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L'heure africaine (2) 

, , 

I L était prévisible que le meeting projeté par les travailleurs 
, nord-africains de la région pariaienne serait interdit par le 

Préfet, de p;olice. Que le ,go~vernement .français ait. des rai- La ,question 'du, ,pain est d'une, .impor- 
sons pro fondes 'de gêner la Iibre expressron de travailleurs se tance 'sJ'mboliqÏt,tf. C" est 'par le pain gris, 

concevait aisément. Il reste néanmoins' que la tenue. d'une 'session' nOus fa7!oiis montré la. sem~ine, dernière, 
de l'O.N.U. à Paris pouvait inciter les autorités à 'plus' de « clé- que Ion ente·nd mettre « a la. .rl1:tso.n )) 

, '. . .' , . . les travazlleurs. C'est en modifiant la 
~ence '», pour des raisons SInon humanitaires du moins diploma- composition liu pain que .l',on ueu: ,noi<'s jaire com-prendre 
trques. Il n'en a rien été. ' " qy'il s'agit maintenant' de 's,e résignerà ,e l'inévitable ", 

, A présent, après ce qui s'est 'passé, le témoignage des- faits,' à la guerre, aYez restrictions qu'éntraîne sa pré-paration; 
s'avère irrécusable pour quinconque ,et, de hi sorte,' certaines Or, la m~nœuvr1T SUIt son ~?urs : . 
leçons s'imposent d'elles-mêmes aux' travailleurs ncrd-afrlcains. .C.~mpllces des plans gouverneme1'i-ta_uz-!les compagnies 'Q '-'1 ' ? - , ' , , laitières tentent actuellemen_t. de rea(lf~:. une bonne 
ue, s est 1 passe. ',' . afi air e tout, en rendant, scrutee aux 'p_oltttclens Ce que 
La veille seulement de la: tenue du meeting de solidarité arabe, l'on appelle la rareté. relative' de la'farine 'ezige;'pa1'aît-ilj 

intervint brusquement l'Interdiction.. On fait. grief "aux travail',." une _im_po~tatton de -b~i des U.S.A. 'P0.u~ u1ie valeu~'.p,e 
leurs nord-africains' de vouloir tenir urie réunion '« 'politique »! 3. millians de dollars. Or, ttn~ bonne. (!'t':~, M. B__reart,' 
Le " .. ' ,.,< "'"" ,,,,,' . . • " directeur des « serznc ës prouisair e- de l economie lal ,s centaines de milliers de francs déjà consacrees a 1 organlsa- tière» 'se présente' en sauveur. Il dé clare en' elfet .: 
tion de la. réunion, péniblement recueillies' parmi des travailleurs' « ,ave.c les 1 S.ü?O iOll,!-e.5'de pOI1Yl:re de 111.it que" nous pos- ' 
misêrables, avaient donc été engagées en pure, perte. Le .jour même, sedons~ cette .Importa~ton 's.eratt t1Z,uttle))/ '. ," " ', ., 
d' 18 h ' '1" , . " 1 V l' d'Ho , ' ' . ,,' ties Ainsi, le prtx du Lait subit des hausses considérables. et 
es , e~re.s, es rues aVOISlna?t e e , IV et~l.ent ~nve~ ré-pétées, il deutent inaccessible 'ppUf 'bèauco1tP/d'autre 

,par des mi lfiers de gardes mobiles en .armes. Appréhendés des la ,part il-est question 'Je nous 7!endr'e à ht/iitlt PTti: du' pain 
sortie. du métro, les Nord-Africains, facilement repérables, se de son, et tout ce que t'on trQuve comme solution est de 
virent fouillés, sur' place et cernés dans des parcs que surveillaient proposer un 'l'né lange de pain, .de son ,el de lait en p01! 
-1 " ird • '" '. , '.' , "dre, sans pour cela ,pens?r un Instant a diminuer le prIX, 
es g~r es ~obIles arme~ de fus~ls, de grenades ,1ac'rymo~ene~, du « produit. )) issutde ce, mélange peu ragoûtant! 
~e ,~sques a ~gaz. A, un k!lomètre, a .la r~~~e"l.a,~r~sse en a te~oI- ,Chacun, en conséquence, a lieu d'être satisfait " ILe 
gne, le quartier du" Palais des Sports était Iittêralement en etat Gouvernement « économise » de l'argent qu'il saura 
CIe 'siège ... "'". , ' utiliser ailleurs ':1t mieux d~ s~s intérêts, les product~u~!- ,~ 

Les travailleurs nord-africains "firent preuve d'un 'calme, admi- co?lecteurs-grosslstes, 1e.la_~t ecoulent t=: marchàndlse 
. b'l'" C '" ' . " .. " " miraculeusement sans diminuer.Leurs tarif s., les.consom- r:a: e, ertaïns d entre. eux prirent> la parole, ~algre la presence., moteurs, eux, seront tort aise de payer aa prix fort une 
auteur d'eux des' gardiens de l'autorité. ~s' cris .dè e Nous v,9u- ~if(Jr(ih4ndise inféri(ure~ conscients de contribuer à.lq. pré, 
lonsêtre rapatriés» et de « A bas, la, rêpreseion :. furent vigou- p~ra.ti?n d'une armée"Nationale, « torte, saine' et, dis- 
reusement scandés. Et comme ,les' appréhendés ,ne faisaient rien clplznee»! . , 
qu'i puisse donner .prise à « l'irritation " de ceux qui les surveil- ,c 

laient, il fallut' bien, . après 23 heures cependant, .consentir à-,: le~ 
libérer. Non sans ,avO,ir effectué 'une: vérification d'Idenrité dé 

~I" • .~. ---;' .; . 1 - . .1" ':.-. 

p.ure forme, et sans au.c,un « résultat ».' ,... " , " 'd , ' 
.,' L'enseignement à tirer de: ces' faits se .dêgage de lui':..même; 

On voit bien ce que la décision préfectorale signifie, et aussi bien 
ce qu'elle présage. 'Mais il est un" point' qu'il nous appartient de 

", ' faire ressortir :, l'absence d,' une' solidarité 
actil.le entré 1 .. ' irqvailleu~s de' France et 
leurs frères nord-africains, 1 
En vérité;. 'd"" -anarchistes, témoins 

impuissants, étaient présents. ..Mais où 
é~aient les rnesses .« démocratiques ,li du 
P,C.F. ) ,.Attendaient-elles les directives ,,' ' . ''''.' "oH ".' 

de .Ieurs 'chefs, ~ ,Où se trouvaient, d'e:" , '. , ""l', ,'" . "", " , 
" ' mêln,:" I,:s ,répubJic.i'ins . d,:, parti. pré-, " ' :E}/QI;.l}tlpN -de Ja.. sit~~i6n ~r»~e~,;,"cille el,,~~~__j..~f5~~l't~Q1JI;' ~ii natio11.'rl~:éOiu;éi;{h~lftl! WiJ~~ lJlil.\tè, '~> 1~..JUlgJoQbobe~, .. rinéri>i ~""''' '_, _ _.,. 

......... __,... ... ~"- ~;l'~è~brttânni 'IlE"â--n ~ " . ',- •. r- , ~"L' '~rerv":~,-,c;f''''l(''~~!J>~~e!. ~f;' "Pal~.~' ~~~,~~~.nc;e~--:;st<il,!~ll~ll~ JI,!~!, .l!~, Pil!19t~q~e _Ji!iÎ$,S$' pour I.e 'mo!l}s. ;pteYthr hachêIl)1t~s",,1~ls ,.q~e ~ 1~~,_5e~~~, R.:'~,h,d- 
l'ilIa' ',". "é tl ' '.,~ "cl ""'\iR' 'IIl .Ù" ç~ .~qIn~~~, ptftll\. ]ÂUs ,1gs "poht.1l!~ cl'llnp,lexrt~:",mt!n i:l"itbnnl!.ll't. iIar;s ë0ffll'e,' 1 àntt-litp~c~n!s~,e: ~u .'"premlet:', une campagn,e e~ectorale aglte~ ! . f\IT.~l-Kaylarll'·(ancl~n pr<;mler l1Jlnl~t~~ 
?, . tégra l?h )1, :yaume nI, q,UI, n ,?nt., a l.a, ~ouche -que Jes mof~, « Ii- '/, - , "es conditions, à ce qu' elle pa-' plan de son actlvltec.' Ce qUt; li pour con- Et lesitravallleurs, daÏ'\'! cet Imbroglio . l"3'k~e,:,) , 'o::t-' :fo-!a'dl-HaQl1n,,-el.Husselnl, 

' , dans 1:,E~ope', MarshanJ.~~m. b.erté., ." Justice ~:. « .dem9"r~t!~,. »-~, raisse màinJeha?-t.'"int~tric~ble.:" " ,'~, ~~,q~~nce de,t:,.y?riSer . .ég~J<;IIiJ"rlf'l"impé-, . sordide, d~ ,s';-entre~échitiér 1 :' ia!=l:que .fe .colorîe ,Abdallah Tell (an. 
mençaI,t a devel!lr cho~'l'j.aI\lI;'" ces me~leur~.' <?,n le devIne. «'~uan~!lt. '~!l".,l!ap,r.p,,?ur""',~()m':Re,n?~r,':i,effer,ye~-,, rlahsm,e. ang1il,ls\ et'"ll,mRe~~h~ ~r~,,:""'_, irt"_,; 1 (, ' ,'" ' . ,Cl"1);, g!"u,;,.ern!,ur cle., Jer~s~e~)"'1' , . : 

Le~ Eut'opeens OCCI~e?t,,~,x, '!<:" ' ; à.,leurs occupat!,:,~s. co~tu!Jllç,res ». Un, .c;.en~"",:f,populà.If'1î"~f~~u~t '~,~Ja les' OPPp~I,,-, au. d.l'trrll'!-~nt ,:q~, 1~;;JYIa,~; !J'qhe~~tl ,fI,,;:,! }"'~ :,', * , ' , ! A vr~l due, la cohe~!on de'",la: hgµe, 
~alent;';l: se" demander ,SI la, PQlt~~· '!l,a!,~" gala réUni8l!alt a .I,O,~ . .l!. 2.800' tIOI}S,;~~ trOll! I~pertah.smes.:" Moss'l'-, ",e'pste., ,C!!lfln, :u~I, d}~n,:d.;.: P(';IlttIW"ê,!i!l! PT<;t~ ,'.':';;'Po r"è'e lii ~est de l'E te la situation a~abe n est P~s, polU 1; In~ta'!,t, ua~~,Ç>I:~- ';;;i.té" Çllùrëhill "n'aul'ait'''pils eu' du Inv~t"s 'et,le champagne =~Ialt 'al flots.;.;.. cle'gn;~:, c est·, ' maui,tenant' , évident" ,est :""",;,traltet' 'unlqu:eql~nt' avec~ les,~ngla,s. J~éit' ;~ r. g, é' d l ,gy~., ". L" ment en questIon. Cependant, les lm'pe- 
b~' A" C""I' ' u' Les travailleurs ,nord'africains, les, tra- 'l'homme d~s Anréricains., qui' s'oppos,;' 'Bour dea-'ràiiloits ,q,'inférêts firiàil,ciers! :;; ,,,,,.eS:I,'e.me;_t tt es.p us crtllqt,UeSt '. "ml - ,ratifs' de la. diplomatie: internationale, 'le, 
o!,- pour eux-mdemes. de a nelPo - vailleurs de Franc;e., unis un .. jouI, dans aux Anglais et aux- Staliniens.' Ses parti- 'Raur conipli~uér 1"'t01.it, les ,tI\i)J,.. cou- !':j?.!j~lallsmc: î"'fl,an_nlq'd":'tes "1 oUl'ÈlmPte- 'jeu ,des, dispositifs' impériaHsfes" améri-" 

valt pas, sans, anger, durer., png- l'action émancipatrice, devront sé, sou~ saris dament . « Nous avons chassé le rilnts d'obédience împérialiste différente 1'gentj sur e dPd~lt., e ~adg er , ,gyP{" 'cain et russe alitant qu'anglais,' ne per- 
t~mps. Les ~méricains evalent y venir de cela l " ' 'Lion britanniq~e. Brisons mai~tenàI1t, ,la.,-: o,nt,~h:llcµn ,à;peu>,prèg coriscie1j:cë d'agir bU'p US g~tn ,etrlIneû es, ~bi"sbla: ;mettent, 'en aucune façon, de prévoir ce 
,mettre le hola ! ", " ,::' " ",,;;' :t:Xé . , 9n,,~ses e; ce. pays. n, ~entat e 0 ',que feront les gouvernements et les peu . 

'C' 't . t nt ' chose 'fal'te • ',' ' " , c~s, econl?mlqueb"I,est. madln eSnan orga- pIes arabes dans les mois à venir ~es maIn ena . • ) !'; n,Ise par Immo 1 lsatlon e uez~ ence.r- . , ' 
M. Harrima~" accouru,. de Ne~- "", , '", .c1é par les ~rO'upes ang.laises ... , , ;, - _ 
YorJ;:, a confere avec, M .. Churchlll ,,' ", Le sang des ,t!aval!leur}!. a. coul,,; et 
et lui a rappelé les inconvénients coulera en;:ore. L etau. ImperialIste n e,n. 
d . n ttitude. L'indifférence" bri- tend, ,pas lac::her' sa .prole et. dans les tu- 

, e s? a, " d l' , , , constances ,'Internattotla~s actuelles, ,tout' tan,nlque a 1 ~gard . e. armee. euro-. ',Y , laisse penser que les complicités" ne man- 
pé~n~e 'est ,IIiadmlsslb~e ;pour les " il, . '" "" ',' queront pas aux, B,it'l.nnigues. ,Mais une 
Américains et, d~ ce, fait, Ils ne ré- L ES ,~ébats su.r le ~ool c~~rbDn-; " fic~ ',obligatoires pour les èlasses humaine à la Il.uestion : S'unIr aux possibilité' de: rési~tance ,demeure : l''is.' 
pugrlent pas, a~ 'ch,antage pour y' aCI~r, t?-estIné a ,unifier la la~orieuses fra~çaise et allemand:e, masses laborIeUses allemandes, sue, d,e la sltuatIo,n I?resente est, co~;, 
,mettre uI,l terme..... . prod.uctIon industrIelle ~'une vodà qui ne preoceù})e personne... paralyser ~es gouvernements, res- mandee par les reactlons de, sO!ldante 

Chul'chill se plIera-t-Il aux ln- partIe. de l'J!urope contlnen-, pectifs, faIre front, pa~ des a<;t~s, des _peuples ~rabes du Moyen-Onent et 
jonctions américaines? Nous le pen· tale, ne présentent gUère d'intérêt.:! En bref, dans la logique de l'im_,. aux visées' des imperIalIstes amerl- duC' Proche!·9dfl<;tn,t. 'f t t II ' 

M · l ' . é'r' ré' .', Ile t cain telles sont les -tâches cons- ,ette 50 1 an e se manl es era-·e e a sonS. !lIS "ce a; nous ~n somm~s Les parlementaires ,eux:"mêmes, en ,p, la Isme ~m,;IcaI~, e poo, s s, , " '1' temps~, Il n'est encore permis, au mieux. 
sµrs, n'Ira pas ~a~s contrepartie majorité, épro~vent de l'indiffé- upe néceSSIté :et: In,:ontestable- tructives. sur lesq'!eUes les trav.alé -, que de l'~spérer... ' 
lla1pable ,f?nsentle au ~ouver~e: rence pour la, question. Evide~- ment, les AméricaIns tlen,nent ,~en léurs dOIVe~! ,a!Olrc~es Je:o':tc~:n: . Quoi g'U'il. en ,!oit, il ne ,fa,!drait pas 
ment anglaiS, permettant a celUI-CI ment étant donné que certaIns ce. ~oment « la ,qu.eu:e de la, en ce mpm t, n q,~, Ignorer le faIt SUIvant : L attIttude an- 
:<17 sàuv~r la faëe devant une 'opio gros' intérêts financiers sont p.oele ». C'est ,pourqUOI' I~ ap~ar-' l'Allemagne ~t le ,pool. .' . . ,glai~e, comm~l1dée J:!ar I~s néces,.."ités at. 
m'on réticente. engagés dans l'opération, il n'en tient au seul combat. oU"x:ler d ap- Le re~te" n est que JournallSme la~tIques: plus, q~e, ~amals ,peut:etr<;, est 

demeure pas moins que la discus- porter une solutIon, valaJ>lej bourgeOIS' • su]et.t<;, .s~n9n a',rev~.10n, du mOins. a, des 
• • .' e '.' , modlflcatIoqs tactl'lE,es et prOVISOIres. 
:~~i::.r~::!!~:~~:~l~ Ilo~:a~! Cr! l ,';' T : '- ~ _~ r ~...~ 1 < "".':t "" '~" ,,-,,,~-- ~~ ~~~~::~- ï:SS~i~; q:;;'(;' a:i~!:~~:' :~:t'q~~ 
question : . - , ',- - - _ ... _-- - - - - - -- -- - - 'peut réserver certaines surprises quant 

au développement de l'affaire. 

• 
• "René 

J 

~' .. 
;'RappeJ'à Jlordre' 

\. Serrons' nos: ceinturés aye,r 
croit~'il 

au Père Noë-l? 
LES" PRI,X , 

,. . ameneam 

vont 
, 

M'O'N~TE,R 
. encore 

" CADEAUX " DE, FIN ' D'ANNÉE 
, 1 

RENE MA YER croit-il au' père Noël?, Nous 
n'en savons rien, mais c'est bien possible: 
Ce ministre nous promet, en effet" pour la 
fin d'année, de magnifiques cadeaux., Il 

nous parle d'allègements fJs,caux, d'équil!br,e" du. 
budget, de réorganisation deJa production permet. 
tant « de combler le déficit de 20Q. milliards et d'as- 

. surer l'avenir .», Or, il ressort des déclarations mis 
.nistërjell~s que tout .cela doive se Jaire par. miracle, 
par l'intervention du' saint-esprit républicain: « Toùt 
ira très bien », disait encore René. Mayer à l'Issue 
d'un' récent conseil des ministres... 'l, , ' 

Malheureusement, il est 'un fhit remarquable : 
Les travailleurs, eux, ne crotent pas au Père Noël. 
Ils ne croient pas que l'on prépare la guerre sans 

,,' pressurer ,les classes laborieuses. Ils sont persuadés, 
au contraire, que' l'Etat' de par sa politique d'ex 
ploitation et d' op;p,ression, ne peut à la fois vivre et. 

, .. -l'o.. • •. ". - prosperer et, en meme temps, assurer un sort digne- 
aux 'travailleurs. L'équipe .Mayer-Pleven-Schunian 
travaille pour la guerre ? Mais alors" que' ces mes 
sieurs u'essayent pas de nous faire' croire, que" c'e-st 
coneiliahle avec nos intérêts. 

En vérité, René Mayer, avec- ses promesses dé. 
magogiques, veut nous faire croire au Père Noël 
et passer lui-même pour le Père Noël 1951 : Il de: 
vrait. se souvenir que d'autresfiommes d'Etat "s'es 
pareils, se sont «' cassé les dents » dans de telles 
tentatives ,1 

M. 

QUI DIT MIEUX ?., , 

t ES syndicats C.G.T.. C.F.T.C., 
F..O. et autonomes des Contribu 
tions direc!es ~t le ~yn?icat C.C!.T. 

. des ContributIons Indirectes Vien 
nent· de, s'élever unanimement et avec 
vigueur ,contre le fait que « les traovail 
leurs et les classes moyennes continue,' 
ront à supporter directement ou indirec 
tement la: fIlajeure partie de la chargé 
de l'impôt tandis que 'lès grosses entre 
prises verront maintenir à leur profit 
des privil~ges fiscaux qui ,foPt échapper 
à la taxatIon la plus grosse part de leurs 
bénéfices •. 

, , 

L E budget de l'Etat' 'Françâis 
prévoit une hausse de ", 2'0 ,% 
de l'impôt sur: les ; bénéfices 

; industriels et commerciaux, 
La taxe 'à, la " production 'est 

'd '0/ ' • augmentee e 10 '/0' , 

. 'Le conseil 'd'administration' de, 
. la S.N.e .. F. vient de demander 
'officiellement l'autorisation au 
",gouverlJ;ement, d'augmenter les 
tarifs ferroviaires." Il, 'est "q uestion 
d'un franc de plus: par' krn.-voya 
geur et d'une augmentation de 
l'ordre de '10 %, 5' pour les mar- 
chan dises '! . 

Dés détaxations 'sont prévues en 
.faveur , des entreprises qui in seri 
, ront '! dans les contrats les liant 
à leur personnel, une clause de 
participation des salariés' à I'amé 
lioration ide la productivité» ! 
Or 'il est tout à fait certain que 

toutes ces mesures se répercute 
ront sur les prix. Qu'un nouveau 
pal lier de ha usse permettra à tous 
les prix de faire un bon considé- 
rable en avant... ' 
'Ainsi, là ceinture des lampistes 

. devra, dans up. 'très bref délai, se 
"serrer d'un cran supplémentaire, 
A" rnr.;nc::- 111113 'lesdits lampistes n'en 
aient enfin assez" . ~ __ ,__ __ 
-montrent 1 

, 

PD..LAGE .ET' RtPRESSION' 
L E colon!alisme français! depuis, q~' il s'est implanté 

, en Afnque !Volr~, a vecu sur le pIed de guerre, sans 
renoncer jamais à un statut d' oc(;upaiion 'mili/àire. ' 
Répartis en « cercles administratifs » sOus' la. coup.e 

directe du commandant militaire, chef de garnison, le$ 
villages (de 1.000 à 2.000 habitants)' :su'bissent toujours 
un' étroit contr6le. Des « notables ») se chargent de'lécu. 
péret des imp6fs. des mfs~ionnaires s' cttCupent' d' occi'tlen-' 
ta liser la jeunesse', quelques médecins, militaires ou civils, 
s'emplaÏ'ent en menus soins « philantropiques ). Toute 
cette cast~ d' occupant~, à la situation très' privilégiée, 
n'a d'ailleurs pour mission que de faciliter r exploitation 
cruelle desl travailleurs agricoles indigènes par les grandes 
wciétés d'export et d'import (C.F.C.I.-S.C.O.A.-C.F. 
A.O;, etc.) ... 
Le trafic organisé par le capitalisme françaz's, sous la 

protection des, autorités" consiste en ceci : (( acquérir la' 
production p'a;ysaTÎne:' au plus bas prix et ôen·dre' des 'pro~ 
duits manufacturés de qllfllité inférieure au plus haut prix ». 
Ce> Irafic ne Vq évidemment pas sans divers~s pressions 
sordides SUr les indi-gènes, ayant pour but de les « ro,u- 
1er )j le mieux possible. Il s'agit, aVant tout, pour les 
soctétés J'e*ploitation, de faire rapidement de grOli béné-' 
fiees sur le: JOlI, de. indigène!, sans se sou,cier, aucunement> 

, 

" 

, 

• 

Il est évident. dès l'abord, que le 
Plan' Schuman a la faveur' des 
Américains et c'est' pourqqoi il 

. sera défendu par leurs valets. II " , 
importe à 'Yashington d'accélérer _eE J 1 dé~emprê s,e .'~ncontraient à Strasbourg les six «. Grands » Ear?- 

.' la préparatIon, à la guerre" de ' péens. De Gasperr, Schuman, Adenauer, Van Zeeland, leurs colle- 
dorer t?-ans ce but les hommes gues du Pays.lBas et du Luxembourg vont ,poursuiVre - sans Churchill 
d'Etat' a leur solde d'une machine , [' l' 'd 'D - 'd" "S' b 1[' ' , . t' , industriel\e puissante. Tout est là:'. ren;arqu.~ns~ e -: es tr~vaux ,.e nome et . e ,t.ras, o~rg. s agIt ou- 
Que l'étaplissement" du pool, JOurs ~e 1 arme_e .~ur0t;eenne. 1 qncle SaT[! se ~trant 1I1}Patlen!. 
abaisse le niveau de vie des tra- .. L ordre du Jour de la conference' comprenart les poInts SUloants : 
vailleurs, 'qu'il impliqué des sacri- ,1. La compo$iiion et distribution des potrl)oirs entre les six hauts commis- 

, 1 I!aire qui formeront l'organisme s'uprè." 
me de comr61e de l'armée européenne. . ". . 
" 2. Mesure dans laquelle chacun des 
Etats participants abandonnera ses 
droits souverains. Définition du' statut 
d~, l" armée euroPéenne ,vis-à-vis des 
gouvernements des Etats membres. 

d'· 1< t t' b' 'é hé d"" 3. Mesure dans làqueJle chaque e rUIner comp etemen, e a j reVe c ,ance, es con- 'E" ',', d ". " " 
trées dont les richesses pourraient .être énormes. .. tat pourra ,conserver es unites natlo- 
La' base' du système ,.d' exploitafiOTi fut de manœuV'ref nales prqpr,es. ' 

, de ,telle sotte q~e le, paysan indigène soil _tout à fçlit tTf- ' 4., Financement de la nouvelle ar. 
butaire. du 'capitalisme exploiteur: il fallait, à tout prix mée.' 
qUe personne ne p'l1iÏise, plus se passer d'argent pour sub- ' > La f';' ."'. ' 
sIsteT 1 Ce but fui ,atteint et eut' pour' résultat, . en rendant'.;., con .ere?ce, dçnt examiner Ja ql:l.es- 1 v 

impossible l'exploitation l1utonome des terres par . les colo~, }I~l) "~e , 1 at~ltude" de, la l?el~lque 'au 
nisés tributaires des gros marc bands, d'entraîner l'expro- ,suJet ~,pr,;P)l1,t"d a~lJl~ eur?peenne. , , 
priation accéléré des petits paysans. Il devint impossible' Ontv~fqÛe,cela tOrilmèbce ,à 'dé- ,. '# 

au ' cu1Uvateur' de 'bénéficier librement des t,errains nOTl venir « sériel!?C ». ~ Mais, demandera~ 
cultivés, étq.nt donné que ,çeux-ci furent dé.clarés propriété, ;t.on, o~ eu'1'spÎH les Anglais ? Ceux~ci 

, des. Domaines et laissé en, jqchèrè: Résùltàt il. Une f,srs" Pféciserpnt ;;.le~r.sr ';))ositions,:,le 17 ,dé" 1 i 
'le terrain exploité {Jar l'agriculteur 'épuisé" il ne testait . ~embre' ~:i,;,R~ij~,,: :ChulchilL et ,Eden 
plus à cel~i-~i, que, d' a~cePler r:exproPriàti'?!1' et' 'd:,éTrtigrej ,:t~nt(),nt~ero~t' ,,~, .cètt~ ,qa,t,e.; P:lè'V1:~ ~.er 
Vers les regloos, d -tlfrlque NOIre plus c].emelJtes; (Togo SChuman, })Qur les, ' lnfor,mer, p\1ralt-ll, 
B · '1 ) " , , - ' , ' d "j" " , , ,J .1' , ritannique, par é;'fempe ... ' . ,'~, ',,' ,:.!",' e fe ,qµJS",sè."pro-posen_t,;<;le, .. tllre a , 
. ebur faiTe f"'o~t: à ,c,éfte va:gue ,d~exProp"iation;' ~'e; "Mts, Âcheson et Trutrian~ '''s ' .. ,. l, 

ac;ti~n. populai~,e :l es~. fait !6?~,: 'R,e_is ~op?çrllti~e;5':,'O~!!.' "; qµÔ\(~q~u;i:!~i."?l~ènt;: P;èil~~qs~noµ~,; 
, tenl~, .dans des' copddlon~ dlfhclle~: de st'! "~1!bsttiu~r a.~ , ,ces., me{\5Ieut~ 11~ pourronb ,~aire, âùtte 
éaplta}lsme propre,ment .dlt, pO!UT lecoule'lleT!,t, 4es pr.o~, ment - tôtlQu14ard \ .. -'. 'qQe- de" >'se~ 

, duits.' ·Cette tentative, ,presque i,nc.onn!I~o ieiL Fra!tc,e;, 'mèttre d'aèç~J~."'C~' qui, in~;i.tlu'~<pas,' 
demande à être quelque peu analysée. , .", ,,' '.' " des atcrocha'gèi~.(~ pénibles "})~"~viaem:' 

~. ! l '"" ,i I:"/Ir:'~ • ')', - . " ,"_ :1- .. .. ",_ '-.: li ." , __ 1',1', .i. ~.; 
; ,. ,: • t ~ . \l'"\.,,- ... Iulvre. -~:.:.r ,,-ment- .~-. }- ~.' il ',-,',:. '" .-.';; __ ', 

, . -~. .' .. ,-:~:.'.~:,,~~,. J. '~':f~< :{.':, ,. 
~,- 'r·_'" '; -""" 

(Suite page 2" Col. 5 

Chez les autres 
UNE BELLE P.P. , 

* 

, « POLICE P ARJ;SIEiNNE » (organe 
du,S.G.P., syndicat, des flies.de :ta, P.P.) 
vaut un long Ilirtiele. Oe qui émane de 
la police n'est ha.bituellement pllJS très 
a;musant, aussi. quand les' eogne~ vous 
offrllnt un festIval de fl'ancne rigo1ade 
et de saine gaîté et que l'on n 'est pa~ 
égoïste ... 
Oommençons par 1lJll article intitlrlé 

< Disciplin.e :. : 

IZ 8eJ:OO "so-uhai:tabZe ,qu.e "cer 
tains de n08 !J{t,8fa 88 pénètf"8'?I-t 
bien de oet espl/'it de justioe, êt. 
d'équt'té, l]Ibi doit uwider les homo 
ml18 ayom.t une oOMCÏi6nce droite 
et wn e8pit u·énéreux, dont til8 
n-8 MvrQi1Jent ja;mais 88' (];épal'ti{(, 
Il doit lewr dicter une olYltd>uite 
bi811lVe~17-ante. 

\ 

Le coup d'Etat de Damas" enfin: l'l'est 
pas pour simplifier la conjonéturè poli 
tiq.ue arabe : On sait, d'une' part, que 
Bagdad, a fait connaître les réticences sé 
rieuses du régent Abdull·lllah et' de 
Nouri-Saib-pat;ha;' hachémites anglophi 
les par excellènce, relatives au pronun 
ciamento' du colonel Chichakli. Lon 
dres, d'autre part, a exprimé immédia 
tement, par la voix d''un porte.parole 

: du' Foreign Office, des '« réserves' très 
,marquées à l'égard du régime syrien ». 
'II' est donc pe~mi8 de 8~ demander' si 
une fisl!ure ne se prépare pas, à propos 
de"!, affaire syrienne, dans la ligue arabe 
elle-même, celle-ci' étant nettement, do- 

, 

Eh oui! l1l, petite fleu'!' bleue pousse 
aussi entre ]!es da!Hes des violon!! malo· 
dorants et qU!llind elle survit au piéti 
nement des seme11és à., clous, eela 
donne: ' , 

• 

Oroyez.'/)'OWB que ~s moyens as' 
réprlM8ioo brot(l)/Je pl1,1JS88,mt O;1TI;é· 
liO'l'6r tbn .~ ma.l rZéveitoppé 
au un esprit filerr ! No41. ! On 
ahwrit le pri3'll1li.er et on, réwlt8<~ 
secO'nà. 

Les:' chansons ,« déroute)}; de l'armée européenne 
, 

, i ,- 

-1 " 

, 

~ , .' • 1 • ~ " ,! , 

., p,OGnru qu'on: aM loit:'pas iobligés .. 4e leuf' a.pprend~", CC< ~1·.lnternat,io"a'le 'lt 
pOur·slmpli'fÎ'e.ji Ie$ choseS J'lt " .,; ". 

,. 

; 

• 
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A ,PROPOS DES DEUX ANS .' ~. ' 

• 

INTER-FAC 

La série noire commence l 

P. PHILIPPE. 

Il Dix-huit mois de service militaire, telle 
est la misérable réponse de la IV' Répu 
blique à la menace qui pèse sur la Fran 
ce... Alors qu'il nous faudrait les deux 
ans ou même les trois ans que le pa 
triotisme de nos aînés avait su imposer 
à une République pacifiste et antimilita 
riste ». 
- « Le patriotisme de nos aînés » voilà 

notre servitude la plus lourde, à nous 
autres qui n'avons pas' vingt ans. On 
nous répète à tout propos que nous som 
mes solidaires de ceux qui à 'travers les 

d'aînés ont, accepté leur servitude mill 
taire que "nous l'accepterons. Nous, nous 
moquons de la tradition nationale, de la 
civilisation et des habitudes crapuleuses 
de nos « aînés ». Nous sommes neufs 
devant la vie avec d'Immenses espoirs, 
et nous voulons qu'on respecte notre 
dignité ! 
- Naturellement, un tel langage ne 

changera rien à l'ignoble situation qui 
nous est faite. Par la force des' choses 
nous serons sans doute, conduits à ac· 
cepter le service militaire, qu'il soit de 

APPEL 1l.UX JEUNES ... 

LA jeunesse » est la force vive 
d'une nation » dit-on, c',es~·à-dire 
qu'elle constitue l'élément dyna· 

mique qui fournira les élites. les nou 
velles couches de techniciens, cadres 
neufs d€stinés à remplacer ceux de la 

. génération précédente. Mais il n'y a 
pas que cel~ En plus de son apport 
en élites nouvelles. apport « qualita· 
tif » pourrait..on » dire. la jelUlesse ap~ 
porte un élément « quantitatif » par 
la, masse qu'elle jette dans cette ba· 
taille. journalière. impitoyable. et que 
.l'on nomme la « vie ». 
'Deux facteurs très importants en 

trent également en jeu: le facteur éco· 
nomique et le facteur politique. i' 'Eco 
nomique, parce que cette masse de j~u· 
nes entre dans le cycle de la produc 
tion et constitue ,par là·même de nou- 

, 

1 1,1 

veaux pr'oducteurs et consommateurs. 
2' Politique,. parce que ces travaUleurs 
frais émoulus vont constitueI: une 
« matière première'» idéale ver's. .la· 
quelle vont se ruer les partis, des pro· 
promesses pleiy, les poches, et qU'unE) 
fois ceux-ci endoctrinés ou ayant: fait 
leur choix politiquè, l'expressioh est 
plus gentille), ils fourniront le pivot 
sur lequel la nation évoluera dans. tel 
ou tel sens, à gauche ou à droite. , , ' 

Il est évident que la libre intelligèn. 
ce de la jeunes$e est fonction de l'édu· 
cation qu'elle reçoit. De plus il est 
avéré que les conditions matérjelles in· 
fluent terriblement' iilur la formation in 
tellectuelle et morale des jeunes. Aussi, 
compte tenu de la bonne volonté et de 
l'enthousiasme constatés (ça les aînés 
nous le rect'lnnaissent toujours, quant 
à la lucidité,- à 'la clairvoyance. c'est 
aut're chose .. , nous 'aurons cela quand 
nous auilons « vécu » 1). les Etats ont· 
ils fqrtement intérêt à for,mer les jeunes 
de telle manière à ce que ceux-ci consti· 
tuent le plus, solide pilier de ces 'Etâts 
qui les briment- 1 La preuve écl:lltante' 
en a étÇi faite avec les régimes dictato· 
riaux : « hitIerjungen n. « ballilas n, 
« pionniers n staliniens, et titistes. 
Quant aux régimes capit1ilistes ou bour· 
geois - libéraux, les méthodes seront 
plus hypocriies, mais non moins mépri· 
sables quant au but, poursuivi : l'as'ser 
vissement de l'individu. 
Prenons le cas de la France par 

exemple. Actuellement. le jeune: se dé 
bat au milieu de difficultés .innombra· 
bles,. A n'importe, quel stad:e de sa 
formation;. c'est" partout 'la même, 'cho· 
,se. L'éducation est net,tement orientée 
(dans un sens déplorable, cela va' de, 
soi) ou bien réduite le plus possible 
(combien de jeunes vont·ils jusqu'à 
:1.8 ans à l'école? Le prix de la « vie » 
augmentant sans c~sse. beaucoup "de 
parents ne peuvent supporter la char- 

Fédération 
La Vie ,des Groupes 
LIEN 1 Les groupes n'ayant 'PliS 

envoyé leurs motions pOUr le « Lien 
priés de le faire dès maintenant. 

Ir' REGION 
BELGIQUE, - Pour tous renseignements , 

s'adresser à Absil André, 5, rue Thomeux. à 
Flémalle-Grande·Liége. 

2' REGION 

encot:e 
)) sont 

ASSEMBLEE GENERALE. - L'Assem 
blée l'énérale de la Région parisienne aura 
lieu le dimanche' 13' anvier 1952. (Lieu sui 
va.nt convocation. Carte exi&'ée à l'entrée.) 
SACCO ET VANZETTI. - Réunion ven 

dredi 14 décembre. Sociétés Sava>ltes. 
PARIS-NORD (Asco·Durrutl). - Samedi 

Q2 décembre, ,à 21 h., au ({ Vieux Nor 
mand »' (face métro Rome). réunion du 
groupe, militants et sYmpathisants. 
ASNIERES. _ Réunions le 2e et le 4· 

mercredi de chaque mois à 21' heures, Salle 
du Centre AdmiJnistratif. 
AULNAY-SOUS-BOIS. - Réunion tOUA 

les samedis à 20 h. 30 précises café du Pe 
tit Cyrano, Place de la Gare. 
CLAMART. - l;'our adhésion. les cama. 

rades sympathisants sont priés, d'écrire 145, 
Quai de Valmy, Qui transmettra au respon 
sable local. 
YONNE. - Les camarades l1bertaires et 

Sympathisants sont invités à Ile mettre~en 
relations avec L. Valero, à Vincelles 
(Yonne). 

:Je 8EGION 
REIMS. ~ Reunion tous les lundis, à 

20 h. 30, au Joca!' de ,la BlbliotllèQue. Paie 
ment deS ootlsattons. renseignements. adhé- 
6i0n8. service de librairie le dimanche. de 
9 h. à 12 h .• au matché Jean-Jaurès. face 
à l'Eden Cinéma. 

'4. REGION 
r;ORŒNT. - Llbertairlll et sympathl 

nnts. Poul' re!l8eignemeni 1 tous les jeudis. 
de 18 h, à 19 h. 45, café Bazet. Ilu!lri des 
Indes. 

, S' REGION 
Le congrès db la S' Régilm est fixll au 

dimanche 16 décembre, il. , 10 ho 30' dU ma 
,t1n, à 1'H(lte1 da Nord, 2, rtIlJ du Regard, 
lLons-le-Sauln1er. 

'%II REGION 
CJ.E~ONT..n:RJ,tAND. - Une p~ 

DeIlO8'_ ilBSW.'éè; 9, tue de·l·Ange (au fond 
duiCOlilOlr à ~ucl:le). le ma.nli, de 7 h. '15 à 
8 ll.. ,1,5;; le :IiIUdl.o da':la )l. • W IL. ,il) et 
cW llII li. à :iiI lii.." 30. ' , 

" 

Anarchiste 
8. REGION 

LYON·VAISE . ...:. Le groupe se réunit tous 
lel! 15 Jours. le vendredi. chez Luboz. place 
de Valmy. Lyon-Vaise. 

9' REGION 
BORDEAUX. - Groupe Sébastien-Faure 

L'école rationaliste Francisco FerreI' conti 
nue sa série de causeries tous les jeudIS il. 
21 heures, il l'Athéné municipa.l, Ces cours 
sont ouverts à 'tous les militants et sym 
pa thisan ts. 
Une librairie fonctioUille tous les di,. 

manches, de 1Q heur,es à' 12 heures, à l'an 
cienne Bourse du Travail, 42. rue de La 
lande. 

Ifle REGION 
'rOULOUSE. - Réunions tous 1611 ven 

dredis de chaque mois il> 21 heure6, Bras 
serie des Sports. bouI. de Strasbourg. Tous 
les dimanches matiJn vente de librairie et 
du c Lib » à la cr,lee face 71. rue du Taur. 

Il' REGION 
PERPIGNAN. - Le groupe se, réunit 

tous 1es mercrediS. 'au looal ha.bituel. ' 
Pour tous renseignements concernant' le 

F. F.. adressez'vous au journal. Qui nous 
transmettra. 

12' REGION , 

MARSEILLE F.A.4). - Le groupe se réu 
nit tous les mardiS. de 18 h. 45 à 20 h. 30. 
12, rue Pa.villon, 7' art .• 2' étage. et,fournit 

, tous renseignements conc(1I"nant la. F..A. 
13' REGION 

NICE. - Permanence 16, tU4 Gioffredo, 
Café du Centre, le 1" et le 3' saniedi du 
mois. d'e 15' h. à 17 h. 

COURRIER 
Les gro,wpes organlsate'lIr·s da la fête qui 

eut lieu à, Lyon le dimanche 2 décem-br~ 
tl'ennent à r,e-mero!er tous c,eux qui tontr! 
bu~rent ,à son succès. 
Camarades, merci. Nous espérons vous 

l,voir dé même ,à notre prochaine fête au 
profit du c Llbertal-re :t. 

* , 

Leif camarades qui désirent UI!, cOOlpte 
rendu de la conféreru:e du 7 déreémbre à 
Nantes: 

" ConUe I-a guerre qui menaçe, que fa'lre Il 
'falte par AristMe Lapeyre, en feront la de 

_ l118AIie 1, la c:amIIlrIl<le Hetlfie«, .... SéhédiC, 
33, rue,~Jaur~ 

- " 

BATAILLE' DE L'ENSEIGNEMENT • 

• 

L~AGENDA 
,.'~ . . ~ - . " 

'DU/SOLDAT 52 Le Budget de l'E. N. 

, 
1 . 

• 

but de l'année 1950. Deux ans ont pas 
sé, .el le gouvernement s'en tient en 
core au chiffre de 15.000 francs .. Les 
90.000 fr. prévus 'au chapitre 3~50 du 
budget 195.1. pour la bourse d'entretien 
sont dépassés par le coût actuel de la 
vie. la bonne marche des E. N. exige 
que cette bourse soit revalorisée. pans 
une même perspective il faut inscrlre le 
cas des élèves-maîtres qui redoublent 
pour échec au baccalauréat. Une Circu 
laire du 16 juin 1951 n'autorise les re 
doublements que dans la proportion de 
10 %, sans tenir compte des avis des 
directeurs d'E.N. et des conseils de 'pro 
fesseurs. C'est condamner l'élève' mal t: 
heureux à, rembourser les frais déjà en 
gagés pour sa formation et l'assimiler 
à une démissionnaire ou à un exclu pour 
raison disciplinaire. L'école laïque n'a ja 
mais connu depuis cinquante ans de cri 
se aussi grave, L'appareil législatif nou 
veau, les conditions démographiques 
nouvelles exigeraient des crédits impor 
tants que l'on se refusé en haut lieu à 
accorder, C'est qu'on' ne peut pas en 
même temps construire des casernes et 
des écoles, former des éducateurs et des 
adjudants. Les prestations familiales 
n'ont eu pour but que la fabrication d'in 
nombrables soldats, Pourquoi s'inquiéter 
de leur éducation ? Un soldat ne doit 
pas réfléchir, il n'a qu'à obéir "aveuglé 
""ent. 

/ 

- Je ne suis pas de ceux que surprend 
la perspective de passer six mois de plus 
« sous les drapeaux ». Ce nouveau coup 
des sinistres vieillards au pouvoir est 
bien dans la logique du système. Corn 
me le disait Kropotkine, la guerre cons 
titue l'essence même de t'Etat ; la so 
ciété militaire est le modèle vers 'lequel 
tend toute société étatique, et dans cha 
que gouvernant' il y a un adjudant qui 
sommeille. ' 
;_ J'admire donc la candeur de ceux 

qui pouvaient croire qu'on s'en tiendrait 
aux dix-huit mois, et qui disent mainte, 
nant : « Ç'en est vraiment trop ». Ils r------------ 
me font l'effet, d'un esclave qui ayant 
l'habitude de recevoir cent coups de' bâ 
ton par jour rechignerait au cent-unlè- , 
me 1 Ceux que scandalisent les six mois Nid' ,., ,. d' d"'· l' 1 . supplémentaires s'étaient accoutumés .à ,o~. rappe ons ~ux camara es qu 1 ne s agit ~as. 'e s en o~mlr sur es "aun~rs, 
une certaine dose d'ignominie et voilà mais qu Il faut contrnuer à nous envoyer âe« artrcles., Et cefl sur tous les suiets 
q!l'o~ leur, en ser.t un peu plus' qu'à l'or- concernant la jeunesse .. A, éviter les thèmes' trop généraùx où ~es: petites, polémiques. 
dinaire, C est, disent-Ils, un lamentable personnelles. _A expédier par contre de toute urger:tce -les faits' de .tous' les jours, 
abusi « la goutte d'eau qui fait d~bor- ~ouvements de 'jeunes, àcti?ns e~!re'prises par ceux-ci, ainsi .qu~ toutes informa· 
,d.er e vase ». Le vase de leur résigna- tions sur l'armée et le service militaire. Adresser les communications à la « Cam- 
!Ion peut encore re~evolr de~ 07éans: mission des' Jeunes :0 IIU Libertaire 145 quai de Valmy (Joindre un timbre si il ne débordera jamais. Les distrlbuteurs . ' ' " .', , , 
de coups de bâton le savent bien : le vous désirez une,réponse). -" 
cent-unième coup fera d'abord crier un ,1 

peu ; mais il passera comme les cent 
autres ont passé, surtout si on promet siècles« ont donné leur sang pour que 
de n'en jamais venir au cent-deuxième 1 la France -vive »,. de Jeanne d'Arc, à 
C'est une question d'lIccoutumance : il Bernard de Lattre de Tassigny. Vrai 
suffit de calculer les doses. ment, nous ne pouvons pas faire melns 
- Les deux ans ne sont donc qu'une que nos aînés 1 Il y a là un ignoble 

étape et dans quelque temps la logique chantage lIuquel beaucoup se laissent 
du système demandera mieux. « Contre- prendre. Oui nous sommes solidaires de 
Révolution », journal maurrassien du nos, aînés, de, tous les pauvres ,types qui 
Quartier Latin, disait déjà il 11 a un an : .se sont fait torturer et tuer pour des 
_________________ conneries, dans tous les temps et dans 

. tous les pays. Et si nous respectons le 
classique « ancien combattant », c'est 
parce qu'on a exploité sa souffrance, 
parce qu'on a prostitué ses capacités 
d'héroïsme. 

,. ." - Mais de grâce, que nos aînés aient 

C ENT. etudiants empoisonnes a le courage d'échapper à ce monde de 
Tunis l Ne vous etonnez pas, mythes forgé de toutes pièces pour en 
camarades, ceci est en parfait dormir leur dégoût ! Qu'ils acceptent 
accord avec la politique de la de se retrouver tels qu'ils étaient. en face 

IV', et les politiques étatiques en géné- de la. boucherie, éper~ument ,~pns de la 
raI. La fabrication des armes de VIe, Sincèrement pacifistes. S Ils ont cru 

., ,., un moment aux mensonges qu'on leur 
i?err:e, des, officiers et des avu?ns a servait, qu'ils sachent reconnaitre main. 
réaction-napalm ':lpporte plus. a ces, tenant la vanité de tout cela ! Que ceux 
messieurs capitalistes bourgeois que qui ont déjà fait leur service militaire 
l'assurance de repas sains aux étu- et qui en ont' bavé jusqu'au sang ne 
diants, Et puis, pourquoi TOUS les viennent pas nous dire d'un air protee 
étudiants pourraient-ils manger? Les teur: Vous, vous y ferez, il faut bien 
0: fils-à-papa » ont tout ce qu'il -leur passer par la ! l'!0us n~" nous y ferons 
f ( 1 )? AI jamais parce qu'Il est Impossible à un 
• aut et un peu p us ors, que nous homme lucide de s'habituer à l'injustice, 
importent la masse des aut~es? ,A,u à III saleté, à l'indignité. Nous appelons, 
contraire, essayons de les faire perrr «bourgeois» ceux qui se complaisent, 
(dans les sanas ou autres) et seuls res- dans la fange, et nous en avons' assez 
teront des. ingénieurs et de~~J?r,oles- des f~talistes, des fi. ~ens d:expérien~"», 

"~';~'Séµ",,~ :>oum.s a nos or<h:éll~,~t· :taI3<uit ,Ce.!ll e"t t'a~ .par.: .... -, d",,,~~,,ér,. •• _ 
partie intégrante de notre'''St)~iRt?::'Ue~ 
seront de tristes professeurs et de pau 
vres ingénieurs? Tant pis, la science 
y perdra, mais notre bourse y ga- 
gnera! ,! 

Etudiants qui subissez l'injustice, 
prenez garde! Ils essaieront de vous 
faire périr! C'est pourquoi vous devez 
prendre conScienCe de votre force, que· 
vous devez VOlIS regrouper au. sein 
d'un syndicalisme étudiant puissant 

• parce qu'il sera votre masse et, par 
tant, capable de lutter de manière 
efficace contre la guerre et, ce qui est 
identique, 'contre les sbires du gouver 
nement et de la Chambre. Camarades, 
dans toutes voS amIcales, dans toutes 
fas facuÜés, combattez afin de trans 
former l'U.N.E.F. et d'en faire une 
arme capable de faire reculer les em· 
poisonneurs et les assassins. 
L'Inter-Fac est à la pointe de ce 

combat! 

Allemagne. '- Caporal-chef ,: 27.000. à .' 
44.900 fr.; Adjudant.Chef: 36.400 à 
58.700 fr. 

T.,O.,E.. - Caporal-chef: 44.0DO à 
80.000 fr.: Adjudant-chef: 70.000 à 
120.000 fr. 
L'effort et le travail du peuple de 

France peut lire ensuite pour se con- 
soter :, . ' , 
. « La France 'envoie en Indo~,hine ses 
meilleurs éléments c-ombattre aux cOtés 

dix-huit mois ou de deux ans. Mais il de l'armée nationale vietnamienne, 
importe que- chacun soit .Ioglque. ~ , ." Ver;tez rer:tforcer le r.!!mpart, Qu'elle 
soi-meme et .prenne conscience de sa éleye face, au danger. 
r!volte intégrale, contre le militarisme et « Voir page 10. 'soldes Il (sic).. . • 1 Etat. Il. faut denè. dénoncer toutes les (Sutte de, la. 1r• page) . Et ~oI1à: VOU!! ~ 'y aviez pas cru, 
protestations hypocntes q'!i s' élèvent au. * Mais oui mais oui, e 'est un flic qui bien sur, a la p~hte. fleur bleue qui 
tour de nous contre les SIX mors supplé- a écrit ça. ' pousse dans .IH8 flicariats, Mais avouez 
mentalres. A tout propos il faut souli- Brave Gar-dien-de-~a·l'aix à l'âme 00'11- que c'est bien pills marrant que le 
g~!!~ le ridicule d'une revendication" li- él~!~~~~rtf~~~ ~~~:irétr~u~~ ':rueil!~~~ rageuse, au cœur assoiffé de justice. Il < Canar'~ E·n;chlÛllé:t. .• '. 
mitée. Nous dev~)t~s démasquer impitoY!l' teau, de, -la mitraillette,' et avoir les le saurait donc, lui, que le matraquage, .-:- BrIga~ler, vous qUI, êtes .une lu- 
blement les staliniens qUI en protest~nt de"!ts IOI~gues. Et pour bie.n ansruer le l~ passage à tabac, les coups de ,pIed en m\ere .. : Baisse un peu l abat-jour, t]l 
co.n~r~ la duré~ Il exagérée » .du service ,mellle~r élément, répété de page en flle, etc..; relèvent d'une éthique de m av~ugles l , 
militaire se Iivrent à une Simple ma- page. bozambos anthropophages ou d'hommes Mais ce n'est pas tout: , 
!Iœuvre de propagande, En réalité ils !'. Al?rès avo,ir accompli son 'servioe du Cro-Magnon t, '" Pour ,,?arr'er_ la rouse, brise-r 
Incarnent le militarisme le plus odieux, militaire on se sent vraiment un hom- (Touchant ,a;gnelet égaré chez les Z aventr a celut ou à ceux dont la 
e! nos françaist;s culottes de peaux sont me.» bourriques :1>, pensez-vous, en notant dis· tête, le oaractëre ou le sentfilnent 
bien pâles à côté de Staline and Co. « Tous ,les Francais désirent la Paix. crètement ce beau passag~ de 1itté-rature 1 n'ont poo l 'heiur de plailre, pour 
Bref notre action dans ce domaine doit Ceux QUI servent l'Armée la défen_ ,poli.eière afin de le réciter aux collègues OeJl'x, en 'Ibn lltot, dont on veut. se 
tendre à poser le problème en termes dent.») / du' dénommé Gaudras (c'est .. le nom de âéborrasser, on 'lMtoe à l,e'UifS 
crus. Nous aurons aussi, par le fait mê- « Si, . vous n'avez pas encore choisi ce pied sale au cœur pur) à ces beaux trousses le oontrôle gé'néral ou 
me, à secouer l'héritage de mythes, d'ha, ?1 métrer, ueuruuol ne pas, rester dans soirs de manifestation quand on se re- l'I.G.S., pendatnt des semaines ou 
bltudes, de réflexes. qui rend la tâche ' rmée? » trouve, entre copains, un peu moulus, des mdis, jusqu'au rënütat final. 
si aisée à nos maîtres. Il faut dénoncer « N'oubliez pas qu'en Indochine un au bloc, et que l'on fait le (lo'mpte des ~uit et jour, ils 'sont pris au 
régulièrement et violemment l'ignoble oaporal-chef céli~ataire ,peut gagner yeux pochés, des côtes froissées, de" seu~l de le'Ulr porte, qu'ils aill,ent 
chantage des anciens. Peut-être serait-il 80.000 fr. par mors, » -po1gne·ts retournés, des crânes bosselés. à leur soeQ"vwe ou à !e1bYs affaires 
possible d'inviter quelques "anciens A -erotrs que l'Agenda a été rédigé ' . Ah! il leur dit .leur fait.à $6.iI supê- p1'ivées; us sont épiés, guettés 
combattants » débarrassés de leurs Illu- par One' éuuine d'humOristes. rreurs ce brave flicard. Mais voyons la comme des rrwûfa~teurs. Tous 
sions à s'exprimer dans le journal sur « Vous nu] désirez une vi zotate suite ': " " leurs faits et ges,tes sont notés, 
I~~r expé~ience de l'arm~e: L~ tra~ail ment nl?uve,lIe et l'ayenture 'lsu·r de; L~ur rang hiérarchique. dlW'l"ait a~sez souvent grossis et .dé~tu- 
d Information me' parait Hl! primordial, ter_res rotntatnes, le sésnur e,n l'xtrême- <touaours être 'Ibn appw! m~~al rlM; La_ mow.dre pecoadtUe' eet 
car' en fin de compte comment ne 'pas ~rI:t"t :rus laissera des rmeresstens pour tee faibles et une lumtli'1"e pre3ent6>l!. dans de ~Qng8 '!'apports, 
voir dans la folie furieuse du rrionde con. men asa es» (SIC). pour C6'UX qui" n'ayant pas /;es sous le Jour le plûs sombre. 
temporain la, consé9uence d'une gigan- Et nulsuu'Il est dit {( si cet, ,Agenda Ilil'cooool'Utions du cerveau S'lbffi- . Moralitê : Un cogne rencontre tou.' 
tesque escroquerie" que peut' seule dé- VOLIS a rCl'n!lu QuelQ,ue service, ccnser- s-amme1tt développées, sont sujets Jours .un 'autre cogne plus bourrique 
masquer, I'enquête.dmpitoyable d'une jeu. ~~~-~::t dfaltes au~sl profiter" v~~re en- ','" IiUX défaUlMtces doans,-le service que lui. A ' , , " 

nesse libérée d~ myt\l~s"? ' tient g», n~susre~vs:n~ne~:!lt~ nu Il,--~on- et à des manquBIIl1ents au règle· Quand m<;me, ils. ~n ont des mœurs 
_, ,~~ "',,,, .,;, "",;.,;, , __ c sie conseu, ,m"nt,., ~" ," .~_" dans la PtYli-ce Parisienne. Alors, c'est, 
.. _~~ . .- "'? c-' J.. ee,~:;- "-"~,..;,- '~r-~ "-,", , 1 U!l :."l""'n ... , .",,, "Je .' .. ,' : J.>ar Çf\, q1l-' l', ,on,lO"est"déf'enduJ ""-.,.. ~ 

_, " ~ t, ,f _ """ ,,3·,:G; ! , _ ~'-'-'j~-: ">i' c, ~_I ,"' _'" .,' " .. ~ - '';'",' li o,tEt l-encore 1·1 's" 'a<Yit d' ~e" a-r' '~'d,é's''', ; La' ' ~ 6f1'" iC~"'f;~ .. !'iI~,Jj'~fI.W"". • ... . - ~ tr~.,..,;; • J ~~. l"t. Qf • , ,,' " cr"m6 quOl. - - , 
Nous nOUIil joignons au B.G.P. pour 

...ool:amer ~n nettoyage radical dè tou~ 
ces mauva1S dé~e-n~rs de la p~opriété. 
Nous VOU10M ,bIen etre matraques" mais 
par dll;! hommes loyaux et honnêtes. Pas 
par des mouchards qui emploient des 
procédés de fUcs!! ' 
Noté au hasar,d des colQnnes : 

Le personnel... se rœppeUe 
trop comment lui fut SUP14'rimé 
son droit de grève, sous ~e règnfl 
de M. JuZes Mach ... 
Se faire traiter de bris·eur' de 

grève .par un syn~i~at de poillets! (Et je, 
COll!I!JalS des &Qcllllistes qui marcheront 
encore la tête haute après ça.) 
'. - Voir !ln syndicat. d,e poulets pleur. 

,nIcher apTes son drOIt de grève! La 
plaisanterie devient épaisse.,. Ce n'est 
plus le <: Canard Enchaîné >, e 'est 
l' « Alman.ooh Vermot ~. 

• 
• Il ne fau~ pas croire que tous le~ 

ré43!~teur,s SOleŒlt des comiques-. V Qici un 
spe-cl~en !lu, genre. sérieult, Rouve, Se· 
créta;ue gen~ral, qUI, danli un article in· 
!Itu~e : « Vlchy, pas l!l0rt '>, s'en prend 
a Robert Lecourt 'pn a osé s"étonner 
de .la prolifération des services policiers 
de la P.P., d·u manque de '(lontrôLe du 
Par:le.ment sur ~ budget des policiel's 
panSlens, ètc.... et à Brune, ministr,e de 
l'Intérieur . , . 

,M. ,le Miinistre-, att'lJ.ntion! N 011 
oamarades vous observent et at.' 
ten(lent beaucoup de VOU18. ' 

, Ils ont. les yeux' bien ouverts, 
votre attttude commandffl"a leur 
oomport>eme-nt. ' 

Si j '?tais ,M., Brune, je planquerai!! 
le~ papIers C~lJlPTomettants et j'évite 
raIS de me fa~re ramasser daM une, ra.: 
fie. 

vient de parai tre 
L E gouvernement met une certaine 

hâte à faire voter le budget 1952 
avant la fin de la présente année. 

, La commission des Finances,et l'As 
semblé~ nationàle s'efforcent de I'imr 
ter. Retour' à une conception orthodoxe 
des méthodes budgétaires ou simplement 
désir de réduire le plus possible le sur 
sis accordé au gouvernement? Quoi 
qu'il en soit, l'Education nationale ne se 
verra pas accorder cette année tous les 
crédits qui lui, sont nécessaires. 

Sur les 3.100 créations de postes, les 
Finances n'en accordent' que 2.350. Les 
besoins de l'école laïque, compte tenu 
de la' natalité accrue, exigeaient 20.000 
classes à ouvrir' en six ou sept annuités, 
soit environ 3.000 classes par an, dès 
1949. Or, en 1950, il y eut 300 créa- 

<tiens, e~ 1951 • .1.750. La moins qu'on 
puisse dire. c'est qu'il y a un retard 
considérable et que les années scolaires 
1952-1953 et suivantes vont amener 
dans les classes des effectifs absolument 
incompatibles avec un enseignement di 
gne de ce nom. 

II en va de même, pour les crédits aux 
Ecoles normales. L'augmentàtion cons 
tante du coût, de la vie avait rendu dif 
ficile la gestion des E. N. Une bourse de 
t'rousseau de 18.000 francs avait été de 
mandée par le S, N. 1. ; elle était chif 
frée en tenant compte des prix du dé- 

, 

• Agrès les méchants, les poétiques : 
NaVre grande maisQ11, P. P. 

porte, majestueu,sement et fière· 
mem,t sur son, fronton un. vaiss8'au 
awréolé d'une légende : Fluctua,t" 
nec mergitù,r (il est barttu pM' 

, ~8's flots mais ne sombre pas), 
\ emblème dont la poUce pa<risténne 

s'est tO,uj01JJrS, montree d~gne. 
Parmi ce'S policiers, il en est beau· 
iJOUip, ex·marinl3, qui ,n'ont pas 
Oublié no'n plus 'la devise de Deur 
ancienne' unité : Honnèur et Pa· ' 
trie - Valeur et Di8cipline. Ils 
~stent, eùx aU&i, profondérMnt 
atta.ché8 aux nobl'lJ's sentiments 
que ~a Mer, oette groode' amou· 
reuse au r'8'garâ 'p'rofond mais 
pourtant si olair, leur a inculqué. 

Ce n'est ,p3JS, pour soµligne:r la lourde 
stupidité de ôette littérahùe de mirliton 
que je cite ce passa;:e, mais pour qu'un 
leeteur tente de m expliquer la conclu' 
scion que ee futur Gonèonrt tire de SQIl 
ooef-d 'œuwe : , ' 

Voici !' éolatanve démonstfation, 
mes ohers amis, que le SJJ.P; 
n' IMt paiS foreément 'Ibn 1"OJmIlISsis 
de brigands. L6'8 vrail'i homme'8' ne 
s'enferment pas dams 'Ibn'II, tour, 
même d'ivoi-re, en proolalmant 
d ''lbnll voix 'solennelle : c La nuit 
est notre royawme. » 

... P~s fOifcément un i'aI)1assis de brio 
gands. Un poète, on vous le jure. ' , 

Il y a aussi un ahuri qui Parle de 
maintenir le c pre8ti~e » d,Ii la P.P.l 

, Ils n'ont qu'à distl'rbuer leur journltl 
dans la rue. 
Et, s'ils ont beso~n de diffuseurs.,. 

.' R. CAVAN. 
NOTA; ~ .1.G.S. = Inspection Gén~. 

raIe des ServIces. L'énonœ de. ce 4: Se;' 
S'Mlle » fait s'ouvrit le poing du flic 
prêt à vous assommer s'il n'est pas bien 
anr d'être couvert. A boJ1. entêndeur ... 

Quand (itroën demande à Maurioc de défendre ses bijoux 
Roger 8ugel et Gilbert Mersk, âgés respectivement de 21 et 23 qns, ont récolté 

en Cour d'Assise sept ans de réclusion pour vdls à main armée. Petit fàit divers 
de notre temps qui ne mériterait pas d'être relaté dans .ces colonnes si une, certaine 

'importance ne lui avait été donnée' dans la presse quotidienne; avide de tO(!t ce. ,qui 
peul faire vendre son papier. ' , , ,'," " ' 

Ces deux garçons sont fils de « Français moyens » tenant à l'honorab,ilité' et 
au respect des codes juridiques et moraux de notre société. Ils n'ont pas su, mqlgré 
« toute l'attention » que leur portèrent leurs parents, rester dans Il le, droit che· 
min ». « rai tout fait, tout èssayé, la persuasion, les coups même » diront à l'au- 
dience les' parents. ' , ' 

Ça a commencé par le vol de, bouteilles de vin, chez quelques· uns ,qui en avaient, 
et terminé par une razzia de l'appartement de M. et Mme Citroën eux-m'{!mes, qu'ils 
ficelèrent comme urie mortadltlle _sur leurs fguteuils. Ils emportèrent les bijoux, 
<1. pas grand' chose » a dit « Monsieur », ,de,ux <,ou trois millio'ns seulement et à 
peu près l " ' . " , 

C'était peut·{!tre peu de chose, mais M. C;itroën tient au respect de la propriété, 
du vol et rec~l légal, exécuté dans le caqre des lois! Pour comprendre cela il fal- 
lait un jury con,vaincu et convenable. , 

L€ hâsard, qui fait bien les choses, nomma l'affreux, l'ignoble François M!lu 
riac, membre du jury. Il paraît que c'est' la première fdis que le vieillard du Figaro 
siège comme juré. C'est aussi certainement la première fois qu'il approéhe si près 
de sa fron~ière sociale et qu'il s'est' trouvé devant ceux d'el1 'face, 'devant ceux qu'il 

, méprise tant. Convaincu du libre arbitre chrétien? du ·choix du mal ou du bien et, 
ayant'comme complice' cette presse pourrie qui, le ,photographia sous tous les, angles; 
l'infect bourgeois réndit son verdict de classe, satisfait et la conscience nette. 

M. Citroën aussi, qui peut continuer, ayant: décidé depuis longtemps le vol 
pour soi et Je châtiment pour les autres de dévaliser ses oUl,/riers sur les chaînes de 
fabrication de ses usines et de les faire matraquer par ses flics lors des ,grèves. Mau 
riac rendra à nouveau son verdict, en éditorial,' dans son torchon de Figaro. 

, .' 
," .,"' Ren4 LUSTRE. . . ', .. ". _. 

CHEZ ,LES AUTRES 

I L est rare de voir le ,cynisme s'exhi 
ber "d',une manière aussi impudique. 
Un 'c.O:ndensé de bourrage' de erâne, 
de la crème de slogan 'publicitaire~ 

de la purée de 'bêtise militaire et pa 
trlotlaue, du vrai nanan O'n vous dit. 

* • 
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« Les rudes leoons du nassé imposent 
la prudence (sic), seule une résolution 
vi'rile, soutenue par l'effort et le tra 
vail de tout le peuple dê France per 
mettra de déeouraser l'agresseur. » 
Le militaire. c'est la résolution virile. 

C'est là son boulot. il en connaît un 
rayon. Mais il faut bien sûr Qu'il soit 
soutenu par le résultat 'des suées des 
autres. C'est nouruuot ({ Pas un Fran 
cais ne voudrait abandonner il d'autres 
le souci "de défendre son foyer. sa ta 
mille, ses Hher tés ! )J Au Français d'as 
surer à « la résolution virile » les pri 
mes, soldes et retraites suivantes. Que 
chacun connaît mais qu'il est bon de 
rappeler, Que l'agenda ranneue d'ail 
leurs, oe page en page: Le ({ Viens, 
chéri, il y a de la braise chez moi. » , 
Soldes : 
France. - Caporal-chef 

35.500 fr.: Adjudant-chef 
46.000 fr. 

: 15.30,0 à 
: 20.000 à 

est mis en œuvre,' pour faire obst;lcle à, 
.un des seule loisirs valables, pour un 
jeune Mais il. y ,a le cinéma, dira·t-on. 
,D'accord. et les' bons films? On peut 
les cpmpter dans une année et ce n'est 
,pas tous les jours qu'un « Los Olvida 
dos » qui est évidemmeent un outil ré 
volutionnaire et éducatif de premier or· 
dre, peut être vu (à rappeler le prix 
de's "places : 300 francs 1) 
Nous avons parlé des difficultés-loi. 

sirs. 'l'our le reste, c'est à l'avenant. 
Difficultés pour' se marier, trouver un 
logement. etc., etc. Et tout cela' baigné 
'par l'inces,sante propagande de' guerre 
de deux impéi:ialismes. Voilà ce que la 
'société nous offre. à nous. jeune$ « en· 
thousiastes et de bonne volonté )). C'est 
afin que çet abrutissement systématique 
cesse, e' est pour que nous puissions vi· 
vre enfin « pleinement ,)J. toute dignité 
retrouvée, que nous avons choisi cet 
idéal, anarchiste qui ne nous promet 
pas d'éternelles félicités" '. mais un dur 
combat. A nous de le livrer, à nous de 
vaincre. 

ge. d'études prolongées et préfèrent, 
vo~r., leurs enfants « rapporter )) im· 
nledlatement). Quant aux étudiants,î 
pour ceux, qui n'ont pa$ ,la, veine 'd'a 
voir un père plein aux as, leur condi 
tion est épouvantable. et ceci malgré 
les bourses que leur alloue généreuse. 
ment 'l'Etat bourrique! Mais nous ne 
nous attarderons' pas 'sùr ce thème. 
chacun aYé\nt sans doute lu dans le 
« Lib )) les' reportages et articles con· 
sacrés au « prolétariat intellectuel ». , 
Parler de l'éducation équiva'ut fi par. 

1er des loisirs. Là encore, l'Etat attâ~ 
que. Hormis les bals et les, fêtes pu· 
bliques (pas dangereux, ça. au con· 
traite!) tous les loisir!! sont contrô 
lés. contaminés. Ainsi dans le cam 
ping. il existe une organisation qui 
s'appelle les « Auberges de la Jeu 
nesse » ; cette organisation" n'était 
pas encore sous le ,contrôle du « plus, 
froid d'entre' les monstres froids l, 
(Marx ,dixit) ,et formant le$ jeunes 
dans un esprit progressiste' et éduca-' 
teur. constituait un foyer « subversif'» 
dangereux pour le régime. Aussi l'Etat 
s'applique·t-il maintenant à diviser les 
jeunes des « Auberges i' au moyen de --,--------------.-- 

~:!!~~es~t~~srrisa:ra!~vrs~ie~~àa:~eczor;é::;~?~ RE 'UNIONS 'PUBLIQUES 
en lUI·même. D'autres, mouvements , 
existent aussi dans le ,camping: les .' 

~~è!~i;m~,!t~:~u~~at;::iS" ,!t~r h~~:~~:~ E'T" CONTRADICTOIRES' 
parti stalinIen a unH assez forte In- ' 
f1?ence (ce qui iJl!irme d'aut~nt l·in· SAINT-DENIS 
dependance et la hbre formation des 
jeunes adhérents à cette organisation). VENDREDI 14 DECE~ BRE 
Bien sûr, si l'on veut camper à l'écart à 21 he,ures, chez P~erre, 
d'un mouvement. on peut également 51, boulevard Jules-Guesde 
le 'faire. Mais les difficultés son exce$' p' ' . 
siveIIlent grandes, comm,e ailleurs. Prix , • «; ourqUO! 
des t'ransports augmentllnt continuel· Je SUIS a.narchlste » 
ment, ainsi que les, prix du matériel. de Orateur : LAI SANT 
camping proprement dit. Les interdic- 
tions 'de canlper et les tracasseries ad· * 
ministratives se multiplient. Bref, tout . 

PARIS-XVIII· 
Les différents fronts de lutte au m,ouvement libertaire 

R'. J.' (Corresp9ndant). 

, 
VENDItEDI 21 DECEMBRE, à 20 h. 30' 

SaUe, Trétaigne, 7, rué Tré,taigne 
, ' ," (Métro: Joffrin)' , 

, , 

Orilteur : M;Jurice JOYEUX 

* TRELAZE 
,Jeudi 13 ,décembre, 20 h. ao 

Salle de la Ma,raÎch~,re 
L'Eglise ennemi n° 1 

Comment défendre la lciic:ité 
Les Anarchistes VOU>8 le diront 

Orateur : Fontenis 

,LE~TEURS 
Depuis le 1er' décembre, le 

tarif d'abonnement est établi 
comme suit :' 

FRANCE ET COLONI'ES . 
l an : 1.000 fr. - 6 mois : 500 fr. 

AUTRES, ' PAYS 
1 an 1 1.250 Ir, _' 6 ",oit : 625 fr. 
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