod~~tévlt~, montrant 't,ns, qu~ la 'pro, res suppléme;'tair~s et' l'accélération des quand, même dire ;'~ ,drôle d'accroisse- _ Les travailleurs de l'atelier «Gré- Quand aux c ... de la base, leur ign()o 
uctlV!t n est pas se~ ement .P?ur eux cad,ences: Tres bien. No,,:!s en ~ommes. mel).t de la produc!lvlte. ,goire • de chez Hotchk,iss à St-Denis sont rance es~ p~rfaitement normaJe. Ils igno· 

un theme de dlssertatron. domInICale.. Seulement, . on, a beau n etre qu ,un mo- . Et la chose qu on appelle Stakano· toujours en lutte, exigeant 170 fr. mini- :èren~, Ils Ignorent pourquoI on les eut 
,(Rassemblement, 26.10-51) deste syn~Iq~e_ de base, et s.ans pour Vlsme?, Nous, pensons,. ,n:ous, que .nos mum de salaire horaire et suppression Ju~qu Il;u .trognon sur les cham']Js de ba· 

'. . cela v?!,loIr jeter une note dlscorda,nte c,:,m~rade~. metall,os sovietIques auraient des cadences accélérées. taille; Ils Ignorent naturellement pourquoi 
LA. C. C. A. DE SO'UVIENT! dans -1 ~m_ouvant concert d~s mots d or- aime se JOindre a nous pour, du 12 au _ Les ouvriers du chantier. Vandeval et comment on les a jusq,u'au. trognon 

ECHELLE MOBILE dre unitaIres que nou!, dlspense,n.t.<n~s 17.novembre, mettre tout en œuvre afin à Bezons se sont mis en grève le 30 no- entr,~ deux gU~I'res, On dira.: « ~'ils le 
, g~and.es centrale~ (et J:Ileme les plus' petl- vembre pour leul'll revendicàtions savaIent, à. qUOI cela· leur servlrait-ü ? ,Il! 

Express!on, non 1?as à la .mode, mais tes), Il noul' arnve de pens,:r, ,et mêTe LE . - Pour améliorer leurs salair~s, 180 n'ont ~lus d'ar<nles et ils sont pourris .de 
tout à· faIt d'actualIté et qUI commence. de. nou~ d.emanâer 1?0urqu~,>1 ! on bruIe COMB AT PAYSAN soudeurs de l'arsenal de Lorient se sont rhumatismes ... ». E~reur .profonde 1 S'da 
à êtr~ acceptée par ~n grand .nombre, aUjourd hUI ce que Ion pronaIt hi,:r. . {lo, 'mis en grève. .., . . fIe peuvent plus faIre I~ g~è.ve milit!fit:e, 
ce qUI ne fut pas tou10.urs le cas:; , Car, enfin, les fameuses cadences infer- . ' - Les carreleurs-faœnclers, granltIstes S peuvent donner !le JUdlCIB?X consell! 
En effet, les premiers syndicalIstes nales (contre lesquelles ces rêveurs LE GOUVERNEMENT ET LES PRODUC- et mosaïstes pou~suivent leur -lutte COUTa- au?< bleus. Elle ferait ~on petit eHet une 

(ceux q.ue l'histoire appelle les anarcho- d'anarchistes ont toujours lutté) nos, bon- TE,URS DE VIANDE geuse. affl?he dans 1e ,g~nre sUI~ant : « Nous, le8 
syndicalistes) en avaient déjà' établi le zes syndicaux' n'en sont-ils pas les pères, En septembre le gouvernement a pris - Les ouvriers du, bâtiment de la ré- anClr~s, on a eté des pOires. On nous a 
principe. eux qui en 1945 aboyaient avec les une série de mésures en vue de provoquer gion parisienne ont efféctué, la semaine ~en l''n°,n nous? mutrlés, on no.u~ a as· 
D'autres ( ... ) prétendent que l'échelle loups:« Produire d'abord, revendiquer la baisse sur le bétaiil.. passée, de nombreux débrayages pour . ~S~S~I ets à peht feu par la mlsere. On 

mobile amènera les pires catastrophes et ensuite ! ». .' Retroussons nos manches 10 baisse autoritaire de 10 0/< • leurs revendications. ,s ~s ou u et ?tnlse dfout de n~us. Quelle 
que le cycle infernal trop connu s'ampli- et ça ira encore mieux ! )). 20 Suppression de doit d °d' - Dans l'Aude, les travailleurs des rals~n y aurlal -1. e vo,us Mt~~I.ter autre 
fiera jusqu'à l'inflation. 'E ' . 1 f Il . ., ' sr, S e ouane; rizières ont par leur action "pr' tr' men, vous, ~s Jeunes r """ltez notre 
M 

' . t' l'é h II ... t tout cecI so,us . e a aCleux pre- 30 Importation massivè de vi8lllde . J : b ,es ?IS excmple et agissez, en consequ.ence. l) Une aIs pourquoI, au con raIre, c· e e texte de ne pas deplalfe ' leurs petits . Jours ue greve, 0 tenu une augmentatIon t Il ~ U . 
mobile ne constituerait-elle pas !ln frein? otes ministres en lace a Les prernl-ers jours, on a enregistré au de 20 % de leurs Balaires. . e e mena~ce ne ru-me qUI.val!t la grève 
Les prix auraient peut-être moins ,ten- p , p. ,sta.de de pr!>duc.tion une baisse sur les veaux _ Un appel à la solidarité est ~dressé pour le triomphe des revendIcations .. , 

dance à monter si, automatiquement, les "'1l~~s, nous, on se m~lrre. uln peul- g,'::is a c~~~elgt 1 parfois ,40 t à 50 t fr'j le kHo. aux ouvrÎers de l'automobile par les 150 Mais rassurons-nous 1 Cette arme ne ris 
salaires s'élevaient d'un même polifèen- "fu p udot on se ~arrera!~ 8.1 es vo te- sentir à la C~~~.a~ieo~ paeessoOnUt °durs fiait forgerons de ehez Peugeot à Sochaux qui que guère, d'être utilisée. Le jour où elle 
t aces e ces meSSIeurs n etaient respon- . . , . onc es ., l 'd d d' le se 't le d f . t 1 d" ,age. bl 'd' d' . d " gros Intennedl-atres marchands de bestiaux poursuIvent eur greve ans es con 1- rai " s, .p.c.' .. ne seralen p us es 
, Il est évident qu'en raison même de la sa ed e ta?t dCCl dnts du Jra'fal!' de chevUlards, etc ... qui ont été jusqu'ici le~ tions,très difficiles. ' . . c .•. et, comme dans leur grande majorité, 
conj0!lct~re ac~uelle, ce. n:est peut-être tant e sante per ue,' e t~nt e atIgue. benéficial~ de l'opération. '~ '. - Chez Bes~onneau, à Angers, les tré, de leur prop!e aveu: ils l'.ont été, ils le 
pas 1 ad1uvant, Idéal, mais Il ne faut p~s J?arce que nous, l~s :e~eurs, on ';le Aussi, comme il fru1lalt s'y attendre, les fileurs et lamineurs, doni .nous aVons sont et sont flers, de 1 êtr.e" il ~ !l - heu, 
oublier que c est, actuellem_~nt, le metl- VOit pas trop en quoI dlHere .one ma;n cultivateurs réaglssen.t contrt; ces décl~IOII1s. souvenir de la combativité, luttent pour reusem~nt p0l!r ,~~onneur Imperissable de 
,leur remède pour les salanes. c coupee de 1945 avec une main coupee Il es~ Indéniable. que le priX de la v,land,e la réduction de leurs cadences de travail la ~atrle - Infiniment de chances pour 

Les salariés _ et seule cette classe de 1951, un, homme d",venu tubard en ah attedmt au t1_étall un niveau qui la met et exigent une aU'iimentation de 20 0/ qU'Ils le demeurent jusqu'au bout.. corn· 
" t" . . t t t t' 1945' t " l' d ' ors e por"" de nombreux consomma- P f"'" . /0' me autrefois a casse- l' nous In.er,;sse ICI - 0!l ou, ,1~van ag,e n es .. pas mo\ns a pain re, qu un teurs. Le gouvernement en est le rinclp.al ,our ce alTe, Il. Imlnuent chaque Jour u. 11 PEl •• • 

à. o_btenlr 1 échelle .mobl.le par.l ,Interm,_e- hom~e qUI le. deVient en 51. responsable qui par la Uscalité ~rasante la ,production. ' 
dl aire des conventIons collectlves natlo- Autremèllt dtt, camarades-bonzes, vous qu'il a instituée, frappe de 57 francs de r-------------------- ...... ----------------- 
nales, serait-ce même une échelle ntO- avez 6 'ans de retard...' 'taxe I!! kilo de viande. D'autre part, ne 
bile construite d'une part ·sur les prix Mais c'est quand même 'bien de vou- pour.ratt-on. ~.s prendre des. mesures contre 
de détail d'autre part sur les prix à la loir faire un petit quéquechose contre les intermedlRtres ? En vérdé, les mesures 'd' t" , 1 d t"t' gouvernementales concernant le marché de pro, uc Ion. . ,., '. a _pro uc. IVI ~. . la viande cQnstituent une grossière manœu- 

C est un problème qUI ménte que .çha- ToutefOIS, Il y a, encore un certaIn vre de div,ersion au moment où les travail- 
cun y réfléchisse ,et apporte rapidement point qui me chiffonne" mais je crains leurs des villes réclament un rajustement 
la solution. " de man.qu~r ~e pud'(µr .. Enfin ,voilà : de. leurs salaires. ,!"a}s. cette manœuvre a 

E. VINCENT. cette SemaIne Internationale (et·c ~ très faIt l(~",g feu ~<t1' 1 oplmOll1 publique est dé- 
b' Il' Il 1 ')' l' ,,', d' sormats convaltlCue que le seul responsable 

(L'Action syndicale (C.G.A.), sept. 19Q1.) Jlen qB e e e (SOit, a,!ra dieu, no,s Illt de' la hausse constante des prix c'est la 
ean reteau secretalfe es meta os politique' de surarmement. ' 

, 
SE SONT RENCONTRÉS 
RÉCEMMENT 

, 
les y forcera... Voilà la pers- cles à abattre, telle est la méthode dif 

ficile qu'il nous faut adopter, difficile 
par. ce qu'elle exige de réalisme et de 
persévérance ! Aux travailleurs de com 
battre et de conquérir progressivement 
du terrain, s'ils veulent espérer un jour 
se libérer complètement du poids d'une 
société monstre use qui les écrase et les 
force à être esclaves ! 

Ai·nsi, ce n'est" pas un message d'uto 
pisme qu'il nous appartient de livrer à 
te us ceux qui souffrent dans leur chair 

cause en est que les organtsatlons non ! Qu'ils n'oublient pas 1936. 
syndicales .. C.G.T., C.F.T.C., F.O. En 36, classes moyennes et diri 
n'arrivent pas à s'entendre sur les geantes ont dû reculer devant un 
objectifs à atteindre. La revendl- sursaut des travailleurs soudaine-. 
cation rsste sans portée. A hi base, ment conscients de leurs possibi 
Ies travailleurs, attachés par" des lités. Revendicatives au départ, les 
liens sentimentaux à leurs centra- . luttes de 3'6 conduisirent presque 
les n'arrivent point, en dépit de aux portes de la Révolution. --y 
quelques essais, à s'entendre entre On peut dire que la revendica 
chrétiens, communistes, soclallstes tion a des degrés et qu'actuelle 
et libertaires.. ment elle est à son niveau le plus 

Les révolutionnaires doivent-ils bas. Il n'y a pas là de quoi déses 
se décourager pour autant ? Que pérer mais au contraire des rai- 

sons de s'accrocher davantage.à la 
vie des entreprises. Les revendica 
tions de salaires si elles sont loin 
de satisfaire les révolutionna1res, 
prouvent que .les travailleurs ne 
sont pas tout à fait résignés. Dé 
serter les escarmouches d'aujour 
d'hui serait une erreur. Dire -lu'il 

Sans le commerçant l'Etat aurait de biguïté qu'ils en sont les valets soumis faille .s'en contenter serait une au 
grosses difficultés à établir la répartition et de ce fait servent à la, perpétuation tre erreur.· Les revendications 
injuste et abusive de ses impôts. Il lui de Ce procédé. Que malgré, les tracas' n'ont rien d'anarchistes, elles ai 
faudr.ait chan&er son. système fiscal.. Le series .bureaucratiques que cela I.e,!r; im- dent seulement les anarchistes à 
contribuable risquerart, alors, de mteu.x pose..ts. sente.~t que leur complicité est se faire en tendre, auprès de leurs 
VOIr la somtp.e exacte q'! on .lUI so.ustralt la garantie majeure de le,;,r protection et compagnons' de travail. Pour l'ins- 
chaque annee. De ce fait, ce dernier se- de leur acceptation par 1 Etat. . ' . 
rait fatalement amené à demander davan- Voici, pour ceux qui semblent s'éton- tant, le~ .e~carmouches contien 
tage de compte et même à s'insurger... ner de l'attitude des anarchistes, une rai. nent dlfflcIler;n~nt les clas~es 
On peut dire, en effet, que les neuf son de plus de vouloir la disparition du moy.ennes et dirlgeantes. Demain, 

dixième des impôts sont récoltés par le commerce. peut-être, de véritables batailles 
commerçant. Avee les sommes ainsi 'per~ Louis BLANCHARD. les feront lâcher prise. çues, le commerçant rembourse dune .- ....... _ 
part les impôts avancés par les produc 
teurs et les intermédiaires, d'autre part 
verse les « siens " aux percepteurs. 
, Sans cette complicité du commerçant, 
l'Etat serait contraint de jouer carte sur 
table. Ne pouvant plus mêler au prix de 
revient de toutes les marchandises les 
sommes qui lui sont nécessaires, il serait 
amené à présenter à chacun, chaque an 
née, la note globale de ce que nous ver 
sons d'une manière incontrôlable aux 
commerçants. 
Nous verrions très bien alors que ce 

n'est pas seulement la somme de quel 
'qües milliers de francs annuels 'qui nous: 
sont demandés, mais des centaines de 
milliers de francs. Le travailleur en par 
ticulier, verrait beaucoup mieux l'inéga 
lité 'et l' exploitation dont il est victime. 
Alors qu en matière fiscale, on donne 

au travailleur l'impression d'être privi 
légié, c'est en fin de compte lui qui paie 
pr~portionnellement le plus. 
Même celui qui est exempt d'impôts 

donne aux contributions par l'intermé 
càî'aire dù commerçant plus de la moitié de: son salaire. 
'Sr:,nous ne disons pas que les corn 

mer~arits sont les instigateurs de cet em 
,l?,rbtiiIIamini fiscal, nous dirons sans am .. 

corn 
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! lA SURPOPULATION 
ET LA PAIX 
(Suite de la Ir. page) 

La surpopulation entralne fatalement 
une baisse de niveau intellectuel. La cho 
se se conçoit aisément. 
10 Pour l'homme et la femme qui les 

ont conçues, les naissances {,muItiples 
amènent des tâches matérielles plus gran 

/'" des. ' 
2 0 Les soins donnés aux enfants tant 

dans· le domaine iménager que dans le 
domaine éducatif' se trouvent répartis 
selon leur nombre. 
Or, ces tâches matérielles aggravées 

et multiples, ne sont-elles pas précisé 
'ment celles qui. distraient l'homme de 
ses revendications les plus légitimes, qui 
le soumettent à toutes les servitudes. 
Et j'insiste sur le fait qu'elles frappent 

non seulement les parents accaparés par 
le souci du lendémain, mais aussi, les 
enfants livrés à une vie déjà injuste avec 
un minimum de conseils et de soins .. 
Ainsi par la double misère' matérielle 

et intellectuelle dont elle est cause, la 
surpopulation favorise hautement et peut· 
être au premier titre la' préparation à la 
guerre sous tc;>utès ses formes. , . . . 
Ceci - est "non seulement valable pour< le 

monde actuel mais pour tous les régi· 
mes, si idéeaux soient-ils. 

. Au surplus., dans la polémique qui 
oppose' certains, abondancistes à courte 
vue aux théories néo-malthusiennes, con 
sidèrent-ils que ce soit un critérium pour 
une femme que' de mettre' un enfant 
au monde tous' les neuf mois .? 

LE NEO-FASCISME RÉPUBLICAIN 
• 

Nos divergences de vues avec MM. 
Rassinier et Paraz nous permettent; 
avec d'autant plus de poids, d'élever 
notre protestation contre les mesures 
de « justice » dont ils sont victimes , , 
presentement : ' 
'La Cour d'Appel de Lyon vient en 

effet de frapper l'auteur et le préfacier 
du « Mensonge d'Ulysse » de peines 
très lourdes • .si ce livre n'observe pas 
l'orthodoxie. résistancialo .. républicaine, 
que n'a .. t-on essayé de le démontrer 
autrement que par cette marque stu 
pide de caporalisme ? 

Cet la veu de, fai·blesse est signifiea .. , ' 

tif : il juge un régime 1 
LA REDACTION. 
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A travers la Presse Syndicale 

SUR LE FRONT, CLERICAL : 
OFFENSIVE ANTIOUVRIERE ! 
APRES LA RENCONTRE NATIONAtE 

. DE L'ACTION CATHOLIQUE 
OÙVRIERE . 

( ... ) Militants syndicalistes, politiques, 
sociaux et familiaux avaient accueilli l' A~ 
C.Œ; d'enthousiasme, sa formule nouvelle 
leur permettant à la fois de se sentir 
tous d'Eglise sans reniér pour autant quoi 
que ce soit de leurs libres engagements 
temporels respectifs. . . 
Se sentir tous d'Eglise ? Les militants 

d'A.C.O. ne devaient pas se contenter de 
l'affirmer .. Considérant que leur Foi ne 
pouvait se satisfaire' de, travailler seule 
ment à la construction d'un ordre hu- 

S, I. dans le « Li)) » n" 285 nous avons 
, , parlé d'esclavage àc propos du tiai 

te.inent infligé aux;, travailleurs de 
'Noisy, 'c'est que nous avons à cœur 

de prendre la défense de tous les tra 
vailleurs. de fournir à tous les moyens 
d'agir et dll s'organiser. 
Les entréprises ayant pris en charge 

les travaux SUl' la voie de Noisy, Vin 
cennes et gares d'alentour. ne donnent 
déjà pas les 128 fr. de l'heure,. Il s'agit, 
pour ce salaire, de décharger 90 tonnes 
de saDIe (2 hommes par wagon). Que 
les bonzes signataires des accords de 
salaire viennent simplement travailler 
dans ces conditiQµs pendant une quin 
~aine; et l'on verra s'ils ne se montrent 
pas énergiques ! 
, Hetl,rès de trava.il' escamotées sur la 
'f:euUle ,de paye., Dureté pour l'exécution 
Çiu « t'ravail », Même pas le temps de 
rOUler une cigarette en présencè du chef 
d'équipe ! VOilà deu!X mois que cda, se 
prodùlt' et nous ne parlerjons pas d'es 
clavage' moderne' ? '/" " " .,. ., 

de la situation angoissante. Au contrai 
re, nous affirmons : l'heure est au.eem 
bat, la lutte delt être immédiatement 
entreprise, les objectifs à conquérir doi 
vent être lucidement ~déterminés, à la 
mesure 'des forces du mouvement ouvrier, 
la victoire révolutionnaire dépend des 
travailleurs. 

Comment, étant donné des circonstan 
ces aussi graves que celles qui nous do 
minent. aujourd'hui, tenir un langage 
plus honnête '1 

longue, le fric l'a emporté sur l'honneur 
et ils ont imaginé une combinaison astu 
cieuse )JOUI' se séparer suorepticemeut du 
troupeau des c ... glorieux. Voici l'.>,,,wn 
tiel de cette mesure dont I'appli-iat ion FE' 
poursuit depuis aOli!:*J950 , I('~ ~ fonction 
naires 'A.C, auront une retraitéégale alfx. 
quatre cinquièmes de leur traitement, la 
retraite des autres fonctionnaires conti 
nuant à n'être que les trois-quarts, Majo 
ration : un vingtième. Ainsi, un fonction .. 
naire A.C. percevra, en fait, en plus' des 
4 franes or symboliques, quelque chose 
d'infiniment plus substantiel. Le supplé 
ment de pension sera dè 50.000 francs 
pour une retraite régulière d'un million, 
de 1.000 francs pour une retraite de 20;000 
francs ... , etc... La prime supplémentaire 
sera' ainsi proportionnelle au grade hié 
rarchique. Et comme ces majorations ne 
s'appellent pas retr,aite du combattant, 
les bénéficiaires (surtout les gros) . vont 
avoir la prétention de touj-ours faire par 
tie de la glorieuse cohorte des poires. 
Les réactions P Aussi discrètes que ce 

petit arrangement f( en douce », " . 

, L'an dernier, avant le départ !pour les 
vacances parlementaires, le député Aubry 
avait écrasé dans l'œuf l'entreprise dé 
magogique de quelques collègues (Moro de 
Giaiferi en particulier) qui proposait de 
majorer la retraite des A.C. économique 
ment failbles. Il lui avait suffi d'observer 
que les A:C., égaux devant le danger, le 
demeuraient devant la gratitude du pays, 
La chambre l'avait applaudit et approuvé 
car - tout le monde le sait - chez les re 
présentants de la 4', la fibre égalitaire 
est .aussi sensible qu'est développée la 
tripe républicaine. Or, ni AUibry, ni ses 
ap.probateurs noqt prGtel!té c(ll')l'l't~'l~~ 
torse aux principes éga,litaires perpétréS 
en faveur des économiquement forts, Cu 
rieux n'est-ce pasj Ignorance P Possible 1 
Les législateurs sont .si occupés à .légi 
férer 1 comment auraient-ils le temps de 
s'informer P , 
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victoires sont toutes à n.os' dépens. Un 
autre' front; celui des sal{1-ri'és qui 
éternellement payent la tactlfre, doit 
réPondre caté goriq,uement ai(x me 
née~ rêtrogrades de, ces tormatio'ls so 
ciales. ., 'Le., 9 ,novem,bre est une '. llremière 
étape .,' dans l'action an{iêléricale. 
D'autres engagements doi7!e,nt Juivre 
et il, 1}' e-st p'as, dit qu'ils solelit sans 
résultq;ts palpables Le secteur an ti- 

clérical est un secteur du tront s?cial 
qui oppose les tra?Jailleurs à leurs en-, 
nemis : une détaite Sur ce point au 
rait des répercussiOns désastreuses. 
,Vous ferons toutJ donc; paT: l'action 
wnitaire, pour cOmbler la !?rèche déjà' 
pratiquée par les curés dan"s la lignk 

- de défense ouvrière : après. 'le 9 no 
'11e,mbre, comme ils l'ont fait aupara. 
vaut, les a1Zarcl~istes sauront Inener 
dans le domaine laïque le vrai com- 
bat '/ .. 

• ,l 
-~ 

ou s c::rever 
'.y • Toujours est-il que 'si les caml'-t<aqes 

de NoiSy 'ne 'compr€lllnent pas 'oientot, 
la force leur manquera pour réagir 1 
Pendant que c'est encore possible, en 
treprenons tous ensemble l'action libell' 
taire. , 

C. T. (Corresp.) 
P. S. - Nous en appelons au chet 

d'équiPe Baillon; 'qUi-, est, un "ouvrier 
comm:e les autres' et . qui, demain, sera 
"peut-être forcé, comme tout un chacun', 
de chercher un travail et de l'accept.ér, 
même pénible. . . ' 
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