
• 

1 • 

'· 

• rava1 eur 
eva nt 

Ji • , 

rea 1te 
• 

• 
Cinquante-septième année. - No 311 

VENDREDI 18 AVRIL 1952 Fond4 en 1895 par Louise MICHEL at Sébastien FAURE 
« INTERNATlONAI1E 

ANARCIDS'I'E » Ina LE NUMERO : 20 francs 

ryiEETING · MAGNlFIQUE A LONDRES lA 
ment faibles, des travailleurs défavorisés ? 

, 

• • • • 
L 

A comédie de la baisse bat son 
plein. Nos braves commerçants 
sont devenus d'ardents défenseurs 
du franc. Affichettes et étiquettes 

tricolores mentionnant les participations 
à la baisse de 5 % sont courageusement 
et fièrement arborées. 

En fait, la baisse, lorsqu'elle est appli
quée, ne porte que sur des marchandises 
qépréciées ou subissant une baisse sai
sonnière. L'ensemble des commerçants, 
favorables aux conceptions sociales de 
celui qui leur demande ce mouvement 
de « générosité », pensent faire d'une 
pierre deux coups. 

Pensez-vous, notre libéral Pinay même 
avec la piètre opinion qu'il a de hi classe 
laborieuse, sait très bien que pour capter 
sa confiance il lui aurait fallu faire autre 
chose que de demander, au bon plaisir 
des petits et des gros capitalistes, la ridi
cule et aléatoire baisse de 5 % , alors 
que beaucoup demandent déjà une aug
mentation justifiée de 20 % de leur 
salaire. Mais M. Pinay et ses semblables 
dédaignent la classe laborieuse. La con
fiance qu'ils recherchent.,. c'est celle des 
détenteurs de capitaux. La confiance de 
ceux qui, par la trahison, le vol et l'ex
ploitation de leurs semblables, ont 
accumulé ce qui servira au succès d'une 
expérience Pinay, si toutefois on leur 
assure, non seulement J'impunité, mais 
garantie et .protection. Ce qui est re
cherché dans la complicité de ces capita
listes de tous polis, c'est la démonstra
tion de l'utilité, "\ooire de l'indispensabi
lité du capitalisme privé pour la bonne 
marche d'une société. 

es 1nte ectue s ·an OIS fRA AISI 
Exploitant cette petite obligation mo

rale, nos astucieux commerçants, qui s'y 
connaissent en matière publicitaire, se 
donnent un certificat de civisme tout en 
liquidant à bon compte certaines mar
chandises encombrantes. 

Connaissant le degré d'altruisme, de 
désintéressement, de responsabilité so
.ciale qui anime nos distributeurs, nous 
pouvons être assurés que les 5 % don
nés de la main droite, seront pour le Bientôt, argumentant d'une éphémère 

PREUVES A L'APPUI 
L'ln$tÎtu•t national de la Statistique vient de publier les résultat$ trimestrie·ls 

des in·diçes d·e pr.ix concernant ·les produits manufacturés et les services (•base 100 
ett 1949), lesquels détaii:Jent les rell$eignements fournis mensuellement par la 
pvblication des indices d'ensemble. En voici l'énonciation pour Paris : 

PRODUITS MANUFACTURES : 

Articles de cuisine, chauff.age et ménage •••••• 
Mobilier et litwie .... ; .................. . 
Produits d'entretien, de toilette et papeterie •• 
Petit outillage, électricité, jardinage, sport ..•. 
Lingerie, bonneterie, mercerie ••..•.•••..••• 
Hab.illemen.t .••••••••••••••••.•••••••••••• 
c.haussu~res .•••• · •••••••••••••••••••.•••• 

Ensemble 
SERVICES : 

••••••••••••••••• 

Loyers et cha·rges ••••••••.•••••••••••••••• 
Transports •••• _. •:• •••••••••••••• ·• ••••••• 
P. T. T. "' ••...••••••••••••.•••.•..•••• 
B·lanch~ssage ................ ... : ••••••••••••• 
lesse me Lage •••••• _. · :· ••••••••••••••••••• 
Coiffeurs •.••••••••••••.••••••.•••••••••• 
Bains ..••.•••••.••••••••••••••••••••••• 
Instruction ...••••••••••••••••••••••.• ·• • 
S . 'd' o1ns me Jcaux •• . • •••••••••••••••••••••• 
Distractions ..•••••••••••••••••••••••••• 
Assurances ••••••••••••••••••• • • ••• • •• · • 
Divers .. -.............. , .................. . 

Ensemble ....... ; .. ............. c..,.. .. -
-~·~--------------~~~,-- - -

Sept. 
127,5 
135 
129,4 
129,6 
123,9 
121,6 
116,8 
125,1 

169 
178 
104 
144 
121 
172 
125 
136 
156 
155 
143 
107 
155 

1951 1952 
Déc. Mars 
142,3 145,8 
153,2 158,4 
133 134,7 
142,6 147,5 
129,1 131 
123,8 125,3 
121,9 121,3 
132,3 134,9 

169 201 
178 187 
110 110 
153 167 
121 128 
200 200 
125 125 
162 168 
156 169 
182 187 
159 172 
107 108 
166 176 

moins repris de la main gauche. Les 
moyens ne leur manquent pas, c'est leur 
m~tier, • . 

N'en déplaise à M. Pinay qui d'ail
leurs, doit être fixé à ce .sujet, fa bell
tique d'un commerçant n'a jamais été 
un Bureau de Bienfaisance. En bon 
individu<~lisme, c'est à chacun davan
tage pour soi. 

stabilisation des prix, ce sera pour un 
temps indéterminé le blocage des salaires. 
Cela pour une défense du franc assujet" 
tissant toujours davantage. 

Maintenant, quels sont les réels mobi
les des ou du promoteur de cette baisse? 

D'abord établir un climat de con
fiance. 

Confiance de qui ? Des économique-

La traditionnerte bourgeoisie est tou
jours là. Elle n'a jamais cessé la lutte 
de classe, ni caché son mépris des 
travailleurs. 

Tant qu'elle tiendra dans ses mains 
les moyens de production et de distri
bution, elle restera vain- LIB 
queur en fin de compte. A 
nous de comprendre. 

• 1 

L
A cause de la liberté humaine qui animaient la lutte de la C. N. , T. 
dépasse toutes frontières. La p~ndant la guerre civile, ces principes, 

. lutte pour la liberté en Espagne alfirme F. Brockway, restent les plus 
est notre cause, notre responsa- eRsentiels de ce temps. Puis, soulignant 

bilité 1 " Ces mots terminent la résolu- e. icore la similitude entre méthodes 
tion prise lors d'un meeting de protes- banquistes et staliniennes, il s'insurge 
tation contre les procès politiques espa- c'lmme son prédécesseur contre l'allian
gnols, meeting tenu à Londres le 27 ce avec un régime de persécutions poli
mars dernier et auquel assistaient de tiques, où l'on veut entralner la Gran
nombreuses personnalités, tant littéral- de-Bretagne. 
res que scientifiques · : le caractère expll- H.N. BRAILSFORD, écrivain de grand 
citement apolitique de · ce mouvement de talent, a également été en Espagne lors 
protestation (organisé cependant par la de la guerre civile et rend hommage 
Fédération Anarchiste) a incité nombre e~ courage et à l'intégrité des combat
d'intellectuels anglats - ceux qui tants révolutionnaires. Et ·pour donner 
n'avaient pas perdu tout sens des va- à la protestation commune sa forme la 
leurs politiques et humaines - à mani- . plus positive, il propose de lui donner 
fester leur indignation à l'égard du ré- la forme d'un message de reconnaissan
gime sanguinaire de Franco. C'est ain- ce et de sympa~hie à ces combattants 
si que furent }us, au début de la séan- pour la liberté qui ont abouti dans les 
ce, des messages de BERTRAND RUs- prisons de Franco ou sont en danger 
SEL (" Ceux d'entre nous, écrit-il, qui de le faire. 
s'opposent à la suppression de la liberté Ge message de sympathie sera repris 
à l'Est du Rideau de Fer ont pour de- par le professeur l. BRONOWSKI, sa
voir de montrer que c'est la dictature vant éminent en même temps qu'auteur . 
qu'ils haïssent, et non tel ou tel dt l'émission radiophonique " Le Visage 
" gang " particulier de dictateurs ... »), de la Violence » qui remporta récem· 
de ALDOUS HUXLEY, de BENlAMIN mént le prix Italia. Mais surtout il in
B·RriTEN, de E. M. FORSTER, IXWIS slstera - beaucoup plus que sur les 
MUMFORD, V. ·S. PRITGHETT. grands problèmes qui préoccupent le 

Après la lecture de ces messages d'en- monde, des pôles à l'équateur - sur la 
couragement et une introduction vlgou- r-
reuse et claire du président (Philip San
son, l'un des rédacteurs de l'hebdoma
daire anarchiste " Freedom »), les ora
teurs se succédèrent au micro. 

A MOSCOU 

Drôle de 
Le premier fut MICHAEL FOOT, 

membre du Parti Travailliste, qui tenta 
d'attirer l'attention sur l'attitude hypo
crite du gouvernement conservateur en 
présence des procès politiques en Espa
gne, et protesta énergiquement contre la 
politique américaine, qui consiste à ren- s TAL~ a réu~si à tenter tous les 
flouer Franco au nom de la défense anti- c~p1tahstes d Europe occidentale, 
soviétique et par là reconnaftre implicl- d An.glet~rre, du Japon et ~es 
tement son régime, politique à laquelle Etats-Ums. On ne peut pas .dll'e 
le gouvernement britannique setPble qua cette Conférence économique, ?u les 
prêt à s'.assocler PuJa llt,.l'oo.t SQ.~ SnnéUcJuea, et les ·Obizloill ofiren~ d acMo 
nmportance ue • Ul aeue quê l1oua ae- ·~"--tt.x.:.,.s· -l::r=,.~t~rtdb!:z .,.-.:: 1'~~t..,.nt 
vons aux révolutionnaires espagnols et Cl ~ance ~~~,les rayons aes; labri
c'est également ce que devait fair.e le ques d Europe et d allleurs, soit 1 œuvre . 
deuxième orateur, FENNER BROCX- ~e naHs. iLa France veut exp~rte:, 
WAY. Député travailliste lui aussi, n a 1 Angleterre veut ~porter, 1 Itah~ 
passé quelque temps en Espagne pen- veut ... , ~tc.,, et qui l~s en empêche . 
dant la guerre civile et en est revenu La ·liste notre, dressee par les Etats
enthousiaste quant à l'esprit et aux ~nls 1 Le .Patronat de ces div!lrs pays 
réalisations dé la C. N. T. (u ... Là-bas, 8 énerll vfe ... t t · di t 
dit-il, ils avaient tout en commun. Là- " au expor er ou mourrr »,, sen 
bas, ils partageaient toutes choses, là les Chambres de Commerce. 
bas, ils avalent une liberté Individuelle « Et la stratégie ? " répond le Penta-
qui montrait qu'Egalité et Liberté ne gone... . 
sont pas nécessairement ennemies ... »). Moscou joue sur du velours, car 11 
Et ces principes de Liberté et d'Egallté a alléché les soyeux de Lyon, l~s tis-

seurs du Lancashire et tous les mdus-
~:::;;:::-;;:;;:::;:=:::=========::::=::=======::::=::::=::::;=:. -::-==:::=::::===::::=. =:.;::;:, ==-=--•14;:1 triels oui ont des difficultés à trouver '1 •• =' ' " •• des commandes. Mais il est évident 

1~ li 1 que les tissus sont l'appât, car les 

~ ~ ~ caoutchouc, le cuivre, l'étain, les ma-rou~ . non~ ;: ~e \1 véritables produits intéressants sont le 

chines-outils, les laminés, les locomo-

1 bi ? l 
tives, les grues, etc ... ((sauver e~ JDeu e~ )) Pourtant, Moscou et Pékin n'offrent-~ . ~ • • ils pas des matières premiéres égale-

. ment stratégiques ? Le pétrole, le char-

La lettre pastorale de Monseigneur Fe/tin l 
' 

bon ne sont-ils pas une des bases de 
1 'industrie de guerre ? 

Le drame de cette Conférence écono
mique peut se résumer à ceci : 

L'U.R.S.S. et la Chine demandent .au-

M gr FEL TIN, Archevêque de tiens en proie à une profonde crise QUE que la hiérarchie ,prend cette , jourd'hui, par des accords, les ma
Paris, a sonné la trompe du de conscience devant les exigences atti,tude à son égard. Ce n'est pas tières premières qu'elles prendront de
grand rassemblement des bre- du temps ! Conn<!issant et ressentant nous qui le disons, mais Monseigneur main par la force. La lutte des géants 

bis égarées. Il consacre sa lettre pas- comme nous la souffrance du Monde, lui-même qui,, en vaine de franchise n'a pas d'autre sens. 
' 1 · d b · ~!,a &one Dollar - Sterling ~nglo~.i toràle de Carême a << 'Umté e eaucoup pensent à une Révolution déclare : « vmgt fois, cent fois, cer- presque tous les gisements à matières 

l'Eglise ». Nous avons toujours dit · Sociale. Certains ont accepté, même, tains de nos frères nous ont exposés premières du monde ... . 
aux Chrétiens qui se prétendent cc ré- la solution libertaire. Qui dira le leurs problèmes, leur sort et leurs Et le groupe U.R.S.S.-Chine, qui repré
volutionnaires » que nous jugions in- doute de ces hommes obligés chaque options tragiques, leurs impasses de sente plus de la moitié de la popula-
compatible leur appartenance à jour par leur conscience à lutter G. BOURGEOIS. tion de l'Univers (si l'on compte les 
l'Eglise et à la Révolution. Ils ont contre leurs coréligionnaires au sein satellites présentes et à venir ·proba.-
souvent été sceptiques. C'est pour- même de leur propre église ? C'est (Suite page 2, col. 2.) bles) • est obligé de fléchir le leader 

· ' · d' b. d' • ·1 ' · ' américain pour obtenir une partie de quoi Je veux mamten.ànt tscuter Ien eux qu l s agit tci. La hierar- ces mati.ères rrremières d'usage pacifi-
avec eux de ce magnifique morceau chie catholique est gênee dans les en- (l) On vott le souct d'a.votr des gens que ou milita re. bien placés dans les rouages sociaux 
de littérature qui a reçul'approbation tournures. On discute dur à l'Arche~ actuels. ZINOPOULOS. 
du journal prétendu« progressiste "• vêché. Surtout que quelquefo,is (c'est r----------------------------------
La Quinz(1!ine. Certes, on m'objectera l'Archevêque lui-même qui le dit · 
comme c'est l'usage en pareil cas1 d'une manière magnifique qui vaut 
de discuter des problèmes de fot son litre d'eau bénite), ces chrétiens. 
alors que je me trouve à l'extérieur introduisent sous l'étiquette chré
de l'église. Mais la réponse est trop tienne : « des réalités incompatibles 
co=ode pour que je puisse en tenir avec des principes chrétiens. Et 
compte. J'affirme que la lettre pas- quand ils s'en aperçoivent, ou bien 
torale de Mgr Feltin n'est qu'une ils éprouvent beaucoup de peine à 
manœuvre à caractère politique. C'est regagner le terrain perdu >> (au P.C. 
en ce sens qu'elle est instructive. cela s'appelle une correction de dé-

Voyons d'abord le préambule que viation !) " ou bien il est trop tard et 
je dédierai aux syndicalistes C.F.T.C. ils se réveillent après un lent et im
EN PROIE a une lutte sans merci perceptible glissement adeptes d'une 
contre un patron chrétien comme autre « église » et spécialement d'un 
eux : cc Ce n'est pas assez d'adhérer système du mo;nde qui ne se présente 
individuellement au Chef, à la tête pas seulement comme une doctrine, 
de l'Eglise ... il faut en outre se sen- mais comme un tout social et une 
tir et se vouloir SOLIDAIRES des contrefaçon séduisante d'aspect de 
autres catholiques, nos frères », suit l'unique Peuple de Dieu. 
une constatation : « Nous constatons Ainsi Monseigneur a peur de la 
tous la division des catholiques et le concurrence. C'est très beau di'/être 
malaise qu'entretiennent leurs oppo- chrétiens, de penser à la· Justice, mais 
sitions... >> cc ... depuis l'Action Ca- il ne faut pas p6ur cel<! pousser les 
tholique et grâce à elle, les Catholi- conclusions trop loin. Monseigneur le 
ques sont partout, ouvriers, méde- dit tout net : il ne faut pas songer à 

1 cins, commerçants, universitaire., un système de société meilleure. Il 
hommes d'Et4t (1). Mais ces milieux faut évidemment encore moins pen
ont du plan social, économique, cul- ser à collaborer 4vec l'autre 
turel, des contours marqués, sou- « église n, celle de Moscou. La res
vent des oppositions certaines semblance est si grande que l'on 
" Leurs antagonismes >> ... vont de pourrait s'y tromper. Mais l'affaire 
simples querelles de mots aux cc BA- est plus sérieuse que cela. Il s'agit 
TAILLES POUR LA VIE >> (c'est bien, en effet, d'une option totale du 
nous qui soulignons). militant ouvrier chrétien. Qu'en 

Nous nous doutions du drame pro- pense certains secteurs du M.R.P. 
fond de l'Eglise Catholique qui sent dont les projets de société future se 
le sol qu'elle a travailllé depuis tant rapprochent des nôtres ? Certes ac
de siècles crouler sous ses pieds. tuellement le militant sincère peut se 
Combien n'avons-nous pas rencontré sentir à l'aise d~ns l'Eglise. Ce n'est 
ces temps derniers de ~litants chré- que pour des raisons de -T ACTI-

' 

de fa s~maine 
' 

FRANCE 

- A l'issue des vêpres de Pâques 
l'évêque d'Angers déclare : « L'école a 
remporté au Parlement français une 
grande' victoire. Mais ce n'est pas suf
fbant, vous continuerez à te:lir à l'école 
chr~tienne comme à la prunelle de 
I.:œll •. 

- Les députés R.P.F. proposent de 
reculer de trois ans l'âge de la retraite 
des travailleurs. 

- Grâce à un pamphlet paru dans 
« Aspects de la France •, Charles Maur
ras fait l'unité des députés R.P.F. et 
S.F.I.O. sur le thème de la Résistan.::e. 
ALLEMAGNE 

Le gouver:1ement de l'Allemagne 
occidental~ se prononce contre la par
ticipati:m financière à l'entretien des 
troupes atlantiques. 
4.U~TRALIE 

Par suite d'une sécheresse exception
nelle 300 000 têtes de bétail ont péri de 
soif et d'inanUion. 
BOLIVIi! 

Le Mouvement National Révolution
naire qui avait décla::lChé une insurrec
tion contre le gouvernement Bellivian 
a remporté la victoire. 
ECYPTE 

Les élections législatives sont ajour
nées « sine die •. Les élections devalent 
av'oir lieu le 18 maL · 

ëSPACNE 

La jeu:1esse catholique espagnole 
avec l'approbation des autorités reli
gieuses de l'Eglise effectue des raids 
contre les temples protestants, à Ba
dajoz, à Albacète, à Jaen où ils ont 
mis le feu à la porte du temple. 

IRAN 

La banque internationale espère re
prendre les négociations pétrolières 
avec le gouvernement Mossadegh. 

- Devant soixa:1te membres nouvel
lement élus au Parlement, Mossàdegh 
déclare que des agents britanniques ont 
tenté de le tuer. 

TUNISIE 

Après des négociations laborieuses le 
ministère tunisien est formé. 

- La plainte tunisienne concernant 
!a France au Conseil de sécurité :1'a 
pas été retenue par les membres du 
Conseil. 
U.S.A. 

Les savants américains mettraient au 
~oi·::lt un nouveau pJ:oduit anticoncep
tionnel que les femmes pourront pren
dre sous forme de pilules. Ce produit 
ne se vendra. pas en France. 

- Aux élections primaires, le séna
teur Taft prend une nette avance sur 
so:1 rival à la présidence Eisenhower. 

- La construction d'une nouvelle 
usine atomique dana la vQ,Ilée de l'Ohio 
est envisagée. .. 

OU lA YIRTU Dl 
A ranco mesure Que le prasier de !a .ré

, volte s'étend en Union fran
çaise, le profl!lle homme de ·la 

rue, généralement néophyte de la 
nécessité de se mettre en règle avec no- · l' · 1 • ' 
tre propre conscience. L'infiltration in· dialectique po Ihque, est . a{lpe e a 
cessante du mal qui caractérise notre connaître ,une nouveauté qu'li igno
époque n'a pas lieu autre part que dans rait jus·que-là au Illême titre que la 
l'atrophie personnelle de notre conscien- « question de confiance ,, avant que 
ce : « ... Combien faut-il, aujourd'hui, les ministères ne chiltâssent tous . les 
d'hommes pendus aux gibets avant que quarante jours! 
cela ne vaille la peine d'en parler dans Souveraineté française, œavre 
les journaux ? On vient de nous ap- . , 
prendre maintenant que, dans ces der- française, intérêts français, vo1la 
nlers procès espagnols, neuf personnes quelques-unes des formules qui assai
ont été condamnées à mort en 6 heures sonnent les massacres périodiques 
- quarante minutes par tête. Quarante auxquels ce génocide permanent 
minutes par tête valent un meeting de qu'est le colonialisme .aura recours 
protestation aujourd'hui. C'est cela qui pour tenter de maintenir ses priv~ 
nous concerne ... ». lèges ~;érieusement ébranlés. ··De 

Au discours du professeur Bronowski, toutes les cc gloires n du colonialisme 
émouvant parce qu'ému lui-même, suc-
céda celui de KINGSLEY MARTIN (di- sous lesquelles les honnêtes gens ont 
recteur de l'un des plus grands jour- porté le jugement le plus méprisant 
naux littéraires et politiques d'Angle- et le plus définitif; la souverainetlé 
terre : « New Statesman and Nation n). française est celle qui nous fait vomir 
K. Martin parla surtout des tortures le plus. ' 
employées par Franco pour extorquer b · ll · 
des aveux, des lois abominables qui lé- Ver e essentte ement tyranmqu_e 
galisent la terreur policière et considè- reposant sur le mensonge et la fa-lsi
rent comme crinle " l'incapacité à fi cation d'une certaine histoire · <)ffi
s'adapter au régime », c'est-à-dire qu'el- cielle, il empoisonne l'es·prit du Fran
les condamnent, dit l'orateur, " ceux çais depuis l'école primaire en lui en. 
qui ne peuvent s'adapter à la faim, à seignant que les frontières de la 
la privation totale de droits civils et aux France qui est une et indivisible 
lois de la tyrannie absolue ''· K. Mar- 1 · T · · é u.. · · 
tin pense que cette protestation peut comme a sa:mte nmt , s .,,1rent JUS-
avoir un effet, car l'Espagne est en ce qu'à Tananarive en passant par Tu
moment dans une situation qui la rend nis, Fez, Brazzaville, etc. Les · « né;. 
vulnérable aux critiques. groïdes ,, africains et les i1 Sidis n 

Puis le grand sculpteur HENRY MOO- sont donc partie intégrante de la 
·RE et le meill~ur portraitiste anglais grande France bâtie en mille ans par 
AUGUSTUS lOHN se levèrent et dirent la magnificence de ses rois, au mê?le 
que, n'étant pas orateurs ils ne parle- t't 1 · be d M' · 
raient point, mais qu'Ils croyaient de 1 re que es JaiD s e tstlnguett 
leur devoir d'être présents au meeting et les écuries de Marcel Boussac. Les 
pour soutenir la protestation. ns furent politiciens sont rarem,ent gens carté
ti'ès applaudis, et suivis par l'un des siens et leur logique est .aussi mou
tout premiers critiques littéraires et ar- vante que les dunes ae &able du Sa
tistiques d'Angleterre : HERBERT hara. Aussi lorsque les originaires de 
READ, quf fit un discours extrêmement la « France d'outre-mer » s'avis"lnt 
bri114alt •& Yigo11l'e~, clôlwant la iMan- de réclamer l'annlicatipn de ·la loi 
CIO ' ~t~ ~>•- '"""'""UT>~~~--~· --- -· ..:;...,..., - -Id loin que rt~ sommes prêts à faire rra.nça.t:se, 'fW en ut:<plt oci- nuq 1:11tes 
dea compromis a..-ec le fascisme en vue dont elle fo!Jrmille, desserre quelque 
de combattre le fascisme, cela pour la peu \e puis~al),t étau des oligarchies 
grande confusion · dl! toutes valeurs mo- coloni.alistes, la souveraineté fran
raies. Et c'est cette question de valeurs çaise jette alors bru,talement le- mas
morales qui nous rassemble ici. Au nom que hypocrite du <Paternalisme dont 
de la justice et de l'humanité, nous elle se pare, pour nous dévoiler sorl 
protestons contre cette tyrannie espa- faciés épouvantable et Eanguinairè. 
gnole qui, en ce moment même, arrête, 
condamne, emprisonne et fusille des Le dialogue entre le souverain et le 
hommes dont le seul crime est l'amour Idir· AMAZIT. 
de la liberté "· • • 

Un meeting brillant et enthousiaste. 
' 

(Suite page 2, €01. 6.) 

·TRUMAN 
ac:e aux Ac:iéries 

650.000 métallos américains devaient 
débrayer dans la nuit du 8 avril, en 
pleine campagne électorale. Les maî
tres de forge, Fairless en tête, qui pous
saient l'Administration à appliquer la 
loi Taft-Hartley comptaient sur la ré· 
pression antisyndicaliste pour tout faire 
rentrer dans l'ordre. Mais les choses ne 
devaient pas se passer ainsi. Si l'Etat 
américain protège la propriété capita
liste, les leviers de commande ont été 
actionné& pour ménager les suffrages 
ouvriers. D'où la position prise par 
Truman, soutenant apparemment les 
ouvriers contre le capitalisme des acié-

• nes. 

de bombardiers, de matériel de guerre, 
c'est toute la portée pratique de son 
opposition au capitalisme. c:e capita
lisme qui affaiblirait la Défense At
lantique pour conserver dea superb~né
fices. 

En résumé, la classe ouvrière amé-: 
ricaine qui supporte le poids des pré
paratifs de guerre et qui souffre dans 
l'enfer des cadences industrielles devra 
« penser ll le geste de Truman non 
comme révolutionnaire mais comme 
un acte gouvernemental qui ae fait con
servateur du régime jusqu'à entrer en 
lutte contre ceux auxquels ce régime 
profite. Jacq1iea THIERRY. , 

Les capitalistes américains opposent 
aux revendications des travailleurs les,-----------------
mêmes arguments que le patronat cu
pide d'Europe. 

1° L'augmentation des salaires amène 
l'inflation. 

2<> Elle paralyse l'œuvre de cr Dé
fense Atlantique ». 

ILes travailleurs américains ont com
pris qu'à ce langage d'égoïsme violent 
il fallait opposer une action nourrie qni 
batte en .brêche la politique de misère. 
La position éclair prise par Truman 
vis-à-vis des magnats de l'acier (ré
quisition et contrôle gouvernemental) 
n'a pas seulement un sens électoral 
(placer les syndicats ouvriers sous la 
bannière du parti démocrate). Il faut 
voir là une évolution vers la mise au 
pas des industriels et de la classe ou
vrière. Les capitalistes crient comme 
des écorchés et que la réquisition est 
anticonstitutionnelle et porte atteinte 
aux. droits de. l'homme (sic) et de pro-... pnete. 

Le fait que le juge fédéral qui reçut 
la plainte des capitalistes (contre les 
mesures du gouvernement) refusa de 
l'inscrire comme étant hors de sa com
pétef,lce, prouve que le capitalisme tout
puissant devra désormais s'incliner de
vant les vues de l'Etat américain. Mais 
d'un autre côté, des mesures sembla
bles seront prises contre la classe ou-., 
vnere : 

Truman s'est servi de chiffres pour 
montrer que la grève due à l'intransi
geance du patronat (dont le bénéfice 
par tonne d'acier dépasse 23 dollars) 
affaiblirait militairement les Etats-Unis. 

Ils ont bonne mine ceux qui voient 
dans la m~sure de Truman un appui .. 
aux Quvriers : Davantage de canons, 

La mission 
civilisatrice fran~aise 

en Algérie 
Le Syndicat Nàtional des Insti

tuteurs a constitué un Comité de 
scolarisation et de lutte contre·, 
l'analphabétisme en Afrique du 
Nord. Ce dernier vient d'établir un· 
rapport où n est souligné que· 
PLUS D'UN MILLION D'ENFANTS 
SONT VOUES A L'IGNORANCE. 

Les 9/10 de la population musul
mane d'âge scolaire ne pouvant 
être scolarisés. Pas d'écoles pour 
recevoir les enfants. D'autres rai
sons. de cette désastreuse situation, 
sont l'insuffisance des crédits, 
ceux-ci sont d'ailleurs réduits cha
que année. 

Les crédits en 1949 étalent de · 
3.890 millions, en 1950 3.385 mil
lions, en 1951 3 milliards. 

Le plan de scolarisation exige- , 
rait au minimum 14 milliards 
Cl % du budget de la guerre). 

VoÜà la mission civilisatrice de ' 
la France en Afrique du Nord. · 

C'est vrai que la France offre 
aux .Nord-Africains les balles de 
mitrailleuses de sa soldatesqu.e. Elle 
ne peut pas tQut .faire en même 
~mps ... 

1 

- --
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LE LIBER.TAIR.E 

' 

L
ES cloches ont fait un petit voyage jamais descendu dans les rues d'Italie, 
à Rome (parait-il). Ça me rappelle Où les enfants volent pour ne pas cre
qu'à Rome il y a un drôle de ver de f-aim). Devant ce problème, il 
bonhomme : le Pape. Et le Pape, a osé s'attaquer à la grave question • 

pour mol, femme, est mon ennemi per- faire ou ne pas faire d'enfant? (Vol
sonne!. Ce " Saint-Père », qui règne sur lons-nous la fa{;e. Que d'efforts pour 
tous les catholiques, a osé déclarer tout un Pape d'imaginer la façon dont on 
net que, dans le cas où une femme fait ou - non 1) Et comme le Pape vit 
doit mourir en accouchant, il n'y a en ilt52, il est moderne, disons un tan
pas de choix à faire. Il faut condamner tinet zazou. Il a fini par admettre 
la mère et sauver l'enfant., 11 a dit qu'il Y avait des cas où, vraiment, il 
cela il Y. a quelque temps déjà. Mais, serait préférable de... Bref, tas de 
après tout, c'est toujours un sujet d'ac- santé ou cas moraux, conseil de 

18-4-52 

qu'il laissè donc aux femmes la possi· 
bilité de prendre leur rôle dans la so
cièté. Qu'elles soient des mères, oui, 
mais des mères consdentes. Que ce 
ne soîent pluii des machines à pondre, 
à souffrir, à pleurer. 

Le Pape, qui est si bien avec le Bon 
Dieu, ferait mieux d'aller le retrouver 
et de jouer aux cartes avec lui, puis
qu'ils ne sont tl bons ,. à rien et 
« pères " de personne. 

« Et nous, nous resterons sur la 
terre ... n 

tualité. Et comment 1 guerre; écoutons les médecins et ser- PASCALE. 

C
HAQUE jeudi, la Radiodiffusion daille numérotée accrochée à un collier. continuer le travail en profondeur au J d d h vons une bonne recette, en insistant ------'------------

f 
e me eman e ce que le bon cat O· r-

r.ançaise nous présente une émis- Il y a là des enfants abandonnés et d'au- service de l'enfance. Les théories sur lique pense de cela, s'il aime sa femme bien que les bons catholiques ne de-
sion intitulée : « Le Chemin des tres laissés en dépôt. Ces derniers ont l'éducation de Rousseau servirent d'abord et veut quand même obéir au soi-disant vront pas abuser et bien peser leur s v r •n-ete' 

Ecoliers >. En toute vérité, cette émis- leur père qui travaille, la mère est à les enfants de la noblesse et de la gros- interprète de son Dieu. Je .ne me de- conscience avant de l'appliquer. Voici OU e al 
sion est agréable €t témoigne de la l'hôpital, cette ~ituation des parents a se bourgeoisie, mais « Emile » inspire mande pas ce que pense la femme, la recette, méthode Ogino, qui, venant 
compréhension subt.i,le «d'une enfance », pour effet généralement de réduire au encore les éducateurs modernes. les puisque, pat sa religion, elle doit du Japon par toutes sortes de votes, f • 
il faut bien le préciser, « d'une enfan- minimum le cercle de la fam•'lle et de . . d I'E 1 ' obéissance et soumission ... Mais ça me es~ déjà bien incomplète, bien défor- rant-e_ alse 

là 1 d 
prlt'ICipes e co e materssorienne qui fait un peu rigoler. Un peu seulement, .mee. Y 

ce », car tout est •. pas Pus que ans l'amitié et il ne reste d'autre solution ont inSpiré de toute évidence les respon- car si un jour je tombe sur un accou- tluelle hypocrisie, Monsieur le Pape 1 
la presse, à la radio, l'enfance ouvrière que d'abandonner pour quelque temps sables de l'émission « Le Chemin des cheur bien-pensant, je n'aurai qu'à Cette méthode n'ètant pas süre du tout, (Suite de la prnmière fXl{lll) 

n'est admise à s'exprimer, Ainsi, au l'enfant de brave ouvrier comme il n'y Ecoliers >> n'ont guère de valeur pour faire ma petite valise pour aller di· sa conscience à lui reste ne~e peut- sujet est alors intèrrompu de temps à 
cours d~ la demière émission « Le Che- en a que chez nous dans la salle d'atten- l'enfance se dégradant dans la misère, rectement au ... paradis. êtrll. Si ce personnage s'est penché sur autre par des rafàks de mittailleus,es, 

· d E 1· 1 d · un problème combien. grave, combien 1 m1n es co 1ers », on par a U « com te de Denfert-Rochereau. L'enfant du mais quand l'aube de la v1·e aura mu'r1· Mais, en étant sérieux, il parait qu'il 1 question de ramener è naïf sujet, 
d f 0 

angoissant pour es femmes et les cou- , 
e l'en ant » n serait tenté de leur en brave ouvrier comme il n'y en a que chez pour tous les hommes, nous soignerons faut interpréter ! iLe Pape, s'il fait une pies, il n'ignorait_ sûrement pas qu'il coupable de trop prendre au sez-ieux 

vouloir, à ces enfaJ:ts, de connaître-... n- nous fut dirigé vers An-tony où des par- particulièfement ces fruits. déclaration, c'est qu'il est bien rensei• existe dans certains pays, comme l'An- les bons enseignements, à une plus 
univer~ confortable. Le coin de l'enfant... ticuliers se livrent à la culture de l'en- Nous, parents ouvriers, qui ne pou- gné. Même que ce n'est pas lui qui gleterre, la Suède, la Suisse, les Indes sereine tc compréhension " des réa-
l'un dit : « Tout enfant a un lit et il f t d 11 · l' · b l'écrit, alors ... Non, il a dit cela pour et le Japon tout récemment, I'Améri- lt"te's. Dans tous le'"' parallèles colo-• an e pauvres. y ava1t a un petit von;s guere nous orner qu'à la lutte empêcher les abus, abus de quoi? (. l' t· d ., h 1. ~ 
peut déja aménager son coin à partir de dont les parents avaient oublié le chemin quotidienne pour la santé, la nourriture Même mystère. En tout cas, l'on doit que ) a dexcep iOn , hes d .<.lats cat o I- niaux, c'e·st tolljôurs au nom de la 
ce lit ... ». Mais non, cher petit, tous les depuis un mois. Il y avait aussi un jet~ne et une instruction sommaire d'esprit comprendre que le fait d'avoir à choi• ques ' 'autres met 0 es autrement souveraineté française, à l'ornbrè_ de 
enfants n'ont pas leur lit en perma~n- 1 · 1 · f h d · t ( · 1 h 1) M · plus efficaces. Le " Bitth Control " lq. hannie' re tricùlote, "U1on .assassine, ·- coupe QUI a1ssait son en ant en garde marc an , nous ne pouvons être attirés Sir es rare cu::, eureusement . a1s n'est pas une chose inconnue. .., , 
ce. Sans aller très loin, je connais un à l'Assistance publique pour la simple par les donnéés de l'éducation nouvelle tout de même, dans ce cas-là, pas d'his- Mais c'est plus simple ainsi. L'Eglise, qu'on pille, qu'on vole, qu on viole. 
enfant qui couche dans un lit de camp raison QlH! la paie passait pour moitié qu'en les considérant comme valeur de toire, la femme d'abord pour ie ciel, encore une fois, trompe et continue Ce dont le profane doit prendre 
américain pour la simple raison que la. dans la chambre d'hôtel et qu'il ne res- rencontre dans l'avenir que nous ne vi- puisqu'elle est baptisée (sait•on ja· son travail de misère. Elle nous a bonne note, c'est le mépris qu'ont les 
famille de t. rois perso.1nes n'~ qu'une piè- ta't d' mais?) et qu'elle, elle tra droit soit au· laissé tout un héritage de lois féroces né.,.riers modernes du colonialisme 

a 1 pas assez argent pour payer une vrons certes pas. Pour l'instant, nous paradis, soit en enfer; en tout cas, c'est • d "' 
ce pour vivn:. $ Il est twjours possible pension chez des particuliers. Le coin pensons que les enfants d'ouvriers de- très simple. Tandis que l'ê.me du fœtus· au sUJet ~s avorttemenl ts et. des pour cette même souveraineté fran-
d aménager vn coin JÔ, dit l·autre. Mais, de l'enfant ? ... Quelle dérision dans cet vraient avoir l'occasion de dire directe- ou de l'enfant, comme on préfère, sera moyens anttconcept onnes qm ont çmse, épouvantail à l'usage des au-
rr on cher· pet,·t, 1·1 y a qu~lque -'--ux ans, · d 1 't 11 e t t d • servi les gouvernements pour leurs car- tOt,htOlle_s· èt ,derrière lè~\1· el ils .a. hri-

u u.o umvers scan a eux... ment ce qu'ils ont _sur le cœur et il est une e erne e rran e e • ame, c est gaisons de chair à canon, de chô- 1 à Romans, un 1=ère malade, une femme Bien sllr, un esprit sain ne peut ad- bien hypocrite de vouloir étouffer leur pas gentil d'en faire un enfant perdu... meurs et de misérables. Elle continue tent et JUSUftent eurs o 1eux bngan-
et cinq enfan•s vivaient dëms une pièce; mettre que le scandale est éternel. Un voix en propagandes charitables pour 11 vaut mieux en faire un affamé. dans toute l'horreur de sa puissance dages. Ramassis d'aventuriers. à la 
parler du com d'enfaDt à ces gosses eût jour viendra où on ne fera pas expier quinzaine de l'Enfance, congrès de péda- Et puis, le Pape, il a pense que les et de, son hypocrisie. consciehcè élastique et au flflSSé sans 
été une provocation. Petits enfants de la comme un crime la misère d'un enfant. gogues de VienrM! et autres trompe- gens riches, ils n'avaient pas le droit D'ailleurs, de quoi se mêle-t-il, ce- aveux, les junkers colons n'ont t:ure 
bourgeoisie et de 1~ petite bourgeoisie, Ce jour viendra parce que, à la misère, l'œil. de ne pas faire d'enfant (en regardant lui-là? Il n'a pas droit à la parole, de la France, de sa souveraineté ou 
U existe un univers d'enfants qu'on ne 1 1 t d 1 D" . l' 1 f b son trésor, il a Salls doute cru que ~e dans un sujet qui doit lui être étran- de son drapeau. Ils l'ont démontré. 

on u or ra e cou. 1c1 a, i aut ien A. HEURTEL. monde est riche, il n'est sans doute ger. Qu'il se fasse baiser les pieds, et J · t 1 b • l' t. 1 
vous souhaite pas de connaitre et que mgnan e ver e a ac 10n, es te-
~~~t~senbnb ~MdQ i~o~r.r--------------------------------------------------------------------~nants du ~lonial~me s'~itent et 
Tenez, je vais vous raconter une histoire. menacent dès que le gouvernement ou 

_ 11 éta!t une fols un monsieur qui e e te ' le Parlement s'avisent de les tappe-

_futbiensurprisdevoirunejambed'en- ennUIS la ec l ues ves ar e 1er à l'ordre lorsqu'ils traînent ttop fant crever le plafond. bas dans la boue la nation ùont ils 
_ Mais c'est 'Une séquence d'un film se réclament. En 19:;17, les maires 

des Max Brothers. colonialistes d'Algérie, agités par un 
_ Non, c'est une m.1man qui me dit des leurs, le sinistre Gabriel Abbos, 

un jour, at~ square, qu'elle eut bien peur L E réarmement allemand cons- s'embourbe l'le sont pas faites pour positions de l'U.R.S.S., donnant gneusement passée sous silence un véritable Charles Maurras, incu-
en voyant son gosse tomber, sa jambe titue la plus grave menace nous étonner. < Les combattants amnistie à tous les anciens chefs par Yves Farge qui se contente rable hystérique de la haine et :lu 
disparaissant dan.s le plancher. qui puisse exister pour c: no- de la paix :. se trouvent coincés nazis, on comprend que le parti de ~dire << Puisque la conférence de racisme, faisaient capituler le geu-

Vous afmez les histoires, petits en· tre Patrie ,, et pour la. palx mon- entre deux positions contraires < de la Résistance et des Fusillés» Lisoonne a donné une armée à vernement Blum qui, appuyé par une 
fants, en voici une autre. Connaissez- diale. Jamais, nous, citoyens fran- et nullement conciliables entre se sente gêné devant ses électeurs.' l'Allemagne, la Russie dit : Incli- forte majGrité au Parlement. s'âpprê-

I'A p ..... 
1 

? çais, nous ne tolérerons que l'Al- elles. SI on llt l'article 8 des pro- Cette question est d'allleurs sol- nons-nous devant le fait accom- tait à voter une loi octroyant les 
vous ssistance ......, ique Les petits lema,.,e soit réarmée que les na. -----------·------------------------· avantages de la c1'toyennete' françat'se reporters de votre émission peuvent aller ~· • "' - • pli, reconnaissons cette armée qui, 
Y faire un tour. Ils Y verront des enfants cifistes allemands soient livrés à N 

11 
"f en fait, existe déjà , (mot pour à un fort modeste contingent â 'Algé-

habiUés en marron ef portant une mé· nouveau à leurs bourreaux nazis. ouve e mani estatl"on contre Franco a' Grenoble mot !) Et il s'élance aussitôt dans riens (}o.ooo) choisis parmi les an-Mais une chance nous est encore ses souvenirs d'enfance, question ciens militaires, les fonctionn:üres et 
donnée de sauver la paix mon- de faire passer la pilule ! les universitaires. Ce jour"là; la sou-
d1ale : en acceptant les propos!- L'ignoble assassin qui dirige par·delà de la phalange. L'après-midi par tracts Quelles solutions propose-t-il veraineté française au sens métro-
tions de l'UR 8 8 en d ant Un les Pyrénées les destinées d'un peuple sur tout le,Jarcours de l_a. troupe, la C. r· · · 1 . . ., onn aff . 1 N T pour obten1·r la paix ?. Il ,n 1·e la po 1tam avait reçu un coup morte 

à 1 All 
ame et martyr sei vient une fois de . . et 1 . G. T. avertirent le public 

traité de palx ' emagne et en plus de 11e voir publiquement dénoncé de ne pas se laisser tromper par une dialectique marxiste lorsqu'il pré- aux yeux des génération<> pt€sentes. 
lut pennettant de retrouver son à Grenoble. telle mascarade. Le soir, c'est aux cds tend que dés Etats capitalistes et L'après~guerre nous renforce inébran
lndépendance nationale grâce à Le régime fasciste espagnol essaie par de : " A bas rranco ! Vi\'e la F.A.I. 1 ., soviétiques peuvent vivre en co- lablement dans cette conviction. iLe 
une année allemande (lire : des tournées théAtralee, des conférences, que les artistes furent accueillis. lls re- existence pacifique. Marx, VOYfl.it- massacre de 45.ooo Algériens en ·94') 

1 RECIO 
Wehrmacht.). - etc. . ., de .dOAner- ·le-ChaniJe aux- peaples; pQrilrent -M emportaa.t .en eux la· honte 11 f_oti't J!JLI>.lu.s..Ji. f_ID ~ gue.r:œs pour _hriser. le_Jr!ouvem~ut. ,du .. }1~i~- ~-..::'-:""..; 

• ~!:!N~.,...-------11- C'ut 6 J:!8U pr~11 dops~s · croÙ'G qu'•1• --- d'appar~:.il' à......-tet-l'tlgitncrc' hr'VilltUla-jt-ia'Mu-mOfrientüfi la diCtature du-pr-o- feste, la menace d'ûn appél à l'O. 
pARIS-XVIII· que s'est -exprilné' YVes 'JI"àrge au pag:g.e tout est bonheur, danses et mu-· d'un blond& pl:us .. libr.a. qui ne veut-pas letârlâû" sé' serait répandue sur le N. u. en 1947 des colon5 alg-ériens 

REUNIONS_ PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

d ti é i à 1 ~iqu?s· C'est à cet effet que des jet~:nes rlu fascisme. Une nouvelle action qui M LOUISE MICHEL cours U mee ng r un a etud1ants de Valence (Espagne) eta1ent montre l'opposition du prolétariat aux monde entier. Il est bieh évident par la voix de . Boyer Bance si le 
· ' Maison du peuple de Clermont- venus donner une démonstration folklo- crimes de Frànco. qu'un pacte des cinq grands ne Parlement français, qui discutait :l'un 

Lundi 21 aw.il, à 20 h. 30, 7, rue Ferrand, le 20 mars dernier. Les rique. Ils étaient envoyés par les orga- saurait être une garantie de lon- projet de statut de l'Algérie, touchait 
de Tcétaigne, salle Trétaigne (Métro : contradictions dans lesquelles il nismes étudiants d'Espagne à la solde GEORGES (correspondant). gue durée pUisqu'il conserverait aux privilèges des colons, etc. 
)offrin). intactes les causes de la guerre, Nous pouvons continuer ainsi lon-

CRANDE CON,fERIENCE 'puisqu'il laisserait aux mains de guement des citations aussi irrêcu-
par Aristide LAPEYRE • ces cinq grands le droit de briser sables. 

S~tiet: « La laïcité, l'Eglise, l'Ecole _a e ·re as ora e e r e ln le pacte. Peut-être pourra-t~il re- Tant và la cruche à l'eau qu'elle se et l'enfant. » l culer l'échéance, mais les U.S.A., casse et c'est ainsi que nous a·vons * acculés en 1947 au réarmemênt par fini par nous interroger sincèrement 
6' RECION le chOmage et la menàce de crise sur la souveraineté française. Dans 

économique ne peuvent abandon- leurs fonctions de ratissage et .ie 
LE MANS (Suite de l4 (1temière page) des <:atholiques se réunissent, après sauvetage à l'Eglise croûlante, ner celui-ci sans voir surgir ces maintien de "l'ordre les C.R.S. et les 

Vendredi 18 avl'il 1952, l 20 h. 30, pensée et d'-a<:tion. Qu'avons-nous avoir prié, pour se parler, se com- daire du Capitalisme croulant. deux dangers de nouveau. Dangers légionnaires des généraux Duval et 
Maison Socia,le, Sal•le 39 ~ fait ? Les avons-nous écouté, corn- prendre, chercher en commun, les bar- que je souhaiterais, en disant immenses pour les capitalistes Garbay, dont le côuvre-chêf n'est pas 

<< De H_itler à Staline, de Staline à IL d l'E r ' rières tombent : au lieu de. se vouloir faire injure à leur sinc.érité. améticàins puisqu'ils risquent de un bonnet phrygien comme chacun 

Trum
.•,n ». _ pris ? a frontière e g tse n a-t- ennemis IL_S SE PERÇOIVENT p l' · renverser l'ordre anc1'en dans une le sait, nous aidèrent à soulever le 
a elle pas coïncidé quelquefois pour OM our nous, Iberta.ues, le 'l 1 . 

Ora,teur : Fernand ROBERT. eux avec celle de notre cœur ? .C PILEMENT AIRES n. Et oui, pour la Révolution ne peut se révolution ouvrière. vo1 e sous equel se cachaient les ver-

* M 
· 1 b · · é · · Vous avez bien lu : ILS SE PER- rer du combat contre l'Egl1'se

1 
Et dans toute cette conférence, tus de cette souveraineté. Et savez-

" a1s a ourgeo1s1e t acttonnaue TOURNillE FONTENIS n'est pas assez intelligente pour corn- ÇOIVENT COMPLEMENTAIRES. trument d'oppression dans tous on ne parle évidemment pas du v1o.us ce que_nbus en pensons? Je vous · 

d d d
' · Monseigneur · FEL TIN a le génie pays où elle -possède la liberté d'agir. vrai combat pour la paix, du corn- .arsse le som de le dégager plus im-

10" RECION pren re es tournu.res espnt s.em- d , • , blables. Et Monsetgneur répondant es s o 1 ut ion s. Complémentaire::., Merci à Monseigneur FEL TIN de bat ouvrier et émancipateur. Il punement que moi a travers 1 évoca-
TOULOUSE sans doute aux rodôtnôntades de ses M. SCHNEIDER et le petit jociste nous justifier. n'est pas révolUtionnaire, M. Yves tion fragmentaire de ce merveilleux 

f q-ui balaye l'atelier. Complérnentai- Farge, 11 est patriote et son seul conte d'Orient : 
Vendredi t 8 avri , à 21 hGur~, salle amis " d' As,pect de la France 11 :------------------1.11 

de l'ancienne Faculté des Lettt(ll, rue dé ajouté : « certàins voudraient l'impo- res, M. Robert Schuman et le désir est que « la France vive libre « Il était .au pays de Zarathoustra 
R' t ser (l'Unité) de façon dictatotiale ... 

11 
militant C.F.T.C. des Mines du G A LA_ et indépertdante, en amitié avec une troublante jeune blon1inette dont 

emusa • Nord, ,complémentaires, 1' a b b é tous lês peuples » et bien sftr, en la beauté ferait cléserter le ciel aux 
Sujet ~raité : « Devant le désordre 1< Quoi de plus contraire l'! l'authen-du CapitaUsme et de l'Etat, RotiS oppo tique uni_té que ce nivellement sans BOULIER et le Général DE de amitié des ouvriers et des patrons anges. D'Isp.ahnn 11 Chirat, de Sa-

GAULLE. Ceci n'est pas pouz- , Ceci, M. Farge ne lè dit pas, marcande à Michapour, les muses de 
sons ro~dre anarchiste. » mandat ? ,, 1 · ' d étonner les libertaires qui savent que DEfENSE DE L'HOMME mais son raisonnement le aisse la puissante armee es poètes et con-

. 
11

e RECION Mais nous arrivons enfin au fait. la politique de l'Eglise a toujours eu -- comprendre, car si la France vit teurs populaires ne tarissaient pas en 

NARBONNE 
D'abord une phrase à caractère reli- double et triple face. Pour maintenir lhdépendante, il ne saurait être dithyrambes sur le suprême chef-
gieux pour envelopper le tout : sa pui•sance et les intérêts de sa hié- DIMANCHE 20 AVRIL, en matinée question d'Internationale. d'œuvrtt de lâ création qu'était la 

Le jeudi 1 'l avriÎ, à 21 heures, salle l'Unité des catholiques est une unité rarchie, elle collaborera aussi bien Et vous, ouvriers de. la salle, belle Zuleïkha. Ils precisaient osten-
du Caméo. mystique, " ... bien loin d'un pur avec l'Etq.t Espagnol qu'avec les Grande Salle de la Mutualité vous êtes abusés par des paroles tiblement que la beauté de Zu1eïkha 

Suie·t i'raité: « Au désordN du capi- rassemblement social "· Ensuite, les prétendues Démocraties Populaires. fallacieuses, sans vous rendre n'avait d'égal que sa . vertu. Un 
talisme, des bureaucraties et des Etats, grands mots sont lâchés quand Mon- Son attitude <( démocratique " en rue Sai nt-Victor, PARIS compte qu'en fait on vous dresse vieux poète rationaliste, ennemi des 
nous opposons l'ordre an·archiste. » seigneur s'écrie : « chaque fois que :Ftànce n'est dictée que par le régime ' contre la paix en vous collant des bruits des tambours et des vérités é\:1-
----------------------------------, en place. Un certain Jésus aurait dit Au programme : allocution de notre cocardes tricolores à _ la bouton- blies, entreprit par une enquête pet-

Fédération 
La Vie des Groupes 

2• RJ!lGION 

CONCRES REGIONAl. le samed1i 
26 avril, de 14 à 18 h.; le dimanche 
27, de 9 h. à 12 h. et de 14 à 18 h., 

rieu suwant conN'oc:atforf. 

PARlS-N<htD (Ascaso--Durrut1). - Réu• 
nion du gtoupe samedi 19 avril, 21 h., 
endroit habituel. 

Tôus présents 1 (Ttésore:rle, Congrès ré
gional.) 

PARIS-"V•-Vl• (Sàsso-VIUIZéttl), - Réu
nion dn groupe le vetulJ'ed! 18 avril, 
endroit habituel, 

PARIS-X:Vlll• (Louise--Michel). - Réu• 
nion du groupe, vendredi 18 av:ril, à 
20 h. 45, 1, rue de Tr.Hrugne, Prt!senee 
indispen8able M tous les n1ilitants. 

MON'TREUIL·BAGNOLET. - Perma-
nence du gi"oupe le dimiUlche 27 avrtl, lé 
matin, de 10 h. à 12 h.; l'après-midi, de 
15 b. à 17 'h. Café du Grand-Cerf, 171, rue 
de Paris, Montr~nil. 

4• REGION 
NANTES - Les groupes F. Pelloutler èt 

F. :Ferrer se réuniront en commun les 1" 
et 3• samedis de ebaque mois de 17 h. à 
19 h. 

Permanence les autres samedis à partir 
de 17 h •• au siège 33, rue .1.-Jaur~s. 

7• RËGlO~ 

CLERMONT-FERRAND. - Une perma,. 
nence est assurée, 9, rue ~ l'Ange, le 
mardi d.e 7 h. 15 à 8 h. 15 : lé 3eudi d.e 
13 1!1. à 14 h. SO et de 19 h. à 20 b. 30, 

Pour tous renseignements s1a.d:rél!'ée:t à 
Marc Oauthier, 5, rua de là oa.rtouehcie, 
Clel:mOtlt-Ferranct. 

Anarchiste 
8• REGION 

Les lfOitpes de la a• Région sont 
avisés que le Gongrits réalonal aura lieu 
Je dimaniChe 20 avril, • la .. Ile du Café 
d11 Son~AcciHiil, 71. hie de Boinel, à 
partir de 8 h. 30. 

GROUPE LYON CENTRE. - 'l'ou~ les 
samedb; porrnantl\cl! Café du Bon Aeëp.<!il. 
Adhêsiotls, cotisations, de lfl b. à 19 h. 

LYON· v AISJOl, - Réunll>tl du groupe lés 
2< et 4• samedis du mois, à 20 h, :10, Café 
Adrlen, ptace de Valmy. 

OULLINS. - l'erma.nence du g1·oupe le 
pl'èmléi' san'l~di de l\ha((tiC llHifS, 0 Î7 h., 
Café JoanllêJ!, 1, tt\<! de la Répul>liqUe, il 
Oullins. 

Corre~pondao•~e ~i Joun.nnh •. 7. rue de la 
Rét>ubU<tuc, à <)ulllus (Rhône), . 

NïMJ!!S. Pour tous renseignements 
s'adresser au secrétaire local 16, rue· dés 
Orangers, 

9~ REGION 
BORDEAUX. - Groupé Sétiastien-Faure. 

L'école ra,tlortal!ste Francisco Ferrer conti
nue s-a sér!~ dé causeries tous les jeudis à 
21 lieUr~)&, à- l' AtJiéhée mun.tel!la-1. cee cours 
SOilt ouvert.s à tous le8 militants et sym
pa thtsan ts. 

Une librairie fonctionne tous les dl• 
rnafl~hes. de 10 heures à 12 heutéa. à l'an
cienne Bôutso dU Travail. 4:1, rue de La
lande. 

11• REGION 
NARilONNE. ~ Le groupe se réunit tous 

les vendredis, au local habituel. Les sym
pathisants &ont èOnvMs à assister à nos 
réunions. 

PERPIGNAN. - Le groupe se réunit 
tou& lee mercredi&, au local habtt.uel. 

t>our tous remetgnernents CO'lee'rnant le 
P, A-. adreiiU-VoUS at1 joUrnal• qui BOUI 
trana~tra, 

pourtant : « Que votre oui soit un ami Aristide Lapeyre. Et, sans tenir nière, en vous faisant découvrir au sonnelle de vérifier non pas la beauté 
oui et que votre non soit un non n. comp"e d'aucun ordre: Marguerite Ba- son de la Marseillaise, en vous per~ de Zuleïkha qui justifierait lés su
Que dire sur la fin de cette lettre ron, chan,teuse d'opéra; Charles Ber- suadant que Vous avel11 quelque prêmes panégérlques, mais sa vertu. 
pastorale, ~;inon qu'elle jette les nard, du Caveau de la Répu/:que; Mar- chose à défendre. Et savez-vous ce qu'il découvrit? Ega
bases d'un st<.ltut de l'Unité, chef- cel Maché, violoniste à I'O,péra ; < Les pàU'I'res n'ont pas dè pa~ rée par le 'démon Ahriman, Zulelkha 
d'œuvre de jésuitisme afin que les Edouard Bruyne, premier violon des trie » a dit quelqu'un. C'est vrai ! la divine beauté sœur de la luné, lu
chrétiens « conjuguent leur force Concel'ts Colonne; Pierre Chambon, Nous n'avons rien conquis, nous leïkha « la vertueuse , était une fille 
pour édifier l'Eglise "· ténor; Emy Danet et Jacques Chaurand, n'avons tien à défendre. Que nous des ruisseaux ! " 

Si je me suis tant étendu, c'est premiers danseurs de I'Opél'a-Comique; Importe que le patron de l'usine Simple évocation littéraire, bien 
parce que j'espère (souhait bien in- Adelita del Campo, dans des dânses s'appelle Krupp ou Schneider, que sûr, et honni soit qui mal y pense. 
certain) ouvrir les yeux de tant de espagnoles de caractère; jacques Ctello, rtùus importe que le chef de régi
militants chrétiens ouvriers dont le chansoltnier bien conn~; Ginette me s'appelle de Gaulle ou Franco? 
l'aveuglement nous peine si souvent. Cuillamat, grand prix du disque; La Nous devons lutter pour une seule 
Après un document comme celui-ci Houppa, la reine de la gaité: Jullén 13er- chose, dans un seul but : l'éman
nods devons leur dire fraJlchemerrt et theau, de la Comédie-Française; !ri- cipation dU prolétariat. Il n'eXiste 
fermement que les anarchistes ne les sim Noël, fantaisiste saxo-claquettiste; pas de nations pour nous, il n'exis
a.ccepte:rons jamais à leurs côtés s'ils Manon Landos, vedette de la radio; te qu'Une classe bourgeoise que 
ne sont amenés à rompre avec leur Roland, illusionniste; Catherine Sau- nous devons EXTERMINER. et 
hiérarchie, s'ils servent consciem- vage, la · chanteuse réaliste; Maurice bâtir .ensuite sur ces ruines notre 
ment ou inconsciemment de bouée de Rostànd, le poète pacifiste; d'autrés société communiste libertaire ! 

encore... Alors, nous aurons quelque chose 

Soirée de Variétés S.I.A. 
Samedi 26 avril, 21 heures 

Salle Susset 
106, quai de Valmy 
(Métro : Jean-Jaurès) 

MOSAICOS ESPAN()LES 
présentera un 

GRAND GALA DE VARIETES 
FRAN·CO - BUL-CARE - ESPAGNOL 

élU profit des œuvr-es sociales de la S.I.A. 
Chœurs et ballets bulgar-es. Chants 

et .danses espagnoles. Plusieurs vedettes 
au programme. 

De minuit jusqu'à l'aube : 
grand bal de nuit harmonisé 

par l'orçhestre ROBERT MAINCAND 
et lOD easembht. 

Au piano, jac11ueline Bruyne. Pré- à défendre et nous saurons le dé~ 
sentation du s!)ilctacle par Robert Fran- fendre ! Le but de la guerre entre 
çois et Christiane Reinert. . les nations est d'affirmer et 

d'augmenter les privilèges des ca
·La librairie du « Libértaire » sera pitalistes. Nous, anarchistes, seuls 

installée dans le hall, dès 14 h. '5, à révolutionnaires, nous déclarons 
l'entracte et à la sortie. que la « Patrie » est une , notion 

LES 200 FR. 
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inventée par les possédants pour 
faire croire aux prolétaires qu'ils 
avaient quelque chose à défendre. 

Nous ne connaissons qu'une pa
trie, la Terre, et qu'une nation, 
l'Humanité!< 

P. PHILIPPE. 
( CorresJ)ondan t) 

La Gérante : P. LAVIN. 

Impr. Centrale dU orotssant 
19, rue du ÇrOlal&nt, ~. 

P. ROCHON, 1DlPr1meu1'. 

()BEZ LES 
AUTRES •.• 

RATISSAGE.~. ETAT DE SIEGE, 
SYMP .A.'J.'HI]!j ET ... 
INFORMATION MILITAIRE 

Evidemment, La Révùe Militaire d'In
formation n'est j}i!JS destinée à des gens 
très dou-és inteUectueJ.lemen t ma.is qaand, 
au sujet des autoclltones d'Afrique du 
Nord, on y lit ce qui suit : 

Pour les Alliés comme powr nous-miî
"!"_es, il innporte donp que les popuÙ!'tions 
~nd~gènes - les ruraUit en partwu/Mr -
CONTINUENT A VIVRE DANS LE 
CLIMAT D:& SYMPAT'IIIE RECIPlW
QUE QUE NOUS AVONS SU CR:&ER 
DANS CES PAYS. 811!1' CB plo111 particu
lier, l'apport ik la Frwnce à la coalition 
eat à la fois co?tsidérable et irrempla
çable. 

On peU!t se demander, quand même1 si 
le réda.ètem de cette estima;ble pubhea
tion (numéro de féwier) ne sous·estlme 
pa.s - ce qui de prime abor;d nom; pa· 
rait difficile .- ne oons·astime pa.S, di· 
sais-je, 1'intelilligenee de ses marti.a,ux 
llec~UTS. 

R. CAVAN. 
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Bi Il et 
surréaliste 

INTERROGATIONS SUR UNE 
DEFAITE DU SENSIBLE 

Bakounine et ((l'homme révolté>) 
d' Alberl Cd. MUS 

L'IMMORALISME 
<Suite) 

Au regard d'un certain 11 sens corn- moins, lorsque l'homme cheréhait à verte incessante tend désormais à con
mun " où les hommes d'une même so- donner corps à cettains rêves où ses férer aux plus tangibles certitudes le L'Internationale, écrivait-il, « veut, en 
ci été trouvent à satisfaire un ég.al désir impertect!ons naturelles étaient surmon- caractère illusoire d'une apparence et un mot, une ori{anisation économique, 
dé sécurité mentale, il est des habi- tées, sa création rèstàlt libre, bièn aù- s'il est vrai ·que le mystère recu1e politique et sociale dans laquelle tout être 

tl d ' ] ] d d l' d dé é 1 bi · · · ' · · humam, sans préjudice pour ses parti-tu es e pensee &Uir a va eur es- e a e tout cor pr a a ement 1mpo- sur certams pomts ce n est Jamais que cularités naturelles et individuelles, trou-
quelles il ne convient pas de s'inter- sé. Il semble d'ailleurs, et cela ·est plu- pour mieux réappar;attre de tous côtés. 1 b.1. • d d, 1 ' F ve une ~~a e l?ossi 1 1te e se eve, Of!· 
roger. Elles ont permis de constituer tôt décevant, qu'une relative libération ace à un tel horizon on ne sait trop per, de s'lnstrû1re., dê -penser, d.e ttavail-
un acquis dont il importe avant tout de physique permise par qu:elques moyens quels sont encore les liens sensibles que ler, d'agir et tl.e jouir de la vie comme 
profiter et celui-ci tend à se fixer d'une méC<Iniques ait définitivement comb!~ 1 'hotnme conserve avec le milieu qtli un homme •· 
manière immuable, selon un ordre qui tous les désirs. S'élever dans les airs, est le sien. Il est vrai que l'on peut Ou encore : 
ne saurait être transgressé. Il s'agit bien explorer le fond des mers, se déplacer toujours le persuader ~ et c'est bien « b: socialisme, comme je tâcherai de 
de valeurs éprouvées qu'il appartient rapidement, tm tendre et voir à distance alors la consécration du pire esclavage le démontrer par là suite de ces artides, 
tout d'abord de souvegarder, les lois ont bien r~uit la part de la merveil:e - qu'il n'v a d'autre réalité que celle le socialisme, eh mettant à la place de 
sociales, morales ou même scientifiques et épu·isé .tou.te une mythologie. La fic~ qui le limite et dont oll sait -qu'elle est la ju11Uce politi-que, juridique et divifiê, 
s'y emploient tout comme les con ven- tion scientifique, plus qu'elle ne signale toujours à !:a mesure de ses Chaines. la ju~ttce humaihe, en remplaçant le pa
tions ou les ~outumes. Des civilisa- de nouvelles ' aspirations humaines té- Un " retour à l'humain )) bien <:ont'lll, triotisme par la solidarité universelle des 
tions primitives à celle d 'l!ujourd 'hui, moigne surtout d'une naïve confiance ferait - en abandonnant au mystère la hommes, et la concurrence économique 

d · par !"organisation internationale d'une so-
cette attitude sè perpétue retrouvantpar· ans le perfectionnement illimité -de ·l'nême part abusive que lui consen- ciété toute fondée sur le travail, poùrra 
fois des formes identiques à travers quelques engins ·déjà connus. S'il est taient les religions - t!écidément trop seul mettre fln .;. ces manikstatioRs c!e 
lesquelles transparaît 1 'éternelle abdi- vrai qu'à ses origines, lé mythe du bon marché des plus vieilles espét-an- l'animalité humaine, à la guerre ,, 
cation des individualités devant le ces! On sait d'ailleurs que c'est tou- Ces dt:.tioi'ls, que je poûrrais multiplier 
groupe social. jours à ce coin de la forêt que, déguisé d.ix foi!, vitl-gt fois, sont ptises dans des 

Si 'aujourd'hui on peut se réjouir que par Adr1•en DAX ou non, le prêtré nous attend, inutile de articles écrits pour les rtavailleur~. )e 
rée. er q ,. ' "ùt - réfé h "outrais y a)· outer lâ proclamation des la the'ologie ait dû, d11ns 1 'explication P IS ue on P<> P · rer un c e- ,.. . i f é ~ droits" de la femme et de ceux de r enfant. 

du monde physique, céder le pas à la mm rn eux t que~tt:. Je suis obligé de me limiter. Mais voici 
€cience, il faut néanmoins reconnaître progrès méèa11i(jllè a pu trouver à s'il- La constatation de ce désarroi men- [a dernière que je pourrais aussi accom-

ne, et ttéent par ccmséquent 'tout ce qui 
constitue l'hümani~é · darls les hommes •· 

L'immoralisme théorique de Balrou
ntne. 

LA SCIENCE 
c c· est pourquoi Bakounine a été le 

seul de son temps à déclarer la guerre 
à la science, idolè de ses contêmporairts, 
avec une profond.!ut assez exception
nelle ». 

Je copie au hasard une des idées émi
ses pat Bakounine dans la partie intitulée 
« Phifos()phie, science de l'appendice l> 

du troisième tome de's Œuvres : 
" Donc, ce que l'homme, au sortir de 

la théologie et de la métaphysique. cher
che avant tout, c'est une méthode vrai
ment ~cientifi{Juè, une méthode tjui lui 
donne avant tout une complète certitude 
de la réalité des choses sur lesquelles il 

• ta1sonne. 
« Mai~, '()~jU\' l'homme, il n'est point 

à' autre moyen de s'assurer de la réalité 
certaine d'une chose d'un phénomène 
ou d'un fait qùe de !es avoir réellement 
rencontrés; consl:at.;s, reconnu!, tians leur 
intégrité propre, sans aucun mélang!! de 
fantaisito, de suppo•itions et d' adjonc-

par Gaston LEVAL qu'un changement aussi radical elans lustrer, d 'ûhe manière· -èncore valable tai he saurait conduire à retuser toute pagner de beaucoup d'autres similaires, 
1 'orientation de là pensée ne paraît pas dans les livres de jules Verne, il l!ppa- valeu·r aux témoignages de la spécula- et qui nous dottne ûn ll.Jlerçu des fonde
avoir suscité une modification sensible rait bien aujourd'hUi qu'il ne s'agit tion scientifique ntais peut-être faut-il ~ents théoriques de l'éthique bakouni-
du comportement ht.~main. Au-delà d'une plus dans èe sens qué de réactualiser le reconnaître qu'il n'y a pas à en atten- menne : tion de l'esprit humain. L'expérience est 

' 1· é d • d 1 · •n décor. Celui-ci d'ailleurs n ''en finit plùs l d' " Toutes les branches de la science donc la base de la science ». 
rea 1t usage ont a èonna!SSa ce dra plus qU'el e n'est suseeptiblé offrir. moderne, consciencieuse et sérieuse, con- Vo1c1, pris dans Cons_idération phi/oso-
aè peut être séparée de l'évolution des d'héSiter entré le Salon des Arts rrténa- Eh remettant constamh1ent en cause nes vérgent à t:Jroclamêt cette gtandé, cetté p#tlqùés, les buts merv1nlleux que Bakou
techniques, il semble bien que .les hom- gers è{ les plus récentes trouvailles de notions tenues pour immuables les sa- fondamentàlé et décieive vérité : oui, le rtine assiinait à la science : 
mes de ce terups s'en remettent à là l'aérohaUtique! Ain!i Il !elnblere.it què vlUH!, eux-ihême~, eh sont véhUl! l sug- monde •ocial, lé monde proprement hu- « Reconnaîtr~ tous les éléments réels 
parole du savant à peu près comme ceux les civilisations àient biert le mervtil- g'6rer que l'Univers pourrait bien en main, l'humanité en un mot, n'est autre ou corp• simples dont les combinaisons 
d'autrefois s'en remettaient à l'autorité Jeux qu'ellès méritent et celle où là üétinitivt !ttt toUt EllÜfret!t de ce que chose que le développement dernier et divérAet constituent tous les corp$ corn
du prêtre, Pour la plupart, Je crédit ~c- bombe atomique t!!t considér!e cotnme nous le concevone. Des sentiments de supr~me - pout nous au moins et relati- posés organiques et inorganiques qui 
cordê aux vérités sdetltiflques relève un progrè!; sur 1 'arbalète rte pouvait certitude, H:n~."- pa" [a dog-"t!'sme vement à notre planète - la manifes- remplissent l'univers; teconl!tituet, par la 

r yvo"" 1 "' 11
"' tation la plus haute de l'animalité. Mais pensée et dans la pertsée, à l'ai dl! de tau-

bien d'une confiance aveugle où 1 'esprit mieux esp~rer. rèligieux - oh sàit au prix de quelle comme tout développement implique né- tes les propriétés ou actions inhérehtes à 
critique, pourtant invoqué par le rationa- Une sorte de respect pour l'inconnu., sujétion - n'ont pas manqué de se cessairement une négation, celle d.e la chacun, et en n'admettant jamalll aucune 
lisme, a peu de chances d'avoir à s'exer- dominé par la peur atlcestrale devant trouver ainsi ruinés. PréCisons qu'ils ba•e ou du point de départ (8), l'huma. théorie qui ne soit sévèrement vérifiée 
cer. Douter de la schmce ou contester le déchaînement trnprévlsibl~ des forces ne paraissent pas à regretter èt que fort ni té esl en m&me temps et néaessaire- et confirmée pat l' observatit:>n et pat l'ii x
son intérêt s,e présente aux esprits 4 'au- cosmiques, semble, en dépit dè toute heùte!l.séittent, il n'y a rien à espérer ment la négation réfléchie et progressive périmentation les plus rigoureuses, re
jourd'hui comme une absurdité incon- évolution se perpétuer dans les <:onscien- dahs ce sens du côté de la science. Déjà de l'ammalité dans les hommes. Et c'est constituer, di•-je, ou reconstrUire mertta
cevable. Même si elle ne conduit plus ces. Pour des hommes à qui de tels d'immenses " Possibles· , se dessinent ptéci•ément cette négation aussi ration- letnent tout l'urtiven avèc l'infinie dlver
à quelque bûcher, une telle attitude concepts restent le plus souvent inac- et si devant elix l'homme reste pr!·s de nelle que naturelle, et qui n'est ration- sité de •es développements astrdnomi-

nelle que parce qu ·elle est naturelle, . à ques, gét>logiques, bit>loglques et so
reste aussi scandaleuse que pouvait cessil>les que peuvent signifier de·s vertige, il semble bien que ce soit seu- la fois historiqu" et logique, fatale corn· ciaux : tel est lé but idéal et suprême 
l'être, au moyen âge celle d'un athée, mots comme protons, neutrons, atomes? lelfient patce qil'il n'ose sortir de ses me le tont les développements et les de la science, un but que ni aucun 

Certes, il serait vain d'attendre de Quelles redoutables puissances ces vo- habitUdes mentales. Du fait même que réalisations de toutes les lois natutelles homme, ni aucune génération ne réali· 
chacun une compréhension parfaite ou ca bles, que 1 'on imagine aussi mysté- la pen_sée parait dans son état actuel dans le monde - c'est elle qui constitue seront safi8 dtmte jamais, mais qui, res· 
['éventuelle vérification de ce qui de- rieux aux oreilles profanes, que l'étaient incapable de saisir intuitivement une et qui crée l'idéal, le monde des cohvic- tant nÇanmoins l'objet d'une tendance 
mèure foroémertt 1 'apanage de quelques les nomiS angéliques des grimoires par- réalité, hùn vérifiable darts son ensem- tions intellectuelles et morales, les idées. irté~istiblê dè l'esptit hurrtairt, imprime 
Pé · 1· t 0 t t f ' · viennent-ils ~ évoquer? On craindrait ble "llr lès données immédiates de" « Oui, nos premiers ancêtres, nos à la §cÎente, <aonsidérée dans sa plus 

S Cla 18 es. n peut ou e OlS en ·lenlr >' " Adams et nos Eves, furent sinon des go- haute è.Xpress\an, \ml! sotte de caractêré 
à se demander quels avantages pré- de n'avoir à le deviner qu'à travers la , ens, mais admise le plus eouvet'lt ~ la rilles, au moin$ des cou~ins très proches te!igiéult, rtullement mygtique ni surna
sente, pour une vie mentale non limi- soudaine destruction de quelque ville 11\all.ière d'une croyance, U serait à du gorille. des omnivores, des bêtes in- tUtêl, un carad~re tout i. fait réaliste et 
table aux seules !umlères de la d'Asie où J'()n sait que les plus horri- lltainàre que la tuptùre avec un monde telligentes et féroces douét.s à un d.,gré rationnel. mals exêtçant en mêm;; temps 
oonscience, une compréhension aussi fiques rêves de la légende se sont trou- auSsi désertsibilisé n'aille en s'àggra· ipfiniment plus grand que les animaux •. ûf cêux qui 8ont cè.pables de la rl!s$<m
superl:cielle et qui enoore en est à se vés dêpassél!i pat l'actualité. Si ;e ca bi- Vaht. De quel intérêt peut être une de toutes le• autre§ e~pèc<>s de deux fa- tir tolitè l' actiort exaltante des a~piratioll.s 
chercher un support a:feètf. Dè cè net de physique des Encyclopédiste~ comprehension sàtts cesse plus fragrrten- cuités pré~:ieuses . : la faculté de penser infiniês, • 
côté, un grand vide reste à comblet et conserve encore avec ses chevalets, tàite et plus approfondie des chmes, si et la faculté, le besoin de se révolter. D'autre part, il écrivait aux travallhmrs 
ce n'est petit-être pas par hasard què ses balances, ses microscopes ornerrten- et'l corttrepàrtie, celles-ci nous devien- • Ces deux facultés, combinant leur qu'en plus de la solidarité, il leur fallait 
la croyance se téinstalle, j1usrement 'à, tés, ses spectres aux êOulews d~: l'aue- .tlènt d:è pltis en ,~l11s étrangères? ·Quel action progre$l!i~ d11ns .l'histoire. repié-1 • la science comme coqç4~ïsm,.de .l~;ur 

~ ' · • 1 =•-t pz~m<mt le a m<>m-t o, le·c:ô- éman<âpation..J. Car .L,ft.V<>Ïl' c:.'eèt pnu.. 
.mf 1 'on croyait bien eh ca voir triomph~:. en-<ctelr une rassurante peéste, la sc1enœ est donc {:e r~el. -gu "111ô -prête'"-pl:tts:T té, la puisaance· né~ivt!' daht ie dê<ve-: vq,Ît. 11 fll.l1t .®mr a,ug.. trav.ail16UC-s<.Ja soR~ 

L'esprit scientifique entretient au- actuelle est loin d'offrir 'Je mêfue visage. Vivre? .. · Peut-être n 'est• il pas trop loppem~nt positif de l'animalité humai- dari té et la science ». 
tou~ de lui _ à son corps défendll.nr il L'Univers qu'elle rév&le, s'il ne voit pas hasardeux de penser que de nouvelles Et il suivait pas à pas les progrès de 
est vrai _ une crédulité tout aussi dé- sa matérialité tnlse en dOUte, n'en pré- voies de la connalssllll<le parviendront (8) cette « niigatton du point de dé- la science, de la physiologie, de la psy-
sarma.nte que les pires insanités de la sente pas II1oins d~ aspects inso- à s'ouvrir à tràvers les ruines d'une rai- part ». prise iSolément, comme tant chologie, de la physique, des sciences 

li · C' • lites. Le témoignage des sens s'y avère son où comprendl'e et vivre n'arrivent d'autres phrases de Bakounine, a permis naturelles. Comme Auguste Comte, il 
superstition re g1euse. est amsi que de le présenter comme un destructeur voyait dans la sociolog1·e un aboutJ"sse-

. hé 1 t4 
• de plus en plus récusable ·, une décou- plus à se ré{:oncilier. de toute civlilSatlo" certams sc mas, P u Ot sommaires, ...,. · · ment des autres sciences : « Mathéma-

~~sur une doo~~e ~~~ie etr--------------------------------------------------~---4tique,m~anique,astronnmie,p~sique, 

propagés dans une intention vulgarisa- ,_ ___ TE---- Sor la Terre AU THE'ATRE chimie, géologie, biologie et sociologie, 
triee se voient souvent attribuer une L Y compris l'histoîre du développement 
réalité littérale tout à fait propice à THEATRE , , de l'espèce humaine, telles sont les prin-
fausser leur entendement. A ce propos (J • 1 DE L'ATH f NEf ci pales divi.ions qui se sont établies pour 
on pourrait évoguer les errements signi- COIIIIJie au Je ainsi dire d'elles-mêmes dans la science.» 

ê d __ Je dola m'impo$er de ne pas citer da-
flcatifs qui n'ont pas manqu 'accom- • van tage. 
pagner quelqUes " repré~;entations '' D EPUIS fort longtemps nous jean Mercure a su résister à la tenta- n'est guère possible de faire mleux. Mais l'équivoque, qui ne devrait pas 
pour le moins très approximatives de n'avions en France une pièce ti on, sa prêsentation de " Sur la terre Roger Kati joue un curieux rôle de exister pour V'OUs, Albert Catnus, se pré-
l'atome. Le besoin de croire est telle- aussi réussie. Le choix du su- comme au ciel » atteint une réelle religieux botté qui lui permet de mon- ~ente lorsque Bakounine se dresse contre 
ment grand qu'il n'est pas jusqu 'à des Jet, la qualité de 1 'interprétation et la grandeur grâce à la sobriété qu'il a trer utte force d 'interprêtation que nous le lfoutJemement des h()mmes par les sa
hypothèses contestables qui ne puissent mise en scène concourent à faire de su s'imposer pour toutes les scènes. avions oublié. je regrette de ne pou• vants, par la Qcience, car, dit-il, • la vie 
parvenir, à travers des informations ce drame une ""'rfection. Dans cette pièce sans femmes il y a voir citer tous les acteurs, mais tous sera toujours plus large que la science "· 

.-- Il veut que la science éclaire le chemin 
toujours plus sensationnelles, à " se pa· Fritz Hoschwalder situe !Il!. pièèe en trente rôles impeccablement tenus. méritent notre admiration. Que dire de que les hommes doivent parcourir, mais 
rer )) des prestiges de 1 'éviden<!e. La 1767 en Amérique du Sud. Nous som- Victor Francen a composé avec une l'unique décor slnon qu'il est digne de non qu'elle domine lea hommes. 11 réagit 
Jooe est déjà mise en lotissements et mes chez le provincial des jésuites au grande simplicité le provincial ; c'est, 1 'ensemble? contre la • politique positive ~ de Comte. 
l'astronautique né paraît plus poser de moment de l'arrivée du Visiteur. Ce à mon avls, sa meilleure création et il Francis AORY. Là synthèse de ea pensée se trouve peut-
problèmes que les journaux du soir dernier, d~légué par le roi d'Espagne, r------------- être dans ce paragraphe des Considéra-
n'aient dé)' à résolu. Dans un autre sens, · A 1 • d tions philosophiques : VIent ertqu.,ter sur es ag1ssements e Ai d 1 
où serait plus directement mis en L G d R • mont ohe a science, reepectons 

la Compagnie de Jésus dans la gestion a ra n e 0 u e 1 t . ' '. ' ~ftu•o le même lyrisme étrange, on A es Aavan s 11nccres et seneux, ecoutons 
..,.. "" de ses territoires du Paraguay, près d · 1 · n'imagine pas à quelles plaisantes fan- avec une gran e· reconnatssancé es ense1-

d 
une rapide enquête et quelquès con- gnementa, lei conseils que, du hatlt de 

taisies ont pu conduire es exposés frontations entre le provincial et ses AU THE'ATRE SA/NT-GEORGES leur savoir transcendant, il. veulent biert 
ihâtifs sur la Relativité ou sur les géo- accusateurs, Je Visiteur doit reconnat- nous donner; ne les acceptons toutefois 
métries multi-dimensionnelles! De pa- tre la fausseté des accusations portées qu'à condition de les faite passer et re-
teilles aberrations - au strict point de contre les jésuites. Néanmoins, par rai• EN i9i2, le Cercle de la Grande Roue, voque et sa faune un peu spéciale, il pa8Sèr paf notre pwpre critique. Mais au 
vue scientifique -· tendent sans doute à son d 'Etllt, ceux-ci seront déclarés cou- au Champ de Mars (nous disons y a pour l'auteur la possibilité do créer nom du sàlut de la gociété, au nom de 
Suppléer aux carences du rationalisme · · U Cercle par élégance, bien que le des situations étonnantes. notre dignité et de rtotre liberté, aussi 

Pables et bannis de leur temto1te. tt b. 1 1 d 1 devant certaines exigences de 1 'affecti- l principal intéressé le classe comme Le décor et les costumes de Malclès Jen que pour e sa ut e eur propre 
"té commencement de révo te des indigènes un tripot), nous découvrons une jeune donnent le ton exact de cette curieuse esprit, ne leur donnons jamais parmi 

Vl · contre cette Injuste décision entratnera fille et son institutrice, exactement époque, appelée belle, peut-être à tort. nous ni de position ni de droits privi-
Sur cet ensemble hétéroclite où la une r~pression sanglante. comme dans une famille bourgeoise. La distribution est plus que bonne et légiés. Afin que leur influence sur nous 

frontière entre l'abstraction mathémati- Voilà tout le thème, brièvement ré- La jouvencelle a été remarquée par un les interprètes jouent, dans un rythme puisse être utile et vraiment salutaire, 
que et la réalité physique reste très in- sumé, qui sert à l'auteur pour nous te- honnête jeune homme, comme il en enlevé, cette emnédle de M, Guillaume il faut qu'elle n'àit d'autres armes que 
certaine vient proliférer un semblant de nir en haleine du commencement à la pleuvait en i9i2, et celui·d vient, selon Hanoteau. la propagande, également libre pour 
merveilleux, celui même dont la l les meilleures traditions, faire !!a de- On se demande ce "'"' man .. lte pour tous, que la persuasion morale fondée fln de cette utte épique entré le pou- "'~ .. t. l' · · ·fi (( Science-Fiction •> étale les indigences. mande au papa : ce qui est très na- rendre cette comédie vivllnte ? e sUjet sur argumentation at1ent1 que. » 

. f .1 voir spirituel et le temporel. Tout ce ture!, puisque ce garçon est le vicomte de la piète est bàn, alors d'bû vient 
Devant ces timides anticipations, ac! e- cl1·mat de complot et d"'meutes e•t très 1 1 • d 1 d ·b · " " Daniel de Fon uc, de Il ob eue corre- cet aspect e v de éprouvé après cha-
ment limitées par un souci e possl l- bien cré6, et les diverses situations se zienne et fils de magistrat. La jeune que chute de rideau ? Tout simplement 
lité - si ce n'est de vraisemblance - déroulent dans un seul dEcor. L 'archi- fille est la fille du propriétaire du... de la pauvreté du texte qui nous est 
qtû paralyse 1 'imagination, on se prend tee ture de ce drame, et le réalisme des Cen:Ie; du reste, adoptons ce terme servi. l'asquall, Marchal, Dany Robin 
à regretter les tapis volants des Mille dialogues, rendent le décor presque inu- logique, }:luisqu'il est question de ·la font le maxinlum pour nous divertir, 
et une Nuits, ou le mur invisible de tile. Les êvocations sont si parfaites Grande Roue. Le pur jeune homme ne mais il leur manque un texte à détailler 
quelque château aventureux. Là, au que nous assistons à la révolte sans s'étonne pas que sort futur beau.père avec esprit. Ds doivent provoquer le 

tienne une maison de jeux et il reçoit rire uniquement par leur mimique, 
quitter le cabinet du provincial. Cette dans l'enthousiasme l'acceptation de son sans jamais s'appuyer sur le dialogue. 
même pièce montée en trois ou quatre futur beau-papa. Tout cela finira par un Ils ont tiré le maximum de cette corné
tableaux n'y gagnerait absolument rien. mariage, mais, avant d'y arriver, nous die, mais ils ne peuvent faire ce que ABONNEZ-VOUS 

Le sujet pouvait permettre des effets verrons moul' aventures se dérouler l'auteur n'a pas fait. 
de mise en scène et même des excès. dans ce cercle. Avec son milieu équl- F. A. AU ((LI BERT AIRE}} 

LE PANSLAVISME 
• Le 1~ve dè l'empire slave révolu

tionnaire, d'a:illeurs, tel qti'il est évoqué 
par Bakounine devant le tsar, est celui-là 
m~me, jusque d!lns les détails de fron
tières, qUI a été réalisé par Staline. • 

Vous avez admis que la Confession 
a été écrite par Bakounine « pour être 
libété J. C'est reconnaître qu'au point de 
vue véracité, elle est a peu près nulle. 
Pourtant vous en faites usage pour nous 
présenter un BakouAine panslaviste. 

Bàkoûnihe a démenti au :moin:s dellx 
fois cette actusation. La -premiète dat\s 
une lettre à Her:retî ert 1869, qlll! 'VoUs 
trouverez ~ailS sa Correspond<Jnce, Il Y 
dit à cet ami qui connaissait bie.n ses 
activités, sa pensée et qu'il n'aurait pas 
pu tromper 1 

• Cependant, il ne serait pas inutile 
de protester contre ce titre de « E_ansla
vistes » qu'ils nous confèrent. TU he 
!"as jamais été, Hetzen, au coftttaite, tu 
.as toujours regardé le mouvement slav-e 
d'un œil dédaigneux. Quant à moi, bien 
que je tl' aie jatnais été un prosélyte du 
panslavisme, j'avais ptis une part àctive 
dans le mouvement slave... , 

Et dart§ les commentaires aux calom
nies déversl;es contre lui par Mar'% et 
ses amis, Bakollnine ~pondait à proflt>s 
du panslavi~me :A« Ce rt'eslpàs ignnble 
seulement c est bete » (tome Ill des Œu
vres, P• 17t• 

Ce que j ai étrit liU llûjet des col:lcep
tlons slaVI!Ites db Bako'UI1iné ~ du Ba
kounine qui n'a. rien à voir avec la Bll· 
kounine enfermé à vie de 1857. Comme 
le Victor Hugo bonapartiste de 1830 
rt' avait rien ~ vdir avec le Vldor Hugo 
internatiortaliste dl! 1680 ~ c:e ~Ue f ai 
écrit dans la pl:emière pàrtie de cette 
réponse suftlt pour que les doûtes en ce 
qui concerne le panslavisme baltouninien 
soient dispersés. Il est vrai que, comme 
il le disait dans la Con{esaion, il voulait 
la F édétation slave; nous tt'Vtlns -vu 
même qu'au Congtès de Prague en 1848 
il avait défendu la Fédération euro
péenne, ce qu'il se gardait bien de dire 
au tsar. 

De là ~ en faite un précurseur de 
l'impêriali!ime stalirtien, la distance est 
grande. Il ne manque pas d'hommes 
libres qui ont préconisé la fédération 
latine. On ne pouvait poUt éela let accu
ser de panlatlhismt!. [a Md.;tat!ort sla"e 
était, dans l'évolution de la P.ett~éë ba
kounlnietlne, une étape dans l'évtllution 
vers la fédération mondiale. Ni plUs, rti 
moins. Compar@r te qu'il désirait avee 
la réalisati()n de ·l'empire stalirtien est 
stupéfiartt. Bakourtlne voUlait (j'Uê les 
nationalité!! unies darts la F éaérâtion 
qu'il préconisait, àlavè ou europ~ehhe, 
aient toute& leur autotlomle administtàtlvè 
et l~ pl Us parfa!te è~~:alitii d~ tiro Us, dont 
cel ut de Géèesaton, Il ne s fig!ssait nulw 
lement, comllle il arrive avec la Russie 
stalinienne, c;l'urte domination d<!s àlitres 
nationalités slaves ou non par là Russie, 
d'une <;onquête. brutal~ maintenue ~rar la 
force d une pohce et d une armée d ~lltU~ 
pation. , 

Mon devoir était, Albett Camus, de 
défendre la mémoire et la pertsé~ d'un 
homme que vou!! eonnaisse:z mal et qtte 
vous a vez présenté avet - j'aimerais 
me tromper .~ u~e partialité d'e~j;lrit 
absolument mesphcàblto. je ttlgrêtté 
d'avoir eu à le fll.ire. Car nt~n séUletnetlt 
j'estime en \>Ous le penseur, tnâili j'appré
cie l'homme qui, entre àUtrës gëstes, a. 
su réèemmeqt préndre la parole . poUr fi;;. 
fendre mes camarades espagnols condam
nés--à n1t>rt, èt qui saura la premlre -ai
cote demain, si l'on doit faire appel à 
ses sehtirrtents de noblesse humaine. 
Mais vous comprendre:z votls-mlltne que, 
peut-être à cauae de l'estime que je v"us 
potte, je devais défendte non seulemeht 
une personnalité que j'admire, mai& sa 
pensée pour ce qu'elle a de valable dans 
la recherche de houvelle$ formule!! de 
'Vie et de sociabllit~, 

Car j'affirme, Albert Camus, Cjüe si 
vous connaissiez vraiment la pensée de 
Bakounine, vous vous apercevriez qUe 
vous étiez, en grande partie, bakouni• 
nien sans le savoir. 

FIN 

Le calendrier· 
révolutionnaire 

12 AVRIL 1918 
Le terrorisme b~lchevlqu se déchallle 

contre 'les organisations anai'Chistes 1 
tous les centrea libutaires et de reu
nions à Moscou 1;00Jt pris d'assaut par 
les forces militalru et ta poUce. 

f4 AVi&!a.. 1916 
Le LabouT Lead~t pa•bllie un awe1 des 

ouvriers .a11em.ands e11 fave~~r de Oa paix. 
Cet appel était rédl,ge par LIEBKNF.CHT, 
LEEBOURO et Rosa LUXEMBOURG. Le 
journan français c L'Union des Métaux :. 
le repmduisait dans son édition du 
1•• mal . 

15 AVRIL J7lll 
1 nsurrutlon du 15 Oermina1 à Patle. 
En 1888 no joumal c L' Anll du Peu

ple » parait à Mantova. En 1931, mani
festations de joie eil Espagne ca'llsée par 
la chùte de ~a monallchle des Boarbons. 

16 AVRIL 11931 
Les prisonni~rs politiques et sociaux 

sont l!bér~ en F.spa111e. Us se comp
taient par mlll11e.rs depuis l'éCl'lec d~ 
l'insurreclhm de déce,mbre 1930. Bon 
nombre d'etttn e<ux fure'llt llrt~tés avant 
la chu,tè 0e la di~tAture de PNtno de 
RIVERA. 

IQ AVRIL 1871 
Un manifeste est p•b'llé à Parts, pro

posant en l'ruee une Fédération dl! 
com,munes autonOliiles. 

20 AVRIL 1906 
Voulant emp!-dhu le mouvement en 

faveur des bult heures, le IIOU'Yetnement 
français fait .arrêter 1e Se<:l'étalre con• 
f~déra1 et Ue T'l'é&orle.r de la C.O. T., 
àfl11 de faire éroira à l'opinion que les 
syndicalistes ucevalent de i'argent de 
la réaction. 
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Au moment même où les possédants 
bénéficient de l'amnistie fiscale, les 
travailleurs sont lésés de l'échelle mo· 
bile dont le débat à rAssemblée na
tionale est ajourné au 29 mai. 

cheront entre les capitalistes français et 
les capitalistes étrangers, entre l'Etat 
français et les autres Etats. 

L'esclave a toujours été source de 
richesse et les industriels et les com
merçants comptent réduire le salarié au 
piUs bas niveau de l' esclavas~ comme 
en Espagne ou comme en U.R.S.S. 
selon le plan en cours. 

L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysans 
Il se trouve donc au Parlement une 

majorité de députés qui lèvent le mas· 
que et prennent nettement position con. 
tre les salariés. Enfin la situation est 
claire. 

Le Pinay n'a pas tellement con
fiance en son expérience de baisse car 
si les prix devaient baisser réellement 
r échelle mobile serait sans danger. 
puisqu'elle est applicable seulement en 
cas de hausse du coO.t de la vie ! 

Seulement voilà, les prix ne baissent 
pas et Pinay le sait bien. C'est pour
quoi il compte briser l'échelle mobile 
pour la plus ~ande satisfaction du pa· 
tronat et de 1 Etat. 

L'expérience de baisse de Pinay 
consiste surtout à diminuer le prix d'une 
seule marchandise : le travail. Cette 
marchandise là n'a cessé de se dépré
cier depuis 1936 avec la complicité des 
partis politiques, mais ce n'est que 
dans la mesure où elle sera le meilleur 
marc.Qé possjble que les affaires mar-

Il faut que la classe ouvrière se re· 
saisisse sans attendre les mots d'ordre 
des syndicats, sans attendre les consi· 
gnes d'en haut si elle ne veut pas être 
Qrisonnière du monde des affaires. 

Il faut mettre un cran d'arrêt au pil
lage social des bandits affairistes. Il 
faut que le prochain J•• mai soit un 
avertissement solennel des exploités aux 
exploiteurs. 

Les affameurs doivent savoir que 
tout n'est pas possible sous peine de 
guerre entre nous et eux. 

Camarades, déposez dès aujour
d'hui vos cahiers de revendications sur 
le bureau de vos employeurs. Vos sa. 
laires doivent être revalorisés. Faites-le 
savoir aux patrons privés ou d'Etat 
avant que vous ne soyez complètement 
ligotés. LIB. 

' 
- c Pas étonnant que le taulier 

refuse de donner la rallonge, c'est 
un Youde ! > .Combien de fois en
tendons-nous nos camarades de 
travail s'exprimer ainsi, colportant 
s'en sans douter le pire mot d'or
dre bourgeois qui soit. Car justi
fier la rapacité patronale par le 
!ait que le patron est Juif, c'est 
blanchir du même coup le patron 
non Juif, tout aussi rapace que 
son confrère sémite. 

C'est criminellement fausser le 
problème. Criminellement, car, 
crier ainsi Haro sur le Juif, c'est 
se faire l'artisan de futures cham
bres à gaz, de futurs lynchages 
maurassiens, de futurs crimes ra
claux. 

1 
Comme si le passé n'en était pas ploitée, cela tient essentiellement 

suffisamment surchargé ! aux conditions historiques d'luté-
Crimes raciaux qui en définitive, gratlon des Juifs à la vie française. 

n'affectent que les petits, l'histoire En effet, et cela est vrai pour 
le prouve, et dans les crématoires beaucoup de pays, les Juifs étant 
nazis, on ne brülait que des Juifs dans presque tous, des exilés. 
misérables, hommes, femmes et La race juive fut chassée de 
enfants, alors que les grands pa- partout, sans cesse en butte aux 
trans, les gros actionnaires, eux, brimades; les Juifs qui arriv~rent 
s'en tiraient à bon compte et gar- en France, ne sachant ni la lan
daient dans la coulisse leur acti- gue, ni parfois même Ure et écrire, 
vité habituelle. n'ayant pu, en raison de leur vie 

Et malgré tout ceci, l'antisémi- errante d' < indésirables partout > 
tisme ouvrier demeure, et qui plus apprendre un métier, durent pour
est, trouve parfois encor;e des sup- tant se débroulller, sans aide de 
porters dans les rangs de militants personne, pour gagner de quoi vi
syndicalistes ! vre. Qu'elle est la fonction qui ne 

Avec quels serrements de cœur, demande généralement aucun ap
avec quel sentiment de révolte, en- prentissage et pour ainsi dire pas 
tendons-nous journellement, en d'instruction? Le commerce, sans 

i~~~;;~::::~~~F~~=~~~~=;::::;;=~==5===~=======~~=~usine, ~ex~mer ce~ fu~e la aucundoute.~aucoupd'entreeu -.. plus lâche de l'injustice sociale s'y intégrèrent. Ces Juifs étant 

e le • t t . qu'est l'antisémitisme ! généralement travailleurs, y réus-S ;;-tro 0 nrnen ... A ceci, que répondons-nous ? sirent (au sens bourgeois du mot) 
D'abord, nous sommes étonnés fort bien et fort vite, et comme 

de voir que la haine raciale tous ceux qui commencent à jouer 

Ouhaux le Re, f4orml· ste n'existe chez les ouvriers qu'à l'en- d'un peu près avec le bénéfice et contre des Juifs. le profit devinrent de plus en plùs 
Les Noirs, par contre, bénéficient rapaces, de plus en plus Jt&trons. 

d'une cote d'amour certaine, et les Ceux-là, loin de nous l'idée de le!! 
Jaunes et les Arabes sont considé- d6!endre, mais 11 nous est un de----- - --

Qu'en penses-tu Laurent ? Tu étais marchons pas, du eadre et du tableau, 
d'accord avec nous au for mai :1.919 à nous ne voulons plus. 
Trél~é.. Et plus près de nous encore, nous 

Ecoutez; j::amarades les seJ1timents de avons d'autres faits à rappeler : Léon 
Jou,baUJ; ~ffi~" Ie J"éformisme : 1ouhaux qui a sucé au temps jadis le 
~ 'L'espril réwlutionnaire ne se mani· lait de l'anarchie, est devenu le détra.c

fest.e pas seulement. -dans les faits, mais teur de la pensée anarchiste en in· 
aussi dans la pensée; pGur" détruire le sultant ses militants. Pendant l'insur
courant révolutionnaire, il< 1audrait bou- rection des camarades espagnols en 

·-------~'# 
dicaliste à la tribune de ce même con· 
grès, notre camarade Chevrollier, mort 
depuis. 

Cependant c'est lui 1ouhaux qui pro
clamait au congrès de 1919, à Lyon : 

« Les problèmes Immédiats sont les 
suivants : du contrôle et de l'interven
tion des travailleurs dans la gestion de 
la production. , 

rés sans host111té. voir de souligner que ce n'est pas 
Les Noirs, les Jaunes, les Arabes, en temps que Juifs, mais bien en 

font partie de la communauté ou- temps que Patrons, qu'Exploiteurs, 
vrière. qu'il nous faut les combattre. 

Les JUifs, non. D'autres, une faible minorité en 
Pourquoi? France, surent garder leur honnê-
- Oui, je connais la réponse, 11 teté et se firent ouvriers. 

n'y a pour ainsi dire, pas d'ouvriers D'ailleurs, cette évolution est 
Juifs en France. Et c'est à cela, vraie pour la plupart des peuples 

• 
et les Français à l'étranger ~ont 
toujours des commerçants et non 
des ouvriers, les exilés russes en 
France ne sont pas non plus des 
ouvriers. Seuls les exilés ayant déjà 
un métier dans leur pays d'origJ.nc, 
se retrouvent à l'étranger '\ans 
leurs pays d'origine, se retrouvent 
~ l'étranger dans leur profession, 
c'est l'exemple des ouvriers italiens 
et des révolutionnaires espagnols 
qui travaillent en France et que 
l'on rencontre dans les ateliers et 
sur les chantiers. 

A cOté de tout cela, 11 est facile 
de déjouer le slogan antisémite du 
Juif non ouvrier, l'exemple d'Is
raël est typique. 

En Israël une majorité d'ouvriers 
et de paysans Juifs sont exploités 
par une minorité de Patrons Juifs 
également. Comment nos racistes 
expliquent-ils cela ? 

Les Juifs sont rapaces, disent
ils ? Que pensent-ils alors de ces 
milliers d'ouvriers Juifs Israéliens 
qui ont fondé les communautés de 
travail « Kibbouz > à rémunération 
écalltalre ? Cèrtalnes communau
tés ayant même supprimé le sa
laire et la monnaie ! 

Il est temps que cesse d'avoir 
cours un préjugé criminel qui en 
définitive ne fait oue grandir la 
· '"tsion ouvrière. Les travailleurs 
Juifs sont nos rreres, avec eux, lut
tons contre nos maîtres, qu'ils 
soient Juifs, Aryens, Nègres ou 
Jaunes. 

SCHUMACK. · leverser les statuts confédéraux qui sont :1.936, sa position fut assez équivoque. 
1 imprégnés de ce courant viril. » N'était-il pas pourtant l'éminence grise 

Voici, je pense des faits qui éclaire 
ront la lanterne de ceux qui croient en 
core au Père Noël. je crois, que l'antisémitisme ou- r-----------------------------

1 
Ce qui n'est pas le ca::r pour les sta· du Front populaire? Cependant, si nos 

tuts confédéraux de Force Ouvrière 1 camarades avalent été animés dea mé
" Au surplus ce n'est pas au moment mes sentiments à son égard, il leur 

où l'Etat sombre dans la plus lamenta- était facile de se venger, ne serait-ce 

Que Jouhaux profite du Prix Nobe 
pour aller planter ses ch<>ux, qu'Il laiso~ 
se à d'autres le soin de guider le syn 
dicalisme, c'est le seul moyen de déga
ger la route aux hommes qui veulent 
s'affranchir et lutter contre toutes les 
forces mauvaises. Un homme comme 
Léon 1ouhaux a trop fait la girouette 
dans la société, il a trop changé d'en· 
crier dans sa vie. n a obtenu de la so
ciété trop de surface, il en cache les 
perspectives d'avenir. n possède trop 
d'autorité malfaisante, il est un obsta

vrler s'accroche. Les Juifs, nous ne 
les connaissons que comme pa
trons, que comme commerçants. 
Trop souvent que comme exploi

DANS LA PHOTOGRAVURE 
que sur la personne de son fils, mats 

ble faillite qua nos camarades réformis- de cette histoire, on ne veut pas se sou
tes désirant surtout faire rentrer le venir. 
mouvement syndical dans le giron de C'est encor!~ au congrès constitutif de 
l'Etat, peuvent espérer voir jamais le la c.G.T.-F.O. en 1948, que Iouhaux in
triomphe de leurs idées. sulta l'A.I.T. et les militants de la C. 

cle à l'unité syndicale. 

" Alors que nos camarades réformistes N.T. en riant Insolemment au moment 
veulent établir des ententes entre Ou- où un camarade, à la tribune du con
vriers et Patrons pour obtenir les amê· grès s'étonnait de l'absence d'invitations 
liorations réclamées, noua déclarons au à ces camarades ; c'est encore lui qui 
contraire que cette façon d'opérer ne tourna en ridicule l'idée de grève ges--
peut amener aucun résultat effectif. » tionnaire développée par un jeune syn- A PERIER 

Ne pensez-vous pas, camarades Lau- .. ,. _______ ,...... __________ ...,. __________ .----·-
rent et PLanais que .Jouhaux a changé 

Il d'avis ? S'il y en a cm qui est dana le 
giron de l'Etat, c'est bien lui et eea 
satellites, ou bien alors 4f118 fait -le Jll'é
sident de F.o. avec les autres chefs l A tt!i19' t la Rresse.ouvrière 

1 . 
r 

1 
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F.O. et C.G.T. au u CGilSeü Economi
que ,, qni n'a rien à voir àveo le «Con
seil Economique " préconisé et défendu 
par Léon Jouhalllt au, Congrès de Lyon 
en 1919. !Lisez ce passage : 

" Nous avons dans ce congrès qui 
constitue vraiment les Etats généraux 
du Travail, le devoir de nous dresser 
contre la volonté, et de faire toucher les 
épaules aux hommes qui veulent par 
leur puissance économique s'instituer 
demain en dictateurs des forces popu
laires. n 

Depuis, il s'est contentt\ de toucher 
la main à ce dictateur des Forces éco
nomiques, M. Villiers, du C.N.P.F. 

« Dans les transports.. c&mme dans les 
mines, comme dans tous les domaines 
de la grande industrie, la nationalisa· 
tion est une chose qui s'impose, mals 
ici, dans ce congrès, si nous nous con
tentions de parler da nationalisation 
sans explif{Ue~: œ que neus entendons 
par ce mot, nous e~~~nmettrions une 
faute grave. 11 

« n ne peut pas entrer dans nos es
prits àe 't'enforcef Ie pouvoir d'Etat en 
lut donnant une autm:ité patronale qui 
le ferait peSllr d'Un poids plus lourd sur 
l'évolution sociale. " 

C'est moi qui souligne, car c'est bien 
cc qui a été fait depuis que lea militants 
ont pris la fâcheuse habitude, pour un 

1 oui pour un non, de s'en aller essuyer 
les tapis des Ministères. 

.J " Nous n'entendons pas non plus re-
mettre à un fonctionnarisme périmé la 
direction de la production de laquelle 
nous attendons une semme de bonheur 

1 plus grand. n 
Oue nos camarades recherchent cette 

résolution, qu'ils la lisent entièrement; 
elle vaut à elle seule plus que le Prix 
Nobel. E~ depuis 1.9:1.9, les années se 
sont succédées et le syndicalisme est 
devenu un facteur d'Etat, un syndica
lisme embourbé, conséquence fatale 'de 
toutes ces pirouettes et lie cette gym
nastique dont les ~trincipaux moniteurs 
sont les inamovibles encreO.tés du mou
vement. 

UNE. :OEOLSION our S 'IMPOSA.IT 

Cette semaine le c Pewplle ~ donne le 
eompte rel!ldu du dernier C.C.N. de la 
C.G.T. 

Entre autres déei:sioM, nous trou-vons 
en première p~ : 

c Apràt ws inter1Je!11,tions de Gaston 
Monmoussea~U, àirectew de Za c Vie 
011AJ1'ière > et de Jacque& Marion, di
rei1teur àu c Peuple ~. secrétaire& 
aonfédértWZ, le Comité C011{édéral 
Natioool a adapté d l'uooni-mité Za 
résolution SUÏi!lan;te : 

c Le Comité C011fMéral Nati011al 
approU!Ve la propo8!-tion. du Bureau 
C011fédéral attribuant d Za VIE OU
VRIERE le titr-e de JOURNAL OF· 
FICIEL DE LA C.G.T. Q1ÎJ71.8i que le& 
me.<JUrets qwi. déccn.blent de cette im
portante àéci8ion. > 
La c V. O. ~. organ.& de La minorité 

revo1utiooma.il'e de la. C.G.T. SlJ>rès la 
première guerre, devint, à la 91rite de la 
scission de 1922, le journail de la C.G. 
T.U. 

Rœtée aux ma.ins des staliiniens quand 
eeux-ei se furent 61llparés de la centr.aiLe 
unitaire la c V. O. ~ se transforma., 
après 1 >:unité de 1936, en organe de l\'1 
fra.etiO'll eo=u.n18te a.u sein de la C. 
G. T. 

Un j omnall de fra.etion n 'a.v.ait pbe 
de l'III.ÎSon d'être dans 1 'a.etuenne C.G.T . 

C'est oo qu '·a compris Monmouœeau 
qui, :pour appuyer sa. proposition,, ose 
affirmer : 

c Depuis le départ d!J8 81Jissi011ni8-
tes, en 1948, de graMs cha'"'gements 
soM intervenus : 

... c La C.G.T. reflète aujourd'hui 
ks différentes opim.ion.s qui s011t dans 
les ma;sses. Dans Za C.G.T. on discmte 
librement, deptJù le Bureau oo'IIJfédé· 
ral jusqu' d Za b(J,8e, en,tre miUtant.t 
qui pewvent avoir de-s opim.ions àiJffé
rentes 8'IJh' différen-ts aspects à 'un pro
blème, mai8 pow "Zesque'ta mamtenan.t 
l'intérêt de Za olasse au1Jf'ière domine 
tout. A dire 1J'I'ai, il n'y a pZus àe 
te-ndance œnticammun~ au sein. ik 
la C.G.T. Il n. 'y a plus de groupes àe 
tendancea, la ques<tion. detJ lwttetJ tù 
tendance au sei'/1. de za C.G.T. est dé
passée. ~ 
Et, p<>u.r justifier ootte mesme, J ae-

9_Ues Marion pl"éci6e, dans son interven· 

c Cet~e .nauver!Je formtùe est, je 
~ 'e~ ré3oms le premter, za fin à 'une 
equwogue, qu'on lie veuiU.e au non. 
Autrefois, f,l y aroait des tenàa'Mes 
organisées au 8tl'Îin de la C.G.T. Main· 
:eoont, il y a peut-être des nuances 
d 'opim,j,ons, des pensées diverses, mais 
il n'y a plus de tendances organ~éea 
et oe!a représente pour nous tous une 
victoire sur nous-m~. > 

c Il n'y a plu's de tendance anticom
muniste au sein de la C.G.T. >, dit 
Monmo':JJSsea.u; 

c Il n'y a que des nua11.008 d 'opi
nion >, ajoute Jacques Marion. 

Mrus 1a décision du C.C.N. est édi· 
fi.a.nte; ill ne reste, à la C.G.T., que la 
tendanoe stalinienne. Tout au moins 
c'est la. seU!le qui ait la poss~biliité de 
s 'expTimer. 

Dan'S le ra.pport 9u 'il a présenté a.u 
C.C.N., Lueien Molino ne semblle pas 
pa.rta,ger 1 'opini<>n de Moomolli9Sea.u sur 
la liberté de diseu99ion c depuis le Bu· 
rea.u eonfédéMI! jusqu 'à la balle ~. 

Aoord,a.nt le problème de la démo
cratie dans 1 'orianiœtion ayndieaile, il 
déclare : 

c Combien d'ouvriers seraient res
tés d l'orga'llli.sation si nous avions eu 
le scuci à' appLiquer la démot:trat'!.è. 
Ils tJ'tn vont qumtà ils s'aperçoivent 
qu'ils ne o01lllllliss~mt que le collecteur 
(YU, le dirigeant qui impose l.es déci
sions 8a'/IA8 admettre za discussion. > 
C'est aussi 1 'a.vis eXlj)ri:mé par la ré-

eor.l!tion générrule du C.C.N., da.ns un 
pa.ssage qui dit : 

c Le C.C.N. d<Mnande à tous les 
militants de vealer sCJrUpuleusement 
au re~rpect de !a démocratie syMi
oale, à Za c011voca:tion, rég'!l!lière des 
oo'IIJ8eils, œsstnnbléew et c011grès synài
oauz. n convient de faire prewve àe 
!a plws grande compréh.ensi011, àe 
faire de gros efforts d' e~~:plioation et 
à 'ob8>81'1Jer Za plus gra'TU],e fraternité 
dans lia àiscmssion entre les syndiqués 
et dans Ze·s contacts avec !es travadl· 
leurs. ~ 
Ain.si, après avoir a.ooepté un durcis

sement au so=et, le C.C.N. demande 
plus de 80'11fPlœse à la base. Eternelle 
tactique pour mieux berner les travail
leurs. 

teurs. 
O'est exact et nous le déplorons. 

Mais s'agit-il, comme tant d'anti
sémites voudraient nous le faire 
croire, d'une répugnance des Juifs 
au travail manuel, du refus de se 
contenter de nos maigres salaires, 
du désir d'exploiter les ouvriers ? 
A cela nous répondons Non, caté
goriquement. En premier lieu, nous 
nous refusons de considérer une 
race comme un tout. Chaque race 
a, selon un vieux lieu commun, 
c ses bons et ses mauvais ~. n y 
a, avant tout, des hommes et la 
race de chacun importe peu. 

Si, en raison de préjugés in
terraciaux, d'évolution historique 
différentes, de situations géogra
phiques, le mélange et l'lnterpe
nétration des races n'a pu encore 
s'opérer, on considère que les élé
ments d'une même race n'ont de 
commun que les aspects physiques 
et quelques particularités, souvent 
plus du domaine artistiques que so
cial. 

En fait, aucune race ne présente 
un caractère social vraiment par
ticulier. 

Toutes sont divisées en classes, 
exploiteurs, exploités, et la lutte 
qui en résulte est non pas raciale, 
mais sociale, c'est la lutte prolé
tarienne internationale. 

Si en France, la race juive est 
peu représentée dans la classe ex-

Un flic 
C

E n'est pas du dernier film paru 
qtt'il s'agit, mais de l'agent de 
police, plus hypocritement sous le 
nom de « gardien de la paix ». 

Fernand Watbot, ex-photograveur fait ftic 
par fainéantise, et qui maintenant en de
hors de &on répugnant métier, refait de 
la photogravUI'e chez les non moins ré· 
puiJiants patrœs qul aCU]Jknt ces clan
destin• ~v~ .lil \'CUle complkilé de cer
Wns ouvriers et eu. dépit de la réaction 
des militants syndicalistes dont plusieurs 
ont déjà éli licenciés pour avoir éjecté ce 
sale individu de leur atelier, par l'action 
directe, tant ils étaient écœurés de l'iner
tie de tous. 

C'est malheureux, mais il faut recon
naître que dans notre métier d'ouvriers 
embourgeoisés, Il y a une minorité de 
travailleurs actifs qui fait tout le travail 
syndicaliste pour la · défense de notre cor
poration et le reste, toujoll'!'s prêt à bais
ser sa culotte sur le passage de leurs 
<c supérieurs hiérarchiques ». 

Le file Watbot touche ainsi deux paies, 
celle de Baylot et celle des photograveurs 
toujoucs A l'affOt d'une main-il'œuvre à 
bon marché et non déclarée, il n'est d'ail
leurs pas le seul, il y a aussi un chef de 
gare de la R.A.T.P., il y a encore un 
hôtelier de Saint-Maur, et j'en it}asse ... 
Pendant ce ,temps les chômeurs se voient 
refuser un emploi, ou les propositions qui 
leur sont faites sont inférieures au « tarif 
maison » et les pauvres copains, mais 
propres malgré tout, refusent et s'en vont 
chercher, la rage au cœur, les 250 fr. 

Nous pub~ons ci-dessous un article relevé da.ns « L'Action du Rail n, journal 
des cheminots de Paris-Est. L'unité à la base, la seule possible, la plus conczoète, 
mot d'ordre de notre Fédération Anarchiste, est repris par différents militants de 
base des diverses Centrales Syndicales. Le travail se fa.it lentement à la base, 
mûri par les ouvriers eux-mêmes. Ceci démontre une fols de plus notre réalisme. 
La boule de neige s'arrondit chaque jour. N.D.L.R. 

En sortir ... 
producteurs, la phrase célèbre : 
c L'émancipation des travallleurs 
sera l'œuvre des travailleurs eux
mêmes >. Sous son apparence mes

Très souvent nous avons entendu dé
clarer et nous l'entendons encore - que 
la masse poussait les militants à com
mettre de ces entorses, mais nous pen· 
sons au contraire qu'un militant doit 
s'arrêter où sa liberté risque de s'alié· 
ner, la masse parfois veule n'est pas 
une dlvinité à laquelle le militant doit 
toujours obéir. t1on : André MOINE. 

On a bientôt fait d'accuser ceux· sianique, le syndicalisme poursuit 
cl ou ceux-là de toutes les dé- sa route. Toute réglementation de
chéances posssibles du syndica- vient inefficace quand des hom
lisme. La vieille revendication per- mes conscients de leur valeur so
manente qu'est le syndicalisme claie et de leur dignité humaine 
stagne, c'est certain. Mais ce mou- décident de reprendre la croix et 
vement syndical, né du monde du la bannière pour repartir lente
travail, n'affirme-t-il pas que ment à la recherche d'hommes dé
dans chaque homme se trouve un sapprouvant la période présente. 
penseur, un lutteur? L'utopie Notre camarade Schmildt, avec 
d'hier devenant réalité aujour- bon sens, pose le problème en en
d'hui s'implante dans le crâne des gageant l'ensemble de la base à 

----------------------------------------------....., s'organiser, pour tous ensemble On a aussi tendance à accuser la 
masse, mais l'a-t-on consultée, J'a.t-on 
consultée pour accepter d'être décoré de 
la Légion d'honneur pour services ren
dus? Rendus à qui? ... Cette croix d'hon
neur que les :pires coquins s'honorent 
de porter. Est..ce que 1ouhaux a con· 
sulté la C.G.T. pour se rendre en i9f5, 
en compagnie de Marcel Cachin, autre 
chacal du parti socialiste français, en 
Italie faire une propaqande pour son 
en.trée en guerre auprès de l'Entente ? 
A-t·il consulté également la C.G.T. en 
i937 lorsqu'il fut mandaté par Staline 
pour inviter la France à contracter une 
alliance avec les Soviets, contre l'Alle· 
magne ? Est-ce là le rôle d'un militant 
pacüiste? Et pour le Prix Nobel de la 
Paix, est-ce que Jouhaux a demandé 
aux adhérents de F .0. lev.r accord 1 
Avant d'a~ter d'ltre hoaori au nom 
de la cl- oaTriire, na faut-il Ital 
connaltre ceux qui déjà ont bénéficié de 
la même mention honorifique? 

Fromageries et ''Lutte de classes'' 
prendre sa part de responsabillté. 
Qu'arrivera-t-il à ce syndiqué 
C.G.T. ? Nous l'ignorons. Que nous 
arrivera-t-il à nous syndiqués 
F.O.? Nous l'ignorons. Mais c'est 
avec joie et conscients de nos res
ponsabllités que nous .défendrons 
notre attitude. n ne peut être 
question pour nous d'être des pions, 
no~s nous trouvons devant un fait 
donné : la discipline des organi
sations ne nous empêche pas d'en
trevoir ce processus de décompo
sition qui mine les organisations 
ouvrières dans une société où la 
corruption et le mensonge se sont 
installés a.u sein des castes diri
geantes. Les producteurs ne peu
vent ignorer éternellement que le 
mensonge et la combine ont be
soin du silence pour manœuvrer. 
Maintenant, 11 s'agit d'en sortir ! 
Jusqu'ici mensonge et combine res
taient l'apanage d'une caste diri
geante. Dans la classe ouvrière on 
n'emploie pas les méthodes des 

Le Prix Nobel de la Paix a eu comme 
bénéficiaire Briand Je père la grève gé· 
nérale.. . et de la mobili,sation des che
minots de i910. Et puis, il y a André 
Gide. C'est avec ces polichinelle que 
Jouhaux veut être encadl.'é ; . nous ne 

L ES métallos affiliés à la C.G.T. et 
beaucoup d'autres ont eu une 
désagréable surprise en ouvrant 

« leur » journal syndical du mois d'avril 
« L'Union des Métallurgistes ». 

En effet, sur la page 2, et faisant 
pendant à la photo de l'héroïque-pa
triote-courageux et clairvoyant Martin 
Henri, s'étale une splendide vacne-qui
rit. Non, il ne s'agit pas de notre sou
riant préfet de J'llice, mais bien d'un 
crand placard ~tultlicitaire à la cloire 
du trust du fremasa « lei :t. 

lnutfle de dite ~ua les fars ~ tra
vaillent chez l!el ;eveiel'l~ ftre co1tents 
de voir « leur » fOUrMI ( « L'UI'Iion » 
est fina•cée par les cetisations des ou-· 
vriers C.G.T.), cla,..,er les cnarmes des 
fromages pour lesquels, eux, ont des 
paies de misère, et: leur- direction, un 
important profit. 

• • 

• 

Gageons que nous ne verrons plus 
désormais dans ce canard boiteux, et 
encnainé, d'échos relatifs à l'exploita
tion capitaliste aux fromageries Bel. 

L'attention attirée par cette publi
cité, nos yeux se portent ensuite en 
page 3 sur une invite à aller faire une 
saison à l'Hôtel de Blois à Vichy, ou
vert de mai à octobre !... « Si ça te dis, 
mon pote, avec tes congés payés, tu 
pourrais te payer ça ! » 

En paee 4, un .iliUtre genre de publi
cité pour un puissant premier mai 
d'unité, 

Unité avec les tauliers des fromage
ries Bel, avec le gras nôtelier de Vichy, 
avec les vacnes qui nous matraquent 
(pour rire), (elles ont leur syndicat 
C.G.T. !), avec l'épicier du coin million
naire, avec l'abbé Boulier, avec la bê
tise h1.1m.aine . .Le parti propose.-

Mais les ouvriers disposent. Souhai
tons donc qu'ils montrent cette année 
plus encore que l'an passé, leur dédain 
pour les festivals de collaboration de 
classe, et que bientôt ils montrent aux 
dirigeants pseudo - communistes ce 
qu'est un vrai 1er mai de lutte, et non 
plus de muguet. Un ]•• mai où les 
bourgeois tremblent, où les commer
çants tirent leur rideau de fer, où les 
curés, las de tirer la cloche, se mettent 
.il avoir les erelots, où les flics comp
tent leurs os. 

Un vrai 1•• mai digne de ses origines. 
Quant à l'Union des métallurgistes, 
elle se fait dans l'usage que for:tt ceux
ci de ce journal ... Les patrons ne ju
geant pas utile de nantir les w.-c. de 
papier de soie. 

' 
JUUS (de ches Simca). . . • . . 

errant 
par joll't" d'allocation de chômage que 
leur donnent avec la générosité que nous 
leur connaissons, les bureaux de chô· 
mage de la IV• République. Nous savons 
que le flle errant est retourné à la pho
togravure Stella, nous savons qu'il a 
voulu revenic à la 'Photogravure Astolfi, 
nous savons qu'on le retrouve souvent A 
la technigravure, l'âpreté du gain le Ç9,n.
duit partout NOS honte ni pudeur. Ses 
faits et gestes sont inscrits dans la mé
moire de nos militants qui vont être con. 
traints une fois de plus de passee à l'ac
tion directe, décidément ~a meilleure, de
vant la carence des services responsables 
de la satrVegarde de nos conventions col· 
lectives. 

Le syndicat du livre doit réunir immé
diatement tous les chômeurs de la pho
togravure afin que soit décidée l'action l 
mener contre tous ces cumulards. 

Des camarades du conseil technique 
ont déjà protesté aux réunions du 24 
janvier et du 26 février 1952. Nous en 
attendons encore le résultat. Tout cela 
tratne en longueur, ce qui n'arrange pas 
la situation des cnômeurs. 

Nous estimons pour notre part que 
l'intervention de nos camarades en dé
cembre 1951 aurait da être mieux con· 
sidérée, car c'est bien à cause d'elle et 
pour le bien de to\1'5 qu'ils ont été licen
ciés et qu'ils n'ont jamais retrouvé du 
travail depuis cette date. 

Simon ARTOIS. 
(Correspondant) 

castes dirigeantes et nos camara
des, qu'ils soient C.G.T., C.F.T.C. ou 
F.O., s'ils ne croient pas que ceux 
qu'ils désignent comme chefs sont 
des gens malhonnêtes, sont in
quiets de voir qu'un grand nom
bre de producteurs désapprennent 
le chemin du syndicalisme. 

Aussi, quoi de très étonnant de 
voir des travailleurs de base étu
dier ensemble, susciter la discus
sion et de s'expliquer au ·grand 
jour sur des problèmes qui sont 
étroitement liés à leurs conditions 
de vie? 

Que les maisons syndicales s'in
surgent de voir se réaliser l'unité 
de base, c'est très possible, alors 
11 n'y aura plus qu'à penser qu'elles 
aussi .sont semblables à un parti 
politique où des hommes se sont 
préalablement mis d'accord sur 
un programme tactique et comme 
telle leur direction sera jugée, par
ce que le syndicalisme reste le 
pacte le plus large conclu entre 
tous les travailleurs qui désirent 
voir se retourner l'échelle hiérar
chique de la production. · 

Ce pacte reste indivisible, la na
ture du prolétariat en reconduit 
chaque fois la durée. Nous n'y pou
vons rien, l'émancipation des tra
vailleurs reste l'œuvre des tra
vailleurs eux-mêmes. 

A. RAYNAL, 
C.G.T.-F.O. 
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