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<< INTERNATlONALE 
ANARCHISTE » 

Augmenter les prix 
pour réduire la consommation 

Se pl 
1 1 1 

La paix plus menacée que jamais 

L 
A solidarité nationale, autrement 
dit : la. solidarité des intérêts 
matériels, ne peut et n'a tou
jours joué qu'en faveur des ex

ploiteurs et des privilégié!l du régime 
- hauts fonctionnaires, militaires, ec
clésiastiques. Etendue au delà, cette no
tion n'est plus qu'un attrape-nigauds. 
Nous n'avons absolument rien de com
mun avec nos patrons, avec la gent 
commerciale, avec les gouvernements, 
quels qu'ils &oient. Nous sommes, de 
par notre condition de salariés, tenus 
en marge, nous vivons en marge d'une 
société où le trava.il est une marchan
d!~ et l'homme. un « matériel hu
matn "· 

L y a quinze jours, le 300' nu
méro de notre Libertaire de
puis leur libération parais
sait. Nous l'annoncions, fiers. 

Cette fierté, nous pouvons l'ex
primer. Combien de journaux, 
parmi la multitude, nés sponta
nément en 1944, ont résisté ? 

Le Libertaire, le plus vieux 
hebdomadaire de ce pays, est le 
seul à avoir maintenu sa paru
tion régulièrement, sans aucun 
soutien occulte. Nous savons 
qu'il est vain d'invoquer ici la 
tâche, l'ambition immense que 
s'est donnée notre journal, notre 
Fédération Anarchiste. Notre 
refus obstiné de nous incliner 
devant leur vérité est notre loi. 

Depuis 57 ans, et jusqu'à la 
révolution, qui est son but, le 
Libertaire continuera. Chaque 
semaine, notre Lib trouve sa 
raison d'être, sa volonté, son 

• espo1r. 

Les militants de notre mou
vement, les lecteurs ont compris 
que, leur journal disparu, une 
g-rande espérance s'éteindrait. 
Et, dans ce monde où les rai
sons d'espérer ne sont pas si 
nombreuses, sa disparition crée
rait un vide aue nul autre or
gane ne pourrait combler. 

Nous sentons. nous savons 
tous que notre Lib est bien au
tre chose qu'un journal comme 
les autres, et bien autre chose 
que l'œuvre passagère des équi
pes de camarades qui se relayent 
pour l'animer. 

C'est pour cela que, lorsque 
nous avons entrepris la « ba
taille '> du Lib. il v a trois mois, 
chacun tint à l';;i der, à faire le 
maximum pour le voir chaque 
semaine entre des mains plus 
nombreuses. 

De plus en plus, les dirigeants 
bourgeois de notre Pays, sen
tant le . mécontentement popu
laire s'amplifier devant leur poli
tique de guerre, d'asservisse
ment, tentent d'enrayer, de liqui- 1 
der la presse d'avant-varde. Il 
est important de le redire, de
puis le mois de septembre des 
hausses successives des tarifs 
d'imprimerie, de papier, des 

. , 
messagenes sont provoquees, 
afin de créer des situations de 
faillite pour les journaux révo
lutionnaires. 

Sans son journal, la Fédéra
tion Anarchiste serait vouée au 
silence, à la paralysie et rendues 
impossible les actions directes 
comme celle faite contre les 
bavards assassins de l'O.N.U., 
au Palais de Chaillot, dont le 
pays et le monde entier ont été 
informés. 

La paralysie des organisa
tions ouvrières révolutionnaires 
permettrait en toute tranquillité 
au x journaux bourgeois, en 
tirant à des centaines de mil
liers d'exemplaires, de duper, de 
préparer la classe des exploités 
à un prochain massacre. 

(Suite page 2, col. 1.) 

L' O.N.U. a dépoM son bilan pour 
l'année 1951-52. Ce que nous 
pouvo116 en dire, c'est que bell'U.· 
coup de paroles creu.~es ont été 

prononcées alor., que des hommes, dea 
feonmes, dea enfanPs mouraient et meu
rent en Corée, en Inàochine, en Malai
sie, en Iran, en Egypte, en Tunisie et 
dans d'autres secteurs sur liJIII<JU>el$ l'ac· 
tu{.llité fait le ~rilence. 

Nous savions que 1 'O.N.U. était une 
institution de bavardage diplomatique 
et de propagande infernattonale des 
gowernements, mais ce qui a été publié 
depuis sur certaines décillions de 1 '0. 
N.U. révèle qu'elle est presque en ré· 
gression par rapport à la S.D.N. Pour 
J;'N'!uve

1 
1a p,rotection df\s réfugiés, qui 

etait JUsqu à maintenant couverte par 
une législation internationale, que 1 '0. 
N. U. abandonne. Ce qui, en clair, 3Î· 
gnifie que les 300.000 réfugiés en 
France et les mUtions dans le monde 
vont subir l'arbitraire d'une ad-minis· 
tration réactionnaire sans aucun contre· 
poids, comme 1 'était 1 'Organisation In· 
ternationale des Réfugiés (O.I.R.). Les 
réfugi~ d'Espagne, de Bulgarie, d 'U.R. 
S.S., de Palestine, ceux om ont fui les 
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« Vmgt molle lieu"• daM la ..... » 

LES RESP SABLES 
et les VICTIMES 

des derniers événements d'Egypte 
L 'Histoire ne s'écrit qu'avec le 

recul du temps. Des derniers 
événements dont I'Egypte a été 

le témoin, que pouvons-nous en dé
duire? 

Il se confirme que Washington 
et Londres ne sont pas étrangers à 

• ceux-ct. 

La couronne du Soudan convoitée 
par Farouk a été le prétexte pour les 
Anglo-Saxons de faire rentrer l'Egyp
te dans l'orbi te de la défense du 
Moyen -Orient L'indépendance, la 
neutralité égyptiennes contrariaient les 
plans prévus. Le bloc U.S.A. n'a pas 
reculé ni devant l'émeute, ni devant 

------------------------------------~le crime. L'équivalence du Bloc U.S. 
A. et du bloc U.R.S.S. s'affirme cha
que jour davantage. .fe !iiLm de la s~maine 

ALLEMAGNE 

- L'Allemagne est assurément 
en train de jouer un jeu dan
gereux estime la presse. Coup de 
théâtre : le gouvernement de Bonn se 
refuse à signer les arrangements con· 
tractuels et le projet d'armée euw
péenne tant que les revendicatdons de 
1 'Etat allemand concernant la Sarre et 
la demande allemande d'admission au 
N.A.T.O. n'auront pas reçu un règle
ment satisfaisant. Il est permis de pen
ser que le jeu « dangereux » en ques
tion est avant tout un jeu électoral à 
1 'usage des masses allemandes .. 

- Une mission du Congrès améri
cain annonce que les industriels alle
mands, qui ne sont pas gênés par une 
production de défense, prennent la 
place des industriels français et angla·is 
sur les marchés économiques de 1 'Eu· 
rope occidentale. Le rapport de la mis
sion déclare notamment ; « Tant que 
1 'industrie allemande ne sera pas con
vertie à la production de défense, 1 'All
lemagne pourra s'enrichir aux dépens 
de ses voisins »· 

FRANCE 

- A Saint-Etienne, le citoyen-mi
nistre de la Reconstruction et de 1 'Ur
banisme Olaudius Petit a déclaré qu'il 
fallait vingt mille logements par mois. 
A Neuilly, une maison jugée trop hau
te (26 mètres) par le tribunal de la 
Seine devra être réduite de deux éta
ges, les immeubles voisins mesurent ... 
35 mètres. L'entrepreneur, Winterer, 
a eu le tort de construire sans deman
der le permis aux services de Claudius 
Petit. Et pour cause, ceux-ci avaient 
ref,ooé le permis 

- L'impression des fascicules bud
gétaires a exigé cette année 18.ooo kil. 
de papier. 

- Raoul Follereau, président de 
1 'œuvre de la Charité, déclare que rien 
que dans l'Inde, on compte 1.2oo.ooo 

:preux. Il ajcltte ; u il y a de par le 
-onde douze millioos de lép:reu:x: ,.. 

~----------------------~-~-~-

ITALIE 

- Rome dénonce les clauses du 
traité de paix qui la liait à Mos
cou. Quelle que soit son irritation, 
Moscou ne perdra pas de vue que 1 'Ita
lie est membre du pacte atlantique, 
déclarent les commentateurs. 

- Plusieurs dizaines de milliers de 
mineurs et d'ouvriers des usines de 
pro:iuits chimiques, dans toute 1 'Italie, 
se sont mis en grève pour appuyer 
leurs revendications de salaires et mar
quer leur solidarité avec les dix mille 
ouvriers des soufrières de Sicile, en 
grève depuis deux semaines. D'autre 
part, les syndicats des doçkers C.G.T. 
et démocrates chrétiens ont déclenché 
une grève nationale de 24 heures en 
protestation contre le rejet de leurs re
vendications concernant le décharge· 
m'ent des cargos jusqu 'à 100 tonnes. 
Les syndiwts démocrates chrétiens ont 
exclu de l'ordre de grève les dockers 
de Livourne afin d'assurer le ravitail
lement des troupes américaines d'oc
cupation en Allemagne et en A ut riche. 

TUNISIE 

- Quinze nations arabes et asia
tiques décident de porter 1 'affaire 
tunisienne devant le Conseil de Sé
curité. Le Quai d'Orsay estime que 
les Nations unies n'ont pas à s'occu
per de cette plainte, les rapports entre 
la France et la Tunisie étant régis par 
le traité du Bardo de t88r ou par ... le 
canon. 

U.S.A. 

M. 1 .-P. David, secrétaire géné
ral de " Paix et Libertéî », a eu 
à New-York différents entretiens avec 
M. Dean Acheson, des personnalités 
politiques, syndicales et religieuses. 

En dépit de son " aversion » 
(sic) pour le régime de France, Tru
man estime nécessaire d'installer des 
bases stratégiques en Espagne. En 
conséquence, une mission militaire se 
rendra bien~ en Espagne. -

' 

Le nationalisme égyptien excité par 
Farouk et le gouvernement Nahas 
pacha a permis, autorisé et justifié les 
émeutes du Caire. 

Toute la presse nationaliste égyp
tienne monta le peuple contre les 
prétentions anglaises. Les ministres 
du gouvernement Nahas Pacha parti
cipèrent à cette exaltation. La police 
était avec les émeutiers. L'armée re
fusa, par la voix de son chef, le gé
néral Haydar, de rétablir l'ordn\ 
Cette mesure lui fut demandée par 
Nahas Pacha, au vu du débordement 
des événements. Haydar refusa, n'en 
ayant pas reçu l'ordre de Farouk. 

Farouk s'était-il réservé une porte 
de sortie? Son rôle peut sembler ma
chiavélique. A-t-il appuyé Nahas Pa
cha par calcul politique, ayant à l'a
vance accepté les desiderata du bloc 
U.S.A. pour la défense du Moyen 
Orient et les faits sanglants qui se 
sont déroulés ayant justifié la déca
pitation du nationalisme exacerbé en 
la personne de Nahas Pacha. 

:La presse du bloc U.S.A. a démon
tré les événements sous cet angle. 

La réalité est autre. Londres a fait 
transmettre à Farouk par l'intermé
diaire de Jefferson Caffery, ambassa
deur des U.S.A., un ultimatum an
nonçant l'occupation par les troupes 
anglaises de la ville du Caire si les 
biens et les ressortis~nts anglais n' é
taient pas protégés immédiatement. 
Devant cette menace, Farouk a sacri
fié Nahas Pacha et a intimé l'armée 
à rétablir l'ordre. N'étant pas en 
mesure de répondre par la force à la 
menace anglaise, Farouk a capitulé. 
Il s'a v ère bien certain qu'il a sacri
fié l'indépendance égyptienne à la 
couronne du Soudan. 

On peut affirmer que Farouk et 
Nahas Pacha étaient en accord com
plet. 

Le successeur de NAHAS pacha, 
MAHER pacha a reçu du parti de 
NAHAS pacha, l'investiture à la 
Chambre égyptienne. 

Les responsables, où se trouvent
ils ? Il est facile de le déterminr.r. Le 

(Suit• page 2, col. 1.) 

régimes de terreur et de liquidation 
sont en dang<tr. 

&ur un autre plan, 'Les échecs de !'0. 
N.ll. sur !e pouvoir de faire respecter 
les droits de l'homme ont été absolus. 
La Grande-Bretagne, puissance partici
pa rte, maintient les châtiments corpo
rel,> (coup.l àe fouet, bastonnade) dans 
ses colonies. La France admettait en 
Ini'ochine et il en est question en Afri· 
que du Nord et Afrique Noire, le tra· 
vail foroé sous oontrMe militaire. Insis
tons sur l'e!!Cravage qui règne au Sou
dam, sur les méthodes àe dÎ!S>Crimination 
raciale aux Etats-Unùs et en Afrique d11 
Sud, sur lt syBtème concentrationnaire 

soviétique, base économique du régime. 
Nous voyons que l'O.N.U. n'a pas 

à être fière de sa fameuse charte : res· 
pect de l'homme, Liberté, ete... princi· 
pes san,s oontenu qui ne servent qu'à 
la possibilité de faire des dii!Cours. 

Un fait croustillant achève pourtant 
de la déshonorer. Les experts firent une 
enquête résumant les données du pro· 
blèrne d 'Eruope et du Proehe-Onent 
(conditions de vie, libertés, etc ... ). Cette 
enquête forma un rapport de 40Ù pages 
qui ne plut pas aux gouvernements ca
pitrulistes et au gouvernement de l 'U.R. 
S.S. Le porte-parole soviétique estimait 
qu'un 1·apport doit présenter les points 
d6· vue des gouvernement\'! et non autre 

,--------------------, chose ... Cet ouvrage est actuellenumt mis 

L'Etat 
monopolisateur 
L 

'ETAT, de quelque qualificatif 
qu'il se flanque, sera toujours 
oppressif et inexorable pour la 

gr:mde majorité de ceux qu'il préten
dra régir. Avec sa police, son armée, 
ses serviteurs zélés, l'Etat offre aux 
hommes, devenus les plus dangereux, 
un instrument idéal pour servir la 
tyra mie et l'exploitation sous toutes 
léur formes .. Ainsi l'Etat religieuse
mel t présenté et respecté aura tou
jouis sa hiérarchie privilégiée, s.a no
bleë e. 

à l'index... Odieuse inquisition. Le.s en· 
quêtes, même faites par des juristes et 
des socio1ogues agréés, sont dangereu
ses. 

P·endant trois mois depuis novembre 
1()51, que d'argent (825 millions de fra), 
que de séances (398), que de délégués 
( 1.129), que de documents ( 8.000) et 
pour arriver à quoi ! 

A rie11.. La commission de désa·rme· 
ment est en panne... et 1 'année 1952 a 
débuté sous les plus noirs auspices. 

Mais des voix s'élèvent. L 'O.N.U. ne 
doit pas être seulement une association 
de gouvernements divisés en deux blocs 
rivaux. Les représentants des couches 
popuLaires doivent avoir droit à la pa· 
role. Cela est très bien, mais il faut 
faire autre clwse que de discourir avec 
les crimtin.els de gu.erre de la terre ... Là 
encore, l'effort morrul du 3• Front est 
propre à cristalUser les énergies qui re· 
fusent la fatalité de la guerre. 

ZINOPOULOS. 

Cependant, nous ne pouvons, nous 
n'avons pas le droiit de nous désinté
resser de ce qui ~e passe dans cette 
société dont nous dépendons - toutes 
proportions gardée~~ - à la manière 
dont l'esclave dépendait de son maitre 
ou le serf du seigneur féodal. Il con
vient d'être attentif. La situation éco
nomique et financière actuelle se ré
vèle d'une extrême gravité et si des 
mesures radicales ne sont prises au 
plus tôt, nous pouvons assister à un 
effondrement monétaire, à la faillite 
pure et simple. 

M. E. Faure vient d'avertir le Par
lement de ces faits, et a franchi de 
justesse le cap de la. " confiance n. En 
effet, les modérés, les indépendants 
préfèrent encore Signer leur propre 
acte de décès plutôt que d'admettre 
la nécessité de certaines mesures fis
cales et " dil'ligistes » pouvant porter 
un tant soit peu atteinte aux grosses 
fortunes qu'ils ont mission de défen
dre. On ne les aurait tout de même pas 
crus stupides à un tel degré ! 

Mais là n'est pas l'objet de notre 
propos. Le chef du Gouvernement, par
lant au nom du pays, bien entendu, 
c'est-à-dire en notre nO'ln, a utilisé le 
pronom « nous " poUl' dire que : « Une 
trop large part de l'accroissement de 
la production a été consacrée au bien 
de consommation. Les changements de 
cette amélioration du niveau de vie ne 
sont pas sains en raison de la Slimul
tanéité des obligations de la France. ,, 

En effet ; le nombre des voitures de 
tourisme est supérieur de 39 % à ce 
qu'il était en 1938. D'autre part, l:i 

(SuiJe page 2, ool. 1.) 

Aujourd'hui, P?Ur subvenir aux 
fant tisies économtques, patriotiques 
et ,.; uerrières des gouvernants et de 
leurs compères, « l'Etat » n'hésite 
pa:; un instant à donner le signal de 
la 'tausse. 

APRÈS LA MANŒUVRE D'EDGAR FAURE 
'étentcur des produits et services 

d!' base, l'Etat, en raison de sa ...... put>sance grandissante, est devenu 
plus avide et plus intraitable que le 
capitalisme privé. 

Trust entre les trusts, il n'admet 
pas à son égard la libre concurrence 
tant prênée pour les plus faibles. Non 
seulement il donne le signal des aug
mentations mais, sous la menace de 
son appareil bureaucratique et poli
cier, contraint ceux du secteur privé 
à l'imiter. Ceci afin d'éliminer toute 
concurrence possible. 

Tenant de la régie Renault, il con
traint Citroën, son concurrent privé, 
de régler ses prix sur les siens. 

Tenant des transports ferroviaires 
français, il taxe les transports rou
tiers privés afin d'élever leurs tarifs 
à la hauteur des siens. 

L'Etat, c'est, derrière ce corps 
énorme et écrasant, quelques mil
liers d'ambitieux et de jouisseurs lé
giférant, menaçant, contraignant sur 
tout pour tous. 

Qu'il se nomme démocratique, li
béral, prolétarien ou autre, l'Etat est 
un système qui porte en lui les ger
mes de l'oppression et de l'injustice. 

Aussi tyrannique que le capitalis
me, les anarchistes savent que com
me 1ui il est à éliminer, à détruire. 

L. BLANCHARD. 

O
N nous gâte, nous, les femmes, les 

jeunes tilles ... C'est fou ce qu'il y 
a comme journaux spédalement 
pour nous. Des titres aguicheurs ; 

« Confidences ,, • « Nous Deux ». 
~ Eve », « Mon flirt )) , « Rêver; n, etc ... 
Et ces revues sont lues et digérées en 
moins de deux. 

Mais halte ! si nous en parlons c'est 
tout de même que cela représente quel
que chose. Ce n'est pas du tout des feuil
les divertissantes, instructives, répondant 
au besoin des femmes qui désireraient y 
trouver quelques instants de détente, d'in
térêt, des solutions ;pour faire la gamelle 
du lendemain, tricoter le blouson du gos
se ou apprendre à se défendre contre tout 
ce qui les oppresse, à prendre conscience 
d'elles, de la vie, montrer aux jeunes fil. 
le· J.>. sinœrité, la lutte, la beauté, etc ... 

Non, ces journaux sont uniquement 
axés sur ce qu'ils appellent « l'amour ,, . 
Même pour que ça prenne mieux et que 
ça prouve tout leur système ils sont bour
rés « d'histoires vécues " à en attraper 
la méningite. Tottt d'abord l'aspect de 
ces journaux est hideux. Quand on voit 
dans tous les kiosques ces couvertures 
« suggestives ,, de femmes pâmées dans 
les décors, c'est à vomir. Une de ces fern

-mes dans le métro et mon .petit frère se 
croirait au cirque... Si ce n'était que çà 
encore, mais leurs histoires lues d'un œil 
froid ne soulèvent que colère, mépris et 
rire... Lues par des milliers de jeunes 
filles déjà intoxiquées par certains films, 
ça empoisonne. 

Le climat est toujours le même. Pour 
les « belles " histoires ça se passe dans 
le luxe : les voitures de huit mètres de 
Ioog, l'hôtel particulier, les bars, lesJ:; 
loiJaes, 1& Wmme de cbambce, J. 

L 
A restricti&n des importations en 
Fra.nce a jeté un froid chez cer
tains industriels et don.né satis
faction à d'autres (dans le tex

tile en particulier). 
Pourquoi cette restriction ? Simple

ment parce que dans le système capita
liste des échanges, une nation qui im
porte plus qu'elle n'exporte est obli
gée de livrer la différence en or, ce qui 
diminue l'encaisse métallique, garantie 
de la monnaie, fait baisser la valeur de 
cette dernière et augmente le prix des 
marchandises. 

D'autre pa.rt, plus d'importations que 
d'exportations restreint le stock des 
devises et à l'amenuisement de ce der
nier la question des matières premières 
venant de l'extérieur (coton et laine 
de la. zone sterling, charbon de la zone 
dollar) se trouve posée et de ce fait 
le fonctionnement des usines qui tra
vaillent avec les matières premières 
étrangères . 

Le gouvernement Edgar Faure espère 
le miracle en dégrèvant de 10 milliards 
de francs les industries d'exportation et 
en augmentant les impôts. L'idée du 
ratio,nnement n'est même pas écartée. 

Le Gouvernement est pris dans un 
cercle vicieux et les faits matériels sont 
là : 1 a La concurrence japonaise et 
allemande qui oblige les industriels à 
revoir leurs prix pour éviter le chô-

oriental, le fils du patroa, grand, mince, 
blond, regard tier, et le mariage final, 
grandes orgues et enfants de chœur, en 
général c'est l'histoire de la petite dacty
lo modèle jolie, parisienne et jambes 
« gainées de soie ,, qui épouse le jeune 
patron riche à millions ... Il y a les histoi· 
res sérieuses et modèles. Ça, en général, 
ça se passe dans les cliniques : odeur 
d'éther, infirmière dévouée et modeste et 
« grand patron ,, qui, entre une o.péra· 
ti on de la rate et l'esthétique d'tm sein, 
baisse les yeux sur la petite infirmière 
fidèle et l'enlève pour se marier au galop 
et puis, il y a les histoires exotiques, le 
désert, Ie soleil, le whisky, les boys, les 
négros et le tarn-tarn, la capiteuse blonde 
délivrée de son gros colon de mari par un 
tigre bien placé et qui peut enfin épouser 
son lieutenant beau comme un dieu. 

Et puis, il y a les drames. Alors, c'est 
l'inconnu, le frisson et le désir. Pour les 
prostituées c'est Ia prison ou le couteau, 
pour les ;patriotes, l'espionnage avec un 
rien d'opium, pour les tilles violées c'est 
l'abandon, le stricide ... et pour toutes ces 
histoires, c'est le vice, c'est l'argent, la 
jalousie, l'incompréhension de la famille, 
le divorce, Ie ménage à trois et Ies bour
reaux des cœurs ... Enfin, tout cela n'est 
pas propre .. _ Mais si ces journa·u x sont 
lus, c'est qu'ils laissent germer dans l'es· 
prit des petites filles abruties au travail 
du bureau ou de l'usine l'espoir de faire 
un riche mariage, ou de réussir dans la 
prostitution (ce qui est pareil mais moins 
bien considéré). 

C'est ce qui berce la petite bour
geoise d'espoirs, d'aventures monstrueu
ses ou d'amants à ses pieds (tme vie 
mouvementée avec 1111e bonne amie à qui 
GO chipen ses 1IIN).. C eat J)OQI les. boo-

• 
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mage et les fermetures d'usine à l'in
térieur ; 2° La guerre d'Indochine qui 
coûte 60 millions de l'heure et dure 
depuis plus de cinq ans ; 3° L'arme
ment qui fait qu'un ouvrier sur trois 
travaille pour la guerre et que les deux 
autres doivent travailler pour trois 
pour empêcher une misère plus terrible 
encore ... 

Nous nous orientons vers un natio
nalisme économique en Europe et dans 
le monde. Les nations ferment leurs 
frontières aux marchandises pour ré
pondre aux méthodes de certaines d'en
tre elles. La Grande-Bretagne avait 
pris en novembre 1951 des mesures 
d'austérité qui touchèrent le commerce 
fran·ça.is. La décislion prise par Edgar 
Faure et Buron diminueront les ventes 
britanniques en France de 15 %. Re
vanche ! L'Italie sera surtout affectée 
parce que ses tissus concurrençaient le 
textile français. Le commerce des au
tres pays d'Eur&pe, d'Afrique, d'Asie et 
d'Amérique en sul)ira aussi les consé
quences ... 

Le capitalisme mondial est pris dans 
ses contradictions et les accords des 
Etats de l'O.E.C.E. (1) nr'y peuvent 
rien. 

Jacques THIERRY. 

(1) Organisation européenne de coo
pération économique. 

nes mères-poules l'espoir d'une autre vie 
avec drames ... 

Et en plus, ils donnent de bonnes SO
lutions. Vous êtes cocues : si vous avez 
des enfants, tant pis, ne dites rien, d'ail· 
leurs, c'est normal que l'homme trompe 

(Suite page 2, col. 3.) 

···················-····· 
EN QUATRE LIGNES 

A Lyon, le 5 février, une 
septuagénaire, Mme veuve 
Henri Blanc a été trouvée 
morte. La vieille femme a 
succombé au manque de 
nourriture. 

M. Elio Biartne, 51 ans, est 
tombé d'un échafaudage rue 
du Port-Mahon, à Paris. Il est 
décédé peu après son trans
fert à l'Hôtel-Dieu. 

A Aubervilliers, 50, rue des 
Cités, un ouvrier couvreur, 
M. Pierlot, 51 ans, tombe d'un 
toit et est tué sur le coup. 

A Sandringham (Angle~er
re), Albert, Frédéric, Arthur, 
George Windsor, dit Geor
ge VI, exerçant la profession 
de roi, est décédé à l'âge de 
56 aD.i, dan.i son lit. 
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consommation de la viande s'est éle
vée de 10 %. C'est M. Faure qui nous 
l'apprend. Mais !il aurait dû préciser 
quels IJont les bénéficiaires de ce luxe, 
et c'est là le premier oubli de lVI. E. 
Faure. Que n'a-t-il placé en parallèle 
les 4 millions d'éoonomiquement fai
bles qui, eux, ne mangent sûrement 
pas de viande. qui forment 10 % de 
la population totale et un sixième de 
la population active ? Que n'a-t-il parlé 
des 4 millions d'affamés ? Et que n'a
t-il parlé des salaires, des semaines de 
60 heures et du reste ? De cette indi
gence, cette misère qui est le lot de 
ceux, justement, qui construisent les 
volitures de tourisme, bâtissent les im
meubles luxueux de Passy et d'ailleurs, 
sont tailleurs, métallurgistes, maçons, 
menuisiers, chaudronniers, produisent 

• a 
tout et ne bénéficient que des miettes 
abandonnées par tous les E. Faure de 
France et de Navarre ? 

Mais il est vrai que le Gouverne
ment a d'autres chats à fouetter. D'ail
leurs, le problème de la nutrition du 
matériel humain est affaire de l'Insti
tut national des Statistiques qui vient 
de nous apprendre que 306 fr. par jour 
suffisent pour obtenir un nombre suf
fisant de calories, ainSi que le démon
tre ce « menu n scientifiquement éta
bli : 

Viande (65 gr.) .......... Fr. 
Lait (Qn peu plus de 0 1. 25) 
Beurre (16 gr.) ..... : ...... .. 
Saindoux (11 gr.) ......... . 
Huile ( 0 1. 026) ............. . 
Pain (442 gr.) .............. .. 
Pommes de terre (765 gr.) .•.. 
Légumes frais (1.235 gr.) ...... 

43 40 
13 " 
13 " 
4 50 
9 10 

22 10 
15 30 

123 50 
----------------. Fruits fralis (300 gr.) ..••••.. 33 50 

28 60 

ÉGYPTE 
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bloc U.S.A. en premier lieu qui ne 
tolère pas une contradiction dans 
ses désirs de préparation à la guerre, 
qui ne tolère pas un refus d'une na
tion quelconque, incluse d'office, à 
participer à la défense du Moyen
Orient. 

Mais il y a d'autres responsabilités. 
Celle de Farouk. Celle de Nahas Pa
cha. Celle des dirigeants du nationa
lisme égyptien. Ils sont responsables 
des victimes, ils sont responsables , 
de l'action des émeutiers. Ce sont 
eux qui les ont menés, dirigés. C'est 
le gouvernement qui a sollicité la 
grève des ouvriers de Suez et qui la fi
nançait assez largement. Qu'on ne 
cherche pas les responsables parmi 
les victimes de la pourriture royale, 
gouvernementale et politicienne. Le 
peuple égyptien a faim et le mouton 
est devenu loup. par vos soins. Vous 
l'avez excité, dans une certaine me
sure juste, contre l'impérialisme an
glais responsable de sa misère, mais 
aujourd'hui, pour calmer sa faim, vous 
le jetez en prison. 

Les affameurs du peuple égyptien 
les voici : Le bloc U.S.A., FAROUK, 
NAHAS pacha, MAHER pacha. Eux 
et pas d'autres, voilà les vrais respon
sables des derniers é v é n e rn e n t s 
d'Egypte. 

,., Robert JOUUN. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Sucre et confit. (175 gr.) ...... 

Total .. .. .. .. .. . . 306 " 

Ce qui représente environ 9.250 fr. 
par mois et par personne, aux cours 
actuels. 

Des calculs analogues, établis par 
l'Institut national des Statistiques pour 
les années 1948 1949 et 1950 avaient 
donné respectivément : 5.800 fr., 6.850 
francs et 7.150 francs. . 

Le second oubli se découvre dans le 
manque de préciSion en ce qui con
cerne « .. .les obligations de la France .. ». 
Les 60 MILLIONS DE FRANCS DE
PENSES CHAQUE HEURE pour la 
guerre d'Indochine, par exemple. Les 
mille· milliards du budget de l'armée. 
Le gouffre que représente l'entretien 
d'~!Ie ~dministr:~;tion aussi pléthorique 
qu mutile, la police, la magistrature et 
tous les « représentants du peuple "• 
les petits et les grands qui ne repré
sent que des intérêts plus ou moins 
avouables. Et puis encore la foule in
nombrable de parasites de tous poils, 
trafiquants, boursiers, agents de chan
ge, notaires, huissiers, etc... Et les B. 
O. F. ? Les 500.000 B. O. F. qui " font 
leur beurre » sur nos misères, qui rou
lent voiture et mangent de la viande 
cependant que des pauvres se suici
dent pour échapper à ce monde, ex
ploité par des criminels connus, pu
blics ou obscurs. 

l\Iais l'heure de l'écroulellllent, l'heu
re de la vérité d'une société pourrie 
jusqu'à la moëUe ne tardera pas à 
sonner. Et c'est pourquOii nous avons 
dit plus haut qu'il faut être attentif. 
Autour du capitalisme agonisant. deux 
forces irréductiblement opposées se 
dressent : les forces autocratiques 
(bolchevisme et fascisme, même visage 
sous masques différents) et les forces 
révolutionnaiires. Qui s'adjugera l'hé
ritage ? Les forces révolutionnaires. 
Mais il faut qu'elles sachent se grou
per, s'unir, présenter un front, un 3' 
front, impénétrable aux mensonges de 
tous les politiciens - « qui nous ont 
fait tant de mal ». 

ERIC ALBERT. 

DEPUIS SEPT ANS 
(Suite de la première page) 

Nous sommes cependant assez 
forts pour faire face à ce plan 
n'asservissement. 

Les anarchistes, et avec eux 
tous les révolutionnaires, conti
nueront leur combat pour la 
vérité, la paix, la justice, la 
révolution sociale. 

Une nouvelle fois, notre presse 
est déclarée en danger. Une nou
velle fois, nous nous mobilisons 
pour la défendre, pour continuer 
à dénoncer nos menteurs et les 
assassins des peuples d'Espagne, 
du Sud des Etats-Unis, de la 
Russie, d'Indochine, de l'île de 
Madagascar, de Tunisie, 

Une nouvelle fois, chaque 
lecteur apportera sa contribu
tion pour avoir, chaque semaine, 
son Lib entre les mains. Pour
suivant l'effort des quelques 

Fédération 
La Vie des Groupés 

l" REGION 
BELGIQUE. - Pour tous renseignements 

s'adresser à Absil André, 55. rue Thomeux, 
à Fléma!le-Grande-Lléga. 

LILLE. - Pour toua re~e!gnements et 
service da ]ibra!rie, s'adresser à Laure:l'ns, 
80, rue FranciSco-Ferrer, Fives·L!lle (Nord). 

2' REGION 

PARIS XIV'- Réunion tous les mercre
dis. local habituel. 

PARIS-XVIII• (Louise-1\liehel),- Réunion 
du groûpe vendredi 22 février, à 20 b. 30, 
7, rue Trétaigne. Présence indispensable de 
tous les militants. 

PARIS XIX• (Berner!). - Réunion tous 
les mercredis, local habituel, jusqu'à nou
vel avis. 

AULNAY-SOUS-BOIS. - Permanence du 
groupe tou.s les samedis, à 20 h. 30, Café 
du « Petit Cyrano :1>, place de la Gare. 

MONTREUIL-BAGNOLET. - Pour la 
reprise des cartes 1952, permanence le 
dimanche 17 février, de 10 h. à 12 h. et 
de 15 à 17 h., Café du Grand-Cerf, 171, 
rue de Paris. 

SAINT-DENIS. - Réunion toull les ven-
4redis, à 21 h., au Café Pierrs, 51, bou
levard Jules-Guesde. Lea sympathisants 
sont cordialement invités. 

SAINT-OUEN.- Réunion du !il'OUPe tous 
le~~ mardis, 21 h., au Café dij la Mairie, 
place de la République. 

4• REGION 
NANTES. - Groupe « Fernand Pellou

tier ». P~anence du groupo chaque sa
medi, de 17 à 20 h., 33, rue Jean-Jaurès. 
:Réumon mensuelle Bwr convocation. Adres-
1Ell1 toute la correspondance à Robert 
ll'a.vry, li"U8 do Metz, La. Pilotière. 

NANTES. - Pom le groupa d'études so
Ciales Francisco Ferre. adresser la cor
respondancs à Hanrietw Le Séhédic. 33, 
itl,le Jean-Jaw:èa, ~Pill esa.. ta.li aux amla et 
~th!sa.nta. 

camarades qui donnent la moitié 
de leur paie chaque mois, tous 
nos amis s'inscriront à la sous
cription pour deux cents francs 
à chaque parution. Et le Lib 
continuera. 

Vive la Fédération Anar
chiste ! 

Vivent 
F.A.I. en 

Vive la 
sociale ! 

nos camarades de la 
lutte contre Franco ! 
Révolution LIB 

APPEl AUX JEUNES 
Camarades je,unes ! Sympathisants et 

lecteurs du « Lib » ! la Commission des 
Jeunes tient, chaque mercredi (de 
18 h. 30 à 19 h. 30), une permanence 
destinée aux « prises de contact » ! 

Le ""eilleur accueil vous e~ donc ré
servé chaque semaine par la Commis
sion, 145, quai de Valmy, Paris (106

). 

Anarchiste 
8• REGION 

LYON (Centre). - Permanence tous les 
samedis, de 16 h. à 18 b., Café « Bon 
Accueil », 71, rue de Bonne!. 

Adresser la correspondance à Huault 227 
rue Duguesclin, Lyon (:Je). ' ' 

LYON-VAISE. - Réunion du groupe les 
2• et 4• samedis du mois, à 20 h. 30, Café 
Adrien, place de Valmy. _ 

OULLINS. -- Permanence du groupe le 
premie1• samedi de chaque mois, à 17 h 
Café J oannè;-., 1, rue de la Uépublique, à 
Oulllns. 

Correspondan"e ~ Jouannin, 7, rue de la 
République, à ùulliu• (Rhône). 

10' REGION 
TOULOUSE. - Tous les vendredis, Bras

serie des Sports, Bd de Strasbourg, à 21 
heures. V ente de librairie tous les diman
ches, face 71, rue du Ta ur. Vente à la 
criée à St-Sernln. 

11• REGION 

PERPIGNAN. - Le groupe se réunit 
tous les mercrediS, au local habituel. 

Pour tous renseignements co'lœrna.nt le 
F. F' .. adressez-vous au Journal. aui nous 
transmettra. 

12' REGION 
~RSEILLE-CENTRE. - Réunion tous 

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

IUARSEILLE F.A.4). - Le groupe se réu
nit tous les mardis. de 18 h, 45 à 20 h. 30. 
12, rue Pavillon, 1" art, 2• étage, et fournit 
tous renseil::nements concernant la F.A. 

Ecole du Militant Révolutionnaire de 
Marseille. - La C.A. rappelle que les 
cours de l'Ecole ont lieu tous les vendre
dis à 19 b. 30, vieille Bourse du Travail, 
salle C.N .T. Ils sont librement ouverts à 
toute personne désirant faire ou parfaire 
son éducation révolutionnaire. Appel à 
tous les jeunes Ill 

13' REGION 
NICE • ..,.. Permanence 16, rue Gioffredo, 

Café du Centre, JI! 1" et le 3' aa.medi du 
mole, .. 1I) k. t. :1'1 Il. 

\ 
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BATAILLE DE L'ENSEIGNEMENT 

Sur la grève 
des examinateurs 

N OUS avons reçu des informations 
plus précises sur cette grève. 
Celles-ci compléteront celles In
diquées par nous, la semaine der

nière. 

Nos camarades instituteurs, profes
seurs, en accord avec une décision de 
leurs :;yndicats, ont refusé de corri
ger les épreuves des bourses secondai
res de l'Enseignement confessionnel. 

A Lorient, l'affaire s'est tassée. Cela 
n'a pas fait trop de bruit. L'armée 
noire était peu nombreuse, une tren
taine d'élèves et quelques ensoutanés 
et cornettes au vent. 

Par contre, à Vannes, il y avait 
foule, 200 élèves et une armada de cu
retons et de frangines qui n'ont pas 
reculé au plaisir temporel de violer 
une plaque sensible. Propagande et pu
blicité sont les deux mamelles de 
l'Eglise. 

Devant les portes closes du lycée, 
que faire ? Le directeur de l'Ensei
gnement confessionnel, le chanoine 
Baudic, dédaignant pour une fois les 
lois spirituelles, s'enquit d'un huissier 
et fit faire un constat devant la porte 
close. , · 

Ensuite, il rédigea une note au Pré
fet du Morbihan (nous pensons prépa
rée à l'avance) et lui-même en tête, 
suivi de la meute noire, des soutanes, 
des voiles au vent et des élèves, mar
cha sur la Préfecture et remit 1'-t~dite 
note au Préfet. Mais le Préfet n'y pou
vait rien. Pas d'examinateurs, pas 
d'examens. La grève est l'arme redou
tée par l'Eglise (sauf quand elle-même 
s'en fait l'interprète : cette fameuse 
grève des impôts préconisée par les 
chouans du coin, au sujet des kermes
ses confessionnelles. Il y a des leç_9ns 
qui sont retenues). « Ouest-France » 
du 1-2-52 a beau faire étalage des per
sonnalités qui s'étaient inquiétées au
près du Préfet de la situation créée 
par la grève des examinateurs « que 
déploreront tous les hommes épris de 
justice et d'ordre ». Alors, là, parlons
en de votre justice et de votrë ordre. 
Parlons de vos crilnes en Espagne, 
parlons de vos pressions exercées sur 
les parents qui n'envoient pas leurs 
enfants dans vos maisons d'intolé

I
L est étonnant de ne pas trouver, sans compter ces petites périodes de 
généralement dans la chronique chômage, durant lesquelles on s'accro
« Enfance-Jeunesse • des textes con- che désespérément afin de tenir coûte 

sacrés à l'enfance. Pourt-ant, l'enfant... que coûte. Ils ne manquent pas ceux 
L'enfant, le premier personnage que qui se sont retenus de crier dans ces 
nous vivons, le plus près de notre sève, cas-là. · 
continue toujours à vivre en nous mal- Comparée à ces ennuis, la difficulté 
gré le masque de l'écorce des âges. On présente dont j'aimerais entretenir« Le 
parle, on écrit beaucoup sur l'enfance Libertaire , apparut certes, un peu in
aujourd'hui, mais l'intérêt qu'on affec- signifiante. Pourtant elle me semble 
te de lui porter sert le plus souvent avoir son importance, puisqu'il s'agit 
d'argument pour des controverses à la de l'épanouissement de jeunes êtres. 
Circus-Bourbon bien plus qu'à l'enfan- Voici ce dont il s'agit : 
ce elle-même. J'ai peine à croire que 
« Le Libertaire » n'ait pas de vues à La vie des ouvriers manuels est bien 
faire valoir à ce sujet, principalement la plus misérable. Certains prétendent 
en ce qui concerne le sort des enfants que les pauvres deviennent moins pau
des grévistes, ces enfants qui devraient vres et les riches moins riches. Ce 
bénéficier de toute la solidarité ouvriè- qu'ils avancent mérite peut-être exa
re. La situation de gréviste-père de fa- men, mais enfin, si quelqu'un s'avisait 
mille est pénible, on n'y pen'se pas as- de parler de la déontologie du maneu
sez. Il y a beaucoup de choses dans vre, il serait pris pour un fantaisiste et, 
la vie ouvrière que l'on laisse de côté s'il insistait, devrait se méfier d'être 
avec un peu trop de facilité. C'est à dirigé vers un asile d'aliénés en qua
croire que ces écrivains publics, Die- lité de « paranoïaque caractérisé par 
kens en particulier, qui honorèrent le un fixisme démocratique à dégénéres
XIXe siècle, n'ont inspiré que très peu cence égalitaire ». Les Facultés créent 
de continuateurs. des mots et ne permettent pas que 

Il est curieux de constater, quand on l'on joue impunément avec, surtout 
pense à l'enfance, à quel point il est quand il s'agit d'un terme à usage es
impossible de séparer un problème so- sentiellement limité, tel celui de déon
cial de l'ensemble économique et so- tologie. 
cial. A mon sens, le « Libertaire •, pour Parents ouvriers, nous observons 
prendre une position lucide envers l'en- tout de même la vie autour de nous et 
fanee, se devrait de faire appel à ses ne pensons pas que l'apprentissage d'un 
lecteurs pour connaître leurs concep- métier manuel puisse éviter à nos en
tions à ce sujet et dégager de l'ensem- fants la condition sociale qui est la nô
ble des réponses obtenues les premiers tre et que nous désirons leur épargner. 
indices sur lesquels pourrait se prépa- Cette attitude a très certainement un 

• A rer une vaste enquete. aspect égoïste ... mais il faut bien l'exté-
En ce qui me concerne, je connais rioriser sans fanfaronnade. 

rance ! une difficulté présente, après en avoir 
Hélène THffiAULT. connu d'autres, dont celle d'une grève, La plupart des professions, par suite 

-------------------~----------------....,. de la subdivision du travail, ont perdu 
leur fond séculaire artisanal. La dé-

oce 
tance que l'on se demande si un jour 
il ne faudra pas être bâchelier pour 
ratisser les pelouses des squares. 

Parents, considérant ces faits, nous 
condamnons nos enfants à apprendre. 
La mode est à l'étude. Avons-nous tort, 
ou avons-nous raison ? Il est bien dif
ficile de se prononcer. En tout cas, 
d'innombrables gosses gâchent leur 
enfance en ingurgitant une scolastique 
trop souvent ennuyeuse quand elle 
n'est pas complètement inepte. Jetons 
un coup d'œil, par exemple, sur le li
vre d'histoire de la petite ... Il est enco
re là le barbu à quatre pattes avec 
ses gosses sur le dos. Il est là aussi le 
cavalier distrait fonçant à bride abat
tue dans le château en se cognant la 
tête, et ce fameux vase dont l'immor
talité, pour sûr, porte ombrage à Pi
casso, et tout le reste, tout le reste ... 
Non, ce n'est pas amusant, pas amu
sant du tout. On vit des scènes comme 
celle-ci : un père qui se moque com
plètement des mérites respectifs de 
Blanche de Castille et son saint de re
jeton, fait répéter la leçon, très sérieuse
ment, à sa petite fille qui porte à ces 
gens-là un intérêt très, très discret. 
Mais il faut passer par là... ou vivre 
hors du circuit. Quand on pense à tout 
ce que nous pourrions (lffrir aux en
fants ... Le massacre des innocents, écri
vait Dickens. 

A. HEURTEL, 
(correspondant) 

LETTRE 
d'un soldat 

esse Féminine 
composition du travail de l'ouvrier ar- _ Que préparent-Us ? ... 
tisan en fonctions spécialisées et hié- Je fais mon service. 
rarchisées tend à réserver les emplois Affecté dans un groupe de trans-
honnêtement rémunérés aux seuls titu- port, le temps passe... passe ... 
laires de diplômes. L'obtention d'un Pourtant, ces derniers temps, 

(Suite de la première page) 

sa femme, il y a même des chances pour 
que votre petite fille se suicide au bon 
moment et ramène ainsi son papa et sa 
maman tendrement unis à son chevet si 
elle s'est ratée (enfin ça c'est dans leurs 
«.Histoires vécues »). Si vous n'avez pas 
d enfant, qu'attende·z-vous? faites-en au
tant, mais si votre mari est riche qu'il 
ne s'aperçoive de rien, car on ne vit pas 
d'amour et d'eau fraîche ... Si vous êtes 
jeune fille au passé « lourd d(è-b.~~ .. 
faut vous taire et é.pouser au plus vite un 
bon garçon, brave ouvrier ... Si vous êtes 
une jeune fille pauvre et pure, le seul 
moyen, un vieux richard ... Si vous êtes 
une jeU'Ile fille à problèmes : flirtez, exci
tez les hommes, il y en aura bien un 
qui vous mettra enceinte et vous choisi
rez dans le tas, faudra vite vous marier 
autant que possible avec celui qui assure 
le plus de confort... Enfin, il y a des tas 
de conseils pratiques avec comme seul 
but : le mariage·, et bien entendu, le ma. 
riage intéressant... Mariez.vous vite, c'est 
le plus sur. .. 

Ces journaux sont des poisons. Pour 
eux, il n'y a pas de lutte de classes (au 
contraire, ils s'ingénient à tuer ce senti
ment) il n'y a pas d'amour basé sur la 
sincérité, la simplicité et la profondeur 
du cœur. Il n'y a pas d'amitié. II n'y a 
pas de femmes qui luttent pour vivre pro
prement. Il n'y a aucune conscience, au· 
cune justice possible ... C'est la boue la 
plus complète, l'individualisme qui ne se 
réalise que dans J'intérêt et l'hypocrisie. 
Ces journaux mal écrits d'ailleurs, sont 
néfastes et introduits partout. je sais que 
dans les prisons de femmes ce sont les 
seuls journaux permis. Dans les écoles les 
petites filles se les passent sous les ta
bles. A•u bureau, dans les trains, dans le 
métro on les voit qui pullulent ... Le mal 
qu'ils font est immense. Ils rendent <m. 
bécile et déforment la vie. Ils sèmeiil:.'e 
vice, la haine, l'intérêt, le racisme aussi. 
Ils paralysent la conscience, ils ruinent 
des ménages, ils amènent des histoires la
mentables de jeunes filles qui se suicident 
ou qui se prostituent. Ils sont ignobles, 
;pourris, dangere·ux et ils sont partout... 

Bien sur, il y a heureusement des 
jeunes filles et des femmes qui ne s'y 
laissent pas prendre et que ça n'intéresse 
pas. Des jeunes filles qui ont eu la chan
ce sans doute d'être élevées dans un mi· 
lieu qui a su s'intéresser à leur éduca
tion, leur lecture, qui leur a montré la 
vie telle qu'elle est avec sa poésie de la 
nature, ses réalistions scientifiques, sa 
lutte sociale, qui, en leur laissant une 
grande liberté, les a averti du mensonge, 
de la saleté et leur a fait confiance. Et 
aussi, très tôt, s'est appliqué à dé.gager 
leur personnalité, leur responsabilité et 
les a aidé à ouvrir les yeux, compren. 
dre, choisir, travailler et aimer. 

Mais enfin, toutes n'ont pas eu cette 
chance, et beaucoup, la plupart, mènent 
une vie dure ou monotone, sont noyau
tées dès l'enfance par la disc~pline, l'abru
tissement, la morale bourgeoise et toute 
l'éducation qui a toujoltlrs mis la femme 
au rang inférieur et passif qui rend pos
sible la condition féminine actuelle. 

Il faut parler de ces journaux pour ar
river à les supprimer. 

La presse bourgeoise signale d'ailleurs 
avec « sympathie ,, l'appel lancé p<rr un 
groupe d'individualités « Pour la dignité 
de la presse féminine française ,, qui fait 
a,ppel à tous pour se joindre à leur action. 
Parmi les premiers signataires de leur 
manifeste tels que : Mmes Elsa Triolet, 
Marcelle Au clair, Irène joliot-Curie M• 
Renée Mirande, M. Pierre Paraf, M. le 
pasteur Finet, etc ... on ne s'y étonne pas 
d'y trouver le nom de Gaston Monmous
seatr (Jean Crecot pour les intimes) qui 
dans un but d'unité sans doute part en 
croisade au coude à coude avec ces mes
sieurs Barrat, Bonnin du « Témoignage 
Chrétien '', le révérend père Naïdenoff, 

La Gérante : P. LA VIN. 

~ Impr. Centrale dU crotssanl 
19, rue du croissant, Parts-:P. 

P. ROCHON, tmprtmG\la', 

etc .. : pour l'amélioration de la presse fé. 
minine, alors que chaque semaine il corn· 
met une très abétissante « Vie ouvrière '' 
où la stupidité s'allie à la grossièreté (ex. 
« le général de la Biroute '' l'un des 
héros du feuilleton de ce vieux crocodi
le). On s'étonne aussi d'y trouver des 
journalistes de la presse féminine corn· 
muniste (Mmes Gelli (Filles de France) et 
Michaud (Femmes Françaises) aussi né. 
faste que la presse féminine bourgeoise, 
mais qui entre dans J1l)e-,. ;mtr~. q.tégQrie 
dont,nous -parlerons. p-ro~n~mei1J~ 

.. PASCALE. 

diplôme exigeant des études assez lon- grand chambard. 
gues, il s'ensuit que l'emploi convena- Primitivement mes camarades et 
blement rémunéré deviendra de plus moi, nous occupions les chambrées 
en plus un privilège que les familles groupées selon nos affinités ... ' de 
aisées seront le plus en mesure d'offrir nombreux points communs, une 
à leurs enfants. De plus, le diplôme est longue exPérience de cette putain 
devenu un critère de sélection pour de vie müitaire nous liait, mais 
l'admission aux emplois de l'adminis- hier... Déménagement généJral... 
tration, emplois qui ne sont sans doute Nous fûmes répartis dans les 
pas toujours beaucoup plus rétribués chambrées selon le tableau dit . 
que ceux du, secteur privé, ,mais qui dé- « tableau d'effectifs de guerre :., 

.Jjyn;nt a.ll .. moins,<;l~ .. rlln4w1,ss~ 4? chô- • l'unité élémentaire est la « rame v -- . 
mage. Le diplome prend tant d 1mpor- groupant 10 camions, 10 chauf-

r------------------------------- feurs, 2 aides chauffeurs, 2 gradés. 

Les • nu1ts troublées 
des bien-pensants de Rouen 

0 
N a très peu parlé à Paris de 
cette af'fair·e1 et pourtant, toute 
la Normandie est au courant. 
Pensez donc ! Ça fait Œéjà qua· 

tre fois qu'un m1stérieux acrobate, 
« fou » ou <!: fantome », grirrnpe nui
tamment à ta f:lèche de la cathédr•ale de 
Rouen même qu'une fois il a osé ( voui, 
ma chère madame), il a o•&é transformer 
le dra.peau tricolore hissé tout là-haut 
en l'honneur de la « libémtion » de 
1944, en drapeau rouge ! En effet; on 
a retrouvé hl cller emblème tortiUe de 
U;He fa«on à ce que, seule, la h~deus·e 
c·ou1eur de la révolut1on flotte sur les 
têtes pl-eines d'effroi d'une population 
saine de corps et de saint esprit. R<l
marquez ~ue 1 'on a bien es'Say>e de eon
damner l accès à }a tour, d'Y mettre 
des portes, mais on a retrouvé ces por
tes cas.soos, Jes serrur·es déeoup€œ et le 
« dangereux » individu est toujours re· 
mon té, à 150 mètres dans les brll!mes, 
pour faire Dieu sait quoi, au clair de 
Inne ... 

Eh bien, nous, nous le .savons ce qu'il 
f,aisait, le « maniaque, fou, fantôme :& , 

car il nous a écrit. Oe jeune gars, 
sans êtr·e obligatoirement de nos idées, 
nous semble sympathique pour ce seul 
fait qu'il s'est convenablement fichu de 
la bourgeo.isie de sa région à laquelle 
nous dédions !es lignes suivant<ls ainsi 
qu'aux hautes personnalitf;s de Rouen, 
archevêque, évêque, curetons et bedeaux 
compris, naturellement. · 

* Rouen, le t•r février 1952. 

Monsieur, 

Me réclam4nt des auspices: " Amz 
lecteur, dans la localité où tu vis, il 
se produit chaque jour quelque évé
nement intéressant la collectivité "• 
je me permets de vous écrire. fe vous 
prie de lire l'article du quotidien 
" Paris-Normandie " ci-joint ... 

.. .fe ne vous écris que pour justi
fier aux yeù:x des gens impartiaux 
l'acte que les bourgeois et les bien
pensants appûlent « inconsidéré "· 

Voici, je suis le maniaque, le fou, 
l'acrob4•te ... il est vrai que je n'ai 
que vingt ans. 

L'ordure tricolore qui flottait au 
vent le 30 août m'irrita. Peut-être 
parce que le ciel était bleu, et que 
j'aime les cieux purs. Et l'innocent 
drapeau - enblème autrefois de la 
liberté (ô temps heureux ?!lorts avec 
l'an Il) - me parut prostitué et dt
gne de la lacération. Il était fier et 
arrogant, et, se sachant admiré, dé
ployait au vent de la bêtise ses cou
leurs neuves. Hélas 1 il était tout 
neuf ... 

Par sa domina-tion sur les autres 
édifices, la cathédrale - tombeaz~ 
d'un dieu (sans majuscule à dieu) -
semble contrarier les princiPes de 
l'égalité. 0 vanité, - il avait quel
quefois raiso,_ Salomon :- j'ai ramtnl 

1 

la hauteur de son coq à celle de mon 
tabowet. La sérénité des pantoufles 
je la trouve à cent cinquante mètres 
de haut quand je retiens ma vie que 
par mes bras. Oh 1 qui peut com
prendre - si ce n'est celui dont le 
cœur en a senti la jouissance, bercé 
par les vents frurs de la nuit - le 
sentiment d'exaltation, les sensations 
profondes qui font jouir l'être soli
taire sur cette voie sans trace et fait 
ses délices de ce que d' aiatrés appel
lent le danger. Oh! qui peut com
prendre? Ce n'est point ces flics dont 
le cœur défaille au souffle de l'air 
pur. Ce n'est point Lan fry le " res
taurateur ''· Et là, je me permets un 
écart, j'ai un jugement à exPectorer. 
Le travail de restauration de la ca
thédrale est stupide et déplorable. iLe 
voisinage prétentieux des pierres neu-
7'es enlèvent à celles qui ne le sont 
pas leur rayonnement. Pourquoi res
taurer.' Pourquoi reconstruire? On a 
" rien ,, à loger là-dedans 1 Que l' œu
vre d'art subsiste, mais qu'elle sub
siste dans sa décadence, dans toute 
la beauté de ses vieilles Pierres. 
Qù' on laisse cette cathédrale - té
moin de la bêtise des gens - en rui
ne, là est toute sa grandeur. Et qu'on 
dise devant ce colossal sycophante 
des instants de la bêtise humaine : 
ainsi finit la grandeur des hommes. 

Voici toute ma folie ... 
Là, un fils indigne de la noble France 
Vint du haut du clocher baver sa 

[souffrance ... 

L'acrobate inconnu ... 

On pourrait ladlement dire 
<< bête tomme une maison n 

Au lieu d'en faire des petits abris de 
papier de toutes couleurs comme se ser
vent les enfants à l'école. ils ont dressé 
des rr.urs de briques noires, de vraies pri
sons entre le soleil et les arbres contre le 
décor de la rue et du bonheur - et puis 
à trav'?rs la fenêtre il y a toujours à la 
même heure, la même jeune mais vieille 
dame, avec le même balai qui ouvrira sa 
fenêtre, secouera la poussière accumulée 
par les 5 bouches fastidi'luses présidant au 
repas du soir, puis la réfermera sur la 
propreté du dimanche matin - TRISTE 1 

Comrr,ent pourrons-nous construire notre 
maison. La banlieue glauque et noiràtre 
n'attire que pa1• l'attrait de SA maison, 
du pavillon affreusem'lnt gris dans le 
jardin mouillé. Cet amas de pierres, vieil
les, sans but, se heurtant entre les barriè
res de déchets ne permet pas à l'homme 
harrassé cl!l fatigue, lourde le matin, abru
tissante et douloureuse le soir de prendre 
conscience de sa misère. 

Où pourrons-nous élever notre abri 
• dans le paysage • à travers cette 
affreue mascarade de débris, misérable 
patrimoine off.qrt aux enfants à la recher
che du merveilleux 1 

ANNB ... 

' 

VOilà tout le monde groupé dans 
la même piauœe et ce pour être plus 
rapidement « mobilisables ~. Le 
commandant nous a évidemment 
démontré les nombreux avantages 
d'une telle situation. 

Mais que signifient ces prépara
tifs, hélas, nous ne le savons que 
trop ... Enfin un entraînement adé
quat... et ce pour nous donner le 
mordant et l'expérience nécessai
res ! 

Que préparent-ils ? 

Un A. J. 

REUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

PARIS-v•, VI' 
SACCO-VANZETII 

Ve·nd.redi 22 février,., Palais de la 
Mutualité (entrée côté Institut): « Com
munisme ou anticommun·isme ? ». Ora
teur : ZINOPOULOS. 

* 
LE MANS 

Vendredi 15 février, à 20 h. 30, 
Maison Sociale : Les Problèmes de la 
Gestion et de la Consommation dans la 
Fédéralisme Libertaire. Orateur : Ray
mond CHOPIN. 

* 
LYON 

Samedi 16 fév,ier, à 16 heures, au 
« Bon Accued l>, 71, rue de Bonne.l : 
« L'Anarchisme, sœ tendances ». Ora
teur : LAVOREL. 

* 
1~ Région 

TOULOUSE 

Vendredi 15 février, à 21 heu·rœ, 
Brasserie des Sports, boulevard de Stras
bourg : Qu'est-ce qu'un AnaTc:histe, par 

SIEURAC. 

LYON 

Camarades Anarchistes 
et Sympathisants 

Un bon moment à passer 
et une action anarchiste à 
mener à la Goguette fami
liale organisée par le grou
pe de Lyon-Vaise, le diman
che 2 mars 1952, à 14 h. 30, 
salle du Café Adrien, place 
Valmy. 

V enez nombreux. 



• 
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15-2-12 LE LIBERTAIRE 1 

• e e Bi Il et 
surréaliste est un vlsaëe de lemme 

LA où il n'y a pas de toi, il n'y a 
p<>s de moi, et la distinction entre 
le moi et le toi, ce fondement de 

toute personnalité et de toute con~
cience n'est réalisé d'une manière vi
vante que dans la différence de 
l'homme et de la femme. » Cette pru
position de Feuerbach suffirait à rui
ner les tentatives hypocrites de con
frontation entre le moi et un autre in
distinct, véritable terrain vague où 
viennent se déverser à loisir les pou
belles de nl'existentialisme chrétien» 
ou autre, de l'humanisme inopérant et 
même du narcissisme littéraire. Feuer
bach ouvre toutes grandes les portes 
à une connaissance exaltante des 
rapports réels de l'homme et de la 
femme (rencontre du toi et du moi 
à partir du " hasard objectif , tel 
que pour sa part le surréalisme s'est 
.appliqué à le définir) et de leurs rap
ports virtuels (identité du toi et du 
moi, irréductible à " l'identité , clas
sique, dans un approfondissement du 
soi freudien, etc.). 

en supprimant la prostitution et 
l'avortement qu'on améliorera l'état 
moral de l'humanité, mais c'est la 
reconnaissance de l'amour comme 
principal moteur éthique qui effacera 
la prostitution, l'avortement et un 
certain nombre d'autres plaies. 

Jamais peut-être autant qu'aujour-

Gérard LEGRAND 

d'hui, l'amour n'est lafoué, réprim~ 
et a viii. C'est que les chrétiens de 
tout poil ont amené même leurs 
" adversaires n bourgeois ou pseudo
socialistes à leur point de vue essen
tiel: écraser l'amour sous les coups 
conjugués de la misère, de l'igno
r·ance, du scepticisme vaniteux, voire 
de la terreur policière. La p.artie est 
d'importance: le triomphe de l 'amo.ur 
serait 1<> ruine de la pseudo-culture 
chrétienne, l'aurore même de la li
berté. Au pied de la lettre, chacun 
de ces triomphes partiels que sont 
les unions de deux êtres sincères et 
passionnés au point de jouer leur 
existence sur leur rencontre, ébranle 
déjà les colonnes· de la caserne à 
prières. 

En effet, dans cette vie que l'Egli
se entend~ réduire à un " passage n 
de la naissance à la mort, rien ne 
peut faire que l'amour ne soit un 
moment hors du temps, le seul état 
de conscience peut-être où l'existence 
individuelle s'affranchit de ses limi
tes. Bien loin d'être " l'égoïsme à 
deux " des· adultères mondains, le 
couple véritable est la première ap
parition, au ciel de l'histoire, de la 
communauté libertaire intégrale. Cha
que fois qu'un couple se forme, la 
même constellation peut naître et 
projeter la lumière, plus belle d'être 
réciproque, des deux parties radica
lement distinctes (2) de l'humanité, 
enfin quitte des cadres conceptuels 

qui enserre tous ses membres. " Le 
besoin de connaître ~t le désir de se 
révolter n qui sont pour Bakounine 
le substrat même de toute vie hu
maine, trouvent ici leur plein emploi 
puisque l'union amoureuse exige que 
la connaissance réciproque progres
sive se modèle sur la structure appa
remment intuitive du réel (3) et co_ns
titue en elle-même une insurrection, 
une protestation irréductible à tout 
intérêt calculable, séparant définiti
vement le nécessaire de l'utile, le 
moral de l'économique (4). Au centre 
vivant des flammes et des éclairs 
que secoue la torche de .la révolte, 
au nœud des énergies qu'elle appelle 

. et qu'elle cristallise, entre « la Muo;e 
verte et la Justice ardente n de Rim
baud, l'AMOUR FOU, pointe extrê
me de la connaissance et de la réaii
sation de l'être humain, - tel qu'il 
passe aussi bien dans les graffiti des 
insoumis (S) que dans l'Aurélia d.e 
Nerval, - constitue d'ores et déjà la 
plus importante justification interne 
à laquelle nous puissions en référer 
du devenir révolutionnaire. 

(1) Cf. le beau livre de Michelet : La 
Sorcière. Pour Maître Eckart. le précur· 
seur le plus net de Hegel, • l'Esprit est 
devenu Femme "· 

(2) On prétend parfois que les décou
vertes biologiques, attribuant à la fonc
tion hormonale la détermination quasi 
gratuite des sexes, rendent ceux-ci philo
sophiquement négligeables. Mais il fau
drait des siècles d'évolution pour que les 
structures mentales dévoilées par la psy
chanalyse en soit modifiées. Mi'me l'ap
plication de ces découvertes ne serait 
qu'un témoignage de la plasticité des for
mes naturelles, plasticité dont l'art, en 
or>rositlon aux eaflres d'ère en ère trop 
étroits de la science, montre la conver
gence vers J'unité particulière. la récipro
cité • métaphorique • évoquée plus haut. 

(3) On sait que La Mettrie, matérialiste 
mais non rationaliste, attribue toute con· 
naissance aux sens interprétés par l'ima· 
gination. notamment l'imagination pas
sionnelle. 

(4) On voit le contenu latent de. l'oppo
sition factice entre « amour • et « liherté "· 

(5) En arg·ot, tée signifie jeune fille et 
a jadis signifié amour. 

Le quart d'heure colonial 1 La Radio 

Q UE de fois la colère nous hérisse 
lorsque nous entendons un quel
conque chanteur de charme, ou, 

plus pénible encore, un camarade d'ate
lier, bêler d'un air convaincu une de 
.:;gs chansons « exotiques n où les « in
digènes n nous sont montrés sous un 
jour propre à renforcer le vieux et in
juste "préjugé européen comme quoi : 
« Les Nègres ... ces grands ·enfants ! ... >> 
Stop. 

C'est parce que nous aimons, pas
sionnément la chanson, que nous n'hé
sitons pas à déclarer qu'elle est un fac
teur de transformation et une nécessité 
sociale au même titre que la littérature, 
la peinture, etc ... 

C'est aussi parce que nous sommes 
conscients du mal que font de telles 
chansons, et du mensonge qu'elles pro
pagent... que nous prenons le coup de 
sang aujourd'hui. 

Dans ces chansons " exotiques n on 
prête aux peuples colonisés un bien cu· 
rieux langage ordinairement appelé 
« P'tit Nègre », laissant ainsi supposer 
aux travailleurs métropolitains l'exis-

tance de peuplades primitives sans cul
ture ni civilisation propre, incapables 
de s'exprimer autrement qu'en un fran
çais d'enfant de 3 ans. 

On semble en tout cela oublier que 
l'Algérien, par exemple, qui a des dif
ficultés à s'exprimer en français (lan
gue qui lui est étrangère et imposée 
par les occupants de son pays) possède 
une langue parfaite l'arabe, une litté
rature propre, une culture, une morale, 

Que le peuple algérien, comme tous 
les peuples colonisés, a une conscience 
propre et lutte avec courage pour sa li
berté au lieu d'attendre de trouver 
" portefeuille bien bourré " comme vou
drait nous le laisser croire le stupide 
trio " Do-Ré-Mi n qui chante le " Petit 
cireur Noir " (à ce sujet nous pouvons 
leur apprendre que les Algériens sont 
de race blanche et non de race noire ! ) 

A l'ouvrier français crevé fO heures 
par jour, abruti de travail à la chaîne, 
à la femme modiste obligée pour ne 
pas crever de faim de travailler dans 
une mansarde jusqu'à f h. et demie du 
matin, bref à tous ceux qui ont besoin 

THÉATRE NATIONAL POPULAIRE 

Jean V 1 LAR présente : 

'' èr Cou ra e'' 
de Bertolt BRECHT 

·- AS de rideau, un fond noir endeuil-p lant tout ; le plateau, les acteurs, 
la mise en scène, et débordant jus
que dans la salle. 

Quel décor fallait-il de plus ? Puisqu'il 
s'agit de la guerre, de la guerre éternel
le, de la guerre qui recommence quand 
on la croit finie, de la guerre avec ses 
soudards, ses paysans apeurés, ses mar
chandages sordides, la guerre avec 
l'odieuse et pitoyable complicité de tous 
qui s'y installent, le recruteur qtl'! n'y va 
jamais, les prêtres qui bénissent dans les 
deux camps la sainteté de la cause, le 
gueulard que la vue d'un galon fait taire 
et cette mère Courage dont les deux fils 
sont tués et qui chérit le massacre qtri 
lui permet d'écouler ses friperies et ses 
boucles de ceinturon. 

Ça se passe au XVII• siècle pendant 
la guerre de trente am; entre la Suède 
et la Pologne, en vérité cela se i!)asse 
partout et toujours. 

L'on y voit des petites gens rapaces, 
avides, tirant profit de tous les commer
ces que favorise et permet la guerre, 
mais leur âpreté à disputer un liard est 
tout aussi bien celle des grands profiteurs 
trafiquants de millions. 

Le thème ? Ça ne se raconte pas ; ça 
se voit, ou plutôt ça se vit, ça se souf
fre avec l'impitoyable roulement de tam
bour qui vous bat les nerfs et l'halluci
nant et monotone appel des clairons qui 
vous gueule que ça ne finira pas. 

La guerre partout : dans tout ce qu'on 
regarde, dans tout ce qu'on devine ; 
dans le trivial, le mesquin et le banal 
odieux qui se traînent sm la scène, dans 
l'ambition des grands que l'on sent en 
cou•lisse et dont s'entretiennent les mi
sérables dans leur Ulcheté apeurée. La 
guerre ;partout ave·c sa suite de famine, 
de froid, d'horreurs, de crimes devenus 
légitimes et de cho.léra. 

Et quand l'obscurité tombe sur cha-

d'un peu de rêve pour oublier la mi
sère et la lutte qu'elle attend d'eux, 
la Radio d'Etat et ses complices, des 
chanteurs stupides, livrent du rêve en 
chansons, un nouvel opium qui a le 
coût de sucre de canne. Du rêve tant 
que tu en veux, et des palétuviers et 
des jeunes filles en fleur qui ne sont 
là que pour faire l'amour en jouant de 
l'ukulélé, tu sais bien, celles qui ramas
sent des coquillages sur la grève de sa
ble fin ! 

Une fleur sur l'oreille, une guirlande 
et rien en-dessous, c'était la plus belle 
des filles de Tuamotou. Mais comment 
donc 1 

Et toi, la tête bourdonnante encore 
du bruit des presses à emboutir, tu rêves 
parce qu'on te fait rêver, tu rêves et 
ça te console de penser qu'il y a des 
peuples heureux qui dansent et chan
tent et font l'am<~ur tout le temps, toi 
auquel toutes ces choses sont interdites 
par ta vie civilisée de robot. 

Seulement, voilà où la chose se g.âte. 
Tout ça, ce n'est que mensonge et ba
ratin. 

A la MâJâtinique où tout le monde est 
censé vivre à poil si on s'en réfère à la 
chanson, les choses vont différemment : 
Les Martiniquais crèvent de faim de 
plus en plus tandis que les Békés, co
lons européens, roulent en Packard, les 
Martiniquais com~ tous les Antillais 
luttent. Une preuve nous en fut derniè
rement encore donnée par le procès à 
Bordeaux des syndicalistes de la Guade
loupe. 

En Afrique, misère et lutte aussi, dont 
Ie " Lib » s'est fait écho à maintes re
prises, alors que la chanson nous parle 
des préoccupations africaines comme 
étant de " donner à monsieur blanc, 
toutes s.es perles pour un joli chapeau "· 
" Non missié le missionnaire, je reste 
ici... >>. Autant d'insanités propres à con
server le préjugé du nègre heureux, stu
pide et vicieux. 

" Rose de Chine n est aussi une chan
son bébête et exotique ; elle nous vient 
d'Amérique. La véritabl-e Rose doit être 
un peu fanée, car en Chine aussi on 
lutte et les Roses sont maintenant des 
guerilleras. 

" Casablanca, ville étrange et trou
blante ... » « J'aime tes rues chaudes et 
ta foule grouillante "··· que les flics se 
font une joie de disperser à la matraque 
lorsqu'elle affirme sa solidarité à sa 
sœur tunisienne en lutte ouverte 1 

Mais il s'en faut que la pensée ré
volutionnaire ait elle-même pris tou
jours conscience de ces rapports d'une 
m<>nière aussi enthousiasmante. Plus 
qu'une défiance, contredite par d'au
tres faits, à l'égard du domaine pao· 
sionne!, je pense qu'il faut voir dans 
sa relative timidité un vestige de si
tuations historiques qui, pour intolé
rables qu'elles fussent, paraiss.ai·~nt 
à beaucoup tenir de la nécessité na
turelle. Dans la civilisation antique, 
d'origine patriarcale, la femme e>t 
un outil de production immédiate au 
même titre qu'un domaine foncier: 
elle enrichit le chef de famille non 
seulement en enfants, mais en jouant 
un rôle d'intendante, voire d'esclave 
si la polygamie rè;sne. Aussi, quand 
Platon instaure un communisme clans 
S<!- République) il l'étend aux fem
mes, et les hérésiarques qu'il influen
cera tout au long du christianisme 
oscilleront entre cette utopie immo
rale et 1 'obscur pressentiment d'une 
" révélation , issue de l'amour 
sexuel (I). Ayant transféré du plan 
strictement économique au plan sen
timental la sujétion de la femme, 
l'Eglise absorbe au XIII• siècle l'hé
ritage des Albigeois et des poètes 
occitans qui, les premiers en Europe, 
avaient chanté la passion véritable, 
et en tire le ridicule " amour cour
tois n qui ramène de plus en plus 1a 
femme à un rôle déexrratif et ·à'' e 
prétendues fonctions de " reine du 
foyer ». ·Cette dégradation calculée 
appelle la violente protestation de 
Sade, dont l'œuvre immense, à ja
mais mise sous clé par tous les ré
gimes politiques du XIX• siècle, tend 
principalement à renverser la femme 
du piédestal où l'a hissée la féoda
lité expirante, à l'humilier jusqu'à 
l'absurde - pour la libérer et l.a 
mieux exalter dans une phase dia
lectique ultérieure. Enfin, la société 
actuelle, qu'elle soit capitaliste-chré
tienne, fasciste ou " soviétique ,, con
tinue à tenir la femme pour inférieure 
à l'homme, tout en lui accordant 
l'égalité économique dans l'esclavage, 
et le droit de vote au sein de ses 
systèmes en décomposition. 

r-------------------------------------------------------·1 que tableau on n'a ni la force de respi-

Oui, toutes, ces chansons sont des 
mensonges destinés plus ou moins 
sciemment à faire garder aux Français 
un sentiment de supériorité, de coloni
sateurs, vis-à-vis des peuples colonisés 
afin que l'on continue, en France, à en
tendre les abjects lieux communs : «.ce 
sont des enfants n, " ils ont besoin de 
nous n, « nous leur avons donné un 
Institut Pasteur, et des écoles », etc ... 

Hurnour Rouge et Noir 
rer, ni celle d'applaudir. 

Je n'aime pas les louanges qui font des 
critiques, des sucreries insipides, alors je 
voudrais trouver qtrelque chose à dire, 
des réserves à formuler. L'orchestre qui 
accompagne la voix et les chants des ac
teurs et les contraint parfois à forcer 
leurs moyens, gagnerait à plus de discré
tioo. 

La cavalerie de Saint-Joseph 
Malgré tout cela et si pour ce qui est 

du rêve beaucoup s'y laissent prendre, 
les travailleurs français ne sont pas du
pes. Il n'est que de voir avec quel en
thousiasme admiratif on parle, en usine, 
ces jours-cl ,du courageux peuple tuni
sien, pour se rendre compte que peu à 
peu malgré les propagandes réaction
naires, malgré les préjugés, la vérité 
passe les mers, soudant les exploités de 
tous continents d'un même ciment de 
fraternité. 

Ce n'est p.as un hasard, si la malé
diction de l'amour absolu reste le 
dernier rempart " moral ,, de la so
ciété. C'est à ce point une nécessité, 
que chaque reflux de l'élan humain 
est marqué par une défaite de cet 
amour: dès 1920, Lénine apportait de 
fatales restrictions administratives à 
la liberté de l'union sexuelle ou
bli:ant que ~aint-J ust a v ait po~é ce 
pnncipe: " 1 homme et la femme qui 
' . ' 6 a1ment sont epoux n. 

On voit sur quelle confusion, soi
gr;eus~n;en t en tre.ten u~, entre la pro
miscmte et la liberte, reposent les 
arguments réactionnaires contre l'a
mour. Pour le considérer dans une 
perspective révolutionnaire, il faut 
bal~yer ces arg_uments, il faut, non 
esperer son avenement comme une 
conséquence des progrès sociaux, 
mais y voir la sowrce et la référence 
capitales de ces progrès. C'est à par
tir de la vie sexuelle que s'est éla
borée l'évolution sociale de l'homme 
et si mal engagée qu'elle puisse pa: 
raître, on ne saurait lui inventer 
d'autre base: on sait qu'elle impor
tance, d_' ai_ll_eurs: accordent les peu
ples pnm1t1fs a la sexualité dans 
l~urs activités intuitives et progres
i!Ves, comme la magie. Ce n'est pas 

ROMANS 

« Femmes Françaises » et quelques porters marrons et putains respectueu
autres publications du même bord ont" ses se coudoient à qui mieux mieux. 
d~cl'art!~étlre~c.fflo!'t" ;{fiît"itJut- · ·· lJ&~lli'è',u&• 'Urt ' Homme ·· véritable 11, 

naux et heb'ddrl'radaires ·qui ·leùr font, qt!6Ïq~·· (J'une meilleure veine, com
avec avantage concurrence dans le pu- porte de ces cocasseries qui font exul
blic. ter le lecteur sans parti pris : ainsi, on 

Elles s'en prennent particulièrement y voit un blessé dire à sa gentille infir
aux revues destinées aux femmes et mière : " Vous êtes mon bon ange 
aux enfants; elles leur reprochent de soviétique! ». Et l'on y assiste aussi à 
répandre une littérature saturée de un combat aérien, près duquel les 
crime et de prostitution, et aussi de prouesses d'un Clostennann sont de la 
publier surtout des œuvres étrangères, crotte de bique ... 
privant de travail les dessinateurs et Figurez-vous que le pilote russe d'un 
auteurs français. avion de chasse, ne pouvant venir à 

Ce qui est marrant c'e~t que deux bout d'un bombardier allemand, se 
publications de la même chaîne don- lance à sa poursuite de manière à pas
nent elles-mêmes ce mauvais exem- ser au-dessus de lui, et, là, saute par
pie : en effet, " Miroir-Sprint » pu- dessus bord à califourchon sur le fuse
blie « Knock-out 11 traduit de l'an- lage de l'appareil nazi et va boxer di
glais, tandis que < 'Femmes Françai- rectement les hommes d'équipage ... 
ses » publie • Un Homme véritable », Comme acrobatie, c'est réussi : avec 
traduit du russe. des aviateurs pareils pour conduire son 

Avant de critiquer les autres, les zi~c, on. compre~d ~al qu~ '!hotez .se · 
revues qui font partie de la Cava- smt senti m.enace le JOUr ou, ~1 r~ncon
lerie de saint Joseph le Kremlinite tra un pet;t chasseur an:tencam au
feraient bien ôe faire leur examen de dessu~ d~ 1 Allemagne occt.dentale ... 

· Cect dtt, nous sommes bien d'accord conscience... f 1 
D'autant plus que ces romans sont pour ne pas trouver ameuse a litté-

largeme~lt aussi nitiquables que ceux rature des gangsters dont on abreuve 
que dénoncent ces revues... , les lecteurs et lectrices de tant de re

vues ... Mais la condamner parce qu'on 
Ainsi, « Knock-out », qui se passe y trouve de nombreux meurtres est 

dans le monde de la boxe, nous intro- d'une dangereuse simplification au nom 
duit dans les plus louches milieux, dans de laquelle on pourra condamner tout 
les bars les plus équivoques, où sup- et n'importe quoi. 

Depuis le drame d'Abel et de Caïn, 

l'histoire du 1er Mai 
de Maurice DOMMANGET 

La maison d'édit·ion Sudel, , 
134, rue d'Assas, Paris, se 
pro·pose d'éditer l'« Histoire 
du 1er Mai », de Maurice 
Dommanget. L'ouvrage, for
mat grand in-8°, coûtera de 5 
à 600 francs. Les camarades 
qui s'intéresse·nt à cet ouvra
ge sont p·riés de donner leur 
n.om et adresse pour fixer le 
tirage à Sudel. 

tous les dramaturges, tous les roman
ciers, ont amoncelé les cadavres sur 
les scènes et dans les livres. L'action 
du principal ouvrage de Dostoïevskv 
ne tourne-t-elle pas autour d'un crim~ 
et d'un châtiment? Le « Germinal • 
de Zola ne s'achève-t-il pas sur une 
série de meurtJ:cs tous plus épouvanta
hies, plus démoralisants les uns que les 
autres ? L' « Otltello » de Shakespeare 
prend fin sur le plus affreux des car
nages, et les drames de Victor Hugo, 
en particulier « Hernani 11 et « Ruy 
Bias n, Yoient leur dernier acte se ter
miner faute de protagonistes, tous 
étant morts par le fer ou le poison. 

Il est piquant, du reste, que « Fem
mes Françaises » dénonce la littérature 
scabreuse comme attentatoire à la 
l'ertu et à la dignité des lectrices, alors 

Voyages sa us cartes .............. . 
L'agent secret ...................... . 
Secret et violence ....•............. 
Agostino .........•.••.•..•....•.•... 
La belle ro1nalne ..............•.•... 
Le nain gigantesque •......•....•.. 
L'étranger ....................... .. . . 
L.es jus tes ...•••••........•....••••• 
Le malentendu - Caligula . , ...... . 
L'état de siège •............•....•... 
Ft a \'a. ge ..•..••••.•....••.•.•••..•••.. 
~Iarie-Claire ........................ . 
L'atelier de Marie-Claire .......•.•. 
.Tours de famine et de misère •..... 
Le festival .......................•... 
Le plus sot animal , ............... . 
Si l'AllemHgne avait vaincu ....... . 
Veille de fête ........ , •...•...... , .. 
t\ora ou la cité interdite ....•••. , ... 
La femme du docteur •.....•....... 
Le feu qui prend .............. ; ... . 

G. Greene ..... 585 
• e o • • 375 

G. Claser ••••• 745 
A. Moravia . ' . f45 

... 525 
Kahler ........ 290 
A. Camus ..... 320 ..... 280 

••••• 280 
..... 310 

R. Barjaval ••• f50 
M. Audaux ... 150 ... 150 
N. Doff ....... 210 
M. Raphaël ... 255 
A. Huxley . , . , 230 
R. Robban .... ~65 
R. Boutefeu ... 360 
J. Marestan . ' . 255 ... 320 
J. Cayrol ..... 360 

Les prix indiqués sont compris franco L'ombre suit le corps ••......••.... 
Les Nf ar ais .•••.••••••••••••••••••.• 
Les deux sœurs ........•..••........ 
~Jaguelonne ..........•..••.......... 

D, Rolln . . . . . . 360 
320 

Croisades sans croix .....•......... 
Les hommes ont soif .....• , ....... . 
La mort en facè ....•.... , ......... . 
Bethe! Merriday ....................• 
Le Christ à Hollywood ............ . 
Le pa.in et le vin .................. . 
Le grain sous la neige ............ . 
Le peü~ monde de Don Camillo • ., •. -

Koestler ••.... 
• t •••• 

E. Roblès ...•• 
V. Sinclair ... 

••• 
1. Silone ..•..• 

•••••• 
Gv.An~Cbi ,, •••. 

t 

240 
82:5 
420 
295 
230 
450 
525 
6.3& 

Pièces roses ....................... . 
IJièces noires ...................... .. 
Les vraies richesses .•••••••......•. 
Les fleurs du ma1 ...•.......•...... 
Lettre du voyant .••.•.••... , . , • , ... 
Lu jeux du oirqlle :• •••••.••••.•••••• 

l 

...... 

. . . . . . 320 
G. Nançay . ... 320 
J. Anouilh • • • • 445 

•••• 595 
J. Giono . ..... 390 
Baudelaire •••• 150 
Rimbaud • ••••• 420 
U. Sinclair , ... ~ 

qu'elle comble d'éloges et regorge d'in
terviews à propos de « !a grande •Co
lette »,'Comme si cette dernière n'avait 
jamais éctit que pour la Bibliothèque . 
Rose! 

J'ajouterai aussi : ces chants ne bri
sent-ils pas.l'unité_deJapièce__etje_pe~ 
qu'ils PQllrr(!ient être écourtés, ou mieux, 
simplement àits. 

Quant à l'autre critique, celle que le 
spectacle est loog, je ne puis l'entendre 
sans botrder 1 Oui, c'est long pour tous 
les dé~uvrés qui vont au théâtre com
me au bistro ou au bordel, pour oublier 
et s'oublier soi-même, mais pour ceux 
qui attendent de l'art la découverte de la 
beauté et la certitude de savoir y faire 
écho, pour ceux-là le mot chef-d'œuvre 
moote aux lèvres. 

A lire les louanges de < Femmes 
Français·es » pour Colette, on croirait 
vraiment que celle-ci est abondam
ment traduite en russe et mise à la 
portée des Komsomols et des jeunes 
léninistes avides d'annoter cc Fils du 
Peuple >> ! 

Est-ce que, d'un certain point de vue 
pnritano-marxiste, « Chéri » est autre 
chose qu'un échantillon déliquescent de 
la littérature bourgeoise ? 

En résumé, tout cela est du beau 
« baratin >> ... Si, demain, au lieu du 
Tarzan américain, nous avions un Tar
zan russe qui sauterait en plein vol 
d'un avion sur un autre, l'esprit des 
. ' . • f ' Jeunes n en serait pas moms a usse ... 
Le héros s'appellerait Tarzanoff ou Tar
zanovitch, c'est tout ce que nous y ga
gnerions ... Mais « Femmes Françaises » 
trouverait cela très bien. 

Gentilles femmes françaises, vous 
êtes nos bons anges soviétiques, qui 
intercédez pour nous auprès de saint 
Joseph le Kremlinite ... Nous vous ai
mons tout plein, vous et sa petite écu
rie littéraire... Mais avant d'expurger 
Ros bibliothèques et de surveiller nos 
lectures, vous feriez .bien d'apprendre à 
lire et d'étudier vos auteurs ; censu
rez-vous vous-mêmes avant de censu
rer les autres. 

Pierre-Valentin BERTHIER. 

Service 
de Librairie 

De nombreux prix étaut 
changés, les camarades sont 
priés de ne plus tenir compte 
des prix du catalogue qui leur a 
été envoyé et de se référer au 
service de librairie du journal. 

Justine ou les mallleurs de la vertu. 
L. F. Céline tel que je l'ai vu ..... . 
Scandale aux Abysses .....• , •••••.. 
En gagnant mon pain ............ . 
Ma vie d'enfant ................••.. 
Les manants du Christ . , •. , •...... 
Et le buisson devint cendre ....... . 
Plus profond que l'abime ......•... 
La huche de Wanclsbek (2 tomes) .• 
Colin-~laillard .....•. , ...•......•... 
[..} e11quête •.............•••••••.•••.• 
Les enfants de Vienne ............. , 
Journnl d'Anne Franck .. , ......•.. 
Les enfants Jéromine (2 tomes) .. . 
Le co-;ur net ........................ . 
Nouvelles histoires extraordinaires .. 
L'Honneur de PMonzigue ......... . 
L'homme de la scierie ........... . 
Un anarchiste de la belle €poque .. . 
Le Simplon fait un clin d'œil au 

Fréjus ............................ . 
L'or .............. •'• ................... . 
Histoires vraies ................... . 
Anthologie nègre .... , ............. . 
L'enfantement de la Paix •.... , ... . 
Pairl de soldat .................... . 
Le pain quotidien ..............•.•• 
Ils étaient quatre ... , .•••.••••.•••. 
Les damnés de la terre •••.•••• , .•• 
Le trimard , . , . , .......••.• , •... , •••• 
W\re~illl ••• , • , •• , ••• , ~, ........ ,.._ •• ,. 

La mise en scène de Jean Vilar est ad
mirable en ceci qu'elle oublie de se faire 
admirer. 

Quant à la troupe, je n'ose en citer 
certains de peur de faire insulte à tous. 

Il me faut bien cependant nommer 
Gérard Philippe qui, oublieux de la ve
dette et des profits qui l'attendraient 
ailleurs, se fond à une troupe qui joue 
comme une seul homme ; je ne ptris da
vantage passer sous silence le naturel de 
N·égroni, naïf sans composition, la puis
sance et l'autorité de Le Poulain, la so
briété et la vérit·é de Moulniot et la trop 
ra,pide silhouette de L. Arnaud dans le 
capitaine : côté femmes, Monique Chau
mette noU'S révèle une comédienne assu
rée et vivante, quant à Germaine Mon
tero elle porte sans faiblir le rôle sordide 
et douloureux de mère Courage avec un 
talent qui n'est plus à louer. 

J'ai réservé pour la fin l'extraordinaire 
composition de Françoise Spira ; cette 
fille muette·, déshéritée, en haillons et 
qu'on éborgne,· cette fille qui, dans son , 
silence, espère désespérément la fin des 
massacres, cette fille dédaignée de tous 
et « attendante n de paroles d'amour, ce 
n'est pas un quelconque personnage, c'est 
la Paix elle·même. 

Avec son visage pathétique, ses lar
mes, son regard bouleversant, sa vie in
térieure, sans un mot, sans une parole, 
Françoise Spira nous en fait tou-cher le 
symbole sans jamais perdre de son huma
nité. 

En somme, et pour tout résumer d'un 
mot : la plus belle des causes, la Paix, 
défendue par le plus beau des moyens: 
le théâtre sans que ni l'U'Il ni l'autre ne 
soit trahi. 

Les banlieusards sont gâtés d'avoir à 
leur disposition un pareil spectacle, il est 
vrai que les Parisiens peuvent s'y rendre 
quitte à se passer de dîner et à rentrer à 
pied ! 

M. LAISANT. 

Jean MAX. 

THÉATRE MOUFFETARD 

L'homme ·se donnait 
la comédie 

La jeune Compagnie Rolàntl-Pi
guet vient de présenter à lq petite 
salle M ouffetard une excellente re
Prise de « L'Homme qui se donnait 
la Comédie n, de Emlyn Williams. 

Cette curieuse comédie dramatique 
adroitement construite mériterait de 
faire une carrière régulière sur une 
scène un Peu plus stable que les sym
pathiques tréteaux de la rue Moufte
tard. Nous OJVons pu constater au 
cours de cette soirée qu'OJVec deJ 
moyens rùdimento,ires le metteur en 
scène et l11 décorateur ont su créer un 
climat favorable, évoquant bien l'in· 
térieur de l'étrange Mme Bramson. 

La troupe composée par Roland 
Piguet forme un ensemble parfait'
men·t cohérent que nous voudrionJ 
revoir dans d'autres créations. 

Comme nous. l'avions remarquJ 
pour les « Radzs creux » aù théâtre 
de Poche, c'est encore d'un tout Pe· 
tit théâtre et grdce à un jeune ani
mqteur que nous découwons un 
spectacle de qualité parfaite. 

AGRY. 

-
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LE DEFICIT DE LA S.N.C.F. 

Mauric:e 
(ex-directeur) 

attorde des interviewes 
L 

'HOMME au crâne luisant et à 
l'abdomen bedonnant, le gras 
Maurice Lemaire,. ex-directeur de 

la S.N.C.F., q~i a retrouvé un em
ploi « productif n en se faisant ad
mettre dans l'arène du cirque-Bour
bon en qualité de député R.P.F. des 
Vosges, remonte' à la surface. 

tablement le travail. Mais - et 
c'est sous la législature Lemaire à 
la direction générale que cela a 
commencé - au lieu de faire tour
ner deux machines vapeurs pour les 
manœuvres dans un tnage, on a mis 
un seul diesel en service, ce qui, 
évidemment supprimait du coup une 
équipe de conduite, soit trois hom
mes par période de 24 heures, mais 
ne donnait aucune accélération à 
l'acheminement des wagons. Alors 

L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysans 

DIJ BER()EAIJ A LA TOMBE 

Dans " La Vie Française n, jour
nal économique et financier du 
2-2-1952, le sieur Maurice Lemaire, 
sous le titre En qùatre ans la S. N. 
C, F. peut devenir excédentaire, ré
ŒJOnd à une interview adaptée aux 
circonstances. 

qu'on aurait pu - et c'est Lemai
re qui nous le fait dire - avec le 
même rendement qu'en 1938, réduire 
la journée de travail de moitié· avec 
la même dépense pour le salaire du 
personnel et une économie de 50 % 
sur les frais des combustibles de 
traction. 

d 
aul 

rait 
, cha pion 
des morts 

Lemaire signale tout d'abord que 
le déficit de la S.N.C.F. n'est pas 
un phénomène particulier à la Fran
ce. Evidemment la question posée à 
l'ex-grand maître du rail était idio
te; en système capitaliste nous as
'Sisterons toujours au phénomène des 
déficits budgétaires de toutes les in
dustries et des chemins de fer en 
particulier. Naturellement, le systè
me du profit grignote toujours un 
peu plus sur le budget. Les action
naires de la S.N.C.F. empochent 
chaque année des sommes rondelet
tes même lorsque le déficit est le 
plus élevé. Ce qui signifie que le dé
ficit des chemins de fer n'est pas un 
phénomène particulier à la France, 
mais particulier au système de pro
fit du régime capitaliste. 

Si toutes valeurs d'échange ou 
autres n'existaient pas, comme le 
préconisent les anarchistes, on peut 

· être persuadé que la logique est là, 
que chacun selon ses moyens pour-

. rait subvenir à tous ses besoins. Mais 
voilà, Maurice Lemaire n'a pas dit 
cela, parce qu'il pense pouvoir tou
jours vivre en parasite sur la sueur 
et sur le sang des autres. Le gras 
député exprime toute sq. satisfaction 
en déclarant que les chemins de fer 
sont en meilleure posture qu'en 
1938 grâce... « à une amélioration 
très nette de la productivité du per
sonnel "· Il sous-entend donc que le 
déficit provenait en partie du man
que de productivité des cheminots ? 

Et Lemair(O n'a pas dit non plus 
que malgré cette nette amélioration 
de la productivité le niveau de vie 
des cheminots est encore trois fois 
plus . bas qu't;n 1938. 

Pms Le;naue attaque les problè
mes techmques et administr.atifs. Il 
préconise de remplacer, pour les 
manœuvres, toutes les locomotives à 
vapeur par des diesels de 400 à 6oo 
chevaux ou par des loco-tracteurs. 
~ ous ne _critiquerons pas ce prin
erpe technrque qui existe déjà .. da.ns 
de nombreux centres ferroviaires de
puis . la « li~r~ti?n n par l'~ pport 
de d~esels amencams. Ces engms de 
tractiOn permettent d'accélérer no-

Mais· voilà, Lemaire ne dit pas que 
les économies réalîsées doivent per
mettre de pourvoir plus largement 
aux besoins de tous, il pense, au 
contraire que seule la caste dont il 
fait partie doit jouir du profit, par
ce que c'est elle qui empêche - mo
mentanément - le profit de dispa
raître. 

Lemaire enfin, pour entrer dans le 
domaine dit admmistratif, s'enfonce 
dans des considérations qui font sou
rire même un profane. Cet écœurant 
personnage ne craint pas de passer 
de la pommade aux travailleurs· du 
rail en voulant taire du sentiment 
sur " ce que les cheminots ont ac
compli· dans un passé dont nous gar
dolts tous le souve1tir " et en leur of
frant des " H.L.M. au bénéfice de 
ceux qui occupent encore des tau
dis "· 

Lemaire ne se souvient peut-être 
pas d'un 2 décembre 1947 où il dé
clarait dans son bureau de la rue 
Saint~Lazare qu'il était RIDICULE 
qu'un cheminot retraité réclame des 
avantages supplémentaires ALORS 
QU'IL N'Y A PLUS DE FRAIS 
LORSQU'ON EST EN RETRAI· . 
TE !. .. 

En quelques mots, ce jour-là, Le-. . ,. ,. ,. 
marre avait resume toute sa pensee 
sur les cheminots, qui lui servent à 
garnir son coffre lorsqu'ils sont en 
activité et qu'ils " améliorent la 
productivité ,, mais qui sont juste 
bons à crever en retraite parce qu'ils 
ne sont qu'une gêne pour les scan
daleux bénéfices, de lui et des im
portants peigne-cul qui se préten
dent l'élite. 

* La seul.e solution pour mettre fin 
à la crise actuelle, Lemaire ne la 
préconisera pas, soyons sans crain
t~. Pourtant il n'y a qu'une solu
qo~ : . la grève expropriatrice, c'est
~.drre que nous devons faire grève 
en transportant ·gratuitement les 
usagers et les marchandises et pren

-------------~----; dre en main nous-mêmes la gestion 
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N eus enverrons les Lemaire et ses 
semblables au boulot, avec les mê
mes moyens d'existence que les au
tres hommes, que tous les hommes ; 
ce seta notre seule vengeance. 

Et il ne sera plus question de bud
get, de déficit ou d'excédent dans 
les Chemins de fer qui, selon les 
moyens de chacun, satisferont aux 
besoins de tous. 

Raymond BEAULATON. 

I
L faut reconnaître que le gnome vant exemple qu'il propose à ses sem- surpris que ce ne soit pas devant une 
malfaisant - j'ai nommé Paul blables. assemblée de vieux travailleurs qu'il 
Reynaud - a de la suite dans les Voyez cet homme dont la longue soit venu défendre sa thèse. On corn-
idées. existence (72 ans d'âge) fut toute rem- prend qu'il leur préfère les auditoires 

Poursuivant la croisade qu'il a en- plie d'un labeur << acharné », ainsi sélectionnés de la Côte d'Azur où, sans 
treprise contre les conquêtes ouvrières que - violant inconsidérément sa mo- doute pour se consoler d'être une fois 
depuis la grande frousse de juin 1936 destie bien connue - nous la décri- de plus absent de la nouvelle combi
- qui ne se souvient de son apostro- vait récemment un magazine hebdo- naison ministérielle, 11 vient de faire 
phe aux travailleurs, au cours d'une madaire : une tournée de conférences des plus 
allocution à la radio lors de son accei>- « Tous les matins, pendant un quart réussies. 
sion au pouvoir, peu avant la dernière d'heure, le président Paul Reynaud Tous les repus, les fatigués de nais· 
tuerie : << Finie la semaine des deux suit. mouvement par mouvement, la sance, tous les retraités à vie qui vi
dimanches ! » - il continue aujour- leçon de culture physique de la Radio- vent grassement de la sueur du pauvre 
d'hui sa vilaine besogne de politicien diffusion et, trois fois par semaine, et traînent leur oisiveté et leur morne 
en mal de prestige au service d'inté- avec ses enfants, Serge et Evelyne, il ennui dans les salles de jeu des casi
rêts qui, pour être extorqués, n'en sont se fend en tierce et en quarte pendant nos, se sont empressés, entre deux mi
pas moins tangibles et dispensateurs les trois quarts d'heure de leur leçon ses au baccara, de venir applaudir leur 
de ce bien-être que l'on refuse à ceux d'escrime. poulain dont les nouvelles offres de 
qui l'ont produit. « Evelyne. qui vient d'avoir 3 ans, service ne sont nullement à dédaigner. 

participe à la leçon en « amateur » d 1 é 1 t' « Du berceau à la tombe », voilà amusé, et Serge, 5 ans, avec passion. Les temps sont urs. ma gr e s lill}l-
comment le cher homme entend que b d lant apporté par les guerres de Coree, 
s'effectue la contribution ouvrière à La icyclette le passionne 'ailleurs d'Indochine, etc. Les dollars Marshall 
la production du capital. autant que l'escrime. Leur papa qui, se font plus rares; les concurrents al-

toute sa vie, a pratiqué la marche et • . 
C'est aux retraités « prématurés"1> l'équitation, s'adonne à la chasse et lemands, Japonais et autres qu'on avart 

qu'il s'en prend cette fois et avec quels aussi à la natation. » évincés pour un temps, se sont remis 
arguments ! Qu'on en juge : Après cette lecture, on ne s'étonne sur les rangs et supplantent de nou-

« ... un homme n'arrive à la pléni- plus que, devenu papa à 67 et 69 ans veau, sur de nombreux marchés exté
tude de ses facultés qu'à 70 ans, avant - auparavant, il nous le dit lui-même, rieurs, leurs adversaires inquiets pour 
ce ne sont que des galops d'essai. » ce n'étaient que des « galops d'essai » l'avenir de leurs dividendes. 
Et c'est pourquoi il s'élève contre l'âge -notre Popaul national se sente en Ce nouvel aspect de la guerre froi
de la retraite fixé, pour certaines en- pleine forme, et madame la « prési- de, guerre permanente dont les autres 
treprises, à 50 ans, car « un homme dente » - qu'il a dû choisir jeune et - guerre de Corée, d'Indochine ou gé· 
à cinquante ans a devant lui 30 à 35 capable de répondre à une telle... néralisée - ne sont que les phases 
ans de facultés ». « potentialité » - doit étre une femme militaires, commande une revision du 

II importe de préciser pour ceux qui bien heureuse. processus de production, une compres-
l'ignorent que P. Reynaud est le vi- Quoi qu'il en soit, on ne sera pas sion des prix de revient pour défendre 
----------------------------------~..., les positions acquises. Et tout naturellement, par une tour· 

LE COMBAT OUVRIER 
Camarade, accélère ta troïka! 

1 
L faut préconiser les mesures de ra

« tionalisation, les faire connaître, 
« et surtout les appliquer dans la 
« production; mais elles ne doi

« vent pas nous faire oublier combien 
« il importe d'obtenir davantage de l'ou
« vrier moyen. 

o: L'ouvrier moyen augmente la pro
« ductivité de son travail sans rien 
« changer au processus technique; il 
« <f~velop,pe l'inten~it~, ·là vitesse, I:ha~ 
« btleté qu'il met a son travail. Il fau
« drait réunir ces ouvriers moyens, sur
« tout d'un certain âge, qui travaillent 
o: depuis longtemps, et examiner avec 
« eux une bonne fois pour toutes le pro
« blème de l'augmentation de la pro
« dm:tion. Cela aurait une forte in
« fluence sur la production totale de 
« l'usine, et l'effet serait considérable ». 

D'où nous vient donc cette leçon de 
productivité? - D'Amérique, sans doute! 

Et bien non, camarade syndiqu·é, c'est 
du « pays du Socialisme ». 

Remarque qu'il faut le sa~ir, car ça 
nous rappelle plutôt le charmant babil 
de l'Oncle Sam (Sam-Sll'ffy, comme di
sent les propriétaires de cabane à lapins 
en Vallée de Chevreu~e). 

Ce texte, dont rious vous donnerons , 

dans une minute la suite édifiante, est 
extraite du discours du camarade Mi
chaël Kalinine, prononcé le 21 avril 42 
à la Conférence des Dirigeants des Or
ganisations du Parti dans les Entreprises 
de Moscou. Dans ce discours, Kalinine 
dé,plore que la presse sov ,~tique ne glo
rifie que les mtvriers qui accomplissent 
leurs normes à 1.000 ou 2.000 %. II 
préconise, quant à lui, aux agitateurs du 
Komsomol (Jeunesses Communistes) et 
aux dirigeants d'usine; d'!lm~lhm;r 111 
productivité en usant d'une petite recette 
de derrière les moU"Staches, laquelle n'est 
pas jolie-jolie. Nous voos la livrons toute 
chaude : 

« Je vous conseille instamment d'ac
« corder plus d'attention aux ouvriers 
« moyens, de ll!s mettre en avant, de 
« parler de leur travail dans le journal 
« mural de l'usine. Mettons qu'un ou
«: vrier n'a foUTni pendant deux ans que 
« 80-90 ~"'-de la norme et s'est mis à 
« donner 100-105 % pendant la guerre. 
« Il faut le citer en exemple, il faut 
« montrer comme il travaille. Pourquoi ? 
« Mais parce que des ouvriers comme 
o: lui, il y en a des milliers. Vous loue
« rez donc l'ouvrier moyen en progrès, 
« J'ouvrier de rang qui, de façon rég•u
« lière dépasse le plan de 3 à 5 %. 
« Vous lui consacrerez un petit article 
« dans le journal mural, vous y collerez 
• son portrait. Et alors, l'ouvrier qui 
« travaille à côté de lui se dira : « Est
« ce que je vaux moins que lui? Je ;peux 
« bien, moi aussi, àonner 3 ou 5 % de 
« plus, et j'aUTai moi aussi, mon por
« trait dans le journal. » 

nure d'esprit qui leur est habituelle, 
ces messieurs ont songé à nous pour 
en faire les frais. 

La campagne pour les sacrifices à 
consentir au surarmement se prête à 
merveille à cette nouvelle pénitence à 
sens unique. Il s'agit de la « défense 
de nos « libertés démocratiques » con
tre la servitude totalitaire » et d'ob· 
tenir des éternels taillables et corvéa
bles un effort accru, en attendant leur 
départ au prochain casse-pipe. 

L'occasion est belle de reconquérir le 
terrain perdu en d'autres circonstan
ces plus « délicates » et. sous le signe 
de la productivité, de faire oublier dé
finitivement les 4() heures, maintenir 
les travailleurs en activité le plus long
temps possible et reporter les crédits 
destinés à leur retraite au sauvetage 
de hbtre « biilarice cciillihei"cil!.le » et 
de la patrie menacée. 

Le mot d'ordre est : produire, pro
duire toujours plus et plus vite pour ex• 
porter davantage et à meilleur compte. 
pour sauver le franc, éviter l'inflation 
et autres calamités qu'engendrent no
tre soif de jouissance et notre paresse 
entretenues par les agents de Staline. 

Nous pourrions, après tant d'autres, 
répondre que les meilleurs fourriers 
du stalinisme sont ceux qui perpé
tuent la misère et dont l'égoïsme 
s'oppose à la justice sociale, mais nous 
ne ferions que répéter. un avertisse
ment devenu bien inutile. 

Constatons simplement que l'offen
sive qui s'amorce contre les retraites 
ouvrières fait partie du plan patronal 
de récupération de ses prérogatives 
d'antan, appuyé en cela par les politi
ciens affairistes du Gouvernement à sa 
dévotion. L'Etat-patron, qui n'est pas à 
un expédient près, a compris. lui aussi, 
tout le profit qu'il retirerait de cette 

M G~XOTTE Pierre a tait Ùn blanc, qui figure en bonne place « Votre rêve est très raisonnable, 
reve. dans les manuels de jardinage... me dJ~t-il, puisqu'il va dans le sens 

• M. Gaxotte Pierre est un « On traduisit devant la Haute de la statistique. Aujourd'hui sur 

« De cette manière, l'émulation pro· 
« gressera dans les masses, parce qu'elle 
« sera accessible à tous. >> 

Dans l'école bourgeoise, on donne la 
croix aux enfants pour les faire tra
vailler plus, dans l'usine << socialiste », 
·Une photo et 3 lignes de baratin doi
vent suffire pour hausser la production. 

historien auteur d'une histoire Cour et on enferma dans une tor- mille Français, 162 ont dépassé 
des ~rançais, récemment parue. teresse, appelée le Portalet, un an- 60 ans. On n'en comptait que 99 en 

Votci le rêve die M. Gaxotte Pierre cien présidient du Conseil (M. Paul 1851 et 124 en 1901. Ce vieillissê
s'inspirant du temps dans lequel Reynaud, sans doute), qui avait eu ment pose des problèmes. La Sé
nous vivons. l'audace de prétendre que l'homme curité sociale commence à en su

Selon M. Gaxotte les Français vivant de plus en plUs vieux, il ne biR' le poids; la S.N.C.F. bien da-
se la coulent douce. devait pas se re""'ser de plus en anta e · ,tJV v · g "' » 

Voici une histoire des retraités plus t6t. A la suite de ce scandale, 
selon l'historien Gaxotte qui n'est le ministère de l'instruction publi- Et voilà, comment M. Gaxotte 

_pas piquée des hannetons, publiée que ordonna qu'il serait fait dans Pierre, réactionnaire, vient donner 
par le Figaro du 9 février : chaque école un cours de philoso- un sérieux coup de main au citoyen 

h . 1 t Paul Reynaud., un autre historien 
< La médecine n'avait pas cessé 11 te socia e par ques ions et répon- lut aussi, et réactiOnnaire comme 

de taire des progrès. Chaque an- ses à la façon des catéchismes. A de bien entendu. 
née d!e nouveaux remèdes s'ajou- la première page de tous les 
tatent aux anciens. On ne mourait cahiers, on lisait : Au passage on tait un croche-
plus, saut par distraction. - Quel est le but de l.a vie ? pied à la Sécurité sociale ce qvJ 

- Le but de la vie est la re- n'est pas pour déplaire aux lee-
< Cependant, la plupart des traite... teurs du Figaro, lesquels paient le 

hom,mes prenaient leur retraite à ( J'interrogeai un statisticien : valet Gaxotte pour Mre servis. 
c~nqil;ante ans; quelques-uns, dé- 1-----~~----------------------
vorés par un besoin d'activité pa
tMZOgiqtte, se retiraient à cin
gu.a,nte-cinq. Ils s'en excusaient 
pat la mauvaise conformation de 
Lett'f individu. A trente ans de tra- · 
vail correSJ)ondlaient en général au 
moins quarante ans de retraite. 
Retraite non point oisive, certes, 
ni ennuyée. Le Français est né bri
colet/!T. Les retraité'$ s'occupaient 
sans Utssitude à démonter et à re
monter l&urs postes de radio, leurs 
tondeUses à gazon et leurs machi
nes à laver- Certains jouaient aux 
échets et citaient les poètes latins 
CJ.U'ils relisaient à loisir. D'autres 
allaient à la pêche et collection
naient les papillons. Plusieurs, à 

torce d'observer la nature, firent 
des découvertes intéressantes et 
créèrent par dies mariages compli
qués, de nouvelles espèces végéta
les. On leur doit notamment un 
rad.is précoce, rose carmin, à bout 
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La grève du Les pêcheurs 

12 f 
, . bretons ev r 1 e r Le$ pêcheurs de maqu.ereaux de 

Douarnen.ez ont demH,ndé aussi aux 
usiniers de leur garantir un prix mi· 

Les- nécessités de la mise en page 
nous obligent à donner un bref aperçu 
de cette grève décidée par le P. C. et 
la C.G.T. 

Nous pouvons cependant affirmer 
que la réussite escomptée se solde par 
un échec. A part quelques centres et 
bien minimes, une activité provoquée a 
régné. Des incidents se sont produits 
çà et là, en pa.rticulier aux usines Re
nault, pôle semi-attractif des grèves 
dont nous analyserons les causes ulté-
rieurement. 

Cette grève revêtant un caractère 
plus politique qu'écononüque (les re
vendications ouvrières n'y étant in
clues que secondairement) n'était pas 
prise au sérieux. 

Sondage du P.C. et de la C.G.T. sur 
leurs possibilités, telles sont les pers
pectives · à déterminer de · cette grève 
manquée. 

R. J. 

nimum avant leur dé.part en pêohe au 
printemps, ne voulant plus être volés 
de leur gain (l'an dernier des dizai
nes de tonnes de maquereaux turent 
reJetées à la mer). Les usiniers ces fé
roces exploiteurs du tr,availleÙr de la 
mer, refusant de pr<endre le produit 
de leur pêche pour presque rien. Les 
patrons pêcheurs de Dou.arnenez ont 
fait appel à la compréhension des usi· 
ni ers. 

La réponse: Si la pêche aux maque
rea.ux ne vous rapporte pas asse·z, di
minuez le nombre de vos équipages. 
Le métier est déjà très dur, plus dan
gereux qu.e celui d'usiniers qui eux, 
remplissent leurs coffres de la misère 
des pêcheurs et des employés de leurs 
usines. 

A la grande famille des pêcheurs qui 
chaq.ue. année laisse dans l'oréan un 
ben nombre d& leurs membl"es, de 
s'organise!' en refusant de prendre la 
mer sans garantie de vente de le;ur .pê
ohe et avant tout en se sol idarlsant 
entre eux pour vaincre oes hyèn.es qui 
fM détrou1!>Sent de leuT gagne-Pain. 

Il existe aussi dans le genre « farces 
et attra;pt:s », des décorations du genre 
« Drapeau Rouge du Travail », d'ail
leurs 'Kalinine au sujet 'du haut titre de 
« Héros du Travail Socialiste » noll'S 
explique avec habileté : 

<< Ce titre, ces ord.res et ces ~nédailles 
« ne sont pas attribués rien que pour 
« la peine qu'on a prise, rien que pour 
« le fait qu'on a travaillé, mais pour 
<< des indices de rendement plus élevés, 
« pour des S>Uccès exceptionnels rempor
« tés dans la lutte pou--r une productivité 
« de travail supérieure. 

« C'est le but aussi que poursuit l'ou
« kaz (décret) d·u Présidium du Soviet 
« Suprême de l'U.R.S.S. du 26 juin 
(( 1940. 

<< Il semblerait à première vue que 
« l'opposition soit complète: d'une part 
(( on décerne le titre de « Héros du Tra
« vail Socialiste » et des ordres depuis 
« l' « Or.Ire de Unine » jusqu'aux dif· 
« férentes médailles; d'autre part, l'Ou
~ kaz introduit l'élément coercitif pour 
<< renforcer la discipline du travail. Mais 
(( en fait, ce sont des mesmes du même 
« ordre. Ou plutôt elles concourrent aux 
« mêmes résultats. 

« En stimulant et en récompensant les 
« représentants les meilleurs du Travail 
« socialiste et en châtiant les désorga
« nisateurs de la production, le Parti et 
« le gouvernement soviétique montrent 
« dans quel sens doit s'effectuer l'édtr
« cation communiste des travailleùrs de 
« l'U.R.S.S. » 

On reste ébahi de tant de cynisme. 
Cette documentatioo est tir·ée du livre de 
Kalinine, « L'Education Communiste » 
imprimé à Moscou en langue française. 
Ce livre est un ensemble de discours et 
d'articles. Il est extrêmement intéressant 
car il permet de se faire (;ne idée réelle 
de la propagande en U.R.S.S .. et cons
tit•ue en lui-même la condamnation invo
lontaire du régime. On y. trouve même 
des notes franchement humo~istiques -
car il existe un humour rouge à la fois 
oppressif et déconcertant - relatives au 
patriotisme et à la noblesse de 1 'héroïsme 
du travail en série. 

Ce livre est surtout un témoignage ir
réfutable de la dégénérescencè. de la Ré
volution russe par hY,pertrophie de l'Etat, 
structure autoritaire, et réapparition des 
classes sociales. 

SCHUMACK. 

l 

0 
EPUlS quelques semaines, les 
etablissements Fourray, au Bour
get, procèdent à la visite médi
cale annuelle de leur personnel. 

Chaque ouvrier connaît cette pantomine 
pseudo-altruiste qui, de facto, n'est rien 
autre qu'une vérification du matériel 
humain. Ici, le docteur est un homme 
jeune, élégant, que ses fonctions ont 
l'air d'ennuyer ; il prend la tension, au 
pli du bras, joue distraitement du ste
thoscope entre les côtes, ordonne de 
tousser et de respirer alternativement. 
Somme toute, cette visite ressemble 
plutôt à une séance d'auto-critique, car 
le docteur et son assistante question· 
nent bien plus qu'ils n'auscultent : 
" Vous voyez bien ? vous entendez 
bien ? Quand est né votre père ? ... etc ... 
« l'ai pourtant connu, dans d'autres 
boîtes, de vieux camarades pour qui 
cette visite annuelle était une véritable 
hantise, ils avaient peur d'être " bou
lés n, et chacun sait bien quelles garan
ties offre la société aux travailleurs 
qui ne peuvent plus servir. 

A l'échelon maîtrise et cadre, l'usine 
est en proie à une crise de croissance. 
Les bureaux se sont agrandis et une 
couche de nouveaux bureaucrates et 
technocrates est venue se superposer à 
l'ancienne. ües nouveaux venus sem
blent mieux organisés et plus dynami
ques que leurs prédécesseurs et collè
gues. Emile, l'ancien chef du personnel, 
est toujours là, mais, en fait, il est 
remplacé dans ses prérogatives par un 
certain M. Lagardère, personnage aussi 
rond sur le physique que carré sur le 
règlement ; il n'est pas rare de voir ce 
dernier, dès sept heures du matin, se 
promener dans l'usine l'œil aiguisé du 
« maître , . Quant à Emile, il en est ré
duit à bricoler de droite et de gauche: 
sans doute ne tardera-t-on plus à Je 
voir de corvée de w.-c. avec une ba
layette. La nouvelle secrétaire générale 
est une femme brune, autoritaire et 
parfumée. Son premier travail fût de 
supprimer la cantine, sous prétexte que 
c'était « cher et mauvais "· Les clients 
de ladite cantine ne furent pas consul
tés, Madame la Secrétaire générale con
naît sans doute mieux qu'eux le proces
sus de leurs goûts et de leur intérêt. 
Le nouveau directeur, M. Petit, com
me son nom ne l'indique pa!, veut voir 
grand, c'est un individu soigneux de sa 
personne, portant des guêtres en feu
tre, à sous-pieds, sur ses chaussures. 
Patron de combat, imbu des théories 
américaines de productivité, Il ne parle 
aux ouvriers que par l'entremise du 

' 

opération pour atténuer le déficit de 
sa caisse éternellement vide. 

Bref, quels que soient les mobiles qui 
inspirent les instigateurs de cette nou
velle tentative de sabotage des quel
ques avantages arrachés de haute lutte 
à un patronat rapace, il conviendrait 
tout de même que leur porte-parole, s'il 
veut être pris au sérieux, apporte d'au
tres arguments que ceux qu'il a pro
duits et qui relèvent de la plus haute 
fantaisie. 

Que M. Paul Reynaud et certains de 
ses pareils, dont « toute la vie » s'est 
partagée entre les sports et les conseils 
d'administration ou les salons mon
dains, se sentent en pleine possession 
de leurs moyens jusqu'à un âge très 
avancé, nous le comprenons fort bien, 
et d'ailleurs les statistiques sont édi
fiantes à cet égard. 

Mars M. Paul Reynaud eût été bien 
inspiré, avant de sortir de pareilles élu
cubrations, de consulter les tables de 
mortalité des professions susvisées. Il 
y aurait vu que, quel que soit l'âge 
de leur retraite : 50. 55 ou 65 ans, 
quelque 20 % seulement parmi les tra
vailleur:. vivent assez longtemps pour 
en 'bénéficier. 

Il se serait rendu compte que la lon
gévité des classes aisées dépasse, et de 
beaucoup, celle de la classe ouvrière, 
et qu'il n'y a pas si longtemps, sur 1.000 
individus nés en même temps, on dé
nombrait vivant encore : 
à 50 ans 557 aisés 283 pauvres 
à 60 ans 398 » 162 » 
à 70 ans 235 » 65 » 
à 80 ans 57 » 9 » 

Il aurait observé que les taux de 
mortalité indiquent qu'il. meurt 684 ou
vriers de fond des mines d'étain pour 
100 morts seulement parmi les classes 
aisées, c'est-à-dire près de sept fois 
plus. 

Sans vouloir entrer dans le détail de 
la mortalité par accidents, maladies 
professionnelles, et les conditions de 
vie défectueuses auxquelles la misère 
économique condamne nombre de tra
vailleurs, les éliminant du circuit in
fernal avant l'âge du légitime repos 
auquel ils aspiraient, il reste aux res
capés de la tuberculose, du saturnisme, 
de la nécrose phosphorique, gale du ci
ment, etc... à défendre leurs droits 
menacés par la maffia parasitaire qui 
styécule sur les divisions actuelles du 
mouvement ouvrier. 

Par delà les querelles de boutiques, 
il importe de nous ressaisir si nous 
voulons ne pas être frustrés, entre au
tres avantages souvent chèrement 
payés, du repos des vieux jours auquel 
nous donnent droit 30, 40 et 50 années 
d'un travail sans répit dont le bénéfice 
nous fut toujours si âprement disputé. 

P.-S. - Cet article terminé, il me 
souvient qu'au-delà de 45 et même 40 
ans d'âge, sont refusés comme inaptes 
les ouvriers et techniciens se présen
tant à l'embauche de la plupart des 
grandes entreprises. 

Ainsi se trouve infirmée par ses pro
pres commanditaires la version du pi
tre prétentieux qui, d'ailleurs, n'en est 
pas à une contradiction près. 

Cependant. toute campagne bien or
chestrée n'exige-t-elle pas qu'on accor
de préalablement ses violons ? 

N. FAUCIER. 

chef du personnel, comme aucun ou
vrier ne se présentait cette année au 
poste de délégué, on lui prête cette 
boutade ; « Il est, pourtant nécessaire 
que les ouvriers défendent leurs inté
rêts 1 " Cette remarque ne manque pas 
de sel, quand on sait avec quelle opi
niâtreté systématique la direction igno
re les revendications les plus élémen
taires de son personnel, dans cette en· 
treprise où des douches et d'autres 
aménagements d'hygiène seraient indis
pensables, la seule " réalisation socia
le " fut l'aménagement d'une table de 
ping-pong. Depuis longtemps déjà, les 
inspecteurs du travail tempêtent contre 
l'installation plus que défectueuse de la 
Jl:Binture au pistolet, les peintres dépé
nssent et doivent être relevés par rou
lement, tout l'entourage en prend « un 
bon coup , faute d'aération convenable. 
Quant au retard, seul moyen qu'aie 
l'ouvrier moderne de reconquérir un 
peu de sa dignité humaine, M. Lagar
dère le menace de sanctions. Pour 
M. Lagardère, fonctionnaire au costu
me bien coupé, l'ouvrier idéal serait un 
Robot bien stylé et dépourvu de touta 
existence extérieure à celle de son en
treprise. 

On se demande par ailleurs com
ment l'usine peut faire des bénéfi
ces nets, étant donné le tâtillonnage et 
le gaspillage d'énergie régnant de toute 
part, évidemment, un coffre de com
mande est vendu un 1.50().000 qui re
vient tout juste à 800.000 francs. Mais 
quand on pense à l'historique vraiment 
roulant du pont de même appellation, 
trônant dans l'atelier 4, on se demande 
avec effroi combien de millions ont été 
nécessaires en réparations et retouches 
pour que ce véritable gouffre à bénéfice 
atteigne le triste état de marche qui 
est le sien présentement. Il n'est pas 
rare non plus de voir telle pièce en fon
te de grande valeur, reléguée dans un 
endroit exposée jusqu'au malheureux in
cident qui la met hors d'usage. Allons, 
allons ! Messieurs les serreurs de vis et 
pondeurs de circulaires pénalisantes, la 
rentabilité des établissements Fourray, 
pour croître, nécessite plus des techni
ciens intelligents que des garde-chiour
mes mesquins et casse-pieds. Et Mes
sieurs Petit, Fournier et consort auront 
beau dire et faire, tant que la gabegie 
capitaliste régnera sur la fabrication 
des tours à béton et bascules automati
ques, les travailleurs auront bien du 
mal à augmenter la " productivité » 
d'ailleurs, est-ce là leur intérêt ? 
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