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HA ROGNE 
L E mot est entré dans la littérature 

avec B.,udelaire. Mai& il ne 
~·ai::il pa$ auiourd'hui de littéra 
ture pu;f'lue · f • est de la nrose 

infâme de i\1. Tixier-Vi1mancour que 
:oo~ voulons parler. 
Ce clé.riro-fa!ci.<tc bien connu dès 

vent !a guerre. et mieux encore de 
puis ses .iventures vichystes, vient 
d'écrire dans France Réelle du t•r 
ai un article intitulé Espagne Ressus 

citée, au cours duquel il brait !OO ad 
miration pour l'EspaRne de Franco. 
ie va-t-il pas ÎU!qu'à rendre le peuple 

fraDç.:m responsable de la misère du 
pelJI'le e~pa~ol qui. écrit-il, a tenu 

î son courage « les dents serrées, 
fll'Ollp.; autour du Caudillo ii ;> Les 
l'knts serrées sans doute, les poings 
eu•!i à la vue du luxe insolent des ri 
che$, à la vue de ces officiers et de 
ces prêtres bien nourris insultant à la 
mi~ère incroyable des masses paysan 
nes et ouvrières. 

Tixier.Vignancour. en panant, cé 
lèbre la lutte des troupes franquistes 
poor la sauvegarde de " l'Occident l> 

et de la <C civilisation chrétienne » et 
'"~lie José-Antonio, fondateur de la · 
Phalance, 
On croirait lire G,ingoirc en 1937, 

i l'iRTioole tartuffe n'avait le cvnisme 
de rappeler les expoits de la division 
,c Azul :,, aux côtés de Hitler sur le 
none de l'Est. 
·· Cvn1<111e ou absence de sens du ri· 

dieuJe•? Car Tixier- Vignancour n 'hé 
!Ïle pas à affirmer la résurrection d'une 
bp:.gne prospère, unie autour de 
F rance ! Il écrit : « Le. enfants ont 
meilleure mine. Le peuple est mieux 
vêtu. Un effort considérable est ac 
coœpli dnn~ le domaine universitaire, n 
Ei plu~ loin : « Ce qui frappe, sur le 
h,, ....,,J;tu,o,,. le. \•~itf'l'!r, c'~t l'...._ .. 
rao.:dinaire au\or\té mmale ou ~énéral 
Franco. fou; 1~ upawiols tiennent le 
IIlM\e l11n~ge. Nous pouvons, disent. 
ils. sur tel ou tel détail de l'action gou 
vemementale, formuler des critieues, 
mais1-, MJr I' essentiel, notre fidélité de 
meure absolue. Le général Franco est 
bien plu5 qu'w1 chef, il est un lien. >> 
Inutile de se demander Qui sont ces 
E~1t11ols eue Tixier-Vignanccur a in 
terrQ&é~ ! C'est tout juste si r abject 
individu veut bien reconnaître qu' « il 
n'v a pas, à proprement parler, de vie 
politique active en Espagne ». 

Mais Tixier-Vianancour ne-pouvait 
terminer saIIS insulter bassement les 
antifascistes esnaguols, particulièrement 
[es émigrés qu'il accuse ci d'assassinat 
de prisonniers sans défens.e » et d'avoir 
:( \'olé l'or du pays et trahi sa terre 
,om.::ne ses traditions 1>. 
Le monde entier sait auiourd'kui où 

O'!'lt lieu les assassinats de prisonniers 
.-a1u défense : à Barcelone. La fausse 
naïveté de Tixier-Viznancour ne peut 
• e masquer. 

;s;ou, ne supporterons pas qu'on en 
cease ici les crimes de Franco, nous 
montrerons aux organisateurs des confé 
rences des !! Amitiés F ranco-Ëspagno 
~ JJ et à leur piteux leader Tixier-Vi 
~ancour que la solidarité anarchiste in- 
emationale n' est pas un vain mot. 
Que lei Tixier-Vignancour, que les 

caJ1 v 1eJ du fascisme français Qui 
&a-.:i lient encore l' armos- 
1XJère de Pari, tiennent 
compte de cet avertisse 
ment. 

LIB 

OUS venons d'apprendre que Makhno, le monde désorienté et le N parmi les camarades connus prolétariat découragé sauraient 
fusillés par les communistes qu'il reste un espoir de vie meil- 

figurent : · leure dans la liberté. 
Le Yun-Hl dans la province de Qu:adviendra-t-11 de la région 

Tencg, AN-I, cette enclave de l'anarchie 
et Bar Bong-Bam dans la pro- dans un monde fou, quand un im- 

vinde de Kunsan. périallsme aura pattu l'autre en 
nos camarades viennent de plus en Nous ne pouvons citer. évldem- Corée ? . · 
plus à l'utilisation de l'expression et ment.rles noms des camarades dé- Quoi qu'il en advienne, l'histoire 
nou.s sa.luons Ici les eff~rts de « Liber- portés. de cette région AN-I, tolérée par 
tarte » de Mlla.n. De meme que les au- U b vell . Yourlm les deux molosses parce que pact- ditolres franco-espagnols de toute la. ne onne nou e · • , 11 dernière campa.rne de meetings contre secrétaire général de la Fédéra- fique et heureus~, n est-e e pas 
les crimes de Franco applaudissaient tian coréenne ainsi que sept autres szmbolique ? Et n est-elle pas en 
la p(lllition anarchiste face aux 2 càmps camarades qui avutent été con- courageante pour nos camarades 
im~Tlallstes. damnés à mort par le gouverne- Coréens qui nous écrtvaient il Y a 
~ue dire a.lors de l'a.ttltude de nos ment Sud-Coréen, viennent d'êt,e quelques mols : « L'expérience a 

freres de Coree et du Japon, pris dJ~c- grâciés et libérés donné aux Coréens une conscience 
tement entre les deux blocs. En Coree, · qui les place contre les staliniens 
surtout, .c'est la. po~itlon « 3" Front » Tandis ,Que le gouvernement Sud- et contre les capitalistes, cette 
qui expnme la. pensee et surtout quand Coréen s apercevait que nos amis position n'est pas le résultat d'une 
ils se trouvent, par la force des ehe- n'avalent rien de commun avec les 
ses. du côté des forces d'un camp con- bolchevistes et leur rendait leur théorie abstraite, mais est déduite 
tre l'autre. 1 b é 1 é I t des faits ... Nous sommes fiers du 
Le 3" Front, c'est bien le combat des I ert • es arm es commun s es peuple coréen :i, ? 

. , . , résistants d'Espagne contre Franco, parvenaient dans la région AN-I. Mal é l'lm osslb111té de corres- 

L ES tenants du Pacte Atlantique se dans ce combat. JI ne s agit pas d'l contre le bloc occidental « sans être Cette région est entièrement anar- gr P 
1 

CR 1 A a 
sont empressés de mettre noir sur fortifier le pouvoir bourteoia en luttan, pour Staline », c'est le combat des Co- chtsée, ·nos camarades l'ont orga- ~~n~~jà cIJf:~::e~;;_,e, ~remière sé 
blanc le fameux traité dit de « la pour lui, mais de le détruire en lutun1 rêens engagés da.na la. lutte ~ntre le ntsée selon les conceptions. du 

1 
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communauté européenne de- délense •. contre lui et contre ceux qui quoiqa1 gouvernement du Sud " sans etre pour communisme libertaire autour rie d~ nouvel es O nous 
1 

\ d 
Voilà un pas nouveau vers la guerre. anticapitali•te• et antibourgeoia admet, Staline 1" ou fr~rtlclpa.n~i ~u combat d'une université populaire où vten- ce qu était 1~ vie d~ peu1:i e e u e 
Mais. i! y a un point no~- ~ans c~tte tent comme &yatè~e de pr~grèa 1~ ~î~:Ou~s .:::!n1!.!~. nor 5 es " sans nent s'instruire et discuter les ha- n~s s c:;:r: ~~u~o~ e~tr a~~ le~ 

solidarité confuse des Natio~s dites c.amp de conce~t_r~tion, la police ~!~ 1 Que pèsent, à côté de cela. les criti- bitan~. Les bolchevistes ne purent ~n~ahisseu~s et par les llbéfateurs. 
11 libres &. C'est l'Allemagne. En eflet, tique et les pr1v1leges dua aux diga•· ques secondaires sur l'emploi excessif que s incliner devant la ;perfection N u dit que la misère la 
Adenauer, le chancelier de Bonn, a dit taire• du parti. ' ou Insuffisant de l'expression " 3• du système et la satisfaction géné- 0 s avons 1 é it bl 
récemment que la République fédérale Le seul combat possible sur le pl-!1 Ji'ront », ou les. ef!arouchements ft,lnts rale, Leur armée se retira et alla faimtt'' le dfro1id ~on; .es vui a~o~: 
(Allemagne de l'Ouest) considèrerait antiblocs est le combat 3• Front, poli· a,e quelques theor1ciens de sous-prêtee- « civiliser > d'autres régions, lais- mdiat res e amlor e • nl 01 nt l'In 
I ' · 1 · d ·11 1 · tl ture " 1 i Ilb à que nos a s appe a e - es accords avec les Occidentaux corn- non ogrque ~s tr11v~1 eurs exp or ~ A jourd'hul c'e t directement de sant es ma ns res nos cama- ternati nale Anarchiste là leur 
n!e lettre morte li parti: ~u moment par les deux geant,s, qui se donnent ~ h•em~ire stall:iien ~ue nous arrive. le rades - copime l'avaient fait les aide. 0 

ou l'Allernacne serait unifiée. Il va de apparences de pacifisme et qui, en fat. r;lgnal du 3" Front rappelant la posl- Sud-Coréens - et libre un petit C , I as cil+ 
• ci··. 1 . Il d • . t l' t l' t d " . ' d l 1 d d it 'à i e que nous n av ons P ... 501 que l'opinion popu aire. a eman .e s appuien _un e _nu re s~r. es. ar~11, tlon prise ici, n y a un peu plus 'Un peup e qu ne em~n a qu V - c'est l'ém tl n et la fierté ressen- 

exerce actuellement une .action poussee de terreur . la haine et 1 exploitatioi. an, par nos camarades bulgares. vre en paix. Que n ei: ont-Us pas t1es ar ~~ devant cet appel ve- 
s\,r le B~n?~sta,g e! le Sc!.1at, en fav~Llr ZlNOPOULOS. (Suite page 3, col. s,.> G. FONTENIS. fait autant dans 1 Ukraine de nanl'lie mmtants crevant de faim 
d u:1e dcnJ1litari~atio:' -:ou~e que coute. et de fatigue, persécutés bien sou- 
9u Adenauer soit prët a ~eder. la place p I p , I R , l • vent aux prises avec des réalités 
a un gou".erne~en_t so71al-demo,crate . , • T 1 • t matérielles quotidiennes, que më- 
pour favo)·1~er , m_ufica.tJon de 1 ~Ile- our a alX pour a evo· U· IO· n me la pire période de « notre >. magne, voilà ,un fait qui mont:~ cl_;11re- , . . · · . , 1 • guerre ne peut nous faire imagt- 
m~nt que « 1 homme d~s Am,enc~ms }' , ' . , ~ . ., ner, et qui continuent Ieur lutte 
d?1t compter avec un, et:a~ d esprit se- ,· . , . acharnée pour la paix et mi 
neral en faveur de 1 umte allemande. s I d 1 , 1 · • e· monde meilleur au mllleu des rut- 
Si, pour les capitalistes, l'unité est la · · ·• · •t T t nes des fusillades, des bombarde- 

possibilité de resouder les tronçons dé- O I arJ· e au peup e un·1s1en meiits. cartellisés de l'industrie lourde et de : . , ' , · ' . · · Et ces camarades pensent à nous 

i~~!si:s ju:nt:~c~:i ~eed~~~~s:~tia 
1;ê~~: " I 
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• gr;:~t~r ?ee~rsc~~~îfe~s e~u~fss i;~: 
pour les masses allemandes, l'unité • trulsent dans des écoles sans toit. 
c'est le moyen de supprime.r une zone D !!PUIS le coup de force opéré par celle qui se veut démocratique et . à militaire élaborée .avec le Pacte a tian- Il faut sauver ces camarades 
de démarcation qui empêche des rap- l'impérialisme français en Tuni- l'avant-garde de l'opinion et pour pré- tique pour la prochaine guerre mon- Les premiers en intensifiant nos 
ports familiaux et qui, en paralysant sie un silence général s'est fait ciser nous citerons les deux journaux diale, campagnes pacifistes. Les seconds 
l'Economie, suscite le chômage et une autour de l'affaire tunisienne. N,,,, qu.1 font le plus autorité dans ce. mi)ieu, .. Quoique les U.S.A. ne p~r~e.ttront en leur accordant l'aide matérielle 
.;..;..._ ,,_!.,:...~.-·. • ...... ~ ••• !o' ....... ~~ r • •• ,.. .1,;,_ T.'•::-·1 ., ,...~,}'~ .a'~!:''' ~,-·•i,, ...... A<,. ••l1•.'I. "-O'C.•·r~!,!l~,.ia)is.m." '~1.«~Zamtnt'. 
.Mais cette umte es! compromise J:<'f gouvememe_nt français. . contre fes m_esures arbitraires de Haute- n:ouve enga~6· Ile te11e tn~n1~re dans le n faut sauver ce magnifique 

le traité créant I'armée europé~nne, m- Une partie de la presse bourgeolse, clecque, dé':'ldant l'intem~ent des lea- plëge colonia! que la situation re~tera mouvement : la Fédération Géné- 
cluant la France, la Belgique, le ders populaires et le ratissage .1du bled .longternps critique tJOUr les OOCJden- ra11e· des Anarchistes coréens il 
Luxembourg, l'Italie et l'Allemagne oc· • buni~ien. Aussi est-il curieux de s 'aper- taux. . . . iaut soutenir nos camarades 'qui 
cidentale. . L 1 ·t, q e C~VOJr que ces journaux, qui· s'étaient La résistance du ~uple tunisien ~eut "ont forgé un nouveau moral à ce 
~n effet (~t c'est ~e. sens de la defla- a p O I· . . u laissés aller à ~e protestation sponta- Se1;Vir la cause .~ac1~1ste et. révolution- peuple abattu et qui, demain peut- 

ration de Pieck, pres11et_1.t d1e la Repu- · , . r ~~e très sympath1qu~, se taisent devant narre du pr?létar1at int~rnauo.nat. A la être, montreront à un monde éton- 
blique allemande de 1 Est) 1 Allemagne p IN. AY' 1 evénement le plus important et te plus classe ouvrière française directement né ce que peut faire l'idéal anar- 
de Bonn dans le _-Pacte At]antique d~- . signi~icatif de ! 'affaire tunisienne, la Il- liée au prolétariat tunisi~n d~ co11;pren- chiste d'un pays ruiné et sacrifié 
terminera la naissance d une armee bératlon de Chenik et le transfert de dre et . de sa1s1r cette situation revolu- par les « civilisateurs ~ orientaux 
allemande soviétisée. Bourguiba de sa résidence de Remada tionnaire offerte par ! 'adversaire impé· et occidentaux. 
Le traité de la " communauté eu,!:O· d ••' , dans l'ile de Galite, au large de \a côte rJaliste. . Le Bureau 

péenne de défense" prévoit, pou.r 19:,4, ans une impasse nord de la Tunisie. Dans le sens de .la tacu.que du corn- de l'Internationale Anarchiste 
43 divisions blindées ~vec souuen de . Ces mesures qui pouvaient passer fa- b~t cc :i• Front " mternattonal proléta- (C.R.I.A.). 
l'aviation et de .ta manne. , . , • c1,iement pour de simples informations rien, le déma~tèlement du ~\oc. occl· Des fonds uvent être envoyés dès 
. Y?ilà q~i jus,tifiera ~ne reactton ~o- ALORS que la ~lse s aggrave sur le n ont été ~?mment~es nulle part et au- dental est .P?sstble. ~ar la soltdar:!é a_u à présent à ~a C.R.I.A. ou collectés 
\'lebque dite d auto-defense, et lt: ,Ptre "!archf du vm en cette v~lll~ cune posinon claire, précise, prise p_eu_Ple tums1en. qu1·,.1mposera à 1 1mpe- sur place dans chaque pays en at- 
de l'alîaire c'est que dans le pream- d élection de 160dsénate11urs1f 1 ur. par cette presse de laquelle l'on pou- r1altsme français 1 indépendance totale· tendant que la situation inteT11,(ttiQ- 

\ d • . , .1 d' ''\ t gence de trouver es il)a iati s aux · d l'Af · d N d z tt de d bue e ce ~mte. 1 est 1t qu I es difficultés de la viticuiture fait depuis vait attendre autre chose que des re- e nque u or . na e nous penne e onner une 
c purement de(e .. ~1f D. • uelques semaines user beaucoup de sa· grets. René LUSTRE. adresse en Corée. 
Grotewolh, Ulncht et Pieck aur_ont tlve et couler pas mal d'encre. ' L'explication de cette attitude la cen· 1 . ---------------- 

donc des « preuves » de provocat10n Que nos lecteurs se rassurent ; il n'est sure pour cette information ~'interve- D N FE D D ·E PA ILL de " l'impérialisme amé_i:.icain. ~ pour nullement question dans notre p_ropos nant plus, peut s'expliquer par \a corn- ,. ' . 
élargir le noyau des 50.000 pohc1ers et d'entamer un débat sur une _pohtlque position des équipes de ces journaux 1 1 , 1 , 
des forces para-militaires de jeunesse française de la vi~ne et du vm. Nous partisanes des réformes et de l'Unio~ , i : ; , . ' 
de leur zone. abandonnoos volontiers ce thème ressassé française . 
D é • t' 1 • t à MM. les démagogues : aboyeurs décla- C · . 
e ~e: ve~ernE;nt sensa ,10nne qu es mant avec grandiloquence et économistes , ette décls1~>n gouvernementale qui 

ce trattt; ': ~ armee europeenne », ~n- distingués qui tablent beaucoup plus sur n a pas été pnse de bon gré mais im 
daot m,h~re du _poo.l i:harbon-ac,er, la gelée, le mlfd.iou et autres cataclysmes posée par les événements a fait com 
va-t-il surgi': u_ne negoc1at10.n avec Mos- pour tout sauver, pour .~out niveler, en prendre à nos avant-gardistes bourgeois 
cou pour dmu~uer la tension des rap- un mot, pour tout a .assa1!1lr » ... que sur que les peuples coloniaux veulent autre 
ports diplomattques? une quelcooque modification apportée·-:- chose que des réformes autre chose 
Cela est improbable, voire impossible par ai:nendement - aux: quelques trois qu'une indépendance a; . d' 

· t d cent cinquante et un articles qui compq- setn une 
et n_ous. en r1;ven_onds au 1pom . ; ~ue sent te mouvement législatif de la viti· communauté où un impérialisme aurait 
prolet:"nen qui vmt ans es traites es c,ulture française. sa place, mais qu 'Il y avait en Tunisie 
machl~es 1~ ~~erre et n'?~ pas dea En vérité la situation est présentement comme dans toutes les colonies une si: 
volonte:i. _dehberi;ment pac1f1ques. ~f:S critique pour les petits J?roducteurs de tuation révolutionnaire. 
ho_ttrgeo1s1~ occ.1dentales, nord-amen· pinard.,.Et partant, en _rég,~e capltalls~e, li est clair à présent que l'im éria- 
came et bntanmque, forment un bloc pour 1 immense quantité d ouvners v1t1- lisme français a f~t son t P T 
non sans fissures pour lutter contre le culteurs. n s A éf emps en U· 
d · · · rf t Depuis des mois le marasme sévit sut I te. ucune r orme, aucun arrange- 
l'.".a~isme eco~~mtque, po' ique e le marché des vins. Et cela parce que, ment n'est plus possible dans les for- 

mi1h~,ure ddu stahmame., L~s 1;1ass,es P?· étant donné la faiblesse de la consomma• mes actuelles des rapports lranco-tuni 
pu aires e ces pays n on rien. a voir tion actuelle le problème des excédents siens. 

de v!n _se l)()Se et qu'il faut le ré_soudre. Le ministère C.R.S.-Baccouche a été 
, Ams1, malgré un4: consommat!on qul constitué au dessus du vide. La consti- 

d après dame statistique se serait atrié- tution de ta commission · t h é 
fiorée SUT l'année dernière de plus de d'é d' 1 m1x e c arg e 
3 millions d'hectolitres, le problème res- tu ier ~ programme ,des réformes 
te entier, voire alarmant pour « nos vl- e~t dans 1 impasse. Et c est sans illu- 
nassiers » 1 sions que Schuman a fait libérer \e 

~ongez, vous qui dès le 20 de chaque pl~u.rnichard Chenik. ancien premier 
moi~ - beca~e manque de pog,ion - m1mstre, membre du parti réformiste tu 
praEhquez1· lb r,égl19m5e0s~c6 !200 000 h t li nisien et transférer sous d~~ cieux plus 

n oc o re · · · ec O • cléments le leader d Néo D tres de vin provenant de la campagne 8 . u · estour, 
1949-1950 n'avaient pu être vendus. Eo ourgu,ba.. • 
automne 1951 cet excédent attei11nait. La première mesure a surtout pour 
stocks déclarés : 19.273.000 hectolitres but de rassurer la bourgeoisie locale et 
(dont 15.093.000 pour la métr~1>ole). l'inviter à la collaboration. La seconde 
L_a de:nlère récolte bien qu~ - pour les dans ! 'espoir que ! 'adoucissement d~ 
vmass1ers heureusement faible - avei; son exil rendra te leader po 1 · 1 64.251.000 hectolitres (France et Algé- corn éh .f pu aire P us 
rie) laisse tout de même apparaitre, en pr ens, et reconnalssant. 
raison des stocks déjà entas~s dans les Par ce changement de politique J'im- 
caves et les chais un surplus que, efl haut pé!1ialtsme français a fait l'aveu de son 
lieu, l'on a déjà ~valué à 22 millioos impuissance et de sa faiblesse mal ré 
520.000 hectolitres. ses mercenaires dev t 1 1 g 

Et alors que ceux qui travaillent dur terminé • an . a_ vo onté dé- 
ne peltVent avec leurs salaires de misèr~ , e du peuple tums1en de pour· 
se payer le hixe de boire du vin à tous suivre son comb~t pour son indépen 
Jeurs repas, la question insidieuse se pose: ~nce. Et le ratissage du bled tuni 
Qu'alloos-nous faire de ce vin ? , s~n serait rendu encore plus dérisoire 

Surtout que le Gouvernement n envi- s1 ce n'était l'horreur dans laquelle 
sage pas de mettr1: les exc~'!tts de vio s'est déroulée cette opération. 
sur le marché « ptnsque celu1-c1 est lariie- Le gouvernement rranç · . 
ment approvisionné à des prix malgré l'i . . . . ais a compris 
tout assez stables n. Faites suivre cette mpossibihté de. co~tmuer une politi 
attitude pré-électorale du démenti qu'au· quèe de. force qu, 1 amènerait dans ta 
cune baisse autoritaire du vin ait ~té dé- m me impasse qu'en Indochine avec 
ci~ée ou ry,!me envisa~e J?ar les Pou- en plu~, le danger du soulèvement d~ 
vo1rs pu bite~ ; par slt!'cro1t , f2'1lpele2l to~te I Arr1que du Nord que provoque 
« que les pnx à la production n ont pra.- ra,_t la guerre coloniale en Tunisie et 

Francis DUFOUR. qui aurait pour résultat l 'lsolement de 
(Suiœ page 2, cfJl. 4.) ! 'Europe sur le plan de la 6tratégie 

l''le FRONT'': Dt MILA~ A MEXICO, 
DE ~ COREE A L'UKRAINE 

LES critiques - voire les railleries 
- n'ont pas ma.nqué ces derniers 
mois, contre le « 30 Front ». Pius 
QUl' toutes les analyse5 et les dé 

monstrations qui ne con\"aincront ja 
mais la mauvaL,;e foi, les faits appor 
t.,nt dP pin• en plu~ la. <'oufirmation 
que la po&ition de la, f"éderation anar- 

chiste en France est en fait un m, 
d'ordre de rassemblement intunati, 
nal, la seule position anarchiste cons, 
quente devant la situation actuelle d 
monde impérialiste. 
Hier nos amis du Mexique repr1 

naient le mot d'ordre. Après plusieu, 
mois de lente pénétra.lion en Hall 

La Communauté Européenne de Déf ensE 
un traité de guerre est 

AUTRICHE 

Les 'n'ois ont u relancé • la Russie 
soviétique dans une nouvelle note rap 
pelant leur proposition de conclure un 
traité obrégé avec l'Autriche, proposi 
tion restée jusquïci sans réponse. On 
souligne à. ce propos aux Etals-Unis le 
contraste entre le z/>le soviétique à vou 
loir soudain régler la question atleman 
dP, et la réticence de !'U.R.S.S. à trai 
ll'r la question autrichienne. 

COREE 

En OJréP, les Américains donnent 
aux derniers entreti<?ns (qui n'ont pHs 
al.iouh) une publicité qui lait mal nugu 
r;,r de leur conclu~lon prochaine. Les 
combats ont repris avec une violence 
ex<l{'ptionn~tle, particulil'remcnt dans le 
dom;;ine aér1rn. 

MEDITERRANEE 

Le litige an,1?J.o.amfricain pour le 
c<'mmandement en l\l éditer ra née 
n'arllnl pu Otre résolu par !a visite à 
Londres de l'amiral Fechteler, -'U& por 
t~ devant ~ les iMl.llnces politiques su· 
~l'ieures ». n eI!illie, en ef!et, toute 
la conception de la • défense • dans 
cette rei:1on. 

L A conférence économique de Mos 
cou n'aura été qu'un feu de paille 
car les carnets de commande des 

représentants capitalistes ont été effeuil 
lés par fa censure américaine effectuée 
par la loi Battfe sur les produits stratÉ:· 
giques. 

Nous avons eu déjà l'occasion de dire 
{et c'est sans doute la raison économique 
du conflit qui se prépare) que les res 
sources mondiales de matières premières 
se trouvent dans les zones dollar et 
sterling, ce qui fait que des Etats en 
pleine ascension (Etats soviétique et chi 
nois) doivent accepter des conditions qui 
exigent la suppression de leurs régimes 
pour avoir droit à certaines de ces res 
sources (pétrole, coton, fonte, fer, etc.), 
ou aux machines indispensables pour 
l'industrialisation des territoires attardés. 

Il coule de source que dans fa si 
tuation de guerre froide qui sévit actuel 
lement entre l'Occident capitaliste et 
l'Orient stalinisé, cette conférence éco 
nomique avait pour but d'élargir le tra 
fic du matériel qui porte la mention 
américaine : « Défense d'exporter », tra 
fic qui s'effectue d'ailleurs par ceux qui 
crient le plus fort sur fa menace sovié- 

DE LUIG,I 
en Cour d' Appel 

On te 1ouvient de la condamna 
tion de notre vieux camarade de 
Luigi, arrêté alors qu'il allait faire 
sauter l'ambanade franquiste de 
Rome. 

La premièt'e section de la Cour 
d' Assises de Rome a statué su, l'ap· 
pel présenté par les avocats qui dé 
fendent de Luigi. 

Sa peine est réduite à 4 ans et 
10 mois de réclusion et 60.000 li 
res d'amende. 

Les avocah de notre camarade ont 
fait le nécessaire pour un recoun en 
cassation. 

tique, en direction des pays de l'Est (la 
Suisse et l'Angleterre notamment). Des 
capitalistes ne veulent pas commercer 
avec fU.R.S.S. pour d'autres raisons qui 
tiennent au secret des fabric;itions. tls 
disent par exemple que les industries 
soviétiques imitent sans vergogne les r 
produits occidentaux exportés. Mais en 
quoi un brevet est propiiété personnelle 
lorsque son résultat est dû au travail da 
chercheurs qui se trouvent dans fous les 
pays? 

Les capitalistes disent aussi que des 
agents soviétiques volent les plans dans 
les usines ... piétinant les plates-bandes 
de l'honnêteté économique et, commer~ 
ciale (sic). Ces agents n'ont certaine~ 
ment pas l'exclusivité de ces méthodes. 

Enfin le capitalisme occidental repro 
che aux agences commerciales soviéti 
ques êle pratiquer le dumping, c'est-à 
dire de (placer des marchandises sur fa 
marché à des prix très bas (cérliafes enlra 
autres), c:e qui réduirait à fa misère les 
paysans. 

Au.tant de balivernes qui montrent que 
la mauvaise· fol étant égale dans les deux 
camps, Il est possible de sortir tout un 
arsenal de preuves. 

Pour sonder fa bonne volonté des di 
rigeants soviétiques de commercer 
« loyalement » avec l'Occident, tous les 
industriels ont proposé du textile (An 
gleterre, France, Italie, etc.)'. Mais Mos 
cou consent à dépenser ses dollars, à fa 
rigueur, pour la soie de parachutes. Car 
les rails, les locomotives, les machines 
outils, l'appareil électrique de précision; 
ont plus d'importance que les draperies 
anglaises, les velours, cretonnes, soieries 
de Lyon ou les montres suisses. 

En un mot cette conférence n'aura 
été qu'une mascarade où les industriels 
les plus touchés par la « crise ,apita 
listo » se seront rendus, avec l'espoir de 
vendre leurs surplus. 

A quand la conférence économique 
internationale du prof6t;iriat, dont le bu~ 
ne sera pas de fortifier telle ou telle 
machine de guerre m<1is d'établir un 
échange humain entre des économie• 
Inégales. 

Jacque1 THIERRY. 
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choisit rAmour 

NOULEAU Paul, 
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Fédération Anarchiste 
La Vie des Groupes 

1 
CONGRES NATIONAL 
le Comité National demande à tous 

fC!l 5cc:nhlres de groupe de retour 
ner d'urgen,o au secrétariat à l'orga 
nisation le talon du mandat de délé 
gué au Congrès afin d'obtenir les ré 
ductions S. N. C. F. 

Rouget-de-l'lslo. Présence de tous les 
camarades libertaires indlspensahle, Bl 
hltothèquc. 

SAlXT-ETIE:\').'E. - Groupe • Sébastien 
Faure •. Les lecteurs du • Llb • gui vou 
draient apporter leur concours et ieur 
aide financière pour rëuruon et la clif· 
rusron de la prcpanande Imprimée. sont 
Invltés ùe passer d'urgence salle C.K.T., 
~s. ruo HOUJ!'et-<le-11,le. les vendredi 9 et 
1ü mal ùo JS h. 30 à 19 h. 30. Appel pres 
sant à tous. 

10' REGION 

TOULOUSE. - Réunion tous les vendre 
dis, Brassorte des Sports, Bd do Stras 
hourg, à !.!1 heures. Vente de librairie, toue 
les <limancheR, face 71, rue du Taur. Veule 
du « LJb » à la criée. 

l" REGI0:'11 
eu.r.tQUE. - Pour tous ren&el~nemema 

~·;drcs.er à Ab.<!11 Andre, 55, rue Thomeux, 
a f'ii..m:i:lt-Gcandt-Liége, 

Lll,LP., - Po11r toua rensergnernsms et 
e:cr.ict de Jlbr:une, a'.1druser à Laurcyns, 
tO. rue f'ranc1•m-FC'!'rtr, ,,,-e~-Lllle (NcrdJ. 

11· REGION 

CONFERENCE REGIONALE 
DES GROUPES 

En raison du Meeting de Protestation 
contre la ,. ·r•e-.,· franquiste, la confé 
rence régionale des groupes est reportée 
au dimanche 25 mai. 

La salle reste celle annoncée primiti 
vement ainsi que l'heure de la réunion. 

les groupes sont invités à envoyer 
leurs délégués pour lo 25 mai. 

LE SECRETAIRE. 
12' REGION 

,1.\R!'.J;lf,LE f'.A.41. - Le groupe se réi; 
nu tous J,. mardis de 18 h 45 à 20 h. 30 
I'.!, rue Pavüt-m. l" art, ~·· ftagc, et fournit 
,.ou::r .. ,. 'SPICnrmrnrs conccrnnni ta F.A. 

F.cole du lllllilunt Révetuttonenf ee- de 
Marscill•. - La C.,\. rappelle que Ica 
cour .... de l'Ecole ont lieu tou-, IM vendre 
rh'>, ù lfl h. :1(11 ,·irillc Bourse du Trnvatt, 
salle <:.};:!'. lis sont librement ouverts /1. 
tuute pr-rsorine dt'\l1·rtnt fuin:• ou purtulre 
sou ~d11rotlon n·Y1>h1tionnatrc. 

!IJ\RSllI.u:-cmTRE. - Réunion !OUB 
les lu,:dls. dt; J9 à 20 heures, blbllo1h~Que 
U~rd,n.._ 

z• m;GION 
mercrr- 

tons 
HOU- 

REUNION PUBLIQUE 
ET CONTRAOICTOJRE 

PARIS-NORD 
ASCASO-DURRUTI 

V 'lndrccfi 16 mai. à 21 heures 
au Vieux Normand, face métro Rome 

" Lo Communisme libl!rtairu lt 

Orateur : FONTENIS 

PA YSANNElUE MUSULMANE 

Outre les 50 gros propriétaires assl· 
milables en tous points aux colons fran 
çais, les statistiques nous donnent 
1.338.~70 u propriétaires » indigènes 
possédant en moyenne... deux hec 
tares. Voilà à quoi est réduite toute la 
paysannerie algérienne. Quant à ceux 
qui ne sont pas propriétaires de deux 
hectares, ils forment la masse anonyme 
des sous-prolétaires travaillant presque 
gratuitement. Salaires des ouvriars 
agricoles alqèrtens, des étoiles aus 
étoiles : de 1870 à 19a, 1. fr. à 1 fr. Sb 
par jour; de 1914 à 1935, 4 à 8 fr. par 
jour; de 1935 à 1941, 8 à 12 fr. par 
jour. En juillet 19%7, les « salaires • 
furent « relevés II à ... 130 fr. par jour. 
En 1952, ils sont entre 240 et 300 fr., 
selon les régions. 
Pas de lois sociales. pas d'allocatlonx 

familiales, pas d'organisation du tr;,. 
vail dans l'agriculture, qui demeure 
un secteur « libre ». La loi votée dam 
la Métropole sur l'organisation du rra, 
vail dans l'agriculture a vu <on appll 
cation refusée à l'Algérie par l'Assem 
blée Nationale, sur intervention d~ 
général Aumeran, député P.R.L. det 
pui -sants vignerons de la Mitidja (juff 

La Gérante : P LAVIN 
. trnpr oenrrnie dU ero1asaoi 
19. rue du crolnant. Par1&-:,0. 

F. ROOBON, tmprtmsur, 

BATAILLE DE L'ENSEIGNEMENT 

de l'Ec~le -laïque 
révolutionnaire 

ment, ce sont les privilèges de la 
bourgeoisie et le régime de l'exploi 
tation de l'homme par l'homme. 
Etre laïc, c'est refuser non seule 
ment le pétrissage de l'esprit de 
l'enfant, mais aussi le régime so 
cial qui ne vit que grâce à ce pé 
trissage des consciences. 

J. A. 

(;IIEZ I.Jl~S 

l'occasion du cent-ctnquan- gner des pétitions pour n'en retirer 
tenalre de Victor Hugo, les aucun profit. On a si souvent menti 
œuvres laïques du Doubs au peuple, on l'a si souvent ba 

avalent organisé le 4 mal, à Be- roué, qu'il n'y a pas lieu de s'éton 
sancon, une manifestation avec la ner si, aujourd'hui, il se déslnté 
participation d'Albert Bayet. Une resse de tout. Albert Bayet est un 
intense propagande avait été faite beau parleur, mals ses discours ne 
à plus de 50 lieues à la ronde : changeront rien à cet état de cho 
campagne de presse et d'affiches, ses ; ses discours ne sont que eau- 

tcnt encore conscients (d'ailleurs nos embêtées pour trouver autre chose, leu, vente d'i~slgnes, souscription. On tères sur jambe, de bols. « Nou~ 
camarades du II Cercle Bakounine" tra- principal argument (pour la sauvegarde escomptait ainsi la venue à Besan- triompherons>, s écrie ce~ histrion, 
vaillent sur plarn dans ce but) car s'ils de la paix, n'oublions pas) étant dé- çon de l~.000 mamfesta1~ts. Il y en « Je vals voler >, disait 1 autruche. 
avalent d'une. seule bouchée les élucu- ballé. Toutel?is,, un M. J:?ulles ~'hésite eut à. peine ~Jus _du_ dixième, dont Bien sûr, l'école laïque est sé 
brasions de \ ex-ccnseiller ex-otc., les pas, quand d s adres~e a des jeunes, les trois ?uart.s étaient des mern- rleusement menacée. Mais Il est 
plus graves inquiétudes quai:it à leur de~ant certa1.nes hardiesses, et va Jus- bres de 1 enseignement, venus du vraiment puéril de penser que 
état ~sych1.que sont il conrnvoir. qu à un essai de développement de ses reste sans. grand enthousiasme. dans ce pays on soulèvera une ma~ 
Mais puisque nous parlions tout a thèses (1). Je ne dirai rien de la terrible j !té à ' d 1 il 

l'heure d'olrensive psychologique contre A ". ~c1ences Po u par e~emple,. le averse qui survint à l'heure des dis- or propos e~ que ques m - 
les jeunes en g~néral et les étudiants cher vieil homme a pa~lé de 1 Indochma cours (de l'eau bénite sans doute) liards alloués par 1 Etat au~ curé_s. 
en parriculier. voyons les dif!erentes Pt a regretté en public la solitude de ' . • Aucun libre-penseur ne sen re 
méthodes employées. u y a les malins l'« effort » français dans cette .région., ni. du bla-bla-bla des discours eux- Jouira. Cependant ces quelques mil 
et il y a les brutes. Les malins essaient ~e ~egrettez donc rien, c.hers amis Amé, memes .. Tout. concourut à ce que liards ne sont qu'une bagatelle en 
d'attirer la jeun sse estudiantine avec le rroarns, nous avons mamtenant un Lef la manifestation fut un fiasco corn- face des 1.500 m!ll!ards absorbés 
slogan u Europe unie " pour la paix..; tourneau là-bas, tout v~ s'arranqer 1 .Elr1 plet. par la guerre. Et M. Bayet, qui ré 
contre Je Russe, bien entendu, mais ça passan_t, ~- Dunes prévient am1caleme_nt Laissons aux chouans de la ré- clame tapageusement la suppres- 
c'est un détail l les Ch1!101s : S1 vous touchez aux petrt gion (et ils ne manquent pas) le I d I ffl 
p . . . . . Français, vous verrez ce que l'on fer . d , é' 1 b son es prem ers, ne sou e mot 
our attemd_re le but désiré, on a mis de votre grande muraille I sa.in e sen r JOU r, et ~ux ons des seconds. car M. Bayet ne veut 

le "paquet". jugez plutôt_; une « carn- Voici fa quelque chose près) le spéci laies (qui se marient à 1 église et faire nulle peine à ses amis socla 
pagne. ~uropdeenne. de la Jeunesse." est men de discours qu'une brute. catégori font baptiser leurs enfants> celui llstes qui ont voté la totallté des 
oruarnsee, es Journaux paraissent lé · . · · de le de· plorer c t t ns e le " ieuncsse d'Europe ", par exemple, où . gcrement supérieure, .reut tenir a de. . ons a o ~ u - crédits militaires. Ces bons socta- 
l'on voit la photo d'un adolescent con- jeunes, Pendan~ des m!nutes et ries rru- m~nt que la situation de 1 école listes qui, maintenant, s'apitoient 
templant d'un air admiratif la carte oc- nutes, .un monsieur "birn "· le faux col laïque ne changera pas sensible- sur le sort de l'école laïque Larmes 
id 1 . . tranquille et l'âme en repos vous ma- ment ni en bien ni en mal · · ci enta e, avec une c1tat1on. de Georges nie les bombes atomiques ~vec désin- • • . · de crocod!les. Parce que l'atteinte 

Bernanos au-~es~?s. du c_rane (remar- voiture, jongle avec les vies de quelques Pensc-t-on sérieusement, pa,r de portée à la laïcité par les lois Ma- 
quea que _moi, J aime bien Bernanos millions de non-Européens comme ça j telles « cérémonies •. alerter 1 opi- rie et Barangé, n'a été possible que 
tout de _mPm~). Dans le même te1:1ps, sans honte. ' · nlon en vue de faire pression sur grâce aux apparentements conclus 
11dr( ctert.am BJ01sdefre pose des questl!oEuns Nous ne ferons pas de commentaires les pouvoirs publics ? Il serait eu- entre la SFIO et le M R p ap- 
1 ,o es . ,, eunes, concevez-vous · , 1 · ' · J iè 1 · · · · ' · ·• rope comme une patrie? ,, On a enfer- sirnp eme;it une q~es11on : com1,11ent .un n~ux que es masses ouvr res qu parentement, ayant permis à ces 
mé des gens pour moins que ça I tel bonh mme .a-Hl ~u parler 1usC!u au desertent les syndicats. QU! regar- derniers de conserver une quaran- 

. . bout. Nous qui croyions les étudiants dent impassiblement la guerre se 
Enfm .. ·_Churchill, Paul Reynaud, An- frondeurs [comme on dit) ? ... A moins préparer retrouvent leur c mb tt- taine de sièges supplémentalres, 

dre Philipp, Mme .Roosevelt, Georges que Je discours leur ait plu, ce qui n'est . , ' 0 a c'est-à-dire le nombre de voix qui 
A.ltman !le franc-tireur passe-partout pas du domaine de l'imnossible.' Aux vlté d antan par la seule vertu des permit le vote des lois Marle et 
bien connu) patronnent très ~eneuse- étudiants de « Sciences Po ,, de nous d,lscours de M. Bayet.' La preuve, Barangé. 
ment la revue des cc Jeunes Amis de la éclairer par lettres sur ce point Inqulé- Tc est que le 4 mai, le peuple ne 
liber!é 11 (à no pas confondre avec tant. ' ' s'est pas dérangé, parce qu'il en a Or, tout cela., M. Bayet ne pou- 

---------------- « Paix et Liberté"· quoique ... ) revue où CHRISTIAN. narre de voter, de déf!ler, de si- va!t pas le dire. Pas plus qu'!l ne 
la semp_iternelle carte .d'Europe est pho- pourrait dire pour quelles raisons 
tograph1éc avec ses Jeunes contempla- . 11 se trouvait à côté du pitre Mln- 
teu~s de .ser~·ire. C'est fou ce que l'on L·œul'RE DU ùOLONIA.LISJJIE Joz (député socialiste du Doubs) 
a d lmagmatton chez ces Européens I au banquet organisé la ve!lle par le 

~li~t~:~art:t:hl)er~rs"v::i~!~ir~~ LA FE, ODALlliE' TERRIENNE :e;i?1~~o~ss:~vrc~ ~~~:;~rs:c1a1~\t:, nelles du patrimoine occidental sont · Houtin, tenait à honorer comme Il 

lm~~ ·~~i·~,/~~c d~~/'fî;~~s j!r~~. ~~ r;:~:~~~io~~~:::t1°r:1~~Je 0J~ 
r;~~~cej: 

1 
i~n;~n:1tq~1 ~t~1~~n~e~~a}~e!e~t 

tremblement de terre ? La Garonne qui dr Strashourq, avec l~s mes:,1eurs cite~ . - -· . beaucoup. Notons en passant que 
déborde? Non, vous n'y êtes pas du tout. r.1:s :i:ut ~omme guides, c est ce qui li le « Comtois ~ est à peu près la 
c·~st_ pire .. c'e~t h~teux. cela devrait , P~ e u programn~e rassurant I d 11 t seule boite n'ayant pas accordé à 
Etre: interdit. L abbë V ... se marie avec Voilà pour les malins. Les brutes, u CO ona ses ouvriers une augmentation de 
Mlle ~-:· et abom!41atio0, il quiUe la sain· elles, sont du genre ~lies et n'y vont · 5 % qui a été consentte par toutes 
te re!Jj:!1~11 catholique, apostolique et ro- pas par quatre chemms : " Le comn~u- les autres imprimeries de la ré- 
J:;'IJin.:. C'est Ull renégat. un prêtre indl- msme no~s me!lace? Comment faire . . . 
2ne etc ... ·\lloos Messi<'urs les cagots de pour se dépatouiiler ? JI.loi, Dulles, j'ai N OUS avon_s vu, dans notre précé- Jet 1.9%7. Le problème est très simple, gion. 
Tonneins, lorsqu'un pasteur prend la une combine : quelques. bombes a.to~.i- dent artic!e, commen.t les l!ay- comme on le v~1t, pour to,us ceux dont Et ce sont des socialistes de cet 
soutane autorise par M. Pldouze emme- ques sur la Mandchourie et Ja Sibèrle sans algériens ont éte. dépouülés la P;ofesslon n est p~s d erg~ter. Il y acabit qui se posent en défenseurs 
nant avec hli <a femme et ses enfants, pour commencer, on y verra plus clair . de leur~ terres. Apr~s les O.l)C· a, dune part, .la puissant!) Junte des de l'école laïque I Nous nous en in- 
c'est presque un saint Lorsqu'un rêtre ensuite {et ça nous fera autant de dé- rations de sequestres et d expropria- colons ayant a leur service des néo- · 1 !Ylnle les· peut ,5 tÙles· et l~;, et1tf "ar· portés de moins à nourrir quand nous lions, le colonialisme n'avait plus qu'à jurandes qui veillent sur leurs intérêts, d!gnons, parce que e problème sco- 
çoos. prend 1/iemme de soo ~a.-oi,slet1, aurons «libéré" ce qui restera du peu- « .défricher "· à ~xploiter gens et ter_res. et_. d'autre part, le bétail humain indi- laire est un problème dont la solu- 
on passe J'é)"On,l?e. Mai., lorsqu un prGtre pie russe). , .. Rien de plus s1~ple. Les popl!latton.a gene, garotté, taillable el corveable à tion réclame autre chose que de 
q itte )'E(?l\ se . • , Ouand lrs hrutM ont ba;li! /!p '" ,!Ps- indlalmes déshéritées .et refoulées- sur 1"lnc\. . . , coûteuses .et vaines mascarades. U, se /'OUr. "'!'n~l. "~"'" \vu\, tructJon cie l auversaire eues sont, bien res rerr..; ~'P' """'"'" tnitr .. ,v .. :-,.J"""' ue tudrtJt't> "' tyi.iqc.115'; ,o~·~t:.i,vH~,. Le proorerne- scoraire t!st Ull pro- 
la fanfare donne : pressions, rl(·man:hes~ • kabyles ou· des Hauts-Plateaux, 'n'on1 rrnpërméàbles aux idé'l!s tendant.' à pro- blême soct 1 t t t d I é 
tout est hon à la cliqu~. cléricale pour plus que la suprême ressource de se mouvoir un monde harmonieux, croient a ' e par an om n par 
essaver Je ramener I'hérëtlque. APPEL AUX JEUN ES remettre au travail sur leurs propres dans leur folie à leur pérennité. la division de la soc!ét~ en deux 

Quel dommage que nous ne soyons pas terres, au service des colons qui Jes ont _Jusqu'au jou~ où la colère, pour classes : la classe des explo!te,urs 
au beau temps de l'inquisition ! évincés. De plus en plus, les petits lots l'mstant silencieuse, de la masse des et la classe des exploités. C est 

Vovoos, n'est-ce pas ,·otre Dieu qui a . . de colonisation tendent à . disparaitre, parias, jettera dans les ravins aux hyè- pourquoi la lutte pour l'école laïque 
dit à r,;0~ : u Soyez féconds, mtrltipliez C;imarades 1eun_es, sympath1san_ts e!lgloutls pa_r les g_rands seigneurs !on- nes et aux chacals, ou dans les cage.a qui est l'école du peuple, doit s'ins- 
et remph5sez la terre 'Il ·t et lecteurs du « l,b » l La Comm,s- c1ers, ce qui aboutit au grand domaine aux fauves, les charognes de ses tra1- crire comme une lutte révolution- 

Pour nous, nous ne pom·ons que féll- sion des ·Jeunes tient chaque mer- féodal généralisé. Déjà, d'après les ~ta· tres et de ses exploiteurs. naire. A tl'avers l'école confession- 
citer l'ex-ahbé V ... d'al'oir fichu la sou- credi (de 20 h. 30 à 22 h. 30) une tistiques du ccntenair~ de la conquete, Idir AMAZIT. nelle ce que l'on défend réelle- 
taoe aux orties et nous re!(rettons sim- permanence destinée aux « prises de en 1930, on ne comptait _plus que 26 .. 153 ' 
~e=~qu'iln~tp~coot~~~~u~u c~hct». c~om~rop~ns,ripH~wmmewd:r---------------------------------------------------~ 
~ut sa. libérati?n car, paraît-il, il tourne • Le meill'cur accueil vous est donc 1,8 0/0 possédant moins de 10 hec· 
~e~~ 1~ religion protestante. Espérons reservé chaque semaine par la Com- tares· 
qu JI finira µar 5e débarrasser totalement · · · L Ch d c b ' du carcan religieux. misSJon, 3 « a ope u om at 11' 2,24 0/0 cultivant de 1.0 à 50 hectares; 

2, rue de Meaux (place du Colonel- 5 O/O 1 . d 50 · 100 h Fahien). 19, exp 01tant e a ec- 
tares; 

76,4 0/0 plus de 100 hectares. 
Les exploitations de terres à céréales 

atteignent 15.000 ha. De nos jours, 1.300 
gros propriétaires, dont 50 musulmans, 
exploitent 3.300.000 ha. des meilleures 
terres. Quelques exemples ; domaine 
Dusseaux, 18,000 ha.; domaine Germain 
Branthomme (Mitidja), 15.000 ha.; la 
Gie Algérienne, 100.000 ha.; la Cie Géno 
voise, 25.000 ha.; de Griou (de Sidi-Bel 
Abbès), 23.000 ha.; Gratien Faure (de 
Redjas), {0.000 ha, en 1951 (contre 500 
en 1930) : Borgeaud, 30.000 ha.; etc ... 
Entre les mains d'une centaine de 

çiros pontifes, le vignoble couvre plus 
de 400.000 ha. et produit annuellement 
environ 25 millions d'hectolitres de 
vins. Ces derniers, consommés par 1./to• 
de la population (1 Européen pour 
9 Musulmans), assurent la prospérité 
de la grosse colonisation, équilibrent 
la balance commerciale, mais entrai 
nent la pénurie du blé et autres cé 
réales. Les na,fs penseront que de tels 
revenus assurent la prospérité générale 
du pays par les impôts. Erreur, ces 
messieurs ne' paient presque pas d'im 
pôts, il est bien plus indiqué de pres 
surer la masse des 9.000.000 d'indigencs. 
A'insi, en 1952, sur un budget de HO 
milliards, les " pôvres » viqnerons he 
débourseront que 400 millions. Ui, 
aoutte dans l'océan. 

AU'l,Rl~S .•• 
P1•ov,noo Nou1Jcllo (25 avril) donne 

. un aperçu do l 'ét,,t cl 'osprit du proléta 
riat en 1914, alors que nrn.I préparé i\. la 
g~ève générale, et trahi par lus politi· 
cions et ]es syndica,listcs, il était mené à 
la bouchorio : 

T.a juste haine clos travailleurs S11r 
e:n-ploités on .i~t~a a,u mass11oro mon 
ta 1t c011t1·c ces J1ulas et 0011tre le1ws 
71arcils, lC,9 dirigeants synrl ccilistas 
a vco ,J 01L/1auxj D um1011.lin, et les did- 
06a1rtR anarc 1istas avco 1Iro71ntlcine 
at J ea,n Gra,vo. 

Un pantin stulinion lnuclutcur aun.s 
vorgogno du clrnpcau tricolore a.couse 
des anarchistes do vatriot.isme I Gui- 
gnol · 

Tout Je monde ne peut pus l!tro bi· 
pntl'lote, comme cc~ fnrcours. 
Et quand un coco parle de trnhison de 

« dirigeants > ... , qui donc clamait en 
1944 : c Il faut 40 divisions pour le 
front d'Alsace l>, « un jeune françajs 
doit être fier do porter 11uniforrne mili 
tai~e .. :i.. etc ... , ntc ... )), () 1ôtait M. Mau 
rice Thoroz. Qui donr Msarmuit )a 
résistance ot los Milices popnlai· 
rcs 'I Qui donc neutralisait le peuple 
en armes, maître pour une fois de sou 
sort 'I O 'était M. Thoro1 .. :Et pomqnoj 9 
Pnroe qn 'u,1 géiiérnl fascisant l'avait 
gracié, n IQ1\s que les pauvres cocos de la 
ba.se ,ictés en prison en 1939 pour cri· 
me do lœe-p11trie. achevaieut cl 'y crever, 
a.bondonnés par leurs diHgonnt,s rou· 
verts d'honneurs et do fric. t:ls 11 'ont 
ras été trnl~is ceux-là ~ An moins leur 
martyre 11 'aura pas été exploitk... pas 
encore, au p1•oehnin virage sur J 'aile de 
leurs anciens chofR peut-être. 

< Provence Nouvelle :1> no nrnuifeste 
une si rnrtueusc üulignntion quo pour 
monter en épingle la « révolte :1> do 
M. André Mfnty dnns la mer Noire 1 
Gomme si on ignorn.it encore qu'il n'y 
jonn qu 'uu rll'lc jnfimo. 1(Leronx a tait 
justice des roclomon l.ndes du bonhomme, 
dans le Lib.) 

Oonfme si on ignorait encoro lo dégon 
flage magjstral du c mutiu » r~m-pant 
devant les juges militaires, reniant son 
passé. 
C'est qu'il 11 'était pas à Albacète, là. 

Le futur jnspectcur général cles Bdga 
~ Te,,-tcrnA~,,,.n,-loo..1.: fa .• 'Povol'ioh,épurn. 
teur'1in-ohef-dn N.K.V.D. n'avait per 
sonne à fa.ire l'SS!l8Siner. C'était lui 
qu'on jugeait. II trombla,it pour sa l'ian 
de de tuenr prédestiné. 
Mnître-füc dont le sadisme écQJura 

jn?QU 'au pro-co111mnnjste Hémingway, 
bourreau-patenté, combaHant en carton 
pâte, mutin pré-f11hriqué: une belle 
figul'e de héros stalh1ien. 

R. CAVAN. 

LA GRANDE ESCROQUE 
qui sert à la pose des premiers jalons. 
Les patrons, jaloux d'avoir perdu 

leurs prérogatives d'antan, commen 
cent à redressior la tête. La vieille ùe 
vise : Travail, Famille, Patrie est de 
nouveau ù la mode, mais je pionsc que 
le pet1j}le 11eut interpréter cette devise 
comme suit. 

Le travail étant r6servé <1 aux mas 
ses sordides » (n'est-ce pas, MM. Bous 
sac, Flandin et autres) et le fruit de 
ce travail aux patrof]s. 
Le famille consistant à élever des 

enfants pour en former de beaux sol 
dats. 
Pour la patrie, lorsqu'il s'agit de la 

défendre, l'égalité de porter les armes 
sera 'le privilège de ce bon peuple au 

-----------------------------------. quel M. Schneider fournira un e,-cel 
lent armement. 
L'heure est venue oi1 de nouveau des 

hommes sans probité, dont le seul 
souci est d'amasser des capitaux dans 
l:1 misère et le sang d'autrui, veulent 
opprimer les masses laborieuses. 
[e 1•• mai qui était devenu une fête 

sans éclat est appelé à rede,,e1Jir une 
grande journée de revcndiclltions, car 
les travailleurs arrivent i1 un tournant 
de !'Histoire 01'1 ils devront s'unir plus 
fort, pour s'auver le~ lois sociales qui 
furnnt obtenues après t(lnt de luttes et 
de sang. 

DëRNIÈRE~IENT le Capital, porte-pa 
role de la haute finance et du 
patronat français, démontrait 

avec force et véhémence, que M. l'inay 
avait le peuple entier avec lui pour le 
suivre sur la voie où il s'est engagé. 
Que l'on veuille bien me permettre 

d'en douter, et je ,ne craindrai pas de 
dire qu'une amnistie fiscale portant 
sur plusieurs milliards de francs, le 
blocage des salaires, en échange d't1ne, 
baisse illusoire sont une escroquerie de 
grande envergure. 
Qui profitera de l'amnistie fiscale? 

Sinon me~sieurs les magnats de la 
grosse industrie et du commerce. Et 
lorsque les porte-parole de M. le Pré 
sident du Conseil se persuadent eux- 

Dans une 
(Suite de la première page) 

tiquement pas vari·é depuis 1950 et qu'au 
surplus, par rapport à l'année 1938 le 
vin a à peine atteint à la propriété le 
coefficient 18, alors que le coefficient 
d'a~l!mentation du pri~ de revient dépas 
se ,.5 ,,. 

SORTIES CHAMPÊTRES 
AGEN 

Tous les camarades du départe 
me"t sont cordialement invités à par 
tidper à la grande sortie champêtre 
qui aura lieu le 25 mai. 

Rende:r-vous à la gare de Penne. 
Un camarade se tiendra en per 

manence à cet endroit, 

COMBS - LA· VILLE 
le F.1.J.L. organise le dimanche 8 

mai une sortie ,hampêtre, à Comb.,,• 
la-Ville. 

Tous les camarades de la F.A. 
sont cordialement invités. 

Rendez-vous à 8 heures, dimanche 
à la gare do Lyon. 

A Combes-la-Ville, le chemin sera 
fléché C.N.T. 

mêmes que le peuple unanime suit le 
gouvernement dans sa triste expé 
rience, cela me rappelle fortement ces 
croyants ou :Jthées, qui s'évertuent à 
vçmloir vous prouver l'existence ou la 
non-existence de Dieu. 
Ne craignons point de regarder les 

faits tels qu'il se présentent. V.oyant un 
des leurs présider aux destinées de la 
nation, le patronat oommenoe déjà à 
murmurer qu'une baisse des salaires 
devrait suivre une baisse des marchan 
dises, et que les travailleurs les moins 
payés pourraient augmenter leurs mai 
gres traitements en travaillant plus 
longtemps. Il me semble. que nws 
observations trouvent leur justification 
dans le yoyage que M. Fiquet accom 
plit en ce moment en France, voyage 

• 1mpa.sse 
,. Et voilà M. Pinay et ses amis dans 

1 un,uasse. 
Position d_ont il est impossible de sor· , 

tir sans laisser des plumes. Car il faut 
bien aussi que le lecteur sache que l'Etat 
constitue, en l'occurrence, le plus affâ 
mé des requins placés sur le circtrit com 
mercial du vin. 

Afin de ne point être suspects em 
pruntons au joul'Jljll « Le Monde >1 i;es 
chiffres suffisamment suggestifs à notre 
avis : 

Pour le litre (de pinard) de110° or 
dinaire tiré « à la cuve n leurs parts res 
pectives (d'intermédiaires) s'établissaient 
en effet ainsi avant les dernières haus 
ses (sic) : 
Viticirlteurs , , Fr. 
Taxes (Etat) · .. 
Intermédiaires commerciaux . 
Transports ..... , , , · · · · · · · · · · • • 

30 » 
11 95 
7 56 
6 44 

Total 55 95 
Et 'toujours d'après « Le Monde » : 
<! Avant la guerre de 1939-1945 

l'Etat frap1>ait chaque litre de vin de 
taxes s'élevant à O Ir. 38. En 1952 ces 
taxes se montent à 11 fr.95, accus.in! 
un coefficient d'augmentation voi~in de 
trente-cinq, tandis que les marges com 
merciales auraient été clans le même in 
tervalle de temps rnultlpliécs Pl!r douze 
seulement. 

En matière de baisse des 'prix, M. le 
« Présider1t Pinay » va-t-il donner l'exem 
,ple en supprimant les char,1?es fiscales qtri 
grèvent tant le prix du pinard ? 

Ne l'ouhllons pas. C'est au pied de la 
cheminée que l'on volt le fuml~te 1 

Forces libres de la Paix 

GRANDE NUIT 
DANSANTE et ARTISTIQUE 
suh1ic d~tm BAL DE NUIT 
le 17 mai, de 21 h. à l'anbe 

Salle Lutétil\ (métro : Sèvres 
Babylone) 

avec Guy Ma1·ly, A. Ill•effc1·t 
, Cho1·ale « Chantons au vent » 
Catherine Sauvage, R. Lantier 
J, Goclln, Suzette Ncryl, Zamh, 
J. Chambon, Eliane Dorsay, 

Paul Primert 

Les 200 f rs du "LIB' 



LE LIBERTAIRE 3 

prcn1(er, ont eu J';rn,fact' de, pré 
n(c·r à un r,•,t"-:il un d,·s Iihns les 

ignoble, ,1oïl nous air l:l,· donne 
>Îr li ,'a~it Je West Point, la .rnn 
k, m'Ji,.:H"C ri,., Etnts-Uuis. A\"t:C 
hni,1ut- d'amateur s;Jn~ t.ilent ..t 

c:un11nt'n1·•ire •func le~i·n·to ,:1~._ 
.• ni.,· ... tJIIC'. ni ,n, <ounnes lllÎ"t nu cou- 

1:-tnt .!,• cert.um-. choses 4ui parait-il, 
c·H,111111! nous inrêresser : les écoles 
uilitairr« ÎPrnw11t le, soltl:1ts <le la Ji 
berté. porter l'uniforme est lt• plus 
grand honneur auquel un jeune puisse 
nspir,·r, etc, Xon seulemenr cela ne 
nous int.:.-t>,,e pas mais cela nous ré 
volte, 
Les Français. sous le couvert de Ma 

dag:1,~1r. ont pn-scnte un film sur cette 
ifo <l'IÎ portl' k titre pour le moins 
gr:rntliluqu,•nt : La grande ile au cœur 
des saintes eaux, On y trouve des phrn 
ses comme celle-li : "' C'est ici que <lé 
b.irquèrent Ic:,,. premiers Fr.1111·ais colo- 
i,:iteurs ..t voh-i les canons qu'ils ins 

tallèrent dès leur arrivée, > Le reste 
· l'nveunm. 
Celte pourriture caractérise aussi 

cert.un-, de, tilm, romancés, Pleure, ô 
mon paya bien nirné, film nnelais se 
déroulant en .\frique du Sud est 1'11 
1::,cemplt, parfait d'hvpocrisie. Les noirs 
sont im il.':. it êtrt: patients et les rncis 
te s blancs ont tous t!l's cœin s d'or, Oc 
n~111t: k· dc:rnia film de I'italieu Vitto 
rio «lt.' !:ika. Umberto D, veut nous in. 
citer :i accepter avec ce sourire toutes 
IM ~.111,p,:1 ies dt• la sociéie. T endez 
l'autre joue cf tout i1 ,1 hien. Fn pluv, 
Il! f,hn est ennuvcuv comme un jour 
le pl11i,· :111 \'aticnn f,:11 compagnie du 
'.1p,, 
H1•11rP11,emc11t, tout n'est pas de- cet 

acabit. Et tk• tels coup, durs sont inévi 
bks m.ilgr,: b pnrfuite or~anisation 

Le calendrier 
révolutionnaire 

16 ,\\Al 1907 
Révocatlnn des 'nsiituteurs et des Inc 

tcur~ ~vi,Jfqu~s. Ln C.0.T. dèclare c.Jnns 
'J:1 m,,niteste · c ~e pnuvant recommen .. 
cer l'ln1.1m1t du complot, le trio mmis 
tè:!~l Cl.l!..\IE!\CP.AU-BRIAND-\'l\'IANI a 
cht1ci1c " dissoudre la Conlédèrarlon. > 

17 ,\iAI \<137 
Le Comité National de lo C,S,T, d'Es 

Pll~ne pi:htie, ~ \'aloncc, un rapport 
minutieux sur les évènements des pre 
miers Jour~ de mai de Barcelone, dè 
mnntrant que ceux-cl avaieru été pro 
voqut~ i,3r tles stallnlens r: pa, des 
,i~:110111, trouble; du camp républicatn, 
:::i vue lit f~fre: oustnete à t'œuvr e rèvo 
iu!ionn3lre en cuurs de r~allsaelon, 

18 Ail\! 16611 
Ce, représrn:ants d, dif!ércnre• crgn 

n,~at!nns liberates, republicatnes et 
euvnëres. fil! rèuntssent â. Tonosa et 
slitnent un pacte · 1edara11f prècisarn 
l'org;ini&atlnn <!<1 ,~~ions de Catalogne, 
''alenc., et les Ralbres, 

19 ,\\,\I 19:JQ 
A Mex~. its ouvrter s des chemins 

dt Ier soutiennent une imporrance grève, 
fac,, aux Compai;n!es d'éxp:oitation des 
Chemins de Fer. 

20 .\lAT 18!itï 
Devaut le• menaces de guerre, les 

i'tud:ants de Parts, d'accord avec Jes 
cuvrler s tn1cr<1atlonalèstes, publient dans 
te " Coarrter français > un ,p~el aux 
ét::d!:lnll :illemands d italiens et les 
adjurent ce ne pas «larder pour une 
guc:ro l'œuvre de llbe rté et de [ustlce 
qn',!!s dotvent aœompur 

21 .',lAJ 1912 
\;n trll)uozl anglais condamne MALA 

TEST A s,~, lui laisse, la lacult« de 
fal;.e t.jlpci, et recommande au gouver 
::1e111e:n <le l'e11.p,1lser du pays. l.cs ml 
lkux envrters et l!bhaox protestent 
enc,glqut:uer.t et J'e.<pu!5oon fut t,·it~e, 

22 .'1Al 
Tè!e,s, l'auauln de ta Commune, 

dlcinre devant l' Auemb!ée in1ion,,le ; 
< Nous tt~c:11· atreinl le b11L L'ordre et 
ia jmt·:c ont t:11fln «mrortè la ,·ic 
tol:• > Si:nu1,~nemen1 il 1<lfg,rp~lr aux 
f)tfi-:t:; : « U: sol c!: joocht ô~ cada 
•rcs, ce !tl)<ctaclc affreux servira de 
I~~:. > 

(Suife de la premi~r, page) couche 11Upétleure d . ces gens - ou se 1 t 011u111e guerre, n'irait sans doute à 
tafistes, En U,It.s es dirigeant 11pres d'entre eux _ u emen auoun des deux camps, mais que 

Le jou~nal " ypercd », du l\To1;1ve- lutte pour la. libS., _la troisiè.in s ~api- an;iques-;1111\en empire des t , gouver- Î• " anarchie » trion,pllerait. n 
ment democrahque et revolution- pour une démocr e~te des 11 t·e oroo qu_ t 1,a11cdu globe. sars, sur * 
nuire ukrainie.n » nous en apporte le le monde capitau:he sans cia!s'0ns et 11aie~:'i.ièllle . . 
témoignage. peuples coloniau:1; te, J>our la lib!~ dans un s · 5 l'éll11gi-atto~, d'a_:ujourd'hul, sans doute, peu nombreux encore 
Sans doute, le mouvement ile resis- fion des moyens det Pour la 800~/es van 1ques gen\1 a~ment a souligner 6011t ceux qui viennent à nous unique- tance anti".lali_n!cn est-il cenfus et On voit que '" . _Production. ;, isa- " qu1-orce nuO:!urq :utcomme ~n té- ,ncnt sur le plan de notre lutte « 3° 

greupc-t-il, a coté des revoluhonn:ures, naire ukrainie s res,stant . . leur 11ge do r ur succes en Front ». • • 
des nationalistes. Il est d'autant plus avec fes mêmes~ repre1111~1~;Voluhon- molg~,e »· C~t ,~s g_n~~·~t est ridicule ]\fais la lutte r< 3• Front » repre 
remarquable que le leader de l'aile na- tre l\louvement o_ts la i>Ositi Presque Ukra dcU:oi. ra150• • a ord, cela pa- sente seule l'issue révoluüonnalro 
tionnliste de la résistance ukrainie~ne rriti ue de la • ~CPétant mêon de 110- popr réteutieux,co~i:r la masse des da.ns Ios perspectives du développe 
ait écrit au leader de l'aile revoluhon- des ioliticiens ~retendue « 3.rri;, notre rai~ r~s qui, ;10do la 5Po11dent pas au ment moudtar.: Elle doit donc peq à 
nnire son accord avec la 3• position, . , tançais. orce " é111ig ërO rc0 • 0 m~s~e du 11en1J1IC peu révéler son erüescttô. 
en déclarant : " Nous sommes couvain- !\lais I analyse de V cara.ctkraiue meml • specialcmcnt en Oe n'est pas par hasard que la po- 
eus que sous cette Iorme- (la démoera· plus loin. Elle répo~d Pered » pousse en ·~érationil q,ue c~it,eux entités vi- sitlon « 30 Front », presque dans les 
tic sans classe), notre idéologie est la (que nous coi:inaissons aux critiques cons1 dans es c~n 1011s complète- mêmes tenues, exprime déjà aux qua 
plus correcte pour un peuple opprime peu de cons1sta.nce ~ussi ici) sur le vcn\ (lifférll11tes l t11~ Parler des au· tre coilfs du monde la lùtte des oppri 
qui lutte pour sa réelle libération na- 3'> Front. La ré1>onse a~ uelletnent du men différences )qu scparent les êrni- més les plus conscients. 
tionale et sociale. pour l'émancipation rappelle ce que nous· , e. ''. Vper~d ,, tr~s u:,.-mêmes · on peut penser en lisant le texte 
des peuples opprimés par !'impérial~" peu d~ te~ps ici lllê.m,t~~l\'ions il y a. gres e. 0011(1 lieu, ~~t a•,,'11tncnt est des résistants uk.rai~1iens qu'il a é~ 
me mondial, pour la libcrahon des tro- ter Lipmann et eu 'Ill 1 citant Wal- 1,11 se ,arce que meme ceux oui en inspire par Je « L1berla.ire ». Jlfa.1s 
vailleurs de l'esclavage capitaliste, '! 3• Front est d'abord u~ntriru~. que le 11dicule ~~t, en Ukraine, sont ï•a,ppui s'il n'en est rit:Q, la similitude est en 
Mais nom; ne pouvons mieux faire ne peut prouver toute le Pos1t1011 qui ce rnofll505, ne ~cuycnt être certatns corc plus frappante et démo~1tre que 

que citer et souligner les passages les dans les perspectives ~a. VaJcur que des t!1115 serait amsi dcn1ain ... La oi- le " 3• Front » bien loin d'ctre une 
plus saillants puisés dans " Vpe!ed " laissons la parole à. « t avenir. Mals qu'il eu zinunenvallliens qui tenai~nt fantaisie du«i à quelques cerveaux en 
e.t qui. montret?t _comn1~nt d~s rev_olu- " Il en résulte pered n : gnée de~,,. voitures et ,Q!Ii étaient alors mal de théorie. nouvelle, est une ré!.!" 
tionnmres (sociahstes. r_evolutionn_.u_res, Force » a une si q~': la.. « Trolsi~me cwns <1.e és par les poht1clcns dès mas- lité, et en serait une quand bien me 
anarchistes, ou sans et,quette _prccase) ment différente dri•ficat.aon complète- ridicutis a,ïncu parc_e que les meilleurs me nous n'aurions _pas voulu le reoon 
en~gés. d_irecteme_n~ dans la reslstanc.e piètement op11osëe ~--; ou Plutôt coin- ses. ~ veu:'i. ont saisi les tendances du naître. 
anhstalnucnne defmissent leur pos1- programmes des d ux - buts, et des d'entl6 peinent mondial. » 1,------------------ tion " 3• Camp ,, ou «< 3• Force ». lesquelles sont or eux autres forces déveloP . - . , 
D'abord. ils se délimitent soigneuse- me étatique c'estg_an1sées sous la for: révolut10.nna_ll'es ukrainiens ré- 

ment de la soi-disant " 3• Force » eu- mondial et 'ie &t -a,-d,ire le capitalisme ~esent aussi a _l'argu111ent du 
ropéenne ou socialiste de droit1;, exac: que chacune desaltisme russe. Alors pllq~indre rn;I " .ii-u1 a pu séduire 
tement comme notre « Libertaire » a combat pour l'hé . eux. autres forces « ~ ues-uns es no res : 
1~ vc.ille ~.'! CongrèJ d'Angers, ~n 19~7, son propre systèJ:~on,e n:t~ndiale de que q ·ourd:hui, c~ n'est pas Hitler, 
titrait dcJa, en demasquant l 1mpms- ce combat pour l'alx>J~· Tro1s1ème For- « AUJ" dcmocrat1e » capitaliste qui 
sauce_ S.F.l.0,-M.R.P. : " Nous som.mes gémonie impérialiste ion de toute hé- c'est Ja.e I\U stalh!lsme et il y a des 
la vraie 3° Forci: "• c~ que nous de'lllons pour le w système d dans \e mon<ie, s•oppos êJl'IC parmi les anticapitalistes, 
reprendre par la. smte sous le vocable pour tous les peupl e~ nations libres gens, 1111:J,issent encore influçncer par 
moins confus de « ::• Frout », M . es u monde ». qui se ,nents émotionnels pour choi· 
Lisons : 11 a,s on peut nous rétorquer des arS'u moindre mal ». Si l'on a.bor1le 
11 Qu'est-ce que la 3• Force ? ~n cm- nu e .P:trt 11 existe cette troisième ~r~ sir " Je cstïon dans l'abstrait ~t sta 

ploie cette expression quelquefois dans ce,_ m a:uc~f"e t~r:rnnisation plus. ou cette gunt saus considérer les tendun 
un sens t:ès cinonsta~cicl, co~me en m~ms ts,gn~•ca..i!v~ •. capable de la re- tiqucdmc dôveloppement de chacun des 
France, ou les partis dcmocrahques du pr~scn cr.. a •v1s1011 du monde se ce.s e stëmcs, alors il n'y a pus de 
centre et les socialistes de droite s'as- fart en smvant les lignes imposées ar deu:\'. sY ·son pos~ible. Même' si c'est 
soctent contre le fascisme (de Gaulle) l~s d1;ux autres forces ci-dessus nren. com~ur:ent, le stalinisme signifie un 
et contre le Parti communî_s~~· et ap- honn~~~i ~t ~o~~ effort pour prendre rct:itive 00110entrationnalre ( dès « so 
pellent leur bloc une II tr01s1eme for- 1:1nt a i ut. 111 ependante conduit ob- univers camp de dêtpurtation prës 
<'0 n. n y a quelque temps, cette ex- Jec •~emen a.. s~utenir une force con- lovkYS "er manche, pat ,)t) Le M 
pression a été appliqu_ée à l'ensemble \re 1 ~utre. s, 1 on s1;1it cet argument d!! l'.' ~ signifie le droit il~ 11011~er de l'Europe et comprise comme une JUSCJU a son terme logique, on doit con- p1ta1Js1U r taudis 11ue le stalinisme si 
" troisième force ,, entre les U.S.A. et ~Jure q_~c/outc lutte pour l'abolition et ~ar~:s· supcrc11,serncs du type Arak 
l'U.r..,S.S. Mais lorsque les U.S.A. li u ct~hill; ism~tPorte de l'eau au mou- gnU'1e (ooUectivisa.tion forcée des 
éprouvèrent le besoin de, conclure le n s a. . ,en. que toute lutte contre cheyev , dans les " Agrovilles » ou 
Pacte Atlantique, le bloc des démocrn,- le s.t:it~sme porte de l'eau au moulin paysa~olkhOSCS ; le capitalisme s'i.,.-ui 
tes et des. socialistes reçut l'or~re de cap'. a 1~ e. . s~pcr- niveau de _vie matérielle rcla 
cess-;,r. ~e Jouer avec cette. notion de . S Il _ n y avait eu aucune expérience f!c un nt plus. éleve, tan~is que le sta 
« !J101s1e_me force » et soutint, le Pacte, h1stor~que sur ce point, 011 devrait re- t~v~me0 signifie la fammc. Comment 
me<mc s1 ce Pacte comporte I lnclu~lon connaitre que la situation serait parti Jmism 't 011 faire une compa.rtlison ? 
de Franco. Ainsi, l'idée de la cc '.l'ROI- culièrement difficile ,pour la troisl'm - pourrai - 
SJEME FORCE » dans sa significa- force ; mais il y a eu une ex ér'ie~c~ Mais obscrvoi1s les deux s:ystèmes 
tion bourgeoise r1;1ropérnne n'est _p3:s historique, c'est celle de la J>remière non plus <t. stat,qurment !'• mais dans 
du tout une troisième force en rrah- ~erre mondiale. Et à la lumière de la erstJect1vc ~c . eur dcvelopp:mcnt. 
té : ce n'est qu'une formation cir1•ons- cette expérience Ja « logique ,, qu'on D'abord, le capita.hsme ne signifl_e pas 
tanoielle à l'intérieur de l'une des for- rnudrait nous imposer ne résiste pas la. liberté p~to~~· Nou~ connaissons 
ces, au sein du monde capitaliste, Durant la pr.emièrc guerre il a 0i{ 1~ cnre de Il er..., qui cxlst.1,it en Co· 
Par l'ei,;pression" TROISJEJ\JE FOR- une organisation de la 'Trolsièmc ré/ du ~ud,dav~t 1~ g_uerre, ou dans 

CE " nous désignons, quant à nous, F!)rce. Ce fut celle des Zimmerval- l'Indoch1.11e .e }0 a,. No.us savons 
les peuples opprimés et les classes ou- die)ts, celle des socialistes de gauche quelle hberto eXIste en Grece et ~ur 
vrlères du monde entier. Dans , la. ré- _qQJ. ont tenu leur première conférence tout en ~~~gne. · .i. ... - """ . ' 
•rilution d-:: !a. Corfé:-~nce d.c ! .:::~ :l;_ Z,mmc ... ald, en, B:,~· _ .. ;~., ~ , le èil,pitalisme 'he slgrill'i'e ')\a~ 
1950 nous a.von& preclse _notre concep. Il faut _aussi mentionner le »?~bre ~ tus ,1 pa-rtout ,, un niveau de vie 
tlon dans les termes suivants : des 1 eiprcsentants de la. Tro1S1cme non Pïevé Aux Eta,ts-Unis oui ta.nt, 
La oom(IOSition, le programme et Force - les Z!!11merwaldiens - pen- pl~.8 e, a· p!!,S encore de Olise d~ çhô 

les buts de la TROISIEi\fE FORCE dant la premicre guerre mondiale. qu •l n liais un milliard de personnes 
sont clairs : dans le pays soumis à la Dans ~es mémoires sur la Conférence mag~ le' vivent aans des conditions 
domination staJ,iniennc, elle comprend de Zunmerwald, Rosa Luxembourg C!J, s e sous Je stalinisme » 
l'ensemble des masses populaires, mais écrit que tous les participants de la pires qu . · . 
non la classe des magnats staliniens; Conférence furent transportés de la puis ils s'opposent a la notion d'un 
dans les autres pays, c'e~t l'ensemble gare dans deux voitures, 11 faut gar- Etat mondial. 
des masses populaires, mais non la der cela en mémoire parce que deux 

II 
En ce qui oonccr~e l'indépendance 

1 

Ukrainienne, elle dcpend pour , une 

1 (1) gra.nde part de la situation interna- 
' ' tionale, Elle devient ;impossible, en 

toµt cas, da,ns les conditions d'exis 
tence d'un monopole mondial détenu 
par un seul Etat. Car il n'y aurait 
plus de nation indépendante dans un 
tel monde, et aucun trust capitaliste 
unique n'a e1,1corc rcconn!l ~ême le 
terme « Ukrame li,. Le capitalisme n'a 
pas besoin de la liberté des pcuiples, 
lllais seulement de la liberté du com 
merce et des affaires, sur une aire in 
tégrée aussi vaste que possibl!l, 
Maintenant, examinons une autre 

hypothèsé : le monopole de Moscou, 
ou de tout antre système semblable à 
celui de Moscou c'est cette fois 
!'écrivain George OnveU qui l'a bril 
lamment imaginé dans son livre 

111 1984 ». C'est tout simplement une 
horreur. » 
Enfin, rappelant comme l'avait fait 

le 1< Libertaire » l'opinion de W. Lip 
mann, Vpered conclut : 

« Du point de vue de la lutte pour 
la libération des peu.pies opprimés et 
des classes ouvrières, il faut songer 
que tous les aspiran1ts à la. donùna 
tion mondiale laniruissent et s'étran 
glent dans leurs propres ·contradic 
tions jusqu'à ce que les ~rco!j inter 
nes de santé mettent un terme à Jeur 
fièvre de domination. « Nous croyons 
à ces forces inl-Oricures de santé paroc 
que nous, qui sommes dert:ièrc le ri 
dea.u de (er, uous sommes '.inclus dans 
leurs rangs ». 
!\'.lais c est une bonne fortune pour 

l'humanité et pour la lutte en faveur 
de la libération de l'Ukraine, .;;u'une 
victoire totale de l'un ou de l'autre 
des prétendants à la domination mon 
diale ne soit pas encore en vue. Wal 
ter Lippmann avait raison quand il 
écrivait que la victoire, dans l:i, pro- 

<l11 Iestfrnl. Les film~ sympathiques ne 
manquent pas et nous les préfi,rnn~ 
a\'ec leurs imJ)t'rfcctions, · aux grandes 
machine, réactionnaire,. 
Ainsi Fnnfan la Tulipe, que nou 

0\ on~ déj,1 \'U ù Paris, est un admira 
ble film cl'm·enturt'~. plein de muu\·e- 
111cnt et qui en plus riJiculise l'armée, 
les .rois et ceux qui vivent snns hu 
mour. Le Banquet des Fraudeurs, f.ln1 
belge dt' Ht>nri Stnrck, est aussi très 
s,·mp:tthique. Malg1·é les erreurs accu 
mulée~, et surrout malgré l11istoire ro 
mancsqut' mal construitt'. ce film qui a 
pour th~se le~ frnnti,·reo:; et lt'ur des· 
tn11:lion. parce que fait sincèrement et 
sans d.:,ir de propagande, nous touche. 
Toltre< ln sét:m,-,. doc11mentai1-e,, sont 
t·,e('llente~ t•t nous retrou,·ons le grand 
rlocument:iriste que fut Storck avec 
Les Taudis, l'ile de Pâques et tant d'au 
tres courts métra,llt-S, 
La joie de YÎvrc caractérise le tri,~ 

anrn<ant fi\111 italien de Castellani, 
Trois sous d'espoir. Sur un tythme tré 
pidant, une histoire gaie mais pour 
tant assez profonde et cruelle. nous L-St 
cont.:-e et tout l'esprit !.-onrleur italien 
si> fait ic>ur dans ce film où le soleil, 
les foux d'artifice et l'amour jouent un 
grand riHe. Histoire d'amour aussi, le 
liltn japonais Roman de Genji, mais 
cette fois-<:i le style en est tout autre, 
Le sujet. emprunté ,t un roman nippon 
du X• sii·cle suit a "ec une k·ntenr hié 
ratique lt·~ tétap~ d'une longue recher 
che <le l'amour. Les images sont admi 
rables et certaines séquences sont di 
.i:nes de rester dans l'histoire du ciné-- 
111:-i. 

Le film fran~·ais, Trois femme$, réa 
lisé p:tr André Michel, c~t l'adaptntion 
cinématographique par les excellents 
:,cénariste Claude Accursi et Jean Fer 
ry, de trnis noU\·elles <le G. de 111au 
r,assant. L'humour le plus fin trans[or 
rne M.iupass:rnt en ima,1ws qui le dépas 
St'nt par IC'ur profondeur et leur puis 
sance de renversement cles valeurs 
honrgcolses. 
Parmi les nombreux courts métrages 

de cette semaine. il faut di~tingucr un 
admirable documentaire hindou, sur 
les marionnettes et les ombres chinoi 
ses, un film <lu s11t'.dois Sucksclorf. Vil. 
!age Indien qui dénote t.1ne rare puis 
sance cinématographique et deux 
rnurts métrnges poétiques hollandnis, 
Mascerage, de :\lax de Haas et Ta 
Panta Rei de Bert lfaanstra, Le pre 
mic•r est une intelligente animation de 
m:isques primidis, Je, second est une 
admirable illustration de ,Ja r>hrase 
ifHi:raclite " Tout s't•cou\e •. P,mr la 
premihe fois, la dialectique et ln poè 
sie qui lui est inhérente, font four ap 
parition de fa{'on nette au cinéma. 

D. A. 

La semaine prochaine, nous 
publierons : Résultats d'un festi 
val. 

Dédicace pour 
En souvenir de l'accueil qui lui a été 

fait par les groupes de ootre fédération 
lors de sa tournée, Raymond Asso adresse 
à tous nos camarades cette histoire iné 
dit8 ; 

LE ROI DU BlÉ 
En réalité, il s'appelait : C. C. Flei 

cher. 
S11ivant la latitude, ceux qui le con 

naissaient ou s'intéressaient à sa vie pro 
nonsaient : Dji Dji Flaitcheur ou Jéjé 
Fléché ; mais pour la grande majorité 
des hommes, c'est.à-dire pour tous ceux 
dont la recherche du pain quotidien est 
la principle occupation, il était 1culc 
ment : le « Roi du Blé ». 

Uno puissance I Un dieu des temps 
modernes I Il décrochait son téléphone, 
disait un chiffre quelconque... et cill 
quante millions d'hommes mangeaient 
un peu moin5. Il appuyait sur un l>ou 
ton et parce qu'il disJit quelques mqts 
/i trJvers le grillage d'une petite boîte, 
tout un peuple connaissait la faim. Il 
appuyait sur un autre bouton ; un se 
crétaire so présentait aussitôt devant lui, 
prenait qu-clqucs notes, disparaissait ... et 
cinq cent mille petits enfants 1c voyaient 
brusquement reh1ser la tartine de leur 
goûter. Un autre coup de téléphone ... 

ROMANS 

........ , .... •!·•·• 

e . 
1_,;,,!!JJ!ic/ ••••• 

RECREATION '' 
de Ray~~nd ASSO créé et son col"ps à la terre qui l'avait 

engraissé, C.C. Fleicher demanda à son 
secrétaire particulier : « Dites-fl!oi, mon 
ami !. .. Comment est-ce fait ... Un grain 
de blé? ». 

( I) R~CREATION, le dernier ouvrage 
de - R. Asso, est en vente à la librairie, 
145, quai de Valmy, Paris. - Franco : 
380 francs. 

LE THÉATRE 

Le spectacle du Groupe 
SPARTACUS 

HONNI SOIT ..• 
OU LA VIE D'EMILE MALIPENSE 
Imagerie comique, nous dit l'autour. 

11 s'agit en fait d'une forme de Chroni 
que des Temps Mocjernes, nutour de 
! 'homme moyen. 

Emile Malipense, le héros, est Ull peu 
Monsieur Tout-le-Monde. Nou~ allons 
le voir, de sa naiSSqnce· à sa mort, aux 
prises avec l'absurde de notre temps : 
son mariage 'forcé, raté, sa pitoyable 
scène de ménage, son travail « Inhu 
main », son grand rêve de gosse avide, 
sa ridicule mise à la porte, sa lamenta 
ble partie de cartes ... Et évoluant autour 
de lui, un monde irréel de chimères et 
de personnages-marionnettes formant 
son univers humain. 

Chaoté, bouleversé, ridiculisé, il subit 
sa vie avec un complexe d!l défaite. Puis 
sa mort au,ssi rat6e que sa vio ... Et sa 
dernière chance qu'il gâcho avec une 
douloureuse bêtise ... 

_ Imagerie comique ? Mais un rire sec, 
.â'.riWrt FueL. Il y a pour chPcun trop 
~de' possibilités d'identification, 
""' .,,,, , Joan DUPLEIX. 

et trois millions de paysans se met 
taient à pleurer de rage impuissante. 

Ses bateaux couraient les océans, af 
famant un pays pour en ruiner un autre. 
Pas une récolte dont il ne fût le maître 
anonyme ! Pas une parcelle de terre 
nourricière qui ne travaillât pour lui ! 

« Donnex-nous aujourd'hui notre pain 
quotidien! ... », disaient ceux qui prient ... 
Et leur supplication, qu'ils croyaient 
adresser à Dieu, n'allait qu'à C.C. Flei 
cher, le Grand-Prêtre du pain, le sorcier 
des semailles et des moissons. 

Or, voici qu'il mourut ! 
Alors, les journaux du monde entier 

consacrèrent des colonnes entières à sa 
mémoire. Sa vie fut donnée en exemple .• 
On le surnomma : Dji Oji Flaitcheur, le 
Géant du Siècle ! ... Jéjé Fléché, le cer 
veau de la terre ! 

La grande revue internationale « Pan 
théon » relata ses derniers instants : 
« Merveilleux, sublime, tranquille et 
parfaitement lucide, comme s'il e(lt été 
encore dans son bureau, il donna des 
ordres jusqu'à la dernière minute ! » 

Mais ... 
Mais personne ne sut jamais qu'avant 

de rendre son âme au diable qui l'avait 
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Entretiens avec 

André BRETON 
Tous les jeudis à 20 h. 45 
sur la Chaîne Nationale 

ETUDES AN4RCBJSTES 
vont reparaître 

Le Nn 7 comprcnili·a 
au Sommaire : 

Les diverses conceptions 
de l'Etat 

Il sera en vente à partir du 23 mai 

Théâtre MOUFFETARD 
76, rue Mouffetard 

SAMEDI 17 MAI 
Soirée à 21 h. 

DIMANCHE 18 MAI 
Matinée 15 h. So~rée à ;z 1 h. 

SAMEDI 24 MAI 
Soirée à 11 h. 

DIMANCHE 25 MAI 
Mat-inée 15 h. Soirée à 21 h. 

LE GROIJPE SPARTJltE$· 
Grand Prix de la mise 'en apc\ne 

en 1950 , 
au Concoqrs ~ea Jeunes Compagnies 

pré~ente 

HONNI SOIT ••• 
ou la Vie de Malipense 
Imagerie comique de Robert Soulat 
Musique originale de Pierre Barbeau 
Mise en scène de Claude Kilian 

En lever de rldeau 

UNE F~MME Esr UN Dl~BLE 
Comédie espagnofe 
de Pierre Mérimée , 

Prix des places ; 200 fr, 
Membres deJ or'ganisal'lons 

plein air : ,150 fr. 
Locatton' ae 16 heures {I. 20 Jieures 

Téléph, : QOB. 62-71> 

ABONNEZ~vous 
AU «LIBERTAIRE>> 

Voyages suns cartes , , . 
L'ugent secret , , . 
~crel et violence · · 
Agostino , · .. 
La belle romaine . 
Le nom gigantesque . 
L'élrnngcr .. , , , , . 
Les just .. s .. , , .. , , , , · .. , · · 
Le mulenlend~ - C.allgula .. 
L'élut de siège , . 
IHl\·age .. , .. ,., . 
~lu"11~Lluire . , , , .. 
L'utr lttr d•? ~lari~-Clu,re .. 
Jours de rumine el de rni,~re , , 
Le 1,·~ltrnl . "., " . 
Sa l'AllPIUH;!lle urnit \'HIIICU .. 
Veille cl~ Ide .. 
!\:orn ou lu r1lè ,ntnilile , .. 
Ln fo1111nt du doctc11r . 
Le ku qui pn:11d . 
I..'0111hre s111l le cor1,s , .. 
Le, .\farn1s . 
Les dl'ux sœurs , .. 
.\luguelonne . , , . 
Pie«'\!, ro0~; . 

Pi~ces noires " .. 
Lê,; vrai<', rir:t,Ps,es . 
Leltre du ,oyant . 
Jtt,tme ou Je3 rnollteurs d,:, la vertu. 
L. r,, C~line tel que je l'ai vu •..... 
:--candaJc aux Ai>y~ses ......•••••••• 
En gagnon L mon pain . 

Koestler ••...• 
- ······ E. Rohlès ..... 

U. Sinr-Jair ..• 

I. Silone .••••. 

Gua~schi. ·:. ·. ·• •• 

240 
825 
~20 
295 
2-30 
t50 
5~5 
495 

585 
375 
745 
145 
525 
290 
320 
280 
~20 
3t0 
t50 
t50 
t50 
2t0 
255 
465 
420 
25<; 
320 
480 
420 
420 
420 
420 
445 
595 
390 
420 
q45 
300 
780 
3i5 

~la vie d'enfant . 
Lr, manants du Christ .. , . 
Et le l.tui;;son dovint cendre . 
l'lus profond q11e l'abime . 
La huche de Wondsbrl< (2 tomes) . , 
Coirn-!\1oillnrd . 
L'rnquêle . 
Le!, enrnnls da Vienne ............•. 
Journal d'Anne Franck ..........•• 
Les enfants J(•romine (2 tomes) . 
Le cœur net .. 
il:011vPlles histoires exlruordinnires .• 
Lïlonncur <le Pédonzigue . 
L'hom111e de Ja scierie . 
Un nnt1rct11sl,· de ln. helle époque •. 
Le Simplon fait un clin d'œil au 
Fréjus ,, ,, , .. 

1 .. ·or , , ,. 
llislOIJ'PS ITllies ,. 
Ant110Jog1e nègre . 
J.\•11fnnlemcnt de la l'aix , 
!'am clc i;oldul . 
LP. p1tin quol1cl11•n . 
lb éluienl quulre .. 
Les da 11rnr-, ue ln terre . 
Le triruu1d .. 
En!rc•tic·11s , , , .. 
J.u 11111gle est neutre , .. 
L'enfnnt , • , , ...• 
Lr< ha-chrller , .• 
L insurgé .. , , , •• 
Héloïse et Abélard .. 

G. Greene 

G, Glaser 
A. Moravia 

Kah le; ..... '.:: 
A, Camus 

R Barjaval . , . 
M. Audoux . , . 

N. Dof/ ....... 
M. Raphael . , , 
R, Robban . 
R. Boutefeu . 
J. Marestan . , , 

J. Cayrol . 
D. Rolin .. 

G. Nançay ,, .. 
J, Anouilh .. - . 
J, Giono . 
Rimbaud . 
Sade ,. , ,, . 
M Hindu1 . 
L,-F. Céline . 
M. Gocki . 

315 
G. Regier . . . . • 675 
M. Sperber • . . 645 

- 435 
A. Zweig ·.. . . . 825 
R. Neumann . . 560 

3to 
270 

• • 420 
E. Wiechert .• M70 
C. Marker . . • • 420 
E, Poë , .. , .. . 180 
R. Rabiniaux . 450 
A, Dhptel . . . . . 585 
A. Sergent . . . 420 

Bon pied, bon œil , •••• 
'l'out t~n monde . 
Coups de bnn•e , •••••••••• 
Les frères lüiraoiazov ...••..• i:j,.,. · 
Lettres personnelles à M. le irec- 
leu1• .............•......•.•••••••.. 

L~s Conquérants . 
Fonlamarv. .. 
La 25• heure , ..••• , .. 
Treize à la douzaine • , , 
Six filles à mn1·jer .. , . 
Diable de Patrick 1 . 
~!oncle du sexe . 
Le cimetière de Saint,Médar ••••.•• 
Los orgues rie l'enfer . 
Personne n'est dupe •....•. ,, •••••• 
La véritô est morte , •...• , 
Montserrat , , , •• , • • •• · •, 
Bornum , .• , •.•••.•• , 

E. Vit,torinl 
B, Cendrars 

380 
330 
330 
405 
270 
h95 
330 
2/10 
330 
250 
790 
616 
230 
230 
230 
210 

H. Pculaille ... 

330 
It Nil , .. , . ,, . 255 
J. Mal.iquals •• 290 
Dostoïevski , , . 730 

a. Mannoni ••• 420 
A. Malraux ••• 405 
1, Silone •...•• 405 
Gbeorg)llu • • • • 605 
E.,F. Gilbrllth . 420 - 420 
Kenney •.. , ... 420 
Miller ..••• • •• ,, Sto 
Molaine ••••••• 5170 - .... , .. 330 
Jfarrlson ••• , , • 585 
E. 1'Qbllls . , , .• 300 - 390 
A, Sergent' '.: '.: tso 

ART ET POESIE 

E. Bachelet 
P. Léautaud 
S. Chapman 
J. Vallès ...... 

Récréa lion , , ........•• , ••• 
J.Jc1ro1es .•.•..••....• ~ ••• , ••••• , ••••• 
Spectacle ,,,.,,,,,.,. . 
Les sol1ioq11PS clu pHuvre .,.... J, Rictus 
Le COJ11r populnire . 
L'nrl nùgre , . 
Molière en Afrique noire .. .. .. . • . .. . P. lUngel 

EDUCATION SEXUELLE 

380 
63,5 
610 
395 
3~6 
480 
300 

. ..... 
R. Vaillant ••• 

R. Asso •• ,. •• 
J. Prévert •.•. .... 

Le bon beur Intime • • . .. • • .. .. • • • • • •• Naguib Riad • ., l:l5 



omités r~ixtes de la S.N.C.F. 

T 
' • ORGt:=1N E DE L(::l FEDER~TION Çll'Jt:=lRC:HIST"E . ' . . . 

La terre L E 21 mai 19j2, le• épiciers ~)nc~ 
eaux vont clemander aux chemi 
nots d'élire les " rcp;ésenlant~ 1 » 
U:t Comités mixtes. 

.• cette occasion il est bon de rap 
lcr qu'e .. n avril 1920, le- Congrès de 

'Onfon-Etat qui ~ tenait au Havre 
~t la résoluticn suivante : 
Le Con~ décide de se maintenir 

f etmement - en plein accord avec 
les sl~tuts coofédérau, - sur le ter 

« T8Ul de la luttt" de classes el se refuse 
• à toute collabor atio», sous quelque 
ir foiroe. qli'dle se présente, y compris 

les commissions pantaires et la délé 
gation du personnel. 11 
Aujourd'hui [es leaders de toute, les 
ntrales qui se préteadenl révolution 
ires tï.ûti,sent et se préoccupent sur- 

tout de conquérir de! fauteuils de col 
kbo,atiou plutôt que de mener un com 
bat de lutte de classe. 
Il est aussi nécessaire de rappeler 

q_u~ le< Comités mixtes de la S.N. 
CF., Comités d'Ënrreprise dans les 
autres corporations furent créés par une 
Ici hite à Vichy, le 4 octobre 1941 et 
~ignée par Pétain, Darlan, Huntziger, 
Moy~t. Pucheu, Romier. ' Barthe 
[émy, Ceziot, Boutillier, Lehideux, 
Belin. Bergeret, Carcopino, Charbin, 
Huard. Platon, Berthelot et Benoit- 
1\:léchin. Toute une fine équipe qui 
avait ;. cœur la défense des intérêts ou 
mers. 

E::i 1941, René Guerdan, un des fi. 
dèl~ de René Belin expliquait ainsi le 
but de, Comités d'entreprise : 

C'est d'amener patrons et sala 
« i-iEs à ne plus ~e combattre, mais à 
« collaborer. » 
On ne peut être plus clair, 
Et pourtant aujourd'hui les représen 

tants de la C.G.T. avec dans leurs 
roues ceux de F.O. font grand tapage 
autour des Comités mixtes présentant 
ceux-ci comme une victoire et une 
arme du prolétariat. 
Il n'est même plus rare d'entendre 

un leader syndical déclarer : 

« Il faut au capital sa place, mais 
« au tr a vail toute sa place. . . » 

C'est du moins une phrase textuelle 
d'un dirigeant Force Ouvrière il y a 
moins d'un an. 

JI est certain que les bonzes syndi 
caux et leurs petits valets de province 
ont le sourire lorsqu'ils nous entendent 
protester contre leur attitude. 

l\1a1s ils rient jaune ! 
Ils savent bien que chaque jour nous 

gagnons des points. 
Ils n'ignorent pas non plus, n • est-ce 

pas T ournemaine, n'est-ce pas Laurent, 
n'est-ce pas Pailleux, que plusieurs 
centaines de cheminots sont de notre 
avis et que le 21 mai, les uns et les 
autres, la C.G.T. comme F.O., rece 
vront une gifle magistrale. 

Parce que les cheminots se souvien 
nent de leurs aînés de 1920. 

lis saoent que rorer pour les Comités 
mixtes, c'est accepter la collaboration 
avec (ennemi. 

Ils savent que· voter, c'est capituler 
sans combat. 

Les cheminais saoent que voler c'est 
refuser de se défendre. 

Ils savent que voler c'est se réfugier 
dans la lâcheté. 

Le 21 mai, encore plus nombreux 
que les fois précédentes, les cheminots 
feront connaître leur mépris aux es 
suyeurs des paillassons patronaux et 
gouvernementaux. 

Les CHEMINOTS S' ABSTIEN 
DRONT. 

Ils renverront les traîtres à leur plat 
de lentilles. 

lis vomiront leur dégoût sur les sales 
gueules des capitulards. 

Le 21 moi, les cheminots ne coteront 
pas pour élire les valets des patrons. 
L'abstention massive des cheminots 

sera le présage de la grande grève de 
demain, e~'CEropriatrice, prélude de 1~ 
RE.VOLUTION SOCIALE. 

LIB. 

L'usine aux ouvriers aux paysa-ns =-= 
prolos Un prolo, perle aux 

CONSCl'ENCE DE CLASSE D'.ABO·RD ... 
donnerr nos cœurs, surtout en cet instant 
de dépression sociale, de lassitude. 

« Aimons-nous les uns les autres », 
a dit un certain Jésus. D'accord Mais 
que sur cet amour qui doit nous souder 
les uns aux autres naisse et se déve 
ioppe sanv arrêt la h,ine oui entretient 
la guerre des classes, la haine qui écla 
tera ù,î four' comme "un coup de · ton 
nerre, qui balayera cette infâme société 
de maîtres et d'esclaves. 

Q UE le P.C.F se soit ra!lié au dra 
peau tricolore (celui de Versaillais, 
de Pétain, de de Gaulle). que tou 

tes ces manifestations se fassent sur le 
signal de la « Marseillaise », témoi 
gnent qu'il a abandonné les positions re 
volutionnaires classiques, qu'il n'est 
même plus marxiste, qu'il est simple 
ment une formation politique, dont l'ac 
cès au pouvoir devient une fin en soi. 
Pour atteindre ce but, il tente d'associer 
le pTolétariat au destin du capitalisme, 
et c'est là sa plus grande, sa trahison 
majeure. 

Ces faits n'auraient que peu d'impor 
tance si le P.C.F. n'avait encore une in 
fluence qu'il serait vain de nier. Car 
un mensonge, aussi énorme soit-il, grâ 
ce à la technique publicitaire, gr,âce aux 
centaines de millions dépensés en affi 
ches, en tracts, en Journaux, grâce en 
core aux complaisances intéressées 
d'écrivains, d'artistes et de savants, finit, 
par se muer en vérité absolue. 

A force de répéter que nous sommes 
tous Français, il voudrait nous faire ou 
blier que ces Français se composent 
d'exploiteurs et d'exploités, à rorce ce 
parler de solidarité, d'indépendance na 
tionàle, il veut substituer à l'éthique ré 
volutionnaire, l'obéissance passive au 
chef du Kremlin. Mais, quoi qu'il fasse, 
jamais il ne saura masquer la criante 
ignominie d'une bourgeoisie (étatique et 
patronale) dont la richesse est faite de 
nos misères, de la mort lente de 4 mil 
lions d'économiquement faibles. 

Les chefs du P.C.F., ainsi que leurs 

Notre destin, long cheminement dans 
la médiocrité, voire l'indigence maté 
rie·11e; s'éclaire donc par la prodigieuse 
tâche qui nous attend Les développe 
ments historiques ·impliquent qu'aux 
plus deshèrltés Incombe le devoir de 
transformer le monde, non en prenant 
le pouvoir - ce qu sir.n1tie v placer un 
dictateur - mais en établissant l'égalité 
civique et l'égalité des responsabili°tes. 

Conscience de classe, solidar.tè ouvriè 
re, ces mots ne doivent jamais aban- 

concwrents de tous les autres partis po 
litiques, ont intérêt à saper notre cons 
cience de classe et la solidarité qui doit 
nous unir. Car un prolàtar iat qui n'a pas 
oublié que l'obscur combat revendicatif 
n'est qu'un moyen de préparer la « lut 
te finaie », qui veille à ce que ce moyen 
ne se substitue pas au but, en un mot, 
un prolétariat combattif, parce que 
éclairé sur son destin et connaissant son 
passé, ne tendra jamais la main au curé, 
au patron,' au flic er au politicien et 
s'opposera efficacement aux préparai ifs 
de guerre. 

Poursuivant ses objectifs personnels, 
il ne pourra que se désolidariser du res 
te de la collectivité, il imprimera aux 
événements un mouvement nouveau et, 
de ce fait, stimulera et enta ainer a der 
rière lui une large faction de cette col 
lectivité. Ne tient-il pas entre ses mains 
les usines, les mines, les ports, les 
transports, les arsenaux ? 
C'est pour éviter ce danger que dans 

tous les pays du monde un chauvinisme 
outrancier, assaisonné comme il se doit, 
de racisme plus ou moins larvé, est de 
venu la règle d'or des gouvernements et 
de tous les partis, surtout de ceux qui 
sont d'obèdrence stalinienne. 

Personne ne prononce plus les mots 
de salariat, de lutte des classes, de mi· 
htar isrne, même celui de capitalisme es! 
disparu du vocabulaire des pseudo-rèvo 
lutronnarres, qui ne parlent plus que de 
démocratie et s'opposent avec la C:er 
mère én~:gie à route action directe, 
spontanément organisée par les travail- 
leurs. ' 

Plus que jamais, nous avons donc le 
devoir d'être conscients de l'irresponsa 
butté économique dans laquelle nous 
sommes tenus (et qui provoque notre 
permanente msécurrté matérie.le). qu'une 
tres large part de tout ce qui existe est 
le flruit direct de notre travail, que nous 
ne possédons riea, que nous n'avons 
droit de contrôle sur rien, que nous som 
mes tenus à ! 'écart, privés de la joie 
de vivre, que notre vie n'a aucune signi 
fic;,tion puisque l'œuvre qui sort de nos 
mains ne nous appartient pas, et qu'en 
échange on ne nolis assure que 
juste de quoi entretenir notre existence 
physique. Etre conscient de tout cela, 
c'est être conscient d'appartenir à la 
classe des proléta:t:"es. M~is c'est aussi 
ne jamais oubiier qu'une société qui to 
lère de telles choses doit nécessairement 
disparaitre, qu'alla disparaitra le jour où 
le prolétariat, dressé comme un seul bloc, 
exigera et obtiendra par la force sa part 
de ses responsab.litès. 

ERIC-ALBERT, 

DANS LIVRE LE 
1 

JAUNiES •.•• .. ' 

RECID.IVISTES 
1947 
1952 

• • 
• • 

Ç A se passe à Montpellier, dans 
l'imprimerie d'un journal qui 
s'intitule " La Voix de la Pa 
trie », 

Quotidiennement, à plume que veux 
tu, on y fulmine contre les exactions 
patronales et l'on entretient l'agitation 

souple d'un pisse-copie rompu aux se 
crets de la stratégie ondulatoire Ko 
minformiste, refusent d'entériner la pu· 
nition infligée à leur camarade de tra 
vail. 
Leur solidarité s'affirme par une dé 

marche auprès de la direction qui reïu- 

Les grêvlstes de « La Voix de la Patrie» à la Population 
Le Syndicat dtl. Livre (C.G.T.) porte ài la connaissance de la population 

les raisons qui ont poussé le personnel de « La Voix de la Patrie » (ate- 
liers et composition) à faire grève : . 

1. La sanction, un mois d'e mise à pied, qui a été prise envers un de 
nos camarades correcteur est illégale, celle-ci ayant été prise sans que 
le Comité d'entreprise ait été réuni ou entendu ; 

2. La grève est toujours légale, ainsi que nous l'a déclaré le camarade 
Sollié, secrétaire de l'U. D. Elle l'est donc pour les ouvriers· d'un journal 
démocratique ; 

3. La sanction a été rejetée à l'unanimité moins deux abstentions 
et la grève fut ensuite décidée, la direction maintenant sa position. Sur 
80 votants, il y eut 67 pour, 6 non, 6 blancs et 1 abstention volontaire ; 

4. La délégation du comité de grève qui s'est rendue à la Préfecture 
n'a fait que demander à M. le Préfet l'autorisation à un groupe de 
techniciens grévistes d'assurer la surveillance du chauffage à feu 
continu de la clicherie pour sauvegarder le matériel ; 

5. Parmi les trois camarades cités dans « La Voix de la Patrte » 
des 4 et 5 courant, deux occupent des fonctions syndicales et tous trois 
ont notre confiance. LE COMITE DE GREVE. 

a tribord De bebord 

La dure vie des marins 
1 

la masse asservie des marins de ce 
pays. 
La marine marchande rrancatse 

est revenue à son niveau d'avant 
guerre et l'a même dépassé, les ar 
mateurs ont fait renouveler avec 
l'argent des contribuables leurs 
vieux rafiots contre des bateaux 
neufs. 
Pour le marin de ce pays une 

crise économique peut le replonger 
dans la misère des années 1931- 
1934. A lui de ve!ller au grain. 

SAFANG, correspondant. 

UN lourd hérttage pèse tou~ours 
&ut les t:ta.v:ill.leurs de la mer. 
Le temps n'est plus où le 

c maitre à bord après Dieu > ehâ 
tiait à coups de garcette le mate 
lot révolté. 

Passé ou presque celui où le 
c boscot >, où le premier cnauïreur 
à gros bras, boxait le malheureux 
marin défaillant. 
Dans ce mllieu, rebelle à. l'évolu 

tion, ll a fallu deux guerres mon 
diales et de lourdes pertes pour 
qu'on puisse noter une améliora 
tion du sort des geni. de mer. 
Les prolétaires de la mer restent 

un c lumpen prolétariat > un 
prolétariat gueux. 
Si son sort est moins rude, il le 

doit presque uniquement au pro 
grés technique de ces derniers 
temps (cnaurre au mazout ou Die 
sel, angmentatton de la vitesse, 
machlnes 1rlgorl.!1ques, poste aé 
rienne) 
Sur les 42.000 marins de l'heure 

présente règne la bande de requins 
qui e. nom : Comité Central des 
Armateurs de France et Comité des 
Armateurs à la Pêche de France, 
tous comme l'on devine, gens bien 
pensants. 

L-e marin du e long cours l> quit 
te foyer, femme et enfants pen 
dant de fongs mois pour une vie 
qui reste rude, affrontant la tem 
pète, Ies changements de climats, 
les maladies et une atroce démo 
,:allli:i tlon. 
Il liemand~ encore trop souvent 

à l'alcool et aux femmes faciles, 
l'oubli tacttce de sa misère. 
A la pêche s'il gagne parfois 

mieux sa V1e, son fait est celui du 
;tor~at, le marin pècbeur embarque 
sa pa111asse, ·se fait encore bien 
souventsa cnisme et les heures de 
travail par tous les temps ne se 
compt-1:m~ pas. 
St le potssoti donne < du cha 

ut, ~ et le pêcheur transi, glacé, 
couché avec: bottes et casaque c re 
met ta > sans trêve, sans hygiène, 
IWoé dans des postes infects qui 
ennent plutôt du chenil 
Chaque année les marins paient 

un lourd tribu à la mort. Les petits 
crmenëres de Bretagne, de Boulo 
gne ou d'Arcachon · mettent quel 
QUeJ plaques de plus < Perdu en 
mer », 
Pour les longs courriers c'est 

Dakar, Saigon, Valparaiso, sepul 
mres Ioïntatnes de la grande tasse. 
Le méuer te nourrit. pas son 

nomme, comnte tenu des risques 
t des fra!S !ill]')pl<:roentatres que 

•• '2. pas l'onvrl!:r a terre. 
bl !<:: marin compare sa situation 
ceue de 19:.S(J-1938 li s'aperçoit 

que son pouvoir d'achat a perdu 
un t!ern de sa valeur. Enterrée la 
rew.:nrJ1cauon du salaire Interna· 

'.! (:::: gens de mer. 
ct:e l.l charte des gens de mer, 
nœ de 50 .:l. 55 ans la pension 

d~ mscrtts marttlme3 pourtant la 
r.::.rntab!e t côté de celle des mi 
ne;n, . des · ehemlnots, de l'ensel 
~-1:1~n\ etc. .. 
Le mann franç.:us ga.gne trots 

fo!I D1l)iru que son.camarade amë- 

ricain fait le même travail sur les 
mêmes b&tea.ux. pour les mêmes 
!rets , pajés tous en livres ou , en 
dollars. Pire .que son collègue scan 
dinave ou hollandais ou c pana 
méen > le marin de ce pays 
donne la maln aux marlns italiens, 
grecs, espagnols ou anglais, tous 
pouilleux. 
Pour maintenir dans la misère 

ou la servitude le prolétariat des 
mers le C.C.A.F. a bien fait les 
choses. 
Trois organisations syndicales se 

défendent pour« soutenir le sort.------------------------------------------------------------------------------------------, 
du marin français > ; leur action 
se cantonne surtout dans l'envol de 
lettres polies au comité central des 
armateurs qui répond poliment 
mais toujours négativement aux 
demandes d'amélioration. 
Malgré d'âpres luttes menées par 

les équipages, non soutenues effec 
tivement -par les officiers, le marin 
reste un deshérité. 
Seule l'action individuelle main 

tient encore le niveau de vie des 
inscrits maritimes, elle s'exerce 
surtout par la fuite. 
De plus en plus réfractaires bon 

nombre de jeunes quittent ce mé 
tier inhumain pour chercher à ter 
re une vie plus normale et souvent 
mieux payée. 
Les officiers de la marine mar 

chande se recrutent par examens 
après un certain laps de temps de 
navigation, bien que le métier soit 
surtout pratique, les bureaucrates 
du ministère de la marine mar 
chande à la solde des armateurs 
haussent chaque année d'un cran 
le niveau technique recalant en 
masse les candidats. Le procédé 
est simple, refouler le plus possible 
les éléments prolétariens qui pour 
raient faire cause commune avec 
les équipages et devenir un dan 
ger. 
Pour pallier au manque de plus 

en plus grand d'officiers les com 
pagnies de navigation embarquent 
des titulaires de brevets plus mo 
destes ou sans brevet, espérant 
payer de gloriole ceux qui se trou 
vent haussés au-dessus de leurs 
moyens. 
Une curieuse campagne s'est dé 

clenchée parmi les trois fédéra 
tions d'officiers C.F.T.C., F.O. et 
C.G.T. contre ces c affreux déroga 
talres > mals réclamant eux aussi 
que l'on matnttenne ou même 
qu'on augmente le niveau des exa 
mens. 
Bizarres dirigeants c szndtcaüs 

tes >. espérez-vous donc à bref dé 
lal d'un régime technocrate qui 
Installerait votre aristocratie sur 

revendicative. Accessoirement on y 
vante aussi tes beautés paradisiaques de 
la Moscovie stalinienne et l'on chante 
à la gloire du père des peuples. 
Arl'ive que le correcteur de service 

- 40 ans de maison - laisse passer 
une blague. Immédiatement le coupable 
est convoqué et sanctionné comme un 
vulgaire rédacteur ayant enfreint la li· 
gne : un mois de mise à pied et rom· 
pez 1 
Par malheur pour le " tovaritch II qui 

règne sur le canard moscoutaire, les 
gars du Livre, qui n'ont pas l'échine 

se de revenir sur sa décision. La grève: 
67 pour, 6 contre, 6 bulletins blancs, 
t abstention. 

" La Voix de la Patrie II trouve des 
jaunes - qui devront être signalés - 
pour se faire imprimer à Nîmes, sur 
deux. pages, et, appelle la population à 
manifester contre ce qu'elle nomme 
u un coup de force "· 
Les grévistes ripostent par une affi 

ché informant la population sur les 
faits qui ont motivé leur .geste et sur I,e 
caractère absolument arbitraire de la 
sanction prise, d'ailleurs, sans que Je 
Comité d'entreprise ait été entendu. 
Bref, après troi's jours de grève, et 

sur intervention de la Fédération du Li 
vre, la direction, comprenant que son 
prestige ne pouvait sortir grandi si elle 
persistait dans son attitude antiouvrlè 
re, cédait et levait la sanction et le tra 
vait reprenait aussitôt. 
Moralité : Défions-nous des mauvais 

berqsns, certes, mais démasquons-les là 
où ils sévissent. 

Est-ee cela le Syndicalisme ? 
D EPUIS quelque temps, certains 

adhérents et parmi ceux-ci des 
militants connus parcourent Ir-s 

chantiers pour trouver des ouvriers 
qualifiés pour les envoyer en Algérie 
ou plus exactement en Afrique pour 
divers travaux. .Mais pour cela la 
carte confédérale de Force Ouvrière 
est nécessaire. 

solidarité, et qui n'ont rien à voir avec 
le syndicalisme qui est capable de gé 
rer cette société pourrie que nous su· 
bissons, que des militants connus de 
F.O. se prêtent à un tel recrutement. 
Je me permets de leur dire que cela 

n'a rien ni d'humain, ni de fraternel, 
ni de syndicaliste. Je, sais qu'il y a .'i 
cette centrale de bons copains, que 
pensent-ils de cette manœuvre malhon-' 
nête? • 
li y a aussi, toujours dans le bâti 

ment, chez certaines municipalités sta 
liniennes, Nanterre par exemple, où la 
municipalité fait des travaux en régie 
directe, eh bien, n ne suffit pas d'avoir 
une carte syndicale et en l'occurrence 
C.G.T., il faut que ces ouvriers aient 
une carte du parti communiste, sans 
cela c'est la porte avec la délation, le 
sabotage, etc ... 
Ces méthodes qui sont en applica 

tion au régime de terreur de Staline, 
sont mises en application dans ces mu 
nicipalités qui se prétendent les défen 
seurs de, la classe ouvrière. Nous sa 
vons qu'en U.R.S.S. toute forme de 
discussion est interdite, les rouspé 
teurs, et il y en a, sont envoyés crever 
dans les camps sibériens qui n'ont rien 
à envier aux camps nazis, sinon qu'ils 
sont encore plus durs. 
Devant de tels faits vécus, il est nor 

mal que les vrais syndicalistes s'élè 
vent et dénoncent aussi bien 1~ ma 
nœuvres de Force Ouvrière que celles 
de ces staliniens qui dans cette C.G.T. 
veulent imposer leur dictature. Contre 
toute autorité, les anarchistes ne se 
tairont pas et sans cesse <lénoi1ceront 
ces abus intolérablcs.z 
Enfin, serait-il possible de réunir à 

Paris des hommes sans distinction de 
tempérament ou d'idées qui voudraient 
former des comités d'action .'1 la base 
et qui forceraient leurs dirigeants à 
écouter cette base qui, :1 mon avis, est 
la seule qui a droit au chapitre. 
Contre toutes les autorités, syndicales 

ou politique, les anarchistes doivent se 
dresser pour l'avenir d'une société 
meilleure. 
Tendons-nous la main, il est encore 

temps. 

Nous sa vons que les caïds de cette 
centrale sont soumis au réformisme 
syndical ; à plat ventre devant les 
caïds du jour, français et américains. 
Nous savons aussi que les mêmes 
traîtres voudraient placer le syndicalis 
me français au même règlement que 
les grandes organisations américaines 
qui ne sont même pas des sociétés de 

RAT VISQUEUX. 

COMBAT PAYSAN 

Une baisse immédiate 
de 25 O,/o DANS LE MAINE-ET-LOIRE 

Tout leur est bon L 'INDICE des prix industriels est 
au coefficient 3.396 contre 2.358 
pour les produits agricoles à la 
production. · 

En d'autres termes, les prix de ces 
produits industriels ayant pris une avan 
ce considérable sur les prix agricoles, le 
paysan est obligé de payer tout cc qu'il 
achète beaucoup plus cher que ce qu'il 
vend .. 
Or au lieu de commencer par s'atta 

quer aux prix industriels, ce qui eût été 
équitable, le gouvernement s'en prend 
aux producteurs de lait et oublie les ln· 
tennédiaires. 
Personne n'ignore cependant que les 

producteurs de lait sont généralement de 
petits et moyens cultivateurs : 80 % 
possèdent moins de 5 vaches. 
Depuis juillet dernier, les engrais ont 

augmenté de 40 à 60 % , le matériel 
agricole de 25 à 35 % , les aliments 
du bétail importés de 30 % , le sulfate 
de cuivre et le soufre de 80 à 100 % ? 
Et ainsi pour tous les produits Indus 
triels nécessaires à l'agriculture. 
Et aujourd'hui, le gouvernement, avec 

l'approbation des dirigeants réactionnai 
res de la C.G.A., .exige des sacrifices 
des paysans, mais ne prend aucune me 
sure pour abaisser les prix des produits 
industriels. 
Or c'est dans cette direction qu'il faut 

agir, il faut une baisse immédiate de 
25 % sur les produits nécessaires à 
l'agriculture, notamment sur les engrais 
de toute nature, sur les aliments du bé 
tail importés, sur le sulfate de cuivre et 
le soufre, sur le matériel agricole et la 
ficelle lieuse. 
Nous demandons en outre que la ris 

tourne sur les carburants ai?ncoles soit 
accordée à tous les agriculteurs possé 
dant un moteur, quelle que soit sa puis 
sance, et nous réclamons, une fols de 
plus, que la taxe sur le porc soit rame 
née de 94 à 50 fr. 
Neus appelons les paysans .te toutes 

epiniens à s'unir dans l'action et à agir 
au sein lie leurs organisations syndicales 
pour faire aboutir ces justes rf'!en.d.lca· 
tlons. 

Nos camarades du Maine-et-Loire, 
adhérents de F.O., nous font parvenir 
le tract ci-dessus que nous nous plai 
sons à insérer. Sachant la position mi 
noritaire au sein de F.O. de l'U.D. du 
Maine-et-Loire, ce tract prend toute la 
valeur d'un symbole et tient à démon 
trer qu'en tous lieux les militants anar. 
ctiistes et syndicalistes révolutionnai 
res savent faire un travail utile de dé 
bourrage de crânes. 

militant-ont rencontré en toutes circons 
tances l'hostilité violente et haineuse des 
politiciens, en particulier des communis 
tes, lesquels considèrent que le Syndica 
lisme doit être l'exécutant des ordres du 
Parti. 

Les compagnons de lutte de Ménard 
s'indignent qu'un syndicat comme la C. 
G.T. actuelle, inféodé à un Parti ose 
prétendre déposer une gerbe au pied du 
monument érigé à la mémoire de notre 
vieux camarade et utiliser son nom ~lo· 
rieux pour accomplir leur basse besogne 
politique. 

Les vieux compagnons de Ludovic Mé 
nard, fidèles dépositaires de sa nensée 
syndicaliste et pacifiste et les militants 
de Force Ouvrière continuateurs de ses 
principes considèrent que les Travailleurs 
de Trélazé et d 'Aniers honoreront véri 
tablement sa mémoire en rappelant l'ac 
tion des militants qui furent les créa 
teurs et les ,pionniers du syndicalisme, et 
en perpétuant avec courage et ténacité 
les traditions de lutte pour la Liberté el 
!'Emancipation du Prolétariat. 

Pour les compagnons 
de Ludovic Ménard : 

Louis MONTERNAULT, 
Secrétaire pendant 30 ans 

du Syndicat des Ardoisiers C.G.T. 
Le Syndicat de Trélazé 
et J'Unioo Locale Force Ouvrière. 

Un peu de pudeur, 
Tartuffes ! 

Les Staliniens organisent une mani 
festation le 1er mai, place Gabriel-Péri, il 
Trélazé ... C'est leur droit. 

Mais ils osent annoncer qu'à l'issue de 
cette manhestatton ils déposeront une 
gerbe au monument de Ludovic Ménard. 

Cette hypocrisie inqualifiable soulève 
l'indignation de tous les vrais syndica 
listes et des vieux compagnons de lutte 
dT Ludovic. 

Nous savons par expérience que no; 
« communistes » ne sont .pas à une 
ignominie près, mais cette fois ils dé 
passent tes bornes. S'ils feignent, sur or 
dre, d'oublier Je passé, nous saurons le 
leur rappeler. 
Ceux qui ont lutté aux côtés de Ludo. 

vie .Mooard n'oublient pas qu'il fut l'un 
des promoteurs et rédacteurs de la Char 
te cle 1906, dite d'Amiens, laquelle af 
firmait l'indépendance du syndicalisme à 
I' é~ard des sectes politiques. philosophi 
ques ou religieuses en spécifiant qu'il 
• groupe en dehors de toute école poli 
tique tous les travailleurs conscients de 
la lutte à mener pour la disparition du 
salariat et du patrooat ». 

Ces cence,otiOlls qui forment l'armatu 
re du vüitaltle Syadicalisme et que Lu 
dovic Ménard a ~endues toute aa vie da 

- Si ce journal te plaît 
DIFFUSE- LE! w- 
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