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Pour la Libération 
des Prisonniers 

Algériens 0 
N salt qu'actuellement, le Département d'Etat étudie 
les rapports de la Mission américaine chargée d'en
quêter sur l'intérêt que présentEnt les bases espagno
les. Et 100 millions de dollars ont été votés par ce 

Congrès afin de fournir une aide à Franco en échange 
de ces bases. 

unissez-vous ! 
OICI le 300' numéro du LIBERTAIRE 

sorti des presses, depuis leur pseudo li
bération. 

Six ans :sc sont écoulés depuis. Nous 

avons sous les yeux le premier numéro portant 

la date : Décembre 1944. Nous constatons le pro

grès immense apporté à sa présentation et à la 
diversité de ses articles. 

L'équipe de départ se remémorera toutes les 

difficultés matérielles et « légales » que nous 
avons eu à surmonter. Alors, que les résistants 

de la onzième heure hurlaient la liberté, il nous 

fut impossible de sortir . notre LIB au grand 
jour. Nous en faisions l'expédition d'un lieu 

Q
UATRE ' cents êtres humains, 

quatre cents malheureuses vic
times du colonialisme, gisent 
dans les geôles algériennes, 

pour le seul crime de vouioir un· peu 
plus de bien-être, un peu plus de 
liberté. 

Quatre cents, le chiffre est officiel, et 
dix millions d'autres vivent courbés 
sous la terreur, chacun attendant les 
coups de l'horrible répression qui s'abat 
sur tout un peuple. 

Hommes libres, vous tous pour qui 
la liberté est autre chose qu'une exhi
bition de tribune ou un simple racol
lage politique, oui, vous tous, hommes 
de cœur, resterez-vous indifférents à la 
douleur de vos semblables que l'on 

SAIL MOHAMED. 
(Suite page 2, col. 4.) 

Le général Franco a été interviewé par le « New-York 
Times », mais les commentaires 1e la presse espagnole 
sont les plus significatifs : 

« Ya », journal Cé>.tholique, déclare : « Il n'existe aucune 
incompatibilité entre les conditions du p'acte de sécurité 
mutuelle et les principes de l'Etat espagnol. La participa
tion de nos troupes dans la coalition défensive au delà des 
Pyrénées dépend dt conditions qui n'ont pas encore été 
fixées » 

Et « Arriba », l'organe phalangiste, titre : « L'aide que 
recevra l'Espagi'.e servira les intérêts de l'Occident. » 

« Quelques années après la guerre « contre le fascisme ». 
voici où en sont les « démocraties ». Le « Lib. » avait bien 
raison de citer les paroles cyniques de Churchill : « Les 
anciens alliés sont d.;venus des ennemis. les anciens enne
mis sont devenus des alliés. » 

Le peuple espagnol ne peut compter que sur la solida
rité internationale des travailleurs, encore bien faible au
jourd'hui, dans sa l.JJtte clandestine pour démontrer aux 
U.S.A. qu'il ne se battra pas pour le régime Franco et ses 
alliés. 

L ES émeutes de Tunisie et les 
troubles d'Egypte ont été l'oc
casion, · pour les « démocra

ties », de mesurer l'importance et 
la sincérité de leur alliance. 

Du côté français, les tenants du 
colonialisme le plus rétrograde -
ceux qui s'appuient sur le diktat 
français de 1881 en Tunisie - ont 
aboyé très fort. MM. Robert Bony 
dans l'Aurore, Siegfried dans le 
Figaro ont réclamé la solidarité 
des Anglo-Saxons contre les peu
ples arabes. Et de rappeler aux 
Américains leur rôle néfaste dans 
les affaires d'Indonésie (aucune 
aide à la Hollande) ·et d'Indochine 

' (aide tardive). 

« clandestin » sous enveloppe r-----------~~--~----------------~--------------------------------------------------------------~------------------------, 
fermée. 

Ce fut ainsi, jusqu'en mars 
1945. 

Depuis le LIB s'est maintenu 
contre vents et marées, malgré 
la ' répression dont ont été victi
mes nombre de ses responsables, 
malgré les difficultés financiè
res qu'il ne peut surmonter 
qu'avec l'aide précieuse de ses 
amis indéfectibles. 

Nous pouvons, sans orgueil, 
ni vanité, nous satisfaire de cet
te continuité. 

• • • EN TUNISIE a 1re sa 11111111111111111111111111111111111111111110111 

~OMME en Indochine, le sang 
'-.) coule maintenant en Tunisie. Et 

comme en Indochine également, 
le gouvernement français unanime lève 

premières manifestations, les premiers 
coups de feu, les premiers morts. Une 
fois de plus, lt ·gouvernement français 
porte l'écrasante responsabilité d'une 
répression qui peut, un jour, se trans-

er e 
former en guerre comme cela s'est 
Jéj:l produit au Viet-Nam. Inconscien
ce? A"eu,~;lement? C'est ce que diront 
c•:rtains pour expliquer la politique san
glante de " nos • dirigeants et, s'il est 

urnous 
' 

certain qu'il y a sous-estimation de la 
force et de la volonté du peuple tuni
sien, il y a autre chose derrière tout 
ça. 

Ce qu'il y a, c'est l'intérêt souverain , les bras au ciel en disant : « Nous 
n'avions pas voulu cela ». Gageons 
qu'au jour de la révolution, les croco
diles gouvernementaux nous noieront 
sous leurs larmes en sortant le même 
-refrain. 

r--~~---------------------------~-----, du colonialisme, c'est ce fameux« Ras
semblement des Français de Tunisie '' 
dont le sénateur, le sinistre Colonna, 
s'est démené comme un beau diable 
afin de torpiller toutes les négociations 
de Paris. 

CHRISTIAN. 
(Suite page ,2, col. 3.) 

Même son de cloche chez les 
conservateurs en Grande-Breta
gne. Le Daily Express préconise 
une alliance « compacte » des 
pays colorùsateurs : France, Gran
de-Bretagne, Belgique, Hollande, 
Portugal. Le journal réactionnaire, 
après avoir ridiculement affirmé 
que les soulèvements des peuples 
coloniaux étaient dirigés de Mos
cou, déclare : « La réponse à une 

POURQUOI LES HOMMES 
TOMBENT EN TUNISIE 

ET EN INDOCHINE 
Le déficit de la 'balance commer

ciale de la France pour 1951 est de 
339 milliards avec l'étranger, mais 
c'est un crédit de 210 milliards que 
donne le commerce avec la France 
d'Outre-mer, ce qui réduit le déficit 
à 129 milliards. 

(En 19i)O : déficit avec l'étran
ger, 102 milliards; crédit avec les 
territoires d'Outre-mer : 107 mil
liards, d'où bénéfice de près de 5 
milliards sur l'exploitation des peu
ples coloniaux.) 

menace commune doit être un 
front commun de défense. » D'au
tre part, on annonce que le pro
chain voyage de M. Eden à Paris 
aura, en dehors de l'étude de la 
participation de l'Allemagne à la 
défense de l'Emope, un autre ob
jectif : une politique concertée de 

(Suite page 2, col. 2.) 
Le LI BERT AIRE, organe de 

la Fédération anarchiste, conti
nue. Le plus vietl hebdomadaire 
de ce pays (ses fondateurs Sé-

1 

« Nous n'avons pas voulu cela. • Si, 
vous l'avez voulu ! Et l'exemple de la 
Tunisie est lumineux, à ce point de 
vue. Pour le comprendre, un rapide ré
sumé de la situation s'impose, \'oici les 
faits. LA GUERRE DU CAOUTCHOUC 

(Suite page 2, col. 6.) Vers la fin d'octobre 51, Chenik, . . . . . . . .. 
premter mmtstre tumsten, arnvmt a 
Par;s porteur d'un mémoire compor
tant trois revendications précises, soit : __ A..Rrès 

~-=::--.;---t--to-~~~~rMi--d---.r·-G'Mt &-d 

la 
, . 

~epress1on 

au . Népal 
N EHRU n'a pas assez à résoudt"e le 

p~oblème de la misère dans l'ln
de ! Ce brahmane (il s'estime apparte
nir à la caste la plus élevée de son 
pays) s'occupe de la politique intérieure 
de Nepal, petit territoire himalayen. 

Si les « extrémistes », comme il les 
appelle, se sont insurgés pendant vingt
quatre heures (le 24 janvier), après 
s'être emparés de tous les organes de 
l'Etat (aérodrome, arsenal, bâtiments pu
blics, etc ... ), c'était pour balayer une 
royauté héréd·itaire figée dans un rite de 
domination féodale. Ne laisse-t-on pas 
entendre que les paysans montagnards 
n'étaient pas insensibles à ce soulève
ment ? Si les pro-Indiens du gouverne
ment népalais ont fait appel aux forces 
aéroportées de Nehru, n'est-ce pas parce 
qu'il y avait des paysans fatigués des 
impositions, à déloger des maquis ? Les 
méthodes de domination britannique ont 
fertilisé le cerveau de ce démagogue 
que les photos ont représenté la main 
sur l'épaule d'un paria. Il est toujours 
plus facile de porter la répression dans 
un pays que de résoudre les problèmes 
économiques. 

Voilà qui va ouvrir bien des yeux sur 
la mentalité du soi-disant héritier spi
rituel de Gandhi. 

Jacques THIERRY. 

Conseil " en un organisme ·vraiment 
représentatif du peuple tunisien, au 
moyen d'élections par exemple ; 

2° Un gouvernement totalement tu
nisien et non .plus « supervisé » par 
les Français ; 

3° Admission plus large des Tuni
siens aux postes de fonctionnaires, 
ceux-ci étant occupés en majorité par 
nos nationaux. 

• 
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ENCORE UN AGITATEUR ! 
tDe notre Confrère « LE CANARD ENCHA:NE ») 

MALGRE les .rurneura d'un armia· 
tic:e, les cornbata font rare en ln· 
dochine. Les journaux noua ap

prennent que la forterease de Hoa 
Binh est l'enjeu de cette bataille. Peut
on s'imaginer un enfer de feu et de 
sang ? Des raisons eaaentielles permet
tent la continuation du mas&acre. Dea 
intérêt& en sont la cause directe. Noua 

• • 
• 

Pour tout individu tant soit peu équi
libré, ces revendications présentaient, 
en fait, une nette volonté d'émancipa
tion nationale et un examen attentif 
de ce mémoire ainsi qu'une réponse ~ 
sérieuse s'imposaient. D'auta nt plus 
que c'est le Néo-Destour, parti nationa
liste par excellence qui, par la voix de 
son secrétaire général Salah Ben Yous
sef, prodamait la nécessité de négocia
tions plutôt que « d'actes de violente 
inconsidérés ». L E <:apita:lisme. anglais v~ut se tion d ' Ibn Séoud pour mettre fin au Egyptiens veulent aller jusqu'au 

ma1ntemr coute que coute en conflit et le transfert de 1<~ garnison bout. 
Egypte. Le massacre de Tel- britannique de Suez à Gaza. La conclusion à tirer de ce drame, 

Toutefois, il était bien spécifié que 
cette attitude modératrice ne devait 
pas être considérée comme de la fai
blesse et que Chenik attendait des 
preu\·es tangibles de l'égale bonne vo
lonté du gouvernement français. 

Ouais ! Au lieu de ça, on a renvoyé 
le " Premier » tunisien avec une pe
tite tape sur les fez et une fin de non
recevnir pure et simple dans sa .~an 
dourah . Et tous les saboteurs des 
pourparlers (Bidault, Queuille, Marti
naud-Deplat entre autres) de se frotter 
le!> mains, la France n'a ·pas cédé ! 

Le résultat ne se fait pas attendre. 
C'est bientôt la grève générale, puis les 

El-Kebir et l'arrestation de jeunes Ces événements ont une autre ra1- c'est que : 
Egyptiens montrent jusqu'à quel son. Les Anglo-Américains veulent 1° le parti nationaliste égyptien 
point les politiciens et les militaires organiser le Moyen-Orient dans leur s'en prend à la haute bourgeoisie 
britanniques peuvent montrer d'im- sphère de défense alors que l'Egypte musulmane liée par ses affaires avec 
pudence et de cynisme en voulant qui commerce avec l'U.R.S.S. depuis les industriels anglais autant qu'à (a 
contrarier par la force un mouve- trois ans (tro·c de coton contre du présence des garnisons anglaises en 
ment d'indépendance nationale. blé) veut se tenir à l'écart de ces Egypte ; 

Le général Erskine a utilisé à Is- préparatifs. La poussée des masses 2° pour chasser le coloni<1lisme il 
maïlia des chars Centurion de 52 ton- n"'Lo t pas étrangère· à cette position. est fait appel au nationalisme des 
nes contre des jeunes gens en espa- Elles préfèrent la farine à la stratè- masses ; 
drilles. Le voil à bien le courage des g-ie du Foreign Office. 3° par nationalisme, les masses en
oppresseurs churchilliens : utiliser D'autre part, selon le journal égyp. tendent plus de pain, .moins d'heures 
des moyens de destruction massive tien « Al Ahram n, Salahedine Pa- de travail, moins d'exploitation par 
contre les Egyptiens désarmés ou cha aurait demandé à l'U.R.S.S. l'en- les féodaux égyptiens et les capita-
presque. voi d'armes automatiques et de tanks listes .anglais. 

Tout est bon pour organiser la ré- contre du coton. Cela dénote que les ZINOPOULOS. 
pression, les fouilles des quartiers ·~----------------------------------...._, 

LE RÉARMEM ,NT 
DU APON GUERRIER 

musulmans et le parcage derrière les 
fils de fer barbelés. La mort d'une 
religieuse, due à une balle anglaise, 
a été exploitée pour frapper les opi
nions ang.lo-saxoil]les saturées de 
" dévotion n. 

Par ailleurs, il convient de signa
ler que les généraux britanniques 
qualifient les Egyptiens de « terro
ristes "· C'est parce qu 'i ls s'opposent 
à leur pouvoir de violence et d'ex
ploitation coloniale qu'ils sont gra
tifiés de cette appellation. Les op
presseurs considèrent toujours com
me des « bandits » ceux qui veulent 
les balayer. 

FRANCE 

- Le problème social n° 1, la Re· 
construction, est en bonne voie. La res
tauration des petits appartements de 
Louis XV et de Louis XVI est en effet 
achevée au château de Versailles. 

• 

point un programme de super-austé
rité en regard duquel, dit-on, le pro
gramme de Sir Stafford Cripps, pour
tant légendaire oar sa sévérité, paraî
tra un rappel à 1 'âge d'or. 

A revue américaine u iLife », du 

L H janvier, est un numéro spécial 
sur u l'Asie, ses difficultés et ses 
possibilités ":. Ce numéro spéci~l 

présente en premtere page une sedui
sante Mme Butterfly et comprend douze 
pages consacrées au Japon. Un quart 
de page est consacré à l'Indochine. 
Cette différence marque toute l'impor
tance que les Américains attachent au 
Japon et le peu d'intérêt qu'ils accor
dent aux l'ndochinuis. 

Le Japon, en effet, reste la nation 
asiatique la plus moderne sur le plan 
industriel et, malgré la délaite , sur le 
plan militaire. Sa marine marchande 
jauge un million de tonnes et comprend 
déjà 2.50 bateaux. L'armée se reconsti
tue. Dans le domaine de la diplomatie, 
le Japon joue habilement le jeu amé· 
ricain, prêt à peser de tout son poids 
dans la balance des forces Est-Oue~ .... 
· Déjà, le gouvernement de Tokio s 'ap

prête à établir des relations de bon 
voisinage avec Tchang Kaï Chek, ce 
qui implique une position inverse en ce 
qui concerne la Chine de Mao Tsé 
Toung. 

Yoshida, premier ministre, attertd 
d'ailleurs 8atiemment l'admission du 
Japon à l' .N.U. Et il n'est pas inter
dit de penser qu'une telle admission 
entraînerait rapidement l'intervention 
de l'armée japonaise, reconstituée au 
titre des torees des Nations Unies en 
Corée. 

Devant la Diète, Yoshida a pu dé
clarer que la prospérité actuelle du 
Japon était surtout due à l'activité des 

industries de guerre et au conflit coréen. 
'Cela est significatif. La guerre de Corée 
est une aubaine pour le Japon qui, en 
tant que nation de paix·, ne saurait être 
d'aucune utilité, mais plutôt un concur
rent dangereux de la Grande-Bretagne 
et des Etats-Unis sur le marché mon
dial. C'est au titre de nation militaire 
que le Japon est toléré et peut devenir 
l'allié des puissances occidentales. 

De son côté, le Japon, ceinturé écono
miquement par les Anglo-Saxons, ne 
dédaignera pas, ayant la force, de 
s'ouvrir le marché chinois à coups de 
.canons si besoin en e3t. Car, plus que 
les Allemands, ces Allemands de l'Ex
trême-Orient ont soif d'espace vital. 
Entre le chômage et la guerre. il est 
à craindre que quatre-vingts millions 
de Japonais n'hésiteront pas à choisir 
la voie des conquêtes avec, cette fois, 
la complicité souriante des Etats-Unis 
et des hommes d'affaires yankees, sans 
compter la bénédiction du Vatican, qui 
vient de rétablir les relations diploma
tiques avec le Japon, première nation 
catholique en Asie. 

Cependant, le peuple japonais, poussé 
par le besoin à accepter la politique 
gouvernementale de préparation à la 
guerre, ne peut pas avoir oublié déjà 
Hiroshima et Nagasaki. Et nos cama
rades de la Fédération Anarchiste s'em
ploient à lutter contre le courant, en 
montrant qu'il n'y a pas de solution 
pour un peuple de 80 millions d'habi
tants vivant sur un territoire exigü, en 1 

dehors d'une solution révolutionnaire et 1 

internationale. 

Quoi qu'il en soit, ce ne sont pas 
les unités navales, dét<J.chées de 
Malte, entrées dans les eaux du 
canal de Suez avec un porte-a vions 
qui dresseront un barrage au natio
nalisme ara be. 

Le sang égyptien qui coule cimente 
la solidarité du monde musulman 
contre 1<! puissance britannÎ!tue 
mieux que des accords de leaders. 

Dès lors on comprend pourquoi 
Churchill a demandé à Truman ré
cemment, quelques unités américaines 
« symboliques n! C'est une véritable 
guerre qui se fait maintenant avec 
l'Egypte et la Grande-Bretagne. 

Le cabinet de Londres manœuvre 
pour obtenir du roi Farouk un désa
veu des réactions égyptiennes. N'est
il pas question de reconnaître de 
plein droit sa suzeraineté sur le Sou
dan ? Mais 1 'époque est révo 1 ue où 
un monarque pouvait ignorer leo or
ganisations politiques. Il est con
traint de tenir compte de la vague 
antibritannique qui déferle dans toute 
l'Egypte. On a. parlé de la média-

- Conférence des exportateurs sur 
le thème de la baisse des exportations 
françaises vers 1 'Etranger. Les ex· 
portateurs demandent que soit faite une 
nouvelle dévaluation. 

- La commission parlementaire de 
la famille et de la population commen
ce l'étu<fe de la proposition de loi de 
M. Mazuez demandant 1 'abrogation de 
la loi du 13 avril 1946 sur la fermeture 
des maisons c.!oses. 

- Augmentation des prix de 1 'élec
tricHé et des tanis ferroviaires. L 'é
d!elle mobile des prix fonctionne. L 'é· 
chelie mobile des salaires reste en pan
ne. Une nouvelle augmentation des 
prix de 1 'électricité est prévue pour le 
mois d'avril prochain. 

- Débat au Conseil de la Républi· 
que autour du code du travail dans les 
territoires d'outre-mer. Mauvais signe 
pour les travailleurs de ces territoires : 
6oo amendements au coie ont été dé
posés par messieurs les sénateurs. 

ALLEMAGNE OCCIDENTALE. 

- L'Allemagne occidentale demande 
son admission au Pacte Atlantique ain
si que le règlement de la question de 
la s~rre 

GRANDE-BRETAGNE. 
~ Le cabinet britannique met au 

SUEDE. 
- La Suède déclare à Washington 

qu'elle n'a plus besoin de l'aide éco
nomique américaine. 
SUISSE. 

- Au sein du parti suisse du travail, 
communistes et anciens socialistes de 
gauche sont aux prises pour le contrôle 
du parti. Le parti proprement dit est 
totalement aux mains des communis
tes mais La Voix ouvrière reste du 
côté de Léon Nicole, ex-socialiste de 
gauche et président du parti. 

TCHECOSLOVAQUIE. 
- Ladislas Kopriva, ministre de la 

Sécurité nationale tchécoslovaque, est 
remplacé par Karol Bacilek. En 1951, 
trois adjoints de Kopriva avaient été 
arrêtés. 
U.S.A. 

- Afin de soutenir l ' impérialisme 
britannique, Washington coupe 1 'as
sistance technique américaine à l'Egyp
te et à cinq autres nations amies de 

1 

I'Egypte, sous prétexte qu'elles ne se 
sont pas conformées aux prescriptions 
de la ' : sur la Sécurité mutuelle. 

Trum . . 
chapi ;: . 
franc .-
ricain. 

budget 1952 présenté par 
?..u Congrès se chiffre, pour le 
~~uerre seulement, à I92.soo 
1r chaque contribuable améri-

L'intermédiaire 
est là ... 

U
- NE surabondance de la production 

du lait entraîne depuis quelque 
temps une baisse sensible des 
prix à la. campagne. Dans certai

nes régiolll!i les sociétés laitières ne 
l'achète guère plus de 22 francs pour 
la fabrication du beurre, dans d'autres 
25 à 27 francs. 

Taxé 48 francs à Paris, le lait est 
:wheté au producteur moins cher que 
le prix théorique de 28 fr. 50. Aussi 
certains paysans ne comprennent paa 
pourquoi à la baisse à la production 
ne correspond pas une diminution pro
p~rtionnelle des prix de détail. Cer
tains oonsonunateurs ne comprennent 
pas davantage. 

Il est bien évident qu'en l'occurrence 
ce sont les intermédiaires qui profi
tent de la différence. Le mécanisme 
du commerce joue là normalellllent. 
Certaines « honnêtes âmes bourgeoi
ses n s'offensent de ce genre d'accapa
rement parce qu'avec nous ils en sont 
victimes. Pourquoi s'offen.tier plus de ce 
procédé opportun et bien commercial 
que de l'impitoyable et cruelle lOi de 
l'offre et de la demande. 

Producteurs et consommateurs, nous 
avons tout intérêt à nous entendre et 
à nous organiser comme le préconise 
les libertaires. 

L. BLANCHARD. 

Où va la sueur. 
prolo 

Les casinos ont ouvert les cagnot
tes : voilà ce que ça donne : 
Aix-les-Bains . . . . . . . . I04-70o.ooo 
Aix-en-Provence. . . . . 298.56o.ooo 
Cannes, casino . . . . . . 236.54o.ooo 

Palm Beach. . 284.924.000 
Deauville .. . . . . . . . . . 489.175·000 
Enghien. . ..... . . · ·.. 743·3SO.ooo 
Nice . ............. ·. 423.672.000 

Prolo, ne demande pas d 'aug
mentation, le patronat est à bout de 
souff.le, voyons! ... 

• 

• 

• 
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BATAILLE DE L'ENSEIGNEMENT FAIRE 
La grève des examens 

pour l'enseignement 
des bourses SA 1 G NE R 

confessionnel LE BURNOUS 
dont le dossier, alors rejeté, pourrait 
cette fois être retenu. (Suite de la première page) 

•• 

• • 

L A loi André Marie (zr sept. sr) 
a ét~ndu aux élèves de l'ensei
gnement privé le bénéfice des 

Bourses. C'est une résurrection des 
décrets Pétain. 

Les Educateurs Libertaires, en ac" 
co rd avec les décisions de la F. E. N. 
autonome, refusent de répondre aux 
convocations pour la survei1lance 
des candidats et la correction des 
épreuves ( 1 ). 

Il va sans dire que tous ces efforts 
étaient énergiquement soutenus par la 
droite unanime, du R.P.F. au parti 
radical dont le vice-pr~sident, Marti
naud-Deplat, cité plus haut, s'est parti

uan u nous iens! 
Mais ce n'était pas assez. II a fallu 

que André Marie organise une ses
sion d'exa~n pour les bourses aux 
élèves de l'enseignement privé, dès 
janvier ! Quelle hâte ! Pourquoi 
n'avoir pas attendu l'examert de juin, 
ouvert à tous ? 

Pour masquer son coup, le minis
tre 4 ouvert l'examen a quelques 
élèves de l'enseignement laïc, par 
exemple, ceux dont la situation de 
famille s'est modifiée depuis 1951 et 

Ils se montrent ainsi parmi les 
meilleurs militants syndicalistes, à 
l'avant-garde de la lutte contre 
l'école confessionnelle. 

Hélène THIBAULT. 

( 1) Comme toujours. attitude ambiguë 
et embarrassée des syndicats de la C.F. 
T;C. qui se contentent d'affirmer qu'ils 
defendront ceux de leurs membres qui 
refuseront d" obéir aux convocations. 

culièrement dépensé. 
Pour en revenir au « Rassemblement 

français » on ne peut pas ne pas se . , 
sentJr enrage en pensant qUe cette ra-

'11 'l'" ca1 e n 1es1te pas, pour conserver ses 
privilèges, à mettre délibérément un 
pays à feu et à sang. On nous parle 
des colons qui « ont vécu 20 ans dans 
un 20urbi » (ce qui est à voir, 
d'abord )!, on nous parle de ceux qui 
maintiennent le prestige de la France ! 
Ben, il est beau, le prestige ! C'est sur
tout celui du t:oup de pied au cul du 
'' raton » (1) et qu'un colon ait · vécu 
vingt ans dans un gourbi, nous on s'en 
foùt ! Lui aussi, d'ailleurs, car mainte
nant il roule en Packard, comme tous 
ses confrères en exploitation et pres
tige. Ceux qui sont allés en Tunisie ont 

S
'IL y a encore du monde à certai- entendre pérorer qu'il n'y a plus de 
nes mascarades officielles (dé- jeunesse, les jeunes n'ont plus le cou
filés, processions, obsèques et rage des anciens (quels anciens \>) On 
autres réjouissances), il est cer- parle même qu'en cas de mobilisation, 

tain que la masse des jeunes ne « suit » une bonne partie prendrait la poudre 
pas, ne « suit » plus. Nos culottes de d'escampette (du moins, c'est ce qu'ils 
peau et autres képis étoilés sont in- pen3entJ et l'autre s'empresserait de 
quiets en constatant le fait. 11 faut les laisser les fusils dans le fossé. Oui, nos 
-------~---------. états-majors sont inquiets. Ils comptent 

bien sur la peur du gendarme pour 
faire rentrer dans le rang les esprits 
récalcitrants. D'autant plus inquiets, 
c'est que ceux de la dernière (pour une 
bonne partiel sont restés 5 ans prison
niers. Il faut voir l'enthousiasme de 
ceux de 39 pour en découdre ! A peine 
6 ans de tranquillité, et quelle tran
quillité ! et il faudrait remettre ça ! 
On peut compter sur eux pour faire 
de bons soldats ! Mais dans leurs in
quiétudes. nos états-majors ont pensé à 
tout et ont envisagé ce que cela pou
vait comporter de risques. Le plus gra
ve, c'est que, d'après les derniers plans 
de mobilisation, les classes 47 à 51 se
raient classées dans les disponibles, 
c'est-à-dire les premiers à, partir au 
massacre. Les classes 46 à 30 inclus 
!leraierit dans la première réserve. Cela 
fait . beaucoup de jeunes n'ayant pas 
d'ardeurs comBatives pour Une cause 
qui n'est pas la leur. avec les anciens 
de la guerré 39-40 qui-, eux, ont déja 
l'expérience de la guerre et savent à. 
quoi s'en tenir. On parle bien de ne 
pas mélanger les jeunes avec les an
ciens et de les mobiliser chacun d'après 
leurs classes, dans des régiments dif
férents. Mais il y a une difficulté : 
est-ce que, dans chaque régîment com
portant des hommes dU même âge, l'on 
trouvera les spécialistes et les cadres 
de réserves que nécessitent la guerre 

moderne ! Cela n'est pas certain. On 
compte, pour suppléer à tout le désor
dre que comporteràit une mobilisation, 
sur la D.S.T. (Défense en surface du 
Territoire). Mais les forces de police 
en présence ne suffiront pas. Il fau
drait faire appel aux « éléments sains » 
de la population, mais peut-on comp
ter, justement, sur cette population si 
peu sûre ? Inquiétant ! Inquiétant ! 
Il ne faut certes pas s'attendre à de$ 
miracles, et si l'on ne peut compter 
sur une désertion en masse ; il est 
plausible de penser que les jeunes, bé
néficiant de l'expérience de leurs aînés, 
sauront se comporter aussi bien qu'eux, 
dans la pratique de la course à pied ! lA UERRE DU tAOIJT[BOU( 

(Suite de la première paae) 
L&s intérèti « frartÇàls » en Indochi

ne~ se traduisent doiic par dividendes 
poUr les attiodnàires « frali.çaia • d.;s 
sociétés de plantaliolls d'hévéas. Élles 

sont exactement 15 dont les actions 
sont cotées eti Bourse. Nous extrayons 
du journàl « La Vie française >i un ta• 
bleaù analytique sur la situation de ces 
sociétés. Le voici : 

1 piastre. "' 17 francs Nom· Valeur COtirs 
---------------lbre de nominale à Paris 

' SOCIETES titres ,des aGLions 29-10-i>l 
--------------------1 •=~-~=~m 

Dividendes 
distribués 

en 19.50 

IndochinOi'>e de Plantat. Hévéas .. 268.00ù 300 piast. 8.450 137,5 piast. brut 
Caoutchoucs (je Kompong-Thom .. 41.250 1 300 piast. 9.l.'i0 116,6 -
Caoutchoucs de Donuï ............ 32.000 2.500 fr. 10.0()(1 1.6:>0 francs net 
Plantations de Mimot ............ 33,') .. ).50 ' 250 piast. 1 4.4.10

1 

37,5 piast. brut 
Caoutchoucs de l'Indochine . . .. .... 40.333

1

1.500 fr. 19.400 2.215 frimes brut 
(1/l()epartJ 1.5.783 - 17 . .5002.1»7 

Indochinoise de Cult. Tropic. .. . . . . 21.041 2.500 fr. 17.650 1.87.5 francs net 
. - (part) 16.832 1).200 680 

Plantations. de !<fatié _. .... "'...... 41.\J92 150 piast. ï .940 tl() 
Cultures d Extreme-Onent .... ~··. 103.500 2 . .500 fr. 6.000 459 

. (part).. 30.000 10.000 497 
eo

1 
mpagnie du Cambodge , ......... ii05.000 150 piast. 7 .22,) 1.326 

piast. brut 
francs net 

P antations des Terres Rougès .... n2.000 150 piast. 7.325! 680 
Hautf Plateaux Indochinois . . . . . . . 30.000 200 piast. 20.000 ' 300 piast. t.rut 
Gaou choucs de Phuoc-Hoa. ....... lOO.üOO 20 piast. :~.92;, 75 

(part) 6.000 19.500 307,8 
Caoutchoucs du Mékong .......... 200.000 10 piast. 2.320 25 

- (part) .... 10.000 1 19.0DO 207,4 
Hévéas de Tayninh . . . . . . . . . . . . . . . . 55.1.50 280 piast. 15.000 140 
Hévéas de Cankhoï . . . . . . . .. . . . . . . 192.000 10 piast. 1. 670 15,3 

(1/5• part . . . 11.000 ! l.LiOO 100 

Pour la libération 
des prisonniers 
a 1 g érie n _s 

pu le constater, tous les colons sont (Suite de la première page) 
millionnaires (et je suis modeste) la torture impunément en Algérie? Se
Tunisie n'est pas l'exctlption naturelle- rait-il possible que la conscience de 
ment, au Maroc et en Algérie, c'est la tous les Français de France soit deve
même chose. nue sourde au point de rester indiffé

En conséquence, nous n'hésitons pas rente à une injustice si flagrante qu'elle 
frise la monstruosité ? 

à le dire, si le gouvernement est le res-
ponsable officiel de la répression. Co- Le seul crime est de refuser de vivre 

dans la misère. Le seul crime est de 
lonnat et ses colons sont les insti_ga· vouloir vivre en ëtre humain digne de 
teurs de toute l'affairé. Que ces nlèS- ce nom et de faire échec à des gouver
sieurs soient satisfaits car, pour conti- nants qui, eh ce XX• siècle, voudraient 
nuer à se faire frotter leurs bottes par maintenir tout un peuple dans un état 
les petits cireurs de l'avenue Jules- d'esclavage. 
Ferry, à Tunis. (Ces petits cireurs qui, Pas de crises séditieuses, pas un acte 
pour une pièce de monnaie, cher ami, de rébellion violente, quoique l'enfer 
vous font, en plus ... bref ! Bienfait de où ils vivent pourrait leur en faire un 
la civilisation française !) Le sang va devoir absolu. Ils sont empri:lmnés 
couler, le sang coule déjà. Si encore par simple raison raciale et plus en
c'était Je vôtre, chers concitoyens, cela core peut-être par mesure préventive. 
nous indifférerait, ça nous ferait même Ces quatre cents prisonniers sont 
plutôt plaisir, à parler franc. Pour les victimes de provocations policières et 
C R S ( d. G 'l s 1' b ) • chargés par le colonialisme des plus . . . on 1t .n " . a- as meme . 1 t L · 1 · 1 no1rs comp o s. a s1mp e ratson : e 

Nous sommes obligés de constater 
qUe les àffaires sont prospères. 

réflexion. colonialisme veut prévenir la révolte 
Non. pour nous, ce qui est précieux, qui ne peut qu'éclater si la misère ne 

c'est le sang dtl pauvre tunisien et c'est s'adoucit pas, si les droits que peut 
leurs dè ce pays sont avec vous. Faites · l d . . 11 f honnêtement revendiquer tout homme 

ri 
, , 

1
,. aussi e sang tt Jeune travai eur ran- ne sont pas enfin respectés. Le colonia-

La guerre quelle qu'elle soit est le 
fait d'intérêts tri.s partiéulièra. 

Ce que la presse dil:e ouvrière tait, 
notr:e " Libertaire , n'a nullement peur 
de le dénoncer. Il est pius facile cer
tes, de placer les causes de cette guer
re sur le terrain politique, t!èla permêt 
moins de bavardages et le parti com
muniste peut compter sur les gouver
nements réactionnaires de ce pays. On 
peut mêmé penser qU'urie certaine col
lusion existe ou qu'un accord tacite e~t 
de règle, entre ces deux parties. Le fait 
de ne pas voter actuellement le budget 
de la guerre d'lndocnine, ne noua fera 
ntdlèment oublier l'attitude dtl parti 
communiste eu 1945 ët 1946 dàn:a le 
gouvernement dé Gaulle. 

Tant qu'à la S.F.I.O. èi: lorsque son 
représentant à la Chambre clame « Ni 
reconquête, ni abandon >, on aimerait 
savoir jusqu'où pourra aller l'Incons
cience, l'abjection de ce parti. 

en ao- e qu apres evittiôn complèté çais sous l'uniforme. Car il y ,·1 la' ttn 1· • d d 1sme a peur. I, a peur e perdre sa 
u corjji expéditionnaire français, drame et, étant loin de la Tunisie, nous poule aux œufs d'or. N'a-t-il pas, déjà, 

qu'aucune subvention polir dédomma- ne nous rendons pas compte de la si- perdu l'Indochine? La peur, qui pour
gement ne soit accordée à une quel- tuation du gars qui fait son service rait ·être le commencement de la sa
conque société capitaliste! N'OUBLIEZ militaire dans ce pays. En tout cas, il gesse, aveugle le gouvernement. qui 
JAM:ÀIS QUE LA TERRE APPAR- importe à nous, anarchistes, de ne pas redouble ses coups, ses sévices et ses 
TIENT A CEUX QUI PRODUISENT. atrocités. Mais qu'il prenne garde, car, condamner sans savoir. Ces jeunes, t 't t - d 1 · · 1 11 1 · 

Lês communistes },"bertat"res sont · 0 ou ar ' a VIO ence appe e a VIO-contrairement aux engagés d'lndo- lence et le colonialisme a tout à y per-
avec vous. Votte lutte est une bataille chine, ne sont pàs des bouchers pro- dre et rien à y gagner. 
sans merci contre le capitalisme inter- fessionnels et nous nous réservons d'ex- M . . national. ais que, des à présent, les travail-

poser leur tragique situation dans un leurs de France prennent conscience 
Que ce&se le camàge ! Que vive li- prochain article. des crimes et des atrocités qui sont 

br~meJit le prolêtariat indochinois ! commis en leur nom et qu'ils mêlent 
.., .....,-l""t-Jeurs protestation8 aux protestations du 

· , ~ n-~b~ JOYLIN._, <1) Qa v~u~clire Indigène en" rmnçais •, pel!P,!e ... alg~rien. L'llll:te~te BfitWtae 
r-.....:....;..;;;:.....::::; ___ ....;;....;;;;;;;:;.~;...~,.;;;o..__.....;;:__.=,..,::;..,.=..;:l,.= __ ..;.;._:.... _____ ,...; est possible et ne peut être que fruc-

1 

r1mes: 
(Suite dè la 1re page) 

tueuse au sein de la véritable révolu
tion libertaire. 

Face à l'ignoble répres~ion des colo
nialistes aux abois, crions en chœur : 
Mort aux tyrans ! 

APPEL AUX JEUNES 

Mille regrets, Patrie, tes enfants ne 
t'écoutent plus, et s'il y a encore quel
ques pauvres types n'ayant pas encore 
compris, tant pis pour eux:. Mais les 
jeunes, ô Patrie, ne se laissent plus 
prendre à tes claironnements et tes 
tambours, à tes revues rutilantes et 
tes grandes orgues, à tes obsè(Jues na
tionales et tes sermons. Tu ne fais 
plus joUer en eux la corde sensible. du 
patriotisme. Ils ne se laissent plus 
prendre par ces paroles de châtrés 
(mourir pour la patrie, c'est le sort le 
plus beau), mals te lanceront à la 
face ce cliant de révolte : 

• • • • 

Paix entre nous, mort aux tyrans, 
Décrétons la grève aux armées, 
Crosses en l'air et rompons hos rangs. 
S'ils veulent faire, ces cannibales, 
De nous des héros, 
Ils apprendront que nos balles 
Sont pour nos propres généraux. 

GILBERT. 

PAS QUE.STION DE. 
<< FOIJTRE DEDANS lES tOPAINS )) 
C

A MA RADES étudiants, vous allez 
comme tous les jeunes gens di:! 
20 ans; partir pour payer la " dette 
sacrée " que vous avez contractée 

à la « Patrie bienfaisante " le jour de 
votre nais~ance; vous allez faire votre 
service militaire. Loin de moi la pensée 
de vous conseiller le refus de partir; 

Entre fripons ... 

nous connaissons tous, hélas, le sort 
éolnbien ignoble qtle les gouvernements 
résërvënt auit hdmmes trtètveillèux que 
sont les objecteurs de conscience. Anti
militaristes, nous le sommes tous, il suf
iit d'interroger quëlques con~crits pour 
en être persuadés; mais quel couragé 
surhumain, quelle fermeté ne faut-il 
pour affronter seul .les rigueurs de la 
répression implacable du pouvoir; c'est 
pourquoi la grande majorité d'entre 
nous, l'âme meurtrie d'accomplir .ce 

· « devoir " qu'on nous impose, va par
tir. On va nous incorporer, nous imma-

N OS commerçants ont trouvé êh triculer, nous reléguer au rôle d'exécu-
la personne cte deux déQutés taut qui n'a J2Ius qu'un seul droit, celu"i-..::~."ë~~-

.. - ..et d'ua ministre, !W-« - '&btiir sans chercher à comprendre~ 
~éfeni!eur:!i du metcânt !sm!!. T'est" là le sort que l'on nous réserve, 

En effet, ceux-ci proPOsent de mais à nous, étudiants, échoit une tâche 
modifier largement une ordonnance plus monstrueuse encore. On veut nous 
relative à la législation économique. obliger, sinon nous contraindre, après 
Leur texte suggère « que les ins- un stage de plusieurs mois dans les 
pecteurs économiques ne présentant écoles du crime, à former les cadres de 
pas, en raison de leur recrutement, l'armée. D'oppressés no1Js deviendrons 
les garanties nécessaires de compé- oppresseurs, on nous inculquera peu à 
tences et d'impartialité soient ren- peu le complexe que nous sommes des 
voyées. » êtres supérieurs, chargés . de la mission 

Avec ces zélés fonctionnaires, nos de maltriser et de conduire la masse 
paisibles commerçants, toujours sur veule et vile des soldats ! ! 

Que cesse le carnage ! Oui l IMME
DIATEMENT. Ce qUe nos patriotes 
français ont reproché aux S.S. de Hit· 
ler, des FRANÇAIS se condllisent 
e.xactement de la mème façon sur le 
territoire indochinois (lire < Frand
Soir du 9-1-52). L'assassinat du prolé
tariat indochinois, prémédité par de 
Gaulle à la « Libération Il et continué 
par tous les gouvèrnernents qui se sont 
succédés, doit prendre fin, Notte devoir 
de révolutionnaires conséquents, d'ih
ternationalistes cbhsciërtts, nous place! 
à ciJté du prolétariat indochinois, con· 
tre nos gouvernants, contre le capita
lisme français. Ceux-ci étant à la solde 
de ceux-là. Les crimes, lès deuils, les 
saccages, les misères apportés sur le 
sol indochinois ne l'ont été que poÙr 
la protection et la défense des sociétés 
capitalistes de plantations d'hévéas. 

Londres et de Paris a l'égard des 
pays arabes. Ajoutons que ce 
serait assez nouveau, si l'on se 
souvient des sordides rivalités an
glo-françaises en Syrie et au Li
ban. Mals il est vrai que le danger 
commun fait disparaître, au moins 
momentânéinent, les divergences. 
Enfin, l'on sait que la Grande
Bretagne appuiera la France à 

York Times. Et si le Washington 
Post précise sa sympathie pour le 
nationalisme de Bourguiba, qu'il 
juge modéré et non communiste, 
au même moment. Truman an
nonce (21 janvier, dépêches A.P., 
A.F.P., Reuter) l'accélération des 
livraisons de matétiel militaire à 
l'Europe, demande des crédits pour 
de nouvelles armes atomiques 
(budget présenté au Congrès le 
28 jan vi et), et déclare vouloir as
surer « un flot continu de matériel 
militaire destiné à aider les trou-

Camarades je.unes ! Sympathisants et le qui-vive, attrapaient coliques et On fera de nous des officiets de ré-
lecteurs du « Lib » ! la Commission des maladies de cœur. ~nfin, nous ne serve, des mercenaires dévouéS à l'Etat 

Prolétaires d'Indochine, les travail-

La Gérante : P. LA VIN. 

lmpr. Centrale dU Crolssant 
19. rue du Croissant, Pa:rts-2". 

1 l'O.N.U., si la question tunisienne 
y est soulevée. 

Donc, accord à peu près certain pes françaises et celles des Etats 
- même momentané entre les associés dU Viet~Nam, du Laos et 
colonialistes frartçais et britanni- du Cambodge dàns leurs vaillants 
ques. combats contre les insurgés com-

L'ac!cord semble moins facile munistes d'!ntlochine ». 
avec Washington. On ne se fait Ainsi, les divergences d'appré
pas faute, dans la presse amèrl- ciation, les intérêts particuliers en 
caine, de condamner les mesures compétition n'empêchent pas ·1~ 
de force prises en Tunisie, mais le nations de proie « démocratiques » 
New York Times ajoute que ce qui de se retrouver unies aux mo
se passe en Egypte et en Perse ne ments de danger, en Corée comme 
regarde pas que les Anglais et que en Indochine ou en Tunisie. La 
ce qui se passe en Tunisie et au Grande-Bretagne peut condamner 
Maroc ne regarde pas que les le mac-arthurisme de la politique 
Français. « C'est pour nous aussi actuelle des Etats-Unis et désa-

F. ROCHON, imprimeur. . aue sonne le glas », écrit le New vouer Churchill, nous savons 
----~~~--=------------------------- qu'elle sera, en définitive, avec 

Washington si le blocus de la 

Fédération 
' 

La Vie des Groupes 
l" REGION 

BELGIQUE. - Pour tous rensehmements 
s'adresser à AbsiJ André, 55, zoue Thëtneux, 
à Flema.Ile-Grande-Liége. 

LILLE. - Pour tous re~eignements et 
service de librairie, s'adresser à Laureyns, 
80, rue Francisco-Ferrer, Fives-Lill& (Nord!. 

2' kEGION 
PARIS-V'-VI•. - Sacco-Vanzetti. - Ré•J

nton exceptionnelle du grou~Je, iieu habi
tuel, venà!redi 1•r février. Présence de tbus 
i.ntlispen.sable. 

PARIS XIV' -Réunion tous les mercte
dll!. local habituel. 

PARIS-XIX' <Berneri) - Réunion du 
groupe mercredi 30 janvier, lieu habituel. 

PARIS-NORD CAscaso-Durrutil. ~ Réu
nion de groupe, samedi 2 février, 21 h .. au 
Café habituel. 

SAINT-DENIS. - Réunion tous les ven
dredis, à 21 h.. au Café Pierre, 51, bou
levard Jules-Guesde. Les sympathisants 
sont cortlialement invités. 

SAINT-OUEN. -Réunion du groupe tous 
les mardis, 21 h!., au Café de -la Mairie. 
place de la République. 

7' REGION 
CLERMONT-FERRAND. - Une perrua-

REDACTION·ADMINISTRATION 
LUSTRE René • 145, Quai do Valmy 
PARIS (10•) C.C.P .8032-34 

FRANCE-COLONIES 
1 AN : 1.000 Fr.- 6 MOIS : 500 Frs 

AUTRES PAYS 
' 1 AN : 1.250 Fr.- 6 MOIS : 625 Fr. 

Pour chanpement d'adresse 10in4re 
so fr/MW;8 •' la aemure ba...U 

Anarchiste 
nance est iU!Surée, 9. rue de l'Ange, le 
mardi de 7 h. 15 à 8 h. 15 ; Je jeudi de 
13 h. à 14 h. 30 et de 19 h. à 20 h. 30. 

Pout tous renseignements s·~er à 
Marc Gauthier, 5, rue de la Cartoucherie. 
Clerm.:mt-Ferrand. 

8• REGION 
LYON-CENTRE. - Permanence tous les 

samedis, de 16 h. à 20 h., et tous les pre
miers samedis du mois. réunion de la. C.A. 
Café du Bon Accueil. 71, rue de Bonne!. 

LYON-VAISE. - Changemënt de siège. 
DOrénavant Je groupe se réunit les 2' et 4' 
samedis de chaque mois. à 20 h. 30, au 
Café Adrien, place de Valmy. à Vaise. 

OULLINS. - Le groupe est formé et se 
réunit le premier sametli de chaque mois, 

1 Gafé Joannès, 1, rue de la République. 
1 Prochaine réunion et permanence samedi 

2 février, à 17 heures. 
9' REGION 

BORDEAUX. - Groupe Sébastien-Faure 
L'école rationaliste Francisco Ferrer conti
nue sa série de causenès tOus les .ieud•s à 
21 heures,· à J'Athénée municipal. Ces cours 
sont ouverts à tous le" militants et sym
pathisants. 

Une librairie fonctionne tOus les di· 
manches. de 10 heures à 12 heures, à J•an. 
clenne Bourse du Travail. 42, rue de La
lande. 

12' RÈGION 
IIURSEILLE-CENTRE. - Réunion tous 

les lundis. de 19 à 20 heures. bibliothèque
librairie. 

MARSEILLE F.A.4i. - Le groupe se réu. 
nit tOus les mardis. de 18 h. 45 à 20 h. 30. 
12, rue Pavillon. 7' art., 2' ét,age. et fournit 
tous renseümements concernant Ja F .A. 

13' REGION 
NICE. - Permanence 16, rus G!o!fredo, 

Café du Centre, J.o 1" et le 3' aa.modi du 
mois, cre 15 h. à n ll. 

-

Chine est décidé (l'amiral améri
cain Fechteler et le ministre de 
la Marine U.S. n'ont-ils pas dé
claré qu'ils étaient prêts ? ) . Les 
U.S.A. peuvent critiquer le colo
nialisme vieux style de la France, 
la mariné U.S. n'en oombarderait 
pas moins les médinas tunisiennes 
si l'intérêt général impérialiste 
l'exigeait. ns ont bien condamné 
les coups de tête français en Indo
chine, alors qu'ils livrent aujour
d'hui « un flot continu de maté
riel ». 

Si, par ailleurs, on apprécie à sa 
juste valeur la « résistance » d'un 
Farouk, prêt à céder aux Anglais, 
si sa domination est assurée, ori 
ne peut que tirer cette grande le
çon : les peuplés coloniaux ne 
peuvent compter que sur eux
mêmes, sur leur action directe et 
sur l'appui des opprimés des mé
tropoles, mais iLs doivent se garder 
de faire toute confiance à leurs 
propres dirigeants, surtout dans 
les pays où ces dirigeants détien
nent un certain pouvoir <Nehru) 
ou représentent une féodalité ex
ploiteuse <Farouk). Pour vous 
aussi, camarades des colonies, 
sont seules valables les vieilles 
formules révolutionnaires. Contre 
le bloc des puissances colonialistes: 
« Opprimés de tous les pays, unis-

' sez-vous », et contre les mauvais 
bergers : << L'émancipation des tra
vailleurs sera l'œuvre des travail
leurs eux-mêmes », et non l'œu
vre de I'O.N.U., des députés indi
gènes ou des pachas égyptiens. 

FONTENIS. 

nous faisions aucune illusion sur la parce qu'il nous aura octroyé généreu-
jeuncs tient, chaque mercredi (de valeur des lois, mais c'était dans sement le droit de punir et de porter 
18 h. 30 à 19 h. 30), une permanence l'ordre ~es choses, il a bien fallu, une barrette sur chaque épaule. Non, 
destinée aux « ·prises de contact » ! c~mme Il se devait, que les politi- camarades, nous devons nous dérober à 

Le meilleur accueil vous e~ donc ré- Ciens apportent leur aide à leurs ce marché, dussions-nous en souffrir 
servé chaque semaine par la Commis- compères commerçants. Entre fri- quelque peu; allez, croyez-moi, les cor-
sion, 145, quai de Valmy, Paris ( 1 oe). pons, n'est-ce pas !... L. B. vées vous sembleront légères quand 
=.::..:....:.:..:.:._:~:.:._::_:.=~~:_::_~~_;.:.~~==::=============~~. vous regarderez avec le sourirè le chien - de quartier que sera devenu l'un d'entre 

BEZANERIE 

L'~URO!tE du 15-1-52 élève une pro
testation v1gou·reuse contre 1 'état d'es
prit qui règne à « Scienws-Po ». L'or· 
gane de l'épicerie parisienne a confié au 
triste Bénazet le soin de remonter le 
mora:! de cette jeunesse défaillante. 

Le souci m.ajo1J.r de GtS jeunes qens 
- de certains d'entre eux, du nioins 
- c'est d' esquirer ~me prolonqation 
du séjour à la caserne. La terre1w des 
<1: deux ans ». 
n ert faut moins que ça pour déclen· 

cher ~'ire du porte-parole bénévole des 
marchands de canons. 

< Quelle déch(ance ! 
« C'est si extraordinaire que Fes

prit se refuse à le croire. » 
L'esprit de Béna2et, vous vous ren

dez compte. Passons. 
H êlas ! com.ment douter en par cou· 

rant ce factum 11ilressé à tous les 
députés compo.mnt 111 Commission d-e 
l.a Défense Nationa!le? Un invrai
semblable pathos où la lâcheté dlb 
fond rivalise avec le grotesque de la 
forme. 
Et pour ce qui est du grotesque vous 

pou\·ez f.aire confiance à M. Bénazet, 
c'est grâ('e à ça qu'il rempLit sa man
geoire. 

E·t 1 'homme qui imprima 1 'adres~e dé 
la boutique de coiffeur qui abrit-e le 
plus doux de-s pa-cifistes en conseillant 
aux « patriotes » d 'ruller y exercer leurs 
talents de p(}gromi.ste,s n'a, pour ce qui 
est de la lâcheté, de leçon à recevoir 
de personne. 

Une chose a regonflé M. Bénazet : 

LYON 

Camarades Anarchistes 
et Sympathisants 

Un bon moment à passer 
et une action anarchiste à 
mener à la Goguette fatni· 
liale organisée par le grou
pe de Lyon· V aise, le ditnan· 
che 2 mars 1952, à 14 h. 30, 
salle du Café Adrien, place 
Valmy. 

Venez .nombreux. 

une lettre envoyée aux députés par 
d'autres élèves de Sciences-Po : 

Cette lettre, où voisinent les noms 
de tous les responsables des divers 
g;-oupes nationaux R.P.F'., indépen
dqnts, M.R.P., Action Française, quel 
reconfort e.z!e nows apporte ! 
Pour ac.liever. ce tr_iste pe.rsonnage, si

gnalons-lm, s '1l l '.tgnor·e, 1 'existence 
d'une troisième lettre de protestation. 
Celle qui n'a pas été envoyée aux dé
putés, mais affichée à Sciences-Po . 
Celle de nos amis nui dénonçait la bas
sesse de la première et 1 'inconscience 
de la seconde. 

M. Bénazet pourrait en faire son pro
fit, et c'est ça qui le ré-conforterait. 

R. CAVAN. 

REUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

LE MANS 
Vendredi 15 février, à 20 h. 30, 

Maison Sociale : Les Problèmes de la 
Cestion et de la Consommation dans la 
Fédéralisme Libertaire. Orateur : Ray
mond CHOPIN. 

* LYON 
Samedi 16 février, à 16 heures, au 

« Bon Accueil >>, 71, rue de Bonne! : 
« L' Anarchi~me, ses tenda11ces ». Ora
teur : LAVOREL. 

Ceux qui s'en vont 
Nous venons d'apprendre le dé

cès de notre camarade Charles 
Durand, du groupe de la banlieue 
sud. Il assura, peu après la Libè
ration, le poste de permanent au 
siège de la Fédération, s'occupa 

, de S.I.A. (section parisienne) et 
fut secrétaire de son groupe. 

Que sa famille et ses amis trou
vent ici l'expression de nos sin
cères condoléances. 

Le C.N. de la F.A. 

.... ___ . 

vous aboyer aux quatre coins de la ca
serne., recevant pour seule ré,ponse 
l'écho discordant de sa voix. 

Que la prononciation du seul mot 
d'EOR (1) ait sur vous i'effet d'un 
épouvantail. Ne vous laissez pas prendre 
aux belles promessês quë l'on vous fera, 
slnôn il sera trop tard, malgré toute 
votre volonté, les rouages tle la machine 
guerrière écraseront votre personnalité. 
Camarades étudiant.s, vous pouvez refu
ser de devenir des garde-chiourmes, 
c'est votre .droit, profitez-en, montrez
vous fermes, résistez au chantage, en 
un mot, soyez avec les autres. Alors, 
quand viendra le jour de la « QUille >J, 
vous regagnerez vos foyers tonscients 
d'être restés de vrais hommes et le cœur 
empli de joie d'avoir aidé les autres à 
le devenir. 

Paul ARLY. 
(1) Elèves officiem de réserve. 

lntretien omilier 
(Suite de la première page) 

bastien l!'aurè et Louise Michel 
le sortirent pour la première 
fois en février 1895 et nous fête
tons ainsi un double anrtiversai .. 
re) n'a pas démérité de son 
passé. 

Toujours sur la brèche pour 
la défense de la liberté, toujours 
à l'avant-garde de la défense 
des exploités. Devenu plus réa
liste, plus concret, c'est-à-dire 
ayant dépassé l'étude de la doc
trine pure, il est maintenant 
dans le . vif des problèmes so-

l ciaux, économiques et culturels. 
Le LIBERTAIRE, notre 

vieux LIB, auquel nous avons 
apporté toute l'ardeur e~ la foi 
de notre jeunesse auquel nous 
restons fidèles malgré les ans1 

continuera. 
Nous, serviteurs passionnés et 

désintéressés de l'idéal anar
chiste, formulons le serment de 
maintenir coûte que coûte, vail
le que vaille, LE LI-
BERT AIRE, flambeau 

d': communisme liber- LIB 
· tatre. 


