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0" "5"V'''' e.~"~,a,,,.u~u, '''''' p,v tout le poids de l'exploitation sociale, - __ ' - - --- c' - " U 1 G t d '1 - d ,-. d' t -t é t; t' l' sel' , , , . 1 . " • ' . . , ' e' ouvernemen, 'ans e omalne rr~ OU e r ac Ion con re e avage, 
cedes ~Ultl~ ,es ,qUI servent. ~ chez les Jeunes, ~USSI,_ qUI, .soutïrent d" G ' , " 'de _la . préparat~on de, I.a guerre, de .plus en plus, dur" qu'on .leur: prépare 
doter. I_.Arme~ d un "b~dget lm ,dans les casernes, la revolte c,ou~e et e.' u'erre' s,'inscnt un projet de 101 dont nul activement. 'II S'agit, tout:«, simple· 
pressionnant. Un véritable ca- les Mayer, les Pleven et les Bidault, ,n'a encore essayé d'Informer suf- ment»' d'interdire le drQit de 'grève '1 

mou!lage s'organise:, en . effet, chaque po~rraient bien en être ... pour leurs'" "'-r(LIRE 'L'~RTICL; EN 2_ PAGE} ,fis~mment' la c1a~se ouvrière: ce proiet Le"p~oj~t est :pr~t à',ê~e"apPliqu~t'la,ré- 
annee, lors de la discussion du budget frais! ' , , , a pour hut ·de ligoter les classes labo- pression est prête. à s a,battr.e J VOy,ons 
militaire. Diverses rubriques sont dis-" '" les .dlsposltlons prévues ,: ' ..". , "" • 
entées tour à tour; qui se ~hevauchent ". .'" ' __ ".La ~épression Vis~"d'a~ord lés, fqnc. 
et se complètent" .au pornt que le ' " , t~onnalres" Les syndicats Intéressés ',l!ré,. . ,'. ove, ons 'es' clsent ' montant final du budget en' ,cause, ' . ' ,~ , " ...• 

" 't' " d' é ',' l' t " , • - Tous les.foncbo,nnalres dits. d au- 
n apparat qu'aux yeux es sp cia IS es, ' torité et"d' ~ ité i t' . é ,,)1- .' " " , e ,sccur sera en ,prlV S _ 
et des observateurs prevenus. Le bud- , ' ,- ce droit. ' 
ge't 1952 n'échappe pas à la règle '! ' .Par fonctionnaire, d'autpri!é" le Cou- 
d'hypocrisie. "vernemënt semble vi$er tous-'les fonc- 
,Le rearmement" on le. sait, se voit, )ionnaires de la catégorie ,A dont: l'In- 

à lui seul allouer 1.200 milliards, chif- dice de début est de 225: Ainsi~ tout 
Ire résultant d'une" transaction entre fonctionnaire de la catégorie A. 3\'ec: un 
le financier, Mayer qui proposait , traitement d~ dé~ut ,d~ 37.~OO, fràncs 
1.070 milliards et le militaire Bidault' . e~t u~ fo~c.tlonnalre. ~ autorité, ,_Ceux.a 
qui réclamait 1.510 milliards « indis- n auraient plus le droit de grève~ 
pensables pour mener sa tâche' à ' ·Mais ,les fonctionn~ires des cat~gories 
. ' " ' .. . ' ' . précédentes ne sont pas seuls Visés. 

bien », Les credits militaires propre- , Le projet' de 10' d G" , tt Ise . . , , , ' ' .~" "i, l, U Quvernemen v , 
ment dits, de leur cote, coûteront un ' . en effet/'d'interdire le 'droit de grève à 
minimum de 1.000 millèards, La toutes, les' ,catégories de personnel de 
guerre d'Indochine abso-rbe 550 mil- _ l'Etat ou des Sociétés nationales qui 

te
-~ fi" liards, puisqu'il n'est question que de ' occupent des, emplOis jugés « indispen- 

, ..... e rance-espagno e.: e est-a-dire 1 . 'D l' ; . . bl à·1 Sé rité h' d- .Pentente entre la France M.R.P. de a P?ursulvre l ,e, p us, ce n est un i , l -sa es ' ,:a. cun p YSlq\le . e~ pero 
Schuman et l'~spa~ne phala~giste de secret pour personne, l'armée bénéfi- , , . ' , ·s~nnes. à la ,collse~at~on. des iilstalla· 

~. . Fra;nc~. Il a aJoute :qu~ cette ent~nte. cie,,,,inditectemeo.t .. des crédits ,d'autres' _ "Iol' " ' " bons. et du matérieJ '!.In~, qu'au ~onc- ---~tlwt-Plus J:eaU;;;able quat,I,An,. .' . .' '" , ~.~ . ..,.. '", -- ", .' tionne!n .. ut, rl.", 'n"ls :_..1'". o! 'hJp~~" . ,- gleterre et les Etats-UniS y. sont faVO- -c apures u, udo,et : œnStructll:)I1,.. r- , ~$i"'~, l'·Cti~~~ .. ~ .. J!~~~~~", ' ... ~~~ _ . bi. . '''',' '. - ,".. _"" ,,' ,cO ~ ",,', .... ; " "'" ------' .. c Qn . .gquve~nem~-.;;;: »" '- .. ' 
.... ra est ,r ' " ","", ,,' santé publique, etc,:;: Ad1!$i" si<l'on" ~ -: , "Ét lafjste,,~ ~ser~~étâblie '~ar décret; 

Nous savons, bien, helas, ,que" les " W"ff e 1 bd' t' t t l xa " , +1' .: , .. -~>-," ,. " " , 
j(' df,~?Çfa,t~1lS")!lscPu,~1f~t>;Frinç~;,~~ <:, r e~ u ge _,? a J ~ mine ,p,ar, :,e,:, ;.; '" q.~"J ft>;~pren4 b~~~nc jus9ù~oÙ P?ur· 
~lJ1l-cl :p~~, d0IJ!lle~,'sans ddµtè 'moins parlement» au montant de 4~009 - mil-. , raient aller les gouvernants en utilisant 
de tr~cas a, leurs. consctences ouvre Ies liards on ne p-eut que constater que . • "URe -tèlle 'arme' ~ directement, {ité~ .- d~ 
frontieres ,de l'Espagne aux exilés! " . " , . ., , " , ' ", , ' .' .' ~. '" ,:> " ", 
T9_Ü~ au moins, c'est Nicolas Franco plus de la moitie des urtpots, collectes,.. " 'I.arsena.i.' réactionnaire 'am~,ncàin " (101 
qUI le déelat:ait .~anll une Conférence directs et indirects, iront à la prépa-: • _" ; ,'" ~1 '. ' "'raft-Hartley)... ' . ,,,., 
de Presse, le Jéudl ~1 : « Tous les Espa- . ' . ' , .,f. '. - - .' .' • ' " , ':" , , ' "" .'., ' 
gnols, quels qu'ils solenë, célèbres ou ration. de la gurere ! .', NOS ,V~UX : NOUs 'vous en souhaitôM une bonne ! " P~ur le.s cat~go~les, qu,1 "ne: St?Pt ni 
.non, peuvent réintégrer leur .patrfe Et l'étau se resserre : dans l'in. ". ."",', '.'" « d autorité })",ni « ~e, sécunté,»~ la 

FONTENIS. diffé'rence, . l'apathie. Mais déjà, chez AqUelqUe catégo.rie,' .sociaJe 'qll"ilS:,; ~PPllrti_!)n~e~t"" . s'étale ces jo.!lrs.~à, sans pude~r, sans fr,ein, sous le grève 'serait \,~(ll1j;se,e? ,prin~ipe •. ~aiS 
(Suite page 2, col. 3.) quelques-uns. de' ceux qui supportent les hommes sacrifient a la. tradition ~u revell:" nez de ce~x a qUI on a «' donné »~u~ os a ronger 1 on la s~umettralt.à plusieurs ~on_nahtés ,: 

_____ ,..-_-------'----' ....... i.- Ion. Rares sont les exceptions. Parmi cen~s.çl, .' ' déclaration préalable _au, jnlnisfère inté- 
s'Inscrivent surtout les vieux travailleurs e:t"les . .» . Si",pour une Iois, refusant de' se' soumettre à la ressé, référendum ()bli~atoire,' délai « de 

chômeurs à bout-de ressources, C~pendant, un, bol. de: , « ûouce trêve » ,de fin d'année, .les .travailleurs, réflexion» de vingt jours 'entre la de 
café au lait sucrépour les uns, un morceau de cha ... ·' spontanément; d'un. co.mmun, accord, .descendalent mande de référendum et la' cessation 
cuterie et un ,,verre de vin pour les autres, tranchent· "brùsqu,ement sur. les Champs·Elysées,· atteignaient effective de travail. 
encore, par un suprême sacrifice; sur-Ie menu ordi- ·l'Eto.ile, Monfparnasse et autres lieux de gras tes- Ainsi, revendiquer devient un crime 1 
naire de ces, déshérités. . ,to.iements, ils, y 'feraient 'd'édifiantes découvertes. Car une revendication effiçace!le saurait 

Rien de tel qu'un jour de' Noël ou du jo.ur de l'An, Ils y verraient, dans le luxe et l'orgie qui se donnent se confiner au cadre délimité' par ,la 101 
dans une ville comme Paris, po.ur, ' libre cours, à quoi aboutissent les antlgrève. 'Ainsi, 'au' cours de l'année 
.mesurer t~ut~ l' abs_ourd~t~: .to.~t~L' " h Il revendicatio,!s. de salaire, refusées, 1952, les travailleurs courrent-fls le ris 
la con~r~dlctlo.n,. toute 1, In!~ult~ '"' e cee' I~ « productlvitê », la maJeur~ par- que, au gré, du gouv~rne!Den~',; ~e ~e. voir 
d'un reglme SOCial, tel celui ou ' , ' tie de leurs « heures supplémen- déclarés « hors la '101 » 1 Il y·aura donc 

[

' , E refus absolu de tenir compte épreuve, qui sera dure et longue 1 nous vivons: Profitant de I'eupho- -' -taires »... épreuve de force 1 Mais toµrperà._t.elle 
, ~es réalités soci.a~e~" en Tunisie, nous voyons déjà' les prémisses l "rie générale, I'lnsolente richesse? tobile Louis BLAN CHARD. au profit de la réaction' ? 
,Illustre la, stupidité gouverne-. •. . mo' '(' e' 
mentale. ,Les ""P9,urparlers»; " _ " '. ,.,~ --.. ' ~ , ,- ~, ' , 

~~s'~~?~~' ~;;::~ti~ .dl~Fàr:E:~~;!n~~ ,. FA' '" .' ';: " '-'" -, -:"1,0', L' es:':G-C:rands' 'Tr--ust'~ ro'n't~ 'les' gr~os~ ~eux' 
opposes par les' gouvernants aµx 11- " " "t· . ~ Jj . J ' 
mid_c;s revendi,cations des ~représen. " " , ' ' e',s' ~ , " , 
t;ints de la Tunisie, témoignent bien ;-- 

Ë1':~~::::::r;3Yt:t~~~:~i '. "OLONI'A'L T' E· 
cqmpte des ,aspiràtions populaires, ' ", ' , . 
'Toute une population': en Tunisie, 

n:iànifeste clairen1ent sa: déterminà 
tion de rejeter l'oppressibn de l'im 
périalisme français. Toutes les orga 
nisations syndicale's, tous les partis, 
toutes les fraction,s de l'opinion pOpèl 
laire, acceptent de s'unir sur cet 
objectif unique. Un peuple entier d~~ 
cide une grève générale totale en si 
gne de protestation. Et que fait le 
gouvernement ? Il hésite sur le choix 
du \fonctionnaire qui sera chargé" de 
la répression en Tunisie 1 Prendra 
t-on Naegelen, le démagogue assas 
sin, qui s'est il! ustré en Algérie ? Lui 
préférera-t~on le général Duval, bou'r 
reau, qui' dirigea, av~c une férocité 
exceptionnelle, 'la répression des 
« émeutes» du constantinois en 1945? 
Quoi qu'il en sû.it, une chose est cer 
taine, il y aurait de la naïveté à 
a~tendre une, q_uelconq~~ compréhen 
slpn des questIons tèlIDSlennes, de la 
part de la réaction. Seule une 
épreuve de force fera 'Co-m prendre' à 
certains que l'ère de l'.impérialisme 
français· est révolue. Et de cette 
IIIIÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111 

'" Le vote ~ur le désarmement 
. à' 1'0. N. U. 

, 

ne 

U ne 'seule réponse: 
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N connaît mal, dans la métropo-' ting prévu pour le 21 décembre par la 
le, les atrocités perpét{ées, jour C.G.T. et le M.T.L.D" a ,également pra:. 
après jour, dans les pays· colo- voqué un écho considérable. Chacun, 
nisés par l'impérialislue fran· :maintenant, peut constater à quel point 

Q;lis. Tortures sadiques, condamnations les Nord-Africains' so-nt br:imés,' peut 
à mort, procès tl'l!q;ués, violations sys- 'comprendre pourquoi il est; si difficile 
tématiques de la dignité hùmaine, tel de percer le mur du silence qui entou 
'est le tableau ,authentique de' l' occupa- re le bagne colo-nialistè ! 'tout ce qui 
tion frànçaise. Le 10 novembre, 22 nou- 'a trait aux méfaits colonialistes est sni 
velles condamnatibns à mort pour « ac- vi de près par les-autorités. Tout ce qui 
tes de rebellion » vieux de 5 ans, ont peut ~rendre le scandale, publi~ est im 
été prononcées a Madagascàr. En Côte 'pitoyablement écarté et grâce' au chan 
d'I voire, depuis le 26 novembre, 60 tage' à la répression, tout est tenté ,pour 
Africains de plus,,'accusés d'avoir parti- ,isoler les. travailleurs colonisés. 
cipé à des manifestf'ltions en janvier " , 
1950"passent,en jt.igement. En" Algérie;" Contre cette teAtative d'isolement 
de Blida à .Tizi-Ouzou, les victimes san- d'nn~ catégorie 'de travailleurs, d'iSole 
glantes de l'oppression colonialiste: ne ment et d'écrasement; il faut réaiir"ac- . " 

'se conlptent plus. ,L'horreur policière, •. tivelTI.ent. Le gouvernenlent, face à l'0,I>-: 
dans toute ~ l'Uiiion~Fra1tçaise » se per." ; p.fessiOll colonialiste qu'il; or~nise, à Ja.'" 
pétue, garante de l'exploitatibn capita- répression qu'il intensifie, doit rencon 
,liste. Ces faits, étan_t donné le climat' trér une oppositioti ferme' et rés~lile. . . - • cr- . -'. '. " 

de te'rreur, qui règne dans les «colo- Nouveau mot d'ordre p6ur ,impu]fer 
nies », sont souvent camouflés, mais, l'Unité' d'action' oÎivri~re: à la base.,,.la 
l'intense effervescence populaire qui se' lutte contre la répression qui frappe les 
fait, jour dans les pays colonisés, per- 'travailleurs colouisé~, dans la mé'trop0- 
met, serait-on niême to-talement ignQ-; _le aussi bien ~que' dans leur 'pays 'd'o';i~ 
rant des atrocités' colonialistes" de ,gine, .est un ,objectif extrêmement im 
soupçonner toute l'ampleui des c~ime5 portan't, instrument à pOFtée consid<:'lra 
de la colonisation. ble sur le front social et rév,olution- 

• 
D l ' 1 ~ l ' nalre. ans a metropo e meme, es reten- 

tissantes « interdictions 1> de ces jours 
derniers ont contribué. à éveiller l'opi 
niol) publique : l'arrestation de 15.000 
Nord-Africains, le 8 décembre, à la sui 
te de. l'interdicf!on du m~eting du Ver 
d'Hiv' est loin d'être passée inaperçue. 
La. sec,Qndo interdiction, cello du m~ 

o 

Là. Fédération Ânarchis.te-, consciente 
de tout le tragique du, sort; des travail 
leurs colonisés, fidèle a l'iriternationa· 
lisme ouvrier, saura 'se inainterJÏr "il 
l'avant-garde du' 'combat.' 

Charles DEV ANÇO-N. . 
" 

" 

" Organisation. 
de ·Ia Nation 

'en'terrée 
La réaction ne 

pouvait pas faire 
moins < : Après 
avoiT feint d'accep- 

, ter l'échelle. mo- 
bile à l'Assemblée Nationale, elle 
vient de combiner un enterrement· 
de première classe pour celte reven 
di'calion ouvrière.· Le Conseil 
d'Etat, en ennemi déclaré des tra~ 
vailleurs, a en effet adopté, dans 
un nouveau texte, « la prdpositioft. 
de loi instituant ·le principe de 
l'échelle mobile des salaires. ) Or, 
il ne s'agit, là que d'·ooe ma1J1œuVre 

b d'" j" ayant pour' ut €carter automa- 
tisme dè la revision du salaire 'mi 
nimum { 

Une Cdmmission-oubliettes) celle_ 
deiJ convenlion3 collectives, est 
chargée ";< d'élut/ier )) la composi~ 
tion d'Un budget type, composition 

. " L. __ ' , M' 1 F ., reVlsee C"<ln/ue annee. aIs e gou- 
vernement'téste seul habilité à fi'Xer 
ce salaire minimum! De plus, la 
convocation "'dé, Id commission-ou 
bliettes~'~este "s6umise à des tonâ{~ 
,tions divèrse~ : ':accord de la miljo~ 

, :rité dé ses membres et variation de il" d' d . d 5 01 , ln ICe es prIX «( e Jo apres 
!r 3ix mois ou 'dê 1'0 % aPrès trois 

.• iJmois ». Enfin, une foi3' effectuée 
\_cette cOdrse,d'obstacles, la commis~ 
~sion, ne .p,eu( enç'Ore fournir qu'un 
Javis mo~i\$p,. laissant au' gouverne! ,. 

,;1:. 'oi(.-: .~ , ~ 

<Suite page 2, c.ol. 6.) 
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IJn (!ommuniqué:de' 
, , 

l'Anfllo·lranlan O:II~' 
, _.;.c • " : 

, ' '(ompa,ny,: li'm i led;~ ;, ~ " . 

, ,. 
• •• , >J 

Nous avons appris que, méconnaissant ses engagements 1I0le,nnels, 
.",nvars notre Compagnie, ainsi qUe la récente décision de la Cour" In:tet,~ 
nationalè, d_e Justice et ses obligations intelinationalès, ,le Gouvernèînent 
lra'nien ,essaie de vendre du<pétrole .brut et 4es, produits ~~roli~s 
provenant des territoires. visés par la Convention du ,29 avril i9~: ~, ... 

. Nous sci'inmes persuadés qu'aucune société pétrolière sérieuse, 'êu~un' 
,annatfur ou ,courtier de 'quelque importance ne 'voudra participer I,dire!J-·, 

, tement ou intlirectemen~ 'à' çe.s 'agissements illé.gaux du Gouvernement 
iranien; Si toutefois des~ personnes morales, 9u phY$iqUes négociai~t 

. avec le Gouvernement iranien IiU sujet des 'produits pétroliers: don't:-il 
s'agit; notre Socié.té les avertit: qu'elle prendra toutes les mesures, qw. 
pourraient être nécessaires pour protéger ses,'droits~dans tous' les'"pays.,· 

1 

" 

" 

• " 
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ANGLo·mANIAN On. GOMPANY,"Ltd 

. Britannic 'House, Finsbury' Circus. 
"London, E.e. 2, ,England • 
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Ce c:ommu~iqué de l'A. J.O.C. a paru dans tous les: Jour~~uxJ'boUrle&ls. Com 
me~;' mi'è~x montrer' aux travailleuri "acnarnement du 'grarurcapita'i$~'â èonser.": - , , 

ver ses privilè'ges au détriment des peuples qu'en publiant, à notre tour, ce,texte 
.• ignifi<;at!,t l 
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SUI' 1 '~tat sanita.iT'Ii}, 1~8 llà~ces, 00 
prison et J. 'em:fanee dite délmquaate, 
Lorsque le miniatre, reconnaissant que. 

4: l'êquipem6'Ilt sauitaire eat égalem~nt 
inS'Uffisan~ », p;O~f)e. l!" oO~8'tr:uct1on 
d'un hôpital penltentllUTI! alUSI. que 
l'achat d'un sanatorium, on a tout de 
suite une idée de Cè que peut, être l~~ 
de S!IJlt-4 des « pensiormuires :Ii. Et l on 
n'ose penser aux' conditions dans les 
quelles un enf~t vient au ~o~de, GaJla 
de tels endroits 1 Il est vrar Que, pour 
ceux qui survivent, des prodiges d 'h_u 
manité et de délicatesse ont été réalises. 
Ainsi apprend-on que seule (!) l'adresse 
de la prison est précisée sur l'acte, de 

, naissance et non la mention 4: né à. la 
prison ,de... ». Mais 1aissol1s p~er 
Faure a nouveau: « Les enfants 00 
bas âge, avant la libération, restaient , , 
avec leur mère jusqu'à l 'âge de quaure Les lettres qui dénoncent la guerre et 
ans. Cette disposition, inspirêe par un le service militaire nous vengent un peu 
sentiment humanitaire, a eté. conte~tée, du chantage des ancJens. Je voudrais ,PQu: 
car '1 'en~alJ-t peut ~~ .soThvenU;l et .1, a voir reproduire integralement ces te~ol-' 
paru. préférable d ~Ylter quo Û ne : s~ gnages émouvants ,dans leur franchl~e; 
constitue des souvenus de pl'lSOn ». SI notamment celui -d un camarade mutile 
cette question n'était si tragique1. ~lQe depuis juillet 1918, ou encore celui d'un 
,nous porterait à r-ire, car np~ ()ftlcH~ls correspondant marseillais qui nous écrit 
ont toujours eu des dons speciaux ,p,0l.lJr « pour servir au âébourraçe de crânes », 
manier avec une égare aisance l 'Qdi'eux Après avoir livré son experience militaire 
et le ridicule. ' , . sous la forme d'une bistoire < Îm,person- 
Pour finir ~ b~aut:é, le m:-~~tr<l' de nelle qui pourrait être celle de chacun, 

la J ustice (-deno~ll)1atlon o,ffIc~elle) ,se ce camarade, lance aux jeunes un appel 
penche ,~vec sollicitude ~ur l,:enfa'llce désespéré ,: {( Jeunes camarades des der 
dite délinquante et, afin d ~llustrer nières générations, ne vous laissez pas 
L'exceïlence d'es neuverles lI1;,:!hodes, faire et luttez de toutes vos forces pour 
nous pond ce~te .perle, de d .. rnere les éviter de devenir des « morts glorieux». barreaux: L'histoire d un garçon assa-. r 
sin confiée à « l'école professsionnelle » - Non, camarade, nous n ~vons pas 
de Saint- Maurice, y apprit le mét_ier de l'intent'io!_l de nous .l~isser f~lre. Nous 
menuisier. « Libéré, marié et pere de croyons eire des pacifistes eiiicaces par 
famille, il est devenu un travailleur mo' ce qu_e nous posons en termes crus les 
dèle écrit résruliêrsment à son ancienne problemes de paIX et de guerre. No,!s 
écol~ et diisife la ,~O!ire visiter 1& '~E; n'avons rien de co'?m,:!n~ pvec ~ertal!1 
mille » - - pacifisme qui pue l'intérêt; la (achete, 

Pour' qu 'un jeune homme ait .1e désir l'inco'}science. Ce pacifis~e .réactionnaire 
de faire visiter son ancienne prlS?U aux autorise toutes les exploitations. A torce 
'êtres qui lui sont le plus chers, :rI fà-qt d'envoyer 'les hommes au massacre POul' .. _ 
vraiment que l'éducation reçue. soit âes" conneries, ~e~ faiseurs d_e g'ferre_s, de 
idoine! Et l'on conrnrend la satisf'ac- prisons, de religions, ont. reussi à étoui 
tion du gouvernement devant de tels fer chez beaucoup 1 esprit de révolte et 
résultats. Car, po:ur nous. all'areb,~stes, de dévouement~. ils, opt soui.llé toute 
aussi parfaites sOlent':elles, les prisons lutte, t0!lt sacriiice. Et t« haine, de ~a 
seront toujours des prrsons, et nous ne guerre n est plus trop souvent qu un be 
cesserons de dénoncer ces entreprises lement d'égoïstes peureux. Ce paciîisme- 
d'abrutissement, dignes pendants .4e~ là sert nos maîtres bien mieux .. qu'un 

Paris et d'ailleurs (qui ga.gnent leur casernes et f1dèlBs reflets d 'une sociêtê bellicisme anaçhroniqu(!. JusqU'ICI, on 
croûta dans la charité}, tous les ensoù- où 1a liberté gît, elle aussi, au fond faisait ce qu'on' voulait en excitant les 
tanés, les vieilles filles bien rentées, d'un cachot. prétendus « instincts militaires » des mas- 
ceux qui vénèrent la l'ranoe, l'armée, CJ;IRISTIAN. .m.lint le .bon peupl(! en entr(!tenant chez 
le flic, le reste, ont obéi 1 Cette semaine, . lui un faux pacifisme. Les staliniens sont 
nous serons bons. Sana oublier, cepen- 'en train de fonder sur ce chantage une 
dant, l~urs privUèges, leurs oombin~s, 3 FRONT jolie popularité. Ils commencent ~ avoir 
les affaires doute:Uses, leur S.oldat 11'1- e, ' avec eux tous les types plus ou mOins pro. 
connu, leur Caisse d'Epargne, leur ' . ses .. Et, maintenant, on va rouler propre. 
tante à héritage. Nous serons bons l " . pres à qùi une guerre ferait faire faillite ! 
Tellement facile 1 Suffit d'Ull peu , ,. l' Nous pensons, pour' notre part, que leùr 

adoucir les traits de notre masq!Je. De L E mercredi 1,9, la Commlss[~n ,Po 1- « paix » ~t lew- guerre sont des degrés 
faire couler une larme de crocodIle sur tique de ,IO.N.U. approuvait I,e differents d'l,In même état de choses : 
le ~alheur. Le terrible .malheur d'au- plan occidenta,1 de, désarmemellt, l'exploitation. dé l'~omme, par l'homme. 
tr,!-l, le malheur aux nulle !aces, ~UJf par 44 voix contre J et 10 abstell- La paix offiCielle Il est qu une guerre .10- 
mllie formes, 1,e malheqr qui prÇlspere, f ' calisée ()uJiatténuée. On massacre mOins, 
s'~lI!-plifie, se dé~eloppe au rythme des IO~~., 1 rell elltre les deux blocs on empf'fsonne moz'ns, on' fait moif!_s LE MANS mllhards engloutIS par la guerre. Pour mSI, a, que e dl, 'tion mourir cie faim mais on fait quand me- 

' le flic, le notaire, l'huissier, le coulis· est tranchee ell faveur e a pos~" " me tout cela Un paeifisme authentique LI' A h· 8 hilosophie sier: l'agent de ch~ge, .le banqu~er, le é1mé~icaine:, désar~emen! QU, pl~tot s'attaque dOliC aux réalités qui sont à la « nnarc le, a: p , cu~e. le B.O,F., le ~oalher. la .bol~e de «reductlon équllibree }) (etudiee a{allt fois les causes de leur guerre et celles 
son idéal,::. , nUIt. Le ~alheur hlde:u::c~ aussI :hIdeux, la "pr;ohjp,i.);iRI\,.w.)~rrn~. <j,t9m1 qU,e., f, .4r, deloor paiX':,Ce caractère révalutiol!lnaire 

,~ ~- ' ' ,., '.' '" ' que catt~1I1f~me ,~har.!!:e" gàti'cat!l'!1lf. çle , <)~'''''', --~__'~;.O~~ .. ~î~--:~,i.41:-;~~;;;t ~n~ai:1ft!,mÎ!:,tt "}tstlilff'!'e -de~ ,,,_ 
~~'~âJè;':"YO 'J.A;~Jrt('~-'î4? 0'"." • i j.., tente~"F',,:Ul'-:~"~:~~~n oornii'lii:!ns a~"des JlIet-its pays il la ~lde celtes"plus Qi;f mOlns,.ell~ng~ltques.-dont, 

' ,', '. ',. • -. mp I? ,re~ .. a.!,v me , d Washington. ' 'on veut bercer notre degQut. Nous ne i I,Elyse.e-Dal1Çlng, .. venué QUvtef-Heuze question le dro.it a la VI~, le respect du e . , t' ft. . croyons pas à l'impérialisme des « Bon- 
à cet être unlqu.e et Irremplaçable : Les travailleurs, s: SOUCI€1l or ,...peu ne nouvelles». Et si nous ne cessons de 

Orateur: RaymoncJ BEAULATQN l'homme. des ,bavi}rda~e~ steriles du P~lals,.de cl~er l'importance capitale de l'éduca- 
" Semaine de bonté, que d'hypocrisies Chaillot. Peu leur Import~ que ;1 on dis- 
Le Groupe de L« Mtm:J a prévu une vont se commettre en ton nom par c:u,te (sans résuLtats) d une limitation 

• .;,ie de conféTtmœ~ dont les dates. et ceux qui sacrifient à l'usage, à la tra- des armements avant de bannir la bO,m 
lieux seront communIqués en temps utde. dition, au qu'en dir~-t-on! Et qui be atomique ou biell, comme· I,e vou- 

Ze conféren.ce. : LE CLERICALISME, donneront quelqu~s nippes, qu.elques laient les Soviétiques, que ,l'on interdise 
... Mauget (fin janvier). franc~, quelques ~echets pour a,:olr leur tte bombe en continuant à stocker ,..ar. conscience en paix. Leur conscl'ence ! ... c7 ' , fa- 
~ conférence : CESnO~, CONS9M· Et ils marcheront la tête hautt). ~ort'!" d ~utres armes ... ou en contl~uant a 

MATtON, ETAT, par Plnchot (debut ront leurs rouges crachats <lvec flerte. briquer la bombe Interdlt,e " C:,r l'lOUS 
f6vrier). Et ils se diront bons citoyens. Hons savons ce que valent les declaratlons des 
4 f' . LE MIUTARISME Français. E,t auront droit aux hon- Etats, et leurs engagements. 
• Mon epee '(Ii' l' ') . 'neurs, ces lâches qui crèveraient <J.vec Les travailleurs se désilltéresseot avec 

par arc amon . n eoner. joie les yeux de celui qui oserait tou- raison de ce vote sur le désarmement 
cher un cheveu du boucher De Lattre. . b' l' d"tre ullallÎme' a vu non '. qUI, I,ell oln . e, " 
Charité et patrlotisme. Accouplemen! seulement l'opposition attendue de 

parfait. Un peu comme bourreau et l'E=- . l' b t' d t us les grands garde-chiourme. Croix de bois et croix st, m~ls. a sten Ion e 0 
d'honneur. Semaine de bonté et budget pays aSiatiques et a'rabes. ,. 
de guerre. U est vrai qu'u,n~ «, ~omm.'sslon de 
lln avant, noble peuple 1 La Patrie a Désarmeme,nt}) a et.e creBe et a laquelle 

besoin qua l'on s'occupe un peu des l'U.R.S.S. parti.c!pe. 
vlEllU. llt des enfants.- Des tuberculeux, Ces MeSSieurs se réservent dOllc la 
des aveugles, des cancéreux el des au- possibilité de se battre comme de s'ell 
tres, La Patrie a d'autres cbats à fouet- tendre j voir la Corée ... 
ter. Pensez donc 1 u_ne guerre sur les L t 'lieurs de tous les pays ne bras une autre à preparer 1... es rava. ,. 

' J. C. peuvent se contenter d Ignor~r . ou de 
mép'riser l'impuissance des comediens de 
l'O.N.U. ," 

Leur résistallce, dans la lutte re't'èn 
dicative, dans leurs protestations con,tre 
les préparatifs guerriers, Ile tiellt aucun 
compte des illtérêts des patries et des 
blocs. 

Leur refus obstiné de laisser modeler 
leur jugement et leur volonté par les 
propagandes des deux blocs s'e~prime 
ainsi : « Nous ne marchons pas. Nous 
ne marche·rons pas. Ne comptez pas sur 
1l0US pour votre guerr e ». Il faut que 
les gQuve.rnants s.entent cette menace, 
qu'ils hésitent puis qu'ils reculent, 

L'action 3" Front, en dehors des deux 
blocs et çontre eux, est la seu~e qui 
puisse faire reculer la guerre. 

CEORGES .• 

Notrs sa.vio.ua déJ~ que boo.uooup 
. (te, I)ÀQOOS 111 'a;1lai~t ]l'as en notre 
douit<l6 F:ranooa; que, par exeza 
ple:. nos hruuts ~s~a.tB tou 

eh.a.ient d~ 8WmT'es de fl1.mine, que 
Th~, ma.l!lf1:J,i(}n~ du d~n.ier bouton de 
gll4tr~ P0'lU' la proeha.iU6 del'!ll.i~, que 
noll'& ma.n.quions d'~ homme' à 1l0igll6, 
que nous, :w.anquiQD$ &Ul!sl à. oos ellga 
g®l.Mti QU!Ver'S lia. RrtlsSle d'un côté et 
l 'Am~e de l "autrel et qu'~ ttiumê 
<1: MUli ~ mamqw.QIla ~ 'un· petl <11:1 tout. 
Mais ootte j'ms la mesure eat eemb 1<1, 
UI), . ~<daile int(}limh~ est e>m l-e p-oiut 
d '~t;el', S~V'ez-V'Qus, en ~:flfet, que nous 
a.];}o'U$ p6ut-êtTe lI!Jtm~u~ de Pl'Ïflql'l1! ~ 
S!I.lul bl~~, c'est M meut le Mlnlstra 
da ~ Justice, :md~ Fa.uTe soi-même, 
qui 'l'Hl'Ua l'lIiPPxeud par l'entre:ml$ du 
M~. La. conclusion de l ":interview 
mmiatWie& se ~auime par cette déela 
'l',atioa dra.JM,tique, qui ne saul'ai t laisser 
~T:fl~ toua Jas honnêtes citoyens : 
e ÂVf1I) -l~ 'llWyew! financie'l's dont nous 
dilfPOSQns, il tI!.Uid~a. eùl.quante ans pour 
,d'Ot&l: le p~YIS dl~~m.<lnts pêniben, 
tiJ~ eon'VWl!llb_ ~ N~us en SOllnU~5 
!là! 

Toutefois, UJl esnoir subeiste et le 
ministre nous, apprend que: « le plan 
quinquennal de illlQdermsation et d' équi. 
~l:Il(lat 9;00 ie gouvernement Ele pre 
pQSe <1.& la.ne&:{ en. 1952 devra ~pporter 
Ja solution d.1l es 'Problème. Un, premier 
e:r@dit de 6 miNiard& permettrait de 
reeonstruire les étaJblis,semoots détruits 
pail l'll. gual'l'e. lIQit huit maiaons d'ar 
:rêt l;.ompr6JU;tut sept cents ~111l1es et 
deux 'IllJatSQl:I8 cootl'ales capables de rece 
Vi(}:U- llÙlle d~ten\ls. L1une- d la.lle& serait 
édifi:OO Wut~ la région. parisien1l6. E:He 
~~t au lU!.<)ms -a.'!I&!1i gra.:ad'll que Eres 
MIl s, Et, après eela, de bons Fran 
Ç'1I.l.S iroint &1:I8&1'e se p1a.bJJdr6 d'une 
~onstl.'lleti()n. soi-disant défeetueuse. 

t 

E'VId~nt, il Y a [~ sÏilliatrés, la e oit-é 
radieuse ~ de Le Qor'bu~er eu pIDlue, 
faute de er~dit&, le nombre insuff~llJ).t 
d 'êeolos. 
Patiwoo! po'u'r ~e moment, On !il '00- 

cupe à. 'M>t)()<nstxui!:& les e!liSeVles, pui& 
les prlllQ-l!lIl, c'e!!t tout de :même lQgœ' 
du m,Q\U,iie, 'tout 'c~lll.! D'aiUelU'iI, le prQ 
blème de l 'ha,bit;at n'est pas' le seul 
souci. des créateurs du. plan qUil:!qU.eJl,IlIÛ, 
et l '~p80t « tO'llnstiq1J.6 ~ de rit ques 
tiOl! ne Wl'<1 pas ifl~Ug,â, Jugeœl\.&-1l plu. 
tôt: e Pour l'elliécuholl· ~es peinee de 
lônguQ i!ul'ôe, on ooviila~e 1a. thtnsfor. 
mati on de trois nérriteneiers et la cons 
tl'UetlQJ:l, de quatre nouveaux établisse- 

UN TOIT POUR 
CHAQUE FRANÇAIS 

ments, Deux d'entre· eux seraient bâtis 
sur L'emplacement des centres de Caea 
bianca et de Mauzac. Les deux autres 
permettraient de Iibêrer les anciens mo 
nastères de Fontavrault et de Clairvaux, 
monuments historiques que l' Adrninis 

. tration des Beaux-Arts serait heureuse 
de r êeupérer ~. C lest. c.e qui s'appelle <ln 
quelque sorte joindre l'utile à l 'agréa 
bIe. 

• En plus de 'Ses inquiétudes légitimes 
quant à l'e:x;iswnce des établissements 
pénitentiaires, M. E'dgar Fame a bien' 
voulu donner quelques autres indications 

C EUX qui, p3r <:rapuler.e 0\1, par 
ignorance, défendent cette société 
corromp-ue,; ceux CJlÜ se dressent 
contre leI! révolutitmnairea et se 

délecteraient à la Vile de gibets garnis 
d'anarchistes, cewt du Faubourq. de 
':Passy, toute. la Clara Candianl de 
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Fédération 
La Vie des Groupes 
LIEN :- Les grouPC!6 B'l\yant 1I~ encore 

enroyé leurs mo~ pour le Cf Yen Il sont 
priés de le faire dl's· maintelllUlt. 

Ir' REGION 
BELGIQUE. - Pour tous renseignements 

.:adre.$S<;'1" à Absil André, 5, rue Thome~, à 
Flém~e.Grande-Liég8. / 

2' REGION 

ASSEMBLEE GENERALE. - L'as 
semblée générale de la région pari 
sienne aura lieu le dimanche 13 j311- 
vier 1952, à 14 h. (lieu lIulvlPlt convo 
cation). eartea à Jour el{igées. 

mercredi PARIS XIV·. - RéuniOl!. le 
9 janvier. local habituel. 
.PARIS XIX'. - Réunion extraordlinaire 

4u groupe. Présence indispeDBa.ble des mi 
litMlts le 9 janviœ 19ô2, local babituel. 
PARIS,EST. - Réunion du Group", de 

l'Est, lundi ., janViel1 1.~&3. Prê&ence indls. 
pen.sable die. tous lee millta.n~. 
ASNIER:tS. - Rl!qnioIiS le 2e et le 4." 

'mercredi de cllaqU$ mOIS à 21 heures, SaJl~ 
tm Cent.re Admm.lstratlf. 
i\;ULNAY-SOUS·aûIS. - Réunion tou~ 

leS sam6l& à ~ h. lIO préc~ Oafé du Pe 
tit OyrMlO, Pll\ee cie la. Ga.re. 
CI.AMAJt'l'. - Pour a.dhésion. les cama 

rades sYmfI8>thla!l.nts i'Ont. l'l'lés d'écrire 145. 
qpai de Valmy, QU! transmettra au respon. 
llOOle local. 

YONNlll. - :tes eam~ l1berta,ires et 
Ilympathisanta sont iIlvités à se mettre en 
l'elatàona avec L. Valero, à Vincelles 
(Yonne), 

S" REGION 
REIMS. - Réunion tous les lundis, à .:ro h. 30, au local de la Bibliothèque. Paie 

ment des cotisationa, ren~g'Ilemtmts. a.dhé. 
IMOllB. SeI:"vice de lib:ralrle le 4fmanche. de 
t h. à 12 h., au marché Jean.:.Ja.urès. face 
"l'Eden Cil<léma.. 

4e REGION 
LORIENT. - Libertaires et syIhpathi 

ea.nta, Irour r~llnt , toua lei! jaudi&. 
<le 18 h. Il 19 l'l, 45. ~é Bazec. auai d'es 
Indes. . 
NANTl!;S. - PQUl' le grotlpe d'études so 

e&a1&!! Franeill!:;o Ferrel'. a.dr~ la cor.· 
J;eilPQndI!JI<;Q à aen:tiflttQ Le 6éhéO'ic. 33, 
1\lJe Jean-JalU'ès. Appel est fa.it aux amis et 
esmpMhÎ$~ts. 
NANTES. - Groupe « Fernand PeJ16u 

ÜIlr lt~ Permanence du groupe cl!laque sa.. âredI ', .... ·.~w,... ..,. '..__ "3 '~ft~, • '~ ~"",'D· _, <QV:-';~~. ~ • 1'U9,-·~au· 

;~ . 

Anarchiste 
rès. Réunion mensuelle sur convocati®. 
Amasse!' toute la correspondance à Robert 
Favry, rue de Metz, La Pilotière. 

7. REGION 
C~MONT-FERRAND. - Une penna 

nence est assurée, 9, rue de l'Ange (au fond 
du couloir à gauche). le mardi, de 7 h. 15 à 
8 h. 15; le Jeudi, de 13 h. à 14 h. 3.0 et 
de 19 h. à 20 h. 3Q. 

8e REGlON 
LYON-CENTRE. _ Permanence tous les 

sa.medis, de 16 h. à 20 h., et tous les pre. 
miers samedis du mois, réunion de la C.A. 

. Café ® B\!n Accueil, 71. rue de Bonnel. 
LYON-VAISE. - Le grouDe se réunit tOl.jS 

Les 15 Jours, le vendredi. chez Luboz, place 
de Valmy. Lyon-Vaise. 
OULLINS. - Exceptionnellement. la. par 

man@Ge se tiendra Qaf~ Joannès. 1. r\1' 
de la République, à Oullins, le samedi 
5 !anviel' 1952, de 17 à 19 h. 

9" REGION 
BORDEAUX, - Qroupe Séhastien-Faure. 

L'écol~ ratiQnaliat~' F'ranclaco Ferrœ conti 
nue sa série da QauSl;Il'ies tous les .ieudi.s à 
21 heures, à l'Athénée'IQ.unicipa.l. Ces cours 
sont ouverts à t.ous les militant& et sym- pa thisan ts. . 
Une librairie fonctioUille tous les ru,. 

manches, de HI heures à 12 he'Ul'es, à l'an 
cienne Bourse du Travail, 42, rue de La. 
lande. 

11Je REGION 
1:0 ULû UM. - R~unlons tou~ le.<! ven 

drools cie enaqqe molli J;\ 21 heur~ Bta.s 
serie des Sports, bouI. de Strasbourg. Tous 
les dimanches mattn vente de librairie et 
du « Lib » à la criée face 71, rue du Taur. 

Il' REGION 
PERPIGNAN. - 'Le groupe se réul'üt 

tous les mercredis, au local habituel. 
Pour tOU$ renseignements concernant le 

F. F.. adressez-vous aU journal, qui nQUS 
transmettr(l. 

; 
12' REGION 

MARSEILLE-CENTRE. - Réunion tous 
les lundis, de 19 à 20 h. Bibliothèque. I,.i 
bfa.irie. 
MARSEILLE F.A.4). - Le groupe se réu. 

nit tous le.s mardis. de 18 h. 45 à 20 h. 30. 
12, rue ?a.villQIl, 7' art., 2," étage, et fournit 
tous renseignements concernant la F.A. 

13.' REGION 
NICE. - Permanence 16, rua GioUtedo, 

Café du Centre, Iii 1·' lit le 3' eamiid.! du 
mols, d. lS I:l. à l'Ii Il. 

- , , 

LES 100 FR. 
DU (( LIB )) .•. 

(Suite d.c la page 1) 
f . ~ 

s'ils n'ont PltS de &ang sur les mains. » 
L'hypocrisie et le mensonge ne peu 

vent être pl1l$ odieux.. 
C'est la.isSl!r entend.re que ceux qui 

ne rentrent pas en Espagne sont des 
criminels t Et avec une affaire . de 
Lyon de temps en temps, le tour 'est 
joué. ' f . 
Ainsi la presse bourgeoise fran~iSe 

se fait-eUe domestique de FraJ\co. 'Ne 
serait-ce, comme le " M(jnde II, qu~n 
pullliant favorablement les paroles ~u 
frère de l'assassin (le l'Espagne poif.u,. 
laire. . . \ 
La. colère et la ha.ine (la. hable 'Ile 

,la haine) nous étreignent quand no~s 
vOy()llS' parlèr d'un ton aimallle, ',pi~s 
que ba.din. du. réghne de FtnJ;lco. o;a.r 
nous n'oublions pas lelJ nd111ons' ~ 

\ 

• 

soient jamais un- alibi, qu'elles ne las 
sent pas oublier l'urgence perpétuelle de 
la révQlution violente. . 

NQUS sommes des pacifistes, mais pas 
des résignés, et nous voulons denoncer 
de toutes nos forces les faux pacifismes, 
ceux qui font reposer la régénération du 
monde sur des prières, des leçons de ca 
téchisme ou ceux qui aboutissent à faire 
de l'homme un esclave soumis. Un paci 
fisme authentique ne peut être que ra 
dicalement rçvolutt'onnaire et quiconque 
ne crie pas : « Ville la révolution r » 
n' Q vas le droit de crier : « Mort. à la 
querre ! » Voilèl pourquoi la position 
3" front 110U~ s~mble la seule forme va 
lable de lutte 'contre la : guerre et. la 
« 'paix » qui l'enfante. 

• atx e 
L ,E problème de la guerre et du service militaire nous a valu un important cour 

rier que, pour des raisons matérielles, il nous est impossible de publier inté 
gralement. Mais comme ces textes, lus et âiseutés en « commission des jeu 
nes », ont paru développer des thèmes communs, nQUS avons cru pouvoir les 

prendre pour prétextes à réflexions sur les questions abordées depuis quelques 
semaines dans cette chronique. ' ' 

tion, nous ne pensons pas que la pra 
tique d~une pédagogie libertaire suffise 
à renverser les Etats et Q instaurer une 
paix authentique. ~ 
A ce sujet, un camarade du nord de 

la France, se penchant sur l'obsédant 
prob(ème de la guerre et en décompo 
sant tous les éléments, arrive aux Eon 
clusions suivantes : « C'est chez l'hom 
me, en 'tant qu'individu et non en tant 
qu'être social, que se trouve la solution 
au problème et en particulier chez l'en 
fant. » Mais après avoir dénoncé lon 
guement les méthodes actuelles d'édu 
cation qUI font de l'enfant un merce 
naire en puissance, notre correspondant 
avoue, « n'en déplaise aux' utopistes », 
que la pra.tique. d'une pédagogie saine 
serait impossible dans la société captt«. 
liste présente et qu'il faut tout d'abord 
« détrul're toute trace lI'e pouvoir quel 
qu'il soit », Par conséquent, c'est bien 
à des méthodes d'action' collective que 
nous devons confier la reconstruction du 
monde. Certes, nous pouvons mettre au 
premier plan les préoccupations pédaqo 
gi'ques~ mats que ces préoccupations ne 

COSEe. 

APPEL A'UX JE,UNES 
Cama'rades ;eu,nes ! sympathisants e,t 

lec:teu,rs du « Lib. }) !, la Commission 
de!! Jeunes tien,t chaque mercredi (de 
18 h. 30, à 19 h. 30). une permanence 
des.tinée aux « pris!:s de con,tact » ! 

Le meilleltr accueil vous est donc ré-' 
servé, chaque semaine, par la Commis 
sion, 145, quai de, Valmy, Paris-X". 

AGENDA '1952 

BATAILLE DE L'ENSEIGNEMENT· 
• 

200 MILLIARDS pour l'ECOLE 

1.500 MILLIARDS pour la CASERNE 
ge, que constituait à ce sujet la, campagne 
des Directeurs d 'Ecole rétrogrades (voir 
Lib. n" 280). Nous ne manquerons pas 
de rappeler au « Syndîcat » des Direc 
teurs, d'Ecole que, la proposition deva.nt 
l'Assembl"e a été I"œuvre· du R.P.F . 
Soustelle, de M. de Léotard et de M. 
Cayeux. Beau patronage 1 
Autant d'indices, ajoutés à l'atmos 

phère du débat, à la hargne anti-Iaïque 
de la majorité, qui laissent pré'voir un 
pas en arrière. Et plus f;;nC;ore que les 
crédits, l'esprit de récole laïQue importe. 
Là al.!'ssi. là surtoqt, nous deVOns nous 
battre. _. - ~ 
--he,;,:ra.ssem.blem-én~de& -mi'norÎtâ.irè~, des 

; éduciit.eurs d'avant-garde, des libertaires' 
et', des camarades d,,' « I"Ècole Ematïéi'- 
pée". doit permettH: de tenir, I?UIS de 
repartir en avant poqr une véritahle Ecole 
du Peuple, 

l'échelle mobile 

E N un !itltll débat, jeudi 2.0, a été votê 
à main levée (sauf par les soçialistes 
et les communistes) le budget d<l 
l'Education Nationale. 

Remarquons d'abord la curieuse alti 
. tude du sieur André Marie, qui s'est pré 
senté '(avec brio, il faut le dir€ et nous 
avons affaire à un politicien' brillant) 
comme un ardent défenseur de l'école, 
obtenant d' ailleurs créations' de poste et 
crédits. Sails dQute, M. André Marie 
cherche"t-il à se faire pardonner par les 
laïques la loi qui porte' son nom ... mais 
les laï<juea et les libertaires aU premier 
r?n~ .Q. ç'l'Pl~er~t Ras. "'. _ .. 
j: ,augmentatIon du budget d'urte quij. 

r~n,.ta-f~é ;--d-e~-milliard$ .. n'est a'ailleuis 
qu un le1,lne car on sait que tout 'est plus 
cher et qUe constructions et tràitements 
auront tôt ra!t d'épuiser ce supplément. 
Mais nous ferons remarquer surtQut 

le ridicule de ces 200 milliards pour l'édu 
catiOn, la recherche et les Arts dans un 
budg .. t qui, accordera plus de 1.500 mil 
liards, à la guerre ! 
Nous signalerons aussi, en passant, la 

passion antilaïque de la 'majorifé de J'As 
semblée s ,,!taquant à un Inspecteur 
q'AcadéIDie ayant refusé l"inscription à 

. rEcole normale cl' une jeune fille sortant 
d'Un établissement religieulll. Ou encore 
I"attitude de M. De Baudry d'Assan s'af 
fusquant des 17 responsables syndicaux 
permanents (1 pour 20.000 instituteurs !) 
à tel point q~ André Marie lui'même en 
prit' la défense. 
Un point important, voté seulement 

par la majorité cléricale 373 voix co.ntre 
207), indique la volonté de rAssemblée 
de voir créé le grade de Directeur d'Eco. 
le. Le Libertaire avait donc raison,. il Y' 
a quelques semaines, de signaler le dan- 

Hélène THIBAULT . 
, 

INTERFAC, 
, / 

Nous et l'U.N.E.F. 
est ~ enterree L 'ARTICLE que nous avanJ publié 

la semaine pa~sée à propos du 
vote pour les préSldents des 
A.G.E.· a troublé qUE\lques-uns de 

nos 01:1Inarades. Ils se demandent si les 
étudiants a::larchistes s'opposent au 
travail au sein de l'U.N.E.F. 
Passurons-Ies. Le camara(le auteur 

de l'article est lui-même à ru .N'.E.F. 
Fidèle à sa tactique, la F.A. se re 

fuse aux pOsitions d'isolement et de 
déclamation stérile. ' , 
Nos militants sont à l'U.N.E.F. 

comme ils sont à la C.G.T., à' F.O., 
etc ... , pour y défendre des positions 
et y proposer des actions ayant un 
cO:ltenu révolutionnaire. Ils ne ~isent 
pas « il n'y a rien à y faire », et ils 
n'oublient pas que les anarchlste~ doi 
vent être où se trouve la masse des 
organisés, qu'ils sont le levain dans 
la, pate. 
Mais leur présence ne signifie pas 

l'acquiescement. Elle est \Jne présence 
critique. Et c'est €1.'1. ce sens que nos 
camarades devaient signifier le carac 
tère illusoire du vote présent. 

(Suite de la 1 re page) 
ment le soin de déterminer par dé 
cret le montant du salaire minimum 
et la date où il deviendra 'obliga 
toire! 

Voilà, au moins, qui est clair: 
la prop.Qsition adoptée supprime la 
répercussion automatique des varia 
tions du coiÎt de la vie sur les, sa 
laires et permet au gOuQcrnement 
d'agir comme bon lui semble. 
L' éch~lle mobile est bien enterrée! 
Et enferrée d'U11e manière sordide: 
Ces messieurs les sénateurs ont été 
ju~qu' à interrompre le débat sur 
l'échelle mobile, afin de voter 
d'urgence ... · L' aQgmentqjiQ1:l de. 
l'indemnité parlementaire! Beau 
geste passé trop lnaperçu ... 

On aurait bien tort de s'indi 
gtler : N'est-il pas évident. comme 
l'ont fait ressortir, de tous temps, 
les anarchistes, que l'Eta_t est une 
institution 'l'éactionnair8/ Î Que les 
lois en faveur des travt;lilleurs ne 
peuvent être arrachées -que par l'ac 
tion directe des classes labàrieusesÎ 
Que seule la peur inctte les go~'ver •. 
nan'ts à lacher du lest? 
Si (lI1jourd' hui les sénateurs con 

tinuent à Se moquer des traooilleurs., 
c'est que ceux-ci sont encore capo 
ralisés par des parUs, prétendUS 
ouvriers, traîtres à la révolution. 

Mais est -U vraiment, certain qu'un 
élan de com,batioité ne viendra pas 
secauer, les masses ouvrières? 
ConstQt01ls que les gouvernants, 
darts leur avidité imbécile, contri. 
buent à hltler l'éveil ouvrier ~ en 
enterrant l'éèhelle mobile, MM. 
tes sénateurs pourraient bien cre'u 
ser leUr propre to'mbe! 

cc ORGANISATION 
de la Nation 

en temps de guerre " 
LE 19 décembre, au COnseil-des 

ministres, turent examinées 
, 'Un certain nombre de ques, 

tions SUr ZèsquelLe$ la presse 
s'est montrée tclrt discrète. Parmi 
celles-ci, la plus importante était : 
~ L'ORGANISATION DE LA NA 
TION EN TEMPS DE GUERRE» 1 
Sur le rapport de M. Bourgès 

Maunoury, le Conseil a arrêté la 
procédure. perme:Ctani; de promou 
voir l'organisation de la Nation en .. 
temps de guerre et d'établir la pri 
matuté des tâches qui ~'imp-osent 
dans ce domaine aux diverses ad~ 
ministra:tiOns. 
Evidemment, les préCisions man 

quent SUr le contenu des discus 
sions ministérielles relatives à cette 
question. Biem sftr, les détails des 
.mesures arr~tées ne seront conmus 
que peu. de temps avant leur appli 
cation. Mais le fait même que, dès 
à présent ce soit sur de tels SUjets, 
que se penchent ~ n,os » dirigeants 
ne ~aisse Po.s d'être signiticat'it. 
NoUS voilà bien loin, e-n effet, 4es 
fumeux discours d'un AuriOL, d'un 
Pleven, d'un Mayer Ou d'un Bi 
daUlt, sur la Paix, la Justice so 
Ciale ou la « légitime répartition 
des revenus » ! De telles préoccu 
pa;tiQns, sont au contraire, bien 
faites pour démentir tcmtes les af 
firmations des politiciens bornés 
q1J,i entraînent le ']Jays G sa ']Jerte ! 
,Mais une question mérite d'être 

posée : Quel est le journal, en 
. dehors du ~ Libertaire », qui ait re 
levé le SUjet de la discusSion minis 
térielle du 19 déce1Ubre ? Quel est 
l'orga.ne, parmi la presse qui se pré 
tend diév-ouée au.x intérêts populai 
res>, qui ait souligné ce fait et en 
a tait ressortir les conséquences? Il. 
n'en est aucun" à notre connais 
sance f Et cela, étant dQnn{; toote 
la portée (le ~'intormation que nous 
ra.ppoytons, est éga.lement, extrê 
mement significatif· 1 

NICOLAS FRANCO 

La série noire continuè ! 
La semaille dernière, 100 (cent) étu· 

diants empoisonnés à T'Qnis. 
Cette semaine 200 (deux CE:11ts) élè· 

ves ~t apprentis intQxiqués à la suite 
d'un repas pris dans la cantine du cen 
tre. professionnel d'Aubervilliers. 
Ce n'est pas, une enquête que nous 

voulons, mais des repas. sains dans des 
canti"es propres. 
Assez de fusils, messieu,rs les assas· 

sins, c'est d,u pain qu'il nous faut, et 
nous l'obtielldrons malgré VQS miséra· 
bles petits calculs t 

m[lrlyrs de 1::\ liberté, le sacrifice de 
" 

centaines' de milliers de.!l nôtres. Et 
nQS poingS se serrent. Contre Franco. 
Contre le « Monde )l aussi •. 
Les militants de la.F.A. n'ont J,la51 dit 

leur dernier mot. 

:Note de la. rédactj()n,. - Prochai 
nement : 

({ Je reviens d'Espagne » 
L'un de nos camarad~s, journa. 

liste, retour d'Espagne, nous don~ 
nera, dans un :proChain « Liber 
taire », le visage de l'Espagne d'au~ 
jourd'hui. On comprendra que no 
tre ami, ayant séjourné cla.ndesti~ 
nement grâce à l'organisation de . - ,. 

la C,N;T. !ntériel,lre, <loive conserver 
l'anonymat, 

édité var 
« Solidaridad Obrera » 
UTILE. ET INSTRUCTIF 

conten,ant un éphéméride journa 
lier relatif à la naissance et à la 
mort d'hommes de sciences, de 
lettresl d'artistes et de militants 
ouvriers. Gr è vell, insurrections, 
congrès et planifestatians diverses 
sont également mentionnées (texte 
en français.) 
Prix : 180 fr. (édition ordinaire); 

, 210,·fr. (avec fermeture métallique), 
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1. - STRUCTUR,E DE LA 
FEDERATIO'N RECIONALE 

DES COLLECTI;S AGRICOLES 

Il, _;_ NOUVELLE FORME 
ORGANIQUE 

DE L'ADMINISTRATJON 
DE LA T,ERRE 

La Commission de résolutions chargée 
de statuet' sUr ce l'!Qi,nt de r ordre du 
jàUr, porte à la connais>;ance du congrès 
ce qu'élIe croit devoir être Une modalité 
dans la nOtuaelie forme organique de 
l'administration de la terre. 

Nous acceptons le municipe comme 
organe futur de contrôle sur l'administra 
tion des propriétés du pe,uple. 
Toutefois, en tant que collecfioité·s fé 

dérés cantonalement, nous proposons 
~"c!~~ol!~ les Ji~ites.,1<?taJ~l'~e_ la prPJ?l:i~~ 

qu'e nous cultIvons. et, a notre av~s, Il 
sera n.é'cessaire que le congrès, envisage 

. les points suiva,nts : 
, 1 ° Les collectifs étant constitués ell 

fédérations cantônales, il sera entendu 
que les terroirs locaux administrés par 
ces fédérations ne constitueront plus 
qu·un· seul terroir sans limites intérieu 
res; et pour tout ce qui concerne les 
champs cultivés, instruments de travllil, 
machines agricoles, ainsi que les, matiè 
res pr~mières qui leur sont destinées, ils 
seront mis à la disposition des c;ollectif!! 
qui viendraient à- en manquer; 
2° Les collectifs qui ont surahondance 

de main'd'œuvre, ou qui; en certaines 
époques de l'année, n'utilisent pas tous 
leurs producteurs parce que c;e n'est pas 
le moment approprié pour let1rs, travaux, 
pourront être utilisés, sous le contrôle du 
comité cantonal, pour renforcer les col· 
lectivités qui manquent de bras. 

III. - 'CONDiUITE A .TENIR 
'VIS-A-VIS DES CONSEILS , 

LO,CAIUX ET DES PETITS 
PRO'PRIETAIRES 

La Commission de résolution chargée 
d'interpréter le.8 sentiments 'du congrès 
sur ce point de l'ordre du jour, potte à 
la considération de celui-ci les principes 
fédéralistes ci-dessous exposés. 

1 Q Rapports avec les conseil. locaux. 
a) Les conseils locaux composés des 

représentants des diverses organisations 
antifascistes, ont une fonction particulière 
entièrement légale, qui leur a été re 
connue par le comité régional de défense 
de J'Aragoll. 

/ 

-_ 

CLASSIQUES DE L'ANARCHISME 

• 
b~ Toutes les propriétés. fQncière~ col. , favorables à la production de semences 

d
l~ctt~veSt edxercenllt .)ldne fonch'~ln Illettement Voici les articles des statuts de la Fédération des collectivités agricoles d'Aragon avec le rapport sélectionnées de toutes espèces; 
15 l,ne e e ce ~ es çonser s ocaux -.et • l " . , , " . '.' ) P ., 1 . . .cantonaux ; " . q~l es pre~ede. D?cument ~UI marque bien ,la, volo nte const!uctJv~ ~e,s syn~lcats, puisque cet effort c. ourVOI! a a Iormation technique 

) 
M . l' d' d organtsatton agrIcole se deroule dans la rëgton de Cas'pe a proximité des lignes rebelles de Saragosse agr~~?le d~s Jeutn,;s qdul montrelnt de;; <!-IS. 

La Commission nommée al' ' c aIS comme es syn icats sont ap- t d "M Il' t ' . d î' . l" , . h d' l' ' d ' POSIIOnS a ce egar, par a creation -ét bli d ,Plr.e c;ongrels pelés à nommer et contrôler les délégués e. e uesca. n es pas necessaire e aire resso rtir e caractère an arc o-syn icaliste e cette' reso- d'écoles d'agrIculture; . 
poUl.' e a n u.n texte e reso utron Bill e d f . . _, Il' 1 l' . d t 1 th' .. dl' 1 l'b t' 0 t (III 2) 1 froid d . , cinquième point de l'ordre du jou ... trai- aux ,eux onch_?nll ci-œessus, e, es peu- U 10? ,~I repren o,-!s es e.~e~ prl~cll?aux. e 'e co e 1 er aire. . n no era ,0 a rOI, eur u d) Organiser une équipe de techniciens 
tant de la stnl.lcture de, la Fédération ré- vednt e,ttre ebx~rcees padr le !'!'Iemedc~mla- . ton a 1 egard des petits proprlètaires irréductibles, qui étudieront en Aragon la manière de 

. 1 d 11 li . l ' ra e, e ant ien enten u qu 1 ne Olt es ti 11 d' d '1 g'ona e, ea co ecn s agrtco es, apres un mêle ... . ,. 1. . (Texte' extrait du « Journal de Barcelone du 14 mars 1937) Ir,;r ~n mel eur ren em<;nt 11, ,traval ample échange de vues, propose les ré. e er en "qUOI q "e ce SOI" ' . , )). . qUI S effectue dans les diverses façons 
solutIons, suivantes à la considération 20 Rapporta qvee les petits propriétaires. culturales; du congres : e) Pourvoir à r extension commerciale 

10 C~nstituer la Fédération régionale des a)!~ e.st bie~ entendu que les; petits' leur propriétair~, fermier ou ~étayer pas. ration de, ~e 9ue I:égoïsme propriétaire ~) Contrêler les f~rm".s d'expériences, e,;, d,;~ors de la r~gion, ~~n$ le but 
collechf:;t pour coordonner la puissance proprrètatrea qUI, par leur propre volonté. seront aux mains du collectif ; est appele a disparaîrre ; ,,!U II y aura heu d etabhr dans les loca- d améliorer les conditions d echange ex-, • 
économique de la région ; et _poqr don. se tiennent, il l'écart des collectifs. n'ont c) .Aucun petit propriétaire se tenant f) Seul le conseil administratif du col- lités où les conditions de t~rrain sont térieur; 
n~r caution solidaire. à .cette Fédération, aucu,;, droit à en exiger, des .. services e!,- en dehors du co'f.ectif ne pourra pos~éd".r lectif s'occupera oe tout ce qui concerne fédéraux de la n.ouvell,~ ,?rganlsati?n pré- f) S'occuper, également. de conduire 
cl accord avec les prrncrpes d autonomie travail ou en nature, pursqu Ils se consi- plus de terre qu Il n en aura laboure lUI· . son mandat. sente le texte survant a 1 approbation des les opérations commercial l' 't' 

d f 
'd' l' .. 1 d' bl d fli' A A , b' ' d· f 'd' , es avec ex e- et e e "era isme qUI sont es nôtres; erent capa es e se su re a eux-me- me,,;,e, etant . ien enten u 9u~ cette po~- . e eres : rieur, en organisant le contrôle en quan- 

20, Pour construire cette Fédération mes.; session ,?e )~l donnera drOIt a p~;c!,votr IV. -:-- STATUTS Article premier. - Sous la dénomina- tité et qualité de la production régionale 
observer les règles ~u~vantes : a) les col: b) Toutes les propriétés foncières ru- aucun bénéfice de,,~a no~velle sociëte ; DE LA FE.DERAT10'N tion de Iédération des collectifs agricoles et e,;, constituant une caiss~ ?e !ésistanc~ 
lechfs 'd~lven~ se fede;e.r par canton; b) raies et urbaines et les autres biens ayant d) Il sera tenu pour libre et responsa- , , ' se ~o~stI~ue ,en Ara~on. u,?eA assoClah?n et d ac;hat ~~ commun destinée a pouryo~r 
pour 'ma~n~enlr la cohésion et le contrôle appartenu à des éléments factieux, pas- ble, pour autant que sa personne .011, ,. DES COLLECTIFS ACRICOLES destinée ';l defendre l~s, Interets collectifs a~x necessites de tous les collectifs Iédé- 
de_s, comrtes ~~nt~n~ux entre eux,. sera sent a?,x ~ains des organisations ouvriè- son !:>len ne cause_ront auc~ne pertur\>atIon D'ARAG,O,N des travailleurs orga~lse~ dans son sel~. res, 17 t".u~ en bonne, harmon,re avec !e 
cree le Comlfe régionai des collectifs; res qUI existaient au moment de l'expro- de 1 ?~dre collectif, parmi les travailleurs Art. 2, - Ses attributions sont les SUl- conseil régional de defen~e d Aragon. 

30 Les collectifs établiront une siaiisii- priation et qui sont acceptées dans le col- associes ; • La Commission chargée d'interpréter vantes: Art. 3. - Dans le domaine culturel la 
que exacte. de leur .. production et de leur lecii], qe pIus; toutes I~s, terres. qpi jus- el La, petite pr?priété ainsi respectée les s7nti~ents .du congrès et d'en résu- a) Pro~a?er inten~émen~ les ~vantages Fédération s'occupera: ' 
consommation qu Ils enverront à leur qu a present n ont pas ete travaillées par sera rayee du registre nsc;al, en considé- mer les résolutions sous forme de statuts du collectivisme base sur 1 appui mutuel· a) D proc II t'f t 1 . , ' .' .. ,.'" , ' e urer aux co ec 1 sous es 
comitè cantonal ;espe.cttf, lequel le trans- éléments de développement qui, tout en 
mettra au cormte reglonal;. . < o: servant de distraction, élèveront la culture 
4° La s,:,ppression de la monna.iti! dans Boil ' t ~. par de; l'individu' et ennobliront I"espdt PU- 

les collectifs et son remplacement -par la 1 e blic ; 
cariesde raoiiaillemeni, permettront de B d b) D'organiser des conférences desti- 
mettre à la disposition de chaque collectif , l' ernar . nées à améliorer et perfectionner la nou- 
les quantités de subsis~a~ce~ .nécessai~es; s·u.rrea Iste ROG ER velle situ~ti~n du paysa!'-;, en y joi~!:ant 
50 Pour que le comite rei!ponal pUIsse, . ' la vulgarisation par I~ cmema, le -théâtre 

procéder au ravitaillement, des collectifs ,el: t,ous les moyens de propagande appro- 
en produits provenant d'importations les prres, 
collectifs ou les comités cantonaux four- ,. , ' ." , Art. 4 . ...:_ Pour la bonne exécution '(le 
niront au comité régional une quantité de SI parmi ce qu Il est convenu d appe- systématiquement dépOUIllée, VIdée de face en s attirant des sympathies, de mo- rent-elles se construire solidement que Ce qui précède la Fédé ti .. , 

P
roduits en rapport avec la richesse de. ler les « arts plastiques ». r archi- tout, contenu, dont l'expression la plus biliser, quand on veut construire des mai- sur un terrain purifié par le feu de la un comité régl'on' al dese, el ria t~fn no~mera tect bl d' - lait à rh t Il bl '. ibl d'd' '1' M' d d' ' co ec 1 s, qUI corn- eh2!_9ue localité ou canton, afin de créer . t u!e l~em 1 e ~~ pasd evo,lrl sed prel- 1!ir aide "eurel ac bue 'led. sem de nMo.us., SOtnds;, aussI pelu qu~ Pt~SS! e de. cr~ It~ :edv? utlodn.. aIs en a !:"ettant. qued'h e.s prendra les charges suivantes : secrétaire 

le Fonds régional J"échanges extérieurs er a exp ora Ion u. ree e a e re onnee par es UI tnçs e ICS e . energle, a pnorl e etant onnee a ln zees oioent apparoitre autour UI, général secrétaire admi . t tif t 
. même façon que le peuvent la peinture' van de~ ~obe, a.ux Etats-U,!is,. énormes la,fabrication d'armes de hautes qr:alités. si l'architecture doit dès m.aintenant ap- ble, trborier ,et deux m~:b~:s' comp a· 

et la sculpture par exemple, les VIlles que paraU~llplpèdes!le béton, d aerer et de D autre part de donner à notre ere quo- porter sa part de subverSion, certaine- , . . 
construisent les hommes, expression dans verre, le digne héritage de l'entreprise tiâienne, en même temps qu'à son décor, ment ce n'est pas chez Le Corbusier (2) Art., 5 -Ô, -;- Le se~rétalle général sera 
l~s tro!s dimensions de. l'activité coll~~- de c.ast~ation u!,ivers~lle à laque:ll~ s'est une. banalité telle qu'une guerre puisse ni chez ses d!sciples qu'il es! donné de charge.~,? 1 orientation du comité et de la 
tioe, n en sont pas mOIns une concréti- appltquee, depUIS touiours la religion 'lu- arnver à nous sembler, après tout, une l'observer, Ailleurs disperses dans le t~ansmlsslon des propositions des collee- 
sation de la structure sociale et mentale déo-chrétienne. aventure préférable à l'ennui mortel que monde, Cles îlots d'inquiétude se préel- tifs, Il sera dépositaire du sceau social. 
de la civl1isation. d01l,t ils dépendent. Le plus grave est que toute une gêné- l'on nous construit jour après jour, com- sent. Des échos nous parviennent d'Ita- Le secrétaire administratif rédigera les 
L'infâme chrétienté a su en détour. ration de jeunes architectes, dont cer- me un mur toujours plus haut et plus lie, du Brésil, des Etats-Unis même par- procès-verbaux des séances tenues par le 

nan.t à son p~ofit les désirs de leur objet tain~ à peine sortis de l~ pérjode de »: blanc. .. , . fois. Trop,souvent ce, sont ~es plagia~ de com!té de l~ fédé~ation; en }'absenc;e du 
véntable, attirer dans ses palais somp- miltlo.n, et parmi ceux-là mem~s qUI de Par que{le cOlnctdence etrange c;es mal- forme_s. 1ec.ouv,ertes par d autres,. 1 alf- secretaue general, Il. le suppleera dans ses 
t«-erµ; la foule avide d'un faux merveil-' toutes leurs forces tentent d échapper sons que 1 on nous vante avec roulements thentlclte ne s est pas encore manlfestee fonctIons. 
Leux qu'on lui dé~itait à la. petite semain.e. a~ filet d__es ,idées sclérosées d'un acadé- de tambou~ r!ssemble.nt-elles tatft à ,des d'une _fafotf çertaif!e. Mais ces ess~~s: ,Lt; c,?mp~able ~iendra les livres de la 
Parmi se~ débns actu!!llement pourris-' mlsme ou, 1 Ecol~ des. Beaux-1rts, par c,!sernes ou I.on empile ur: millIer ~ ha- po!!r SI timides et SI peu. fruçtu~ux q!' Ils F ederat~o.~, et paIera au reçu d'un ordre 
sants mQlS encore véneneux ne peut-on exemple, s emplOie activement a les en- bltants (le fait que ce SOit au' soletl et S?,ent, sont .comme les Signes dune eclo- authenufte par la signature du secrétaIre 
~econnaitre .de nos jours, dans l'énorme ferm~r, t.este aveugle ~,I'~bsur4ité ;d'un dans ~a verdure ne fait, que miepx avaler sion pr<!charne. . . celle du comptable et le sceau. social. ' 
leu de clOIsonnements que représente (el depouillement, fusqu a s en faire 1 écho le pOison) sur lesquels leurs maltres avec DemalTi nos maisons seront de~ bulles Les membi c n ft t 1 d'ff' 
une ville, son entrePrise de pair avec ses fanatique.. Etouffer systématiquement ou sans képi auront l'angle de vue le légères ouvertes à l'amour, belles com- tes commissioe: ~ :' 1 ue;on, es " ! eren· 
complices conscients ou' non de cloison- toute passion, toute. sensibilité, montrer plus... commode? Il n'y a pas grande dif- me des chevelures de femmes dans le le fonctionnem!nt i~t·o!,- n~{isltFe'Sdpar 
nemen.t à l'infini à l'intérieu~ de l'esprit à l'égard de l'imagination la plus grande fére\lCe de ces camps-cités-jardins que grand vent. tion telles u .. eneur de: f e. era· 
destiné à endiguer le, plus longtemps pos: défiance, repousser comme des fantaisies nous connaissons trop à la grande bâ, N.D.L.R. - Cet article n'engage pas ens~igneme~t ~e~t;;~paga~ e. sa lstlque, 
sl'ble les flots de la révolte? De la 'mê. les"'plu~H'suspectes''''I-es propositions' du .,tiss' grisât!'e dù l'on prétend vouloir nous la Rédaet-ioao &u.s-,Je V6!'ro1lSRmlt<dasf, , , . . ue, .e c. , 
më",aÇon,-:-:dës 'hOnf'riiès :~epâTjrs par le.S, -rév-e; ~n~!~~ui1frrero;!Ill:!r"èt -tuer. en' s'(it f ',.. 'rêl1lir1! i-trabito/lr },:, Dllns-r'flh9!t"', -steÇ1)q~em:üèltè~dffi'cüS~ . _. ~.~6..~ ,,,~p-éelé,,atlol;>',,,-s'!'~:,a?,~ =1'es, 
murs sombres de nos rues et de nos' Mutes ks"manzfestatlons- de' la "Vie; ,·tell! [eaulre cas, por cette volon.té de 'stan- ,le problème de-i'-habitation., -~-_.,~~, .,.'" . p:lnclp~s, feder-attfs, prendra llnltlahve 
co.ur~ •. les lois de mitoyenneté et la pro. sont les précepte_s de ce n?uve,!u credo. dar~isation de; l'affectivité, l'individu est . .. cl organls,er autant de FédératiPns ca~tQ- 
m!sc,ulté la plus d€gradante entretenant Il faut à. tout pnx nous fazre vIvre dans autant menace. (1) Il n'est pas ICI question des seules nales qu elle le Jugera bon pour le deve· 
l'agressivité réciproque, voient de ce fait des machin_es d'où l'o'! aura' sQtgneuse- Ce courant d'idées et de faits, dans constructions dites «, à bon marché», loppem:,nt favorable des ~ollectifs;. et 
accrues leùr~ diffièultés à s'unir contre ment ba'}nl tou~ c~ .q_U1 n'app'!rtie'!t . pas le domaine ar~hitectural,. systéma~isé d'économ~e ~ courte vue. Ceci s'applique . celleS-Cl Se tlen?ront e~ ~elahons cordIales 
les maîtres Immondes. au domaine de 1 utlltte la plus Immediate, pour une part, Il y a plus!€urs annees, tout aussI )"en à un Le Corbusier qu'à av:,c!~ ConseIls munIcIpaux et le Con- 
D . d' d . le progrès devant les amener à leur forme sous,le titre d' « Esprit nouveau» s'est la plupart des responsables de l'archi· se Il reglonal de défense d'AragQll. 

rait efo'::: ,:: ~::::::udfi~é~~néeself~~ ss~ la plus parfai~e, le rectangle bla_nc aux d~cla;é dès sa, n~issance l'er:nemi ~char- ~ecture actuellement, considérée cO,mme Art. ~. - Selon les indic;ations et pour 
l'on en croit leurs. promoteur:,v~ un très belles proportIons, bordé tjle n?,r, por- . -ne, d r:n ~cademlsme d?n.t Il est à per: etant d'avant-garde, a tous ceux qUI, ont le serVIce des collectifs, la Fédération 
grand avenir très longuement xpri ées tant en so'!. ce,ntre !I.n. c_rorx nOI~e. p!es Inuttlt; df parler ICI. I;eur OppOSI- accepté de con;;a!=rer, leurs efforts a la établira la carte de ravitaillement. 
d db' ,ib 1" e.m Sans Preludlce d IlliSIbles preoccupa- tIon, que Ion veut nous presenter com- recherche de minima même si ces mini- '". . 
tins .e .eazu: .a~,ums Cf) orles mal~ ,e- tions quant il la beauté des rapports di- me fondamentale, n'est en réalité que ma sont sur quelqu~s points supérieurs Art: 8. - La Federa.hon tIendra son 
Pfi'!dant sopo_nftques, concernant !lne (lr- ~ensionn~ls, c'est dans le se.ul principe ,toute formelle. Il y a, reconnaissons-le, à ce qui existait généralement avant eux. congr~s tous les SIX mOlS, .. e~ en <;as. où 

d
chltect,ur~ ~Ite moderne. Parallelem.ent d éc.on.omle, sou .. toutes ses formes, que. un progrès de tinqualifiable reconstruc- Dépense. minimum chambre minimum de.s ClIconstanc;es .extraordlnaues 1 eXIge- 

m
, eos dreallsat· ~Ions SOtnt apparutes dans le' ces esthètes du désert croient trouver tion d'Orléans, par exemple, pastiche espace minimum vie minimum '~alent. 

n e en 1er cer atnes son encore en l' t bl Il ft' l' h' d' é t' 1" 1 à ) h' . A 9 Ah' . cours d'exécrltion. L'idée maîtresse clef ~I;I t aJm~f avo~a e. . au t ~ 1 arc!t l' u"'tpadsfh bc:nt terre dsouLs eCs sb,ec ~s, à d (2 Udne plrase telle que: « Je leur 1 rt .. ; -f'd' CI·· aque congres ordInaire, 
de voûte de cet é.d'·. b'. ec e SOI une InconSCience 0 a e. SOI un, e a 1 a Ion e e or USler, onne ,ans a nature du Bon Dieu une "comtte e era_ sera renouvelé par moi. 
sils d' n " t Il' U;e o~ c~.es 4fres- une complète indifférence, soit encore la Marseille, en ce qui concerne le çonfort. maison pour le bonheur de l'homme» tié. ' 

1 u ,e dmor. e ~ min? 0d!~'~: un pire complicité pour se prêter au jeu de ~Mais là aussi on s'est appliqué à revalo- devrait suffire, dans l'esprit d'un révo- Art 10 L" d ..... , , 
dma g~Te t" e certa!;:~:. OIS d ygl ne .et ta ",moindre dépense actuellement orches- yz'ser la vie de famille, la course à pied lutionnaire, à situer le niveau intellectuel à Cas' . - e slege u comIte est fixe 
e pr en lon$ es _ e Iques es mOIns tre de la plus belle façon (1). Le moyen et autres vertus en honneur des deux cô- et moral de son auteur même si avec . pe. 

~~,::ble!~ ~u-~elà TIen de neuf. Ce qu o~ . e~t ~ou!,le, tendant à une m?m~ fin: il tés du rideau de. fer. , raison on nous le repr'ésente en lutte Art. 1!. -;- Tout colleftif c~nstitt;é.après 
tect~rt'l ~ oïIr: pre~dré ,po~r uni arc~1 s aglf d Ifne 1!a~t, tout en sat!;;_falsant des Sans doute, les Villes ou se grouperont contre la malhonnêteté scandaleuse de la ~onstltutlon de I~ federatIon reglonale 

epl~ vt" u 'dnna,r~ n,es qule a, mlse, beSOins Immediats, de façon a sauver la . les hommes d un monde nouveau ne pour· la grande majorité de ses confrères. obtlendra son admiSSIon moyennant J'as· 
en ap Ica Ion . u pTl'!clpe se o,! elf,u~ sentiment des collectifs qui lui sont voi- 
les. hommes ont le drOit de. respIrer l a!t sins, décidé par eux en assemblée géné- 
qUI les. entoure et de profrter du soleil. - raIe, et dont ils enverront copie aq comité 
«, Solell-*:space-verdure », Certes nous , • ., Il régional pour ses archives et pour appro- 
n. avons nen cQ!'tre de tell~s .p~occul!a- t ,bation né.cessaire. " 
tlons, sinon qu elles sont Inftnlment In- ·1 5 e e n 5 e 1 n e men - - . . suffisantes. De ces vi11e$ très propres, . ~ rt. 12. - ~our que les C?ll~ChfS ale?t 
orthogonales comme tout ce qui est mort,· drOIt a';1x ,:ervlces de la F ederatton, ils 
les habitants trol/veront toutes installa. _ auront a fa~e la P!euv,,: ~e leur attache· 
tians POW" aller se crétiniser SW" des ter. ment aux regles détermlnees par les pré- 
rains de sport modèles, après quoi ils ren- ' ,__ sents statuts. 
treront ma,!~er la soup~ dans leur p.an- (S'lJ.itè des. pré.cédents nwmé'ros) (1) tre à quelle poigne de fer le mOl).de se- ~ion et tous les pédagogues révolution- A~t .. 13. ,- Ces statuts seront imp'riln.~s 
to'!_fle fam,!,ale" da~s 1 une des p~tzt~s Etudions ce ~exte. D'abord, le cardi- rait soull!is sous la dependance des _è~é- naire,s (au sens éducatif) qui relèguent e~ dlstr!~ue;, s,?us forme de catt,?s.d'adh<;- 
laisses amenagées a cet effet. PIf's Ils nal semble categorique, franc, loyal; 11 rlcaux. En VOICI un aperçu: « Le pnn- l'obélssance, la soumission aux oubliet- d,?n, dehvres a tous les collechvlstef! fe· 
réveron~ que leur musculature atteInt lcs ne tergiverse pas: « l'Eglise impose .. }). cipe de !'autorité est Dieu mtme. Les tes, trouvent comme ennemi acharné eres. 
~UPQrtronl des, ~, beaduXtvOt'umeslas~em- Puis il se fait plus souple, ir.·1ajsse en- parents ... les éducateurs ... tiennent leur tout ce qui se rattache au cléricalisme. 1 Art. 14: - Tout ce qui se décide dans 

s ~ous e. $0 el /> . ~n,' oute ~ JOur. travoir qe l'Eglise sait modérer ses exi- autorité de Dieu et ains-i pour toutes au- . e~ son~les et Plenum des délégués de, la 
née, Ils subissent 1 aVldlte squelettlq,lle. gences. Enfin, il explique, mais 'de telle torités ~égitimes. (?) A. ARRU (A suwre.) FederatIon est valable, même en ce qui 
Il faut voir, dt!.ns cette architecture nianière que ces précisions apparem- 'K Là, nous trouvons la raison des (1) Se reporter aux num~ros 291,292, échappe aux p,révision!! des présents stoL· 

ment claires restent dans le vague, l'in- qualité's de l'obéissance : l'enfant doit 293. et 294 tuts. 
défini. C'est l'argumentation typique du obéir promptement, sans discu!er, de 
Jésuite qui sert à tranquilliser l'adver- son mieux. Or, ce principe merne' de 
saire et à enchalner un peu plus j'i!1o l'autorité est pass6 sous silence à l'heu 
cis. Or, il résulte de ces quelques lignes Te actuelle, quamd il n'est pas nié: Si 
que l'Eglise peut avoir dans tous les ton accepte d'obéir, c'est au chef qu'on 
domaines, de la vie sociale à la vie pri- s'est choisi s-oi-m~me, ou bien au chef 
vée, un précepte, une directive à jmpo- dont [e.s qt.alité,s, dont !a valeur nous 
ser pour lesquels, suivant sa puissance, apparaissent réelles. Conception {lLusse, 
elle exigera aveç plus' ou moins de IR& dangereuse. Dans ce ca.s., c'est à soi. 
naoes « l'assentiment (D et l'obéissan- 'mème, à son jugement pll7'sonnel qu'on 
ce ». Nous savons déjà que 'les exigen- obéit, Tlon au représentant de Dieu. Can 
ees de l'Eglise sont multiples, ses direc- ception païenne, v.enue de ce que le sens 
tives ~ en vue du bien rilligieux ou de Dieu et de sa transcendance s'est 
,moral » infinies. EIes vont, par exem- obscurci.» 
pie, de l'enseignement des vérités révé 
lées, Î!Illposées même, aux enfants de fa 
miles athées ou de religions différen 
tes, à la réglementation' de l'ampleur 
des maillots de bains. Toutes choses. et 
bien d'autres pratiquées, gans le pré 
sent, en Espagne 'et en tous lieux où 
l'Eglise règne sans conteste. 
La concurrenCe qui oppose l'école laï 

que à récole catholique a mis cette der 
nière dans l'obligation d'une apparente 
évolution. Il fallait attirer' la clientèle, 
toujours impressjonnable.. Mais les mé 
thodes restent celles qui étaient en vi 
gueur avant 1789 et restent fatalement 
basées sur l'Esprit qui les guide : obéis 
sance, respect obsé:quieux. . 
Si nous Ç)uvrons un manuel de morale .... ' ... --------------- 

DU d'enseignement religieux quelcon 
que, en cours dans l'enseignement ca 
tJ:Î:Qlique à tous les degrés, nous y trou 
vons il tous instants les préceptes sui 
vants : 
Soumission et obéissance aux pa 

rents. 
Soumission et obéissanCe aux chefs 

et aux m\nistres de l'Eglise. 
Soumission et obéissance aux repré- 

s.entants de l'autorité civile. . 
Soumission et obéissance a.ux édllca, 

teurs. . 
J'ai sous les yeux une circulaire da 

tée de février 1m, émanant d'une école· 
libre de Marseille èt destinée aux pa 
r.ents d' élèves. E~le a c!nq pages et s'in 
tItule : ~ ConclUSIons tirées du Question· 
naire sur l'Obéissance •. Elle serait à 
reproduire entièrement, car e]jle démon· 
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l' rez es Ivres... 1 
5 a = = E 1er ,Lot·: E i La Révolution inconnlle (Voline) ; La hache dè Wanbs- i 
E bek (2 tomes) (A. Zweig) ; Les Marais (D. RoUin). Prix : i -, - 5 1.500 francs. E = = i! 2.° Lot : = 
i Bethel Merriday (Sinclair Lewis) 1 Zola (Zévaès) ; La i li li6 d.e la ter;e (A. Koestler) ; Les Fléurs du Mal (Ch. Bau- 1 
i . delalre). PrIX : 900 francs. 1 . 
li . 3~ Lot: i 
• LEre d8s Organisateurs (J. Bur-nham) ; Les nlanants i 
== du Christ (G. Régler) ; NOllvellea histoires extraordinaÏJ:es § 
1 (E. Poë). Prix : 1.000 francs. 5 
_ 4a Lot :. :: 
i Histoire de l'Anarchie (A. Sergent) ; Voyages S'lns car-, i 

. i tes (G. Greene) ; Le petit m()nd~ de DQn Camillo (G. i il , GÙareschi). Prix : 1.600 francs. i 
E 5·Lot: :: li . La révolution soci;al~ QU la dic~aî?re ':nilitaire (Bako~. i 
E lune) ; Le bonheur lntime (Dr Nagu~b ,RIad) ; Anthologle :: li pègre (Blaise Cendral"s). Prix: 1.100 francs. 55 - - E .~: :: 
i Pour vaincre l'impérialisme soviétique (J. Bur.,ham) ; i 
li Les enfants Jéromine (E. Wiechert) (2 tomes), Prix : i 
ë 1.500 francs. = . - - = ~ L = - ,eot: 55 !Ii L'Inde devant .l!orage (T. Mende) ; La Chine, du natio- i ri nalisni~ :;lU comtnllnisme (J • .J. B.rieux) ; Si l'Allemagne ii 

avait vaincu (R. RQbban). frix : 1.350. , ë - ~~:. i 
L'Affaire Toulaev (V. Serge) ; Veille de fête (R. BOll- i 
tefeu) ; Ma vie d'enfant (M. Gorki). Prix: 950 francs.. . i ... - ! ~ I;ot : .. ' § i Le Y Ogl et le commissaire (A: K~stl'"') i En gagnant ë 
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LES METHODES 
Il n'est pas inutile de juxtaposer q.fI' 

texte à.. celui du cardinal Verdier cité 
plus haut. Ils se complètent, l'un 
s'adresse à l'esprit, liautre indique la 

. n1éthode. Et en passant, s~luons cette 
dame, directrice sécularisée, auteur de 
cette circulaire, pour l'adresse qu'elle 
possède à donner une leçon de « bon 
ne » politique aux adultes au travers 
d'un exposé sur l'obéissance des Eln, 
fants. Ainsi on 'aura discrètement rap 
pelé à CilS derniers que .1e régime répu 
blicain est de « conception païenne ». ' 
Il ne faut donc p s. s'~tonner que 

toutes les méthodes nouvelles d'éduca, 
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1 : •• en n annee 1 - - - - '= = - - = = :: mon pain (M. Gorki) ; Secret et violence (G. Glasel'). :: 
i Prix : 1.100 francs. .. 5 
5 - * = 
5! 100 Lot: :: 
5 L'ombre suit le corps (D. Rollin) ; Colin Maillard (R. i 
i Neumann) ; Les temps incertains (A. Mandel). 'Prix : 1.100 i 
- f - :: ra.DCS. = = = 
- 11 L - = E fit ot: = = . - = Les Papiers (J. Rousselot) ; Les deuX sœurs (D. Rollin} 1 i 
ë Le feu qui prend (i: Cayrol). 'Prix: 900 francs. E = . = - - :: ' 12" Lot : = ë Le jeu solitaire (F .• R. Delavalle) ; Maguelonne (G. Nan- li 

. ë çay) ; Nora (Marestan) ; Le Dieu des ténèbres (Koestler- i, 
!§ Silone). Prix : 1.200 francs. i - - = - 5 13e Lot : ' \55 
i L.-P. Céline, tel que je l'ai vu (M. Hindus) ; Pièces roses i a et noires (J. Anouilh). Prix: 1.100 francs. i - = - - :: 14· Lot: ' :: - , :: Le Christ d'Hollywood (U. Sinclair) ; Sébastien Faure i 5 (s. Humbert) ; Discours de la Servitude volontaire (E. de i 
:: la Boétie). Prix : 600 francs. :: 
- !. - - - = 15" Lot: == - - i Trimard (E. Bachelet) ; Un anarchiste de la Belle él»' i 
i que (A. Sergent) ; Bréviaire de la haine (L. Poliakov). i 
:: Prix : f.250 francs. i = - - - i En dehors des lob; présentés qui bénéficient déjà i 
i' d'une ristourné, un rabais de io % est fait sur i 
i tout achat de librajrie à partir de 1.000 francs, en- . ë 
i tre le 15 décembre et le 15 janvier. '. i = = 5 Ajouter 25 francs pour frais de colis recommandé. ILes § 
:: commandes doivent être passées ,au C.C.P. 8032-34 - Paris, li - - . - i LUSTRE René, 145, quai de Valmy. - . = 
511111111111l1l1l1l1lillllllllllllllllllllllIlIlIlIlIIlIUII1I11Iiilll!!II!i1lll111!iilIIIlUllil!lIillllllllllllllllllllllllIIlIIllWmml 

, «L'HISTOIRE" 
DU MOUVEMENT 
ANARCHISTE » 

de JEAN MAITRON 
EST SO:RTI DES PRESSES 
Les sQu$Cripteu'rs de province qui ().nt 

versé la> som,me infégralement le rece 
vront pa, la, posJe en port dû. 

Ceux de la r~gion parisiel:lne sont ill 
vit"és à le, retif'er, 145, quai de Valmy, 
Paris--10·. 

Les souscripteurs par_tiels· sont priés . . . 
instammen:~ dè verser le reliqu91 (400 
ou 450 franclO) paur recevoir leur livre, 
plus 131 francs de frais de port pour la 
province. 
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Un toit pour (haque trav8illeur~(~) 

• 

" 

N OUS avons vu que pour construl 
re 300.000 logements annuels, 
600 milliards sont indispensa 
bles, de même que sont indis 

pensables un accroissementt de la 
main-d'œuvre et une production ac- 
crue de matériaux. ;. 

" 
Offices publics (communaux ou dé- 

partementaux), sociétés anonymes" so 
ciétés coopéra ti ves et sociétés de cré 
dit immobilier, sous forme d'organis 
me H.L:M:"reçoivent les crédit de l'Etat 
pour bâtir. 
En 1951, ces organismes ont reçu dé 

l'Etat' la malheureuse somme de 45 
milliards ! L'Etat qui se spécialise dans 
le sabotage, sabote les organismes H. 
L.M. dans leur rôle social comme il sa 
bote tout ce qui regarde la paix. 
En outre, les organismes d'habitation 

à loyer modéré, créés pour que « les 
personnes peu fortunées vivant princi 
palement de leur salaire » puissent se 
loger ne disposent que de logements 
trop coûteux pour les travailleurs et 
dont le loyer atteint souvent 80.000 fr. 
par an ! 
Résultat : depuis la Libération, faute 

de crédits, les H.L.M. n'ont' pu cons 
truire que 3.431 logements dans la Sei 
ne .. Dans ce même département pour 
tant, 250.000 taudis .« hébergent » 
250.000 travailleurs et leurs familles. 
Résultat : mortalité infantile et délin 
quences accrues. 
Néanmoins, gouvernement et dépu 

tés justifient, leur carence en yréten 
dant que, les loyers en France sont trop 
bon marché et que cela, explique l'ab 
sence de capitaux privés investis dans, 
la construction. 
L'ouvrier américain ne dépense-t-il 

pas 25 % de son salaire pour payer son 
loyer? . 
Le Gouvernement se garde bien 

d'ajouter que le. salaire de l'ouvrier 
américain, déduction faite du loyer, 
reste de loin supérieur à celui de l'ou 
vrier français ! Le travailleur français 
ne se refuserait certainement pas à ver- 

, ser un quart de son salaire si sa paie 
n'était pas aussi dérisoire ! 
Mais est-il seulement question des 

travailleurs ? 
Le directeur de l'Union Nationale 

des fédérations d'organismes H.L.M., 
M. Langlet, au cours d'une récente in 
terview, a Pu déclarer ce qui suit : 

« ••. Les Pouvoirs publics font appel 
aux organismes d'H.L.M. pour répon 
dre à de nouveaux besoins sans cesse 
plus impérieux et plus étendus : 

« - Logement de fonctionnaires dont 
la nomination, la mutation et l'avan 
cement se heurtent trop souvent à l'ab 
sence d'habitation, 
, .$!., -:- l:q8~}lL~Ut .de np,litair~.:-ap~ 
a résider auprès de bases nouvelres. '" 

.. • 

, .~ 
" 

« - Logement du personnel des in 
dustries en cours de décentralisation et 
de créa tion. 

é - Logement des étudiants pour la 
création de cités universitaires. 

y r; • 

. ' « Ceci est d'autant plus- pénible, et 
tragique que la plupart des sans-logis 
et des mal logés qui, faisant la queue 
da ns les bureaux des organismes' d'Ho 
L.M. n'obtiennent rien d'autre, qu'un , d' • vague ntrrrter'o . enregrstrement en vue 
d'une attribution aussi Iointainè qu'im- , . 
precise. »' 

De fait, il s'agit moins de loger les , 
tra vailleurs que de caser les fonction-' 

, .naires (selon la hiérarchie), les offi 
ciers, les sous-officiers, et les cadres de 
l'industrie qui, eux, peuvent payer le 
prix d'un haut loyer. 
'Le programme du Gouvernement est. 

paraît-il « un .toit pour chaque Fran 
çais ». ,Sa' politique actuelle du loge 
ment démontre bien que par " Fran 
çais » il qualifie certaines classes pa- . ' rasrtes, 
Nous, nous exigeons un toit' pour 'cha 

que travailleur .. Nous savons seulement 
que ce n'est pas .dans. le cadre du ré 
girne que DOUS subissons que les tra 
vailleurs pourront être logés décem 
ment. , 

NOliS savons que les gentils enfants 
de la banlieue parisienne, ceux d'Au- ' 
bervilliers comme ceux de Sainte Denis 
ou de Vitry, les gentils enfants des mi 
neurs du NOI;çl ou de Lorraine, les gen 
tils enfants de Lyon, de Marseille, de 
Bordeaux, de Strasbourg, ne vivront 

, pas toujours dans la moisissure des tau 
dis et da ns les ruines. 

r' 
, 
, , 

., ">' of' 

•. ' 

.,>. • 

L'USine 'à'ux ouvriers .' . ..... La lèrre aux pay"S8.,ns 
• 

Aùx E. D. M. de Nice , 
SOLIDARITE. 

< 

AGISSANTE. 
. 

DEPUIS le renvoi des quatre-vingt. 
sept (1), les travailleurs des 
E.D.M., par solidarité agissante, 
ont, pris la' décision de n'effec 

tuer que quarante heures de travail 
par semaine pour permettre la réinté 
gration des licenciés. Cette mesure est 
bonne puisque; à l'heUire présente, dix 
ouvriers ont déjà été réintégrés. Mais 
le patronat"les Pouvoirs publics - en 
l'oocurrenée l'inlspecteur du Travail 
Verheyré, qui, comme Bidault, sacrifie 
à Baccbus - et le syndicat jaune 
C.T.I.; briseur de grève permanent, {lnt, 
de leur, côté, fait le maximum, pollr 
ramener l'horaire à 45 heures (voir 
lettre du secrétaire C.T.I. à l'Inspec. 
teur du' Travail). Certes, ce n'est pas 
de gaité de cœur que les travailleurs 
font la grève de la Dlisère en refusant 
ces cinq heures de travail, mais par là, 
ils démontrent qu'ils sont aptes à dé· 
fendre et leurs camarades et leur li 
berté (fût-elle de cinq heures) que le 
patronat Y9udXait leur ôter. 
Cela n'elOt. qu~un aspect du combat. 

Jeudi, a eu lieu un arrêt de travail 
d'un quart d'heure, une délégation ou· 
vrière avec délégués C.G.T.' et déléga 
tion extra-syndicale (à l'exception des 
seuIs C.T.I. qui travaillèrent) a été re 
çue par le Directeur, contrairement à 
liOn habitude. 
Au cours de la discus:;;ion, le direc 

teur François a prétendu : 
A. Que les banques refusaient tout 

crédit à son usine, ruinée par les « dé 
sordres continUJels li (lire grèves, arrêts 
de travail) et par les difficultés de 
paiement des clients. 
Pourtant, le capital social déclaré de 

l'Usine est passé de 120.000 fr; en 1947, 
48, 49, 50 à - tenez-vous bien - 9 mil· 
lions 600.000 francs en 1951 (cent vingt 
mille à 9 millions, six cent mille). 
B « Si l'usine fermait, le directeur 

ne serait pas' plus riche que le simple 
manœuvre )l. 

o « Si la paye a lieu ce soir jeudi, 
c'est grâce à l'atgent du directeur li - 
paS si fauché, alors ! 
A part ça, le directeur, qui renvoyait 

14 délégués· et suppléants pour le seul 
délit d'opiniOn, qui prétend pouvoir 
même dans ,son usine, interdire de par 
ler (voir N: de service) se distingua 
en terminant son entrevue par cette 
mOlliStruosité démocratico-républicano 
française : « Travailler et se taire)) ! ! 
M. François peut mentir, mais si 

qllelqu'un dpit se taire et travailler, 
ce,so,nt bien les individus de son espèce 
quI établisSent des' fortunes colossales 
sur la sueur des travailleurs. 
Quant aux travailleurs conscients et 

solidaires, ils doivent savoir faire taire 
parlois l~s ~ntiments «lu ventre, ap 
prendre a avoir faim pour sauver 87 
familles, et, en même, temps sauver la 
leur en conservant la liberté. Le jour 
où la liberté meurt, le travailleur 
meurt, il a cessé' d'être homme pour 
devenir esclave. 

A. PALL., ' 
P.·S. - L'usine ,!\udem;lrd, Savon et 

huile CI Nicéor II, vient de renvoyer 46 
employés. 

. 
,(1), VQir le c Lib. ,. 111" 279 -4~ lw..51.. 

'" 

ELECTIONS DU S. N. 1. 

Mes chers Camarades, 

• 
- Situation économique ! Il devient 

lassant d'en parler, on n'entend. que 
ça : pouvQir d'achat dérisoire, hausses 
constantes malgré les promesses fabu 
leuses et on' nous fait envisager le 
« pain gris » à en faire pâlir les ({ Fri 
sons li, sans oublier le plan ({ d'austé 
rité li (pour nous et non pour les heu·. 
l'eux de la vie ,n ' 
- Résultats ? En premier lieu, at 

teinte à l'éducation populaire qui noUs 
intéresse au premier chef. Que voulez 
vous? l'Eglise constitue Une force de 
régl'ession que nos Maîtres-du':jour ne 
peuvent dédaigner, sans risques de 
disparition. 
Ensuite, assaut contre toute expres· 

sion libre et en particulier contre la 
presse ,indépendante, par l'augmenta 
tion catastrophique des, ,frais d'im~ 
pression' et de papier. 
Attaques contre la liberté en' géné 

ral et en' particuIier contre" les li~er 
tés Syndicales et revendicatives. 
Donc, noir tableau ! 
QU'oppose le monde du travail à ce 

là ? L'extrême division, savam,ment 
entretenue par Patronat et Etat (hié 
r;lrchie odieuse et surannée, trahisons 
des états-m.ajors syndicaux sans scru· 
pules) ne permet que, de faibles es 
poirs, malgré les tentatives fructueuses 
des Comités d'action à la base. 
Quant à notre S.N.I. « fort de son 

unité sauvegardée II, nous connaissons 
ses réalisations (en particulier à 
l'égard des revendications normalien· 
nes ... ). A part une activité de motions 
ronflantes, d'appels « au sang-froid et 
à la raison » et d' « Interventions au 
ministère », il se retrancbe dans sa so 
litude inefficace et corporative. Son dé 
sir de ne, pas se laisser rattacher aux 
blocs belliqueux paralyse toute son ac 
tion. 
Quant à certains camarades' minori. 

taire, beaucoup plus actifs et ceci sur 
tout dans le' domaine de la jeunesse, 
il leur reste à nous démontrer la pu 
reté de leurs intentions, Car, bien, sûr, 
nous ne pouvons accepter de soµtenir 
sans réserves le pays de -leurs rêves : il 
ne s'agit pas pour nous de changer _la 
manière d'exploiter, mais, bien de sup 
primer l'esclavage à jamais. Que pou 
vons-nous donc faire ? 

10 Savoir quel!! sont les resp9nsables 
de tels maux : te Capital et l'Etat, son 
complément indispensable, ceci ne fait 
l'ombre d'un doute. 

[AlENDRIER ·'S.I.I. 
Camarades, 

Demandez le nouvéau' calendrier 
"1 S.I.A. '1952, .Jlrtistiquenient imagé. 

En vente au 145, Quai de Valmy. 
90 Er. et 105 Er. port compljs. 

La- Gérài1te : P. LAVIN. 

Impr. Centrale' dU crolSsan' tiîiIl 119, rue. du CT01ssant, Pa.r1&-30. 
P. ltOCllON. lmPr1l:lle,UI". 

L~tles . . . .. 

N C)US nous' S0UVen?n,S qu'H Y; a:;rois 
ou 'quatre ans. le slmple,\falt:èI~ap- " 
prendre que, des ouvriers comme 

. nous' travaillaient pour' là'guerre 
dans des' arsenaux 'ou des, cartoucheries 
nous mettaient dans un étar proche de 
la rage.:. ", '- . ' , ", 

Nous avions honte de leur 'trà\lâïl qui" 
salissait, avant de' !a·'·massacr'er; '$riotre , 
classe ouvrière. A cette époqLle, en ef 
fet, l'industr.ie de guerre touroait a,u r,j' 
lenti et no.u!;. ne comprerlions 'pJ's' que 
des travailleurs préfèrent, alors qu'ils en ' 
avaieplt ,encore le ·choix, fabriquer les 
mitraillettes '}les iC. R: S, plutôt que de 

. quelconques ,ustensiles 'p~'cifiql!ies. . 
'Et fait, ils n"avaient aucune, excuse ... 
Et toi, camârade que telix-Ià' écœu- 

raient, te voilà aulourdhui contraint de 
travailler pour cette saloperie. 

. C'est que, en effet, la situation' a 
changé rapidement et la mobilisation i'n 
dustriel!e a chaussé ses bottes de sept 
lieues . 

Ton usine, qui fabriquait des machi 
nes à décaper 'les moteurs d'automobi 
les fabrique maintenant les mêmes ma 
chines 'ou presque, mais pour'dégraisser 
et dééaper les doui!les et les obus des 
cartoûch,eries de Rennes ou ·d'ailleurs .. 

lorsque tu as appris la. nouvelle' uti: 
lisatlon de ton 'travail, la première réac 
tion a été' la révolte et' tu as· pensé re 
fuser' ce travail ,et, engager tes camara 
des à adopter la même att.itude. Eux, 
comme toi; ont réfléchi. Et alors ?' Et 

Remous dans le Bâtfment, à,'Tours 
, 

A PRES les grèves a,ë. sept(Wl,br.e, der 
nier 'dans' le bâtiment, le" "'Pl1,tron 
de chop' M oltrasio, n'.Qsan;t' pas 
mettre 'pur,ement 'et si]nplement 

les grévistes à, la porte, nous a «"invi 
tés » à ,èhercher du travail ailleurs, 
sous 'prétexte d'un manque, de~ capi 
taux. Une dizaine de camarades, dont 
1e suis, ont donc dû partir, Or; cela de 
vait arriper; nous apprenons que J'ex 
plOiteur en ques'tion n'hésite pas 'â ,em· 
baUcher de nouveaux compagnons, 
derrière nous 1 Là-dessus, comme 'une 
« crasse» en vaut bien une. autre, nous 
avons décidé de ,.taire appel aulX !lru 
d'hommes à ~ propos' du non-paiement 
du tarif d'heure, supplémentaire. "-Nous 
avions travaillé chez lui. au, rythme de 
50 heures par' semaine' sans majora 
tion 'aucune et, • finalement, ndus eû· 
mes gain de cau;se là-dessus. '. 

• 

" 

Mais voilà que lé MoltrasiO se met 
à faire signer à son personnel .des dé 
clarations selon lesquelles il renonce 
à la m.ajoration des heures supplémen· 
taires 1 Voilà de plus qu'un certain 
Boutte, .secrétaire adjoint au Syndicat 
C,G.T. au bâtiment de Tours"aceepte 
pUbliquément, de signer un de' ces in 
fâmes papier.s 1 

Alors, -rl.:est·ce pas cl nous tous, ca· 
. marades, d.u Bâtiment ete Tours, d'en 
gager le combat contré Ma,ltrasio'? 
'Ne devons-nous pas tout faire pour 
sortir de nos rangs lè'« J'aune » -syn 
dicaleux, plus, pressé de faire signer 
sur le' chantier les prospeqtus pour les 
({ 5 grands» que de s'occuper de la 
lutte ouvrière ? 

V. J. (Corresp.) 

CHEZ, BLOCH';'OASSAUL T 

• 

Centrales présentement : C. ç. T. 
C. T.F,.O.-C.F. T.C., toutes trois suc 
cursales ,il vouées ou inavouées des 
trois partis suivants : P.C.~S.F.I.O. 
M.R.P. Pour les autres Centrales, 
nous exclurons la C.N.T. qui; de tout 
-telpps" s'est élevée contre le mini- 

mum vital, de nos appréciations peu.; 
louangeuses. Nous' allons "aussi in. 
clure dans notre tableau, le budget 

. type de la Commission Supérieure 
dés Conventions collectives, Voyons 
ce que l'on nous propose, {;e que l'pn 
a, ce qu~ l'on devrait avoir : ' 

~ 
" . 

Budgets-types pour ~le calcul .du Salaire " , , , , minimum Mtnim1lDl basé 
Mois sur 1938 . C,Ci.T. ,. vrtaf fixé au 1er ' ·,t.- . C.S.C.V. C.G.T. C,F.T.C . 

, F.O. ,du' mots 

,1950 " -,7 , , 

11.900 
, 

Janvier .......••••••• 15.10~ 18.809 16.194,85 i5.872 28.8QO . , , 

, 1951 . , , 

Janvier ......••••.•••• manque 21.443 17.845,60 17.688- " 15.600 31.125 . 
Avril .•. , ••••••••• : .•• 17.120 23.698 18.878,80 19.295 17.400 32.685 
Mai -;. ..••••••• , o, ••••• 18.509 .23.912 19.4.10,50 19.626 17.400 33.225 
Juin- "o •• - ••••••••••••• ' •• 17.732 24.950 20.229,10 2.0.185 17:400 34.365 
JuiJ:1et ............. ' .. .18,05'7 25.676 20.224,30 20.51n 17:400 33.870 
Août ......•••• ' •••• - ••. _ 18.059 26.3.46 20.432,70 20.463 

, 
17.40(J 34.245 

Septembre ...•.•...•• 18.065 26.953 . 20.977,40 20.506 , 20.000 34.215 
Octobre' _ .. "_ , 18.678 27,837 '21:385;20 21.130 " ' '20.000: '35.055 . , . . . . . . . . . . . 
Novembre .......... ". manque manque manque manque 20.000 35.475 

, , 

alors, tu as dem~ndé à ton copain André 
si.ça embauchait dans sa boite qui, elie, 
continue à ne pas produire pour là guer 
re, .I!' fa repondu qu'on', licenciait ,le 
personnel. à raison de 30 par semaine ! 
l'usine ne pouvant plus avoir de matiè 
res premières selon ses besoins, ces ma 
té('iaux étant réservés en priorité' aux 
productions de guerre. 

Tu as demandé à Jean, qui ,est dans 
le bâtiment~ s'il n'y auraiLpas moyen de 
te faire entrer sur son chantier. Hélas 1 
Jean partait le' lendemain 0 en déplace-. 
ment" en Seine-et-Oise, pour assembier 
les splendides éléments préfabriques qui 
Gompose[ont les résidençes des militai 
res occupants du S.' H. A. P. E, ! Et 
à un teJ et à te! autre auquel tu deman 
da'is, du travail les réponses furent les 
mêmes: on embauche, oui, pour la 
guerre, on licencie ceux que I:on' ne peut, 
en raison de leur travail, convertir en 
producteurs de l' ar,mée. Si, pourtant, il 
y, a Chausson, il y a Simca, qui embau 
chent. '!I yale Bagne. 

, Alors Ju as compris que tu' ne pou- 
. vais rien. tout seul, que le fait qùe 'tu 
te refusais à· faire des en.gins de guerre 
n'empêcherait .pas la guerre et ne ferait 
qu'accroître ta propre misère. 

:r u as :comp'r:is que lorsqu'un gouver· 
ne'ment met l'economie ,de tout Un pays 
sur le pied (le gu.erre les possibilités de 
lutte révolutionn,aire ne sont pas dans 
une tour d'ivoire, mais au contraire sur 
un' plan collectif èle revendic~tion insa 
tiilble et incessante. 
Il ne s'agit donc pas de se sou~traire 

,à une classe ouvrière contrainte de tra 
, vai!ler'pour la 'guerre, mais bien au con 
trair.e, d'y rester intéli!ré _ et de lut- 

et objectifs . 
'pepul.s queloques' mois' un ,', prototype a) Des· v'êt"me'nts de ville sont acc:rochés ou s'e reposer dé-fin'itivement au, Père La- 

, d'avion" français .falt b,eaHcoup"1'arler' de au, monta,ge des av,ions, ,dans la' poussière, chal,.e t , ,'., . ' ' 
lui;.1e «' Mystère' »,' fabr'lqùé chez «, Bloch- au mHieu de l'atelier ;" pçmrquo-i 7 patce Le p'atrona·l, Lui,' s'en moque, l'Ou'ra.g'an: 
Dassau,lt ». , ~. '1 ',' que l'on· a cpnstruit des, a'tellle'r-s pOUJ la le Mystè're,' 'sorte lit' il, une, bconne" cadencé l, 
çet ois'eau de -I1I,ort ,a la" vede.tte, actuel- ,falbr,ication ,à la chatne, mais on n'a' p,as Les m',ilqiards rentrent d-ans la ,caisse, les. 

lell]ent. :Ma~s v,oicL;que,}es:ouvriets d,e chez pr,évu d~ 'v.estilüre~ p~ur )~s ouv,iers ; (ol_l-vriers.·travaIHent et vi,:,ent, com!}1-e des. 
Dassau,lt ont de-br~'Ye 'le 15 déce'lllbre 1 Pour- b) Il Y a un an Il y ava'J! daiJ;fs' oeHe-bolt,e betes de 's'omme. TravaIl, casse croûte, 
ql\oi ce prusque r'éve,il d'une muse de un'e cantine, gérée plus ou moins bien; «re'DOs» l " 
« prolos » endormis depui,s, plusieurs an- il y avait, d,es douc,hes, des 'lavabos, des. BouIot,' toujours bottlot 1 et., pourtant, 
nées 7 Parce que ,le", oUvrl,e,rs de «ette w.-c. Or, maintena'nt que la .tôle e'st en frère de misère de chez Dassa_ult, 'cro,is-tu 
usine ,com'mencent 'a', en -avoir' assez, de la pli,ine pro·spérité; les ouyr1ers sont tous qu'au 'lieu de f.a.Jre de's, ferrure's, de· poser 
dictature ,qu'il y a dans cett,. botte 1 Voici tassés dans le p·eu, de ,vestiair'es exisl;ants, des rive'ts sur ces ois,eaux de mort quJ 
que,lques ,fail&.;,. ! ç , ~'", ,': ils font ,la queue, auX; Ia,vabos e'l àux' w.-c,; nous tomberont peut-être stir la .guell'Ie un 

1° Unè 'petite malfaçon dans le travail l'effe,ctif e,st 'de ! ,300 personnes, - mais il y de' 'ces jours" il n'y a' pas autre' cho,se à 
de la part,1,o'un ouvrier,? ré~u1taJ>: une a 200, place~.- dans le, ,R~FECTOI~E, fI-ui f~ire de t,es, mains? As-!u, beso.in ~u « Mys-, 
amende ,('500~' fr,ancs, 1.000 )ranes· '0,,~2,500, ser.t· a la' 'f01'S de ,magasIn, . d'atel'ler; 'de t,e'r,e »'7 Non f Jes autre's 'prolo's 'non .plus f 
Irancs), ô;' .' , ~ ""'. ' • " gar.agé, de, sane ,de ,sport,' e,tc .... Les, ou- As"tu· besoin de logements" sains, de 'cdn"' 

2° , Un" je.un'I",'de, dix-se'pt', lin~'!'i-sprtant _:, vriers mang,ent, sur le, tas., . ' ' , fort 7, oui 1 Alors, n'oublies pas, camarade, 
d'éc01le",est mis ,t'un travail de P ',p:. ect "pa,yé. '_-'Il est vrai ,que,' daii$',ùli"aiJ~re otdre que des mllHons d'ouvrlers'ont !u!\é pour 
comme 0,$.' 1. H fait une bévue. s)l,r une d'idées. n y ên' a qui dormira.!.nt bien Jes' quarant;e heures; il I,aut conti'nuer ,Jeur, 
dérive,.: cette' faµt~. est' recOnnut 7:par, ses dans l'u,sine 51 on ,I~ leur deJltandait (hein,,' luite contre le gnuvernement" ~t: les politi; 
« chels "', comme'<R,on grave, mai's P9url,10 "meSSieurs .'Ies crevards de~ ,'quat'r',e-y'ingt- cards de tO'ut'poll, et ,n,on sabote1' cette vi~. 
priI>i:ipe,>-on.'I'e met, à" la ,porte. Les.l1élégués cinq heuI,"s la ,semaine 1)., C'·.st la., mod,e ',toire o'btenu,e avec tant de sacrifice's 1 
C.'q:.T,.N.S,-ind'~rpeJ!.d-an.ts,' après -,plu~.jeurs ,,,ihe~ ,nous, ~ les heur,es'.su,p'l?léllien'talres ».' (. ' ", * 
he~re~ 'de dl's'ctisslons ave,c la di,re~~;on et ,Et il Y -li U,!1e mode .a1,lSS'1 qUI c,ommen_ce en" ,:Camarades ,de ch~z Dassault, ,vous ave.z 
les, cl)~I,s, 'directs '.du, jeune ouvr.ler,,"tn'ob- Y',mêlÎ);e rell),ps, comm,e':' par, h'àsllr'<!, ,ce)le de" mo:ntré ,que ,la sol1d,arité existé quand' mé 
tiennent J'la's la ,'l'~vé:e: d,~ la s'al)cjiQn ': les la, maladi:e. '" ,,' ,.,' ,,!"e, malgré tout, la. ,qUe n~est' pas ter 
o,uvriers ~ cfe- t6\i,te,'I~u's'ine"déciden't·'!'I.lors de :·Exemp'ie :. après' un dé-pi~t~ge" f!ldi]> de, 'minée, -a,u contralre eUe doi,t ~ommence,r et 
dét>rayeri pout, :appu;yer" tes d'é'lég\!<\~ et _,la), Croix-Roulge; ~8' o,uvrie(s':~Qnt' réco)1nuS, pour ,de,bon cette fo,is, ' ' 
fa:lre'.,i'~_iil-t~,grer' le:t1r, j~u"e camàtâlie;;;,mais :' dOllJeux {~a',' tuber,CUlIQ·se rôdé; chez Das.. - Contr~ les, heures suppl~entair-es, 
riell ':1 fa.ir,.' 'llv-ec,ila .'dl're'éti-on. Si'in::j)r-t)1cipe ·'$aul)I).', ,', ':, ','" " .. ' , .', ,_' ~" ~,'; 'Cc>ntre '"les cadences infernales," , 

- est, eelu('de, 'l'.tni~e:" p~ de' d!.éi:;~ion l ,:\,:ç~s' O"Ii",~I~rs, ;éca:uré~ ou. 'IIVl\ohj_s':P9ur ,la ' ',,::cContre. lee Uè!l!,c1~é'nt,s a:busj~s, 
, Ch e;z i "~", J:lI~ch"';?_'·_-;..qlM )':011: 1'Jlr_~!t'r.e de:' :p}(lp~rt, Il'e, >y~lent,. ,q.'un~" :~ol\1tJon pO',!r Càn:tre',les sanctions; injustes" , 
g,aton, sapin, bordur,e de troènèS~'bâliments a'inéhot'eT leur s;alalT,e (les heures supple- Pour des salaires en rapport avec le 
splendlde's, 'ete., •. , ete .. : voici pour ,'exté- cnenta,lre's), quitte à cràv!lcher comme des coût de la rie '8C,tuelle pour le retour aux 
J'Ii~ur . (cllt~' ctn,'ma) '; m,a,ln,te«ta,nt vQ,lcl_ cOté ab:r,utiJ peAdant trois MIHI, et f·a,l:re de la quarante heures.' et eurtout' contre la 
aueu:r'et cadeni:M 1 dta'lse~longue &l,x mou 'ou 1tA,an eB saDA, ,euen-e 1 (ClIt-rHp.). 

rez employer resteront pour, nous let 
-tre morte. Ils sont. nécessaires pour 
continuer à tromper, et à trahir ceux 
que vous aviez : la mission d'ai 
der à <obteni r . plus· de bien-être. 
N'ayez' crainte, noùs ne sommes 
pas p_1)1S indulgents avec les autres 
Centrales' Syndicales, car toutes Ies 
actions que vous demandez à ra classe 
ouvrière d'accomplir n'existent que 
dans la mesure où 'ces actions sont 
par vous-mêmes limit.é~s.· Maurice 
THOREZ continue à faire école. La 
phrase qu'il prononça au mois de juE 
let Hl36/ « TOUT N'EST PAS POs. 
SI,BLE » est devenue 'le principe ries 
Centrales Syndicales. ' 

ILe minimum vital- ? Une Insulte à 
la classe .ouvrière, c'est. vrai. Mais 
vous, dirigeants des Centrales Syndi 
~ales, artisans du minimumtvita1 qui 
etes-vous ? LES IMPOSTEU!\:s l)E 
LA CLASSE OUVRIERE ! 

Robert }OTJLIN. 

ter. Quelles sont, dans ces -,conditions. 
nos possibil ités ? . 

Disons-le tour de suite : elles sorit en 
core multiples. Ëncore, car lorsque la fas 
clsation .du pays aura fini' de s'accompl ir, 
il nous faudra adopter des méthodes d'if 
férentes.tpuisqu'à ce moment greves, dé 
brayages, revendications, action syn'dica 
!e seront proscrites, Dans la, période <fC-' 
tuelle" TOUTES '[es revendi_cations sont 
bonnes, car plus' elles sont fréql.jent-es, 
plus eliés' mettent en dilfic"i!té le réar- . , 
mement. 

, Nous n"'en voulons pour exemple que 
la dernière en date,: la grève déclenchée 
par les trava1Îleurs de tOLJtes aPP'lrte 
nances syndicales dans .les arsenaux et 
établissements de la Mari:rîe à. Tou!on, 
Cherbourg, Brest et à Lorient. 

Certe grève. a été «, victorieuse », 
puisqu'elle. se solde par 10 à 17' % 
d'aùgme_ntation. 'r\ilais elle pr.end un ca 
ractère bien plus « victorieux ,» si on 
l'examine du point de, vue )l!fte poUr la 
paix., En effet, le fait 'de'cesser, ~à d~s 
-fins revendicatives, le, travail pour la 
.guerre pendant une heuré', un jour, une 
semaine ou p!lolS, ce fait, s'ri est répété, 
ince;;sant, fait 'peser un.e' 'menace série'u 
se sur le réarmement et de plus ç~ée. un ' 
climat populaire' qui' s'expr;itne"par d'au 
tre!' actions revendicative's., Én fin de 
compte, c'est Je gouvernem'enlt quï' sent 
sa « baS<' » SE'! dérobe( sous· ses pieds 
et 'è:' est Truman "et ses congé'nèir.es qui 
en viennent à penser que leé,fruit qu'ifs 
voulaient, croquer n'est pas mûr. qué !; 
prolétariat français qu'i-Js voulaient r;ne 
ner à l'abattoir n'est décidément pas aLJS- . . 

si mouton qU!;! l'ami Jouhaux voulait bien 
le dire. 

~ , AppliquonlS-nous donc à être les bre 
bis galeuses de '!a mobilisation indus 
trielle. En' disant nol'), catégoriquement, 
à' une revision é\(enfuelle de la durée 'de 
la journée de travai,l, en !,uttant sans ces 
se pour des augrnentationi (clitte' reven 
dication avec son, corollaire : !a réduc 
tion des ~eur€$ de' ,tré!",ai!), en coupant. 
dès 'qu'elles: s'approchent, Jes, tentacules 
de fa 'Pieuvre Productivity, et, qui s'ap 
"pellenf « pàrti~ipatiQn, a:ux bénéfices y}), 

« primes au rendement!)}~ « 'p'rfmes $ 
pr0cluction :l>" Il a.c,c~léré!tipn, de',cadeh: 
ce }}, « réductiOn. des remps.' »,-'« heù- 
res supplémentaires », ",t":.. . , '1 

En Somme, plus· que ~ jamàfs j,1 nOl:Js 
. faut lutter. 

Et puis si, en étant contra'int de tra- 
o , ' ,).. 

vaj-Jler ,pour là guerre, n'lus 'creµsol:ls,,-pOS 
tcmbes, il nous appjlrtient à nous, tra 
vaTlleurs,"que',cEls. tombes; 'hé ,soient· pas 
les," nôtres, mais, par ,exemp!e.\ceHes~l:Ie 
no') ennemis ,de, clé\sse, et. "«,·âux prè- 

,..- , ~: ' 0, '"" 
miers chefs » ... 'nos· proprés généraux, 
~qmf!lê cèc~~ ~si cJair,ement ID\\p!iqué d~ns 
l'un des couple_ts"de ~n9trE>'« hlternatio- 
nale"» 1 . ,_, 

, , . 

,II est t~mj)s' p,?UT" nous, dan~ ,notre 
combat pqur la paix;.'de' njoios' polémi 
quer 'avec '$('. cèux, 'qai.~pétÎonnlFnt »i et 
de leur faire' comprendre comme à tous 
nos autres camaraaes :de trava;iI/:aue seu- 

,_ '"' • 0'" .. '0_ , _" .... 
le .l'àction' unie ,des ctravaiJ!eurs par na 

. revehdic,J1'Ïon- Jnsatiable, vers".la 'gr-ève 
générale, peut efficacement faire' recu 
ler la guerre. 

SCHU,MACK. 

L E gouvernement fixe le « mtnimum. vital» après ~vis d~ la Commission' 
s1:':Périeu~e des Conventions eollectiues, L,es partis 'PoZiti~,1{es, ll,u~ !e' 
disent defenseurs de ta classe outmere, réclament, par t'intermédiaire 
de leurs succursales syndicales, le ,minimum vital. Certes, les taux sont 

différents. Chaque Centrale syndicale à son budget-type qui. lui est bien. par 
ticulier. Sur la scène on est en désaccord. Dans les coulisses, beaucoup moins. 
Cette embrassade pour les , 23.qoo fr. lors de la fixation, en septembre, du 
notoueau minimum oitai , nofts le démontre assez bien. . . ~. . ' 

Là DROIT,E nous offre . .Ie- mini- est plus nerveux et plus allègre pour 
mum vital,' la « GAUCHE _,;j le ré- fournir les 500 milliards nécessaires 
clame. Nous n'avons nullement, peur par .an, pour la continuation du mas-' 
'des mots, mais. ces deux mots nous sacre en Indochine. . 
écœurent. Nous' ne trouvons tien de Le gouvernement donne parcimo 
-plus vil, rien de plus inhumain :rien de nieusement. d'une main, mais reprend 
plus aristocratique, que de- soumettre largement de l'autre. Eh même temps 
lés travailleurs à un minimum vital, qu'il fixait le dernier M.V., il armon 
car qui dit « MINIMUM ", dit çait les hausses suivantes : 20 % sur 
MAXIMU,M. Le minimum pour, ce- le charbon, 5 % sur les boulets do 
lui qui produit, le maximum poux, ce- mestiques, 10 v,0 sur l'él-ectricité, et 
lui qui ·tire profit. du travail .d'au- le pain passe de 38 fr.: à 50 fr. le kilo. 
trui, et du peri~ cOI?mer~ant âujl:!arid Nous qui n'avons aucune confia~. 
« brasseur» -d affaires, il est L~on. ce dans .un gouvernement quel qu'j l 
De' temEs en temps, le,.gouverne- soit, .de mêma dans aucun parti po 

.rnent, avec des haut-le-cœur, 'des réti- litique, nous constatons que cela est 
cences, .se penche sut ce-prcblëme de dans l'ordre des choses, La société Tout commentaire serait superflu. 
fixation du M,.V. N'en dalliez P'jlS, il capitaliste est toujours au stade offen- 'La Fédération Anacliiste a le sens 

sif. Mais POU" celui qui est tou iour s des responsabilités. Les accusations de 
fidèle aux règles de la société établie, trahison qu'elle réitère aux dirigeants 
nous 'cherchons avant tout à I'éclai- des Centr les. Syndicales ne sont pas 
rer, à le renseigner, à lui faire per- ,d~pourvues de motifs et les preuves 

A ,'.. · . . ' .' ',-t'''' t· , .. ' cevoir et le rendre 'à l'évidence du ci-dessus sont, ce' nous; semble, con- 
. . : . ,',. rôle néfaste de ses dirigeants. Gou- vaincantes, . DI Jeunes ·1,05 1 U eurs... vernements, parti,~, I?9litiques" tous . Nous diso~s, que. tous_- les, dl- 

, .. ; , ont peur du prolétariat. Le resultat ngeants syndicaux qUI avalent pour 
20 Nous opposer à t01Jt ~lir1; avee.Pun d: ce q~e nous pouv,?ns escompter se mission ,d' élev~: le standard de. vie de 

et l'autre, et nous souvenir constam- resume a cette équation 0 + 0 = o. la, classe ouvnere se sont faits les. 
Il n'est pas dans nies habitudes d'es- ment que la grande réalité mternatto- Vous pourriez nous objecter: « E,n complices et 'du patronat et ,dl~ g?U- 

sayer de mobiliser les énerpes. pour nal~ est la lutt~'!Ïes clas.ses: . . face .du go~ver:nement et des partis vernen;e,~t en à,:èeptallt le prlnclpt. 
une quelconque campagne electorale, ,C est pourquoi Je vous ln,vlte a relire politiques, Il y a les Centrales syn- du mmrmum vital. VOUS ,ETES 
et les gars de-ma promo le savent bien. 1 E .. L .. du 16 .novembre 1951, et. en dicales. li Précisément et c'est juste- LES GERANTS .LOYAUX ,DtJ CA 
Mais des élections v,!nt avoir ~~u qui pa.;!culier Ep~terE les arguments de la ment' là que se situe je hic de I'his- PI1'ALISME (L. BLUM, dixit , 
ont sur notre syndicalisme .d~duca- mOElont «t cv e. manclPtee 'd)'-- • té foire. C'est là uue réside la plus for- Et ce n'est pas F.O. 'qui nous api- teurs. , une Importance considérable. n ou cas SI, ,par vo, re , esln eresc . .. '1 " • ' • • ., ' 
Pour 2 ans, nous allons placer à la sement, vous' ne, fa~~~s. !"ie~, 'dans Ia. I.lllda,hlel)DpOs~ure. Nous avons dit ce t?lera. Lors de sa Ç.E. apres. la nxa 
tête de notre organisation des gens qui mesure de vos "po~s'-,?Ihtés, pour (rel- que I1:0u~ pensions d? gouvernement, non du, M; V:' au debut de ,seI;>,tembre, 
ont la possibilité de s'enfoncer davan- ner l~ course a· 1 abîme, vous saures des :partIs politiques notre Jugement elle se recria en constatant que le 
tage dans l'enfer qui nous menace que, c est. de ,vo~re faute .. : . .' est irrépréhensible. Voyons ces der- . nouveau. M,V. était : UNE IN 
ou celle de faire un effort pour orten- L avenir est a ceu;;:. q~l savent pren- hières. Quelques chiffres vous éclai- SUL TE A LA C:L,ASSE OUVRrE~ 
ter nos. r~actions co~tre lui .. C'est dre leurs, responsabllltes.. reront mieux qu'une .longue diatribe. RE. Nous ne sommes nullement abu- 
~ufqu~)l Je pense qu'Il est, urgent de I<tr~'~; -, E. COUDER'!:., "Nous prendrons lestrôis ·plus".grandes sés et.tous les artifices que vous pour 
rèfléehtr. sur quelques problemes: - --; '.' Cf' '"" ''''' ': . '. " 

- I~ est u.n ,lie.u c0Dl;IDun de stgnalar ",:,; c , '~" , " ': 't, ,. '. .. , ., 
la ,preparatIon Intenslve au «~C~sse- " if:. 8' 0 MS' AT 0 U' ·V RIE l'~' { ,gUJllWlS,<J~;(,)n ~~1lS I1llrC!'-aJ:ge d:impiil;.s.; ,,', _ ': " i, "" . ""',, ' --... . '.~ _ ' , . , 
t)Br-JU>us liec:4e:·p!us ,en. p!:Uiil.,-a1U. ,finl!iD", •. , " ',:,.".' , . '''''',' -. " . ',~'. ,ç..' ;?.;.., " , ' '.-.';;. _,' , ',_, -. ,', . . '._ ·A"'& ~'~"" ' ""-A-'" ~""'.:e"'. ..... '~ . <,. )ïI; ~ .. ,' ... ' . , .., · .. .clers~ oull'l.~ ft4.~uet, o~i~ ;11 ~ _, '~ :....... ..- _ ;i-!"; - o"f '1,<;"" ~'~ - 0 - 0 _;_ 0 0 -: - _ , 

boîte ceux 'qui essaient de regimber r-r- E- .' , . ; ;!! '" -. ) -. '"' -. -. :: t" 'c, t' ' ' b eh ! les ex-normales, nous en avolliS -. . . .... ,.. , . -. , -. 
su quelque chose l'an dernier - et ,0', -- .', ' ::. " .. , ' ' -. • -. -. ' 

pour couronner tout ça, 'on nous pro- n ·creusan ~ nos 0_ es ... 
met pour l'immédiat '6 mois de ,plus' ", . , ". , 
d'abrutissement pour apprendre -. à 
« mourir pour' la patrie li de ceux, qui 
nous font, tuer. 
Pensez donc ! .Il faut habituer nos 

esprits à l'automatisme qu'on nous 
soupçonne d'ignorer (« la discipline 
fait la force de l'armée », cf. cours (le 
P .M.). 

, 

• 


