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A 
U moment où venait de se ré

sorber i'immense flux ouvrier 
de juin 36, face au soulève
ment militaire de Franco, le 

prolétariat d'Espagne, se levait, bri
sait l'assaut fasciste et commençait, 
dans les conditions les plus difficiles 
une. révolution libertaire. 

Le rapprochement des deux dérou
lements historiques est plein d'ensei· 
gnement. D'une part, en France, ma). 
gré un enthousiasme. une combattivité, . . " . . ... 
une unamm1te qm pouva1"nt para1tre 
irresistibles, tout un prolétariat venait 
de reculer, les nerfs usés par les rap
pels au calme et à la légalité parlemen
taire d'un parti socialiste émasculé. par 
les adjurations et les appels au décou
ragement des chefs de la C.G.T . . et 
de Thorez. Les premières tentatives 
d'actions gestionnaires ( 1) sombraient 
dans le reflux, et les << chefs >> respi
raient enfin malgré les cris de << Trahi
Bon >> que lançaient les ouvriers les 
plus clairvoyants. 

Après avoir bravé les conseils et les 
interdictions des syndicats, les ouvriers 
de France, trop habitués aux chefs et 
au train - train parlementaire - trop 
oublieux de leur passé révolutionnaire, 
trop peu habitués à l'action directe, 

LA QUINZAINE 

des combattants d'Indochine 

. UN FIASCO 
COLONIALISTE 
U

N fiasco, cette Grande Quinzalne 
nationale en faveur des combat
lants d'Indochine ! 

D'ailleurs, c'était prévisible, 'et cet
te Grande Quinzaine qui se terminal! 
le 24 juin, devant son échec magistral, 
a dù ètre prolongèe par ses promo
teurs ... jusqu'au zo jualet ! 

Et pour ne pas être aussi mal reçus 
que les nervis R.P.F. qui, quêtant sur 
les marchés s'étaient lait insulter par ' ' une population tout de même pas en-

' 
trop jouhautisés et thorezisés, après 
une offensive glaçant d'effroi les .pa
trons, les ministres socialistes et radi
caux et les chefs communistes, accep
taient de remettre leurs pouvoirs arra
chés par la force à un patronat bien 
décidé à reprendre en six mois ce qu'il 
avait abandonné en quinze jours. 

c· est alors qu. en Espagne, en quel
ques heures, un prolétariat magnifique. 
saigné cependant cruellement par les 
tentatives révolutionnaires de janvier et 
décembre 1933 et de 34 aux Astu
ries. se substituant à un gouvernement 
<< républicain >> apeuré par les généraux 
et les menaces des députés de droite, 
s'emparait des armes, se jetait à l'as
saut des casernes, organisait ses mili
ce, sauvait les libertés et prenait les 
usines et les champs. Et pourtant, 
c'est plus en France qu'en Espagne 
que certaines conditions révolutionnai
res étaient réalisées, que la réaction 
était apeurée, J'armée indécise. le pro
létariat << en faux-col >> entraîné mal
gré lui, le peuple dans son ensemble 
prêt à se rallier à toutes les initiatives 
révolutionnaires. Même l'initiative ou
vrière ne manquait pas puisque les oc
cupations d'usines s'étaient faites sans 
et contre les officiels des syndicats, 
spontanément. Mais le prolétariat fran
çais, même J'élite, était trop habitué 
à faire confiance tandis que le prolé
tariat espagnol, au moins son avant
garde, la C.N.T., était entraîné à ne 
trouver le$ ordres qü"en- irri.rn!m.e â 
être martre de ses décisions. . . 

En France, l'influence majoritaire 
dans la classe ouvrière était social-dé
mocrate et stalinienne (il en a:vait été 
de même en Allemagne et on sait ce 
qu'il en était advenu en 1933 !), en 
Espagne l'influence la plus grande 
était celle de l'action syndicale inspi
rée par l'anarchisme. 
· Ce n'est pas le lieu de montrer 

quelles furent en pleine rtuerre les réa
lisations libertaires en Espagne. Mais 

FONTENIS. 

( 1) Le 4 juillet 36, action f!estionnaire 
des 650 auvriers de chez Delespaul-Ha
vez, à Marcq-en-Barœuil (Nord). 

(Suite page 3, col. 1.) 
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• u1n 
DE FRANCE 

au 
D'ESPAGNE 

• 
Combat et Travail 

If' Manifestation des ouvriers 
,j, 1 i berta ires en Espagne. 

core mûre pour acclamer et subven
tionner volontairement les mer<:enaire~ 
de la Banque d'Indochine et des Char
bonnages du Tonkin, on a imaginé au
tre chose : une grande tombola com
prenant, paraît-il, 4oo.ooo billets et, 
comme lots, une maison préfabriquée, 
une 4 CV Renault, etc. 

Il aura donc fallu qu'on appâte le~ 
gens en leur faisant miroiter des lots 
assez dodus pour les décider à mettre 
la main au porte-monnaie,. 

0 
de 

s 
)~opération ·bifteck 

E't encore;-If n'est pas très sùr qu'il 
se trouvera beaucoup de tétards pour , 
mordre à l'hameçon. 

Car, enfin, malgré tous les commu
niqués imposés dans la presse, Oll>' ne 
nous fera pas croire que sur les deux 
mille milliards du budget de guerre, 
qu'on vole dans nos poches, les par
tisans de la guerre coloniale au Pou
voir ne sont pas en mesure d'acheter 
des brosses à dents. des jeux de poker 
et des publi-cations libertines pour 
leurs fidèles défenseurs. 

La population a répondu NON à 
1 'aide aux soldats d'Indochine, car 
elle condamne la guerre <:oloniale et 
la répression et qu'elle sait aussi que 
le Jour venu, où chassés d'Indochine, 
ces mêmes troupes tireront sur la 
foule... pour assurer 1 'ordre démocra
tique. 

Nous ne nous lasserons pas de le 
répéter, chaque pression &"Ouver
nementale sur les prix de la 

viand.e correSipond chaque fois à, une 
hausse du coût de la vie. JI n'y a, en 
réalité, jamais baisse du prix de la 
viande : c'est un bluff absolu. 

, L' " opération bifteck » n'est qu'une 
diversion, qu'une mise en scène uti
lisée périodiquement par les diri
geants pour cacher leur lmrmissance 
à' harmoniser le régime actuel et con
server ainsi un minimum de confiance 
de la part de ceux qui croient toujours 
en eux. 

' 
Les " gouvernants re~,;x~nsables , 

ne sont même pas de bonne foi, ils 
ne peuvent pas l'être, car quiconque 
s'est penché d'un peu près sur le mé
canisme du marché de la viande, ne 
peut, aussi naïf soit-il, s'illusionner 
sur une ba,isse effective du bifteck. 

·······························-···--------·······-·· 

DES CANONS POUR L'ESPAGNE! 
" LONDRES, 4 juillet (A.P.). - Les livraisons 

d'armes à l'Espagne franquiste sont, pour la 
première fois depuis 1946, autorisées par lt: 
Gouvernement britannique. • 

(Les journaûX.) 
Cela lient en quatre lignes ! Et ces quatre 

!Jgnes suffisent pour faire la démonstration de 
ce qu'est le gangstérisme , international. Après 
avoir refusé, sous le couvert de la non-inter
vention, de livrer des armes aux républicains 
espagnols en lutte contre Hitler, Mussolini et 
Franco, au moment de la Guerre d'Espagne, la 
démocratie pourrie livre aujourd'hui des canons 
au fasctsme. 

L'ignoble Churchill n'hésite pas à apporter . 
l'appui de,; banquiers de la Clt) de Lonqres dans la répression du magni
!iqw~ peup!e.e-spagnol par les !lies de la Phalangt, parce qu'aucune protes
tation populaire ne s'est suflisamment fait entendre en Grande-Bretagne. 
La lâcheté des dirigeants travaillistes et des leaders des Tracte-Unions a 
pu permettre au Gouvernement conservateur de faire son mauvais coup. 
Le Gouvernement français enverra, lui aussi, des armes à Franco, si les 
dirigeants des partis et des syudJCnts permettent ce cr1me. Dès maintenant, 
les travailleurs doivent imposer à ces dirigeants la solidarité avec les tra
vailleurs d'Espagne, anciens combattants de la Révolution. 

C'est donc en parfaite connaissance 
de cause qu'ils nous " amusent >> et 
nous a.busent. 

Les bouchers sont depuis longtemps 
entraînés à subir ces assauts pério
diques. S ils semblent s'émouvoir ce 
n'est pas tant par cramte d'être du
pés que pour les petites complications 

L'enfer colonial 

UN VERDICT DE CLASSE 
en Côte d'Ivoire 

• 
La justice impérialiste a 

rendu sur la Côte d'Ivoire, son 
verdict de classe. 

Le procès de Séguéla, ouvert 
pour les raisons que nous avons 
rappelées dans notre dernier 
numéro, vient de se terminer 
avec la condamnation de vingt 
« inculpés », sur vingt-quatre. 

Les deux principaux accusés, 
bien que déjà ~mprisonnés au 
moment des événements ~e- fé
vrier 1950 mais conSidérés 
comme responsables de tous les 
troubles dans le secteur de Sé
guéla, ont été condamnés un, à 
cinq ans de prison ferme, le 
deuxième à quatre ans. Parmi 
les autres, sept se sont vus infli
ger trois ans de prison avec 
sursis; dix à den:!{ ans; un à un 
an; quatre sont acquittés. 

A peine le verdict rendu 
qu'un autre procès va s'ouvrir à 
Sinfra. 

Il faut que de toutes parts 
s'élève la protestation de la 
classe ouvrière. Il faut que ces
sent ces crimes racistes. 

pratiques que cela leur apporte par 
un vague sentiment d'injustice et de 
persécution à leur égard. En effet, les 
professionnels ont percé depuis long
temps les impératifs démagogiques des 
gouvernants. Ils savent que ceux-ci ne 
cherchent pas le moins du monde à 
réduire leurs bénéfices, mais ils vou
draient tout de même que les petits 
ennuis soient partagés. Seulement, le 
boucher a la malchance de vendre une 
denrée qui se prête merveilleusement 
aux jeux des politiciens. ' 

Les officiels ignorent de moins en 
moins les subterfuges employés par 
les bouchers détaillants pour mainte
nir coûte que coûte leurs marges béné
ficiai«&. Peu de commerces disposent 
d'autant de • possibilités de frauder. 
Remarquons que si pour le public on 
institue un nouveau barème mention
nant une ba~se de quelques dizaines 
de francs au .. kilo, plusieurs portes de 
secours soni laissées aux bouchers 
pour augmenter indirectement les 

. Louis ·BLANCHARD. 

(SUite page 2, col. 4.) 

·1 l . ·• . stes 
Il y a déjà pas mal de temps 

que la loi des 2 ans sur la cons
cription montrait le bout de 
l'oreille. 

Depuis le 2 juillet elle a gravi 
un étage de plus puisque à cette 
date le Conseil des ministres a 
décidé que « la durée du service 
militaire serait augmentée de 
six mois pour les jeunes candi
dats à certains emplois pu
blics ». 

18 mois plus 6 mois, ça fait 
bien 2 ans 1 

' • 

Il faudrait quand même choisir 

ou le 
FEtJ le· gép#ilf4~lerc· a ete :P~9Jll!l con:ibilt.:"~n~!Var -J(& docJters ref~t de 

au grade .àe··MafécllaFpar un vo- mànipttler ·les armes ~-mort.(le coml$t 
-· te unanime de "I'Assemblée. Que dans les ,usines et sùr!iles,.,chanti~. 'le 

les groupes réactionnaires se soient dé- sabotage deiHemi· Martin. • - · J · 
clar-es partisans de cette nomination, là Le groupe parlementaire du P.C." àU 
n'est pas notre· étonnement (encore que nom de la tactique chauvine qui le pou~se 
les Gaullistes, dans leur for intérieur, à se draper· dans-le drapeau bourgeois et 
doivent songer avec mélancolie à tm au- à faire de la « Marseillaise· » son chant 
tre général qui... que... etc ... ), Que le de combat,' a trahi ' une . nouvelle fois la 
grou,pe socialiste ait une nou-velle fois classe o~ère. Pour nous, Anarchistes. 
fait le jeu de la r.éaction, là n'est pas il n'existe-pas de tbons ·~néraux. Un gé
non plus notre étonnement. L'attitude de néral sera toujoors l'être dont la tâche 
ce parti, en différentes occasions bien consiste à servir les mtérêts de la classe 
plus graves que celle-là, nous a habitués des o,ppresseurs en \lecsant le sang . des 
à toutes les trahisons, depuis la trahi- prolétaires, l'être dont la race et le. sou
son de Jouhaux en 1914 jusqu'à l'envoi venir même doivent être exterminés. 
de l'ambassadeur français en Espagne et P. PHILIPPE, 
la mascarade faite autour de l'échelle ,--------------'---
mobile. 

Par contre, le vote du groupe « com
muniste » a pcovoqué notre étonne
ment ( ?) et notre indignation. L'assem
blée a voté le maréchalat à l'unanimité, 
le seul fait d'accepter de voter une -pro
position exaltant l'esprit chauvin, pa
triote et militariste pourrait être consi· 
déré comme un acte anti..pacifiste en con
tradiction formelle avec cette défense de 
la paix soi-disant si chère aux bureau
crates staliniens. 

La plus grande partie des Français et 
même de la classe ouvrière a une cer
taine symjpathie pour le général Leclerc. 
Il a eu la chance d'être le « libérateur » 
de Paris et d'acquécir ainsi parmi la po
pulation un courant de syrnoathie. ll a 
aussi eu la chance de mourir avant que 
son action dans ,Jes colonies ne soit assez 
connue potrr mettre à jour sa véritable 
personnalité, comme ce fut le cas pour 
De Lattre considéré -par ,tous les hommes 
pro.pres comme un assassin des Indochi
nois. Qui était en réalité ce Leclerc de 
Hautecloque ? ·C'était d'abord un noble 
issu d'une des familles les plus réaction
naires de ce PliJ'S, qui ne renia pas son 
hérédité en acceptant, d'être un chef d'ar· 
mée. Il fut ensuite ce général qui, com
mandant du corps expéditionnaire d'In
dochine, a favorisé les provocations les 
plus immondes contre le peuple indochi· 
nois, provoquant ainsi la « sale » g.uecre 
d'Indochine (au dire d'un ancien prison
nier de guerre allemand revenant de se 
battre dans les rangs des volontaires, 
j-usqu'en 1948 les sbires français pou
vaient tuer les indi$!ènes 'à, volonté, en 
quelques endroits que ce soit, à seule 
fin de satisfaire leurs instinct~ de bru
tes). Les ouvriers n'oublient P<!.S .'les lut· 
tes qu'ils ont livrées pour que cesse cette 
guerre criminelle. Ils n'oublient pas le 

eux ans! 
Et, pour que des protesta· 

tions trop gênantes ne se fas
sent pas entendre, cette infor
mation est passée en page 3 ou 5 
de la grande presse, en petits 
catactères et en 5 lignes ! 

Ainsi 18 mois d'« école du 
crime » ne suffisaient pas pour 
former de bons « techniciens » ! 

Cependant qu'on réduit les 
crédits des Centres d'apprentis
sage et de rééducation profes
sionnelle accélérée ! 

LA VALIS~E 
• 

AUX DO~LA-RS 
. 

L E voyage de Letourneau • aQx 
Etats-Unis a évidemment pour 
sig~,ification la · demande d~une 

aide ·américaine plus considérable'· ~n 
matériel de guerre pour ·outiller · les 
quatre divisions vietnamiennes' ·en· for-
mation. • 

Cela démontre .que, contraireiilent 
aux bruits de -paix ·. de ces dernièrs 

.mois,« « l'affaire l> ' d'Indochine rellon
dit de plus belle ·et que 'n.ous- n'avons 
pas fini de lire les communiquésttsur 
les reculs o: victorieux · », les· ·contrôles 
de la zone du 'riz ou- du caoutchouc~ 
l'abandon ou la rep;ise de "la route 
coloniale X ou Y. En' clair, ~ cette 
guerre expérimentale .qui entre ··dans 
sa septième année· fournit 'des rensei
gnements aux •Etats-Majors· euro~na 
en ce qui ·concerne la tactique de 
l'Etat-Major asiatique devant' un ad· 
versaire numériquement faible mais 
techniquement puissant. . 

Letourneau· a fait admettre aux Pen
tagonards américains l'interdépendance 
du front européen et du front asiatique 
et par conséquent le soutien en dollars 
des finances françaises destinées au 
gouffre indochinois. 

Ainsi donc, l'armée vietnamienne, 
placée sous la houlette du fantôme 
Bao Daï, retient l'attention des mili· 
taristes yankees et surtout des hom
mes du Département d'Etat qui pré. 
fèrent que l'armée française joue son 
rôle à plein en Europe, aux premières 
loges_ , 

C'est pourquoi une première tranche 
de 700 millions de dollars a été votée 
pour fournir des bombardiers à réac
tion et à hélices, des chars lourds, du 
matériel de commandos, en un mot 
les moyens de destruction qui doivent 
soit-disant faire respecter la cr civili
sation l> chrétienne (au pouvoir des 
missions rapaces) et le droit de 150.000 
colons, de hauts fonctionnaires, de mi
litaires de carrière, de capitalistes et 
de banquiers qui mettent le ·pays en 
coupe réglée. 

ZINOPOULOS. 
(Suite page 2, col. 4.) 
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LE LIBERTAIRE 10-7-52 

fJES " PA liVRES ~' fJOMMERÇA.NTS 

PROFITEURS EN TOUS TEMPS 
B 

ON sang oui il a fait chaud 1 Il 
JI a eu des morts, des no:t;és. 
Mais si ld chalerq a eu de 
graves conséquenc~s. les com

merçants, seuls, en ont tiré des pyofits. 
Cette sacrée << canicule » a donné 

soif. coupé l'appétit. Or bien stir il 
faut se nourrir et boire. 

Les épiciers, 1 ~s patrons de bistrot 
aussi suants, aussi liquéfiés que les au
tr.es gens, avaient tout de méme meil
leure imne que les femmes travaillant 
chez cc Pathé H, par exemple : 17 
pn;sses pour les disques, fenêtres J~r· 
mees pour ne pas m?itre Ta produciron 
par terre aoec quelques poussières sur 
les cir.es des disques. Ces pauvres fem
mes étou/lan:i et tombant comme des 
mouches sur li! lieu du tràVpil. Mon 
épicier, lui, rayonnait autant que le 
soleil tapcmt dur au travers des verriè
res sur les épaules des ouvriers de nom. 
breuses usines. Et cet épicier geignard, 
criait sa joi{! d' aool'r liquidé dans la 
matinée toutes ses bouteilles d'eau mi
nérale, ses salades fanées, ses mon• 
ceaux de citrons, ses 20 cageots de 
~ches, et, s'il transpirait, c'était sùr• 
tout J(l à sa surexcitation if efla~r les 
t~tdoises et if augmenter dans la m~me 
;ournée le prix de chaque fruit, de 
chaque légume vert. L'argent lentœ• 
sait dans sa caisse, la jor'e sautait dans 
sa boutique, l$ls prix dansaient. Le& 

maies d~ 150 à 250 fr., les citrons 
180 /r., les laitues 35 fr. pièce, etc ... 

Donc voici mon épicier ravi, repu. 
Voici les travailleurs une fois de plus 
volés, bernés. Les commerçants ne 
sont pas fous, et si la grosse chaleur 
leur a fait perdre! la tête au point de 
montrer leur joie à cetté grande ]olië 
de la hausse, ils ratirapent vite feur 
bévue en écoutant la radto, en ~iMnt 
les journaux. Ils expliquent qUil gros
sistes, mandataires, expéditeurs, gros 
producteurs font partie du ba( 

A cette époque, le midi par exem
ple est en pleine végétation. Lés pro
ducteur8 ont de petites entreprises, et, 
comme la S.N.C.F. fait payer beau· 
coup plus cher l'expédition tt petit ton
nage >> qu'en gros, ils passent mainte
nant par des <t groupeurs H pour que 
les frais d'expédition soit moins éle
vés. Ces groupettrs prennent bénéfice. 
Ils expédient dans une ville des tonnes 
d'une m~me marchandise rare et chère 
ju(Jqu' à celte arrivée. Ils vendent facile
ment et en envoient ensuite à ttrle autre 

• 

'APPEL AUX JEUNES 
Camarades je11nes, sympathisants 

et lecteurs du « Lib }) \l La Commis• 
slotl deà Jeune• tient chaque mer
Cffdi (de 20 h. 30 à Z2 h. 30) une 
permanence destinee aux « prises de 
contact ». 

Le meiUeur lltCIIeil vous est donc 
ré&êfvé thàque semaine par la Coll'i
mlasiOn, à « La Chope du Combat -., 
.2., rue de Meaux (plaça dù Colonél• 
Fabien). 

ville, afin qlle la première ait rapide
ment épuisé son stock pour que la mar· 
chandise raréfiér:: de nouveau ne baisse 
pas de prix. La m~rchandi~e .PtuSe par 
bren d autres marns (theortquermnt, 
puisque ce ne sorrt en fait qu'ouvriers 
agricoles,. débgrdeurs et coTU11li.s...: q.ui 
plantent, coupent, ccuillent, portent. 
Les autres ne /ont que parler, télépho
ner, écrire, signer, Po11er, encaisser. 
Les ttrls crèvent pour engraisser les au· 
tres. C'est bien connu). 

Après avoir groupé, expédié la 
marchandise, ils la partagent. Grossis
les, mandataires taillent leur part de 
bénéfice (et quelle part !), puis finale
ment le détaillant « gagne sa vie » 
avec sa t< bonn? légume » ... 

Bref avec tous ces requins, nous on 
nous vole. Excl18es ou pas, ils ne se 
sont jamais gênés pour cela. Qu'il 
fasse chaud, qu'il fasse froid toutes les 
occasions sont bonnes pour entasser 
1 es mill ions. 

C'est chez l' épicif'.r que les ques
tions sont posées, c'est la que fes visa
ges s'allongent navrés, révoltés, décou. 
ragés. C'est là quand même qu'on 
laisse notre sueur dans les quelques bil
lets gagnés durement. Ils ont exploité 
la chaleur, ils exploitènt tout C'll qu'ils 
pcut>ent. 

Mais l'ot1 peut qua.trJ m~me feur 
dire que ce sont des salauds. Ce que 
beaucoup n'osent pas faire, voyant 
dans les classe8 moyennes et les com
merçants en particulier un appotf de 
voix nécessaire à leurs oêlections pro
chaines ... Et pour ça de a l'Aurore n 

à <t l'Humanité il tous sont d'accord. 
P. 

• 
par Benjamin PËRET DèS ses débuts, le syndicat ne se pré

sente donc que comme un pis-aller pour 
les ouvriers des grandes industries. !1 
reste cependant acceptable à l'époque, 

Il-LES SYNDICATS ET LA 
LUTTE DE CLASSES 

L E premier syndicat ne surgit qU'en 
1864. Toute idée de lutte de clas· 
ses en est absente tmisqu'il appa
raît au contràire éll se proposant 

de concilier les intérêts des tra va.illeurs 
et ceùx des patrons. Tola.in lui-même 
ne lui donne pas d'autre but. n faut 
aussi constater que le mouvement syn
dical ne part nullement des milieux 
les plus exploités de la classe ouvrière 
- du prolétariat industriel naissant -
mais biel1 des travatlleurs appartenant 
à des professions artisanales. Il reflète 
donc directement les besoins spécifi
ques et les tendances idéologiques de 
ces couches ouvrières. 

Tandis que les cordonniers et les 
typographes, artisans par ell:cellence, 
créent leur syndicat en 186-i et en 1867 
respectivement, les mineurs, qui consti
tuaient le prolétariat le plus durement 
exploité, ne créent leur premier syn
dicat qu'en 1876, dans la Loire (en 
1882 dans le Nord et le Pas-de-Calais) 
et le textile, où les conditions de tra· 
vail sont particulièrement effarantes, 
n'éprouve pour la première fois le be
soin d'un syndicat qu'en 1877. D'O\l 
Vient, à cette époque de fermentation 
des esprits, alors que les idées socia
listes (et les idées anarchistes qui ne 
s'en distingueront que plus tard) se ré
pandent dans toute la classe ouvrière 
des grandes villes, que les travailleurs 
les plUs èlCploités répugnent si rnani
festement à l'organisation syndicale, 
tandis que ceux dont le niveau de vie 
est plus élevé la recherchent ? 

p. faut tout d'abord rappeler que les 
premiers syndicats créés par des ou
vriers de professions artisanales ne 
sont que des organisrnes de conciliation 
et non pas de lutte de classes. ns ne 
le deviendront que plus tard. Par ail, 
leurs, ils représentent la forme d'or-

gan1sat1on qui convient le mieux è. à cause des survivances ar.tisanales que 
des professions rassernblant dans de c<:oi;'lporte l'industrie. C'était une ro
multiples ateliers un nornbre générale- lution positive dal"l.s cette époque de 
ment assez faible d'ouvriers du même développement continu de l'économie 
métier. C'était le meilleur moyen de capitaliste qui s'accompagnait d'un ac
rassembler les ouvriers d'Un même mé- croissement constant de la liberté et _ _ 
tler dlsséminé's dans les -ate1iers d'une de la culture. sa reconnaissance par 
Ville, de leur rendre une cohésion que l'Etat et, à travers elle, du droit de 
les conditions mêmes du travail ten- réunion, d'association et de presse 
âaient à détruire. constituait une acquisition considéra-

Il faut aussi rappeler que le carac- ble. 
tère artisanal d'un métier a souvent cependant, même lorsque lê s~mdica-
pour conséquence que patrons et ou- · r d t 
vr1ers travaillant côte à côte, mènent lSme a op e des principes de lutte de 
le même genre de vie. Même si la si- classes, il ne se propose à ammn mo
tuation économique du patron est très ment, dans le combat quotidien, le ren• 
supérieure à celle de l'ouvrier, le con- versement de. la société ; il se borne 

au contraire à rassembler les ouvriers 
tact humain qu'il maintient souvent en vue de la défense oe leurs intérêts 
avec ce dernier empêche que se crée économiques, dans le sein <le la société 
le fossé séparant ouvriers et patrons ·t r t 
des grandes industries. Entre patrons capl a lS e. Cette défense prend par-
et ouvriers des métiers artisanaux, il fois un caractère de combat acharné, 

mais ne se propose jamais, ni impli
reste aussi un minimum de solidarité citement ni explicitement, la transfor
de métier, totalement absente et même 
inconcevable dans la grande industrie. mation de la condition ouvrière, la ré-
Toutes cés raisons concouraient le plus volution. Aucune des luttes de cette 
souvent à induire à la conciliation plu- éEoque, même les plus violentes, nè 
tôt qu'à la lutte. 'V se ce but. Tout au plus envisage

La situation des ouvriers du textile t-on dans un avenir indéterminé, qui 
prend dès ce moment le caractère de 

et des mines (pour reprendre cet exem- la carotte de l'âne, la suppression du 
ple) était toute différente. Chez les patronat et du salariat, et, par suite, 
mineurs comme dans le textile, de de la. société capitaliste qui les eugen-
grandes masses d'ouvriers de profes- d M · ti · sions diverses étâient rassernblées dans re. ais aucune ac on ne sera jamalS 

entreprise dans ce but. 
des ullines ou des puits, soumises à des 
conditions de travail inhumaines. Le syndicat, né d'une tendance ré-

- gens exténués, JaliguésJ crevés, n4 dis
cutaient méme plus, acht!taienl : ci• 
trons, oranges, tomates et m~me me· 
lons, sans plus s'étonner du manque Je 
pudeur du commerçant (non qu'il fut 
·en slip, mais tout simplr:ment heureux 
de r aubaine' œtnonçant ses chi/Ires de 
vente comme une conqu~te digne des 
plas grandes aJmJrdlll1tlS) : 

Si les ouvriers des entreprises arti- formiste au sein de la classe ouvrière, 
sanales sDnt les premiers à S'organiser est l'expression la plus pure de cette 
pour discuter de leurs intérêts avec les tendance. Il est impossible de parler 
patrons, ceux des grandes industries, de ·dégénérescence réformiste du syn
sournis à la plus impitoyable pression dicat, il est réformiste de nalssance. 
du .capital sont les 1>remlets a perce- A aucun moment, il ne s'oppose à la 
voir ce (jut les oppose itrèductfblernent société capitaliste et à son Etat pour 
au patronat, à s'insurger contre la si· détruire l'une et l'autre, mais unique
tuation qui leur est faltè, à pratiquer ment dans le but d'y conquérir une 
l'action d!recte, à réclamer leur droit place et de s'y installer. Toute son his
à la vie, les armes à là main, bref, à to1re de 1864 à 1914 est cene de la. 
s'orienter instinctivement vers la révo- montée et de la victoire défirlitive de 
lution sociale. Le soulèvement des ca- cette tendance à l'intégration dans 
nuts lyonnais de 1831, ainsi que la grè- l'Etat capitaliste, si bien qu'à l'éclate
ve des mineurs de 1844 le fnontrent ment de là première guerre mOfidiale, 
as.sez. Tafidis que, de 1830 à 1845, les les dirigeants syndicaux, dans leur 

--------------.-------------------------------------, typographes, par exemple, ne :figurent grande majorité, se retrouvent tout 
pa.s une seule fois sur une liste des naturellement du côté des capitalistes 
métiers qUi ont encouru le plus grand auxquelS les unissent des intérêts hou
nombre de condamnations, les mineurs veaux 1ssus de la fonctiofi que les syn
Y apparaissent trois foiS' (l'industrie dicats ont fihi par assumer dans la 
mimère est alors en plein développe- société capitaliste. ils sont alors con
ment) et les travailleur-s dU textile tre ies syndiqués qui, eux, voulaient 
presque tous les ans. abattre le s:vstèrne et éViter la. guerre 

(< Vo_yons, mesdames, 22.000 fr. Je 
bière en q'lkllte hMe!... et la l>eftte 
continue !. . . >> 

Entre nous, ce n'est qu'une ioule 
petite épicerie, tien 4 voir ace~ tc Po
tin l> ou « Damoy » alOrs ! ... 

Les Fe11,mes et la 

saient les bergères ». Que peut-elle 
faire ? » 

VIe 

Bonheur tout eh se mettant naturelle
ment du bon cê.té, du côté où <>n 
lutte pour tous les exploités. 

PASCALE. 

La conclusion qUi s'impuse est que ét ils le resteront désormais pour tou
les ouvriers des grandes industries ne Jours. 

Fltite, on a eu chaud, on a eu soi/, 
et l'on se r?lrouve à sec. Porte-mon
naie vidé, parce que si les patates et 
les lentilles ne passent plus dans le 
gosier il faul bien payer le kilo de to-

... " Une de mes amies d'un mi
lieu très modeste sent que ses études 
la sépaïent <rle sa famille. Elle m'a 
dit : « Si je me marie dans mon 
milieu, j'en souffrirai et les autres 
ne m'épouseront pas. Nous ne som
mes plus au temps où les rois é;pou-

Nous reconnaissons tout de suite 
que cette question est posée -dâfl.s un 
:( Courrier du Cœur » et Marcelle r--------...... ------
Sëgal de r~pondre plus idioter4ent 
encore ... " Epouser un garçon qm se 
trouve dahS les mêmes conditions 

portaient àucun intérêt à une forme Dans la périod;e qui précède la pre
d'organisation se proposant une conci- mière guerre mondiale, les dirigeants 
liation (qu'ils sentaient itfitJdssible) i'!fl• syndiéaux n'ont guèré été les représen· 
tre les classes adverseS. IlB n'y viennertt. t&.nts légitimes de la cla.sse ouvrière 
que plus tard et pour ainsi dite en re- que dans la mesure où ils devaient as
chignant, car ils sont poussés, par leUr sumer ce rôle pour accroître leur cré
situation même, à ties formes de lutte dit auprès de l'État capitaliste. Au mo• 
ouverte avec le patronat qUe le synd!• rnent décisif, alors qU'il fallait choisir 
cat n'a pas envisagées, du moins à. ses entre le riBque de compromettre une 
débuts. Ên fait, les travaîlleurs des situation acquise (1), en appelant les ----------------------------------!qu'elle ... En Franée ils sont légion. 

Cest l'honneur ·de notre p.ays de 
.perrnettre èes aseensions. Ensuite pas 
de complexe d'infériorité à . l'égard 
de ses caiDarades u Bourg&Oi!J n, !Li· 

• ..... .-,. ~ 

vous serez les 12-13-14 .;Juillet- à 
notre rassemblement-camping 
au lieudit. 

LA TOUR DU VAL 
(déseendre . 

à Mantes-Gàssicourt} 
~ ~ 

Appel est lait aux militants 
et sympathisants de '\".enir nom
breux à oette grande rencontre 
fra~rnelle, réclamée depuis 
longtemps et par beaucoup, à 
laquelle nos camal'ades de pro
vince, ainSi que les jeunes 
ESPAGNOLS et BALKANIQUES 
nous font la grande joie d'as-
sister. ' 

On pourra. se baigner, f~il'e 
de la spéléo, du volley et aussi 
discuter sérleul!ièment (une 
;Journée d'études Spécifique est 
prévue, le dimanche probabli!
ment). 

Tous les ~opains ayant une 
guitoune, un réchaud, du cou-

tr• REdtol'J 
BELGIQ11E. - Les càmuades d~slrànt 

flntter eil relations, ainsi qu@ p"Ur le 
grèlupe c Etudi!tnt "'• sont priéA de A'llllhlA
ser à Absil André\ tue Thonneùx, no 66, 
Fl.emalle-Grande1 Liège, 

LitLE, - I'oUJ:' toUs renselgnemerlts èt 
llet\fÎcê' de libtà!rie, s'adresse!.' tl LàUtei!'ns, 
110, tué F'r!irtcH~ao-l"!:fftft', ii'lveg..lAJiè <NêtdJ. 

~· lt~S!Ol'J 
PARIS XIV' ~ Réunion tous tell mérore

dls, local halll~uel. 

PARiS NORD. - RêUttion au !{fllU{Je lê 
Slttnedl 19 Juill&.; à 20 h . 30, éfifê du 
• Vieux Normand. •. !ace métro Romé. 
Causerie par la Gamâl'Me Lola sur la 
Révoluilon Espag ' ùie. 

4' REGION 
NAN'ti!:S - Les gtoUpes F. Pelloutler et 

F. F'errer sll rénrtlrôni e11 cuttlmun lé~ l" 
ét B• sntnedi!l de ébaqUe iil.ois dê 17 h. à 
19 h. 

Permanence les autres samedis li partir 
dê t'l' h., au slèg<! !>3, rue J.-JI!Ul'ês. 

SORTIE CHAMPÊTRE 
GRSNOBLE 

Gra.nd rassemblement de la jeu• 
nes!ie d'àvant;IJ!Li'de a.u Lae d,e Cho .. 
raDines. Participation assuree des 
jeunes de la F. A., de la C. :N. T., 
d'ajistes et de jeunes li::!lpa.gncJI1! de 
~Y()]l et Grenoble. Possibilités de bai
gnade, dé cJAnotagé ët de eâmiJillg. 

Prendre car dé Voiron jusqu'ii 
CJhora.nine ou direôt de Lyc>n; Prell• 
dre route longeant la drOite du la~:, 
puis chemin menant au bois 
d.'Atfiout' jusqU'aux tentes avec dra
peau u,ob: et rouge. 

chage sont priés d'amener le 
tout. Pensons aux camarades 
démunis de matériel l 

Prendre lé trahi à SAINT
LAZARE pour MANTES-GASS!
COURT (billet week•end 2' 
zone) aux héures suiV'antes : 

VENDREDI SOIR · 16 h., 
17 b. 40- 55- 59, 18 h. 29; pour 
.18 b. !!2, chànger à Poissy ; 
19 h. 45, 22 h. 40, 23 h. 40. 

SAME:iDI : 7 h. -47, 9 h. 3, 
12 h. 35, 13 b. 18, 14 b. 20, 
16 h. 53, 17 h. 40 - 55 - 59, 
1s h. as, 19 h. 49, zo· h. 45, 
21 h. 13 (changer à Poissy), 
22 h. 40. 

DIMANC:HE : 7 h. 13 - 26 - 45, 
10 h. 12 - 35 (èhanger à Poissy), 
14 b. . 

CHEMIN FLECHf DE LA GAnE 
DE MANTES jusqu'à la Tour (3 
kms) aux initiales R-J-L (Ras
semblement Jeunes Libertaires). 

• 
~IMI!s. ..._ Pour tous •l!nseigtlêments 

S'Adrèsser au secr~t<tbe local itl, rue des 
ürll.ng~r!h 

7• REGION' 

BitlVE. - Le groupe llber!aite de ïirivè' 
tiendra sA J!l'otlh<~lnt! .télllllolt lé jeudi 
17 juillet, à fO heul"llll 30, SIUlU dit èafé dè 
l'Uniôn, place Thiers. 

Ord1•e du Jour important. 
CLERMONT•FERRAND. - Un~ permà

nence est assurée, 9, rue dè l' Artge1 .le 
Jeudi, de 10 b. à 20 h. 30. 

Pour tous reiisclgriements, •'adresser à 
.tMeph Ferrtandez, 10, rué .'tean-L'Olagne, 
Cl~rmont-Ferrand. 

OULLINS. - Dmant· ies mois èle jtiillel 
et âoût, lès permanènces •eront ~uspendues. 
Ln fli'oèhalnê permtltlentè aura lieu le pi'I!
mle: same~ de septembre, à 17 h , 30, 
Cafe Joannes, 1, rue de la République. 
Adresser la correspondance à G. Jouannin, 
1, rue de la République, Oullins. 

8• RÉGION 
LYON-VAiSE,- Réuni<»~ du gt.oupe ttru• 

les 1" et à' samedis, à 20 h. 3ù de chà~ 
que mois, « Café Adrien », ;)lac~ de Val.: 
my. 

LYON-CENTRE. ~ Perrilltfl!!I!ce tous les 
•arnedls de 17 à 19 h., « Café liU lloll Ac
cueil », 171 rue de Bonrtêl. 

S.Al:N'i'-ETŒN.NÈ. - Héunion tous les 
vl!rttl.rMis, it 18 b, M, oallè C,N,T., rue 
Rouget-de-l'Isle. Présence de totis les 
tatnài'ades lilmthtlres llldlsf)elisab1e Bi-
bliothèliue. • 

10• REGiON 
TOlJt.O'IJSE. - l:léulliun tous les vèndre

dis, Brasserie des S_pôrts, Bd de Stra,.. 
bourg; à 21 hêures. Vente de librairie toua 
les dimhncbo8, face 71, rué dù Taur. Vent• 
du l Lill :o If la erléé. 

La Gérante : P " LAVIN 

!:tnl)J' , OEil'! &ril.le du Crù11isânl 
l9, rue dU~ QFoJBsanli, P&.s!riw. 

F. ROOBON, 1mt>rtmeüt. 

aez donè les journ:~.ux i le• roi& épw:
sent encore des bergllt_eil... u 

Pas besoin de cotnmenu.ire. Mll.r• 
celle ~gal, bie!l. Franç<t!se, sait que 
des petits lÎtànçais baissent c::ulotte 
pour tt arriver li, et ~inon quoi de 
plus simple, que se vendre à un 
vieux tiche, voir aga ga · kan •.. 

Non, ce qui m'a frappél;l le p·lus 
ç'est la question, que l'on retrouve 
d'ailleurs souvent dans ee genre de 
courrîer. Et tout de même le cas 
n'est pas rare. Ces jeunes filles sont 
des déclassées, et nullement atrnées 
pour ne pas cultiver des complexes 
d'infériorité vis~à-vis des bourgeois; 
et de supériorité vis-à-vis des ou
vriers. Sont - elles deJi monstres 
d, égoïsme, ou de péd:l.fit~s petite& 
oies? Pas forcément et G;êst lèur édu
cation que l'on doit àttaqMt. 

Un couple d'ouvriers, par exemple, 
a une fille, qu'ils aitnèli.t êt qu'ils 
désirent rendre heureuse. Rien de 
plus normàl. Oû cela devient gra.ve1 
c'est lorsque trimant pour l'élever 1 
ils désirent pour elle une « élévation 
dans 1' échelle sociale ». Ce sont les 
études, lès sacrifices, et aussi l' ado
ration pour leur enfant. Il~ l'élèv€nt 
en Princesse, là mère s'ingénie à la 
parer, à la frisoter. .........r 

A l'école je me souviens d@ nom
breuses jeunes fille qui se pavanaient 
et se vantaient de n'avoir jamais fait 
la vaisselle, cuit un ~uf tl\i. là vé une 
chemise. Puis plus tard. c'est le petit 
drame. 

Elles se rendent compte que leurs 
parents n'ont rien de commun avec 
les parents de leurs amies bourgeoi
ses. Elles se trouvellt aveG un :pied 
de chàqùe èôté de la li~tricadè et 
leur espoir de ~e cager enfin dàns le 
milieü pout lequel on les a prépa
rées les refident rnépris:mtès pour les 
autres. 

Elles ont souvent honte de leurs 
parents, honte de leur foyer ... Ët les 
parents souffrent. 

Et tout 'Ça fihi~ mal la plupart du 
temps. Eù pattant d'urt ~entirnertt 
tout natur,el : que ùotre enfant n'ait 
pas une v1e dll bag-n:trd ëohm1e nous. 
iLes parent~ déraillent et oubliertt 
l'essentiel, apprendre à leur enfant 
comment est faite la Société,. D'un 
côté les exploiteurs, de l'autre les 
exploités. 

Que leur .fille (ou fils fasse des 
études, oU .apprenne un .tnétier inté
ressant, ç'est Url dé~ir normal et na
turel. Mais s'lis nê sbnt pas vigi
lants, s; Îls méttent dès œill~':jt; , à 
leur enfant, ils risquent fort un jour 
de la voir très malheùreuse oU très 
méchante, ou très indifférente. Leur 
désir n'est certainement pas d'en 
faire une putain bourgeoise, mais 
qu 'ils le comprennent vite et leur 
réussite sera d'en faite un être tc li
béni "• c;;gnsGi~tn~ et ayan~ accès au 

ll F. A. POIJBSEIVIE 
La Comntission d'EntraM.e subve

ilàttt aùx ftals du procès et du dêpla
·cementr des militattt!i poursuivis prie 
les amis de l'aider financièrement en 
adressant leurs dons au C.C.P. ltené 
Lustre Patis s.03Z-34 e.tl spé~iflant sur 
leurs mandats la mention ; EN'l'RAI
DE. 

LA VALISE AUX DOLLARS 
grandes ne viendront à l'Or· masses à rejeter la guerre et le régime 

Pour séduire ceux qu'il voulait ganisa.tion qu'à. partir du mo- qui l'avait engendrée, ou renforcer leur 

(Suite de 14 premi~a page} 

convaincre, Letourneau s'est empre!iscl me~nt où inScrira · têto de P~~~~~tstten optant pour le régime, ils 
de dite qu'il ne venait pas en qué~liii• des de de cl.às- )} l~ sêOol'Hi terme de l'l\lterna-
~eur cie c aoldata ammcaia& 11, a~ùll• _,.,. ~ BOl!t mjs ltU..§.e~Ge dl' cap!:_-

t • Il ,t l'.. i.t f .... ~;::::· ce n a: pas ete lë cas en tan qu.une te e eventua lœ &ètli ... · 11- · violentes ·sur le .;; tùi!ttiiiiof!E~ndfea,tif'!"'···· llllulement, puisque lès diri-
gerliU!Iè, parce que apte à provol:fUêr Moyennant· cette concession leUrs as- geànt& syndteaux des pays impliqués 
une réaction chinoisè et pat eo!lSé· pirati<llis, i1s se résigneront à adhérer dans là guette ont MOpté partout la 
quènt à étaler une tache d'huile en au syndièat pour plusieurs raisons. même attitude. Si les dirigeants syn
Extrême-Orient. (Mais le raid de 5110 D'abord, parce qu'auêune autre forme dicàux ont trahi tl'llst•Oe pas parce que 
bolllbardiets américàÎils sur les cen' d'organisation n'était concevable à c~t- la structure mêrnli du syndiout et sa 
traies du Y a lu en dit lorlg sur l'indil· té !!poqUé. Èn outre, ô tl ~valt aiôrs de- place dans la société rendaient, dès le 
Jérence du Pentagone qUant à l'eden- vant soi la petspeet!Ve dun long ~étte- début, cette trahison possible, puis 
. ) · lOppement progressif du capltB~hsme, inévitable en 1914 ? 

snm de, la .li!uerre. . _ . d'où la nécessité d'acorqîtte la cohé· ~· 
En defimtJ.vé, les gros bonnets de la sion de· la clas.se ouvrière afin d'arta

politique franco"llntéricaine se sont cher au patronat dés conditions d'exis· 
compris et séparés à vec le sourire tence plus satisfaisantes permettant 
Voilà donc qui irm.ugure une « e~pli· une meilleure préparation des travail
câtion 1> ph.ts ferme dont ~era v\t:t~e leur:.~ à l'assaut final de la société. 

(1) Jouhaux et la majorité confédé
rale de 1914 ont avoué explicitement 
que la crainte de la rêPtèssion les avait 
a.lon incités à l'aoOê!Jbation dé la 
guerre. 

eette rnalh~uteuse lndo<:hme q111 pmê ~----------------~-----------------'"1 
le crime d'~tt'e une " Jenêtre ,. sur la 
Chine, dé po!l~éder un Solls-sol riche l 
crime que le coolie, le métayer, l'arti
sani l'ouvtlê't industriel, expieront en 
répâtidâllt leut sang et en combattant 
pour le compte de deux bourreaux dont 
l'un vèut le maintien d'une exploitation 
éhontée, rautre, la soudùre de l'écono
mie indochinoise au monde stalinien 
et chiliôia. 

L 'irnpui~sance des masses ouvrières 
et paysannes d'Europe et d'Amérique 
pour imposer l'arrêt de ce crime est 
certaine. C'est plus que de la lâchetê, 
c'est de l'indifft!rence. Lt! « jAune » 
applli'aÎt trop encore comme le ~o.ùs· 
homme, moins ch.er que « la bête », 
dont le •orl lie saurait intérélser. 

Mais ce « jatmè » s'est éveillé et ~a 
conscience révolutionnaire n'est pils 
intprégnée d'e~~vrit bourgeol!!. 

EUe est mihtantê. active, contttHt
nautaire, et offre< tous les élétllelit!!, tJâr 
haine de l'oppressent qu~l qu'il soit, 
de ce 3'! Front qui n'est pas unê noù
yelJe recette s'ajoutant à d'autres, mais 
la réalisation concrète d'un sentiment 
que détermine l' existenC:ê de· d:enx blocs 
scientiftquelnent barbares. enhemis Je 
l'homme, du bien-être, de la paix, dé 
la ~iberté qu'il VêtU eunqu .... è_r_Ir .... __ _ 

IMPOR'l'AN'l' 
Nous prions vivem.~nt le cama
l'àde AÜDELEMOUNE d'A1tet, 
de nous communiquer son adresse., 
qu'il a omis d'indiquer dans la 
lettre qu'il nolis à adressée le 
30 juîn. 

4 
juillet 

6 JUILLÈT 1893 
Lê gouvernèmertt Dupuy fait fermer la 

Bourse du Trava·i·l de P;uis. Les brigades 
centra.les chargent contre lès étu.diants 
au Quartièr Latin et co·ntre lê~ ouvri·ers 
A la p(aGe de la Répù•b)iq~e. qùi répli
quettt énergiqUeme·nt à l'agression et 
manif~slent contre toute mesure à la 
persécution. -

1 JUILLET 193'1 
Les tfàVallléurs de lll Compagnie Têlé

plloniqlle d'RêpagHe afflllè~ à la C.N. 
T. se mettent ên grève , Le gouv,erne
mènt eihploi'e toutes sortes d' représail

' ll!s ; Il me! ·en sèrvlce les nouveaux poli-
ciers : « duardeM de AU!to ). 

9 JUILLET 1919 
Là Fé·dêratiO'h Syndlcà·l" connue sous 

le nom d'Internationale d' Amstêrdain est 
constituée. Le Comité Céntral réside à 
Amsterdam jtls·qu'en 1928, date à la
qu.ello 11 fut transféré à /ilerlin. E<! 1933 
il s'installa .â fla.fls jaS:qlJ'à la deuxième 
gùl!tH tntlntilale. 

Il JUILLET 19I8 
· Treize ana rc·histes détenus dans !a 
prison de Zaganka (Moscou) font la 
!';rêve de la faim e~igèant ou J'ltlstfüC
tion de leur ptfitlès ou· leur mise en 
!ibert~, Les synd·icallste~ étranger~ intér
vl~nlle!lt efi !eùr iavëllr, Il! gouvéfnelrtcnt 
bôlch~viqllè les Jl.bêre tjUelttUes m6ls plus 
ta:td éil l@Ui enjoignant d'i! quitlër 
J'Union SoviWqUè. -

TOUJOURS LE 
(Suite de la première "age) 

pi:ix, c'est-à~dire en tes~etant à la 
lfaltt.nce le!! prix hnlJbsés. En Voiti 
ilélt:l. entre bieh d'llutrlls : 

« La grande m.ajl)r!té de!i Mllsùnî· 
mâteùts de v!andê va san!i !l'en rerl
rlfe toml!te tJtl~·èr lil bifteck ceut a 
cent 61nquante franes au kilo pltls 
cher !jUe le prix officiel corre~poullallî 
simplement par la. vente d'une qu.aü&é 
in~erleure au pi'ix de qualité supe
rieure. Cette substitutioh e!lt pratiiJ.Uê
rttent Jntotltl'ôlable, il suffit pùUi' .ie 
boucher de possèdét urle faètln'e 
d'àchat d'une petite quantité de viart
.de ile la qualité su})erillUre pour jus
tifier dé la vente d'une importante 
quantité de viande de seconde qualité 
::tù flrix lhM.lltmm. La viaflde urtë fois 
dlicouJ;ée ilaré,, cUtîouflée, élit (rul-

·l ~J\· 1 . olo . 0 ~ plus, d'une catêgô-
. .rie à. l'autre, il n':r. a pail de limite .Prè
cise ce qui factlile ènor~ément la 
fraude. 

L'été, les ba.5 morceauli sont. peu de
mahdé!l. Cepehdant; pôllt le bœuf, tl KI' 
.:xemple ils entrent dMîli la J)topur• 
tion d'è 50 % dU poids total. Avec la 
« machine à attendrir », tous nos bou" 
chers nous ferons des biftecks d!'ns 
le pot•au<feu. ·Et bien eniendu, une 
foi~ parêe, li faut être un pro,l;essiou-
1• :-. >.:"!1 -:t •• Henté pour déc8ler le bifteck 
dans le po ~-au-feu. Ceci fait que des 
morceaux classés en troisième catégo
l·ie (dessus de côt.e, prem·ier talon, 
dessous de tranches, macreuse, gîte-a
la-nGix .nerveu~ eto ... ), tarifés par les 
employés de l'iha.y et de f:Jayiot v 
386 fl•anlls Je kilo, nous serons vendus, 
apres un petit éplucha!l'e enle.vam :. 
p~me 10 % du poids, 630 ou 720, selon 
i'and!llcê du boucher, Ce qui lait, 
compte tenu des déchets, deux ou t1·ois 
cen~s Zt>incs de majm·a~;on sur un 
p. ix qu·i tena~i déja . euro pte d'UllP 
certaine marge benéficiair~. 

On voit dans ces conditions que nos 
dlsUibutêurs de vtanae peuvent tout 

24 
juillet 

13 HJILLIOT 1007 
Le gouvernement Cleme<~ceau poursuit 

le licenciement d·ês inâtltuteurs syt1di·qtiés 
(200) et arrHe plu~l,eùrs rnl.lltants , Le 
Bureau Coofédcral dè la c.a. T , orga• 
nis·e une manifestation Je prote ·;• .won d 
adresse url appêl àux organisations 
ouvrières contre J.és (time lê aux. 

16 JUILLET 1927 
Sanglantes éme!Jt.e$ étl Allttlcliê OU lês 

ouvriers se battent dans les rues de fa. 
<a•pitale pendant qtlara:nte-liul! heures. 

. La pGllce ouvre le j-eu à plusleurs re
prisés, causant de nombre~ses v·idinies. 
La grève gén~rale est déclarée · et! 31gne 
de prOtestation. 

19 JUILLET 1!!36 
tirève gêhétalè vlctorletisl! dans to~tè 

l'Espàgri• pour répondre ~u soulèvon·Jent 
d.e l'armée et d€s forces ludst~•. L<• 
ouvfl~rs cdlll5attêfi! âvèe liëroî.hle et 
réùssissèfit à va·ihcre les loyers ~ebëlles 
à Barcelone, Madrid et autres ·•i :hs de 
la pén_i·nsul-er 

23 JUILLET 1911 

La C.a. T. française proposë aL> x ~ln
dicats allemands de ctilébrcr ens•,ml:Jh 
UHI! rtiant.!es!âtlon ert faveur de ia r·&ix. 
Ils hè peùvent pârvehir à :J ·1 llcctttd 1 
niais les d~ux groupes de SY~<IIea!.s fôr t 
d11mporta·nts meèUngs à Berlin et à I ·a· 
ris con!f.e les màncettvres i;npérlal'>èes 
des deux états. 

BLUFF 
ae même, sans trop d1l111l!rè1Umsion, 
envi~ltJtêr les fluctuation~ " impo,;êes 11 
~t la mévente de gueiiJUM <i -bas mor-
ceaux " qlli (lbtl:t1r ~ttrt{Jt que~=---~ 
d'être distribUés gtllhtHement, 

Aujourd'hui, ftlêtne sf ëerta.ns inor
ceaux sont vendus moins chers qu'il y 
a qUt'lques !I!Jmàines cela he serà plts 
le fait des meslitès l~nay, caf ch~{Oue 
année â cette êt:J9(!Ue1 Il y a un àHiux 
di! bêtes sur les niàl'cllés. Afflux causé 
Pài' ta matûrHé de noltlbrt>usCs bêtes 
et lit l1êcessité de rcnôuvl!ler les her-
bages et fourrages. . 

Les qllarante mille .bouchers, eom
merçanl& de Frauce, dont les quatre 
mille . de la. ltégion p;u.is.ê<lnè, ne .9ont 
pas là pGur falri! du senLimcnt, Donc, 
cGnsommat.f}urs ne vous iliusionnez 
{)ll.S sur cette soi-disant baisse, h~s prc'l
o:idés cités plus haut sont commandés 
par les prinoipes capitalistes, la sjlééu
lation . est reinè,. et ce n'ést pas Pina..Y 

et consorts qUi desirent que ça chatlge. 



• 

• 

10-7-52 LE LIBERTAIRE 

• 1 
DICTATURE DU PROlÉTARIAT 

ET SOCIALISME D'ETAT 
L 

A dictature du .prolétariat est talisme d'Etat sont à la base de cette 
une conception marxiste . .Suivant Gonception. Le prograniniè économi
Lénine « est seul marxiste celui que de Lénine, à la veille de la révo
qui étend la reconnaissance de lution d'octobre se termine par · cette 

la lutte de classe à la reconnaissance phrase : << le socialisme n'est autre 
de la Dictature. du prolétariat n. Lé- chose qu'un monopole socialiste 
nine avait· raison : la Dictature du ' d'Etat. n 
prolétariat n'est, en effet, pour Marx Suivant Lénine . 
que la conquête de l'Etat par le pro- « La 'disiincticm entre les marxistes 
lêtariat qui. otganisé en une classe po- et les anarchistes comisle en ceci : 
lltiq:uement dominanté1 arrive, au tra- 1 ° Les marxistes, bien que se propo
vers du Socialisme .d'Etat, à 1~ sUt>· sant la destruction complète de l'Etat, 
pression de toutes les classes. ne la croient réa:lisable qu' aptês la 

Dans la << Critique du Programme destruction des classes par la révolution 
de Gotha >l, écrite par Marx en 1875, soèiallste, et èomme un résultat du 
on lit : triomphe du socialisme qui se fermi-

« Entre la société capitaliste et la nera dans la destructicm de l'Etat; les 
rsociété communiste, se place la période ·anarchistes veulent la suppression corn· 
f.tatzs/otmation révolutionnaire de .fa piète de t'Etat, du jour au lendemain, 
première à la seconde. A celle pé- !lans cootpref'ldre qutÛlt!!! sont les candi• 
riode correspond une pério·de de tran- iiotl5 qui la rendent possible; 2° Les 
sitton politique pendant laquelle l'Etat marxistes proclament la nécessité pour 
ne peut être autre chose que la dicta- le prolétariat de s' èmparer du pouvoir 
titre du prolélariàt. n politique, de détruire entièrement la 

Dans le « Manifeste Communiste l> vieille machhre d'Etat el de la rem-
(1647), il disait déjà : . plac~r Pllt rm nollVel appareil, comis-

- <t. Le pr~ier pas dans la voie de la f(Iflf dans l' organisaticm des ouvriers 
révolution ouvrière est l' élévatitm du armés, sur le t)}Pe de la Com.trnme ; 
prolétariat au rang de classe domi- les anarchistes, en réclamant la des
nante... , trudiém de la machine d'Etat, ne sa-

« Le prolétariat profitera de sa do· vent pas bien « par quoi n le prolé
rninalion politiqlle pour arracher peu à tariat.la r!mlplacera, nf « quel usa•ge n. 
peu à la bourgeoisie tout le capital, il fera du pouvoir révolutionnafte; ils 
pour centraliser tous les instruments de vonl même jusqu'à condamner tout 
production clans les mains de l'Etat, llllage du pouvoir politique par le pro
c' e~t-à-dire dans les mains du proléta- létarigt réoolutionnaite et repoussent la 

~--·-.~---·········································· 

tion administrative. Lénine, dàns des 
but~ de polémique, simplifie arbitrai
rement les données de la différence -qui 
existe entre les marxistes et nous. 

La formule léniniste : t< Les marxis-
• tes veulent préparer le prolétariat à la 
Révolution en utilisant l'appareil 
d'f.tat moderne n est à la base du 
jacobinisme lénéniste comme elle est à 
la base du parlementarisme et du mi· 

· nistéralisme social-réformiste. 
Aux Congrès socialistes internatio

naux dè Londres (1896) et de Paris 
(1900), il fut établi que pOUvaient 
adhérer à l'Internationale Socialiste 
seulement les partis et les organisations 
ouvrières qui reconnaissaient le . principe 
de la « conquête socialiste des il' •'1· 

voirs publics par la /taction du prolé
tariat organisée en parti de classe >>. 
La scission se produisit -sur ce point, 
mais effectivement c l'exclusion des 

anarchistes de J'Internationale n'était 
que le triomphe du ministérialisme, de 
l' opp<>rtuni~m.e, du « crétinisme parle
mentai ré n. 

Les syndicalistes antiparlementaires 
et quelques fractions to~J~munistes se 
rédamant dù marxisme, repoussent la 
conqu~te socialiste pré"révolutionnaire 
ou révolutionnaire des pouvoirs publiés. 

Qui jette ufi regard èn arriil!re ~Ut 
l'histoire du socialisme après l'exclu
sion des anarchistes ne peut que com
tater la dégénérescence graduelle du 
marxisme comme philosophie politi
que, au travers des interprétations et 
de la pratique social.qémocrates. 

Le léninisme constitue, sans aucun 
doule, un retoor à l'esprit :évolLtlôn
naire du marxisme, mais 1 const!tue 
~ussi . un retour aux sophismes ~t aux 
abstrllction~ de la m€~al:lhvsique 
marxiste. Camille BERNERI. 

1 L est mort sous le plomb d~s as
sassins, dans r'ombre. Et de cette 
ombre émane une lumière qui se 

fait toujours plus intense, à mesure 
que passent les jours. Ils 1 'ont tué 

et ... 
parce qu'il était un anarchiste, parce 
qu'il voulait la liberté et travaillait 
pour la liberté. Sa mort ne_ diffère pas 
de celle de Durruti et de Cleri, de De 
Rosa ou d 'Angelànî, de Matteoti ou de 
Schirru. Les assassins, sous des noms 
divers, sont toujours les filêmes. Dans 
la guerre cuvette, dans le guet-aperts 
ou devant le poteau d'exécution, tou-

••• 
jours les forces puissantes d'un mon
de condamné à mort, s'efforcent à sup
primer lés pionniers du monde nou
veau qui, déjà, vit di!ns le pressenti
ment de beaucoup, dans la claire con
science des avant-gardes sbciales, dans 
les réalisations plus d'une fois ten
tées, et dans le fait de la plus récente 
histoire espagnole. 

Il était venu très jeune dans rtotre 
camp, dès les premiers lemps de la 
g u e r r e, abandonnant publiquement, 
avec une lettre qui fit sensation, 1 'or
ganisation des jeunesses Socialistes 
dans laquelle il avait milité jusque 
alors. Cette lettre fut imprimée en 
brochure par les anarchistes florentins 
en 1g2o. 

Dans la période de la lutte ouverte 
contre le fascisme, Berneri, qui adhé
rait à 1 'Union Anarchiste Italienne, 
donna une grande activité, et non seu
lement intellectuelle, à notre mouve· 
ment. Du labeur d'agitation et de pré
paration révolutionnaires auquel se dé
diaient les meilleurs des nôtres et 
lui au premier chef, il n'est resté que 
bien peu de vestiges qui puissent ser
vir de base à une reconstruction his-

torique. Par contre. sa collaboration à 
l'Umanita Nova, à Pensiero e Volonta, 
à toutes les autres revues et à nos 
journaux, reste entre nos mains. Agré· 
gé de phîlosophie, il enseigna pendant 
quelque temps cette matière au lycée 
de Camerino. Puis vint 1 'exil et son 
éloignement de sa famille qui devait 
le rejoindre en France peu de temps 

3 

après. Sa vie· d'exil a été très active et 
tourmentée. Expulsé de nombreux 
pays, il conntlt les prisons de là moitié 
de 1 'Europe; et pourtant il ne voulait 
pas s'éloigner <lu terrain de la lutte 
qui, malgré toutes les petitesses, l<M~ 
rivalités, les incompréhensions et les 
périls dont il était semé, lui setnblalt 
le seul tertain d'action digne de Iul. 

Aujourd'hui, il est un tnartyr, non 
seulement poUt notre cause. tnais poùr 
tous les hommes qui ont fait de la vé
rité une religion et qui croient que 
seule la vérité, dans cette époque 
ti 'hypocrisie cynique et gigantesque, 
peut leur apporter le salut. 

Luce FABBRI. 
Extrait de Studi Sociati. 

Guerre 
de classe 
Camillo Berneri lalU;tt le 9 octobre 

1936 un journal qu'il intitUla « Guerre 
de Classe ». Il en fit cette présenta
.tion : 

Levons 1 'ancre 

19 JUILLET 1936 : 

N
OTRE journal n'a pas un titre 
« n o uv e a u ». BJenouvelée, 
c'est~à-<dire athplifJée dans 

ses vues, :trtürie dans ses induc
tions, telle est notre pell§ée. Mais 
le fond n'en a pas changé, et cela 
n'est pas un mal s1 l'on songe à 
quel point lês faits ont con,:firmé 
et confirment encore nos idées 
fondamentales. Guerte de Classe 
est un titre d'actualité déPUis des 
milliers d'années. Et il le restera 
encore pendant des sièCles. Ouerre 
de classe : telle est la gUêtre ôtl 
nous sommes plongés icî et où 
nous « vivons ~; et nous la recon· 
naissons et nous l'affirmons 
comme telle. Guerre civile et rè
volution sociale :ne sout en ESpa
gne que deux aspects d'Un!! même 
réalité ~ un pays est eh matche 
vers un nouvel ordre polltlQUe 'êt 
économique; et ~ans dictature et 
contre tout es.-rlt dictatorial, Il 
constituera le pt>lnt dê d-~part êt 
la condition du développement du 

··~·······················-··························· 
riat lui-même, organisé comme dàsse 
doMinante, >> 

Lénine, dans « l'Etat et la Révolu- · 
tion l>, ne fait ·que confirmer la thèse 
marxiste : 

« Le prolétariat a basoin de l'Etat 
seulement pendant un certain temps. 
La suppresszon de l'Etat Gomme but 
final n'est pas ce qui nous 3épare des 
<111Mchlstes. Mais nous affirmorl§ que 
p-our atteindr~ c_e but, ïl est indispensa'
bl.e ,d'utiliser temporairement contre les 
exploiteurs les instruments, les moyens 

' et les procédés du pouvoir politique, Je 
m~me qu'il est indispensable, pour 
mpprimer les classes, d'instaurer la 
clîcldiure temPoràire de la classe 6(>
primée, n 

<< L'Etat disparaît dans la mesute où' 
il fj' y a pluB de capi'lalt~tes, où 'il n'y 
a plus de clœsses, el oti il n'y a plus 
be§oin, Pat . wnséquetit, d'opprimer 
<< aucune classe >>. Mais l'Etat n'est 
ptts mott complètement tant que sliTvil 
le << dmit botrtgeois _ >l qni eons-aere 
l'inégalité de fait. Pout que l' Eta.l 
meure compl~tement, il /aiit l' a.vène
mtnl Ju communisme intégral. >J 

L'Etat ptolétarien est conçu comme 
tttlê forme politique transitoire, desti
lléé à détruire les clâssê8. Une expro
priation graduelle et l'idée d'un ca:pi-

dictature révolutionnaire du pto[éta
riat ; 3 • Les marxistes veulen/ prépa
rer le prolétariat à la Révolution en 
utilisant l'Etat mod~rhe ;. les aflarchis• 
lès repoussent cetle rnéthodé. n 

Lén;ne déguisait les choses, Les 
marxistes <( ne se proposent pas la des
truction complète de J'Etat >>, mais ils 
prévoient la disparition naturelle de 
l'Etat comme consêquence de la des
tru~tion des dassès au moyen de la 
« dictature du prolétariat ll, c'est-à
dire du Socialisme d'Etat, tandis que 
les anarchistes veulent la destruction 
des classes au moyen d'une révolution 
s?ciale, qui suppri~e. avec les clas-ses, 
l Etat. Les irtarxistes, èn outré, ne 
proposent pas la conquête ar_mée de la 
~mtnune par tout le prolétariat. mais 
ils propgsent la conquête de l'Etat par 
le patti qrt'ils supposent représenter le 
prolétariat, Les artarchistes admettent 
l'usage d'un pouvoir direct par le pro
létariat, mais ils comprennent l'organe 
.de ce pdUvoir comme formé par l'en
semble des systèmes de gestien cotrt

.muniste ~ organisations corporatives, 
institutions communales, régionales et 
nationales - libretnènt constituées en 
déhors et . à l'encontre de tollt mono
pole politique tle parti. et s'efforçant 
âe réduire au rrnmmurn la cen!ralisâ· 

Juin 1936 et 19 _Juillet 1936 
(Suitë âe la · premib-e pllgè) 

bôùS nous y sommes déjà attachés d 
nos camarades trouveront de nombreu-

1
ses préci~ions dans l'ouv-rage ttu '~dite 
a C.N.T. d'Es'i'agne en exil (2). 

L'important, ic1, c'est de conclure : 
la spOntanéité- populaire, condition né
cessaire de la Révolution. n'est possi
ble que si une influence, une prot>a
gande, des exemples révolutionnaires 
lui préparent le terrain, et elle n'est 
fructueuse que si des otganîsatiôils- ou
vrières et paysannes - comme la 
t .A.I. - peuvent contrecaner l'ac
tion dissolvante des politiciens et don
ner à la révolte populaire un sens et 

' . , une contmmte. 
Camarades de France, notre tâche, 

rappelée par notre dernier Congrès, 
est nette : il nous faut, coûte que coûte, 
*stitûe{ Je·-~~f révoltltiomtàire au 

.. 

. 
> 

' 't~~t.:~ -. 

sein des ruasses, dohc !lous insérer dans 
l'action ouvrière de chaque îour, et ji 
hol!s faut en même temps (mais l'une 
des t~çhes est impossibJe. ou inutilé 
Sâns 1 autre), renforcer. durtir, prépa
rer à toute éventualité notre F édératio!l 
anarchiste. 
. A travers ses victoires ,et ses deuils, 
les réalisations, les imperfections ou 
les erreurs, à travers sa lutte d' aujour
d'hui, le peuple libertaire d·Espagne 
mo·ntre la voie à toUs les peuples du 
monde. 

Le~ socialiste~ et communistes dégé
n~rés f~tent le f 4 iuillêt tticol6re. Les 
révolutionnaires se souviennent du 19 
juillet rouge et noir. 

(2) En espagnol « La C.N, T. en la 
Revolueion Es~anoia ~, pttr josé Peirats, 
éditirn• C.N. T., ,T,oulou" (en V*nje olt 
" L!oetfd!t.e » ). 

F RANGO ose célébrer l'anniversaire 
du i9 juillet 1936. Pourtant, ce 
jout•là, à Barcelone, le pistolet des 
anarchistes fit taire les cafions èt 

lss mitrâilleuses des officiers fascistes 
et un peuple épris de libertés remporta 
la plus belle victoire ouvrière des temps 
modernes. Cé jout-la, aussi, les merce
naires de Franco commencèrent à as· 
sassiner et c'est sans doute l'assassinat 
érigé en principe de goùvernemént 
qu'on celèbre là-bas aûjourd'hui. 

N'ous donnons. un tout autre séns à 
cette journée glorieuse . . C'est, pour 
nous, le début d'une révolution exem
plaire qui devrait être fêtéé par les ou
vriers du monde entier. Il n'en est 
rien, car les ouvriers du monde sont 
momentanément sans force, ils sem
bUmt dormit. Demain, le réveil sèra 

Marla•no VAS(lUÈZ 
se:crétàire génér<~l de la C.N.T. 

• 
terrible, ·l'exemple du 19 juillet sera 
suivi et tous les Franco du monde paie 
ront leurs -crimes. 

1.- La bataille du 19 Juillet 
iLe courage des syndicalistes et deb 

anarchistes espagnols est devenu légen· 
daire. On a souvent fa.it l'historique de 
cettè journée qui marque le début d~ 
l'offensive fasciste en Espagne et auss: 
le début de la révolution, car tout un 
peuple libertaire s'est brusquemen\ 
dr_essé fa-ce à l'oppresseur. 

Le plan fasciste consistait à s'empa 
rer de la généralité de Barcelone, puh. 
du central téléphoniqUe et de la radio. 
les canons braqués sur . les différents 
points importanfs de la ville devaient 
assure une trapide victoire. ->t'oul êtàit ' 
bien préparé, mais la résistance avait 
été préparée elle aussi par les militants 
de la C.N.T. et de la F.AJ. 

Ouand les canons des soldats sorti· 
rent des casernes, le peuple descendit 
dans la rue et se rua sur les pièces. Les 
soldats tirèrent, les premiers camarades 
tombèrent. Alors, de partout, des bar· 
ricades surgirent de terre et le grand 
èbutàge devlli_t roi. fies llommès 
s'emparèrent de canons, alors qu'lis 
n'étaient armés que de pistolets, d'au
tres couvrirent de leurs corps percés 
de balles les mitrailleuses deS rebelles, 
afin de les faire basculer et de les ren· 
dra inutilisables, pendant que des 
carrtaradéS nellttàlisaient lés servants. 

. Ascaso fut tué et ce fut partout un 
grand cri de douleur, mais la victeiire 
ne faisait plus de doute maintenant : 
l'amour de la liberté l'avait èlrlpotté 
sur la fascisme "-sanguinaire.. Quinza 

cenis ouvriers avaient trouvé la mort . 
La justice fut brève, les offieiérs crimi
nels furent exécutés sur place, all'l~i 
que quelques cutés qui n'avaient pas 
hésité à manipuler la mitrailleuse (les 
" serviteurs de Dieu » tlraîent sur la 
foule des fenêtres du couvent de Paral
lelo ; ils abattirent notamment un 
chauffeur de la Croix·Rouge à son vo
lant). 

Il. - la vraie révolution : 
le 20 Juillet 

Lorsque les ouvriers furént maîtres 
de la ville, sans attendre Ils commen
cèr<ent la cOnstruction de la société dont 
ils rêvaient. Là, comme au combat, les 
anarcho-syndicalistes se montrèrent les 
plus actifs. 

[,e ravitaillement de Barcelone s'ef
' feotua normalement le soir même de la 

bat:'iillé. 
Les services vitaux fonctionnèrent dès 

le lendemain, Les chémins de fér, les 
tramways, les autobus furent réorga• 
nisés par les sections spécialisées 
C.N.T. (les anciens chefs ca.p~talistes 
avaient presque tous quitté l'endroit). 

Un " Comité central des milices "• 
chargé de la lutte contre le fas<:isine, 
fut fondé. Les imprimeries publièrent 
journaux, tracts et affiches et les écoles 
accueillirent normàlèment les ettfânts. 

La T.S.F., dirigée par des syndica· 
listes, diffusa des émissions qUi s'avé
rèrent très utiles durant cette période 
révolutionnaire pour coordonner l' ac• 
tion des différents groupes. 

On a parlé · et on parle enoore de 
désordre... C'est une odieuse plidsan· 
terie. Sait-on que six magasli:is seule
ment fùrent pillés 1 Tout au cours de 
ces journées, un ordre parfait r~gna. 
L'admirable action du m{)'l.lvement anar· 
chiste espagnol reste le plus bel exem· 
pie d'organisation communiste liber· 
taire. 

Malheureusement, quelques jours plus 
tard, c'était la guerre contre la bête 
fasciste, la C.N.T. proclamait : « Cama· 
ràdes prolétaires, à Saragosse ! " Les 
meilleurs militant!! . partirent pour le 
tront. Malgré cela, l:'i révolution conti• 
nua. 

Bientôt, il fallut lutter aussi contre 
les staliniens qui assassinèrent Ber
neri. Les syndicalistes espagnols tin
r·~nt jusqu'au bout 1 

Plus d'un m111ion d'hommes adhé· 
raient alors à la C.N.T. ou à la F.A.I. 
Les staliniens étaient à peine 100.000, 
les poumistes 50.000. Mais l'U.G.T. 
soçialiste était la seconde fOtce 
après la d.N.T. Cela explique la gtande 
place qui fut faite à notre idéal dans 
cette révolution, mais aussi les limitès 
imposées à l'action de la G.N.T. par 
l'existence d'autres secteurs antifas
cistes. Rien, depuis,. n''a pu abattre le 
mouvement et les anarchistes sont prêts 
à refaire des 1.9 juillet et à réorganiser 
le vieux monde pourrissant. C'est le 
<lerrtier espoir de.liberté qu'il reste aux 
hommes. 

Michel MALLA. 
Note : Cet article ne donne qu'un 

très bref aperçu des faits. Pour plus 
de détails on p~ut se reporter : 
- au no spécial de << L'Homme réel '>> 

no 34/35 : Terhpête sur l'ESpagne. 
~ au no spéêial de « Les Hommes du 

Jour », sept. 36 : La guerre civile 
én Esi)ag'fle. 

- à « Lueurs 6Ur l'Espagne », de Paul 
Lapeyre. 

- à « Catalogne 36-3'7 », de André et 
Dori Prud.homrneaux. 

- à Za collection de « L'Espagne :Nou
velle >> (ùrgane de défense des 
princtpes révolutionnaires én Espa
gne). 

- en/in à la collection du << Liber· 
taire » où, sous des formes dif!é· 
rentes, cette question a déjà été 
traitée. 

- collectivisme liberta!re. 

un de ces articles : Dictature du Pro
létariat et Sooialism.e d'Etat écrit le 
5 n<>vembr~ léaô dans le no 4. Bien 
d'autres, cOmme « Entre la guerre la 
révolution », << La Troi8iême EtaPe >>. 
« (}uerre et Révolution », « La COntre
révolution en marche », mériteraient 
d'être reproduits. LlL p~ace Zitnitée M~s 
a imposé un choix. « Dictature d,u 
Prolétariat », ~ant le probléme de la 
révolution sOCiale, nO'Us a semblé le 
plus tJalable pour la commémoration 
de la révozutiPn libertaire en Espagne 

DURRUTI 
la guerre, la révolution et la disciplinf .. 

On sait comment fut exploitée par certains la phrase isolée de 
Durruti : « Nous renonçons à totit sauf à la victoire »1 comment certains 
en firent une formule contre-révolutionnaire. Or, la pensée de Durruti 
s'est exprimée en détail dans ses déclarations à la presse :madrilène 
lors de son bref séjour à Madrid, Séjour dont le bUt était de mettre le 
gouvernement face aux difficultés du front d'Aragon. Ainsi s'exprima 
Durruti : 

« Quant à ma colonne, j'en suis satisfait. Nous faisons la guerre et 
la révolution en même temps... Chaqu~ village que nous conquérons 
commence à se transformer révolutionnairement ... Sur la voie que nous 
avons suivie, il n'y a plus que des combattants. Tout le monde travaille 
pour la guerre et pour la révolution : cela est notre foroe. Quant à là 
discipline, pour moi elle n'est autre chose que le respect de la. respon~ 
sabilîté propre et d'autrui. Je suis contre la discipline de caserne mais 
aussi contre la liberté mal comprise de laquelle se recommandent les 
lâches pour s'échapper. Dans la guetre, les délégués doivent être obé1s, 
dans le cas contraire, il n'est possible de- réaliser a.uc4,11e opératioA ». 

l('l'iré de la. <·C.N.T. en 1a. név.olu~n. ~S:Da1'i<~la' h ~e ~.;ta@'ats,J. 
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L'Etat offre aux vieux travailleurs deux solutions : 

PARCE que nous sdmmes J;èupes, 
parce que nous militons, -. parce 
que nous campons, il nous arrive 

parfois, souvent même, d'oublier une 
cat~or:ie de prolétaires qui souffre 
plus que nous de l'injustice sociale 
actu~Ile. . 

Cette catégorie, ce sont les vieux 
.travailleurs qui la composent. 

Les vieux travailleurs n'mit rien p'our 
vivr.e, car, com,me nous l'avions dénon
cé .il y a trois ans, leur indemnité est 
.inférieure à celle allouée à la nourri
ture et à l'entretien des chiens de la 
poliœ ! 
· Ils n'ont rien et pourtant une réfor
me de la Sécurité Sociale, sera mise 
à l'étude en octobre, risquant fort 
d'aggraver encore leur situation. 

On ne prête qu'aux riches, on ne 
vole que les pauvres... • 

En . matière de retraites une dispari
té des régimes exi~te . . Disparité gro
tesque, criminelle pourrait-on dire. 

Chez les cheminots de la S.N.C.F. 
l'âge moyen de la retraite est de 55 
ans et la rente est de 33 % du salaire 
d'un travailleur non retraité de même 
catégorie. · 

33 % ! Trois fois moins que le sa
laire des ouvriers vivant dans la mi
scye ! 

Eh, bien, il faut croire que 33 %, 
c'est trop et qu'à 55 · ans on est encore 
en pleine forme puisque la Sécurité 
Sociale, elle, juge que la retraite à 65 
ans à un taux · de 5,5 % du salaire, 
c'est tout à fa:it convenable. 

Te rends-tu compte, camarade, qui 
t'éChines pour 30.000 francs par mois, 
que 5,5 % du salaire, ça veprésente ... 
f.650 francs ! . 
, Et. que les vieux pensionnés de la 
S.S. doivent vivre 1 mois avec une 
telle somme ! 

C'est affreuX l 
Et pourtant... pas tellement pour les 

bien :nourris de l'Assemblée Nationale 
.qui se 'proposent de réviser cette situa.: 
ti on. . ' 

Le vplumineux dossier présenté à 
~t effet'· par M. Garet et ses collègues 

. -'- · complices serait plus juste - ne 
se propose pas moins de modifier le 
·régime Ides retraites et de faire passer, 
par' paliers, l'âge où il sera possible 
d'êt:r;e retraité, de 65 à 67 ans ! 

Et ce monsieur, qui vraisemblable
met n'a jamais fait d'autre travail 
que celui de parasite social, qui n'a 
non' plus, sans doute, jamais « sauté » 
un repas, étaye son argumentation 
sur le fait que le;; antibiotiques per• 
mettent depuis 4 ans de prolonger 
.considérablement la vie · humaine. 

Le sérum Bogomoletz n'a, à notre 
connaissance, jamais redonné force et 
vigueur à un ouvrier de 60 ou 65 ans ... 

. O~Gç:ttsJ]3·:;;·DE tt=l FE·DERr::ITION .. çtf'J~RCHISTE 
. ' . . . 

pour la simple raison que ces re:.nèdes 
aux prix exhorbitants ne peuvent ~tre 
utilisés que par les enfants chéris du 
régime ayant; les moyens de les em
ployer. 

L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysa.ns 

L'argumentation du sinistre Garet 
comporte aussi le fait que ùes vieux 
retraités ont repris du tra1'ail. 

FACE AU REGROUPEMENT SYNDICAL 
S'ils n'en avaient pas repris, ils se-

raient morts car avec leur retraite ils 
n'auraient pas même pu se payer un 
repas tous les 2 jours ! ce qui expli
que l'accroissement accéléré des sui
cides de vieux travailleurs. 

Et alors, le Garet propose d'inst.i
tuer de nouvelles possibilités de tra
vail adaptées aux travailleurs qui « ne 
sont plus dans la force de l'âge mais 
ont encore la pœsibilité et bien sou
vent le désir de ne pas quitter leur 
profession. (Figaro, dixit). 

Et pour les encourager à donner 
leurs dernières forces en sacrifice au 
Dieu Capital, M. Garet propose que 
l'on accorde des bonifications aux ~Ta
vai1leurs qui prendront leur retraite 
après 1 'âge légal (porté à 67 ans). La 
chose est claire, en octobre, l'assem
blée va tenter un grand coup pour 
faire rendre grâce aux « bouches 
inutiles » ou les remettre au travail. 

Cette même assromblée ne soulèvera 
sûrement pas le problème de ses vail
lants défenseurs, les flics, les militai
res de carrière ! Pensez donc, eux, ne 
sont pas des ouvriers ! 

0 t 
N

OUS posions, dans Le Libertaire 
no 320, série d'articles sur les pos
sibilités du regroupement syndi
cal, trois questions. Les deux pre

mières feront l'objet de cet article. 
Nous les avions posées parce que nous 

considérions refléter assez exactement les 
réflexions, les aspirations, les jugements 
de la base par le contact quotidien a1tec 
celle-ci. 

Nous ne couvrons pas de fleurs la 
classe ouvrière, comme on a parfois le 
tort de nous le reprocher. Nous nous 
efforçons de la comprendre tout simple·· 
ment. 

La classe ouvrière est sujette à corn-

•t """' e · 
mettre des erreurs, mais il lui est permis 
de faire des écarts dans la mesure où elle 
lutte. Notre présence dans ses luttes lui 
en évitera bon nombre.~ . 

Nous ne nous plaçons pas dans la po
sition de ceux qui la critiquent indéfini
ment, le plus souvent dans rignorance et 
dans l'incompréhension, pas plus que 
dans le parti pris de ceux qui l'adulent à 
des fins toujours contraires à la libéra. 
tion de. celle-ci. . 

Se poser en directeur de conscience ou 
redresseur de torts de la classe ouvrière, 
alors que l'on plastronne dans un fau· 
teuil ministre ou autre n'est toujours pas 
ce qu'il y a Cie meilleur aloi. 

\ . 
la 

C'est bien notre avis et puisqu'ils se 
font les complices et les mercenaires 
de nos ennemis de classe, il nous est 
facile de comprendre, par exemple, 
qu'un militaire de -ca-rrière engagé à 
18 ans dans l'armée française puisse, 
à 33 ans, quitter l'armée et toucher, L · / gaude. Oela n'empêche que de pa1:t et 
après les 15 ans de service ainsi effec- es col aborateurs d'autre ou se fait maintenant des poli-
tués, une confortable retrafte ! d tesses. Le double jeu en somme. On se 

Et ceci pour le premier l'' jus venu! U patronat congratule après s'être saLi amplement. 
Car nous ne parlons pas ici des par- Tactique de part et d'autre. On recher-

lementaires, hauts fonctionnaires, gé- POUR L'UNITE se félicite du glis- che les places, un point, c'est tout. C'est 
néraux, ou de cette veuve inconsola- sement c•égétiste dans les élections aux à c·e lui qui aera le p l'lls machiavélique, le 
ble du Maréchal de Lattre de Tassi- Oomités d'Entreprises. plus jésuite. Les améliora.tions des éon· 
gny, que l'on console avec une rente Il donne le résultat des éledions chez clitions d'existence des ouvriers passant 
royale, uniquement parce que macta.. Renatult : 4 délégués pour la C.G.T., régulièrement a·u second plan. La plaoo 
me, qui sans doute, elle aussi, n'a 4 délég-ués pour F.O., la C.G.C., la C.F. au Comité . d'Entreprise vous a.ssure 
jamais travaillé, était 141. concubine 'f.C. et la O.G.S.I. En faisan;t un appel d'une certaine liberté et cl 'une large 
légale d'un général qui pour nous ne aux centrales « liobres » pour contre· dispense du tra>ail et de petits voyages 
sera jamais autre chose qu'un ... il vaut Mrrer la :politique stalinienne au se11s aux frais des syndiqués ou inorganisés. 
mieux nous censurer en cette période dudit Com1té d'Entreprise, ceola ne don· 
de liberté ctirigée de ra presse 1... nera quand même pas la majorité à ce Leur choix est fait 

Toujours est-ii qu'en octobre il fau- cartel tant souhaité. Il ne powuait avoir 
dra nous dresser, il fa~udra que la dé- la · majorité qu'en acceptant la voix de Si vi.& paoem para Bellwrn. Dans 1a 
fense des vieux figure sur tous nos ca- la direction : oela on ne 1 'insère pa·s. même feuille, décidément INTERIM 
hiers de revendications pour emp(\cher Mais nou" dou·tons que eda ne soit pas. n'est pas induLgent pour le journal 
qu'on assassine ces morts-vivants qui ~ procédé ne _aerait pa,s unique au Co· « POUR L ' u"'XITE ~~ au s·ujeot de la 
n'ont qu'un crime sur leur conscience : mote d'Entrepnse des N.M.P.P., F.O. et grève de l'acier aux u.S.A., ledit jour
celui de n'avoir exploité personne. le cartel aceep·te très facilement la n.al titre (comme un regre·t ! ) : · << La 

M. Garet en veut aux vieux ou- voix de la direction. Alors vou'!; pensez si grève de l 'aoier ri-sque de paralyser la 
vriers ? Quel âge a-t-il donc ce M. Ga- ]a C.G.T. est htmreuse d'une teHe atti· prodzLotion des armements. » 

1 

des 0 e 
La première question que nous pos10ns 

·vis-à-vis du regroupement syndical était 
celle-ci : 

~ 

Est-il prématuré ? 
. Le regroupement syndical par la voie 

des sommets n'est pas impossible, mais 
l'époque favorable n'est pas encore sur
venue. 

Malgré les réticences des dirigeants de 
la C.G.T., F.O., de la C.F.T.C., à l'idée 
d'une C.G.T. libre, lancée par Franc. 
Tireur, à d'autres fins certes, les ponts 
ne sont pas totalement coupés entre Fra
chan et Jouhaux. Ce dernier a conservé 
des amit1és dans la vieille maison et ne 
désespère pas de cofraterniser de :wu
veau avec le premier. 

Certain attaché de l'ambassade de 
l'U.R.S.S. n'en est pas ignonnt. 

L'affaire Mat !:tot est là pour nous ren

ment ouvrier le plus combattif, qui oe 
trouve sous la coupe du P.C.F., on mène 
le combat à rebours. L'unité ne sera pas 
réalisée par ces chemins. . · 

L'unité, d'accord, mais chez nous. 
Telle est la réponse des centrales ad. 

verse" de la C.G.T., à toutes les pro-
positions ou projets émis. 

Elles acceptent tout au flus .et sans 
grand engagement, un carte d. action en 
excluant systématiquement la C.G.T. 

Toutes les tentatives sur cette base 
faites, soit par une centrale; soit par des 
minorités, soit par des individualités, ont 
été un · échec parce qu'elles éliminaient 
a priori, les communistes et se · clasS'aient 
inévitablement dans un clan donné con .. 
tre un autre dan. . 

Le" leurre de quelques-uns; ·à vouloir 
poursuivre r unité sur ces bases, nous 
paraît bien naaf. 

Robert JOULIN. 

•eigner .utilement. La C.G.t. s'est tue r-----:--------:-----~-

~:rn/eF_èf~élati-ons ~ de la C.N.T. concer- DES SALA RI. E' s""' 
Le jour du regroupement sera choisi 

par les deux parties, En attei;~dant, ils 
préparent le terrain en laissant la classe MILL.IONNAIRES ouvrière qu'ils prétendent' libérer dans · 
la plus complète indifférence. . '. ' • Nous ne ·pouvons passer sous stlence 
l'attitude de Franc-Tire ur et la stigma· 
tiser comme il se doit. 

Ce journal, qui se dit à « l'avant-garde 
de la république , , a cru devoir profiter 
d ·un moment où les forces réaction·naires 
se coalisaient pour abattre la vieille cen
trale ouvrièr.\', la C.G.T. Pour aider celle
ci dans l'anéantissement du bastion ou
vrier à la manière d ·un aigle déchique
tant une proie facile. 

Le compartiment politique antiouvrier 
de Franc-Tireur le caractéris.e définitive:' 
ment. 

Les ouvriers . n'ont plus que dégoût 
pour ce journal. 

Cela aura au moins servi à resserrer 
davantage la solidarité ouvrière, et même, 
ce qui n'était pas le but de Franc- Tireur, 
de consolider la position stalinienne dans 
la C.G.T. 

A TRO 1 S reprises, les 26 juillet, 11 
septembre et 14 décembre 1 951 , 

de Léotard, député R.G. R. de la Seine, 
avait demandé au président du Conseil 
« quel était le nombre de postes rému
nérés à plus de 1 million, 1· million , 
500.000 et 2 millions de francs, no
tamment à la Société Nationale des En
treprises de Presse, dans les assurances, 
et dans les grandes banques ». La ré
ponse a été formulée comme suit, hier, 
par Jean Moreau, .secrétaire d'Etat au 
Budget. 

S.NE.P. : 20 postes ont u~e rémuné
ration supérieure à · 1 million; 10 pos
tes une rémunération supérieure · à 
1 million et demi et 26- une rému~ 
nération excédant 2 millions. ' ret ? SCHUMACK. tude. Le cartel lui favorise sa pro pa- On félicite le C.I.O. de ne pas s'être 

-~----------------------------------------------------~<d~onfU»,ma~~squ~uslipM nous ~lair en t : 
La C.F.T.C. se refuse au regroupe-

ment. 
Elle tend à garder intact son particula

de l'idéologie sociale chrétienne. 

IMPRIMERIE PARISIENNE : le direc
teur général, le secréta·ire général et 
le directeur ont une rémunération de 
base de 203.000 francs par mois. 
L'indemnité pour frais de représenta-

Dans 
' 

le Nord 

LA~-
« 55.000 tonnes de coton fini ont été 

importéeS. Ce coton, s'il avait été tra
vaj/Jé en France, aurait donné aux ou
vriers du travail pour trois mois. Ecri
vez à vos députés. » 

Ceci est extrait d'une affiche que les 
ouvriers de l'industrie cotonnière ont 
pu voir dans la cour de leur entreprise. 

L'inçlustrie textile, déjà si durement 
touchée dans son ensemble, va voir 
sa situation s'aggraver dans la branche 
coton. -Et l'affiche ci-dessus fait ressortir la 
responsabilité gouvernementale qui 
s'e-mbarrasse fort peu du sort des tra
vailleurs. Mais elle ne couvre aucune
ment les patrons des entreprises coton
nières qui, en renvoyant les ouvrie1·s à 
leurs députés, veulent tout simplement 
se moquer de leurs malheurs exploités. 

Car nul mieux qu'eux n'est placé 
pour pouvoir intervenir. aupx'ès ' du gou
vernement qont ' le chef Pinay est leur 
plus zélé défenseur. L'occasion leur 
était d'ailleurs présentée sous des aus
pices les plus favorables, le 14 juin, où 
ils banquetèrent joyeusement avec ce 
dernier pour la journée d'ouverture de 
la Faire commerciale de Lille. 

Mais ne criez pas victoire, messieurs 
les exploiteurs, les journées des 4 et 5 
juin, ne prouvent nullement l'abandon 
.de la lutte par les trav').illeurs. 

Au contraire, elle démontre la vo
lonté bien arrêtée des ouvriers d'agir 
désormais pour des buts précis et de 
prendre en main la direction des' 
actions qu'ils engageront pour leur 
émancipation totale et définitive. 

Et loin d 'être abattue et désemparée, 

ouvrier 
/ 

Chez Glorieux, à. Roubaix, cela n'em
pêcha pas les ouvrières de débrayer et 
d'exiger que l'on revoie leurs tarifs tou
jours en diminution, suite à l'applica
tion de ce vol moderne : la producti
vité, et de son mode de calcul. 

A Halluin (Nord), chez Lemaître-De
mester, pour avoir voulu renvoyer quel-. . .... . 
ques ouvners qm vous genatent, vous 
avez trouvé tout votre personnel de
vant vous uni comme un seul bloc qui, 
non content d'exiger la réintégration 
des camat·ades, posa ses revendica
tions. Meilleurs salaires, suppression de 
la productivit~, etc ... 

Et partout : à Arras, à Douai, Ar
mentières, Valenciennes (je parle pour 
la région), que ce soit dans le textile, 
la métallurgie, les houillères, vous trou
vez devant vous les travailleurs, ceux 
qui gagnent vos millions, ceux qui vous 
entretiennent, ceux qui vous ont pro
curé votre vie de nababs ... Mais qui ne 
veulent plus marcher !... 

Il faudra donc en prendre votre 
parti. La classe ouvrière est toujours 
là et plus que jamais décidée à dé
fendre son droit à la vie, d'autant plus 
fermement qu'elle se rend parfaite
ment compte de sa propre force. 

La lutte des classes continue : 
« cette grande peur du capitalisme "• 

· qui cherche pat· tous les moyens à 

·~ 

Si ce journal te plaît 

DIFFUSE- LE! 

la stopper ; voyez cette déclaration de 
Bernard D'Halluin, président du Syn
dicat patron!] textile de Roubaix
Tourcoing. 

" Nous estimons que l'organisation 
Vtofessionnelle, la construction profes
sionnelle, représentent une ligne de 
conduite plus avantageuse que la lutte 
des classes. Nous pensons qu'elle doit 
apporter à chacun des avantages supé
rieurs à cette lutte des classes que 
nous estimons périmée et dépassée. 

Nous avons vécu une période ott 
nous avons senti qu'il était nécessaire 
de se rencontrer pour se connaître, de 
se ·connaître pour se comprendre et 
de se co1nprendre pour construire. " 

Non, Bernard d'Halluin, nous conti
nuerons la lutte entœprise. Mieux, 
fm·te de l'expérience passée, la classe 

0 ' , • • • 

ouvnere concretisera ses asptrattons, 
et vous montrera que loin d'être péri
mée cette forme de lutte est d'une vi
vante actualité. 

Pour ce qui est de se connaître ; 
« La classe ouvrière et vous représen
tant patronal n, cela est fuit depuis 
longtemps ; nous nous sommes rencon
trés bien souvent et nous avons pu 
constater qu'il y a loin d.es paroles 
aux actes. La démagogie paie de moins 
en moins, tant à gauche, qu'à droite, 
et pour le bonheur des prolétaires .. 

Une nouvelle forme de la lutte du 
prolétariat est commencée ; elle ira 
en s'amplifiant de plus en plus jusqu'à 
la victoire finale qui nous donnera 
une ère nouvelle où sera abolie l'ex
ploitation de l'homllle par l'lwmme : 
« Le Communisme libertaire ». 

NEIHGER. 
(Correspondant.) 

La prod1wtion de camions militai· 
1·es de deux tonnes a été arrêt6e le 
20 jui-n à la Genera.l Motors, Celle des 
oam·ionnettes Ohrys.ler le 23. Ce·lle iLes 
Joops l/l. 27. Celle. des cam;lli,on,s .Stwie· 
IIJaker ;lwait l 'êtr.e le· ~~; ~n qeil 
elwrs.. de comb.a,t . < T-.41 ». Ze ,311. Ce-lle 
des caTII!ions de 10 t~YJ~m,e8 Fèdter3il MQ· 
tor Trucks le t•• juillet. 

Tele so""t les dégâts dont Z'~-ntête
ment patrO'II.<hl et le poimt de vue capi
tal.ist e de l'autor'ité judhoiaire sont 
respon.sables. 
INTERIM a la dent dure et ae fera 

cata•loguer de je ne sais trop quoi en 
affirmant qu'il est heureux de 1 'entête
ment asse~ para.doxal, il faut en conve
nir, dn patronat qu,i, arrête la pwduc
tion de g-uerre et qu'à la F.A. on com
bat aussi bien J.e bloc russe que le bloc 
américain. On n'a pas fait le choix entrè 
capitalisme d 'E.tat et eapi êa.lisme Iihé
raoJ. On est pou.r Je 3' Front Révo}ut:; on· 
uai re de la classe ouvrière, contre la pré
para.tion à la guerre et la guerre eUe
même. 

La lutte 
contre la presse 
des confidences 
Après LE LIBERTAIRE, le journal 

MONDE 'OUVRlEI-t (organe du Mouve
ment de Libération du .Peuple, tendance 
stalinienne) s'en prend !> la presse dite 
féminine. . 

Nous ne pouvons que 1 'en féliciter, 
tant pour le choix de sa documentation 
que. p~r les extraits recuei1lis de _ cette 
mauva1se presse. 

Nous conseîlJ.ons seulement à MONDE 
OUVR[ER de ne point. lui-même tomber 
dans d'autres panneaux, et que face à 
1 'exploitation des cœa1·~, on se permette 
1 'exploitation des e"Prîts. 'fout est loin 
d'être en0hanteur en Russie; et les 
splendides photos de là-bas ne doivent 
pas faire ou.h'lier à l'ouvrier o·u à l'ou
vrière 4: française » que les conditions 
de vie de ses frères orientaux sont bien 
loin des leurs ! Nous aHons vers le so· 
cialisme, vous empr;;t.ntez, v-ous: le che· 
min de la caserne. Nous aimon~ mieux, 
nous, les sentiers de la libert·é. N ons ne 
vous tJ·oUI'erons pas au r<>ncler-vnn ·· de 
1 'Histoire. INTERIM. 

J:: class~ ~m;ri,ère sort de cette expé- 1---------------~--------------------------------------
nence regeneree. 

V ons avez pu vous en rendre compte 
vous-même, messieurs les patrons affa
meurs, lorsque pour compléter le désar
roi vous avez voulu entreprendre quel
ques petites actions de harcèlement pas 
très propres, mais bien significatives de 
votre mentalité vindicative et rétro
grade. 

N'était-il pas vrai que lorsque vous 
avez voulu licencier les ouvriers des 
départements (forges et fonderie grise) 
à la C.I.M.A. (Croix-Wasquehal), qui 
avaient 'participé aux mouvements re· 
vendicatifs (déjà cités dans le « Lib » ), 
vous vous êtes trouvés devant l'oppo
sition tot;tle de tous les ouvriers qui, 
par leur action déterminée, vous obli
gèrent à réintégrer leurs camarades. 

L'entreprise avait pourtant boudé 
l'arrêt des 4 et 5 juin (400 grévistes 
environ sur 4.000 ouvriers). 

. 
• • 

REDACTION·ADMIN ISTRA Tl ON · 
LUSTRE ·René- 145, Quai de Valmy 
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FRANCE-COLONIES 
1 AN : 1.000 Fr. - 6 MOIS : 500 Frs 

A·CTRES FA YS 
1 AN : 1.250 Fr. - 6 MOIS : 625 Fr. 

Pour changement d .. aàresse 10tndre 
30 trancs et 1a àernlère bande 
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LE COMBAT OUVRIER 

Le front des revendications s'amplifie 
E 

N . vain Pinay s'agite toujours 
pour falre croire, sinon effec
tive . sa politique de baisse, du 

moins pour en démontrer l'honnêteté. 
Il fait faire beaucoup de bruit au

tour ·de son " expérience ». Mais les 
ouvriers, à qui était surt.out destinée 
cette démagogie, · pour les convain
cre de faire la pause · sur Je front des 
revendications, n'ont pas marché. 
C'est que la musique était connue. 

La classe ouvrière sait d'expé
rience que le moyen d'assurer son 
pouyoir d'achat n'est pas eri~re les 
mains d'un patron devenu ministre. 
Et qu'en attenpant, les vacances sont 
proches. Pour en profiter, la bataille : 
annuelle pour les congés payés et les 
primes de vacances a été déclehchée. 

Le patronat ridiculisé par le bluff . 
Pinay na pu s'opposer aux justes re
vendications des travailleurs. Et de 
toutes parts nos correspondants nous 
signalent les avantages acquis; 

A Ivry, che" S.K.F:. Io.ooo fr. de 

• 
prune de vacance sont accordés. Chez cidé une grève de vingt-quatre heu
Aster, toujours à Ivry, 3.000 fr. sont res, pour protester contre l'insécu
obtenus avec 2.500 fr. en plus, par rité, et assister en mas~e à J'entl,'crre-
enfant à charge. ment d'un camarade tué. 

A Courbevoie, chez Floquet, la' dé- Au Mans, à la Régie Nationale 
légation du personnel obtient une des Usines Renault, vingt-cinq ou
prime égale à so heures, de sal!Ùf€. ·' vriers devaient être licenciés. L'en-

De Marseille on nous informe que semble des ouv;_ier~ a ?btenu im:n;té-
8.zso fr. sont accordés à tous ceux d1atement la remtegr<~;t10:1 de tre!le 
qui ont douze jours de congé, c'est- de leurs cama:~de,s. L'.actwn se pour
à-dire la totalité du personnel, aux smt pour la reintegratiOn des autres. 
Ateliers Phocéens de réparations na- A la C.I.M.A., à Croix (Nord), zop 
v ale. licenciements étaient envisagés. Le 

A Roub;üx, les ouvriers des établis- personnel a imposé à la direction 
sements Stien arrac}lent 6.ooo fr. que l'horaire soit ramené à 42 h. 30 

Les ouvriers de l'usine Metra, de au lieu de 45 avec le même s-alaire, 
Boulogne-Billancourt ont, eux, rem- afin de conserver la totalité des ou
porté ~.;ne magnifique victoire, après vners. 
24 heures de débrayage, avec trois Dans le bâtiment, la chaleur acca-
semaines de congés payés. . blante a fait plusieurs morts par in- · 

iV! ais ces revendications précises et solation. Sur p lusieui's chan tiers, la 
immédiates ne font pas oublier la difection, qui ne tenait aucun compte 
solidarité'~ qui n'est toujours pas un du danger couru par le personn~,. 
vain mot pour les travailleurs. Et à s'est vu _imposer un changement 
Fenain (Nord), · les mineurs orit' dé- d'horaire. · (De nos ·corr.espondants.) 

r1sme 

Est-il souhaitable? 
· rer q~ fl ~t· ~ilviiaiê'P~ .È~~ini, ~-~i 
qu"il est désiré par les Cerltralès, le re
groupèment proposé ne trouve pas de 
plus marquants adversaires que les corn· 
munistes libertaires. . 

Les partisans de l'unité, qui éditaient 
le journal L'Unité, étaient en majorité 
pour l'unité sans les « Staliniens >>. 

Drôle d'unité. Ces antipoliticiens for
cenés combattaient la politique stali
nienne, mais flirtaient bien volodtiers 
avec les autres centrales synd.calistes plus 
ou moins sous la férule d'un parti poli
tique. 

Comme 1' écrivait notre camarade Inté
rim, l'Unité, tout le mon,de en parle, 
mais personne n • en v;,.ut, - chacun dési~ 
raut garder son fauteuil. 

Ce n'est pas parce que les centrales 
syndicales permettent à quelques adhé
rents d'épiloguer à longueur de colonnes 
dans le nouveau journal Pour /'Uni té, 
issu. d'une scission du journal L'Unité. 
celui-ci disparu, que l'unité du monde 

· ouvrier · est en marche. 
En excluant systématiquement l' élé-

LES 200 FR. 
DU <<LIB>> •• ~ 
Anony.me .... . 
Arthur .. . ... . 
Méni:mont~nt . 
Mén'lmontant . 
Anonyme .... . 
Holan chard ... . 
Fayolle ...... . 
Harrou·é ..... . 
Du cerf ...... . 

200 
200 
100 
16'1 
20~ 
200 
500 
200 
100 

Heim . . . • •• • . . lOO 
Davis .. .. .. .. 225 
xx .. .. .. ... .. 100 
Brirot .. .. .. .. 400 
Marin . . . . . . . . 400 
Mulot .. . .. .. . 100 
Rlanchard . . . . 200 
Jougochi . . . . lOO 
R l P R ?.00 oto . . . . .. 
Vassal .. .... .. lOO 
Emile . . . . . . . ... 500 
François M. . . 300 
Robert .. .. .. !70 
L,es amis du Lib 

Narbonre .. 5.000 
Belles sœurs.. 400 
Dumas .. .. .. . 500 
Chai'llot .. .. .. lOO 
Moreau . • .. .. 500 
Grand . .. .. .. . 200 
Crozet .. .. .. . 100 
Robin ........ 1.000 
Moreau ... .. .. 400 
Gouge! . .. .. . l 00 
Mance! .. .. .. . 200 
Hémy ........ 1.400 
Fossati ... .. .. 400 
Roudou . . .. .. 100 
Duva·l ........ 1.500 
Anonvme .. . . . 500 
A1oranzoni . . . . 445 
Michel . . .. . . . 800 
Pierre P.T.T. 5.000 
Everbecq .... 300 
Mich·e•l . . . . . . . 100 

' 

Sens .. .. . .. .. 200 
X et X........ lOO 
François M. . . 140 
Rlanchard . . . . 200 
Marsan ...... 2.000 
Gonzal.ez .. . . . 700 
Eychenne . . . . . 100 
Lecomt-e· ...... 1.000 
Las !argue . . . . 700 
Antoine . . . . . 400 
Paul et Camille 200 
Lance lon • • . . 200 
Mairt . . . . . . . . 500 
GobY . . . • . • • • • 225 
Vidalenche .. . . 200 
Or Tùbé.e .. . :. 5.000 
Rémy . . . .. .. . 400 
Camille ....... 150 
Geoffroy . . . . . 200 
Dubois . .. .. .. !90 
Fabre .. .. .... 200 
Herne . . . • . . . . 250 
Pavis • • • • • • • • 200 
Sinon ...... .. 200 
Valois • • • • • • • • 320 
Ami .......... 500 
Viénot .. .. .. . 150 
Charpentier . ; 200 
Harr.ès .. .. .. . !50 
Pierre .. .... .. 300 
Vernon . .. .. .. 200 
Tril . .. .. • .. .. 200 
Sesni·n . .. .. .. 220 
Gémy .. . • .. .. 300 
Artai .. .... .. 200 
Ridai .. .. .. .. 150 
Verrou .. . . . . . 200 
Pl une .. .. .. .. 150 
Cachin ... .. .. 500 
Raron .. . .. .. 200 
Li van • • • • • • • • 200 
Alla rd . . .. .. . 200 
Gérard .. ... .. 200 

. fLo~;~,,?'élève à 1.200.000 fral'lcs pour 
è ~directeur génêral et à 480'.000 fr. 

'pour le secrétaire générpl. 

ASSURANCES : 536 agents perçoivent 
plus d'un mi·llion ; 80 plus .d'un mil
Hon et demi et 85 plus . de 2 mil·-
lions. ' 

BANQUE DE FRANCE : 415 <~gents 
perçoivent p·lus d'un million ; · 197 
plus d'un million et demi. Le gouver
neur et les deux sous-gouverneurs ne 

· sont pas compris dans ces chiffres, 
car leurs traitements sont fixés par 
référence à celui du vice-présider;~t 
du Conseil d'Etat . 

BANQUES DE DEPOTS NATIONALI
SEES : 1.3.59 agents ont une rému
nération supérieure à 1 million ; 323 
à 1 million et demi et 290 ·à ·2 mil
lions. 
Il serait intéressant de connaître à 

quelles formations po·lifiques appartien-. 
nent ces $al'ariés. Gageons que le M.R. 
P., la S.F .1.0. et le P .C.F ., qui ont .su 
se placer dans les industries nationa.Ji
sées après la « libération », comptent 
quelques salariés millionnaire~ dans leurS> 
effectifs. Espérons que ce n'est pas ·pou~ 
ces « travailleurs i1 -là que ces partis 
réclament l'échelle mobile ! 

Le minimum vital 
• interdit l'achat 

des Ié;;-nmes 
et des frttits ' 

213 articles servent de base au calcul 
du salaire minimum vital. Ces. 21~ ~rti
cles ne sont évidemment pas choisis 
au hasard. Qu'on en juge ! 

C'est d'ailleurs 'le « Journal des Fi
nances " qui écrivait lorsqu·e la trou

. yaille des 213 articles a été lancée : 
· « On ne peur se défendre de soup

conner que la nouvelle sélectioti des 
l)roduits retenus pour l'établissement. 
des indices n'a pas été effectuée sans 
quelque souci de camouflage. » 

Et où est ~le camouflage ? 
En ceci . par exem pie, que les fruits 

et les prime-urs ne figitrimt pas dans 
la fameuse liste qes 2,13 artiCles. . 

Or, les prix des fruits 'et des légu~ 
mes sont en hausse de 30 à 60 fr. par 
kilo, c'est-à-dire que le coût de la vie 
sera considéré comme stationnaire tan
dis qu'il aura été durement ressenti 
par la ménagère qui aura voulu amé
liorer un peu l'ordinaire du foyer. 

Qu'est-ce à dire encore si ce u'est 
que le gol!vernement estime que les 
travailleurs peuvent •aisément se 'pass~r 
de fru:ts et de légumes frais réservés' 
sans doute à ta bQu I;"geoilile ?. . '. 

·' 
..; '·' ", ,. 

AMI lECTEUR, deviens correspondant du "li.B :' . 
Dans l'entreprise où tu u avail

les, dans la localité où tu vis, il se 
produit chaque jour quelque évé
nement intéressant l<t collt>ctivité. 

Une lettre, une phrase, une li
gne à notre adresse : 145, quai de 

· Valmy, et nous serons au cüurant 
de ce qui se passe dans ton entre-

prise ou dan1> ta localité. I.e ~i~~r
taire ou . bien la Fédération )lt~ar~ 
chiste ,les lecteurs de uotre je ut;- ' 
nal ou bien les militants seront' in- ··~·· 
formés. · Tu nous, ai<Jeras ainsi ~ 

dans notre'· lutte ! ' 
... '\ 

LIB. 

• 

• 
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