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1 
LE NUMERO : 20 francs 

Le Ministre de l'Intérieur LE MONDE STALINIEN ËBRANLË l R. (Ol Ill 
P C 0 

N se wuvient de l'odieuse provoea-
• • tion colonialiste en Côte-d 'l voi:re 

de février 1950, qui se termina par 

1 h t d A P k dix morts et trente-six blessés, 

1. , d. M 1. • a a c u e nna au er Ce ·genre de forfaits racistes est tous 1 renouve ees e usso lnl i~ni1~u;·sl!J~=~s~:~l;~s!1êri~J~:~ 
Une dépêche de l'A.F.P. en date 

du 19 juin a porté à la connais
sance du public les effarantes co
gitations de M. Charles Brune sur 
le « complot communiste ». 

Le ministre de l'Intérieur, qui 
doit bien en son -for intérieur re
gretter d'avoir lancé à la légère 
l'idée du « complot 1>, insiste sur 
les mesures qu'il prévoit au cours 
de manifestations à venir. Désor
mais, a dit le premier flic de 
France, des photographies seront 

, prises ait cours des manifestations 
et les personnes y participant se
ront « coloriés » à l'aide de jets 
de peinture indélébile, afin qu'elles 
puissent être identifiées. 

La presse française n'en a souf
flé mot et sa veulerie est telle 
qu'elle s'est bien gardée de protes
ter : les fonds secrets dont dispose 
le ministère sont trop précieux 
pour ces messieurs, même ceux qui 
se recommandent de la Résistance 
et de l'ant!fascisme. Il nous a fa~lu 

vérifie la profonde valeur de 
l'anarchisme., il reste seulement la 
force des exploités, la combativité 
prolétarienne comme seule possi
bilité de faire reculer la barbarie. 
C'est là, au milieu de la classe ou
vrière, que sont les militants de 
la Fédération Anarchiste, prêts à 
tous les combats, au travail pour 
recréer une conscience révolution
naire. 

Aujourd'hui, nous sonnons l'alar
me. Une fois de plus peut-être 
l'Etat nous poursuivra pour avoir 
dit la vérité. Ces poursuites sont 
notre honneur. Elles montrent que 
nous sommes dans la bonne voie. 

Mais il ne se passera pas long
temps avant que les travailleurs, 
nombreux, nous ral
lient, tournant enfin 
les regards vers 
leur vrai défenseur, 
vers la Fédération 
Anarchiste. 

. :; ;--: . 

. : L·;,····s· ·· .· . ::~~, - .. 

'.' '. . .- .. 
·-.-~ .. '· ... . _:·. 

1 A lecture de « l'Humanité » est Duclos, lui, a dû se féliciter d'être tembre 39 avec le pacte germano-sovié- Mais il en e·st . quelquefois qui a.ttei-
1 depuis l'affaire du « complot » hors du débat.. tique. Il s'est trouvé alors un gouver- gnent l'horreur et que 1a presse aux 

__.. un véritable régal. Les « durs » nement assez imbécile pour sévir et ordres ne peut passer sous silence. C'est 
et les « mous • s'y sont succédé à Pourtant, d'après « l'Observateur "• donner au P.C. l'auréole du martyre, alors 1 'indignation hypocrite de bour-

1 1 ,. f b' · Billoux et « Jeannette » étaient reve .1 , , d geois, directeurs de · jourrutux financés 
u,n te , ryl~ lll!c qu Il d~ut Jelll .en con- nus de Moscou le mois dernier, a,yant et I ne s est jamais trouve le. mouve- par les actions d'une entreprise colo· 
c.ure a existence un ma aiSe pro- . d R d 'fh ~) d ment assez courageux ou c a1rvoyant niale ou !l'u~a quelconque banque d'ln-
f d · d b r · L pns es usses (et e orez r es d 1 · -on au sem u ureau po 1t1que. a ordres de fermeté, de << sectarisme ». pour pren re a successiOn. doohine. . . . 
récente réunion du Comité central • * Tels furent les massacres de Sétif en 
semble toutefois avoir apporté l'avan- Tout porte à croire que la pagaïe 1945, de Ma:dagasear, où 100.000 Mal-

des dernières semaines était due à l'ab- h f .t._ ' d M ·ù tage aux partisans du « réalisme ,,, de A · d'h · t t 1 • st gac es urent massacr.,, u aroe o 
l'entente, de la tacti'que « Front na•:o- ~ence d'ordres formels de Moscou UJOUr m, pour an ' a cnse e les chars d'assaut rentrèrent dans la 

u • l" h d 28 · d 4 · · encore plus.. grave, puisqu'elle se pro- f 1 · b · nal ''· Mais l>our combien de temps? ; pres ec ec u mm et u JUill. d . d , 'od . 1.. ou e, que les JOurnaux ourgeo1s ne pu-

* 
Comment se fait-il que la politique 

de « durcissement », de resserrement 
sur les propres forces du P.C. qui s'ex
primait dans les articles de Jeannette 
Vermeersch et dans les critiques appo>
tées à la Fédération du Nord, ait pu 
' . ' . s opposer presque JOUr a pres JOUr -

et pour ainsi dire, en transformant 
« l'Huma " en tribune libre 1 - à la 
politique d'entente et d'alliances, pré
conisée par Lecœur s'appuyant •sur To
gliatti? 

L'hésitation ou une relative et passa- , mt ans une pen e partlcu Ierement rent se taire • 
~ère indifférence à Moscou se tradui- dangereuse pour l'U.R.S.S. et qu'elle A Ségué'la (Côte-d'Ivoire), 1a déten-
saient par l'incohérence à Paris, inco- s'étend à tous les P.C. tion de miLitants du R.D.A. déclencha 
l'' renee normale d'un corps sans tête, La brèche du titisme n'a fait une grève de•s achats par la population. 

t l · t l' · · ' .qu'amorcer cette cr1"se ge'ne'rale. L'en- Sous lill prétexte futile, U:(le femme fùt \ e ous es partis ota 1ta1res pnves arrêtée dans Je marehé. La foule 'réagis-
d'ordres stricts. lèvement de Thorez, les attentats con- sait en manifestant devant , la maison 

tre Togliatti et le leader du P.C. belge, d'un agent de 1 ':Wministration. L'oo
la mort de Dimitrov, les procès de ministrateur régional VaJette intervj.nt 
Rajk, de plusieurs dirigeants en Polo- personnellement à la tête des troupes. 
gne, en Tchécoslovaquie n'ont pas eu Des morts, des blessés, des a-rrestations. 

Cela méritait d'être signalé : on ne 
voit pas toujours, en effet, chez les ré
' olutionnaires, une claire conscience 
des insuffisances, des erreurs presque 
t··agiques du P.C. Ce qui les masque, 
c est qu'il ne s'est jamais présenté en 
France de groupement ouvrier capa
i le de les utiliser. Et pourtant, il y a 
t·u les « gaffes » de février 34, de sep-

que des causes publiquement expli- La Cour d'assises d'Abidjan a ou.vm 
ca bles. le 9 juin le procès des 24 accusés ( 17 

hornme>S, 1 femme>S) de Séguéla. 
Il ne fait aueun doute que lès .Coll

damnations seront lourdes. 

aller trouver l'information dans la r------------------------------------------------• 
presse étrangère ! 

Mais savez-vous, gogos antista
l1niens à tout prix et prêts à tout 
accepter pour calmer votre frous
se ? Savez-vous où M. Brune est 
allé chercher sel! « trouvailles » ? 
Dans l'arsenal policier de Musso
lini. · Car le jet « coloré » contre 
les manifestants n'est pas nou
veau. Les antifascistes ont connu 
cela dans les pays de l'Axe et en 
46 la démocratie chrétienne utili
sa le « jet coloré », montrant sa , 
parenté mussolinienne. On salt 
d'ailleurs que le procédé de la pho
tographie n'est pas nouveau non 
plu!? et qu'on envisage de l'utiliser 

L'EGLISE. COMPLICE. DE. LA BARBARIE FRANQUISTE. 

Et aujourd'hui, c'est Anna Pauker, 
amie de Staline, dirigeante du P.C. 
roumain, ministre des Affaires étran
gères de Roumanie, qui est dénoncée 
comme « ennemie de la classe ou
vrière, membre de la contre-révolution, 
traître à la cause de son parti ». 

Conda-mnée d'abord par le Comité 
central des Syndicats roumains, puis 
appelée à Moscou (ce qui prouve, en 
passant, l'indépendance des pays de 
« démocratie po pu laire », véritables 
colonies du Kremlin), elle semble dé
finitivement condamnée. 

Notre Libertaire consacra son édito
rial da. 10 fé<vrier 1950 à cette machi
natjon montée · uniqueme<nt dans le but 
de la rélpression. L'année suivante, une 
campagne d'information sur les crimes 
de l'impérialisme fut entreprise dans 
nos co~1<.nnes, pour que s'élève la protes
tation v€hémente de la clas·se ouvrière 
contre l 'Msàssinat de nos :frères afri
cains. Nous appelions les syndicats. les 
éco·J.es et les universités. 

- dans les usine~ours des grè
ves : les grévistes sèraient filmés 
et ensuite, à la projection du film, 
les travailleurs seraient identifiés 
par leurs garde-chiourmes, contre
maîtres. etc. 

Voilà où nous allons. Par la lâ
cheté de ceux qui ont attendu les 
mesures gouvernementales pour 
briser la force stalinienne, l'Etat, 
l'Etat le plus réactionnaire s'est ré-

. tabli. 
Pinay ou de Gaulle, réaction 

classique ou dictature militaire, la 
France passera peut-être à côté 
du fascisme proprement dit. Mais 
elle connaît déjà des mesures fas
cistes : M. Brune a la bonne grâce 
de nous prévenir. · 

A propos du Congrès Eucharistique de Barcelone 
LE PAPE FÉLICITE FRANCO 
Q

U'EN penseront les catholi
ques « de gauche >> ou les ca
tholiques << révolutionnaires n 
dont les efforts ont consisté 

ces temps derniers à atténuer la res
ponsabi'lité du Pape dans la tenue du 
Congrès Eucharistique . International .à 
Barcelone? 

Voici en effet le message adressé 

a préalable
anti franquistes 

Personne ne peut plus se laisser C ngrès Eucharistique, 
prendre aux subtilités de ceux qui v eu- rr: t fait arrêter 5. 000 
lent concilier lc:urs .tendances progres- à 11rcelqne. 
sistes et l'-obéi~ance à la hiérarchie ca-· - :'=·- h:.tc .. ~:: l'Eglise, insultes & la 
tholiq-ue. misère du peuple espagnol, Jl'e pour-

Le message du Pape ,prend le ca- ront que fortifier au cœur de la Bar
ractère -d'un crime - un de plus .- celone révolutionnaire, la résolution 
lorsqu'on sait que Franco, pour assu- d·en finir avec le très catholique et cri
rer « l'ordre n pendant les pitreries dtr mine! Franco. 

par le Pape au bourreau du peupler-----------------------------
espagnol, . tiré de la presse franquiste : 

les ausses manœuvres 
du • • 

Peut-être Je P .C.F. fait-il une erreur ? 
, C'est par cette interrogation que nous 
terminions nos réflexions, il y a 15 
jours, sur le « tournant " politique 
qu'avait amorcé Je parti communiste, 
par les exposés de François Billoux 
dans les « Cahiers du Communisme » 
et de Jeannette Veemersch dans « Fran
ce Nouvelle », le mois dernier. Tour
nant, qui était plus exactement un dur
cissement comme nous l'avions précisé, 

par ce dernier, pour effectuer le sabor
dage des sections légales du kominform, 
opérant à l'intérieur du camp adverse. 

La consolidation du bloc occidental, 
que les U.S.A. venaient de réussir dans 
ces derniers temps et la réplique de 

René LUSTRE. 
(Suite page 2, col. 5.) 

• 

Comme à ses prédécesseurs des au
tres « démocraties populaires », on lui 
reprochera en fait de ne pas avoir tenu 
suffisamment c.ompte des intérêts de 
la métropole : la Russie de Staline, on 
lui reprochera des « déviations natio
nalistes ». C'est-à-dire qu'Anna Pauker 
tombe sous les mêmes accusations 
qil'ellt -avait a;ccu"nul.:~ cor;tre Tito-, 
larsqu1èllë étâit 'éncore la ·dom-estique 
inconditionnelle du Kremlin. 

* La crise générale de-l'Internationale 
de Moscou est donc de plus en plus 
aiguë. Les conditions créées par la fin 
de la seconde guerre (les conquêtes de 
Staline) et la préparation de la troi
sième (difficultés économiques du bloc 
de l'Est) ne font que l'accentuer . 

A nous, anarchistes révolutionnaires,. 
de nous préparer, chaque jour, aux 
tâches qui nous incombent pour que 
le recul, les défaites du stalinisme ne 
rejettent pas les masses dans les bras 
des fascismes, dans la désespérance ou 
la résignation. 

FONTENIS. 

•• 

Nous savions et nous savons qu'il 
n'est pas possible, présentement, de re
médier a:rx crimes du colonialisme. Mais 
si les anar0histes entreprenaient et en
treprennent toujours le combat contre 
le -forfait coloni!lil, c'est pour faire la 
pr.euve de la solidarité internationale. 

Et .e 'est à nouveau, dans cette peors
lJective immédiate, que nous al)pelon~ 
les travaiNeurs à impose-r ~'acquittement 
des Yietimes de l'oppression coJ.o,iale. 

R. L. 

LECTijJRS, Attention ! 
Le prochain numéro du « Li

beJ;taire » paraîtra le jeudi 
10 •JUILLET. . é , 

Jusqu'au 30 septembre « Le 
Libertl!,ire » ne paraîtra que 
tous l{ls . 15 jours. 
Souscrivez des abonnements de 

vacances. Votre journal vous 
parviendra ainsi régulière
ment à l'adresse que vous 
nous indiquerez. 

1 mois . . . . • . . .. . • 40 fr • 
2 mois . . . . . . . . . •. • 80 fr. 
3 mois . . •. . .. . . . .• 120. fr. · 

C.C.P. Lustre René, 145, quai de 
Valmy, Paris (10•). 8032-34. 

Nous en appelons, sans illusions, 
aux amateurs de Constitutions et 
nous leur demandons ce qu'ils 
comptent faire pour défendre le 
droit de manifester librement qui 
Y est inscrit ? En viendraient-ils 
à user du droit sacré d'insurrec
tion qui est prévu lui aussi lors
que le pouvoir viole la Constitu
~ion? 

t< A propos de l'acte par lequel Vo
tre Excellence a consacré l'Espagne à 
la Très Sainte Eucharistie en ce mo
ment solennel du grandiose Congrès de 
Barcelone, nous désirons manifester à 
Votre Excellence la satisfaction pro
fonde avec laquelle nous avons vu une 
œuvre si pieuse, riche témoignage de 
la foi de cette nation catholique et de 
ses dignes autorités, grâce auxquelles 
elle se dispose à continuer, avec l'es
prit d'amour et de sacrifice, les tradi
tions grandioses qui donneront à l'Es
pagne une place privilégiée dans 
l'Eglise et qui seront pour elle un 
gage de prospérité chrétienne, cepen
dant q:ue nous demandons au Très
Haut ses grâces divines sur Votre Ex
cellence. D 

Pouw.>-t-on parler encore de mett~:e 
l'Eglise hors des déclarations politi
ques du Pape ? N'agit-il pas là com
me soutien de Franco et à prolJ<>s 
d'une manifestation de l'Eglis.e ? 

· dû à l'échec de la politique du parti, 
suivie depuis la " libération "· 

Si nous restions dubitatifs, et la suite 
des événements nous a donné raison, 

- c"est que deux impératif-s·, J'un -d'ordre 
intérieur au P.C., l'autre de politique 
internationale, nous y obligeaient. 

·Deux de nos C_(!marades traduits en correctionnelle à Lyon 
Nous savons que les jacobins 

n'ont pas de descendants, que les 
socialistes ont disparu et que toute 
la « gauche ~ est à vendre. 

Il reste, et une fois de plus se 

étudiants doivent faire 
sous-officiers •. 

SUEDE 

• 

VIET-NAM 
L'aviation française effectue sur la meilleure 

voie de communication du Viet-Minh avec la 
Chine, le plus important bombardement de la 
guerre. Dans la région de Phul\y, l'aviation 
française coule 100 jonques. 
F'RANCE 

~f. de Chevigné déclare : " L'augmentation 
de la durée du service militaire ne devra pas 
•)tre ajournée trop longtemps , tandis que pour 
le Général de 1\'Ionsabert : " La mobilisation 
doit être totale, la défense intérieur€ a besoin 
d'armes légères et de chars, l'auto-défense doit 
être prévue à l'intérieur de~. usines, tous les 

leur préparation militaire afin d'êt:re officiers et 

Un hydravion 
O.N.U. 

suédois est abattu par des chasseurs soviétiques. 

M. M<i-lil< (U.R.S.S.) a convoqué le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. pour 
étudier la question de la guerre bactériologique. 

U. S. A. 
La grève de l'acier, qui se poursuit aux U.S.A. commence à avoir des 

répercussions sur l'ensemble de la production métallurgique. 
La General Motors, la Q1rysler Corporation et la Compagnie Ford ~lotors 

· envisage de fermer leurs usines d'ici une à deux semaines, faute de matiè
res premières. 

Il résulte des entretiens poursuivis à Washington par Letourneau que 
les U.S.A. se sont engagés à un accroissement de leur • aide , à l'effort de 
guerre fran'{ais en Indochine. On cite à ce sujet que l'aide américaine pas
serait de 30 % à 40 %· 
ITALIE 

La Chambre des Députés a adopté par 410 voix contre 34 une loi spé
cile dite • destinée à empêcher la reconstitution de partis fascistes "· 

De par sa rédaction, cette loi, permettra au gouvernemnt ltalien de lut
ter, non seulement contre le M.SJ. (Néo-fasciste) mais aussi contre toute 
organisation « prônant ou utilisant la violence comme méthode de lutte 
politique ou préconisant la suppression des garanties constitutionnellt>s • 
ALLEMAGNE OCCIDENTALE 

M. Theodore Blank, Commissaire à la Défense de la République fédérale 
allemande, a tenté de prendre la parole devant 2.000 étudiants de l'Univer
sité de Bonn, pour vanter les mérites du réarmement. JI dut quitter la salle 
sans pouvoir parler, devant l'opposition systématique de s.on auditoire. 

. . -
, .....................................•.............. 

1 

Et il n'a jamais surtout été question, 
pour nous, de ricaner, comme l'opinion 
bourgeoise, sur les manœuvres politi
ques staliniennes. Cette gymnastique, 
depuis que ce parti participe au parle
mentarisme bourgeois, est trop grave 
par le reniement, la trahison dont est 
victime la classe ouvrière pour nous 
permettre cette stupidité. 

La première raison qui nous incita 
donc à la réserve, .tppartient à la capa
cité militante des membres de base sta
li»iens. 

En effet, de quoi est composé " l'in
frastructure » du parti ? 

Si, au sommet, nous trouvons des mi
litants capables, politiquement cultivés 
et suifisamment chevronnés pour dé
duire, accepter, subir, s:adapter aux 
nécessités d'orientation et de manœuvre 
qu'impose le rôle que s'est assigné Je 
parti dans une société capitaliste, la 
base est, par contre, sur ce plan, très 
pauvre. . 

La base militante actuelle du P.C. 
s'est constitué pendant l'occupation et 
surtout à la libération avec des hom
mes sans éducation politique et dont 1~ 
militantisme repose uniquement sur un 
sentiment réactionnaire ; le patriotisme 
et avec un objectif social médiocre : la 
démocratie répuhlicaine appliquée. La 
Russie socialiste restant un mythe. 

L'appareil directeur voit ainsi se li 
miter sa liberté de manœuvre et dans 
l'impossibilité de durcir l'attitude so 
ciale du parti, sans Je risque d'un aban
don en masse, des membres de base. 
Et la lutte oppositionnelle, dans le res
pect de la légalité bourgeoise, dans la
quelle s'est enfoncé le P.C. depuis cinq 
<!Tis n'a fait qu'appauvrir' ses possibih 
tés de reprendre une lutte à carâétère 
révolutionnaire. 

n reste toutefois pQssible, dans der, 
circonstances imposées par J'adversain 
capitaliste, que l'appareil stalinien sr. 
résigne, provisoirement, à l'abandon dé 
milliers de militants de base, pour en~ 
treprendre une forme de lutte violente 
et physique hors de la légalité. Mais la 
lutte d'influence, avant la guerre pure 
et simple, que se livrent le bloc occiden
tal et le bloc oriental n'est pas encore. 
considérée comme définitivement perdue 

v-Après les sauvages opérations poli
cières et les scandaleuses affirmations 
de la grande presse contre la . C.N.T. 
d'Espagne en exil, à la suite de l'atta
que d'un bureau de poste à Lyon en 
janvier 51, ).IDe vigoureuse campagne 
de vérité avait été lancée par la F.A. 

Et ce furent toute une série de mee
tings, un peu partout, au cours des
quels nos orateurs firent justice des ac
cusations visant à ternir la réputation 
du mouvement libertaire espagnol. 

Partout démontrée l'intégrité de la 
C.N.T., étrangère aux actes reprochés 
aux agresseurs de la rue Duguesclin. 

L'un de nos meetings, le plus im
portant, eut lieu à Ly0n. L'orateur, no
tre camarade Fontenis fit comme dans 
les autres réunions le procès des mé
thodes policières et de la presse, distin
guant soigneusement 1 'activité de Ja 
C.N.T. espagnole des actes commis 
par certains individus. 

Or, aujourd'hui, Etienne Guillemau, 
alors secrétaire. d'organisation, est pour
suivJ. comme responsable de la prépa-

ration du meeting -et Gcurges Foptenis 
· est poursuivi pour « apologie du crime 
de vol "· 

Ils passent devant la 6• Chambre, à 
Lyon, le 16 juillet. 

Le procès prend 1 'allure d'une ven
geance préparée contre la F.A. pour 
avoir défendu la C.N. T. d'Espagne en 
exil. 

1 amais Fontenis n'a fait l'apologie 
des actes commis rue Duguesclin. Bien 
au contraires (ses nombreux autres 
meetings dans la région parisienne et 
ses articles le prouvent) tous ses ef
forts ont consisté à mettre la C.N.T. 
hors de caus'e, au wjet des · actes re
prochés aux " gangsters de Lyon ". 

A Lyon seulement, les policiers ont 
entendu autre chose. · 

Ce que Fontenis a dit, c'est que les 
gangsters les plus danglreux siégeaient 
dans les gouvernements, les états-ma
jors et les conseils d'administration. 
Mais il n'a pu, comme un rapport de 
police 1 'affirme, faire 1 'apologie de 1 'at· 
tentat de la rue Duguesclin en affir-

E TU ISlE 
·. hOUS sommes pour }'absence française 

D
EPUTES et Q.linistres n'ont pu se 

mettre d'accord sur J'affaire tuni
sienne, ce qui est une grm·e affai
re. On peut dire même qu'il y a 

eu querelle sur la façon d'accommoder 
la sauce qui permeUra à la Tunisie 
d'être mangée. 

Les fins penchent pour l'autonomie 
interne du gouvernement tunisien, d'au
trf.'s la co-souveraineté qui est une ma
nière de couper la poire en deux entre 
Jrançais et tunisiens en ce qui concer
ne J'exercice du pouvoir dans la Régen
ce, d'autres pour l'intercitoyenneté ou, 
autr.ement dit, la double nationalité 
française et tunisieune (40 millions de 
Français seront Tunisiens et 3 millions 
de Tunisiens seront Français !) 

Le gouvernement, lui, est. pour des 
Réformes (avec un R majuscule). 

Quelles sont ces réformes ? 
Robert Schuman les a définies com

me suit : 
D'après la convention de la Marsa ae 

1883, c'est à la France de faire des ré
formes et non pas aux Tunisiens. En 
conséquence, en Tunisie, la. Défense, la 
Sécurité intérieure, les AHaires étrangè
res, les Travaux publics, l'lnstt·uction 
publique, les P.T.T., la Reconstruction 
et le logement seront réservés au gou
vernement français ou gérés par des di
recteurs français. 

E;n revanche, seront gérés par les mi
nistres tunisiens, : la Justice, la Sant€ 
publique, l'agriculture, le commerce et 
le. travail. 

Serge NINN. 

(&.tiN ~ge 2, col. 6.) 

mant : « V'Oler les voleurs n'est pas une 
mauvaise action, bien au contraire "· 
L'eût-il dit que cela n'aurait pu être 
qu'une réflexion générale, relevant plus 
d'une conception de la société, bourgeoi
se que d'une apologie " du crime de 
vol n. 

Mais il a fallu toute 1 'ignorance, 1 'en
tendement borné et la malveillance de 
certains fonctionnaires de la police pour 
prêter à Fontenis, habitué à la présence 
de ces Messieurs dans les salles de rétt
nions publiques, des paroles aussi lé
gères. 

Ce que notre camarade a dit, et. il 
ne le renie pas, c'est que les " gang
sters " de Lyon n'étaient que des ap
prentis comparés aux dirigeants -crimi
nels de guerre de tous les pays, ce qu'il 
a fait, c'est la critique du régime de la 
propriété privée, mais il est grotesque 
de la part des services de 1 'Etat de lui 
faire dire que le remède, la méthode 
révolutionnaire, c'est le vol ! . 

Quant aux tracts et affiches, il n'y a 
qu'à Lyon qu'ils aient inquiét.é , le pro· 
cureur et le juge d'instruction. Pour
tant, il n'y était question que de la 
part évidente de provocation que con
tenait 1 'action de la police, et de la 
vénalité de la presse, police et presse 
désireuses de nuire au 'mouvement li
bertaire. 

Le réquisitoire, basé uniquement sur 
un rapport de police - Fontenis le tient 
du juge d'instruction lui-même - doit 
s'effondrer. 

Mais quoi qu'il advienne, nous serons 
le 16 juillet aux côtés de nos deux ca
marades. 

La Commission d'Entr' Aide. •. : 

* 
La Commission d'Entraide subve

nant aux frais du procès et du dépla
cement des militants poursuivis prie 
les amis de l'aider financièrement en 
adressant leurs dons au C.C.P. René 
Lustre Paris 8.032-34 en spécifiant sur 
leurs maDda.ts la mention : ENTRAI
DE. 

• 
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2 • LE LIBERTAIRE 

• ENFANCE - .JEUNESSE UNE SEVÈRE LEÇON 

' 
0 UVRIERS, nous savons très bien · compartimentement boutiquier de cette 

que nous n'avons pas grand- société capitaliste. On ne considère pas 
chose à espérer dans un régime J'enfant en sa totalité, mais en diffé

capitaliste qui n'est qu'une jungle ca- rents fragments relevant des soins de 
mouftée. Nous sommes toujours diri- corporations distinctes, ce qui aboutit, 
gés par des primitifs. Aujourd'hui, ce en ce qui concerne te- placement des 
sont des minus sapiens, Leur histoire enfants déficients à un manque de coor
amusera les enfants de demain. Ils dination du développement corporel et 
riront, mais ils riront les enfants quand du développement intellectuel. Ne se
on leur racontera que les grands sor- rions-nous pas en droit d'exiger que les 
ciers qui prenaient le Pirée pour un placements sanitaires de 1 'enfance 
homme demandaient que ceux qui ca- soient alignés soit sur 1 'année scolaire, 
chaient dan~ leur cave l'or, la princi- soit sur la période de vacances, sauf 
pale amulette de ce temps, le leur re- pour les cas urgents, et que les Pou
mettent afin qu'ils puissent conjurer le vairs publics respectent envers ces en
mauvais sort, sauver les récoltes, éloi- fants l'engagement qu'ils ont pris d'as
gner les mauvais génies de la guerre, surer 1 'instruction à tous? Souvent, ces 
de la peste et du choléra, donnèr du établissements présentent aux parents 
bonheur à tous les enfants et des bou- des notes de frais ~cataires. Cette pra
quets de forêts, de;o bercements tique est tolérée par ceux qui préten
d 'océans, le duvet des montàgnes, la dent que 1 'instruction est gratuite. 
fraîcheur des rivières, des fleuves et . 
des lacs aux ailes de tous les petits Les zones tte salaires. - Les salaires 
oiseaux. Nous savons très bien que la de famine de la province poussent les 
seule solution que nous offre le · monde ouvriers à se diriger vers les grands 
capitaliste pour sortir de notre misère centres. Les prix à la consommation, à 
est de donner des coups de ,pied dans part quelques variantes insignifiantes, 
les tibias du voisin, ainsi que Je font sont les mêmes sur tout le. territoire de 
les gars de la Tribune de Paris dans ce pays. II s'ensuit que même sur le 
leur numéro comique, ce qui nous dé- plan de la logique bourgeoise, les sa
lasse un peu de nos soucis. Mais les laires de province ne se justifient pas. 
problèmes de 1 'enfance devenant de L'exode vers les grands centres urbains 
plus en plus graves exigent des solu- a des effets néfastes sur 1 'enfance ou
tions à la mesure du temps de 1 'en- vrière. La vie des enfants ouvriers dans 
fanee, c 'e~t-à-dire, de toute urgence. les bourgades provinciales ne vaut 
C'est en ce sens que je soum((ts aux guère mieux. En prenant connaissance, 
parents ouvriers quelques suggestions dès maintenant, des phénomènes sa
suggestions qui ne sont pas exempte~ ciaux de notre vie collective, nous pou
d'erreurs. vons déjà œuvrer pour l'enfance. Dans 

Les enfants mal logés. _ On ne peut le domaine de la lutte contre l'exode 
tolérer que les enfants couchent dans de la province nous pouvons agir dans 
la chambre de leurs parents, quand ce 1 'étroite solidarité des ouvriers des 
n'est pas dans leur lit. Des communau- grands centres et des petites villes. 

dérations politiques. Son vote devrait 
être décidé au plus tôt. D'autre part, 
les Pouvoirs publics, par 1 'engagement 
qu'ils ont pris de placer les orphelins 
sous la Sl!uvegarde de tous, nous ont 
faits leurs· lJarents · légaux. Nous de
vrions être informés de ce que devient 
chacun d'entre eux. 

Natalité. - Beaucoup de couples ont 
des enfants qu '11s ne désirent pas. Il est 
des cas où la légalité et la morale con
ventionnelles prennent un caractère de 
lèse-humanité en s'opposant aux désirs 
de tels couples dont certains, dans leur 
refus de 1 'enfantement, vont - jusqu 'à 
contrarier un " désir profond de 1 'en
fant , , mais connaissant les germes de 
désolation qu'ils renferment voudraient 
pouvoir régler leur vie en conséquence. 
Ce n'est plus ici un problème de classe. 
Pour éviter de.s destinées douloureuses, 
nous ne pouvons plus admettre la mo
rale et les lois actuelles traitant de la 
natallté. Les couches populaires sont 
peut-être plus ouvertes que les autres à 
ces questions, mais les intellectuels 
bourgeois et petits-bourgeois ont trop 
tendance à se servir des connaissances 
modernes, parfois en raisonnant -fantai
slstement, afin de justifier leurs privi

·lèges de classe en nous dénigrant, nous 
les ilotes, qui travaillons pour nourrir 
lesdits intellectuels dont certains cachent 
un vide effarant derrière leurs propos 
pédants. 

A. HEURTEL. 

Dégoût des politiciens 
• ma1s non 

désaffection politique 
Les électeurs du 2' Secteur de Paris 

1•iennent d'adre. st:'f un sou illet aux 
politiciens. 

L'acte est d'imporrance, 50 % des 
électeurs inscrits (et beaucoup de << ci
toyens » négli~e11t de seo faire inscrire), 
se sont abstenus .• 'nus n'étudierons pas 
cette semaine la Ie.;on de ces élections. 
Les 19 candidats à l'a:,ietteo au beurre 
auront obligé les élt-cteurs à un nou-
1 cau dérangement. Le scrutin de hal
lotage ayant lieu le 6 juillet. 

Espérons qu'il fera beau ce- jour-1:\ 
et que les Parisiens, dégoûtés de la 
pourriture pa rlementa.ire, pourront s'of
frir le luxe des frondaisons de la 
grande banlieue 01\ d(lns le calme re
posant, il leur sera possible d'étudier 
et de mût·ir les problèmes sociaux 
nouveaux dont la F.A. se fait l'inter
prète, car l'abstention n'est pas une 
solution. Nous voulons que l'abstention 
consciente, au profit d'une action so
ciale révolutionnaire, remplace l'abs
tention de la facilité. 

Devant la faillite totale du système 
parlementaire-, il n'est plus permis 
d'ignorer la Fédération Anarchiste, son 
idéal, ses méthodes, ses conceptions de 
la construction d'une société égalitaire. 

PLUS QUE JAMAIS, LA SOLU
TION EST COi\ll\lUNlSTE LIBER
TAIRE. 

TOI QUI ES JEUNE 
TOI QUI ES LIBERTAIRE. 

JADIS, quand, excédé par les us et 
abus de ses maîtres, le peu pie de 
Rome grondait, sa colère s'exaltait 

dans un ave'!'tissement précis : • c~
veant consules !», 

Que les consuls prennent garde ! 
Vingt et quelques siècles plus tard, 

dans un monde que, du septentrion H ' l 

midi et de rorient à l'Occident, nos 
modernes consuls s'apprêtent ù jeter 
dans un massacre planétaire, les pe<l 
pies se taisent. 

Des multitudes encasernées de I'E~t 
aux foules parquées dans les usi 1es 
J'armement de l'Ouest, nul • cavea 11 
consules » ne retentit. Et les maîtct.·.
« démocrates " - qui n'est pns ·lé
mocrate aujourd'hui ! - plus [)Uissan•~ 
que ne le furent jamais leurs prédé
ces. eurs des temps antiques, s'épo .1 
vantent eux-mêmes d'une respunsa ,,,. 
lité que la démission révolutionnaire 
des peuples rend totale. 

Ecartelés e-ntre les impératifs ut! 
prestige - auxquels sont liés leurs des· 
tins - et la crainte des décisions Jr· 
rémédiables - où ces dtstins peuvent 
s'a11éantir - nos consuls hésitent... 

D' OLI vient que ces hommes, hén· 
tiers des grands conquérants qui po•r
rirent l'histoire d'épopées aussi ~a'l
g'iantes qu'inutiles, paraissent hési•t-'" 
aujourd'hui devant l'échéance guerr-~
re de leur propre politique ? 

Sans doute peut-on présumer que 111 
les Truman, ni les Staline, ni les 1\ia<J 
n'ont le monstrueux génie et lïnfernalt
audace des Alexandre et des Césa:· 
des Gengis Khan et des Tamerlan. 

tés d'Israël ont adopté une attitude en- Les enfants des grévistes. - La grève 
vers 1 'enfance dont on peut penser ce est un conflit d'adultes. Dans les . con-
qu'on veut mais . qui nous offre un f!i.ts militaires, la Croix-Rouge se pro- tu seras les 12-13-14 juillet à cbage sont priés d'amener te 
moyen qe fortune dans l'immédiat : ils pose d'épargner à 1 'enfance les horreurs notre rassemblement-camping tout. Pensons aux camarades 

Les uns, despotes de carnaval it tP 
petite semaine électorale, les autn s 
conquérants honteux qui n'osent jete" 
le masque, ces modernes et falots ~mu
les des grands biltisseurs d'empi~•s 
font de grotesques et vains efforts pou· 
se hisser à la hauteur de lem·s J .. ,,. 
tins. Mais, comme les Gugusse de c·ir 
que, ces laux grands hommes retont· 
bent, après chaque tentative, le nez 
dans la poussière de la piste. 

couchent leurs enfants en dortoirs. JI de la guerre. Dans les conflits sociaux au lieudit. 
n'est pas impossible d'aménager des nous n'avons rien à espérer de la Croix- démunis de matériel ! 
dortoir<! d'enfants actuellement, soit Rouge pour les enfants des grévistes. LA TOUR DU V AL Prendre le train à SAINT-
dans les préaux d'écoles. soit dans les Les syndicats ouvriers ne se sont guère LAZARE pour MANTES-GASSI-
salles de mairie, soit dans les locaux soucié de cette affaire jusqu'à ·présent. (descendre COURT (billet week-end 2• 
administratifs, dans le ministère de la Il serait peut-être temps d'y songer. à Ma:ntes-Gasslcourt) 

Car la grandeur - même celle du 
crime - n'est pas à la portée du ,.1r~· 

Recons.truction
1 

par exemple, qur·, pour zone) aux heures suivantes : Les enfants de l'Assistance publique. Appel est fait aux militants 
une fors, servrrait à quelque chose. - II est absurde, ainsi que l'a démon- et sympathisants de venir nom- VENDREDI SOIR 16 h., 

. 
m1er \'tnu ... 

Ce dont nous ne pouvons que nom 
féliciter, nous qui n'éprouvons aucutoe 
hâte à ajouter nos noms sur la 'ist.> 

Cette proposition peut choquer mais tré M. Danan, que ces enfants restent 17 h 40 55 59 18 h 
que faire pour l'instant? La p'rom1•5• breux à cette grande rencont~e · - - , · 29; pour 

sans foyer quand tant de couples dési- 18 h 32 h 
cuité est la source de graves troubles 1 fraternelle, réclamée depuis • • c anger à Poissy ; rent es adopter. La proposition de loi 
d'ordre moral et mental chez l'enfant. favorisant l'adoption a une valeur hu- longtemps et par beaucoup, à 19 h. 45, 22 h. 40, 23 h. 40. 
Les psychiatres de l'enfance le savent maine qui la situe en dehors des consi- laquelle nos camarades de pro-
bleu, mais n'en parlent pas. Ils ont à SAMEDI : 7 h. 47, 9 h. 3, Les fausses 

manœuvres du P. C. 
ce sujet, le même silence prudent que vince, ainsi que les jeunes 12 h. 35, 13 h. 18, 14 h. 20, 
leurs confrères phtisiologues sur les ESPAGNOLS et BALKANIQUES 16 h. 53, 17 h. 40 _ 55 _ 59, 

~~a~ai~~s.taudis. du chômage et des AP,P .~L. J Œ8,~~n~nAtU.~. E~~ '~i;;,:/o~~ :: .. :::::e :~ie d'a:-, ~~ :: ~~ )!h~::·.à20p~~s!~: 
Les placements sanitaires et la seo-· ....Job:. (Suit~ de la premièr.e page) 

la_riié. - Be.allëoup d.'en.fants sont pla- ~.- ~-a"~::~~ .... ~~is,lt,lit$ On pourra s~ baigner, faire 22 h. 40. 
et lecte·- d" « L'b » f L C • Stalinè, .• ;,..ui !1 'empressait de dresser les 

ces pour rrusons samtarres. Le temps -·· M 
1 a ornm•s- de la spéléo, du volley et aussi DIMANCHE · 7 h 13 26 45 '" d · · 

de placement de la Sécurité sociale est sion des Jeunes tient chaque mer- · • -· - , murs autour u sien, avat~nt provo· 

d 
credi (de 20 h. 30 à 22 h. 30) une discuter sérieusement (une 10 b. 12 _ 35 (changer à Poissy), qué, et c'est ce que nous pensions, 

e trois mois qui peuvent être · renou- • une faute d'appréciation dans l'esprit de 
velés. Des enfants sont placés tantôt permanence destinée aux <C prises de journée d'etudes spécifique est 14 h. certains membres du bureau politique 
dans une région, tantôt dans une autre contact "· prévue, le dimanche probable- du parti communiste et ainsi l'erreur 
interrompant souvent leur scolarité: Le meilreur accueil vous est donc ment). CHEMIN FLECHE DE LA GARE tactique que consignaient les articles de 
Quand l'enseignement leur est donné réservé chaq11e semaine par la Com- DE MANTES jusqu'à la Tour (3 F. Billaux et J. Veermersch. 

•t bli d mission, à « La (;hope du Combat •• Tous les copains _ayant une k s) . •t· 1 Staline operant sur le plan de la stra-
en ces e a ssements e cure, il arrive 2, rue de Meaux (place du Colonel- rn aux 1n1 Ia es R-J-L (Ras- tégie internationale sans tenir compte 
souvent que c'est par des gens peut· Fabien). guitoune, un réchaud, du cou- s~mblement Jeunes Libertaires). des considérations · de ce'S divers P.C. 

être b~n in~nt~nn~, mais dont lesr~===============~~~===============================~~Iocaux,n'adm~deleurpart~'un ali· pouvoirs publics ne se soucient d 'exi- gnement rigoureux sur son jeu di plo· 
ger aucuntll référence professionnelle matique. La rapidité avec laquelle il 

Il ,. A LA cAs E R N E R E u venait de changer sa tactique diplorria-est vrai qu ri ne s'agit pas de 1 'en- , 1 L L. y tique, saisissant une nouvelle situation 
fanee bourgeoise. Beaucoup d'enfants, ~ au bond, provoqua le desarroi au sein 
après avoir été dirigés d'une région du P.C.F. 
sur une autre au cours de ces place- Acceptant le fait que maintenant, il 
ments sanitaires deviennent attardés en apparaît tout au moins ainsi, rien 
scolaires. Des parents les lar'ssent en Ednfln, ti!• sort. 1 desf objecteurs, les dresse dans un temps et un pays où, dans a pas b. esoi_n; ou vous vous élèverez a· la ne changera la détermination absolue con amna ons qw es rappent, les sévi- ln forme sinon dans Je fond, nn juge se corn h d u s A d 11 • b d 1 
cet état ce qu· n's d · ' 1 ces que leur font subir leurs tortionnaires doit enco•·c à qurl<rues -'" ,.. 1s. pre enswn des sentiments qui l'ani- es · · · 'a er jusqu au out e eur 

' 1 que e nurre a eur M ment, ou - si par un grand malheur vous politique. Moscou ab~.ndonne l'attaque 
formation !'ntellectuell D' t militaires sont exposés au grand public. Dan~ une toute autre atmosphère ,•.,st ne pouvie l' ·t e. au res pa- Deux procès, l'un à Metz, l'autre li z pas acqtu ter - alors je de- de front, devenue inutile. Mais, et c'est 
rents les su m'n t . 1 f p déroulé le procès du 13 juin à la caserne manderai pour lui la peine la plu~ sévère r e en , ce qUl es atigue. aris, allaient mettre l'objection de Reuillly, auquel nous assistious. et vou P . ce que n'avaient pas saisi les staliniens 
Les services destinés à s'occuper de conscience au rang de l'actualité. t l' s · rouv~nez par là que la justice en France, Staline entend profiter du 

N · d é · Après l'établissement des faits : Refus e amour on. cessé de régner dans ce 
l 'enfance refle' tent le me-me esprr't de ons ne reVlen rous que pour m moire monde. » moindre de ses atouts et J·usqu'au der-

La Gérante : P. LA VIN. 

Impr. Centrale dU Crolssanl 
19, rue du Crolssant, Parts-~ 

F. ROCHON. imprimeur. 
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1ro REGION 
BELGIQUE. - Les cnm:uades désirant 

entrer en relations, ainsi que pour le 
groupe « Etudiant "• sont priés de s'adres
ser à A.bsil André, rue Thonneux, n• 55, 
Flemalle-Grande, Uège. 

LILLE. - Pour tous renseignements et 
service de librairie, s'adresser à Laureyna, 
80, rue FranciSco-Ferrer, Fives-L!IIe (Nord>. 

2• REGION 
PARIS V et VI (Sacco-Vanzetti). -

Réunion de militants le 27 juin 1952 au 
lieu habituel. Ordre du jour très impor
tant. Présence de tous les militants ln
dispensable. 

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

PARIS-XVIII (Louise-Michel), - Réu
nion de groupe vendredi 27 juin, à 
20 h. 3U chez Joyeux. 

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

PARIS-NORD (Ascaoo Durutti). - Réu
nion du groupe samedi 5 juillet, à 20 h. ao, 
café « Au Vieux Normand », face métro 
Rome. 

INTERGROUPE PARIS-SUD, - Réunion 
tous les mardis, de 20 h. 15 à 22 b., « Café 
l'Aquariwn "'• 150, avenue d'Italie (XIII•) 

Pour toutes relations concernant : Vil
lejuif, Vitry, Ivry, Alfortville : adresser 
correspondance à Legrand,, 47, avenue 
Rouget-de Usle, Vitry. 

Pour Bourg-la-Reine, Cachan, Kremlin
Bicêtre : adresser correspondance : Secré
tariat de la 2• Région F.A. 145, quai de 
Valmy, Paris (X•). 

CHOISY-LE-ROI. - Tous les dimanches 
permanence du groupe salle habituelle. 

MONTREUIL-BAGNOLET. Perma· 
nence du groupe, le dimanche 2~ juin, 
le matin, de 10 h. à midi. l'après-midi de 
15 h. à 17 heures, Café du Grand-Cerf, 
171, rue de Paris, Montreuil. 

AULNAY. - A partir de cette semaine, 
la permanence du groupe se tiendra tous 
les vendredis soir, à 21 h., Cai é du Petit 
Cyrano, place de la Gare. 

1 1 d M tz u1 1 12 l · 't de ,Jean-Ciande Reiser à revêtir l'uni-sur ce u e e , q e um VI f 1 L nier. Les contradictions du système ca-CO!lldanmer Jean "'ldemer à q••lnze mot'• orme, e commissaire du gouvernement e jugement est rendu quelqties n11·n11_ 
de prison. '" • (un capitaine du nom de Flicottcau) nous tes plus t" rd : denx ans de prison avec pitàliste et surtout la dernière crise qui 

La presse a été trop unanime Il stigma- fil entm1dre un réquisitoire assez primaire sursis. sont les raisons des difficultés à l'al-
tiser l'attitude scandaleuse du juge, pour sur les droits fic la société >tu· l'homme et ;\ vec ~ur_sis (?). Ceci ne sign!Iie rien, liance parfaite du camp occidental ne 
que nous ayons la cruauté d'Insister. sur les contraintes imposées pnr celle-là PUisqu': Re1ser ne se trouve pas dégagé de lu; ont pas échappé. 

Interdire à l'inculpé de parler et même sur celui-cl. ses obligations militaires et placé à non- L'Angleterre, refusant d'abandonner 
d é . « Sinon - conclut-Il - tout le monqe Walt devant le dilemne de servü- la paix · d · d , · 

c r pondre et ctepasser les b•ornes de la ng'irait selon son gré et cette société ser~ <m l'armée. son m ?Pen ance, s oppose toujours a 
désinvolture durant la plalctolrie de la anarchique. » la suprematie des U.S.A .. En Allema-
de·rense ~ela releve d'un cert··'ne mala La seule prenve qu'ttil tel J"ttgement 1 · 1 d · · ' ' e ..., • Il s'efforce ensuite d'établir la frontière gne, a soc!« - emocrahe réticente, rue 

(' REGION 
NANTES - Les groupes F. Pelloutier et 

F. Ferrer se réuniront en commun les l" 
et 3• samedis de chaque mois de 17 h. à 
19 h. 

Permanence les nutres sam~dls Il partir 
de 17 h .. au siège 33, rue J .• Jaurès. 

7• REGION 
BRIVE. - « Le groupe libertaire de 

Brive invite ses adhérents à assister à 
la réunion d'information qui se tiendra 
salle du café de « L'Union •• place 
Thiers, le jeudi 26 juin à 20 h. 30 ». 

CLF:RMONT-FERRAND. - Une per!l.la
nemce est assurée, 9, rue de l'Ange, le 
mardi de 7 h. 15 à 8 h. lb ; le Jeudi de 
13 h. à 14 h. 30 et de 19 h. à 20 h. 30. 

Pour tous renseignements s'adresser à 
Marc Gauthier, 5, rue de la Cartoucherie, 
Cler mon t-Ferranc. . 

NIMES. Pour tous renseignements 
s'adresser au secrétaire local 16, rue des 
(\rangers. 

8• REGION 1 

LYON-VAlSE.- Réunion du groupe touF 
les l" et 3• samedis, à 20 h. 30, de cha
que mois, « Café Adrien », ;>lace de Val
my. 

LYON-CENTRE. - Permanence tous les 
samedis de 17 à 19 h., « Café du Bon Ac
cueil », 171 rue de Bonne!. 

SAINT-ETIENNE. - Réunion tous les 
vendt·edis, à 18 h. 30, salle C.N.T., rue 
Rouget-de-l'Isle. Présenre de tous les 
camarades libertaires Indispensable. Bi
bliothèque. 

10• REGION 
TOULOUSE. - ltéunlun tous let vendr~ 

dis, Brasserie des Sports, Bd de Stra ... 
bourg, à 21 heures. Vente de librairie toua 
les dimanches, face 71, rue du Taur. Vente 
du c Lib • à la criée. 

12' REGION 
MARSEILLE. Réunion générale 

ouverte à tous les militants anarchistes ou 
anarchistes connus, samedi, de 19 à 21 h., 
Bar Provence. Cours IJeutaud. 

H[>porte, c'est le désarroi d'un tr~bunal d qui sépare le temporel du spirituel et ,1,11· t .ans les brancards. C'est de tout cela ne vcu pas acquitter ct n,ose plus 
interùit " l'un •!.· nc1ln· .,. IH'L '"'"' lo·, condamner. · que Moscou pense profiter maintenant 
affaires de l'autre. ,.., pour désagréger par i'I'nte"ri'eur l'ai-

L Il . 11 , ,, est peut-être aussi par la cause de ce « es re giOns e rs-nkmes er. ont prlo lé . l' . l!·ance atlanti'que. Et la nomi·nat,·on de 
1 d" 1 1 T 1 < • sari'OJ que entree de la salle fut inter-

50 n en re aran ' 11 ne vo eras pas. <hte à une trentaine de personnes, alors nouveaux ambassadeurs daris différen-
« Le pouvoir revle11l alors à l'Etat; c'est que des banquettes vides pouvaient les tes capitales, ayant les consignes ap

à lui de reprendre à celui qui a trop pour r_ecevo1r, ce qui est c'?ntralre à toute léga- propriées, a été effectuée dans ce but. 
donner à celui qui a moins. » l1té, lorsque le hms-clos n'a pas é•é 

Il dit cela sans rire, mais sans cmp<'- prononcé. ' L'amorçage du raidissement du P.C.F. 
chper 

1
l'at

1
t
1
dltolre de sourire sllencieusement. ~L LAISA::\T, allait contre ce nouveau plan. Bien vite, 

us eu vient aux trois dernihe• Secrétaire il en est revenu à l'ancienne politique 
guerres qu'un siècle à peine a vu passer 11 1 d'une vaste un1·on soci'ale et a' l'ahan-

! ·1 t ( · ·t a propagand<> des · F.L.P. sur no re pay•; ' ome nlats ce ne serai don de toute manifestation violente. Et 
pas Jù à sa plare) d'envisager <le quelles • 
comb1naisons civiles et militaires elles ainsi Rome, à l'arrivée de Ridgway, ne 
découlent et à quels résultats elles PROTE. STATION· connut pas les protestations de Paris. 
conduisent. " L'Humanité " du 18 juin reléguait à 

Il arcorde, Imprudence ou maladresse, la 3• page, et en 40 lignes, la réception 
cette terrible concession : « L'ordre ne d F du " peuple italien n au général amé-
couvre pas les cruautés et les Injustices ~. es L p ricain. 
C«" qui nous éloigne singullèrement du • • • L 
traditionnel : " Sans discussion ni mur- . a nouvelle tactique du p11rti commu-
mures. • Le Comité Exécutif des « Forces mste est axée sur une nouvelle formule 

La dérense, en la personne de Jean Gan- Libres de la Paix " et le , Comi·t· e· du " front populaire », non plus pour 
chou, donne la mesure de $a conscience " " lancer le prolétariat à la conquête 
par le sérieux de sa plaidoirie et de sa pour la Reconnaissance légale de d'avantages sociaux, mais au •service du 
slurérité par la fol qu'elle met à dénon- l'Objection de Consci·ence "• nouveau ·e d' 1 t' ct St J' cer les tortures dont sont victimes lrs " l u 1P orna Ique e a me. 
objecteurs , . _ élèvent une véhémente pro- " L'Hul!lani!é " depuis le redressemfmt, 

Refus pour eux de recevoir des soins testation contre les con·damna- ordonne par Fajon, a perdu sa virulen
médlcaux, alors même que les mauvais ce antiaméricaine. Et c'est même avec 
traitements reçus les ont rendus tuber- tions qpi viennent de frapper deux étonnement. qu'après Je bombardement 
culeux; mise au cachot pendant des objecteurs : Jean Widemer à Metz par les avions américains des centrales 
semaines, nu, sans feu, sans lumière, et Jean-Claude Reser à Paris, hydroélectriques du Yalu. sur la fran-
même lors des repas où le pr~venu ne sait tière chinoise de Mand-chourie, que nous 
pas même ce qu'Il mange et qui lui est - expriment leur émotion de-fourn.l sans fourchette ni cuiller. avons constaté le peu d'importance 

va:nt les révélations faites par la accorde'e · cet t · d Il rapp~lle que si les objecteurs sont a ac e par son numero u 
aujourd'hui automatiquement condamn~'lol presse et confirmées au cours du 24 juin, dans lequel le fait est relaté 
lis connurent jndls l'acquittement lorC.. (di- procès, au sujet des sévices graves en termes informatifs, en bas de la pre
la séparation de l'Eglise et de l'Etat, oil qui sont exercés contre les objec- mière page et encadré par des photos 
des officiers refusi>rent d'acr-omplir les teurs emprisonnés, du " Tour de France n. Ainsi, au con-
otdres d'expulsion qui lem étaient donné•. traire d'un " durcissement , de l'action, 

L'article de la lol qui a joué pour - rappellent à cette occasion c'est t t 1 J' d'f' · l'acquittement d~s g•·adés ne peut-il jouer ' en respec an a 1gnP. e mie par 
aujourd'hui pour celui ùes simples que la France est encore au nom- Thorez au 12• Congrès du Parti, un 
soldats ? , bre des pays qui, sans raison vala- adoucissement . dans l'attitude que de-

Et Gnuchon conclut : « Je ne réclamerai ble refusent aux objecteurs un mandait la stratégie de Staline. 
pas l'indulgence pour mon client, il n'en statut, alors que depuis de nom- Les jeux sont t • ·minés. De part et 

~ 

LES 200 FR. 
DU <<LIB>> ••• 

breuses années, la Grande-Breta- d'autre on n'attend plus que l'incident 
gne, les Etats-Unis, le Canada, la pour do~ner le signal du massa·cre. Car 
Hollande, les pays nordiques ont on n'arrive pas à croire que Staline se 

fasse un espoir sur l'éclatement du 
reconnu légalement l'objection de pacte atlantique. 
conscience, Pour nous, ces dernières et fausses 

- appellent tous les hommes manœuvres du P.C., par l'importance 
épris de liberté à associer leur qu'elles ont prise quelque temps, au
protestation à celles qui s'élèvent ront permis d'alerter l'opinion révolu

tionnaire de ce pavs une nouvelle fois, 
de toutes parts pour faire voter pour l'urgence qu'il y a à ressaisir la 
rapidement par le Parlement, un classe ouvrière et la relancer dans son 
statut des objecteurs. vrai combat. 

• 
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• 
d~jà suffisamment longue des c hé·.-os 
morts pour la Patrie •. 

Mais san~ doute est-il une autre ca•J
se que leur propre médiocrité à la val
se-hésitation que nos maîtres danse·1t 
devant les portes entrouvertes de 1'1J>;)
cal}pse: 

Et cette cause pourrait bien êtr., 
tout simplement la peur. 

La peur, non pas de la guerre P.II.._ 
même, mais dt: :es conséque'llces pos ;•
bles 

Car la guerre moderne, par son o.<>
digieux développement technique com· 
me par son élaq~issemffit géogr.tphi
que, a pris de telles propo:tions -111e 
nul, désormais. ne peut en prévoir le 
déroulement. 

Non seulement, e-lle peut apporter à 
chacun de ses adversaires avec •me 
chance égale, aussi bien la victoire to
tale que le total anéantisstment, m 1is 
encore et surtout, dans le gigantesqu~ 
tourbillon d'un brassage planétaire <les 
peuples, elle pt•ut pro,·oquer des ré,ol· 
tes à la mesure de la tragédie, r~voitL-,; 
oi1 s'anéantiront, avec les consuls ~ux
même~. leurs grands rêves d'hégPmo
nie mondiale. 

Devant ces perspectives, les con'i•ll~ 
hésitent ... 

Réjouissons-nous-en: cette hésitation, 
c'est la guerre qui recule d'un iour, 
d'un mois, d'une année. 

Et profitons-en : pour rappeler à nos 
consuls certains exemples d'une his
toire réce•nte. Exemples qui témoignent 
tout à la fois de la lra)!ilité des g1·a11d:. 
destins, de l'incertitude des victoi,·es 
changeantes et du réveil toujours pos
sible et parfois brutal du peuple : Hit
ler acculé au suicide dans les ruines de 
sa capitale, Mussolini accrochP à un 
étal de boucher, comme un vu!gaire 
porc. 

Car, dans ce monde piétin<1nt Je:ant 
l'abîme, la peur de~ dirijle:tnts rf!St':! 
notre plus valnble esphanre de paix. 
Et si les peuples élevaient un sirnpte 
murmure, cette peur dt-viendrait t .. IJe 
que tout 1·isque dt ,querre se1"~ot écao lé. 

Ce sera, dans l'immPdiat, la tâ.:he 
des anarchistes. Partout où cela sera 
possible. dans les usines. les a tt> l'ers, 
les champs, .1~ opp· >~f<Tnnt à l'a bs.rr.:le 
• Si vis ._,ac .. m, para btllum • des 
Jirigeants, le " caveant consules • des 
Jl"Uples. 

Et ce sera dans la mesure "If lts 
consuls sentiront à l'amplitude des fré
missements sociaux l'incertitude des 
lendemains guerriers qu Ï 1~ en n•cule-
ront l'échéance. 

Mais si, malgré leur médiocnté et 
leur peur, nos consuls, entraînés p?r 
l'enc-haînement de leur politique, jP
taient les peuples dans l'inutilE' massa 
cre, alors les organisations :marchi•tes 
resteront encore, au-dessus de la mêlée, 
le refuge où se rassemblt-ront lt>s i>nn
gies résolues à sauver les ~sentieH~s 
valeurs humaines et ?- promonvoÎT les 

' . necessa1res renversements. 
Que les consuls prt•nnenl donc gar

de ! 
Car - qu'ils s'en souvienn .. nt ' -

l'l:listoire et la mPmoire .de quPlques 
hommes ont déjà enn..-gistré les noms 
des futurs criminels de \l"tlt'l re. 

Et si, sur les terres dPvastét-• d'une 
nouvelle tuerie, doivent surgir- de anq. 
veaux Nurembe1·g, il se pvurrnit <tlors 
que ceo ne soient plus lt-s ·;ainqueOTS 
qui jugent les vaincus. mais les p<"n
ples réveillés d'un cau<·hemar "anglant 
qui châtie'llt leurs bourreaux . 

Que les consuls pren nen• garde ! 

FAYOLLE. 

TUNISIE 
(Suite de la première page) 

M. Robert Schuman est bien content 
de son plan de réformes. 

Les Tunisiens le sont beaucoup moins. 
Ils n'ont pas oublié les événements du 
Cap Bon au début de cette année. Ils 
sa ven L ce q u ·est lu presence fraw;aise l 

Veut-on savoir ce qu'est la presence 
rrança1se ? 

180.000 Français vivent dans la Régen
ce, colons, militaires et fonctionnairès. 
en faisant suer les burnous des loyaux 
sujets de Si di Lamine Bey. 

Les fonctionnaires à eux seuls dévo
rent les deux tiers du budget ordinaire 
de la Tunisie. Cela a été rapporlé pnr le 
député Fonlupt-Esperaber, le 19 juin à 
l'Assemblée Na(ionale. 

Quanl aux colons leur- mentalité ne 
peut être mieux rnis en évidence que 
par cette phrase " Toute générosité 
oulre-mer est le commencement de la 
faiblesse et toute faiblesse se retourne 
contre la présence française , relevee 
par le dépulé Milterr·and dans un impor
tant journal colon1al français. lJe fait 
la générosité n·étoufle pas les colons, 
surtout lorsqu'il s'agil de payer le sa
taire des travailleurs tunisiens. 

Un bel échantillon des militaires fran
çais en Tunisie peut-être, ·fourn1 par· le 
général Garbay, ministre frança1s de la. 
Défense nationale en Tunisiè qui, à 
propos des événements du 01p Çlon, dé
clarait dans un rapport eu date du 
25 février · dernier : " L'entreprise du 
Cap Bon a été menée rudement et rapi
dement ... Il ne faut pas oublier qt(e la 
t.radition exige qüe chaque pa>isilge <le 
troupes s'a.ccompagne de pillages, de 
viols et, chose curieuse, d'avortements ... 
Les viols et les avortements font partie 
du folldore tunisien. , 

La présence rra n\aise pèse trop lourd 
sur le sol de la Régence. 
· Au moment même oli il est question 

de réformes, le siège de l'Union Géné
rale des Travailleurs Tunisiens est l'ob
jet d'une opération de police à Tunis. 

Aussi on comprendra que les Tuni· 
siens soient plus exigeants et qu'ils 
aient déjà rejetté le -plan ministre 
Schuman et lancer un appel à la cons
cience internatiOnale. 

Not.re conscience révolutionnaire, à 
nous, nous dicte d'être aussi contre les 
réformes et d'Pire, mAlgré min1slres et 
députés, du côté de nos frères tuni
siens, contre l'oocupant. 

Vive la Résistance . tunisienne 1 

• 
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t•ROBLÈ.MES ESSENTIELS 

1 

e ense 
l ES partisans du socialisme ou du 

communisme · étatique, lorsqu'ils 
se voient contraints d'abandonner 

la thèse selon laquelle l'Etat est néces
saire à l'établissement d'une. société 
nouvelle, maintiennent la nécessité de 
l'Etat sous le prétexte de la défense 
armée de la Révolution. 

Il semble que même chez les enne
mis de la Révolution par l'Etat, il y 
ait quelque vacillation sur ce sujet 
certains estimant que la défense de 
la· Révolutivn est un faull. problètbe, 
d'àutres concluant que toute utilisa
tion de 'la \'iolence sous-entend un 
Etat. 

Essayons d'y voir clair .. 

Situons le problème : 

1"' Si la !{évolution signifie la vic
toire rapide des masses exploitées, la 
déroute et l'élimination des capitalis
tes et de l'Etat bourgeois, la réalisa
tion de la gestion ouvrière, et ce sur 
le plan international, alors la question · 
est sans objet : on n'a pas à s'orga
niser contre des forces détruites. 

2? Mais comme il est à prévoir que 
dans l'avenir comme par le passé, 
les événements révolutionnaires seront 
tout autres, que la Révolution ne sera 
pas rapidement maîtresse absolue, 
qu'il y aura des luttes, des secteurs 
ou des territoires contre-révolutionnai
res, force nous sera d'employer la vio
lence et par conséquent de s·organiser 
ppur, cela. 

Jo Précisons aussi que les formes de 
lutte violente sont multiplœ; En 1952, 
une lutte en rase campagne contre les 
forces de l'Etat ou des Etat~, par les 
milices révolutiotmaires paraft presque 
impensable et peut-être l'emploi de 
certaines techniques ou de certains sa
botages bien étudiés seraient plus ef
ficaces aujourd'hui que même la gue
rilla ou la l.;>ataille de rues clilssiques .. 

e a 
0 

les plus difficiles) ne puisse indiquer 
une solution libertaire au problème 
de la défense, contmt> il indique une 
solution libertaire aux problèmes de 
l'économie. 

On ne voit pas pourquoi il faudrait 
confondre force armée et Etat. l'Etat 
s'appuie sur une façon particulière de 
l'organisation et . de l'utilisation de la 
lorce armée. 
. Sans doute, la force anuée est-elle 

dans le régime des classçs l'instrument 
de I'Êtat, mais c'est hien rarement 
4u'elle en est maîtresse. Pourquoi vou
drait-on que dans le cadre d'une Ré
volution digne de ce num, d'une Ré
volution libertaire, les milices dictent 
leur volonté, qu'elles soient un em
bryon d'Etat en imposant leurs vues. 
aux organes populaires, qu'elles se 
constituent en minorite privilégiée? 

Certes, le dange1 dt dé..générescen·ce 
existe (mais il existe aussi, qu,oique 
moindre, dans l'organisation de l'éco
nomie) mais de même que dans le sys
tème étatique, le pouvoir ciyil prend 
ses précautions contre les dangers de 
dictature militaire, de même dans la 

Il J 
a 

Enfin, s'il est f9cile à une _ force ar
mée de s'emparer des leviers de .com
mandes d'un Etat, de devenir mai
tresse de la sociéfé par l'intermédiaire 
des bureaux, des ministères, il lui est 
beaucoup plus diffieilé de s'imposer à 
tout un réseau de conseils, de collec
tivités, de fédérations. Le fédéralisme 
n'est pas favorable, nous le voyons, à 
.la création d'un pouvoir militaire qui 
devrait, alm·s que d'autres tâches le 

.sollicitent, recréer un ' Etat de toutes 
0' pie ces. 
L'existence de la · force armée au 

service du pays en révolution ne sous
entend donc pas l'Etat ; ou alors fau
drait-il appeler « Etat » toute société 

0 , 

organisee. 
Même la discipline nécessaire dans 

les opérations militaires et une cer· 
taine centralisation technique n'aliè
nent en rien l'aspect libertaire de la 
lutte, puisque cette discipline est vo
lontaire, sciemment consentie et dans 
un but défini et limité. L'autorité tech
nique et non sociale, ,et la « disci
pline » qui en est le reflet n'ont rien 
eh elles-mêmes de non-anarchistes. 

Révolution, y a-t-il des dispositions à Il est plus sain, plus honnête aussi, 
prendre contre ce qm serait une prise d'affronter clairement le problème, et 
du pouvoir des groupes al·més contre d'étudier comment les activités de 
le pouvoir direct des m<tsses, contre « défense » peuvent cadrer avec l'anar
la société fédéraliste. , chisme, que de rése!'ver à l'anarchisme 

La nature même du rôle qu'exerce 1 les besognes « civiles » ou plus facil~s 
la force arntée - même révolution- en le mettant . en vacances quand 1l 
naire - pouvant la conduire à s'im- s'<~git de se battre. 
poser, il faut que cette force émane 
des organisations civiles, qu'elle n'en 
soit qu :un aspect. Le concept anar
chiste du « peuple en armes n opposé 
à celui de l'armée spécialisée, signifie 
justement que les milices sont com
posées d'éléments des .syndi<:ats, des 
colleétivités er que ces milices restent 

-
L'anarchisme, doctrine vivante, s'in

sère dans la réalité, et dQit apporter 
ses solutions à tous les problèmes. Se 
confiner à certains aspects de la vie so
ci.ale serait tenter de prouv~ son in
suffisance. 

FONTENIS, 

Un exemple " . a survre 

' 

par Benjamin PËRET • 
l'appareil des rites pararéligieux que 
comportent de telles sociétés, tandis 
que l'époque -postérieure - · surtout 

Nous commençons cette semaine la publication d'une série d'artiçles de ~f{è~~s 1~!0 ;;ie~~ 1:~:J~;ia~~fu~= 
notre ami Benjamin Péret sur: le mouvement ·ouvrier et ses formes d'organi- mum de droits à l'existence, permet 
-sation Le point ,de vue du camarade Péret n'est pas celui de la F.A., dont il l'apparition au grand jour des grou
n'est pas membre, mais il nous a paru utile de lui ouvrir les colonnes du pements de compagnonnage et met 
Libertaire à cause de l'importance des problèmes qu'il pose. aussitôt en évidence leur incapacité à 

Notre mouvement ne manquera pas d'apporter son point de vue et ses mener contre le patronat la 1ut~e éner
critiques, de façon que la confrontation puisse être profitable au mouvement gique qui s'impose. Leur .œracte:t:e res
révolutionnaire. · trictif (ne peuvent en faire partie que 

1.- Les antécédents 

T OUTES les sociétés qui se sont 
succédé jusqu'à nos jours ont 
coRnu des luttes intestines me
nées par les couches déshéritées 

contre les classes ou les castes qui les 
maintenaient sous leur domination. 
Ces luttes ·n'ont pu prendre une · cer
taine envergure qu'à partir du moment 
où les opprimés, reconnaissant le11r in· 
térêt commun, ont réussi à s'associer, 
soit dans le but d'améliorer leurs ·con
ditions d'existence, soit ·en vue de la 
subversion totale de la société. Au 
cours des siècles passés, les travailleurs, 
face aux corporations comprenant pa
trons et ouvriers d'un même métier 
(où les premiers faisaient la pluie et 
le beau temps sous la protection Otl· 
verte des pouvoirs publics), les associa· 
tions de compagnonnage ne groupant 
que les ouvriers ont représenté, entre . 
aûtres choses, les premiers organismes 
permanents de lutte de Classe. 

Antérieurement encore, vers le x• 
siècle, avaient déjà existé des « con
fréries ». C'étaient des groupements qui 
ont dû se trouver en lutte contre les · 
couches supérieures de la société puis
que des jugements ont ordonné, à 
plusieurs reprises, leur dissolution. On 
ne connaît toutefois aucun document 
susceptible de nous éclairer sur leur 
constitution et les buts qu'elles se pro
posaient. 

L'objectif des organisations de com
pagnonnage n'était pas comme en té
Il;lOignent les nombreux jugements d~s 
tribunaux q1,1i les condamnent syste
matiquement du XVI• ~iècle au XliX' 

par tous les 
, . . 
ecrrvarns 

siècle, d'aboutir à une transformation des ouvriers qualifiés) ne leur permet 
de la socjété, d'ailleurs inconcevable pas de réunir la totalité, ni même- la 
à l'époque, mais d'améliorer le salaire majorité des travailleurs, but que se 
de leurs membres, les conditions d'ap- proposent les syndicats dès leur nais-
prentissage et, par là, d'élever le ni· sance.- · 
veau de vie de ~a classe ouvrière tout cependant la classe ouvri~re. ne 
entière. passe pas directement des associations 

Leur vitalité, malgré toutes les per- de compagnonnage aux syndicats, 
sécutions dont elles ont sans cesse été d'ailleurs interdits ·SOUS quelque forme 
l'objet, leur résurrection, consécutive à que ce soit pendant les premières dé
de nombreuses dissolutions prononcées cades du capita:Ilsl:ne moderne. Elle 
par les tribunaux, montrent qu'elles cherche intuitivement sa voie. Les sa
correspondaient à un besoin pressant ciétés de secours mutuels, · nées peu 
des traviülleurs de ces époques. En avant la Révolution de 1789, marquent 
même temps, le fait que leur struc- le premier pas dans la voie du ras
ture ne semble pas avoir subi de mo- semblement de tous les ouvriers d'un 
difications importantes pendant plu- même cbrps de métier. Elles se pro• 
sieurs siècles, indique que leur forme posaient de. secourir leurs adhérents 
et leurs méthodes de lutte corresPQFl- malades ou en chômage, mais loliSque 
daient réellement aux possibilités du la grève s'imposera comme la meil
moment. Notons en passant que les- leure méthode de lutte cqp.tre le pa
premières grèves dont l'histoire fasse · tronat, les mutuelles ouvneres appor
mention sont à leur actif dès le XVI• teront parfois leur aide aux gréviStes, 
siècle. Plus tard elles recourront aussi abolissant toute distinction entre le 
au boycot. chômage imposé, et le chômage provo--

Pendant toute cette période, qui va qué, 

sous le contrôle des organisa ti ons o. ci
viles v. Le concept du « peuple en ar
mes » signifie aussi que la direction 
technique des opérations mihtaires ne 

A I'é.poque de la technique, les révo- domle aucun droit, aucun privilège, 
lutionnaires ne doivent pas rêver en- aucune autorité aufre que technique 
core à 1848. aux responsables, même à ceux cons- Albert CA us 

du XVIe siècle où les associations de ces « Mutuelles », peu nombreuses. 
compagnonnage appara.issent dans ne rassemblaient guère que des ou
l'histoire déjà toutes constituées (ce vriers d'élite, relativement bien payé,s, 
qui indique qu'elles devaient exister . car les cotisations qu'elles exigeaient 
depuis longtemps déjà) jusqu'au mi- de leurs membres étaient louroes. 
liéu du XIX• siècle (où la grande in- Elles étaient donc inadéquates aux 
dustrie naissante fait surgir les syndi- conditions de la grande industrie nais
cats), les associations de compagnon- sante, qui avait appelé à l'usine de 
nage contribuent puissamment à main- grandes masses de travailleurs non 
tenir la cohésion entre les travailleurs, qualifiés, émigrés des campagnes. Ce 
en face de leurs exploiteurs. On leur prolétariat en formation était alors 
doit la formation d'une conscience de dans une situation tragique qui exi· 
classe ent:.ore embryonnaire, mais ap- gea.it impérieusement une àméliora
pelée à prendre son plein développe- tion sensible, même pour que le capi
ment à l'étape suivante, avec les or- talisme pût continuer à se développer. 
ganismes de lutte de çlasse qui vont Les sociétés de « résistance », dont 
leur succéder. Ces demiers - les syn. le nom indique clairement les .buts 
dicats - ont hérité d'elles leur fonc- qu'elles visaient, viennent alors assurer 
tion revendicative, réduisant ainsi les la relève des « Mutuelles ». Ce sont 
associations de compa.gnonnage à un déjà des groupements de combat, mais 
rôle secondaire qui n'a pas cessé de conçus sur le ·plan défensif. Ils se pro
s'amenuiser depuis loFs. Il serait vain posent de maintenir le niveau de vie 
cependant d'imaginer qu'ils . auraient des travailleurs ·en s'opposant aux di
pu exister plus tôt. Les associations minutions de salaires que le patronat 
de compagnonnage ont correspondu à pourrait tenter d'imposer et ce sont,. 
une époque de stricte production ar- en général, ces diminutions de salai
tisanale antérieure à la Révolution res qui les font naitre. Il va sans dire 

4" Mais le contrôle par les travail- tituant les (< états·majors » ou plutôt 
leurs des usines, des . quartiers, des les centres de coordination 
transports et de, transmi•,sions ou Bien dt--s problème" secondaires mé
l'emploi de certaines connaissnnces rit<>niÏent d'être examinés. mais nous 
techniques ne peut e_mp~_cher toh~le- ne le pouvons ici. Ce sonr d'abord 
J:?lent ~a lut~e annee _(o'! 1 mt;rven~wn ceux de la Jonüation de ce~ « techni
j'ltr:angere , ~1 le terntm~e revolutiOI}- ,. eiens » ou des simples combattants ; 
_narr~ n~ s:et;end... pas -4Lptdem~nO-et-îL._. l).Olls pommts au tfiôi:ns4'trdtque qne 
se~~It u~pardonnable que les · anar- là encore, tout peut se faire dans le 
ch1s~es n y apportent pas toute leur at- cadre de l'organisation des syndicats 
tenfion. ou des conseils, et que les écoles 

5"' Re~te à sa,voir ~i Li ~oordina~ion « techniques » par exempl~ ne de
de la defense revolutionnaire constitue vraient en aucun cas s'abstemr du con
ou non, fatalement, un Etat ou une trôle des organismes populaires (con
reconstitution de l'Etat. seils, communes, etc ... ), contrôle sans 

Lutte armée et Etat : 
lequel elles acquerraient leur autono

. . ' mie préparant rautonomie de la force 
On admett.-a volontiers que si la 

défense a pris un caractère pt~rement 
de technique scientifique, la coordina
tion n'est pas nécessairement l'Etat. 
Mais dès qu'il s'agit de lutte année, 
tout semble se b.-ouiller. Et pourtant ! 
Les milices des conununes, l'armée de 
Makhno en Ukraine, les; milices de nos 
camarades d'Espagne, , n'étaient pàs 
l'Etat. . Derrière elles s'organisaient 
communes, collectivités, soviets libres, 
syndicats, etc ... ; sans que ces milices 
imposent un plan. Se limitant au com
bat pour défendre la collectivité, elles 
assumaient un rôle technique et il n'y 
a aucune raison pour que l'anarchis
me (ou alors il s7,rait bien tnible, ne 
pouvant pas résoudre les problèmes 

• 

• • 
JUID 

27 JUIN 1908 
Une grève agricole prolongée a revêtu 

un caractère grave en divers villages de 
la province de Parme (Italie), la troupe 
ayant atfaqué la « Camera del Lavoro »
Le journal L'Internationale est pour
suivi pour invitation à !!insurrection. 

28 JUIN 1919 
A ta suite de la condamnation à mort 

de quatre travaiJole·urs libertaires, sous 
l'a·ccusatfo.n infamant.e d'êrre des « con
tre-révolutionnair.es »,la Fédération Anar
chiste d'Ukraine élève une énergiqu~ 
protcstatiop contre le gouvernement dic
tatorial lénino-trotskyste. 

29 JUIN 1872 
Le Conseil de l'Internationale en 

Espagne dénonce les manœuvres marxis
t.es et accuse 'le bourgeois LAFARGUE, 
cet homme funeste, de « faire coulu 
à flots les larmes et le sang des escla
ves ». 

30 JUIN 1905 
Révoltes dans 'la marine russe. L'es-

' annee. 
Les organisations révolutionaires n.e 

forment-elles ' pas, dans leur sein, leurs 
groupes de défense, même en dehors 
des périodes de crise révolutionnaire ? 

1 

Mais il nous faut insister sur un as· 
pect important et général de la ques
tion : la force armée révolutionnaire 
a besoin de ravitaillement, d'arme
ment, de recrutement, etc ... Où peut
elle trouver cela sinon en l'obtenant 
des fédérations d'industrie, des coopé
ratives, etc ... ? 

La force armée, dans la Société sans 
Etat, sans organisme se superposant 
aux structures réelles d'un pays, est 
donc tributaire de ces structures. 

L 

3 
juillèt 

ca·dre de la Mer Noire, envoyé.e à Od.essa 
po.ur réprimer la rébellion du cuira&Sé 
Potemldne, se refuse à 'l'action. A Riga, 
(IJUHn-erie des soldats de l'infanterie de 
marine. 

1•• JUILLET 193& 

Devant' les agr.essions répétées des 
éléments fascistes en Espagne, la presse 
confédérale alerte la population ouvrière 
et réda,me une intervention pour châtier 
justement toute atteinte à la liberté. 

2 JUILLET 1924 
Volna, buiJ.etin d'alde et de défense 

des révolutionnaires russes, publié aux 
Etats-Unis, révèle •I.e mo·nstrueux assas
sinat des anarchistes KOGAN et AKH
TERSKY, dans les prisons de la Tcheka 
moscovite. 

3 JUILLET 1876 
A Berne, imposante manifestation à 

l'occasion de l'in.humation de notre ca
marade, militant révolutionnaire unlv·er
seliement connu, Michel BAKOUNINE. 

. f t ' • t d Il b . française et se prolongeant pendant que, de la défense, on passe b1ootôt re lase ca egorlquemen e co a orer avec les 20 ou 30 premières années du XIX• à l'attaque et la revendication ou-
I · siècle, les syndicats cqnstituent le pro- vrière voit le jour. Cependant, bien. 

l'UNESCO " 1 d 1 d longement dans l'épogue suivante (celle . qu'après 184o, à la faveur de la diffu--__ · a.ux cnte~ e,~ renresent_aots -_·8 du_ capitalisme asçendan~, où_Ies tra- sion des idées socialistes, apparaissent 
_ _ tJ u 9 " _ _ ~ 'va1lleurs ont enc&'Ze )>~ de S!t ra,.&; c c-dans- la cl~uv:ri.ère,.,.Jes ~ 

. ~ . ,,,., ~·' ... .«t "' 1.u .,.,.._. t se~bJ~r .. P.ilj.&P~"&é..metwü.~i..e:l!.: reyendica,tions politique~, l.es « Rés~~-

FRANCO L'ASSASSIN ga~sations de. comp~onnage d~ tances» et les« AssociatiOns ouvne
poml~ées du secret QUI les en~u:t:alt res » gardent avant tout un caractère 
et one~tées vers la seule revendicat10n d'organisation de · combat sur le plan 
écqnomique, vers la défen~e des tra- économique. Elles ne visent qu'acces
vailleurs, les autres. qbjectifs p~nt soir€lllent, et sous l'impUlsion d'élé
au, second plan et flDLSSant par dlSpa- ments politisés, à la subversion de . 
raitre. l'ordre existant. En fait, leur but es

Monsieur le Directeur Général U.N.E.S.C.O. 
Avenue Kléber. PariS. 

Paris~ le 12 juin 1952 
Monsieur le Directeur Général, 

?ar une lettre du 30 mai, l'U.N.E.S.C.O. a bien voulu me demander 
de collaborer à une enquête qu'elle entreprend sur un problème intéres
sant la culture et l'éducation. En vous priant de 'bien vouloir taire part 
de mes raisans aux c.rganismes directeurs de l'institution., je voud,rais, 
vous dire brièvement pourquoi je ne puis consentir à cette collaboration 
aussi longtemps qu'il _sera question de jaire entrer l'E~pa.gne franquiste à 
l'U.N.E.S.C.O. 

J'ai appris, en effet, cette nouvelle avec indigrvation. Je doute qu'il 
jaille l'attribuer à l'intérêt que l'U.N.E.S.C.O. peut porter aux réalisations 
culturelles du gouvernement de Madrid ni à l'admiration que. l'U.N,E.S.C.O. 
a pu concevoir pout les lois qui régissent l'erueignement secondaire et 
primaire en Espagne (particulièrement les lois du 20 .:;eptembre 1938 et 
du 17 juillet 1945, que vos services pourront utilement consulter). Je do,ute 
plus encore qu'elle s'explique par l'enthousiasme avec lequel ledit gouver
nement reçoit les principes· dont l'U.N.E.s.c.o. prétend s'inspirer. En 
fait, l'Espagne franquiste, qui censure route expression libre, censure 
aussi vos publications. 

Je mets par exemple, au défi VQS services d'organiser à Madrid l'Ex
posit~on des Droits de l'Homme qu'ils ont fait connaître dans beauooup 
de pays. Si dejà l'adhésion de l'Espagne franquiste aux Natïoms Unies 
soulève de graves questions dont plusieurs intéressent la décence, son 
entrée à l'U.N.,E.S.C.O .. , comme d'ailleurs oene de tout gouvernement tota
litaire, violera par surcrolt la logique la plus élémentaire. J'ajoute qu'apr,ès 
les récentes~ et cyniques exécutions de militants syndicalistes en- Espagne, 
et au moment c;ù se préparent de nouveaux procès, cette décision serait 
particulièrement scanc'lit.Leuse. 

La recommandation de ootre conseil exéooti/ ne peut donc s'expli
quer que par des raisons tp.ti n'ont rien à votr avec les buts avOUés de 
_l'U.N.E.S.C.O. èt qui dans tous les ccis, ne sont pas ceux des écrivains et 
des intellectuels dont VO'!lS poovez solliciter la sympathie ou la collaOO. 
ration. C'est pourquoi, et bien que cette décision soit en elle-même, je le 
le sais, de mince importance, je me sens cependant obligé de refuser en 
ce qui 'me concerne, tout contact avec votre organisme, jusqu'à la date 
où il reviendra sur sa qéciston et de dénoncer jusque-là l'ambiguïté inac
ceptable de son action. 

Je regrette aussi de devoir rendre publique cette lettre dès que vous -l'aurez reçue. Je le ferai dans le seul espOir que des furmmes plus impor-
tants que moi, , et d'une manière générale les artistes et in-tellectuels 
libres., quels qu'ils soient, partageront mon opinion et vous signifieront 
directe1J'!,ent qu'ils sont décidés eux aussi,, à boycotter .une organisation 
qui vient de démentir publiquement toute son actiOn passée. 

Avec mes regre~ persOtnnels, je' vous prie de crOire, Monsieur le Direc
teur Général, à mes sentiments bien sincères. 

Albert CAMUS. 

-

Par ailleurs, les associations de com- sentie! est d'ordre purement économi
pagnonnage, dù fait de la société que. Si le prolétariat prend alors cons
féodale qui ne leur accordait pas le cience de sa force il ne songe guère 
droit .à l'existence, avaient un ea- qu'à l'employer à la satisfaction de 
ractère de sociétés secrètes, avec tout revendications immédiates. 

NOliS SOMMES TOIJS 
, 

DES ASSASSINS 
Les hurlements de la presse bour- par son désordre, sa passivité, son 

geoise contre le film Nous som.rnes tous égoïsme, se rend complice d'actes que 
des assassins, prouve que Cayatte a sa justice réprouve. 
visé juste en faisant juger << 1 '~l~te 11 Le vrai coupable n'est jamais celui 
par 1 'opinion publique. Leurs crtttques qu'on juge. 
ont été dures .et injust~s. C'est qu'i~s C'est pour cela que Cayatte n'hésite 
avaient mauvatse consctence ,pour ~e- pas à délendre le criminel le plus ab
fendre une. des tares de 1 numamté ject même s'il n'a eu aucune pitié pQUr 
qu'est la ,peme de tport. , . _ . sa ,jeune victime (viol et crime). . 

Ce film nous moqtre tout 1 pdteux . . 
des mesures qui précèdent l'exécution P??r lui la cruauté _du. crimtne!, ~e , 
capitale de quatre types d'assassins de justlfle pas celle de. la JUStiC~ qui , d. at!-
. "ale d"Ifférentes . leurs n est pas momdre (v01r le. film) provenances SQC! s · • . tt té d ·1 · 

II nous fait entrevoir ce qu'est le ré- ~erne St ce e. cruau Ol .strv~.r 
· é -1 • e France d exemple, ce qu1 est douteux, pwsqu il gi me p m encier n . . . ·ct . • , p 1 · 1 1 
Rétrograde et inadapté. S'8ttaquant Y ~ toUJOUrs es _,assassms. · our ~ a 

plus aux effets qu •aux causes. . peme de mort n est pas une solutiOn. 
Place face à leurs responsabilités la Tuer un fou,_ 1;1n malade, ou un tuber-

re,ligion, la bourgeoisie qu'il ne ménage cul eux, ne ·-guerit pas les autres. 
nùliement. . Cayatte nous j)Ose un· problème, mais 

Souligne avec vérité le fait qu'être semble éviter ·de vouloir nous apporter
tous des assassins· ne veut pas dire une solution. · C'est le plus important 
avoir tenu en main : couteau, révol- reproche que noue; devons lui faire. 
ver ou poison, ~u s'être co~proJ?iS Tout révolutionnaire peut voir ce film 
dan~ une ent:epnse de destructiOn· t_m- qui lui 'per111et de ·vivre des heures 
ll!édiate o~ directe. Etre des assassms émouvantes et terribles, et d'y . puiser 
ces! au~si et ·surtout ac~epter u.n~ s?- des armes contre la bourgeoisie. 
clé te ,qm tolè~e les t~udts,, les. !OJ~stt-· La seule critique à faire c'est de nous 
ces, 1 .alcool, 1 oppressto?, l armee ecole présenter les garoe-chiourmes doux 
du. crz"!e• les longues JOurnées de _tra~ . comme des anges. N'oublions tout de 
vai_l . qm, tout. ensemble, poussent a la même pas que manquer de .respect ·à 
fohe et au crtme. , • r ( ·,bi d • d 

Cayatte s'appuie sur des données ces etres a es passt .e e 90 J~Urs e 
scientifiques pour démontre,r que c'est cellule ~t ~e , 3~ grammes de prun to~s 
la soci~té qui fait les assassins, et que les trms Jours pour tous les assujettis 
s'ils sont coupables d'avoir tué, ils sont à leur couroux. 
également· victimes de cette société qui, CRITICUS. 

lisez pendant les · VO(On(es . 
4• LOT : 1.100 1rancs 9• LOT : 850 francs 

""lW Neuman : Colin-Maillard. 
14• LOT : 900 francs 

Nous vous offrons du 15 juin au 31 août un choix 
de livres céd~s il prix coûtant et expédiés franco 
de port. 

1•r LOT : 1.400 francs 
D. Rollin : 

)) 

G. Nancay 
J. Cayrol : 

Les deux sœurs. 
Les Marais. 
: Maguelonne. 
Le feu qui prend. 

2• LOT : 1.000 
J, Malaquais : Coup de barre. 
H. Rasmussen : Art nègre. 

francs 

__ P. Ringel : Molière en Afrique noire. 
M. Hindus : L. F. Céline. 

3• LOT : 750 francs 
A. Moravia : Agostino. 
w. Kalher : Le nain gigantesque. 
A. Jluxley iJ. Jaune de chrome. 

1 Pépoullle..s mortelles. 

.,. . , 

• 

. 
P.-Molaine : Les orgues de l'enfer. 

» Cimetière St-Médar. 
G. Greene : L'agent secret. 

5• LOT : 900 francs 
A. Koestier 

)) 

: Croisade sans croix:. 
Le yogi et lt commis,saJre. 
La tour d'Ezra. )) 

)) La lie de la terre. 

6e LOT : 1.000 francs 
J. Rousselot : Les papiers. 
R. Boutefeu., : Veille de fête. 
H. Miller : Le monde du sexe. 

7• LOT : 2.000 francs 
M. Nadeau : Littérature présente. 
H. Miller : Le monde du st\Xe, 

» Plexus. 

8• LOT : 2.01!0 1rancs 
A. Zweig ;. La hache de WandSbek (2 tomes). 

» Le ~urnaJ. d' Ann:e Franck. · 
11:. lteichert ,:. enta.nt.s de .J~ :ca ~ea>, 

• 

» L'enquête. 
• Enfants de Vienne. 

10• LOT : 1.200 francs' 
Ch. Harrison : Personne n'est dupe. 
S. Lewis : Bethel Merriday. 
A. Zévaes : Zola. 
F. Spencer : La jungle est neutre. 
J. Giono : Les vraies richesses. 

11• LOT : 750 fl·ancs 

F. DelavaUe : Le jeu solitaire. 
A. Mandel : Les temps incertains. 

12" LOT : 1.100 francs 

B. D. Wolfe : La jeunesse de Lénine. 
» Lénine et Trotsky. 
» La jeunesse de Lénine. 

• 0 

13' LO~ : 750 francs 

. G. Greene a .Yoyage sans carte& 
B., BoWJa.Da 1 S1 fA~ avaJ.t R!ne~ 

R. Rabiniaux : L'honneur de P.édon:zigue. 
&. Kenney : Diable de Patrick. 
E .. Gilbreth : 13 à la douzaine. 

15• LOT : 650 francs 
F. Planche : Louise Michel. 

» Kropotki;ne. 
A. Patorni : La grande retape. 

» La débâcle de l'élite. 
Han Ryne.r : Jeann:e d'Arc et sa mère. 

' ISe LOT : 500 francs 
F. Planche ; Durolle. 
L. Lecoin : De prison en prison. 
.J. Hu!mbert : Sébastien Faure. 
J. Marestan : Nora ou la cité interdite. 

* En dehors de ces lots, 10 % de ristourne sont ac. 
Clordês sur tout achat de livres effectué entre le 15 
iuhl, et 'le 31, aoO.t • 

M.,P. 1 ~ LUSTRE - ~ARJj 8~2-3f 
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• 
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A la productivité qu'on leur propose ••• 

• • 

rava1 eurs otven 
. . . 

'ORG~NE; .... DE "Lr:l .FEDERç:JTION ~f'Jç:JRCHISTE 
. . - ' . . 

L'usine aux ouvriers ••• • • La ter·re aux pays.ans 
> l A propagande en faveur de la travailleurs ne passe pas par la 

· Productivité ne cesse de se trahison de classe. 
développer. · La lutte de classe doit être, par

Que ce soit de la part des res- tout où il y a exploiteurs et exploi
sortissants de l'Internationale tés, partout où un salarié s'échine 
jat).ne de la C.I.S .. L., des syndicats pour un patron. 

PROLOGUE AU REGROUPEMENT "SYNDICAL 
F.O., C.F.T.c:, C.G.C. qu1 mécon- Elle doit être coordonnée par 
naissent les intérêts des travail- une organisation de ses meilleurs 
leurs ou des Organisations patro- défenseurs, au sein des usines, elle 
nales, qui saverit bien où est leur doit rejeter toute discussion ou 
propre Intérêt ... ce n'est partout, participation au seln des Comités 
que propagande pour une produc- d'entreprises. 
tivité accrue, que le c produire Elle doit aussi savoir délimiter 
plus > en gagnant la même chose ! ses frontières et ne pas englober 

Il est toutefois sain et réconfor- les cadres ou la mattrise qui 
tant de voir que la classe ouvrière- jouent presque toujours les rôles E-l applaudissant à l'échec de la grève miques. Ils ont préféré /aire /es jaunes, 

1 1 d d 1 d hl d d d t générale décidée par le P.C.F., les ainsi satisfaire la réaction et permettre la 
ne se a sse pas pren re ans es e c ens e gar e u pa ronat. adulateurs de la classe ouvr1'e' re fe'J,· ~ ' · · " L ' · · 

1 1 i d 
- repressiOn antlouvnere. ,. e regime - ca pt~ 

fHets qu U sont ten us. • La lutte de classe doit être par- citaient celle-ci de son refus à par- taliste les fait vivre. lis ont la reconnais-
Toutefois, il lui faut être plus tout, sur le front des cadences, sur ticiper à une grève dont les buts primor- sance du ventre et ne veulent pas perdre 

que jamais vigilante. .le front des salaires, sur le front diaux étaient politiques. leur situation. 
F.O. tente d'Utillser à son profit plus spécifiquement révolution- La droite classique jubilait en consta- Grève politique ou grève économique, 

les difficultés actuelles de la C:G. naire dans l'agitation propre à tant toute l'aide qui lui était apportée par tel est le choix qu'ils nous offrent. Ils en
T. tentant de réaliser, sous couvert accomplir la grève générale lors- les néo-réactionnaires, les directeurs de couragent la classe ouvrièré à opter pour 

d'Unité, ~nd;. rassem1bblement 1 des qu'il sera nécessaire de l'accomplir. j:~r·~!~~cfr~~c:i~~·u~~t t<j;~Ï>~i;;e.des ~i~=~~n~:t;.,on~~éf~re~rc~~i~~~te~':,ndé\~t 

en. tutelle par les politiciens réaction-
na nes. 

Cette grève générale a échoué par un 
manque de maturité de la classe ouvrière 
dont les dirigeants de la C.G.T. et du 
P .C.F. sont les premiers coupables. En 
asservissant les ouvriers à des pensées 
toutes faites, en refusant toute libre discus
sion au sein des syndicats, en rejetant du 
sein de la C.G.T. des militants syndica
listes qui se sont enfermés dans leur tour 
d'ivoire et ont fait perdre toute confiance 
et toute ardeur de lutte. 

forces syn !cales 1 res, a lant Lutte aussi sur le front intê- Ces messieurs avaient, semble-t-il, fait . même est politique. Car il se situe à un 
même jusqu'à féliciter et appeler rieur, contre tous les agents du un choix. Ils étaient contre la grève • po- moment donné, où une coalition de clans 
à rejoindre ce rassemblement les patronat et leurs _propagandes de litiql.le •. Personne ne s'est avancé dans politiques est formée pour abattre un au
nervis fascistes des syndicats In- trahison. un discours ou dans un article en applaù' tre clan politique. Cet échec provoqué aussi par l'abandon 
dépendants qui « comme chez Re- La lutte de classe incessante, clissant toute grève • économique ». Si La classe ouvrière, en ne participant de la solidarité ouvrière, de la confiance 
nault, sans se laisser intimider par c'est la révolution permanente qul leurs buts avaient été sincères, ils pou- pas, dans son ensemble, à cette grève mutuelle dont les politiciens de tout aca
ra violence, ont su faire respecter rendra moins lointaine la grande vaient contrecarrer l'action politique du générale pour un but politique déterminé bit sont les fossoyeurs. Toutes les . cen
la liberté du travail >. Révolution. · P.C.F. et de la C.G.T. en participant à a, par ce refus caractérisé, fait le jeu in- traies syndicales sont à la remorque d'un 

cette grève,· la détourner de son but pri- consciemment d'un autre but politique, p t" ]"t' b' d'f' · L h · Dans son plan de < regroupe- LIB ar ' po ' 1que 1en e 1m. a ame en-' mordial et lui donner des objectifs écono- celui de son . asservissement, de sa mise tre partis a inondé de ce fait les centrales 
ment:., F.O. est très efficacement ~----....;...;:·...;·;...._.!...' -------------------------....,...----~--------'--t syndicales. 
aidée par le patronat et par le 
gouvernement qul, dans maintes R fi d Quelle est donc la position de la F.A. 

usines, à la suite du 28 mal, ont &mt6at e' exi·ons sur l'e'chec e. la le!;,-:n;~oix ne se pose pas devant un di-
Ucenciés (quand ce n'est pas ar-
rêté) les mllitants les plus actifs Nous coi!sidérons que le politique est 
de la C.G.T. permettant ainsi à liée inévitablement à l'économique. 

F.O. de sortir victorieuse des élee- p fl./1.6, an c t, 1 t t• 1 d BI , La grève revêt divers aspects et il est 
tians du personnel, chez Renault "--71' ~ on erence n erna IODa e u e impossible de déterminer dans une grève 
par exemple. · qui se veut revendicative la plus grande 
· Donc, 11 y a danger de la part de · . ' part df' !"~conomique.et la plus petite _part 
F.O. dès l'Instant que des éléments du politique ou vice-versa, les deux 
de cette centrale , sont appelés à DANS notre précédent artièle (1) contester que Je prix « plafond » actuel ciliable avec la pénurie mondiale de parts étant liées. Poser à l'intérieur des 
"tre en contact avec les directions nous avons, à l'aide d'une Série de l'accord de 'Washington ne leur était << devises fortes ''. usines, des chantiers, des bureaux, 
"' de considérants, exposé i' essentiel très favorable; les pays importateurs Outre cet argument tenant a \!X pro- des cahiers de revendications com· 
d'usines, engageant dans ce genre de l'accord de Washington et n'm ont pas moins P.t'atesté éne·rgîque- blèmes monétaires, en système capita- portant : l'augmentation des salaires," la 
è:J.e pourparlers les conditions mê- .partant déterminé l'unique mobile qui, ment CQntre cette pretention de hausse. liste, il existe un problème social que diminution des temps, la diminution des 
mes des travailleurs. à notre avis, a pu conditionner l'ajour- Et la Belgique, se faisant l'inter.prète MM. les Economistes distingués et poli- heures de travail, les avantages sociaux 

Car il faut le répéter F.O., tout nement des tcavaux de la huitième ses· des 42 pays importateurs, a craché le ticiens de tous acabits se !!ardent bien (Sécurité soci;,le1 Allocations familiales, 
comme le Syndicat des Cadres et sion du Conseil International du Blé. Et morceau à l'Oncle· Sam. A savoir .que de commenter ·publiquement. C'est celui- indemnités malaaies, décès, etc.) reflètent 

1 CFTC f it 1 j d tro à ce propos nous avons écrit : Qu'en les deux principaux fournissetrrs parti- là : Pour le travailleur européen, c'est un aspect éminemment économique, mais 
a · · · .. , a e eu U pa - conséquence l'échec de la Conférence cipant à l' Accocd ·International dt! Blé le prix de la miche de pain - quotidien dans la mesure où la classe ouvrière est 

nat et des ministres « socialistes l> Internationale du Blé consiste dans le · sont les Etats-Unfs et le Canada; les - qui mesure . en général le coût de la obligée de recourir à de telles demandes, 
de l'Etat français. fait qu'importateurs et exportateurs ne continl!ents pour lesquels ces deux na- vie. D'où gymnastique d'acrobatie pour elle s'oppose donc à un régime politique 

- F.O. participe aux travaux son.t pas parvenus à se mettre d'accord tions .se sont engagées atteignent en· « nos " gouvernants· afin de maintenir - dont l'économie est basée sur le sys
en cours sur l'accroissement de la suc les nrix - secteur dirigé - du Ble, semble à peu près 80 % des quantités le prix du pain au niveau le plus bas de tème du profit - qui lui refuse sa part 
productivité. fixés par l'Accord. mises en jeu par l'Accord : 16 millions l'indice. de la richesse commune et de bien-être ... 

L 1 ti ns Patronales En A l 
. 1 d de tonnes environ. De nombreux pays Puissent ces réflexions, que nous a 

- es organ sa o réalit-é, l' coord ntemattona u · t t bl' é d Elle oppose - J'usqu'a' son but f,'nal, la 
P U E AC od 

1mpor a eurs sont o 1g s, e ce fait, de permis l'échec de la Conférence Inter-
C.N.P,F., C.F.P.C., C.J .• et . . . .. Blé a crié, dans les pays pr ucte,ùrs , consacrer une lfrosse part de leurs dis- nationale du Bl-é, de pousser davantage suppression du salariat et du patronat et 
T. dans une récente déclaration signataires de l'Accord de Washinaton, ponibilités anntrelles en dollars à payer à l'unioo, les paysans et les ouvriers la prise de gestion des moyens de produc
commune, fondaient leurs espoirs ,deux secteurs : leurs importations de blé. Par cons.é- des villes et letrr donner l'occasion de tion et des biens de consommation - sa 
- · patronaux - dans l'accroisse- - Un -sec~~ur pd~ qul eoglobe quent, · toute augmentation des prix sti- se battre aux côtés des compagnons conception politique et économique ou
ment de la productivité, tout en touté la piiltdeKOn·<iUNt bft 116bjéf (1~ plll~s· pat r Accol-a -InteinatiOllal du Blé anarchistes pour ré_sj~ter aux Etats. A vrière _de l'équité à la conception politi-
affirmant qu'elle n'est pas'1lne fin contrats d'~aeMble·'flant- gouverne,. enttatnuait forcément un. accroissement tous les Etats! que et économique capitaliste de l'in-
en sol (,Ces Messieurs, évidem- menu d'aprês- lêa JHpwations de l'Ac.- des charges en ®~.Jars supportées par les Fcancis DUFOUR. justice. , 

ment' Voudraient aller beaucoup 
cord international du Blé; · . . rt t . La grève, tout en se fixant des objectifs 

- Un secteur « libre » roncemant pays lm po a eurs; ce QUI paralt in con· (1) Lib. n • 320 dU 19 juin 1952. strictement économiques, n'en revêt pas 
plus loin dans la voie de l'accrois- le surplus de la prodUction et qui peut r---------------------------..:·________ moins une action politique, certes plus 
sement .. de leurs plus-values). donner lieu à des transactions coo,mer- A dans le fond que dans la forme, qu'elle a 

Que dire des syndicats ouvriers ciales privées »· . . . t r a VIe r s 1 a cherché à éviter au premier abord. Cette 
qui propagent les mêmes mots grève porte l'empreinte majeure du reven-
d'ordres que les patrons ? D'autre part nous avons vu que dans dicatif en dominant le politique, mais ne 

le secteur dirigé, le nrix maximum du l' 1 11 l' 1 Qu'ils ne sont pas des syndicats .- 1 · ' exc ut nu ement, et ne peut exc ure. 
1 11 blé de la meilleure qualité est de ,80 p ,r~·r-.... _~,....., ~f'' r-

111 
rQP u \(Ir~~ _.. -~ _.. li y a affinité indiscutable et cohésion ouvr ers et qu' est un devoir de do)lar le boisseau, alors que les transac- f :=;;:_,• · s;;;:_ inévitable entre j'économique et le poli-

classe, de les dénoncer aux: yeux hors Accord - secteur libre - s'effec.- .-:- • - tique. 
de nos camarades de travail. tuaient à des cours bien supérieurs : les 

"' 1 i d 1 libé 1 d cotations (Bourse de Chicago) ont évolué Mais une grève peut revêtir . un aspect 
var, a vo e e a rat on es entre 2,30 et 2,66 dollars le boisseau. LE1S c: DEF'E'NHEURS l> N'ayez éle crainte, :fa classe ouvrière particulier, un aspect politique déterminé 

Chiffres qui noll'S permettent de con~- DE LA OLASSE OUVRIERE n'a pa,s 'la mémoire courte et sait se et être essentiellement politique. 

PRISSIONS MIRCANTIUS 
DIS "liBtRAliSTIS" 
N 

os :patrons et commerçants 
s'activent. En dix: jours trois 
importantes réunions ont 

eu lieu : « Le congrès 'des classes 
moyennes à Paris, le congrès des 
« jeunes patrons > à Vittel et les 
États généraux: des petites et 
moyennes entreprises à Aix-les
Bains. Puis, planant sur le tout 
l'ombre du grand Pinay, . 

On peut dire que ce dernier aura 
été le directeur de conscience de 
tout ce monde des affaires. 
· Très écouté, 11 a, de vive 

voix ou par message, prévenu ses 
protégés qu'il ne pouvait pas ac
tuell-ement tout faire pour eux. 
Qu'il . y avait une échéance a 
payer, mais que la classe ouvrière 
n'étant· pas en mesure d'en faire 
pour- le moment les frais, il était 
de leur intérêt d'en faire en partiè 
l'avance. Entendu, bien sür, que 
c'était un bon placement à faire. 
On .):auverait la monnaie et le ré
g;lme de la propriété privée. 

tater fue J'Accord .. de Washington a _favo- souvenir. Car eHe fera son unit€, 1 'unit-é La C.G.T., en déclenchant la grève gé-
risé es Etats Importateur$, putsque < POUR L'UNITE l> publie une ré- à la base et non point 1 'unité des som· nérale pour la libération de J. Duclos et 
les prix de marché. libre sont rest-és soJution du S.A. T.L. mets, des racoleurs, des traîtres, des ven- A d 5 1 d 'f b' f . 
coostamment supérieurs au pri~ . maxi- Le S.A.T.L. (Syndicat Autonome des dus a:Hiés au patronat et à la réaction. n ré ti • a e ini cet 0 Jecti et 8 est 
mum de 1,80 dollars Je boisseau ; Travailleurs da. Livre) vient de tenir fixé des limites, c'est-à-dite que cette 
« Prix plafond '' stipulé ,par l'Accord ln- son 3• Congrès le 7. juin dernier. :MALHONNETE FLAGRANTE grève ne servait pas l'ensemble de la 
ternatl

·onal du Blé. Af' d · classe ouvrière, mais le parti communiste 
m e renseigner nos lecteurs, le Dans la même feuiHe, 1a revue de seulement - d'où les réticences des ou-

Et s'il est vrai, comme le voulait S.A. T.L. a été form;J après le Con-grès presse :fait état d'une appréciation du 
R 1,. ft . 't 1 o•ure de la de la F'édération du Livre C.G.T. tenu « LIBERTAIRE » qni, sous la signatu-

enan, que In nt SOl ' a rn~ · . à Bordeaux en 1949. Les créateurs de ce 
be•t1'se h•""'a1·ne nous comprenons aisé· re de « Intérim », in{iiquait que 

""' • · syndicat, déçus qu'AUCUNE PLACE. ment l'attitude .-1~ « Nos >> économistes Jes tenants du journ.al < POUR L'UNI. 
distingués et politiques bourgeois qui ont ne leur ait été réservée dans les orga· TE » étaient 'les soutiens de Pinay ce 
fait classee ~ 1949; la France dans nismes de la Fédération, car Ls étaient dont ils se défendent! Nous avions ~ité 
les pays exportateurs,. alors qu'en 1952, m0oritaires à ce congrès, que pour eett.J textuellement le texte incriminé de 1 'é-· 
ceUe même France ex{'orte du blé au raison de lutte de plaees, ont préféré se ditorial de ce journal, sans aucune cou
prix international MAI.S EN lMPqRT~ retirer et cré<î le S.A.T.L., tout en se pure. 
à des prix bien supéneurs aux pnx h- réclamant de l'un.ité. dnbérim l> n'a pas besoin de 'lunettes 
bres cot-és à Chicago. Et ce pM ce qu'elle La Fédération d:~. Livre n'était pq.s de t?ile et ne se livre pas à la gymnas
n'a pas de dollars et que, hors la zone envahii par les communistes. Aujour- tique de la rh-étorique. c: Intérim l> -pa.rle 
dollar, Jes cours libres sont encore plU'S d'hui, e<lle le paraît pl-us, après le dé- le lan·gage courant et s'en re fère tou
éle-vés. C'est ainsi que la doulce France par_t d~ m_:inoritaires, que 1 'on pouvait jours au bon seus des ouvriers, et mé· 
est amenée, aftn de tenir ses engage- cro:re smceres à une certaine époque, prise comme H oo doit toutes les ma:l· 
ments de grand seigneur; à exportee n~a:s' q~e nous ne reg~ttons pas, car. honnêtetés, toutes les trahisons dont 1a 
bien plus de· UN MILLION de _quintaux retues, lis se sont montres sous leur vrai classe ot;vrièr~ est au.i.tlUr,d '~ui 1 'enjeu.. 
de blé à 2.315 fr. le quintal et impor- jour de réactionnaires anticommunistes T] est ne.cess:ure de lm d-evo 1l~r ses en
ter UN MILLION de quintaux de blé et de collaborate:Jis du -patronat dans nemis camo:~.flés. 
en provenance de Turquie à 5.410 fr. certain Oomiw d'Entreprise, tout en 
Je quintal rendu port français. De quoi étant é1itninés peu à peu de celui-ci par 
se .taper les fesses par terre si nottS ne les u1tra-cQ'liaborationnistes de F.O. 
faisions pas, en tant que contribuable, Voyons, maintenant, la partie essen-
les frais de la farce! ti elle de ·la ré-solution que le S.A. T .L. a 

Parallèlement à une telle incohérence adoptée : 
on comprend toutefois. mieux l'opération < ... Il propose à tous les unitaires 
des Etats-Unis. Pour · cel~, il suffit de d' 
savoir que si le marché mondial du blé . œuvrer au .sein de leurs orgooi.s-a-

1 éd d tto-ns respeotwes pour pro1:oquer la 
est commandé par es exc ents es réunion à 'u~~t congrès ouvrier dont doit 
grands exportateurs traditionnels : les · la 
Etats-Unis, le Canada, J'Australie et ·sorttr centraJle ouvrière li-bre que 

chacun attend. 
l'Argentine; l'U.R.S.S., qui avec une 
énorme production joue à l'occasion de E1t ce sens i~ approuve les militant~ 

INTERIM. 

Si ce journal te plaît 

DIFFUSE- LE! 

vners. • 

L'échec de la grève provient essentiel
lement de cela. La grève politique peut 
réussir. si la politique sert exclusivement 
la classe ouvrièr~ et non seulement une 
partie de celle-ci. Le Parti communiste 
est victime de son propre •~darisme. 

Qu'cm le veuille ou non, faite pour la 
liberté de la presse, pour le droit de ma
nifestation, cette grève politique - et 
nous ne défendons pas ln personnalité de 
]. Duclos. nous savons pertinemment que 
notre libe!t{~ St'.rait en danger s'il était au 
pouvoir et qu'ii serait très satisfait d'agir 
comme Pinay contre les éléments de la 
classe ouvrière qui se refùsent de dire 
amen au nouveau pouvoir établi - était 

' . necessatre. 

Mais )a classe ouvri~re n'a pas le droit 
de céder · un pouce de sa liberté, de son 
droit de grève, de son droit de manifes
tation. 

Se battre pour la défense de ces droits 
sacrés. c'est agir politiquement. 

La politique est pour les politiciens l'art 
de diriger un Etat,· de gouverner les hom
mes. 

La politique. pour ia classe ouvrière, 
est le combat qu'elle livre à tout moment 

contre l'Etat, créateur des inégalités so
ciales, contre ses exploiteurs, profiteurs de 
son travail, contre tous les politiciens (Du
clos et ses amis compris) dont le seul but 
est la conquête du pouvoir, c'est-à-dire 
de l'Etat. · 

La lutte pour la liberté est une lutte 
politique contre ceux qui veulent asser· 
vir les uns au pouvoir des autres. 

La lutte pour la paix est une lutte poli
tique contre l'Internationale san~lante de• 
armements. Assez de canons, du beurre. 

Que la classe ouvrière écarte de son sil
lage tous les mauvais bergers qui ne ae 
f_o~t l'interprète de son incjépendance po
litique, que pour mieux la trahir et la 
livre1 pieds et poings liés au capitalisme 
international. · 

Robert JOULIN. 
., 

Dans le prochain numéro : Contre 
l'unité des sommets, Unité révolution
naire à la base. 

Produire .. . 
produire .. . 

La politique des dirigeants du 
P.C.F. reprise par les capitalistes 

USINOR 
Le trust USINOR possède des 

usines à Denain, Montataire 
Louvroil, Valenciennes. Il a réa~ 
Usé une production d'acier de 
1.247.000 t. en 1951, contre 
997.000 tonnes en 1950. 

LES lEUR 
En 195f, les huileries ont 

traité 72.000 tonnes de graines 
contre 50.700 tonnes en 1950. La 
production d'huile brute a été 
de 30.500 tonnes contre 24.100 t. 
Cell~ des tourteaux de 39.900 t. 
contre 24.600 tonnes. 

La société a doublé la pro
duction de savon, celle-ci passe 
de 6.500 t. à 13.0011 tonnes. 

Les ventes de « PERSAVON » 
dont la société est dépositaire 
de la marque, ont triplé et pas
sent de 3.400 tonnes à 10.800 t. 

SIM CA 
En mai 1952, la Société a 

construit 5.931 véhicules contre 
3.264 en mai 1951. La produc
tion des cinq premiers mois de 
1952 s'élève . à 28.095 véhicules, 
contre 15.265 véhicules pour la 
m:ême période corres!londante 
de 1951, soi.t une augmentation 
de 8~ %. · ' 

SUELL-BERRE 
Au cours d .es trois premiers 

mois de 1952, tes trois usines de 
raffinage (Berre-l'Etang, Petit
Couronne et Pauillac) ont traité 
un total de 1.172.386 tonnes 
contre 898.559 tonnes pour la 
même période de 1951. 

POLlET ET CHAUSSON 
La production totale des usi

nes a dépassé 1.900.000 tonnes 
en 1951, en augmentation de 
150.000 tonnes sur l'exercice 
précédent. · 

FORGES DU NORD 
ET DE LORRAINE 

Les productions de fonte et 
de minerai pour 1951 sont en 
augmentation respectiv.ement 
de 12 % et de 24 % sur 1950. Le 
chiffre d'affaires est supérieur 
à 50 %-

CJ?ocumentation Economique 
'-" du LIBERTAIRE.) 

.. M. Pinay, patron et commer
çant 'd'origine, connalt parttculiè
reme.nt la mentalité de ses congé
nères. n sait ·parfaitement bien le 
langage qu'il faut leur tenir. n 
salt très bien trouver le chemin 
de leur cœur (sur lequel repose 
leur portefeuille). 

l'exportation côlllme d'U'n atout politi- àe sa. co;nmission administrative qui 
que. En haute stratégie tsarienne, les o-nt stgne le· Mani.fe'8te du Comité de 
énormes besoins intériems sut le plan Propagande ·pour I.e regrou.pement des 
consommation ne comptant pas aux syndicats . libr~·s. 
pays de Staline. Ce qui du moins a D'AUTRE PART, LE S.A.T.L., 

Chez 
Renault 

Les syndîcats dîts lîbres 
Par exemple il est convaincu de 

leur civisme. n sait que l'initiative 
privée, le sens de la responsabilité, 
le liJ:>re . jeu de la concurrence, de 
l'offre et de la demande, etc.... se 
suffisent à eux-mêmes et que 
cela est l'avantage du libéralisme. 
C'est pourquoi sür de l'attitude des 
patrons et commerçants il leur 
dit : 

« Je ne m'orienterai pas vers un 
retour au dirigisme, et je n'ai ja
mais pris et ne prendrai" · aucune 
mesure de ·coercition sans consul
ter au préalable les ·organisations 
professionnelles intéressées. 

Mals je dis tout net que, si des 
abus et des exagérations étaient 
constatées, j'aurais le devoir de les 
réprimer avec vigueur: > 

Cela suffit, nous le savions, 
Monsieur Pinay... Vous trahissez 
votre inquiétude. Car au tond de 
vous-même vm~s savez pertinem
ment bien .qu.e propriété et com
merce sont inséparables d'abus et 
d'exagération ! ! 1. 

L. B. 

l'avantage d'ex,pliquer l'attitude de poli- QUI AV AIT DENONCE EN TEMPS 
ti<1ue internationale des Etats-Unis, lors- . UTILE LA GREVE DU 28 MAI 
que lon; de la signature de l'Accord de GOMME POLITIQUE SE FELICITE 
Washington 11949) ils s'étaient fait les DE SON ECHEC. 
défenseurs de la fixation 'd'un prix 
« plafond ,. modér-é. Attitw,le qui On n'est p·Jru,g an S.A. T.L. pour la 
co(}ta néanmoins à leur budget quel- transformation des grèves. L 'anticom. 
ques centaines de millions de dollars m:misme l-es rend · véritabl-es aveugles. 
pour se payer Je luxe inéluctable de don- Les grands stratèges de la révol"Gtioo 
ner aux producteurs de b!.é américain ehez les ouvriers du Livre nous parais
un prix encourageant et pe~ettre aux sent de piètres figures digne~ de jon· 
astucieltX économistes yankees de ven- cher le pavé du marché aux -puces dan~ 
dre du blé, au-dedans comme au.dehors, l'attente d'un acquéreur éventuel, patron 
à un prix décourageant. de choc en 1 'occurrence. 

Présentement nous sommes en 1952, Tant qu'à 1 'unité, d 'aecorà, mais sans 
et depuis 1949 (si11nature de l'Accord vous, sans les a a tres (.Touhaux, Bothe
International du Blé) des alliances mili· reau. de F.O., Parsal, Moutardier de la 
taires et accords contractuels furent C.G.S.I., la centrale fasciste. 
contractés avec la plupart des pays im-
portateurs signataires de l'Accord de · 
Wahington. Ce qui conditionne, à notre 
avis, le revirement d'opinion du généreux 
philanthrope Oncle Sam. Rien de sur
prenant donc qu'à Londres, lors de la 
8• session du Conseil International d'u 
Blé, les Etats-Unis, au nom des pays 
exoortateurs, demandaient que le prix 
international soit reaevé à 1,90 dollar, 
prix minimum, et 2,50 dollars, prix 
maximum, par boisseau. 

Bi.ea que ne JH)U'Vallt 4vi4etl)Dient vas 
' 

• 
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au pied du mur 
L 

ES jeux sont faits, la C.G.T. n'a 
plus la majorité au comité d'en
tr\;irise, l~s sièges se répartissant 

ainsi : C.G.T., 4 ; F.O.-S.l.R. et C.G.C., 
4 ; le président directeur, 1. 

Pour nous anarchistes, peu importe 
que tel ou tel syndicat ait la mainmise 
sur le comité d'entreprise, ledit C.E. 
n'étant qu'une collaboration de classes. 

Par contre ce qui nous intéresse, 
c'est de savoir ce que ce nouveau C.E. 
va nous sortir de derrièrè les fagots. 
Pour nos lecteurs qui ne sont pas- au 
courant de ce qu'étaient les précédents 
C.E., nous leur préciserons qu'ils ont 
fait faillite. 

Liquidation du centre de distribution, 
faillite de la coopémtive et déficit dans 

· les cantines. Tout ceci démmcé à grand 
renfort de propagande par ce que nous 
appellerons l'opposition anticommuniste 
du présent c.e. 

• • 

Bien sûr cette opposition avait par
fois raison en dénonçant les irrégula
rités et l'incapacité des précédents C.E. 

Malgré la récente mise au point du 
stalinien Le Gay, directeur des servi
ces sociaux, mise au ' point très facile 
à démolir en partie, ne · serait-ce que 
sur la question des cantines où, p11r 
exemple, une ration de 1/5 de camen
bert est vendue 30 fr., cela met le ca
membert un peu cher, on s'y connaît 
au _grand parti pour la défense des fro
mages. 

Alors .:'est avec impatience que nous 
attendons de ladite opposition une ·amé
liomtion dans la gestion du nouveau 
C.E., sans d'aillem·s nous faire d'illu
sions, car la paille dans l'œil du v~isin 
ça se voit, mais la poutre dans son pro
pre œil ça se voit aussi; n'est-ce pas, 
mes~ieurs des « syndicats dits libres », 

ne serait-ce qu'ici ' à l'usine de Clichy, 
où tous vos adhérents et sympathisants 
ne se comptent que parmi ceux qui ont 
déjà gravi l'échelon hiérarchique, ex
ception faite de quelques égarés, dégoû
tés par la politisation de la C.G.T. Com
me quoi il est prouvé une fois de pl11s 
que la hiérarchie corrompt· les indivi
dus, ce qui donne encore une fois de 
plus raison aux anarchistes, mais à eux 
seulement, car lors de l'affichage de, la 

. 1 b' 'fi ' 1 prune sur es ene •ces, n a-t-on pas en-
tendu le délégué cégétiste s'élever con
tre la hiérarchisation de cette prime, 
mais trouver normal la hiérarchisation 
des salaires; 'il y a vraiment paifois des 
coups de pied dans le bas du dos qui se 
perdent, et l'on se demande si tous les 
simples ouvriers (manœuvres _et O.S.) 
qui suivent encore la C.G.T. ont encore 
des tripes au ventre. 

' . ALBERT (Correspondant). 

' 

' 
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