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~ ·e 
va-t-il mener 1 te? 

L 
.'JRAN ne semble plus aujour

d'hui reposer seulement ·sur une 
nappe de pétrole, mais aussi et D. ÀNS les récents numéros d'u 

· Lîbertqire, où la question égyp
tienne fut commentée, et plus 

particulièrement après l'incendie de 
rusine de textile des faubonrgf 
d'Alexandrie, nous avions conclu en 
l.qissant sous-entendre que d'autres 
événements se produiraient dans ce 
pays, mais que le prolétariat engagé 
désormais dans la lutte de classe 
poursuivrait son combat. Il semble 
qù.e cette prudènce se justifie. 

Le général Neguib, qui décidément 
~tonne les observateurs du monde 
·èntier par sa tactique imprévisible 
d'élimination un par un de ses ad
versaires, se rend pour le moment le: 
maître .du pays. Il faut lui reconnaî
tre son habileté, son adresse, avec 
lesquelles il mène sa politique .et qui 
devait dérouter fa<:ilement ses adver-. 
saxres. 
· Après avoir chassé Farouk, aboli 
le régime honni par l'ensemble du 
peuple, il vient de museler les 
grands propriétaires en liquidant le 
gouvetnement de Ali Maher. Dans le 
même coup de force, faisant arrêter 
sr poiiticiens il a porté coup double 
en décapitant le Wafd, seul parti qui 
pouvait présenter le danger ·de mobi
liser. la bourgeoisie. La classe ou
vrière était une seconde fois avertie 
par l'exécution des deux ouvriers res
ponsables de l'émeute de Kafr-el
l)awar. Néguib tient à poursuivre sa 
politique sans bâtons dans ses roues, 
persuadé comme- tout dictateur, que 
sa ligne est juste. 

Il appliquera la réforme agraire et 
il ne .fait aucun doute que des amé
liorations so-ciales seront amorcées. 
Et par les élections qu'il annonce 
toujours pour le mois de février pro
chain, il tient surtout plus, à faire 
éntériner son nouveau régime par le 

"peuple qu'à instaurer la, démocratie 
·en Eg'ypt~:. Et le faire entériner par f . . 0 • - ce:nt au. · tn• 
)enmtionale, pour une future côlla~ 
boratiq,n,, comprenant qu'une in
dépen-dance ·économique totale Mt 
impo~sible pour s<;>n · pây~. 

Tous les atouts ·sont recherchés dans 
le jeu de sa politique qu'il semble 
avoir très bien pens~. La ligu~: arabe 
qU:i jusqu'à présent, avait jouée un 
-rôle plutôt spectaculaire et de cro
que-mitaine, va entrer en' action. Le 
maître de l'Egypte- en démissionnant 
Abdel Racham Azzam, secrétaire gé
néral de la ligue, s'est assuré ainsi 
cette ·organisation qui représente un 
ensemb-le géographique important 
dans cette partie du monde. La re-

-
connaissance de l'indépendance poli-
tique, militaire} èlu moyen-orient, et 
sa place peut-etre dans le camp oc
cidental, paraît la perspective de Né
y,-uib. Londres et \Vashington pour
raient voir cette chose d'un hon œil. 

Cette politique qu'il faut reconnaî- · 
tre positive et d'une très grande im
·portance pour l'avenir des peuples 
arabes, enfin libérés de l'impéria
lisme, .ennemi numéro un, rendra 
également difficile une nazification 
intégrale du 1pays, système qui sup
pose une sorte d'autarcie du pays 
sous un tel régime. Et cela,' plus que 
la réforme agraire et les amélio-

. rations sociales, permettra au prolé
tariat de conserver une certaine au
tonomie à l'égard du :pouvoir. Car la 
grande peur de Néguib, ses discours 
démagogiques et le sens qu'il veut 
donner à son , régime la . trahissent, 
c' e~t 1-:- peur _des fe_llahs et du prolé
tanat mdustnel naissant. ·Il lui sera 
difficile, même en interdisant la 
const;tution de partis · politiques -nou
v;au:c, d'éviter les groupemens pr(J 
letanens. 

R. L. 

surtout sur un gigantesque baril de 
poudre. Là, sur ce point du globe, 
viennent dangereusement se heurter 
toutes les convoitises des monstres de 
notre époque. Dans un enchevêtre
ment national et international d'inté
rêts politiques, économiques et straté
giques, l'Iran est le point de nùre des 
spéculateurs capitalistes . de grandes 
tailles, des gouvernements impéria
listes fauteurs de guerre et des dicta
teurs en puissance. 

Après avoir tenté de se libérer de 
l'emprise économique anglaise le gott
vernement iranien se voit contraint, 
malgré les ruses de son premier mi
nistre, pour des raisons financières et 
sociales impérieuses de négocier avec 
les puissances d'argent, · 

S'il est vrai que la nationalisation 
des pétroles en évinçant les anciens 
concessionnaires anglais a rendu les 
g~uvernants iraniens propriétaires des 
pÛtts de pétrole, il n'en est pas moins 
vrai que pour en bénéficier ils restent 
tributaires dès . techniciens et des 
clients occidentaux, autremenf dit des 
puissances occidentales. . 

Mohamed ,Has:san_ez Bakkar!, un· àes àeuz ouvriers arrêtés lors àe 
la· grève · de, l'usine de textile de Kajr eZ· Dawar, faubourg d' Àlexan
drie, et conâamnés · à mort, écoute ,Za sentence àe mort qui a eté 

.rendue -en -public· sur le terrain de football du faubourg. ' 

AU PAYS DES DROITS DE L'HOMME ... , 

· [ OUTE la presse a donné connais-
,' · sance de l'horrible forfait du ci-
"'. néma d'Hayange où la petite Al'\-
~>!!·. nie fut étranglée et violentée. 
:f% Cette .affreuse tragédie pose une nou
_.:velle ·fois un problème social, dont la 
: . .,ciété actuelle se refuse, parce qu'in
capable, à ·le résoudre. Cette derniè{e 
ne prévient ni le mal, ni le crime ; elle 

' laisse l'un s'étendre, l'autre s'accomplir, 
pour les condamner simultanément en

:.auite, afin de se justifier et de justifier 
aa_ police exorbitante. 
·' Nous n~ nous étendrons pas davan
. tage sur ce thèm..,, 'tel n'est pas le but 
de cet article. 

,!'5- Ce que nous tenons particulièrement à 
'•'atigmatiser c'est l'attitude ignoble de la 
.-presse en sa presque totalité, dans la 
:•r..,cherèhe du coupable. N'est-elle pas 
~ devenu·e une agence officielle de la P.J.? 
·.Le rôle abject qu'elle a joué lors de . r assassinat de la famille lJrummond à 
Lurs contre le fermier Dominici est si-

: ànifi\:atiL · 
"· Dans le crime d'Hayange, on peut 

.; .. dire qu'elle s'est surpassée, elle a atteint 
,odes profondeurs du vil, du méprisable. 

? A TOUS EES AMIS 
DU LI BERT AIRE 

·.· 
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~ Re~ene:i dès à présent votre ' 
aptès-midi du Il Novembre i 

' 
'; ... _______________ _. 
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1 particularités du martyre de la petite 
Annie révélaient aux ·en.quêtêùrs qu';·[ 

a. 0 u e e· avait dbû ~tre /d'œuvre d'un Nord-Africain-, 
les ha itués u café de la B9scule, à 
Hayange, remarqu[Jient, vers 20 heures, 

. un homme crispant les mains, rou~ant 

Coûte que . coûte, il fallait aux jour
nalistes-poulets un suspect. C" était facile. 
Une vingtaine de mille de Nord-Afri
cains travaillent dans cette région. 
Ahmed ben Mohamed · fut le douteux 
et dès cet instant, la meute ·des flics
journalistes s'acharna sur lui avec la 
COIJ\plicité de quelques t~moins sans 
honneur, qui avaiel'\t reconnu « formel
lement » le Nord-Africain dans les pa· 
rages et à rintérieur du cinéma. Vous en 
connaissez la suite, Ahmed n'est pas en
tré dans ce cinéma ce jour-là l 

Nous avons glané dans la presse et 
extrait ces deux coupures : 

de F·ranc-Tireur : 
L'ASSASSIN PRESUME 
DE LA PETITE ANNIE-

S'A CCI;{OCHE DESESPEREMENT 
A SES MENSONGES . . . . . -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Après l'interrogatoire d'identité, Mo
hamed comprit très bien où voulait en 
venir la police. À chaque question, le 
prévenu répondait après avoir longue
ment réfléchi, comme pour déjouer les 
pièges de l'audition. On sent m~me 
qu'il demande à sa mémoire un ptodi; 
gieux effort pour éviter des contradic
tions qui le perdraient infailliblement. 

Lorsque les enqu~teurs lui demandent 
s'il est alrlé dimanche au cinéma « Du x », 
il prend la mouche : 

- lamais ie ne suis allé dans ce 
cinéma ! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

du Parisien Libéré : 
AU CAFE DE LA BASCULE 

Cependant, à Hayange, dans les /o. 
caux de la police judiciaire, un homme 
se défend âprement contre les présomp
tions, plus grandes d'heure en heure, 
qui tombent sur lui. · 

Cet homme, c'est Ahmed ben Moha
med. 

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Certes, il peut ~tre innocent. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
·Pourtant .•• 
L. .oir du c:rirn-, 4/ort que çerl4inu 

\ • 

les yeux ... 
Cette prose insinuante en dit long. 

Mais ce qu'il appartient surtout et 
avant tout à notre journal, c'est de dé
noncer cette étrange collusion, cette 
entente tacite entre la grande presse et 
le. gouvernement. 

N'avez-vous remarqué depuis quelque 
temps cette obstination de la grande 
presse à salir tout ce qui est nord-afri
cain ? 

Le moindre fait divers est exploité à 
grands renforts de titres dans les jour
naux afin de démontrer à !"opinion pu
blique que le Tunisien, r Algérien, le 
MarocaiQ sont des hommes mauvais, cri
minels. arriérés. Tout est bon au gou
vernement français pour justifier sa 
criminelle politique en Afrique du Nord. 
L'honnêteté et la franchise ne se lisent 
pas sur le facies de R. Schuman. 

Que le Nord-Africain ne soit pas 
meilleur que nous c'est encore contes
table. A égalité de population, le nom
bre de criminels est sûrement supérieur 
de 100 fois dans ce < beau pays de · 
France ". Nous avons une quantité in
croyable d'assassins, très haut' placés et 
décorés, certes, tuant le plus souvent par 
procuration,. il faut bien r avouer. 

Le Nord-Africain est dexenu l~; loup
garou du peuple le plus <t spirituel » de 
la terre. 

Nous, nous aimons mieux le prolétaire 
nord-africain et si nous tenons à dé
f!'n~r.e . sa dig_nité, contre tous ceux .q'!i 
1 avilissent, c est que. nous le conside
rons semblable à nous-mêmes 

La dignité humaine est menacée dès 
lors que toute atteiute est portée sans 
justification, contre !"homme, quelle que 
soit la couleur de sa peau. Nous devons 
tout faire pour combattre cette infa
mante propagande reléguant les Nord
Africains dans un univers y,estiféré ainsi 
que le fit Hitler pour les uifs. 

11 faut que C!lsse, même dans les 
rangs ouyriers, ces termes insultants de 
« Bi co », de « Si di », pour nos fr,ères 
d"Afrique du Nord. Xénophobie qui 
sert les tueurs français de Sétif. et de 
Tazerka~ 

Robert JOUUN. .-

' . 

Fondé en 1895 par Louise MICHEL et Sébastien FAURE 
« INTERNATlON~B 

ANARCHISTE » t 
1 

En outre, il est visible que le gou
vernement américain tient absolument 
à contrôler d'une manière .ou d'une 
autre l'écoulement du pétrole iranien. 
Cela est inclus en bonne place dans 
son plan stratégique. 
. l,..es différents hommes d'affaires 

« privés >> américains, spécialistes d~s 
questions pétrolières, tels que le mxs
térieux Mr Jones, venus faire des 

UN AVEU DE TAILLE 
' 

1.800 milliards 
pour la guerre 
Nos dépenses militaires sont 

dev.enues aujourd'hui colossales 
près de la moitié des dépenses 
publiques; elles s'élèvent offi
ciellement à 1.400 milliards 
par an, mais les chiffres réels 
sont proches de 1.800 milliards ..• 
Réfléchissons à ce que repré
sentent 1.800 milliards consa
crés à des dépenses par nature 
même improductives. A aucun 
moment de notre histoire, sauf 
pendant quelques années de 
guerre, nous n'avons consacré 
aux dépenses militaires un 
pourcentage aussi élevé, ni en 
1913, alors que n.ous étions ri
ches et prospères, ni en 1938, 
alors que nous n'avions plus de 
reconstruction à faire. 

(Mendès-France, r .evue 
« ·Jeune Patron », de 
juillet-août 1952.) 

I
L. arrive que l'Etat, ,interrpmp.ant un 
instant son ardeur oppressive, re
garde en .arrière, pour juger de 

' l'effet de son action ou de son inac-
tion. ll arrive qu'il se livre à une auto

. critique (oh ! pa.s bien sévère !) 
C'est ce qui vient de se produire au 

Conseil économique. La décision d'ef
fectuer une enquête sur les gaspillages 
avait été prise le 11 décembre 1951. 
C'est seulement ces jours-ci que le rap
port est paru au Journal officiel. 

Il faudrait que nos camarades puis
sent lire ce document car il constitue 
une preuve irréfutable de l'incapacit~ 
de l'Etat à gérer le pays. 

Ces messieurs du Conseil Economi
que ont dù se rendre à l'évidence que 
}'absence d'une normalisation ppussée, 
ajouté à l'appétit ~ans cesse croissant 
des chefs d'entreprise, engendrait une 
pagaïe dont rien ne laisse prévbir 
qu'elle soit en mesure de cesser, dans 
le OO.timen t, par exemple. 

Depuis 20 ans, l'Etat « essaie » d'ob
tenir une normalisation dimension
nelle des tuiles ... Vingt ans pour ne 
pas. y arriver ! 

On ·apprend ainsi que rien que pour 
l'Ile-de-France, il existe 26 modèles 
diffo- nt.s de tuiles. La coniéquence : 
lorsqu'un certain nombre de tuiles 
d'un toit est à remplac.er, si . on ne 
tz:ouve pas la tuile du modèle . ancien, 
c'est toute une partie dù toit qu'il 
faudra refaire. Et les immeubles que 
l'on construit actuellement _; ne sont 
pas pourvus de tuiles stanuard. Ce 
qui laisse prévoir que dans 50 ans, on 
sera encore contraint de fabriquer 26 
(ou pii.\S) modèles différents de tuiles. 

Dans un même immeuble d'une 
grande ville. on a pu dénombrer 15 
modèles différents de céramique sani-
taire ! ' 

On apprend aussi, que dans le do
maine de la verrerie, le litre de par
fumerie ne contien17- que sq centilitres 
mais a une forme « trompe-l'œil ». 

Trompe-l'œil et vole client ! 
Il serait trop long d'énumérer tous 

les petits · scandales de production, 
tout ce manque d'organisation propre 
à l'Etat. Toutes choses qui, si elles 
n'amoindrissent pas pour autant les bé
néfices des patrons et les rentrées des 
percepteurs de l'Etat, diminuent sen
siblement le nombre et la qualité dés 
produits d'utilisation et de consomma
tion, haussant, par voie de conséquen
ce, le prix de ces derniers ... appauvris
sant un peu plus le travailleur. Un 
autre exemple typique de la gabégie 
étatique, est le gaspillage engendré 
par les démarches administratives de 
.ffi•Js ordres. On croit être prisonnier 
tlè la toile d'araignée de Kafka, lors
qu'on sait qu'en France, « pays du li
béra.Iisme », une commune ou un syn
d1cat de commune qui veut, par exem
ple, réaliser un projet d'électrifica; 
tion rurale se trouve astreint à effec
tuer « p·lus de 200 formalités avant de 
planter un seul poteau électrique, 50 
autres pour le planter et plus de 150 

LECTEURS, Attention ! 
Le prochain numéro du « Li

bertaire » paraîtra le jeudi 
2 octobre et reprendra à partir 

· dé • cette date sa parution nor-
male, c'est-à-dire hebdoma-
daire. 

' 
1 

propositions de marchés privés, appar
tiennent autant· que l'officiel Acheson 
à l'appareil diplomatique de la Maison 
Blanche. 

Mossadegh sait pertinemment bien 
qu'il sera fatalement amené à compo
ser avec les (( occidentaux " car il 
n'ignore · pas les moyens de pression 
dont ceux-ci n'hésiteraient. pas à faire 
usage si le contrôle des importants 
puits de pétrole persans risquaient de 
leur échapper. Mossadegh a très bien 
montré qu'il n'était pas insensible aux 
oflres pécuniaires que lui a fait le gou
vernement américain, s'il tarde à trai
ter c'est qu'il estime avec juste raison 
qu'il peut espérer davantage de 1.~ 

l' l' • l' l' • • 

« generosite amer1came ''· 
• Ce serait donc être aveugle . de ne 
pas reconnaître en Iran un .des plus 
importants foyers de conflagration pos
sible qui soit actuellement. La seule 
chance de paix que nous ayons dans 
ce secteur en ce moment réside seu
lement en ce que les maîtres de l'U.R. 
S.S. se sentent trop en état d'infériorité 
matérielle pour entrer en compétition 
ouverte, car. l'Iran les intéresse "tU 

même titre et pour les mê,es raisons 
que les U.S.A. · 

Néanmoins, avant de se lier à nou
veau, Mossadegh a voulu consulter le 
« légendaire sorcier " économiste 
Schacht pour sa voir s'il ne possédait 
pas une formule appropriée à là situa
tion économique de l'Iran. Le départ 
de ce dernier et la discrétion qui suc
céda · à son entretien avec le premier 
ministre iranien en dit long sur les 
issues financières entrevues. Les négo
ciations avec les uns et les autres se 
poursuivent, mais .- soyons convaincus 
que · les gouvernants · privilégié!> de la 
Perse compost>ront avec les puissances 
d'argent. 

Louis BLANCHARD. 

• 
:r>our le payer, dqns. les cas les ·plus 
simples ». Le JO'I.trnal · officiel nous 
apprend même que « avec les dépas
sements actuels de dépense, par suite 
de l'inflation -des prix, on arrive par
/Oris à plus de 1.500 formalités ». 

Nous n'ajouterons pas à ces 1.500, 
celle. d'un commentaire. Il est· superflu. 
Gageons seulement qu'il ne fat\t pas 
autant de démarches, pour construfre 
une mitraillette ou un char d'assaut. 
Et ce n'est pas si sûr. Car l'impuis
sance -de l'Etat à gérer les affaires 
du peuple s'étend aussi à 1a gestion 
de ses affàires propres, à savoir les 
grandes administrations, l'armée ... 

Le Conseil éc~nomique semble ainsi 
s'étonner que les draps de couchage 
utilisés par les grandes administra
tions et l'armée soit de 5 largeurs dif
férentes (selon qu'on est gardien de 
prison, l•r jus jamais cassé ou sapeur
pompier) et que, par exemple, « l'ln
tendance eXige un ourlet de 1 cm. à 
la tête et aux pieds tandis que les 
sapeurs-pompiers veulent un ourlet de 
4 cm. à la tête et 1 cm. 5 aux pieds. » ! 

Ces quelques informations éton
neront peut-être ceux qui croient 
qu' « après tout ça ne va pas si mal », 

. ceux qui croient que le << Parisien 
Libéré » est. an journal apolLtique et 
« Franc-Titi » un journal ouvrier. 

Pour notre part, tout ceci, n'est pas 
pour nous étonner et les petits rigolos 
du Conseil économique peuvent tou
jours se poser des questions, des pro
blèmes qu'ils ne pourront pas résou
dre. 

Car ces problèmes concernent ·l'inté
rêt général, et ce dernier est étranger 
à l'Etat et au capital. 

La solution est entre les mains du 
peuple, au moyen du Communisme 
non bureaucratique, que tôt ou tard 
il lui faudra instituer. Et ce jour-là, 
1.500 formalités ne lui seront pas né
cessaires pour pendre les responsables 
de sa misère. Schumack, 

~ ' . ' . . 

Aprè$ le C. C. ·de MoiJtré~il 

L'<< T >> 

' ' 

L ECŒUR a fait au ·Comité Cen
tral de Montreuil une ·Ül.terven
tion qui sera longuement 'com
mentée à coup sùr dans .les 

cellules du P.C. Si chacun a eu droit 
à une volée de bois vert, il a bien 
voulu lui-même faire autocritique et 
reconnaître - certaines des fautes du 
.Comité Central. Mais notons tout- di! 
suite que, malgré les questions qu'il 
développe (unité ouvrière, campagn~ 
pour la paix, attitude envers la. social• 
démocratie, etc ..• ), son intervention 
est surtout à. «usage interne >>. 

C'est une recherche logique · et rela
tivement lucide des moy~ns de remé
dier à ce fQ,it : l'isolement qui s'est 
marqué de plus en plus autbur du 
P.C. 

S'il est normal d'imputer aux ~o
ciaux-démoerates une part de respon
sabilité dans cet isolement (division 
de la classe ouvrière), Lecœur. com
met une erreur en voyant là toute la 
responsabilité. 

Et il . manque alors de lu'cidité ou 
bien il commet une tromperie. 
.n . constate que le P.C. a , commis 

des erreurs de tactique .: « la mani
festation du 4 juin a échou,é, dit-il en 
bref, tirons-en enseignement dans 
l'avenir ». 

Constatons que nous avions prévu 
qu'elle échouerait et cela parce ·que 
nous avions compris que c'est. de stra
tégie qu'il s'agit, c'est-à-dire de la 
ligne idéologique du P.C. et non de 
son attitude en telle ou telle circons
tance. 

En outre, selon Lecœur, il faut 
« démontrer ~ux . travailleurs socia
listes » que leurs dirigeants les· ont 
trahis. Soit. 

Mais la démonstration supposée 
faite, c'est grande présomption de la 
part de M. Lecœur que de croire quec 
les « tra vallleurs socialistes » devien
dront staliniens. -Même après l'exclu
sion spectaculaire des · gauchistes 
Marty et Tillon. Car c'est bien de cela 
qu'il s'agit et quand Lecœur parle 
d'unité ouvrière, c'est de 1a sienne· 
qu.'ii pa~·le. I';:"6:nooc on p.:mr meu:~c 
seulement que. malgré Jes erreurs pas
sées (et à venir .. .) et après cette auto
critique, il prétend encore au· « rôle 
_çlirlgeant ». ;Et J)l.J:is, rappelonil-lui, à ' 
toutes fins, 414~ ]Ji. classe ouvrière, ce 
n'est pas seul~nt le P.C. et la S.F'. 
I.O. · ,. 

· Aussi longtemps que le P.C. prqten
dra à son exclusive et se co"1siéierera 
comme le «peuple élu» (et les chefs 
staliniens peu'vent..:ils · faire autre• 
ment ?.) il 1JOUrra reQtifier ses erreurs 
et éviter de trop retentissants fiascos · 
du genre .de celui qu'il nous a offert ,; . 
il · pourra éventuellement obtenir des 
succès électoraux en raUiant certa.tns 
éléments de 'la petite bourgeoisie, n,a.is , 
il lui sera refusé de réaliser l'unité 
ouvrière à son profit. P. R. 

A 'NIMEs ·· 
Manifestation antifranquiste 

au cours 
d'un récital de danse 

C~te t<roupe phala-ngiste don-t ~ous 
ne mettons pas en dou.te la valeur 
a-rtist·ique nous est envoyée par Fran-· 
co pourr servir c<.a p~opagancfe qui tend 
à nous fail'e croire q11e I'Espa>Cne vit 
sans souci et dans la joie • 

Nous, les f!•ntifascistes français, 
nous rendons hommage au long mar~ 
tyre de nos camarades qui se saeri- , 
fient journ.ellemen·t dans la luNe con
tre ce sinistre fantoche qu.i les a p·ri
vés du plus précieux des biens : la · 
L"b . ' 1 1 erte • 

A bas Franco ! 
Vive ·!'•Espagne libre 1 
Traèt diffusé par le groupe 

anarchiste de Nîmes au cours , de 
la manifes'ta_tion. 

' , -

rentree, seo • • > 

PRES de sept millions d'enfants vont 
rentrer en classe le 1er octobre. 

Cette rentrée, dit-on dans maints 
centres scolaires de grandes villes, ne se
ra ass.urée que par des solutions de for
tune. 

Le ministre de l'Education nationale, 
André Marie, a prévu un plan pour ... 
1956. En 1956, on verra ce qu'on ver
ra. 270 milliards devront être consacrés 
à la construction des bâtiments scolai
res. Mais 1956 c'est loin. D'ailleurs les 
270 milliards prévus auront, . dans qua
tre ans, perdu de leur valeur actuelle si 
on en luge d'après le rythme de la haus
se des prix des matériaux et la con6-
truction sera bien ébréchée. · 

Mais nous sommes en 1952. 
Dans beaucoup d'écoles les éJèves sui

vront les cours dans des sortes de 'tau
dis tristes. 

De plus, malgré une baisse officielle 
de 6 p. cent inscrite au catalogue des 
éditeurs, les livres scolaires séront plus 
chers que l'an dernier. Les tabliers, les 
se-rviettes de cuir ou de carton, les ar
doises, les cahiers, les crayons, etc., se-· 

a 1re 
ron.t également plus chers. 

Envoyer les enfants à l'école devient 
de plus en plus un luxe pour beaucoup 
de familles -laborieuses .. Aussi les études 
se terminent-elles tôt chez les travail
leurs et on ne compte guère que 1 p. 
cent de fils d'ouvriers dans .les univer
sités. 

Grise rentrée donc. 
6n plus des -fournitures sc;alaires, les 

budgets ouvriers devront tenir compte 
des impôts à payer ainsi que liu loyer. 
Il ne ne faudra pas surtout• oublier' le 
prix du charbon dP. cet hiver. 

Oui, grise rentrée · ! · ' · · 
Aussi ·comprendra-t-on qu'il y ait' de 

l'orage dans l'air en ,ce qui 'çol')<;erne les 
salaires. Trop de raisons poussent ceux 
qui travaillent à n1ettre . iés pl~ds , o\Jns 
le plat patronal e-t gouvernemental pour 
qu'il n'y .Jit pas quelque -inquiétude du 
côté des exploiteurs.' Fais.ons en sorte / 
que cette i•nquiétude-1~ ne soit 'pas sans 
motif. · · · · · · · · · · · 

Puisqu'il ·est question de cahiers, la 
rentrée scolaire ·pourra très bieri · coïnci
der avec les cahiers .de revendications.. 

• 

• 



• 

• 

L! UBERTAIR.I 

I L y a quelques années un certain 
nombre d'instituteurs s jétaîent pr{l
noncés poûr là suppreSsion pute et 

simple de 1 'enseignement de l'histoité 
à l'éCole primaire prétextant que cet 
enseignement présentait trop de dlffi
ctdtés !nsurmontaOles et que flnalêmen~ 
il n'étâlt d'atlcufie 11tillt6 1\0llr l'enfant. 
NoUs ne sommês pas dé cet avis, nous 
8ômmes pour ililé histoire réno;;·éé, vi
Vifiée, enseignée de manière à ee que 
l'élève ne perde p~ complètement. son 
temp& 

(ID 

• 

emeu 

NoUs reconnaissons que cet ~nsei- · 
gnement presente des dilflcuités qul 
ont d'ailleUrs été souvent soulignées. 

Lès difficultés 
de l'Enseignement 

de l'Histoire 

les documents q.u 'ils ont pu trouver, y 
compris l'œuvre de Victot Huga. Cette 
étude co!1~five à largement tléplissé le 
cadre Uadltionnel de 1 'histoire et a 
donné à ceux qui 1 'ont faite une idée 
très vivante de la vie des hommes et 
de la civilisation au moyen âge. On a 
étudié les outils des taillettrs de pierre. 
les méthodes des architectes, les vête
men.ts de l'époque (marionnettes). Unè 
grande rnaquett~S de la cllthédrlllê â pris 
forme à mesure que 1 'étude avançait, 
des discussions ont aidé à la mise au 
point de nombreuses monographies. 

Dans quelques lycées et écol,es pri
maires, on enseigne 1 'hi$toire à partir 
des archive!! des iamilles ou des com
munes. Le procédé, là encore; èonsiste 
à partir de 1 'observation et de la re- · 
chêtèhe petsonnellê poùr amorcer une 
discussion et êsSayer de ttouver la vé
rité historiqUe. Mais il faut bien tou
jours insister pour !aire coirlprendre 
aux jeunes él~ves que cette vérité his· 
torique est difficile, partais impossible 
à déterminer et qu 'H ne faut jamais se 
fier à un seul ttoeutnent. 

Nous savons que l 
I) L'enfant situe difficilement les 

faits historiques; i( a du mal à se repré
senter le laps de temps qui le sépare 
ik tel ou tel événement. L'histoire ré
duikl - cbmme c'est souvent le cas -
à l'apprentissage d'un résumé et d'Un 
certain nombre de dates oblige l'enfant 
a retenir des nombres et de§ phrases 
qui ne lul disent absolument rién... On 
çprsnd àinsl qu'en 1214, Philippe-Au
{!Jl}te remporta une grande bataille à 
t:lpf1:11ine!f. Que représenté 1214 ? Qui 
~ PlJilippe-Auguste ~ Où se trouve 
~es P Ma foi, le pauvre n'en sait 
den et il perd plus ori mOi'lt! son teffl!JS 
en potassant sa leÇOrt le soir chez lai. 

2) L'enfant se représente dilflcile
~ent. dans le cadre de le.ur époque, 
rs-s personnages dont on lui pilflt, il a 
'tBaditnce à les Voit sf!Us l'aspect de sés 
èplltefnporaim ~ les juge comrf!e tels. 
iR l'on n'y ptenâ gatdil l'ou1irîet des 
;,remières. manufactures. 'sèra assimilé 
àll prolétaire d'aujourd'hui e( Colbete a 
+. quelconque miniStre de :rgg2. Gèla 
~-est d'ailleut~ pas très grave t 

3) De plus, le sens de 'bearicoup diJ 
Jgo!S employés en histoire éChappent à 
'fjlève si aupar!lVant on ne lui a ptts 
ll:rpliqué de quoi il s'agissait. Que re
présente exactement p/Jut lui : classe 
~ciale, vie economique, . revolution; 
servage P etc ... 

Toutes ces embnches sont d'ordre 
jechttique et les art:lf'ices pédagogiques 
permettent de les tourner en partie âti 
in<:lins: Si nous les avonlll signalées c'est 
qtte, justement bien sottvertt, elles sont 
op.bliées et gâchènt ainsi le p~il d 'it'lté· 
~t qu'a notre pauvre cc htstoire-de-
France ,,. • 

La grosse dl!flculté l'éside mrtoùt 
dans la comple,nté des sujëts fraitês. 
Essayez run instant de vous mèttî'e dans 
~ peau de l'historien futur qui écrira 
l'histoire de la dernière guerre (puis· 
qu<J guerre U li â 1), Lea temoignages 
c:ottunence1tt. ~-- ltffl\ler de ~ot1te part, 
IJ()Uvent contradictoires. 

l" REGION 
LttLE. - l'our tôus re!lllelgnements é1l 

service de l!liràll'lli, s'!J.ttresser 1\ Lallte.ytna, · 
80, rue Franctsco-Fétrer. Fl.ves>J..llle (Nordl. 

:!• lŒGION 
PARIS XIV• : Réunion tous les mtrcre

dls, local habituel. 
PARIS•NORb (Ascaso-Dliruttl). l!.éUliiôn 

. du groupe spécifiquement rêsérvée Aux 
militants. le sam~di 27 septerilbre. à 21 h .. 
café • Au YJeux Normand •. :métro: ROtTL.e. 
l'lan d~ propagande. diffusion du Lib., 
;aèglement cotisations. 

INTERGROUPE PARtS-SUD. - Réunion 
tous les mardis, de 20 h. 15 à 22 h., « Café 
l'Aquarium :.>• 150, avenue d'Italie (XIII') 

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

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

AULNAY. - A partir de cetlè sl!ffialî:J.ê, 
la permanence du groùpe se tlep.dl'a tous 
les vendredis soir, à 21 h., Café du Petlt 
Cyrano, place de là Gnre. 

CHOISY·LE·ROL - Tous les dl.manchea 
permanence dû groupe SII.Ùe hllbltuelle. 

Chacun observ~ les événements avec 
son cara-ctère et ses préjugés. 

Chacun note ce qui lui paraît impor
tant. Comment s'y' retrouver? 

Et puis les instituteurs ont subi, eux 
aussi, une éducation, ils ont appris 
une histoire qu'ils ont cru vraie et 
qu'ils ont bien du mal à oublier, ils 
ont étudié des faits qui avaient été choi
sis et cr!entés. Hs n'ont pas toujours 
le courage ni les moyens de faire des 
roohèrohes et de confronter les· docu
ments historiques, " Ils préfèrent1 
m'écrit un corresponliallt du 1nétier, 
réciter dés manuels G8:técliiséa plutôt 
que de réViser leurs propres erreurs ,i, . . 

Que faire? 
Il semble1 après avoir f,assé en revue 

toutes ces émbûches, ·qu it est presque 
impOssible de trouver une solution sa
tisfaisante, 

Un correspondant m'écrit : 11 Le pr<r 
blème dè 1 'histoire touche de très près 
celu~ de la eülture du 11 pédagogue ~r, 
il ne devrait être conçu qull dans le 
sens : observation ~ jugement _... con• 
trontation s'il y a liéu avec 1 'actualité 
et eritiqU.éS per~Ottftellês de 1 '6lêve !lôut 
terminer par une discussion gente cêf• 
cie d'études n. 

Il . est toujours possible de retrouver 
des traces des événements pass6s. Les 
photographies, les documents, les ta
bleaux des peintres, les statues seront 
le poin! de départ de la Ie10n d'his
toire. Un dolmen, un vieuK château, un 
outil aneien peuvent être observés par 
tes élèv&s et suseiter des ëommèntàires 
intéressants, l'histoire pêllt être ain&~ 
retrou\iée. Le travail des enfants de u la 
maison de Sèvres l> (t) ést très intéres• 
sant à cê propos. 

Les filles .et les garçons de cette 
école oht étudi6 la eathé.drale de Paris 
sur place d'abord et ensuite avet tous 

' 

les 1•• et S• samedis, à 2P b. s(J, de cha
qUe mots, « Café Adrien •· placé de V al-. 
my. 

GROUPE L •. lULLINS~ ~ Perlnatlence : 
premie~ samedi de chaque mois, eafl! 
habituel, .Toan~s, 1, rue de la République, 
OUllins. l>r~~encé ell septembre et octobre 
lndispensablf. CortespondànCè : G • .Jouan
nin, 7, ruè de la RépuJillque, Ou1Uns. 

Prochainement lèioi gïôupes de Lyon 
et d'Oullins otgabiseront une grande 
fête fainiiiaJe au profit du (c Ll'lret
tl!.lre 1> eL de t•gntraide. 

Attractions nombreuses. Intermèdes 
comiques. Bal llJUbUc et gratuit. 

Orchestre Joujoux par notre cama
rade Jouanfiin êt sa compagne accor~ 
déoniste (élève du ~hiqué Vir
tuôse professeur Boceœl! de la Ra&~ 
Diffustoil Française). 

ttON-éEN'rll!l. ~ Permanence tous l~s 
saifiédia de 'l7 à 11) h., « Oaté du Bon Ac~ 
cueU •• 1'11 rue de Bôl1llèl. 

SAIJ!il''t'-ETlENliiE, - iîéu11ion tous les 
véftdtetil.s, à 18 h. , SO, sàlle C.N .'r ., i<ue 
Rouget-de•l'Isle. l'rêsence de toua les 
camerades libertaires lndispen!snble. B!
bllothêque. 

go liécion 

. Il faudrait aussi arriver à faire ttne 
" histoire de l'humanité ,, àu lieu de 
la mesquine histoire de France qui, 
étant nationalè, justifie toutes les guer
res menées contre les autres pays et 
place le guerrier au premier plan des 
figures étudiées. Dans c&ttè ,, histoire 
dé l'hümanlté "• il serait bien de lais
ser de côté 1 'hlstôlre polîtiqlle pour 
insister sur les manières de vivre que 
1 'enfant peut comparer à s_es- propre.s 
manieres. S'il tallait dégager une u phi
losophie ,, ce serait avant tout cene 
d'une cc:mflnuellé ascension des hom
me-s 'Vet_l le bl~-~tre et la lll>êfté par 
1 'efttrailllf et non par là tuerie (c!ia(jue 
'gùeri'"e ret!Irdalit 1 'àvênertlent du tttonde 
idéal}. 

}\ctuellerileilt, l'histoire nij · fait 
qu'étaye~ le chauvinisme dee; enf1Ults. 
Il faut changer les méthodes et le 
contenu de çet enst~ignement. Il ne faut 
plus enfermer 1 'histoire entre las fr on· 
tl~res }racées dans le 1111ng, puisque au
jourd'hui plus que jamais le sort des 
hommes Cie tous l.es pays est étroite
ment lié. Il faut parler surtout de ceux 
qui employèrent leur vie tl travailler 
pOur apporter plus de bien•être èt de 
libél'tl! au~ hômmet ét débOulonner de 
leurs soêles dii u gloire ,, les heros 
guerriers d'ici t!t ô 'ailleUI'!l en itlOiitrant 
1 'absurdité des guerres que se livrèrent 
les peuples. Ainsi, les enfants n'auront 
pâs perdu 1eut temps en apprenant l'his
toire. 

Michel MALLA. 

-CORRESPONDANCE a Commi8-
·sion d•s 4dltéttif1U'S'"libefttlittl, t45,t'.fUâi 
dB Yabrly, Pitris-i<r. · - -~ 
~ 

Le! suggestions reçue& aù sujet de 
l'enseignement de l'histoire seront pu
bliées_ tri}s prolihàinemerit. 

(l) 14, rull Croix-Bosset. Sêvte& (S.
et-O.). En 1Ul d'~née les élêveg ofit pré
senté leur ttava.U. c Le Libertaire :& 
était présent à cette agréable réunion. 

LES 200 FR. 
DU <<LIB>> ••• 
Blàflclllu'd , • 
x èt x •••• 
Ducert et 

François ,, 
TroUvé • ••. 
RêMb.ltl1 .... 
Anonyme ••• 
Dolbeau •••• 
Lecni'll ••••• 
Roget ...... 
A. G. 4 ••• ... 

Vannière ••• 
Mar~él •.••• 
Cerlés •••••• 

500 
100 

100 
ssô 
~i& 

Hémy ....... . 
Gfi!Vl>n • , .. . 
Delannoy ••• 
Duv~l ••• ~ •• 
De•heullé •• 
Let~llvte .. . 
Catlêl ..... . 
Fadrlqud .. . 
At-lan ..... ~ 
Vlgne1 .~ •••• 

1.000 
2ÔO 
lOO 

3.000 
100 
200 
500 
200 
~1)0 

lxe ~ .. , . ~.. .. 
Gray •••••• ~ 
DUllllat .... . 
Agorrè ... . 

Dllboll! .... . 

4' REGION • AGEN. - Pour tous renielgnéments 
NANTES - Ll!s gtôupes p. Pi!ll6Utiê1' êt concernant le groupe, l!crlre à Fédétfltlon 

F. Ferrer se réuniront en commun les 1" Anarchiste C.N. 145, Quai de Valmi', 
et S• samedis de chaque mois de 17 h. à Patis x~, qul. transmettra. 

Landrf •• ;,, 
Lo:stre , ..... 
Paulette ••• • 
Michèle et A.. 
I!Janchàtd .• 
1\'·lchel ...... 
Un ê ul tlva• 

:llO 
l!Oil 
200 
2@ 
210 
500 
iM 
500 
100 
200 
100 
mo 
200 

Bldllchard •. 
Pénis ....... 
Lambert • ••• 
}Iollandals .• 
Un facteur . 

100 
~~ü 
200 
350 
200 
200 
500 
200 
100 
100 
150 
175 
150 
200 
100 
200 
500 
lGO 

\eot brèton ~00 

19 h. 101 REGiON 
Permanence les aul:rés llà!D.edls à paJ.-tlr MONTPELLIER. ~ Conjointement avec 

Roger ••••• • • 
Thotois .... . 

1.500 
300 

de 17 h., au siège 33, rue J...Jaurès. noA caîiHiï'ade& espll.gïîql!i nôlls dlstiosons 
7• REGION _ d'Uh ioe;tl, S, rue de vDflat. A partit d,u 

Màreel , .... . 
C.N .1'. ....... .. 
Müller . , .... 
Rodriguez •• 
Mo11ffetard • 
And;lrtt .... 
Le Lann ·•. 
Hilaire , ;, •• . 
Erln4!llf , ". 
Lasfargue •• 
Bottano •••• 
CdHtA ...... • 
Eycl\ènne ·•· 
Leroy • ,. ~ •• 
Yerdonek •·• 
Devis ne •• J". 
Couget èt x. 
l'dltbel •• , • , 
Giïrela ••••• 
Danarlè • • •. 

i~~ 
1M 
200 
120 
500 
500 
50D 
500 
500 

CLERMONT-FERRAND. - Une petilla- · 5 novembre, llne pérmànènce sera assurée 
nence est assurée, 9, rue de l'Ange, le toUs lés sabiedi&, dé 17 à 19 h. lllenvenue 
Jeuàl, de 19 h. à 20 h. 30. aux sympallll.nttts. 

Pour tous renselgrtel:llents, s'adi'èsser à TOULOUSE. _ RéUnion toU$ les Tettdre-
J}lseph Fernandez, 10, rul! .T~n-LI()l~tgne, dis à 21. heur'ês, Brasserie des Sports. Il 
Cltrtnont-Ferrand. de Strasbourg Tous les dimanc)les vente 

s• REGION du • Llo • à "la crlêe, à St-derntn: anglé 

l.YON-VAISE. - Réunion du groupe tou' 

La Gérante ;~ P. LA VIN. 

Impr. Centrale dU crotssanl 
19, rue du Croissant, Parts-~. 

F.ROCHON,Unprtme~. 

rue St·B'ltnard. Librairie face. 71, 1·ue 
du Taur. 

11• REGION 

BEZIERS ; l:\endez-vou8 des camarades 
dé Bézier~ et des environs, à la terrasse 
du Cristal-Bar (Allées P.-Riquet), le sa
medi 6 septembre, à 21 h. Le camarade 
Fontenis de la F .A. sera présent. 

~.000 
~QO 

1;000 
100 

4.000 
500 
1~~ 
80fi 
8M 
500 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
mgtoira dès bourses du travail •••• 
La révolution russe en Ukraîné •• , • 
Principes tédéra\ifs ......... " ••• •. 
Philosophie du progtèS ........ • ••• 

Commandes à ~. Lustré, 145, quai de Vâlmy, 
C.C.P. 8032-34 

Les prix lncUqués sont êompris trànco 

THEORIE ET DOCUMENTS 
Histoire du mouvement anarchiste. 
Histoire de l'Anarchie ............ . 
Les anarchistes ·• ••.•••.•••••.••••.•• 
La révolution inconnue , ............ . 
lli.stoite de la ÇOmniune ·• ......... . 
Révolution soèiale ou dictature mi• 

1ità.ire •...•••••••.•••••••••••••.••.. 
Dieü et l'Etat :. ~~ • .: •••••••.• • •·· .-••••• 
Bakounine et le P.anslavisme tévolu· 

tionhaire •.••• , •• a •••••••••• 4 ••• , ... 

La Philosophie èe l'Histoire ..... • .. 
Guerre des Etats et guerre des 

classes ...••••••••• -................. . 
L'interprétation économique de l'his, .... ' 

wire •••••••••••• • •••••••••• • • • • · · • 
Du 13ap!tal âllX Mfléxions sur la v49-

lence -~· .. ••·•-······-•···· ' ··•·"'··•"· 
La. tragédie du Marxisme """ •.•.• .:. ~.,. 

J. Maitron , •• i!i70 
A. Sergent .. • • 820 

- •••• 580 
Voline • . • • .. • • 520 
Lissagaray • • . • 6~5 

Bakounine ••••• 245 
~ ...... tl!~ 

Hepner • ••••••• 6115 
Rappoport •••• 245 

Berth ........... 2!1s 

Seliglnan •••••• lH5 

Ber th .... '' ..... ..: i41i 
Collin et . ..... -~ l20 

150 ans de Pensée socialistè • , •••• 
Lâ. Commune de Mars·ei!le •• ... : •• 
Là Comrt!Une dé Gronstlldt ...... , • 
Le soéialisme romantique ••••••• , •• 
HOninie& et choses de la COmmune 
La l'évolution tm Dauphiné ...... .. 
Le syfidicalisme frllnçais •••• , ••••• 
Sylvain Maréchal , . , .... , • , •••••• ,. 
Le marxisme après Marx •••• • •••• • 
Histoire du Mouvement ouvrier (2 t.) 
L'lrtdt! devlmb l'otage ...• , •. , , ••... 
Réorganisation dé la société euro· 

~eririe .. • • , ••• ' • ~ . ~ •••..••••.••••• 
Lê mystiCiSl:llè social ..... " ••• , •• , 
L'ihdispensablè révolution , • • ••• • ••• 
L'affaire Toule.ev ' .•..•••.••••••••• 
Destin d'une révolution ...... , ..... 
S'il est minuit dans le Siècle .••••• 
Mémoires d'un révolutlbnnaire •••• 
Portrait de Staline ....... , ..... ~ •• 
Le N ouve! impèriàlistne l'lisse ..... , 
ba Cfiihe ............... , .•.•.•••.••••• 
Histoire dé la révolution russe 

(2 tome&) ) , ~ ••• , •••••••••• • •••••• 
S~e .....•..• - ~·~ ._.. •'-•,• ••. •:• ., ...... ·--· ........ 

' ' 

x... . ....... . 
x ... •••li11•·· 
Lehori ...... 
Eurcet • , •••• 
Câb.1an , ... . 
Légei' ..... . 
Ménllmdntant 
Michèle .... 
Sail ~ •••••• , 
G'ilbet-t .... . 
Badoux ... .. 
~elin ...... . xx '. 0 ••••• ~ 
Blanchard • , 
Dâmade .... 
'I'hëllil • ' •••• 
CUS!Iill ..... . 
Valpaille .. . 
l3onnevie , J> 
Bâvâ.illoh, x. 
GA lot ... , ... 
\'let •..•••.. 
Slgd.è • "'"'• • a w 
Vàlols ...... 

Pelloutier , .•••• 
Maklino .•••••• 
Ptt'IUdhoft , , ••• 

- ••••• 
LoUis •••• , • .... 
A. Ollvesl •••• 
r. Mett , ....... 
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Rennês ....... . 
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'l'. Mlm.db .... 

80 
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500 
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lOU 
330 
200 
100 
200 
!!M 
llOO 
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270 
230 
625 
330 

ïii-
345 
2~ 
i9!l 
245 
645 
345 
970 
495 

Saint-Simon • • i65 
~ •• 115 

G. Leval • .. • • • i30 
V. Serge • •• • • • 525 

-- •••••• 390 
•••••• 390 
•••••• 8~5 
.. .... 36o 
• • .. • • 50 

j .•l. Btiéux • . &i5 
Trotsky (fer t.) 820 

- (2e t.) U20 
Trotsky .. ~.· .... , 824! 

. " . 

3 SEPTEMBRE 
• Il faut en tinlr, dan:a le sport. av~ 

l'individualisme · Iadllrgeois. Les àthlètss 
tchèques dés Jeux Olympiq,ues ont mal'!- ' 
qué,_ft_ Jeur tAche essentielle qui est de' 
contribuer à la défenl>l> et à la force armée 
du pays, a constaté le g-énéral Cepicka., 
ministre de la Défense tchécoslovaque. 
(U.P.). 

Zatofek, champion de (!OUrse à pied, d&
vra!H être également cli.amplon de course 
aux armemènts ? 

* Le Congrès des 1'rade-Unlons brltanh l-
ques. réuni à Margate, s'est prononcé en 
faveur du « roormemet'lt maximum. 
compte tenu des ressource-:> disponible:. •. 

or. chacun salt que. pour le réarrr,~
ment. les ressources disponibles • sont 
UllmiMes. Si biôsoln est, on fermera les 
écotés et les hOpi tau/(. Mals oh aura des 
canôn!l. 

Èt, à propos d'écoles et d'amr.-ée, un 
officier du service de l'éducation de l'ar
mée britannique a déclaré dernlèteinMt 
qui 8ô % des sOldats britanniques wnt 
arriérés,. du point de vue éducatif. et que 
18 % ne savent pas lne. (}leuter.) 

C'est beau, la clviltsatlon. .. 
Seton les Américains. "1'lntérêt d~ la CO

rée du Sud ~t da vo.1r créer un systêîne 
d1i il6fêllsé sôHde en Europe. ( • Lê 
M-ense •J. . 

C'est curieux comme 13, compréhension 
du Jamjr!$te coréen ëst réfracta!I'è aux vé
rités les plus élémentaifes 1 Il s'obstiilê à 
vô!r foutre le camp au plus tOt les bOu
chera en gr0o5 qu1 ont pris son pays pour 
chà.Itlp de manœuvres. 

5 SEPTEMBRE 
MàrtclHltte dü • Monde • : if. nea .. Aché:

soiJ. èxprtme aux pay~ ilîlâmlqü!JS, l' « à.o'n.<i· 
tlé agissante • des Etats-Uni!! . , A!rll!!lanté 
0 combien 1 On pense_à la Corée du Sud; 
et on l'este r~veur. 

* . ~ Le: _Monae •. encore ~ne fOls • • San· 
tlago de Chili. 4 septerr,bre. .... b. oam· 
pagne pMstdertt!elle e::.t terttllnée: l'artnêe, 
là lllâi!iiie et l'àvlâtioh sont ~11 <ltltt 
d'alerte. Tous lss pill'mis de port d'arn1ês 
ont été annulés... • 

Ad.ni!rab1e conctslon 1 Sous un dehors 
~\'ère. • Le Monde • d!ssl!nUle 11fi tetnar. 
quabls sens de l"humour. ,. 

• La Pravda • publie des critiques faites 
par des militants sur 1~: projet de réfor.rr.'E! 
du parti. tla (!ertaln Smlrnov, do Unill
grad, proposé' un amendement. selon le
quel « tout communl:r.te serait oblllté dé 
CI'itiquer toutes les insuffisances dont il 
serait 1~ témoin •. 

Oui. vous avez blsn ltt · • obllgé •, Mou. 
chardage et délation ollfigatolres. 

* Selon le • aude Pravo • IE!i:l livraison& 
de l'industrie tchèque 1l. la Rllssfe sont 
sabotées. Notamm011t.t, les l1vralson:; effile· 
tuées par 1~ actériês Klement-Gottwa!tl. 
Déjà, Je 21 aoüt, un autre Journal tchèque. 
la • Nova Svoboda •. d.énonÇàlt l'absen· 
télsme dans le& fonderle3 K.-Gottwald. qui 
\'arie cmtrë 17 et 50 %. d'où 60.000 heures 
de trav!ill perdues pendant l'année 1951. 

.. ;Des _pall}g's daM l'aeltr et de l'eau darts 
le gaZ' ... 

• 7 SE.P1'EMBRE 
Les olJ.VTiers des filatures de la viUe Eva

Pero• (ex-La Plata), en Argenttne, 1ortt la 
grève sur li tas p!lur prôtes.ter colltt·• dea 
mesures de llcenclement prises arbitraire
ment par la direction de:; usines. (U.P.). 

Au mêrr.-e moment, un commentateur of
ficiel argentin a décHiré. au sujet de la 
victoire du gènéral lbanez aux élections 
chiliennes : • La bata.tlle électorale d 'Iba· 
•ez a été victorieuse, parce qu'elle s'ins
crivait dans la lutte d{!l la nation contre 
l'lmpéria,I!<Sme •. (A.Î".P., U.P .) . 

Pour compt_endre cette apparente incom
patibilité entre les actes et les paro.es, il 
raut savoir qùe par • Impérialisme • le 
gou\'ernl}men~ argêntln entend uniquement 
• impérialisme norà.-amoricii)D •. 

On salt qûe Peron vouàralt étendre son 
Jnfluene~ politique et economique sur 
toute l'Amérique du Sud. actuellement 
placée sous celle des U.S.A. La sanglante 
affaire de " La Prensa •, il y a un an, 
fut un dtll;; grands épiwdes de cette lutte. 

Or, Ibanaz a tait connaître son intention 
de dénoncer le pacte i!I..ililalre qui lie' le 
Cli111 aux Etats-Unis. Cela expllq\.11> 1 ·en
thousiasme argentin pour la défaite • im· 
pérl:ùiste • qu'est l'élection du génêral
dlctateur. de tendance • peroniste •. 

14 SEPTEMBRE 
On ne peut être que reconnaissant à 

!11. André Liautey. du groupe Indépendant 
paysu. de nous expliquer la principale 
ra1:;on des m~sures prises par Pinay à 
l'égard des prix. n fallait, en effet, • em. 
pêcher que l'inùlce pi'évll pàr la lot sur 
l'échelle mobile ne se rapprocM du point 
fatidique - . 149,1 - où se dêclenchera.il 
la hausse du salaire minimum garanti •· 

Si l'on compt\lrtd bièn. tôute l'astlltè 
consiste àJ laiS$er les priX !;rllnper jusqu'il. 
l'Indice 149. et pu1s les bloquer. te qlli 
bloque autornat.lquetrmrtt les salaires, avec 
h! retard qu'ils -ont sur leS prix. 

• La virtuo:;lté de Sfl5 statistici!ms n'épar
gnera pas à M. Pinay le reèours aux me
sures dE' col!ttatnte& •. ajoute M. LlauleY. 

Malheureusement, 11 se;rr.IDle bien Que les 
techniciens des services dé la Pi'Mictence 
du Conseil soient à la hauteur de leur 
tâche, témoin Je !lésaooord survenu il y 
a une quinzaine de Jours entre la Pl'ési· 
denee et l'Institut NatHmal de la Statis
tique, au sujet de l'indice dU prix dll lalt 
pour le mols d'août. on ~ait qU:e pour 
saUsfairB' aux éxigences des trul!ts laltlers, 
Pinay avait déCidé UMe dîmiiluti<Jn de la 
teneùr en matière g.rasse du lait. c'est-à• 
dire uno diminution de son pouvoir calo
rique. EU éOnMQUilhè!i. l'LN.S. aV1Ut, ce 
qui e;t normal, èffectué la • pondérat10n • 
correSPQndl!iltE'. et l'lntt!ce s'établiSS!iut 
ainsi à 144,8 contre 142,8 en juillet, alors 
que l'illdice pl'Oposé par les services de 
Piaay qui n'avalent pas elfeotué la pQn· 
dératli:m, s'élevait à 143,8 seUlement. (In" 
formatlo!lJS • Le :Monde • (. 
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BALLADE. EN OC.CIDE.NTALIE. 

• ron 
' ({ 

L'AUTO-STOP a ses fervents adeptes 
et ses farouches détracteurs. Bien 
qu'il ne nous appartlertne pas d'ou

vrir ici un débat sur la quêSfi~, rappe
lons toutefois que si ce moyen de trans
port tend à se généraliser, c'est que les 
voyages coûtent cher, les voyages « qui 
forment la jeunesse », laquelle, souve.n.t 
démun.ie, veut tout de même voir d'au
tres horizons et ce, à tout prix et par 
n'importe quel moyen. 

Tel était, comme pour beaùcoup d'au
tres, notre cas. C'est pourquOi un matin 
d'été nous prîmes, un camarade et moi, 
nos sacs, chaussâmes les godillots en pre
nant biei'r soin que des parcellés de pa~ 
triê ne festent pas colléês après les se" 
melles, et en avant ... jusqu'à la porte de 
Pantin. De là, nous sommes partis pour 
une ballade qui nous a menés èlu Luxem
bourg en Italie en passant par la Belgi
que, J'Allemagne er l'Autriche. 

mité 1). Par conséquent, petit reportaga 
en forme de carnet de route qui traver
serà trè~ rapidemel"\t la Belgique, le 
Luxembourg et l'Autriche pour tJânltU" 
lièrement s'attarder sur 1 '.l ta lie--et l'Alle
magne où nous avons eu l'occasion de 
séjoumer . dans deux Villes de ces der
. ni ers pays, Veni~e et Dusseldorf. 

Pour l'instant, empruntons la nationale 
3 avec, comme premier objectif, le Nord
Est, Nous traversons Reims, Montmédy · 
l!t arrlvens à Longw. L'endroit n'list pas 
de!i plus réjouissants, énormes usinês 
métallurgiques, wagonnets, ~auts four
neaux ~ervent de décor tmmuable lî 
la vle di~ l'csuvrier et si « à Pàris les 
cheminées he fuf'nétlt que du gris >} com
me le dit Prévert, ici c'est du noi·r, 

Peur compléter le tableau, les de$• 
tructions de la « dernièré » altêrnent 
harmonieusement avec les monuments 
aux; morts et les fortifs (de Vauban !), 
celles-ci encerclant la ville presqUë -e0!'!1"' 
piètement. 

Ecrasé par le ciel; wmprimé par l!ls 
murs le travailleur peut toutefots, 
soyo~s justes, profltef du dér1v<ltif que 
lui procure l'alcool, les estamh4ets, trè>"' 
quets de toute nature étant abondàh1" 
ment répartis dans là cité, avee une lé• 
gère tendance- à se concentrer vers le~ 

L k ' usinés, simple coïncidence, oien sur, ql.lt 
ne se renouvelle pas â Pàris par êxên'l" ----..... -------------'"'1 pie, ra « concentration » y ~tah.f là g~~ 

Précisons immédiatement que cètte 
suitE! d'articles n'a d'autre prétention qué 
d'informer les camarades sur ce qttl !il!! 
passe dahs une partie de cette Europe, 
dite occidentale, ceci par une série de 
petites observations faites t;à er là, èf 
ne peut en aucuh c~s i!tre ~on.sidêtéé 
cotnme une anàlyse sociale pOussée (les 
él~ments précis faisant défaut du fait de 
notre nbn~conhaissance des langues aiH
si que du temps de séjour forcémênf Il .. 

Réalités 
espérantistes 
I L est des faits, disons... désagréa

bles pour les obscurantismes de tout 
poil, pour les forces ennemies d'un 
véritable développement humain : la 

continuatiofi et la pénétration lente mais 
inexorable de I'ESPERA&TO dans le 
monde est un de ceux-cl. 

Cette année, par exemple, plus de 600 
camarades originaires de ome pays se 
sont fraternellement rencontrés au cours 
du 25• Congrès Satiste à Dusseldorf. 
Savez-vous ce que cela .rèprésente, six 
cents hommes, felntné~ et lbêtne enfants 
patlant une 111êlne langue, se compre
nant ehfin ? Tout ~lmpleml!ht ceci : l'es· 
p~ranto èst Viclble (cela s'apprend en 
siX mols, qui dit mieux !), éclatante dé
monstration de sa vitalité. 

Donc, pendant une semaine, l'Allemand 
s'est entretenu avec lé Français, le Sué· 
dois avee l'Américain, l'Espagnol avec 
le· ftl)tJandals: Beaùêoup de 'congressistes ' 
voyaient l'Allemagne JJ6ut la _première 
fois et purent ainsi approfondir leurs 
connaissances sur le pays ~oî-disant " en
nemi héréditaire », en llant de solides 
arnitMs avec nos camarades d'outte-Rhin. 

Le congtès Jui,même1 très suivi, don. 
na lieu à de larges echanges de ·vues 
sur diffétents problèmes sociaux, poli
tiques, culturels, par exemple : « Com
ment résister à la guerre ? », débat 
mené par un jeune, Vito, et auxquels 
participent de nombtêux camarades. 
N'oubllorls pas le filagniflque exposé de 
Bartelmes sur « Henri Hè.lnë, poète li· 
bertaire >l (Heine étant natif de Dusse!· 
dorf) aln51 que « l''I!Vôlution dû capita· 
lisme », par Latlrat et " lés différences 
dans la mentalité du mouvement ouvrier 
aux U.S.A. et en France ll, par le cama
rade Mark Starr, de New-York, 

Signalons qu'à propos de ces deux der· 
niers thèmes, de vives polémiques furent 
engagées, leurs rapporteurs (desdits thê· 
tnes) ayant dans une largè fuesure ten
dance à excuser et à légitimer l'hégé
monie du capitalisme américain, et ceci 
au moyen de divers- artifices comme 
l'éloge de I'U.N.E.S.C.O. ( 1) ou du 
standard « élevé >> du niveau de vie 
ouvrier américain. 

Ces arguments furent d'ailleurs pro. 
prement balayés par l'énergique réac
tion de nombreux participants parmi les
quels notre camarade Marso se distingua 
tout particulièrement au cours d'une vi• 
goureuse allocution en rappelant av~c 
force la sauvagèrié des exécutions de 
Sacco-Vanzetti et (elles des noirs par 
le Klu-Klux:-Klan. 

Pour terminer, rappelons la réunion 
de la fraction anarchiste de S.A.T. àti 
cours de laquelle fut distuté le tra. 
val! de rédaction de << Sehstatano ", 
l'organe de la fraction anarchiste. 
Une · autre réunion (au c,ours d'unê 
excursltm sur le Rhih) devait fjér• 
mettre auf' camarades de quatre nattons 
(Fraflèe, Allemagne, Hollande, Suède) 
d'exposer la situation dU mouvement li• 
bertaire dans leurs pays respeetifs. Leg 
jeunes, d'ailleurs très nolnbreûX1 se re• 
trouvèrent après le congrès aans un 
camping d'une setnaitle à l' A.J. dê Ra· 
tingen, près Dusseldorf. 

En bref, le 25• Congrès de S.A.T. 
nous apporte la preuve que l'espéranto 
est, plus- que jamais, cet outil qui doit 
nous pérmèttre (d'àûttes ctêv:utt le mur 
du son) de crevet, tine folg pt>llr toutes, 
ce sacré mur dés langues. 

C. L. 

néralisée. 
Mais voici un dimanche ensoleillé, le 

rnétallo a mis un bleu propre et monte 
sur une colline des environs. 

Aù lM\, de la verdure, le pays doit 
êtré plus beau, la vie moins dègueula5-
sé, êrols-tu, mon camara~de · ? Là·basv 
c'est lê! Lux!lmbtlllrg, notre directlôn. 

Une fois là frontière franchie, 11 e!St 
évident que 1 'on se seNt mieux. PM A 
dire, y'a du changemertt. Devant nous, 
des usinés, sur les cdllines, df!s « iWi!
slers )} cdmme en Fr!mte ôÛ cbule li! 
mlhàl eh fùsion le lort~ dès petites, Au• 
dessus de nos têtes une sort-é de ~etit 
têléfétiquè ttaverse la roùte dé ses go
dets rêtn!'lis dé charbon ou de mirïerâl, 
je ne sais. Le changemel'tt es~ènfiel rési .. 
de dans le fait que tout ée tnatêtiel est 
maintenant luxembourgeois, ce qui e$t 
tout de tnême urie cot'lsolation. 

La pllls élémentaire l!>onne foi m'obli-
ge à dire qu'e,nsuit" les usines disparais
sent et cèdent la pla'e à la campagne 
jus~u'à Luxembourg, la capitale, viejiJiè 
ville d'a5pect sévère et un tantinet guin
d.;, il e~t ltr~i qu'avec une gràride-Du- _ 
~:hesse dans le eoi•n .•. 

• 
Mai~ MUs voici justement près tl'ui'l 

êhtique fottin faisant office de taserriê; 
assistons auX mllr'IOE!IJ\Ites de l'erméé 
luxembourgeoise. V,ous souriez ? C'est 
tout ce (JtJ'il y a de sériew<, relève de 
la gerde, dignité dans l'exercice, coquets 
Uniformes ahglais, les Russes n'ont qu'à 
bien se tenir ! Quant à nous, après un 
dernier coup d'œil sur le palais grand
duc;:al, nous fonçons vers la Belgique que 
nous traversons très rêpidement, comme 
le FJBYS p.récédent, en remarquant cepen
dan-t qu il y a égaleme•M ici beallcoup de 
soldats et de camions militaires, Prin
cipalement à Bastogne où le parac;hute 
est devenu le fé · iche de la vtlle, que 
dis-je, l'insigne officiel. Sur la place, une 
grande kermesse, des manèges, des ju
pes eh l'air. A eôtê des maisons fracas
sée~. là, un écrit~au ge-nre Mitl'lellh : 
« Visite de la cave où le général U. S. 
Mac Aulife avait tnstallé son P. C. », 
ceci pour les amz:.: 'urs de catacômbea. 
Nous n'y avoM pas été, on s'excuse. 

Nous étions pressés d'arriver à Liègl'!, 
ville énorme où Ill lutte politique s'affi
che sur .tous les murs. Le parti socialiste, 
ehtfe autres, joue lés ténors et met des 
drapeaux rouges un peu partout. Des ré
volutionnaires, quoi 1 Dll reste, le cama
rade Spaak, nouveau présidertt de l'As
semblée du Pool, n'a jàmals <!gi aiJtrl!
rfleht, comme d'ailleurs fOUi! ~es coll!!• 
gues du pàrti, voire pour tnémorri'! leur 
cbiiduite irréprochablêtnent sBèial-démo
cratê vl~-à-vii âë~ jeunes soldats bell!les 
mutinés, et cela en signHie des choses, 
une conduite social•démocrate ... 

là nuit, les aviôM à téàction bàtifo
lent gentiment au-dessus des t~tes des 
travailleurs liégeois (pour dormir, ce brult 
èst si agréàble), le lendemain, àdie~J à 
la ville, on travers<'~ d'autres contrées in• 
dustrielie5, puis la campagne. Eflfin, un 
oôste frontière. On quittE! h! Ra~i pour 
le vert-souris. Un GOI.ip de tampoli sur lè 
visa, trbi§ (las del'\ors, nous sommês sut 
le sol alleniahél, le voyltgê en Oëciden
talie continue. 

CHRISTIAN. 

Dahs le prochain numéro : Dw;seldorf 
et l'Allemagne. 
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U N des àspects les plus ctltleux 
du capitalisfhé tnddernè, C'est 
qu'il n'ose plus s'àppelér plif 

son 'Mm, se regatdér dans la glitcè 
tànt il a p,eù·r: de 1 ui-même, de sâ 
hi~eur, de sa fin prochaine. Devant 
l'élan ittévëtsibie dês ttavailîeuu 
!l!U la Révolution ~ociale, le capita
lisme au xxe siècle a besoin

1 
pour 

;pouvoir subsister, de mystifier le 
pto~ét!lfiat en empruntant la phn't• 
~alogie du sotlali~ttH!. 

En se parant :tirtsi Ôè~ vêtement§ dé 
soli: pite ehllêmi1 e~ se filant 1 ùi• 
lflêtne, il espère faire illusiott èt 

tromper l'opinion (ce en quoi il 
Mm ble téU§Sir parfilis). C' êst lil 
vieille h.istl:lite de l' Antèchti!lt qtU 
}Jrênd lé VÎ§àge du Chti~t : Hiéî' 
Hîtler pour cl~toutnet dê sorl cours la 
révolutitin allemande ·fondait a~ec 
Î'<trgertt et lés tonseils des grand~ 
ttust~ de ill Ruhr le nationàl-SOCIA-
LISME. Aujourd'hui, M. Monnet, 
~erviteùr des grandes banques inter
na.tidhitles, placé à lâ têfe ·d~. la 
u Haute Autorité du Pool Chârbon .. 
Ader jl, ose sans rite appelêr le Pian. 
SGhllman " preiflière loi ANTI• 
'tRDS'î' européènne ». 

Le Pool est-il un cartel ? 
V OYONS quel est le contenu réel 

du Plan Schuman. Tout 
d'abord rien de bien nouveau, 

Cette " initiative r~volutionnaite , 
il'â Jlrécisélnllflt .pour but que di'l rlis• 
S\is~her une des plus gnlndès toncêfi• 
tbttions d'intérêts économiques qul 
Mt existé : lê Cartel Ititèrn!îtionâl 
dil Cha.tbon et de l' Aèièr qui avant 
lâ guerre groupait la l:nâjorité de§ 
producteurs eûttipéens ( 1 ). Là sèulé 
li~ùveauté est que . Gette foill l'opéra
tion s'êffectûe ali gtànd jout àvèe 
t'ëstil.fiipille, d'une part; des gôuver
Jlèffi.ents des états intéressés et, d'âu· 
n'@ 1patt; dès U.S.A., qui àvant la 
g\iêrre faisaient plus figùre de 
eônc:urrent que de prote<:teut. 

Les défenséurs du Pool lui refu• 
sent la dénomination de . Cartel ré
s~rvée, selon eux, aux ententes-pour~ 
protéger - les-mauvaises- entreprises, 
Ur, cette définition est tout a fait 
tendancieuse. Un Cartel est en réa-

litt'! \lrte èntëfite entré '!Jrôdtlcteurs sùr 
les prix pour concilier leurs intérêts, 
c'est-à-dire, éviter des << catastro
phes , comme l'abondance (surpre
duction) et la baisse des prix. 

La protection des entreprises défi
citaires n'est qu'une des con:;éque_n
<;eS, rti principale ni tssentielle, Le 
Cartel à pour l::t>nséquence économi
que primordiale, de coordonner la 

, production en réduisant au maximum 
les 'pertes de l'ensemble des produc
teurs. 

Cet objectif est atteint par les 
conventions sur les pri:i; de vente1 les 
zones de ventes et les quantités maxi
mum de production. f1 peut en résul
ter u.n assainissement évitient du 
marGhé par l'élimination des tantra• 
diGtions les . plus grossières du ca pi• 
tli.lisme èt l'intrbduction d'un éèrtain. 
plartiSm(l. 

( 1) En 1926 : la nance, là Bël!llctüê, 
le LuxembiJuri, la Suêde et l'Allemagne. 

Le Pool et la classe 
., ouvrtere 

L 
ES conséquences sociales de la· nants (cotnmunistès d'abord, socialis• 

ÎQrmation d'un Cartel comme tes ensuitè, tot!~ les autres enfin}j 
le Pool Charbon-Ader sont pourrônt êttli écartés €omme à l'AS-

bil!n plus gravés. L'union des prO. semblée d~ Strasboutg. · 
d11cteurs (surtout en ce qui conterne Si aucun libertàiré ne nourrit d'il· 
l'industrie lourde), se traduit ·par luèiolls réfortnlstês qUand au ptbgfès 
Wli! coalition d'intétêu capitalistes social et écononliqUé que cctnstituè· 
disposant de rèssources financière§ rait le Pool, une attitude d'indiffé
cOO!.sidérabl'es pouvant dominer la renee à son sujet ~énlit aussi èrt_on~e. 
proesse, les parlements, les gouverne- Ê!J effet, si le Plan Sehurnan n'âp• 
ments et organisant parfois, des pat- potte au~uh avantage à la classe 
tis fascistes comme le Parti Nazi. ouvrière, il lui fait par corthe courli' 

Urt tel renforcement du pouvoir de graves dangers, dangers que l'Mt 
national ne p~ut avo1r pout tésultât peut rnrnenet à trois : . 
qüè là surexploitatiùn de plus en 1" Baisse des salaires : Sous pré· 
pius. intensive du , prolétariat et àU texte d' " harmonisation » n~essaire 
besom Sbtl endoctnnemènt et son em- de~ sa1aires entre les différents pays 
brigadement dans un régime corpo- européens, on en viendra rapidement 
ratiste à la manière de celui du célè- à égaliser les avantages dus à la Sé
bre D• !Ley. èutlté sociale. L'opération se fera+ 

' 
LE LIBERTAIRE 

Instrument d'oppression sociale 
et Arsenal. de guerre 

par Paul ROLLAND 

les maîtret de forges belges et fran
çais furent pris de panique A l'idée 
que le droit de co-gestion acconlé 
aux syndieats ::t1tematid~ ne !l'éten
dent à leurs propres usines. 

De même les grands charbonmen 
belges et ahemands se méfialent de 
la contagion possible des !lationali
sations opérées en France. Ces mes
sieurs prirent toutes les garanties 
nécessaires. 

Bien plus, Je Plan Schum·m ex
cluant " toute modification du ré
gime de propriété et soustrayant l'in
dustrie du charbon. et de l'acier au 
contrôlé natiëm.al, il é5t dès .:\ présèllt 
impossible d'envisager l'obtention 
sur le plan lôcal 6ù national lle ré
formes sociales dafts ce secteur. 

Ainsi la cartellisation officielle èe 

la sidérurgie européenne conférera à 
tout projet de réforme une impor
tance internationale qui l'empècb.cra 
d'aboutir devant la coalition des p:o.
tronats, à moins qu'il ait revètu une 
forme révolutionnaire. Les buts mi
nimum de la classe ouvnère en 1a 
matière équivaudront. dOii{; à ses b11ts 
maximum : lâ révolution. 

Ce n'est pas dans ce sens que les 
farfelus de la social-démocratie attri
buent au Plan Schuman ùne po~t~e 
révolutionnaire et qu'ils salue·,lt en 
lui la voie vers la planification ~· ocia
liste de l'économie. 

Alors que non seulemet\t dans ses 
buts, mais dans sa forme le Po:JI ~:st 
Ia négation de toute coÎlectivis<ltiOn 
de l'industrie. 

Le Pool et l'expansion allemande 
1 

En effet, alors que les bourgeoisies 
italienne, française, belge, hnllan
aatse, sont qudque peu essouflées (1), 
ne disposent sur leur territoire que 
de ressources et de matériel aEsez 
pauvre et disparate, n'occupent plus 
sur le plan mondial qu'un r6le d· 
facé, la bourgeoisie allemande est én 
pleine force, dispose de ressources gi
gantesques de charbon et d'un maté
riel très moderne, et occutJe su~ le 
plan mondial une place de choix : 
celle de brillant second des U S.A. 
Ur, la force incomparable en Étirope 
des capitalistes allemands est dUt'!, 
avant tout, à ce qu'ils détiennent un 
tréspr exceptionnel : la Ruhr. 

(1) Elles visent plus à vivre au jour 
te JOUr er. renforçant l'exploitation sur 
'des bases économiques anciennes qu'à 
accroit re sans cesse la production. En 
Allemagne, les deux préoccupations ·vont 
de pair. 

La Ruhr au centre du plan Schuman [.a meilleure réponse des ·travail- elle en prenant èomme base un Ill· 

leurs face à une telle coalition orga;• veau élevé (comme celui de la 
nisant de plus en plus rathmne.Jle- Ftàoce) ou très ba~ {Italie ..• ) ? la. 'UANO en 19so a été lancéè non exagéré. j.l: tal?P~,remi~à #JtJer 

""""'~'m. :ent .Vexp1oitation · p;rr.;d-essw-rles ,I~P~ést-M-s~e; - - l'idée ~u~el,-V Alle~~ dè par une -<:omm!ss{)tl ,.J.ndustnel'rè al-
frontières, ne serait-ell~ pas dans · un 2 o Chômllge ; ILe :Plan Schuman se . l'Ouest produisait 50 % (uo firmant, quelques mois ·avant l;t fin 
regroupement interftàtional syrnétri- flatte d'éliminer l!!s eilfrepti!es iwb millions de ton?es . sur 2~6) (1), qu de la guerre que la production siêé
que abo)1tissant à une Confédbaliôn rentables. Que fera+on, par exem- éharhon et 40 % de l'acier d~s- stx rurgique àllemandé pouvait encore 
Sjlntlicàlt /tt#opü'lt1ié ! plé; des ïniMtlrs dêi! gi~ements A fai- pays d'Éurope continentale devant doubler sur les bases existantes ... 

tes garanties concédées au prolé- ble tendèfi\l!rtt iill Gefitte dé là former le Pool (Allemagne, Pays-Bas, Si l'on considère d'autre part que 
F• " ? t · .. · t"'"f• d 1, Belgique. LUxemhoutg, France "lus 1 d't ·t d · tariat par l'intermédiaire du Plan rancé · è!S- prumo ~u " . u p :.n ~" a guerre a e ru1 au gran maxi-

,. · t d ·'à "'f .. - Sarre, Italie), Or à cette é1'trlque d · 1 · d Schuman sont parfaitehl!'!nt détisoi- pr.;voieh é v gues '' ttan, ert~ ne , !'~ mum un quart u potentle In us-
v i d' 0 1 b 1 t.. déJ.à le chiffré de prbdUtt1on de l'in- · 1 l' · 1"1 d res. ovons quelle èst là prétendue man- œuvre n. t, a mo 1 1 e ot.• tne ... on conliolt que e an e 

J ·• "' ··~ r 'bl E {' <tustrie allem:Inde était anormale- l'' d · · ·d, · rè·ptésentation des travailleurs aù vnere nëJa trè~ rai e èn llrope · '} · · m ustne extractive et st erurgtque 
1 d ''f.. d u SA d 1•ur tuent bas, car alors q·ue la: production Il d · d 1.1 •ein . des trois org· aflismes ditig·· eants a n <::tence !!S • • • et e .•. · . be a eman e pouvait encore ou" er 
R. s· S ) d f 't 1 d ' Üan.,aise OU ]ge fie ·pouvâit 'lUt,- l b · dû Pool. A la << Haute Aûtort'te' >> 0· n . • . · u a:t ·, par exemp e, . e .a .. · sur es ases existantes. • ... b menter sans un effort con~idétab e 

avait pensé faire une pe. ti. te pla"e ' pt!hUtl1! de l6gèment~, Ge l'o stadè .il • 1 · ll Or. la base de l'industr1'e alle-
b a 1 1 t Q in vestlssement, e poteïi.ttèl a e- . 

un Jouhaux quelconquè. Finalement < è~ angué9 e ··• sera. ertcorê ac~:ue d. ''t · ·j• é ' · 1 mande est la Ruhr qui· produt'sa1't 1 1 'tal' • .. man n e ait Utl is qu ~n partie, r u 
on a renoncé m&me à cetté masca- éfl teg mê èapt ISte (( organt.se " f 1" · · • • 1 7" 0 1

0 du charbon alleman-' dans les 
C l ' "f i •· d • ait des 1m1tatHins linposees après a , tc u 

rade. Le « omitJ C o~tsultatif » est fiât " tim otm !!arion n e~ sai'l.lre!l, frontières d'avant-guerre, 90 %, J<1nS 
prévu comme composé d'un tiers de d:tns lés différents .Pays. Ott en vi~':!· guerre. les frontières de Potsdam et la quasi-
représentants des travaUleurs, d'un dra S. !a1~ger les tii6tf1éuts Hbres de Rappelons qu'en I9J9, l' Allema- totalité de l'Allemagne de l'Ouest. 
tiers des producteurs, d'un , tiers des crever de faim rlévànt. les ' etïtrepr1sés gne produisait 200 millions de tonnes Ce gisement est un des plus I'i:..hes, 
consommateUrs. tet'rrtées ou filialement & otgafitser de houille et autant dil lignite ayant sinon le plus riche qui soit aù 

Sans' approfondir 1:a. valeur << re- des transferts à la manière d.u S.T.O. uh pouvoir èàlor1fique trois fois monde (z). Sur ce ttrritoire faible
présentative >> des << délégués de~ 3" Ccnsüratiort t!a rtgime dé 1Jrn- moindre. Qu'en î944, ANNEE DE m13nt étendu des confins rhéno-west
travailleurs ,, il saute aux yeux que prtété : La propriété capitaliste de la GRANDE PROSPERITE POUR phaliens s'est édifiée, 'partant dé ces 
ceux-ci n'auront aucune influence, le gr.ande industrie ayant des aSD!i:CtS L'INDUSTRiE LOURDÉ, la pro- mines inépuisables la plus forte çon
gros patronat (à la fois consomma- différents dans chaque pays elu tait du<:tion avait atteint 200 m. t._ pour centr:ation sidérurgique, la plus dure 
teur . et producteur de charbon et des timides réforme& .:irrachées su1 !e l!i. houille et 2 59 m. t. pour la lignite agglomération industrielle qui soit. 
d'aCier), s'assutant . une .:onfortable P.lan national par là classe ouyrt~rc, (équivalent donc à 83 m, t. de Là se trouve le berceau de ces toute
i!làjorité. . i! fallut au m9ment de l1àdoption elu houille). puissantes féodalités industrielles di
. Quant à l' << Assem!Jllft , << éltie Plan, donner à la claise patron,âle_ de Ra.ppelgns aussi qu'en _1950 l'Aile- rig'ées par les Thyssen, Krupp, <:tc ... , 
.au suffrage universel direct oti indi- chaque pays, l'assuràn.ce qu/e!le n'au- magne produisait 12 millions de ton.;. familles " trustant h houillères, haut 
reet << elle ne sera qu'un parlement rait pas il. lâthet \iné partie de sa nes d'acier' contre ~o millions rle ton- fourneaux, usines, banques, dirigt<a.nt 
de plus, d'où d;ailleurs les partis gê- proie ~ l'invitation des voisins. Aussi nes en I943• Si 1 on a4met comme la vie économique et politique par 
---------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ses hommes de confiance cornrn~ les 

ANARCHISTES ET SURRÉALISTES 
Von Papen ou les Schacht, et dont 
deux guerres et une révolutioa ne 
parvinrent à ébranler re pouvoir. . ' 

vrai sens 'une rencontre 
· ous avons lu dans le :No 324 du 

T Libertaire l'article de notre lî.flU 
Jéàn Séhüiitet « Le àèt!S d'ûne 
r.enoontre ». Sans a.vutr l'inten" 

tion d'ouvrir ici. une polémique à ce 
sujet, nous essayerons simplement 
c;t•e;x;primer l'opinion d;un groupe de 
militants qUi n'engage en aucllhé fa
ÇOn la FJ\,. 

n s'agit de la rencontre entre Anàt
crustes et Surrealistes. 

Nous ne pensons pas qu'il serait 
fa.wt ou prétentieux d'affirmer que 
cette rencontre dUre, malgré to'!ls les 
aspects que les deux mouvements . ont 
pris, depuis la naissance d~s deux 
idées. èelle des hommes èst vieUle dê 
10 mois, Précision : la tehcontre des 
fes-ponsaolès, èelle des militant-s ne 
a·~t pas encore faite, 

En effet, combien de fois lèS mili
tants nous ont posé la question : « lé 
Surréalisme, qu'est-ce que -c'est ? », 
et nous essayons de rëpofidre, mal 
~ut-être. en tous càS en pensant quê 
c'étatt aux surréalistes de le faire et 
de lê faire d'une façon simple et !Wce8• 
sible à tous. Nous pensons Mec Reèlus 
qUe la vulgarisation n'est pas néces
~ment la vulgarité. On ne saurait 
dire tout le mal qu'a fait l'hermétis
t:ne dans l'art contemporalh, en lui 
f"ai.Sànt sôûvent Vêtdre le sèns dü 
'ft'âi, de l'authetltiquë, en devenant 1111 
litt « intellectuel » et formel, Uhe re
~~tche tl!! l'otiginàlité p6ur l'origi
nalité. Et pourtant il nous semblé pos• 
Sible de surmonter cette ntaladie de 
l'art contemporain, .si les artistes pren
nent consciénce des nécessités revolu
tionnaires, s'ils pàrviéîînént à s'éChaP
per des tendances d'extrêmê &'ùëjëëtl
vismê ét à ~i'imer les sentiments et 

par un groupe de militants 
les Idées r~volutlonaaites des m.asses 
:PoPu!!tlres. ~i a _ raison Jean Sohus~r
qui dit t « La fin ultime que s'e&i• 
gnent surréalistes et e.narchistes est 
commune : restitution intégraî.a des 
pouvoirs dont .l'homme a été spolié, 
tant pat les puissanceS spirituelles que 
par les pui&s~~~ncei! économiques et pO-< 
lit;iqùes ». Seulement cettè plu"ase èllt 
tellement vagûe que J;>àà tnal de lt ré~ 
volutionnal.i'es Il po'Urtaient la. reven
diquer .. , D'aUbr& part, . les surréalistes 
nous disent que leur révolte est totll.le. 
Mais ils _semblent oublier que l'anar
chisme, dépassant le stade de la ré
volté, lutte pour une 1t.I!Vohtttf11J. totale 

. et que l'on ne peut eonsitl'êrer les 
apàtéhistes comme 1es « élêïrtents spé• 
èiàÎjsés 1> n'ôpêrant que sùt lè plll.h 
politicO---éëOhomiqUe. :u àp.arêhisme est 
bien 1l.n tout, mats. f1 n'est. pa.s pgur 
autant Ptntention de$ anafl!hiStes d'iip.• 
poser une révolution ufii!ônne élans lè 
domaine Intellectuel, sensible et mo
ral. Lés anarchistes !l'ils ont . un but 
précis sur le plan · politique et écon<>
Ihique, n'ont pt~;s sur d'autres plans la 
prétention de diriger les e·sprits vers 
une expression artistique plutôt qu'uhe 
autre.. Qu'on nous comprenne bien : 
nolis n'avotis jamaiS dôUté de la sin
cèi'ité d'e nos {)amaraqëS surtêalli!tes 
èt nous ~'a.V<lhlî jâhtàls eu le hi.oindrè 
sOUpÇon d'ùn <t noya_ùt~è » queléofi· 
que. Mais nolliJ somines ot>1l.gés de 
constater 11'!1111 se créé Uhe iml:>re8sioil 
~ qui tî'aillêutà IJ.'est pas due li l'at
Utùdè des sutré~tf\5 = que lé !Sur• 
réa,.llsme ett en Q:i.tl!lqué aôrtè l'Mt 
O!fiel!l anârchlste - ce qUi est une 

absUrdité en soi. Nous sommes pour
tant persuadés que la rencontre avec 
les surréalistes peut découvnr des ho
riZon!\ nouveaüx pour les militants 
anarclùstes sut le plan intêllectuel et 
a.rtistique. D'autre part, en ce qui con
cerne les suttéallstes, nous nê vou
lons pas a.naltser iéi. la question épi
neuse dè rengagement de l'al:'tiste 
mais, fti nous sommes prêts à ôroire 
que . l'artiste s'engage d'abonf envers 
.l'Art, nous penàobs fiéantn.OI.ns que en 
tafit qu'hotnme il l!l'eilgage erl. des mo
ments déterminês et pour des cause& 
déternunées avec d'autres hommes et 
que l'a.ttiSte qUi ~~~ paSSionn~ pour 
une révolution, qui y PrElnd part même, 
ne se différencie a.llculiemtmt en celA 
de son voiSili, ouvrier, paysim, attisan, 
ingéliieut ou professeur. Nous croyons 
qùe peur qu'une rencontre apporte 
quelque chose de ûoncret à la. Révolu
tion, pour dépasser même le stade de 
la tencontN, u est nécessaire d'ac
cepter non seulement lfitellectuelle
ment les « aspirallions » génétàles de 
l'idéologie anaretliste, mais ég&Iement 
les méthodes d'action codrdonMe du 
mouvement révolutiônt'lall'e qU'eSt la 
F.A., eomtne le .!llnt ehactue jour tles 
nombreuX sympathisants. îl est inutile 
dè oonfirmer Iii s.ympll.lihie des mlH
tants anlitchistes pour n.Oii camarades 
surréalistes et tout ce qUê tiôUS vènons 
de dire l'a été à seule fin d'apporter 
notre point de vue pour tendte plus 
étroite et fructueuse notre collabora
tion. .Nous n'avol:lS l>à.S là ptétention 
d'avoir fait une analyse parfaite de 
111. quegtiofi. Comme disait Afitol:lih Ar
taud : « Je ne suis pas Anèj.Jé Breton 
êt jé fie suiS pas allé à Baltimore, 
m.Ms_ ~;~t ce qué l'a.! VU au:t les bôtda 
dêl~--- . 

Cette aristocratie industrielle a 
prouvé en suscitant le nazisme 
qu'elle avait besoin pour s'tpanouir 
pleinement d'un régime fasciste et 
qu'elle était capable de l'instaurer. 
Elle a. prouvé également par ·l'orga
nisation de l'Europe -,.;'ouve Ile 
qu'elie avait besoin et qu!eJle était 
capable de réorganiser l'économie 
européenne. 

C'êtait le nouvel ordre e11ropéen 
qu'elle a réussi à mettre sur pied à 
la faveur de la détixièrrte guerre 
mondiale. P,ourquoi n'y parviendrait
elle pas mamtenant qu'elle tst étroi
tetnebf asso·ciée au capitalistn~ limé
ricain ? 

,(1) contre 50 l:n.t. p6ur la. ll'ranée. 
<2) Vole! comment eon évaluées en 

mllliârds de tonnes les réserves ptobablea 
des principaUx pays : U.S.A. : 2.000 ; 
Chine : 1.000 ; u.R.s.s. : l.OOO : Allema
gne : soo : Angleterre : 200 ..• ~ance • 6. • 
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Économie de guerre · inévitable 
L 

ES mines et la métallurgie sont, 
de tous ]es secteurs de 1 'indus-. ... ... . . 
tne, ceux ou, en regime capi-

taliste les frais d'investissement 
sont l~s .plus élevés, sont les plus liés 
avec la grande banque, et ont le plus 
besoin qu.e •J'Etat ]eur assure une 
protection les mettant à l'abri des 
variatiGns de tendance. 

C'ést l'industrie lourde ·qui éprouve 
le plus impérieusement le besoin de 
diriger, d'orienter l'économie et 
c'est aussi elle qui a les moyens 
d'intervenir de la manière la plus 
décisive. 

Or, dès la mise en route de là com
rrt'unauté du charbon et de l'acier, va 
se poser le _problème des débouchés. 

L'Europe sera vite saturée de pro
duits sidérurgiques. On ·parle déjà 
de l'Afrique et particulièrement d'in 
ve~tissements allemands en Afrique 
du N orel; seulement ce sont là pro
jets à longue échéance nécessitant 
d'abord l'équipement des pays envi
.sagés. 

En Amérique du Sud, au Moyen
Orient la poussée allemande déjà 
très sensible se heurte à la rivalité 
anglo-saJtonne. Les U.S.A. et la 
Grande-Bretagne s'étant déjà par
tagé les marchés ne tiennent pas à 
ce qu'un troisième larron vienne 
remettre tout en cause. La situation 
de l' A]lemagne est alors d'autant 
plus difficile que de même que le 
Japon, ·étan.t subordonnée financière
men tl écohomiquemertt et politique
ment aux U.S.A. elle ne peut s'op-

poser directement aux intérêts amé
ncams. 

Quand au monde des clémocraties 
populaires et de l'Union Soviétit'lue 
les industriels afleroands (comme ja
ponais ) se voient interdire tout échan
ge valable avec lui par les U.S.A. 
sous peine de représailles. 

Devant ùne situation sans issue ex
térieure " normale ,, la. produ€tion 
sidérurgique germano-européenne se 
tourne inévitablement vers la pro
duction d'armements. Pendant un 
certain temps· cette production d'ar
mements assurera. des bénéfices ré·· 
guliers à l'industrie Schuman, aux 
dépens des pauvres types qui !payent 
leurs impôts. Puis quand on aura ré
duit au minimum les dépenses civi
les ( I) et augmenté les impôts au 
maximum il faudra bien se décider à 
utiliser ces jolis tanks et ces be-aux 
canons (qui - nous - ont-co-ûté•si-eher~ 
pour - en-finir-a vèc-la-Iîlenace - de ... ) 
pour s'ouvrir de nouveaux déoou
éhés. De quel cê.té ? Plus du côté- des 
Angle-Saxons ou des Français puis
que maintenant ils marchent dans I.a 
combine. Alors ? Mais du côté du pé
ril communiste. 

C'es€ cè que M. Hallstein, seGré
taire aux Affaires étrangères d'Ade
nauer appelle « intégrer l'Europe 
jusqu'à l'Oural ». Cela nous promet 
de belles << années de prospérité in
dustrielle >> à la manière d'il y a. 
dix ans. 

( 1) « bu beurre ou des ca-nons... )! 
On conna.tt le refrain. 

Garanties juridiques 
A 

ces perspectives alarmantes les 
bons apôtres M.R.P., S.F.I.O., 

F .-0. J répliquent avec une dou
ceur angelique la main sur le cœur 
et les yeux dans le! nuages : « Les 
textes sont là! Ils s'opposent à ce 
que l'industrie allemande soit plus 
que l'un des six partenaires ... , mais 
oui pas plus que le Luxembourg 
par exemple », comme si d'ailleurs 
cela pouvait nous rass.urer et que 
nous puissions penser que les inté
rêts de M. de Wendel sont bien dif
férents de ceux dP. · Krupp... Mais 
voyons les ttxtes. 

Ils stipulen.t d'une part que le Co
mité Consultatif est composé propor
tionnellement à l'importance de l'in
dustrie dé chaque pays, et surtout 
d'autre part que le financement de la 
communauté est fourni par chaque 
pays proportionnellement à la pro
dudion de charbon. 

Voilà ..quL.porte. à cr.oii . qu•· n.e. 
faudra. pas longtemp~ pour que les 
barons âe la Ruhr aient la haute 
main sur le ,pool, eux. qui sont de 
si bons techmciens de l'intégration 

européenne comme ils l'ont mootré 
avec leurs pareils d'ici comm~ Re
nault et autres. 

Et puis dans les textes il y a aussl 
les juges. Ceux-là on n'a même pa:t 
trouvé utile de leur attril:)uer les ga
ranties théoriques d'impartialité que 
k droit bourgeois confère à la ma
gistrature (nomination à vie et non 
révocabilité ou élection à temps et 
non iéégibilité) : ils sont nommés 
pour six ans et leur mandat est re
nouvelable. 

Ce qui veut dire qu'ils n'ont au
cune indépendance les mettant à 
l'abri cLes pressions morales et finan
cières (ne pas gêner le pouvoi-r qui 
vous a nommé si on :veut garder soD 
poste). 
. E_:t puis tout cela c'est le cadre ju. 

r1d1que a-ctuel du pool. Or, on l'a 
souligné ce cadre est souple, il s.era 
sujet à révision, il pourra s'adapter 
à l' évalrrtio ;politique. C'est œtte 
perspective qu'envisage Adenauer di
sant à ses compères les métallurgis
tes rhénàns : u Adoptons d'abord, 
nous modifierons ensuite n. 

Conclusion 
" • 

L·e Pool et la conjoncture 
internationale 

A
INSI quoi qu'en disent ces naïfs 

(laissons les aut>es ... ) défen
seun; poli ticierts gu syndica

leux1 1~ Plàn Sc'human n'a rien à 
voir avéc une merveilleu_se entreprise 
de réotgànisation rationnelle de 
1' économie, permettant le contrôle 
ouvrier, l'amélioration du sort des 
travailleurs et l'éloignement de la 
guerre. 

Le Plan Schuman est au contraire 
une création du patronat destinée à 
servir exclusivement ses intérêts et 
s'insère dans le cadre géné-ral du ré
artnement atlantique. 

C'est précisément parce que l ' on 
nè peut abstraire le Pian Schuman 
de son contexte historique qu'on ne 
peut. attendre de lui un progrès quel
conque du point de vue de la classe 
ouvrière. Combaftr~ le Plan Schu
man est-il comparable au geste dé
sesp&é de!l ouvriers brisant les pre
mières machines ? Non éar si les pre
miers métiers apportaient aV"ec eux 
en même temps qu'un renforcement 
de l:e~ploitatÎoii des travailleurs ~ne 
posSibllltt'! accrU!') pour ces dermers 
de s'emparer de~ moyens de produc-

lS 
septembre 

21 SEPTEMB-RE HH9 
500.000 ch·eminots anglais se mettent 

en grève. Leur secrétai•re général, le 
réformiste J·-11. Thomas, .avait déclaré 
~n lançant 'ordre de greve : « C'est le 
j6ut lë i'!üi triste de Jllâ vie. j'ai t6ul 
fait pou·r trouver un moyen de oon~ilia
Uon. J'·ài échoué. :o Les cheminots 
tdtaiè!!t cas de son avis. 

23 SEP'l'EMB.RÉ 1868 

Constrtu!ion à Genève, avec Bakouni
l'le, dè l'ALLIANCE de la DEMOCRATIE 
SOCIALISTE, assDclatlort qui se déclare 
cont.re tous Jês Etats, se proposan1 d'y 
S.l.lppi·éer par le moyen de l'union univer
selle des elltltés .libres, aussi bien dans 
le dOtlHil!le de I'â,gt!cu!fure que ùans 
celui dé 1Ia produetlo.n lhdùstrietle. 

Z5 SEPTEMBRE 1858 

Dans le 11• Congrès de aa Ligue de Ja 
Paix et de la Liberté, réurnl à Berne, BA· 
JmuNINB dilciare que pout obtenir la 
pâlx et Qa lillèrH\ vétitab<les il faut 
d'abord instaurer l'égalité économique 
et sociale sans 'lesque,lles _les premières 
sont lrréaÜsables. 1-llikL.ER, REGLUS et 
FAN!l'.U.l u joindront à BA!tOùNINg et 
d :retketont de aa!Utt ût~'t!Oll. 

~ 

tion et de les mettre avec p1us de 
fr,uits au service de la collectivité, 
le Plan Schuman n'apporte avec la 
consolidation certaine <lu front pa
tronal qu'un élément dérisoire d& ra
tionalisation technologique ISUséepti
ble de tomber :;tmc mains ~u proléta
riat. 

L'{)rganisme dù Plan Schuman 
n'est pas un instrument de produc
tion nouveau, mais un instrument de 
répression antiouvrière. Il ouvre la 
voie à l'instauration d'un nouveau 
f.ascisme européen lié étroitement au 
militarisme américain. 

, Juin 36 
· cc Cet ouvrage qui vient de pa .. 

raîllre dans la collection • Masses et 
Militants ». aux Editions Ouvrières. 
avec unG préface d'Edouard D-ol
léans, aura' sa place sur fa pfanche 
à liV'res de tous les militants révolu~ 
t ion na ires ». 

En .verite à notre service de librai
rie : prix port compris, 580 francs. 

Jer 
Octobre 

26 SEP,TŒ!.MBRB 1830 
Parution, à IP.arls, d1t c l'ARTISAN .,, 

· journal d~ la classe ouvtiènt où da rédal>o 
tion s'affirme c tomme fezpressloll sin• 
cère de resjl'l'!t qui anime la dlaSH 
ouvrière. T!tés, 110U&-m!me81 de SOU 
sein, nous testerons fidèles A ses be-
soins ». 

2! tiEf>TILMBiœ 19.114 
Une ~onlérence sodal>lste Jtallo-su!$8e 

Se tient à I.Jug.ano. MUSSOLINI, (jUil de· 
vait y assister,' s'est exoosé, Sa conver
sion à ia g.uerre était proehe. Bile de• 
vait se produi.re elli oovembro 1914. 

3Q sa.I,!T,e.M!BRB 1830 
u~ périodlque d'orientation proléta

ri enne est publié ii Parts 1 .; LE JOUR· 
NAL DES OÜVRltRS :1>, qlll, dans son 
édH orialb délolate. : c Que dethandons
nous? e t'rouv,ra,ge, pour donner de 
·l' ai'Sal!lCe aux famUJes 1 IIU{)ufi de !lOUS 
n• a l' a'm'bltio>l! tte vouihllr etn quelqtù 
chose dans h Jto1Ji\'Mnement. 

tl•• bOTOBRR 1000 
Signature, ft Milan, dili oontMt ~o11eo

til reconndas·fl'll·t le c~ntrOle synd!œl. 
Les pa-trons sa ~olent, en outre, · con~ 
tr-alnta dQ .a-eooona1tr.e 1• contrOle ~QII.~ 
Sl\tq~~ .. !U!NL~Ju~~ 



;OU 
Il- est un problème 9.ui est trop sou

vent remis, en question sans résultat 
véritablement tangible et abordable 

. pour le prolétariat. 
· C'est le problème de l'habitat. 

Dans notre région industrielle à la po
pulation dense ce problème pose des so
Œutions aiguës, résolues parfois sordide
ment . . 

La population des centres industriels 
de· Roubaix-Tourcoing, qui a 'doublé en 
\Ill 'siècle ne trouve plus à se loger, 
mieux, iJ faudrait dire à se caser. 

Tout \e monde connaît les cours et 
courées tristement célè!>res de Ropbaix 
et environs. 

Qui ne connaît ces concentrations de 
masures plus j;Ordides les unes que les 
autres, bâties à J.a Mite par les patrons 
du textile et les gros propriétaires, afin 

.Ae loger cette main-d'œuvre nécessaire' à 
- l'exploitation capitaliste au cours du · siè

cle ilernier. Roubaix compte par dizaines 
ces forts et entassements de taudis « que 
nul ministre n'est jamais venu visiter 
cvec le r;ouci d'•r remédier autrem·ent que 

f~ des discours ». Ces. files de maisons 
' basse.s, lépreuses et décadentes, pourries 
~e moisissure, suintantes d'humidité. Tel
\}es qu'on peut aes voir dans les quartiers 
ldu fontenoy, de · la Guinguette et des 
U:OOgues-Haies, etc. 

C'est dans ces taudis que se rn tt !ti
plia la population roubaisienne, sans air, 

. )S[!:tf~S.~soleil, à l'ombre des grands murs 
"'des filatures ou des tissages. 

Là où le père bien souvent travaillait 
.pour apporter la maigre pitance. 

Des générations d'hommes ont gran-
dl, dans ces clapiers à l'usage de l'homme. 

. J'ai dit clapier, le mot n'est pas ~xa
.. géré. En tout et pour tout une pièce 
é commune de 4 mètres sur 4, 'quelquefois 
'!moins, pour ~oger toute la nichée, 

Le haut « c'est-à-dire ce qu'on n'ose
rait anoeler chambre » sous les tuiles, 
au plafond bas. l'homme de taille moyen

. y passe, mais c' est bien juste, aéré par 
:ce qùe l'on ap,Delle communément dans ' la :région une tabatière, qui ne ·laisse en
:'treri.qùe l'air déjà vidé avec parcimonie. 
' Là on entasse toute la famille p01.rr y 
passer la nuit. 

On s'arrange comme on peut, ·une cloi
son, parfois sépare en deux cette pièce 
im1ommable, où on y gèle l'hiver et y 
cuit l'été, et dans q.uel état de vétusté. 

Il faut y être allé pour se rendre 
compte de l'état de promiscuité et d'insa
lubrité dans lesquelles vivent des mil
liers d'individu.s. 

Lorsqu'on arrive près d'tme de ces 
agglom~ations qu'on suppose avec peine 
devoir loger des êtres humains on se 
trouve suffoqué par l'odeur des latrines 
qui vous prend à la gorge, Tien n'ayant 
été conçu p.our l'hygiène, les w.<. suin
tant de toutes parts s'écoulent dans les 
rigoles, strr le seuil des maisons ... C'est 
là que vit cette population qui fit la 
fortune des magnafs du textile. 

Mais cet état de chose à notre siècle 
atomique ne pouvait durer ! .. . Ainsi donc 
des groupements furent créés à seule fin 
de remédier à cet état lamentable entre 
tous. 

Et aux quatre coins des cités indll'S· 
tri elles de Roubaix-Tourcoing on peut 
voir sortir de sol comme champignons un 
jour de pluie, en trente endroits diffé
rents, des maisons pourvues de tout le 
œn:fort moderne. 

Ces nouveaux quartiers furent érigés 
· sous l'égide du C.I.L. « Comité interpro

fessionnel du logement ». 
Ce C.I.L. groupe en fait les sociétés : 

H.L.M., Notre maison, ToU familial, Mai
son rdwbaisienne, etc., etc .•. dont .tes pré-
5ldents ·sont : MM. Motte, Tiberghien, 
Prouvost, etc, .• 
~ ..::;::>stion en serait paTitaire· ? ... 16 

représentants des em~loyeurs; 16 repré
sentants des syndicats des travailleurs-sa
lariés e.t a.wointés. En tant que travail-

. leur je connais (de nom) les représen
tants des employeurs. Albert Prouvost, 
Gérard Motte, etc. Quant à Gabriel Té· 
taerd et Robert iPayen, Teprésentants ou
'Vl'iers, j'ai très peu entendu parler de 
l~ur . action en faveur du prolétariat. Mais 
bien silr · on ne peut tout savoir et être 
partout 1... Ces sociétés n'ont aucun but 
lucratif. Tout est fait pour la coHectivi
té ..• (ceci est écrit en toutes lettres dans 
la revue C.I.L.). Mais voilà 1 Car i•l y a 
m~heureusement tm mais... Les loyers 

' 

F~o. 
ET C.F.T.C. reprennent enfin . 

lar lutte pour une augmenta
tion des salaires. Naïves par
tisanes de la politique de 

baisse des prix elles se voient aujour
d'hui dans l'obligation de reconnaître 
que l'expérience gouvernementale a 
échoué. C'est officiellement, le ven
dredi 5 septembre, que ces deux cen
trales ont pris position en utilisant la 
tribune de la commission supérieure 
des conventions collectives pour pré
senter leurs revendications aux repré
sentants dU gouvernement et des or
.ganisations patronales ; F.O. en pro
posant le calcul du salaire garanti sur 
173 heures (40 heures par semaine) et 
non .sur 200, la C.F.T.C. en · présentant 
une motion réclamant « un relève
ment immédiat et provisignnel du sa
laire :minimum garant.i en tenant 
compte de l'insuffisance de son taux 
actuel {100 francs de l'heure pour la 
région parisienne), de l'augmentation 
de la production et de la hausse du 
coût de· 1a. vie ». . 

Peu après cette bonne nouvelle, .. à 
Gardanne,. le congrès national des 
mineurs Force ouvrière déclarait : 
« Nous ne voulons ·plus être exploités. 
Nous e.xigeons des. -retraites et des sa
laires décents. L'augmentation de la 
production est d'environ 50 % tandis 
que les salaires n'ont subi qu'une amé
lioration de 7 %. Cette disposition ne 
saurait être acceptée », pendant qu'à 
Nantes, le congrès de la fédération 
C.F.T.C. de la métallurgie votait une 
motion invitant ses adhérents à « re
vendiquer des augmentations de sa
laires permettant, comme première 
étape; de retrouver le pouvoir d'achat 
de -septembre 1951, puis, par d'autres 
étapes, celui de 1938. '« Cette motion 
qnâlifie la loi sur l'échelle mobiLe du . 
~a --Juillet detnier de « ça.ri~t~re )) e~ 

• 
de ces habitations modèles faites pour le 
bonheur des ouvriers, s'lé~helonnent de 
5.000 à 9.000 fr. par mois, frais de 
gaz, électricité, eau en prus, remise est 
faite bien entendu par le truchement des 
allocations famiHales d'une somme allant 
progressivement suivant le nombre d'en
f~nts à charge. 

Cela revient à dire \ que le père de fa
milite nombreuse sera , dégrevé de 50 % 
de son loyer s'il élève à JJlus de cinq le 
nombre de sa ;progéniture. 

Pour les atttre.s qu'ils. se serrent d'un 
cran la "ceinture. Que !veux-tu, prolo r 
Si tu veux un chez toi~ poor t'abriter )1 
faut savoir souffrir. 

,En général les habitalions les plus 
grandes étant réservées au/:' familles 
nombreuses les loyers s.e chiffrent l'un 
dans fautre à près de .S.OOO fr .. , phrs 
les frais électricité, gaz, etc. da moitié 
du salaire mensuel Y passera ll. 

Commemt J'ouvrier textlile au pouvoir 
d'achat déjà réduit dans ,d'énormes pro
portions, 1 o. par son salaire de famine, 
2° par Je chomage, pour:ra-t-il s'acquit
ter de son loyer ? Car de cela il le fau

dra, les paperasses qu'il signe ne dui don
nent en perspect·ive que . trois mois de 
ré,pit, dans les cas les plus; graves, H fau
dra voir à trouver autre ·chose. Et déjà 
des ouvriers qui avaient e\11 la chance de 
pouvoir enfin être 1!ogés dignement, se 
sont vu dans J'obligation de quitter leur 
nouvelle demeure, soit pottr retourner 
chez des parents afin d' éVIiter la misère 
totale, d'autres se privent de tout, même 
du nécessaire le plus str·ict' pour conser
ver un toit. 

L'exploitation est quand même un peu 
farte pour des sociétés qui se veulent 
sans buts lucratifs. 

Et nous en revenons à. ce que nous 
avons dit et redit maintes fois, !a possi
bilité de libération réside en l'homme 
lui-même qui ne pourra accéder au bon
heur que par son action ,propre. La so
ciété bourgeoise et ca.pita•llste actuelle ne 
pouvant que hri amener l'exploitation 
sous toute;, ses formes, dont les faits pré
c·ités en montrent toute !~exacte vérité. 

Les C.l.L. comme les \masures dtt siè
cle dernier ne ' sont édifiésique pour mieux 
tenir en tutelle toute cette population de 
travailleurs afin de pouvoir mieux les 
exploiter et les asservir. 

Camarade travaille UT, devant le capital 
insatiable qui toujours plus •veut te ton
dre la laine, engage l'action dans l'unité, 
comme à l'intérieur des usines ou ton ac
tion porte ses fruits, par quartier, dans 
chaque groupe des C.I.L. engage le com
bat des loyers. Tu as le droit de reven
diquer un toit pour abriter ta famille ! 
L'argent qui a servi à bât·ir ces maisons, 
qui l'a ga.gné, sinon toi ! Tu as droit ;\ 
une demeure spacieuse. agr.éable pourvue 
du con'f.orl· 'MOOe'Mê~ ·!fent ~~~ , 1es 
~~s, ~r~t.-g~. CGII!IIar-tf. par 
les bénéfices que tu fis rentrer dans lès 
coffres de , ton patron. Donc ;\ lui la no
te ! En attendant mieux. 

NEIHGER, correspondant. 

• 

. . 

ORGÇ-lNE DEL~ FEDER~TION ç:n,Jç::tRCHISTE 
• • .,· • • • •• • • • • • h 

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

• • 
CIMETIÈRE DES ''GUEULES NOIRES'' 
D EPUIS qu'a commencé l'extraction 

du charbon, les catastrophes de la 
mine, auxquelles l'opinion publi

que s'attend à être iMformée chaque jour 
par leur quotidien n'ont,., malgré leur ca
ractère de fatalité, jamais vu disparaître, 
à l'encontre de beaucoup d'autres cala
rn ités, 1 'émotion, 1 'accablement qui frap
pent toute la populatioll à leur annonce. 

Est-ce dû à la situation de ces hom
mes qui, par leur profession, se trouvent 
chaque jour dans la condition d'enseve
lis vivants et dont la remontée au jour 
paraît un étonnement ? 

Ce n'est pas à cette question que nous 
voulons répondre aujourd'hui. Question 
bien secondaire, mais pourquoi, presque 
régulièrement, la mort vient frapper cet
te corporation, vitale pour l'économie 
d'un pays. 

Il n'est plus perm is aujourd 'hui, avec 
les possibilités techniques dont nous dis
posons, de se contenter de romans, de 
films, de discours, d'article-s faisant l'élo
ge ou décrivant la grandeur des « gueu
les noires ll, leur courage devant la 
mort qu'elles côtoient chaque jour et de 
mettre bas son chapeau. 

La nouvelle tragédie que viennent de 
vivre les mineurs de Lourches a main
tenant à son actif neufs morts et deux 
blessés graves encore à l'hôpital. Ce bi
lan n'est pas définitif. Plusieurs hom
mes, l'intérieur de la trachée artère brû
lée, sont sursitaires pour un ou deux 
ans. 

Aussi le gouvernement a fait ot:Nrir 
une enquête, comme à chaque fois, et 
dont la conclusion dénonce l'entière res
ponsabilité dans l'accident, de l'ingénieur 
dirigeant l'équipe de nuit. Cet homme, 
dont on imagine l'écrasante responsabi
lité qui pèse sur lui, n'aurait pas res
pecté et fait respecter toutes les ,mesu
res de sécurité. 

Màis la mauvaise conscience du gou
vernement et de la direction du groupe 
minier de Valen.ciennes, sur l'objectivité 
de leur enquête ne leur ont pas permis 
dé communiquer les résultats à .la pres,· 
se'. Seul le personnel de la fosse Schnei
der à Lourches a eu information de la 
décision prise contre l'ingénieur, et les 
raisons de celle-ci. 

Devant ce nouveau silence officiel sur · 

"Le Libertaire'' 
• 

.ft enquete sur 

les lieux 

la tragédie de Lourches, nos correspon
dants nous ont prié de venir sur place 
faire les constatations et enquêter pour 
le compte des lecteurs qe notre journaL 

• 
Ce n'est pas la première fois que 

nous nous rendions à Lourches, plein 
centre minier du département du Ncrd. 
Et son décor de corons t:rasseux traver
sés par des rues de terre, recouvertes 
d'une épaisse couche de poussier, quasi 
impraticables par temps de pluie, et 

de la catastrophe 

agrémenté d'un fo~1d dé toile de terrils, 
de fours à coke, de gazomètres, nous 
était déjà familier. Mais nous n'étions 
pas venus pour prof1ter de tous ces agré
ments qu'entretient lrEtat avec un grand 
soin de conservateur. • 

' 
Très vite nous avons filés à la fosse 

Schneider où c'était l'heure de la relève 
de 14 heures, attendre nos camarades 
qui allaient nous expliquer, dans tous 
ses détails, le « coup de grisou ll de la 
nuit du Il au 12 août. 

LES MÉTHODES DE TRAVAIL 
A VANT la guerre, la production de 

la fosse Schneider en charbon: ex
trait était d'environ 2.400 tonnes. Le 
système de rémunération des ouvriers 
était basé sur le tonnage de charbon dé
posé sur le carreau. Mais à chaque équi~ 
pe revenait la part correspondant à sa 
production individuelle. Ce qui créait dé
jà une injustice et une division parmi le 
personnel. Ce système avait l'avantage, 
malgré tout, de présenter une plus gran
de sécurité dans le .travail, à la différen
ce de la méthode appliquée aujourd'hui. 
Nous allons voir pourquoi. 

La « Libération » a vu naître un 
nouveau tabou : LA PRODUCTION. Il 
fallait, non seulement reprendre la ca
dence d' avarit guerre, mais la. dépasser. 
Le pays avait besoin de charbon. 

ce travail très délicat, l'ingénieur, avant 
guerre, passait dan; les galeries, prenait 
un pieu et sondait le plafond. La couche 
de pierres placée entre le bois et la ter
re devait être compact. Un trou, des 
pierres mal tassée; et le travail devait 
être refait Le grisou ne demande qu'une 
petite place pour s'accumuler. 

Maintenant, le Nord-.'\fricain, l'Ita
lien, l'Allemand, ver.u travailler en Fran
ce, n'est là que pour gagner de l'argen.t 
et boiser soigneusement après. Du reste 
on lui a d it qu ' il fallait travailler vite 
et qu'il gagnerait ainsi beaucoup d'ar
gent. On ne lui en demarn:lait pas plus. 
L'ingénieur ne sonde plus le boisage. Il 
constate que le travail est fait, e.t vite. 
Il n'ignore pas qu'il reste un << couloir 

de vide » au-dessus des pierres. Mais·· 
il pense comme tout le monde qu'aucun 
accident n'a eu lieu depuis .1910 à la 
fosse et qu'il n'y a pas de raisons que 
cela ne continue pas. Pourtant, la mine 
est classée grisouteuse et poussiéreuse 
<lU deuxième degré C'est une des plus 
dangereuses de la région . 

Alors · que l'état de cette mine de
mandait ains i une aération maxlml_lm, 
tout était négligé dans ce domaine. 
L'aération était mal faite, obligeant par
fois les ouvriers à travai lier dans une 
chaleur étouffante. Mais cela aurait été 
le moindre mal si cette négligence, ajou
tée au mauvais boisage, n'avait rendu le 
danger plus grand. L'absence d'une cir
culation d'air suffisa.nte favorisait l'ac
cumulation du gaz Souvent les ouvriers 
ont fait remarquer la présence du ~ri
~ou dans les galeries, le respirant à plein 
nez, mais la répons., de l'ingénieur res
tait invariable : « Le poste suivant en 
sera i·n.formé, le nécessaire sera fait par 
1 ui l>. 

L'équipe chargée de l'analyse de l'air 
et de la détection du g;~z passait une 
fois tous les quinze jours et l'opération 
effectuée à la légère. Le prélèvement 
n'était souvent fait qu'à fond de gale
rie, l'arrière étant considéré comme 
exempt de danger. L'aération devant en 
principe assurer l'évacuation du grisou. 
Et puis l'évacuation du gaz demandait 
une interruption dv travail, incompatible 
avec le respect des normes de produc
tion établies. ' 

li s'agissa it tou~ simplement d'ame
ner une tuyauter:e d'air comprimé et 
de projeter la compression au fond de 
la galerie. Le gaz est chassé vers l'ar
rière et évacué par les bouches d'aéra~ 
tion, à condition. qu'elles soient suffi
santes. 

La direction, pensant que l'ancien sys
tème ne permettrait pas une production 
intense, abandonna la rémunérati~n des 
ouvriers sur la base du .tonnage extra1t 
et appliqua là rémunération au métrage 
de galerie percée par équipe. Cette nou
ve!l.e méthbde a:llait amener un boule
versement complet dans les principes du 
travail" au fond et dans la psychologie 
des ouvriers. 

LA CATASTROPHE 
A CE TRAVAIL fait en dépit de tout, 

dans lt!quel '" sécurité âés hom
mes travaillant .;ru fond ne compte plus, 
s'ajoute la nouvelle méthode, elle aussi, 
du bouchage des veines épuisées. 

(lu gaz s'enflammant, de se jeter des
sus avec le vieux sacs ou leurs propres 
vêtement> et l'étPindre. 

Maintenant il est impossible de s'as
surer en cours d'opération, du danger. 
Le coup de grisou de la nuit du 1 1 au 
12 août est le résultat d'une teile pra
tique. 

~ J-\ s f't ~ r. fil J-\ est-elle 

Au 1 ieu tout d'abord d'augmenter la 
production, de dépasser celle d'avant 
guerre, le nouveau système a stabilisé 
la production C:e la fosse légèrement au
dessous. Il est extrait en ce moment en
viron 2.000 tonnes de charbon, soit 400 
de moins qu'en 1039. Et cela avec une 
augmentation de l'effectif du personneL 
Cette course « contre le mètre l> a fait 
disparaître la conscience profess ~onnelle, 
l'instinct de sécurité et développé à la 
place le goût du ga in sans autre consi
dération. Le mineur professionnel, le mi
neur qui aimait son travail, qui en tirait 
une fierté, a pres::jue disparu. Peut-être 
le trouve-t-on en.core dans le milieu de 
1' immigration polonaise. 

Avant de sacrifier les ouvriers au cul
te de la productiOol à outra-nce, le bou
chage s'accomplis ~ait « à la main », 
c'est-à-dire que les pierres étaient en
tassées à la pelle. Maintenant, il faut 
aller vite. On perfore les parois, on y 
place des bâtons de dynamite et l'on 
fait tout sauter. Il est facile d'imaginer 
le danger. Avant, iorsque se pratiquait 
ce système, il é.tait effectué avec pru
dence. Une seule r. harge explosait à la 
fois et toutes les vérifications concer
nant la présence du grisou étaient fai
tes. Il était déjà arrivé que les ouvriers, 
occupés à cette opération, aient eu le 
temps, voyant se former la boule de feu 

Après la pose d'une série de bâtons 
de dynamite, l'ouvrier chargé de provo
quer les explosions tourna la manette de 
« l'exploseur lL Le grisou s'enflamma à 
la troisième explosion, et la boule de feu 
bondit à une vitesse terrifiante â travers 
la galerie, dégageant une chaleur de 
1.500 degrés. Un instant, et une quih
·~:aine d'hommes brûlés vifs et hurlant 
de douleur, jonchaient le sol. La bOISe
rie était calcinée sur place et la tuyau
terie broyée, comme une cigarette entre 
les mains, par la déflagration de l'air. 

une filiale de la Préfecture de Police? 
D ANS son usine de &!Hancourt la 

direction de la SNECMA a fait 
remettre à son personnel un 

questionnaire où il est demandé de 
désigner les trois derniers emplois, 
d'indiquer les noms, professions, de 
trois personnes pouvant renseigner sur 
vous et les noms deo personnes travail
lant dans l'usine dont vous vous re
commandez. Le tout paraphé par le 
questionné avec la mention : certifié 
sincère et exact. Et, allons donc, main
tenant vous n'avez qu'à bien vous te· 
nir. Les seorvices de la P .IP. seront au
tomatiquement rens.eignés si des grè· 
ves éclatent dans l'usi~e... On connaî
tra les meneurs. C'est a croire que la 

constate que « la politique de blocage 
des salaires et de stabilisation des prix 
pratiqués par le gouvérnement a pro
voqué un amenuisement du pouvoir 
d'achat ». 

Ces conceptions plus saines de la 
lutte syndicale au sein de ces deux 
confédérations ne sauraient laisser 
indifférents le monde du travail et 
tous ceux qui militent pour une classe 
ouvrière )mie. 

LA DÉFENSE DU FRANC SUR 
LE DOS DES TRAVAILLEURS 
• 
•• u'rLs soient inscrits dans une cen
~ traie ou dans une autre ou 

qu'ils soient « inorganisés », les tra
vailleurs savent, aujourd'hui, que la 
défense du franc s'est surtout exercée 
à leurs dépens. 

Les prix alimentaires, thème .domi
nant de la première campagne de 
baisse se sont surtout traduits par des 
hausses sur les fruits et légumes, la 
viande, les œufs et · les produits lai
tiers. Dans !'.indice des prix à la con
sommation familiale à Paris (213 arti
cles) le coût des produits alimentaires 
entrant pour 60 %, on peut mesurer 
l'ampleur de l'échec gouvernementaL 
Pinay et ses ministres ont beau s'ef
forcer de camoufler , ce fiasco en 
essayant de mettre en branle un deu
xième « dispositif antihausse » auquel 
ils ne croient pas eux-mêmes, les haus
ses saisonnières attendues et le prix 
d'hiver légal du lait ne feront qu'ac
croître les charges qui pèsent sur ' le 
budget de la ménagère. Ce que Pinay 
veut éviter c'est que ces charges-là fas
sent monter l'indice d'ensemble des 
pl"ix du point 144,8 OÙ fi se trouvait 
aq mo~ (f'a.oû~ · au point; 149, point 

direction de la SNECMA vise bien 
loin et n'est pas trop rassurée. 

Les ouvriers ne sont pas obligés dt
répondre, c'est un fait. Pour que cette 
action soit positive, if faut J'unanimité 
de tous les ouvriers sans distinction et 
nous leur conseillons de se réunir 
dans l'usine ou en dehors, à leur vo
lonté, et deo faire un joli feu de joie 
de tous ces questionnaires. Prenez 
garde quand même à l'incendie. 

Cela donnera peut-être à réiiéchir 
aux policiers nazis de la SNBCMA et 
en particulier à l'ingénieur Oestrich, 
engagé par M. Tillon, ministre de l'Air, 
à une époque pas trop lointaine pout· 
que certains ne s'en souviennent plus. 

C. L. (correspondant). 

• • 
fatidique qui d'après les termes de 
la loi du 18 juillet 1952 doit déclan
cher l'échelle mobile a.utomatique de~ 
salaires et qui" consacrerait définitive
ment la défaite de toute sa politique. 

Le gouvernement a si peu foi dans 
son expérience que, non satisfait de 
voir le système des 213 articles jouer 
en sa faveur (dans la mesure où, dans 
le calcul ,de l'indice n'entrent point 
les fruits et les légumes frais dont les 
prix n'ont cessé de grimper depuis le 
début de l'année et ou, par contre, fi
gurent la balle de tennis et la four
che à fumier (sic) il le truque : té
moin le désaccord qui ~·est élevé entre 
la pr:ésidence du conseil et l'institut 
national de statistique au sujet du lait 
qui, s'il n'a pas été augmenté, son prix 
à la consommation, a vu sa teneur en 
matière grasse baisser à la produc
tion, ce qui correspond à une hausse 
que le gouvernement, bien entendu, 
s'est refusé de reconnaître jusqu'à ce 
que la protestation publique ait le • 
dernier mot. 

LES PROFITEURS. 

L 'AUGMENTATION (( officielle )) dU 
coût de la vie de 1,4 % ep. l'es

pace de 30 jours ne saurait, quoi qu'en 
dise la presse aux ordres, s'expliquer 
uniquement par la sécheresse et la 
fièvre aphteuse. Les bandes organi
sées des Villiers, Blondelle , Gingem
bre, Forget et autres, autrement dits 
agriculteurs, industriels et commer
çants ne sont pas sans avoir, de 
l'aveu même du directeur général des 
prix, Rosenstock-Franck, grossi leurs 
bénéfices grâce aux baisses de M. Pi
nay. Et c'est plaisir de voir les uns et 
les autres se rejeter les responsabilités 
ào lllo Vio c.Mr~ ~ m !ace. 

Dans ces conditions de travail, de 
mentalité, la catas•~ophe devenait pres
que certaine. Elle ne pouvait plus être 
la fatalité, l'accident, mais devenait une 
chose recherchée, provoquée presque. 

Le boiseur sur qui repose la plus gran
de partie de la sécurité, est devenu un 
manœuvre, un bonhomme qui plante les 
bouts de bois part:e qu'il faut les plan
ter et encore le plus vite possible. Pour 

En fait, la pratique des prix impe>
sés par les ententes professionnelles 
et les marges bénéficiaires excessives 
réalisées tout au long du circuit de 
la distribution par une cascade d'in
termédiaires sont à l'origine de la di
minution du pouvoir d'achat ouvrier 
déjà comprimé par un scandaleux ble>
cage des salaires. Les beaux discours 
ministériels du dimanche n'ont pas 
réussi à convaincre les grandes, peti
tes et moyennes entreprises avides (le 
plumer le consommateur, des dangers 
d'un retour au dirigisme. L'amnistie, 
la garantie or accordée aux souscrip
teurs de l'emprunt et les exonérations 
fiscales, en ce sens, n'ont pas été pour 
décourager les ventes sans facture, le 
marché noir et la spéculation. 

L'inflation, la dévaluation mêmes, 
agitées comme autant d'épouvantails 
par Matignon n'ont pas été de réelles 
menaces pour une bourgeoisie décidée 
à faire payer la note de frais qu'im
plique son train de vie par ses sala
riés. Pinay et son équipe peuvent tou
jours pour la galerie prendre de nou
velles mesures : blocage des prix in
du.striels, réduction des marges béné
ficiaires, affichage des prix, double 
étiquette, création de magasins té
moins, etc. celles-ci ne verront le jour 
que pour autant qu'elles seront agréées 
pour une raison d'opportunisme poli
tique par ceux qui détiennent le pou
voir économique. 

LES TRAVAILLEURS EXIGENT 
UNE AUGMENTATION IMMÉ
DIATE DE LEURS SALAIRES 
L E « CHEF » du gou·'lernement, fer

miment soutenu x.ar le haut pa
tronat a.lnsi que J'ar les petite:~ et 

L'OPÉRATION 
L A DIRECTION avec le cynisme ca

ractéristique du capitalisme, a tout 
prév'u pour l'éventualité d'une telle ca
tastrophe. Le pourcentage des pensions 
qui seront allouées aux victimes sont 
calculées en catégori~;s, dans lesquelles 
seront classés les ouvriers tués ou bles
sé.s. Suivant que le décès a 1 ieu au fond, 
au jour ou à l'extérieur du mur d'en-

moyennes entreprises n'a d'ailleurs pas 
attendu que les organisations syndi
cales se mettent d'accord sur le bud
get type à soumettre à la commission 
supérieure des conventions collectives 
en vue de la détermination, d'après les 
dispositions de J.a loi du 11 février 
1950, du salaire mm1mum national 
interprofessionnel garanti pour laisser 
entendl·e que ce souci légaliste des 
centrales syndicales était peine per
due. Dans sa déclaration de Lyon du 
8 septembre, !'ancien conseiller de 
Pétain a catégoriquement fixé sa po
sition au sujet des salaires : loi pour 
loi, il s'en tiendra, lui, à celle du 18 
juillet 1952, basée sur les 213 articles, 
PO\lr refl.l,'ler tout rajustement des 
feuilles · de paie. 

C'est, par conséquent, malgré la loi 
ou mieux contre elle que les travail
leurs doivent s'unir pour arracher le 
droit de vivre ; de la même manière 
que malgré la loi et contre elle s'unis
sent les ententes indUstrielles et com
merciales pour piller le consommateur 
par la fixation des prix minimum de 
vente au détail. 

La C.G.T. pose l'objectif d'une aug
mentation immédiate de 15 % des sa-

. laires, le retour aux 40 heures avec le 
même salaire que pour 48 heures et 
la suppression définitive des zones de 
salaires. 

Ces deux dernières propositions ont 
notre agrément. La classe ouvrière 
unanime doit s'élever contre cette aug
mentation hiérarchique de 15 % ou
vrant davantage l'éventail des salaires, 
mais doit engager le combat, jusqu'à 
la victoire, pour l'uniformité de la 
prime d'augmentation pour l'ensem-
ble de tous les ouvriers. · 

s. ,Nll'ffl. ' 

DE SAUVETAGE 
ceinte de la fosse, la catégorie et le 
pourcentage de la pension variera. 

Et là on assiste à l'acte de la tragé
die le plus · ignobl<o. Les camarades des 
morts ou des blessés n'ont qu'une hâte, 
les remonter le plus vite possible. Et il 
se trouve que l'intérêt de la direction 
est le même. Non parce qu elle est àn l
mée de fraternite envers les victimes, 
elle l'aurait prouvé· avant avec un moyen 
de production moins dangereux, mais 
parce qu'intervient son intérêt le plus 
sordide : VERSER LE MOINS DE PEN
SIONS. Pour les tués du fond la ques
tion est résolue, les familles toucheront 
la pension de première catégorie. Mais 
restent les blessés. Il faut éviter abso
lument que d'autres décès aient lieu sur 
place. lt faudra faire l'impossible une 
fois au jour, 1 ieu classé deuxième caté
gorie, pour que le transport à l'hôpital 
soit immédiat. Les décès à 1 'hôpital se
ront clast~~s troisième catégorie. 

Tous les ouvriers du fond n'ont pas 
;3ssisté à l'accident et 150 d'entre eux 
n'ont pas été in~més du tout. Ils sont 
restés à travailler. C'était toujours ça de 
récupéré par la direction 

• 
Le travail a repris après la fin des va

cances, l'accident s'étant produit trois 
jours avant la fermeture annuelle. Sur la 
porte de la fosse une affiche était en
core apposée et libPIIée ainsi : 

Avis au personnel. En raison des- cir
constances, les congés payés qui devaient 
partir du 15 août, sont avancés au mar
di 12 août. 

EN RAISON DES CIRCOt~STANCES ... 
c'est aussi en raison des circonstances 
que 150 Nord~Africains ont abandonné 
la mine en déclarant : « Nous ne vou-
lons pas mourir là-dedans >l. . 

On peut se demander si ces .homines 
tant méprisés n'ont pas fait preuve d'une 
pius gra•nde conscience d'une réaction 
plus saine que la majorité du personnel 
qui a repris le travail avec une sérénité 
peut-être très belle, r)la is qui · fait ·sur
tout l'affaire de la direction. A notre 
question : « Pensez-vous qye les mé
thodes de travai 1 vont change~ après cet 
accident ? >l, la réponse de pll.lsiei.Jrs ou
vriers fut : « Oui, pour une J')a ire de 
semaine$ ». 
. ' . ' ' 

. • 
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