
Avec les impôts, 

le .terme, 

l'achat du charbon 
-

Cinquante-sixième année. - No 329 

JEUDI 9 OCTOBRE 1952 
LE NUMERO : 20 francs 

' Fondé en 1895 par Louise MICHEL et Sébastien FAURE 
« INTERNATlONAI.E 

ANARCHISTE » 

va s' ins·taller dans 

L
A nouvelle, effarante, n'a pas Tchécoslovaquie, etc .•. , ou en U .R. d'une guerre, et parce que de toute 

manqué de jeter le trouble; non S.S. même, résistance prolétarienne cu façon, I'U .R.S.S. y serait entraînée. _ 
seulement parmi les adversaires résistance larvée des otficiels locaux ; Sans doute peut-on penser que Sta
de Staline, mais aussi chez ses ce découragement peut être produit par line, lui, ne se fait aucune illusion, 

Jidèles. l'impression d 'une solidité de l'empire mais qu'il s'efforce de jouer serré, sim- A d d 
Pas tellement parce qu'elle est inat- 'talinien pour un temps très long. plement, parce qu'il est le dos au mur rme 8 propagan 8 

tendue (il y a déjà eu des douches plus Mais Staline pense aussi diviser ses et que même si l'étreinte n'est pas fa- d' ' d St j' · 
glacées comme le pacte germano-sovié- adversaires. il sait que les hommes po- cile à desserrer, c'est la seule issue ~ emagoglque es a lmens 
tique de 1939 ou le retournement en litiques sont pétris d'ambition, de goût envisager. Le 2 octobre s'est ouvert à Pékin le 
faveur du réarmement de J'Allemagne de l'intrigue, et qu'il peut toujours se Rien n'est changé, en tout cas, dans Congrès des partisans de la Paix des 
unifiée), mais parce qu'elle signifie des trouver, en France d'abord, des Daia- l'attitude des communistes libertaires: pays d'Asie et. du P,acifique auquel par
changements de tactique, des virages dier (ou des J. Moch) pour flirter avec la position H 3• Front n plus que jamais ticipent des délégations de 29 pays 
parfois difficiles à tenir. 1'\J.R.S.S, en prétextant le danger al- doit apparaître comme la seule juste. d'Asie et du Pacifique, ainsi que les 

A première· vue, la déclaration de lemand. Staline a flatté l'ambassadeur Et il est certain, à longue échéance représentants du Conseil Mondial de la 
Staline paraît naïve. Il est difficile de de France, il est plein de prévenances peut-être, qu'elle arrivera à exprimer Paix, de la Fédération Syndicale Mon
croire que l'Allemagne, le Japon, la pour les Britanniques. Sa nouvelle dé- la pensée profonde des masses a••"r- diale et de la Fédération Démocratique 

• 
0
"" lïiternationale des Femmes. 

Grande-Bretagne ou la France vont claration, c'est la suite logique de la vies. Il est incontestable que de sembla-
te libérer de l'emprise des U.S.A. et position pour le réarmement d'une Al- La tâche de la F. A. reste claire : bles rassemblements, une telle propa
redevenir des nations capitalistes capa- lemagne unifiée : il s'agit de tenter de dénoncer, tous les discours des ma1tres gande sur le plan du pacifisme, influen
bles, d'engager des guerres entre elles. faire une Europe neutraliste d'abord apeurés du monde, les contradictions cent une masse considérable d 'indivi
Le fait, pour la Grande-Bretagne, de pour écarter le danger immédiat. et insurmontables appelant l'indispensable dus. Mais si l'on peut se demander, 
pc)ssé(Ier la bombe atomique ne peut ensuite d'escompter les rivalités entre Révolution. montrer sous les fonnes pour le cas d'un pacifisme honnête, 
cacher sa faiblesse économique par ra p. puissances. diverses et Principalement sous l' oppo- quelle pourrait être la réelle portée de 
~rt au colosse U.S.A. Quant à la Mais c'est là que les pensées de Sta- sition des deux blocs, l'identité pro- telles manifestations de masse en face 
france, l'Allemagne, le Japon, privés line, plus proches de J'astuce que de Fonde du développement de la société des impératifs économiques et straté-

• 

.L ~-'troie et de me' taux non ferreux, 1 . 1 , bo . d d 1 giques du système impérialiste, il -ne 
oe ~"' a s1mp e naïvete, a uhssent tout e e c asses, montrer fait aucun doute que celui de la propa-
que peuvent-ils faire sans échapges in- même à une illusion. Parce que les na- au' en luttant contre les gande stalinienne n'a pas cette incon-
temationaux, donc sans le consentement tions européennes ne peuvent plus vivre deux blocs on lutte science et qu'il s'insère dans le jeu de 
et les fournitures des U.S.A. ? seules, parce que les Etats-Unis ne contre le m~me phéno- René LUSTRE. 

L'actuelle guerre de Corée prouve, laisseront pas faire, même au prix mène impérialiste. (Suite page 2, col. 3.) 
(;ontrairement à la déclaration de Sta· r----------------------------------------------
line, que la guerre existe déjà, non pas 

1 o ue na vran 
• 

0 CTOBRE est, chaque année, un 
cap difficile à franchir ' pour les 
budgets des petits et moyens sala

riés. Cependant, ce mois d'octobre 
1952 s'annonce particulièrement péni
ble pour la majorité ·des travailleurs, 
tragique pour beaucoup d'autres. 

Les écueils du terme, des impôts et 
du chauffage sont plus menaçants que 
ï§.mais. 

Oui, il y a le terme qui suit fiOn 
cours d'augmentation progressive lan
cée il y a trois ans sans tenir compte 
du blocage des salaires ou même de 
~ la baisse Pinav ». Venant dans le 
même temps, les -frais occa~ionnés par 
la rentrée scolaire, le chauffage pré
maturé des logements causé · par le~ 
premiers frimas et les feuilles q'im· 
pôts majorées, menaçantes et « préma-
turées » elles aussi. · 

Devant l'immobilisme des salaires 
imposé et couvert du tapage de la 
baisse Pinay, vient s'ajouter une sour
noise augmentation des prix. Puis, dt 
plus en plus, pour beaucoup la hanti3e 
du chômage devenant réalité mettra 
un tragique point final à cette liste de . ' mtsere. 

o: A chacun ses soucis » réplique
ront ceux qui ne sont pas pris dans 
l'engrenage ou ceux qui ont intérêt à 
ce qu'il en soit ainsi. 

Chacun ses soucis, soit, mais on con
viendra que ceux des travailleurs sala
lariés sont particulièrement lourds. Le 
travailleur est, par tous ceux qui par
ticipent à son exploitation, constam
ment maintenu au bord de la gêne t't 
de la misère. Pour cela, de nombreux 

entre les nations capitalistes, mais entre 
~Iles-ci plus ou moins unies par la 
n~cessité d'une part, et le bloc oriental 
êfaufre part. Il paraît encore plus sur
prenant de voir Staline négliger un /ait 
llti profit J'une prophétie vague : nous 
VQÏcÎ loin du matérialisme, même dia T OUT le monde a encore présent 

à la mémoire la tragédie de la 
Malnoue, où le jeune Alain 
Guyader tomba sous les balles 

de son camarade Panconi. Cette affaire 
défraya la chronique; et la grande 
!ll'fl!ll.'*' l'avait._ tlt.r~-- : .c.J..'.aff•tr~ dea 
J3 tragiques ». 

procédés sant pratiqués : le pdx est, 
On a d'ailleurs pas idée de vouloir encore croire que c'est là le reflet de par exemple, un moyen clé avec lf·-

« buter » autrui comme ça, sans per- la jeunesse. qu'ils se détrompent. quel on rectifie l'augmentation de !t::l-
lectique .•• 

Enfin, si même une guerre se déclen• 
cllait entre puissances capitalistes, 
I'U.R.S.S .serait entraînée cette fois 
encore, comme en -194 i , soit directe: 
ment soit J)ar l'intermediaire de la 
Chine. Staline ne fait que feindre <le 
J'ignorer. 

. *' 
"'* En fait, Staline ne tombe pas 'danS' 

Bernard Petit, qui était (parait-il) 
l'instigateur du crime et le pour
"toyeur de.l'arme (un 7,65 dérobé à son 

;J)ère, inspecteur de . police) éta,it con-

mission, :froidement. Les bonnes Qu'lls sachent bien que la jeunesse 1 · • , di • 
mœurs et la religion l'interdisent. balaiera un jour tout ce ramassis de atre unposee par une reven cahon 

Tandis que maintenant, si Petit n'Il, crapules, tous les Vices que la société victorieuse, le prix est un réguJateur 
été que l'instigateur du crime, il engendre, avec tous ses redresseurs type qui permet en outie l'incorpora
~JI'l'll Ill' fai'!'l! 111 n~u~tn J'nUl' d'-1' it'IU,.. ~ ,,..t~_ . eM l"M'•I.l1o-mont.11J~t.ll• ' ta tion de touœs les taxes que l'on veut 
meilleum On lui apprendra comment .!!dlie des .seigneurs du moment, toul sans en avoir l'air. · 
se débarrasser d'Un adversaire, « L'at· ces ga.lonnards (tU! vous font des Avec SO!l · 4ur labeur. et s~ m.aitrt!5 
taquer par surpriSe, lui trancher la « hommes ». ressources le prolétariat fait donc -les 
gorge d'un coup sec, l'on coupe , a)nsl Un temps v-iendra où nous serons fr · d d • d · 1'1!' 
d'un coup les cordes · vocalfs. ét .l'en· débarrassés de ces parasites et alor~ .. ~'5 1, e$'. eh~n~es e fc'.d. tat aJJtant~qtu~ 
neiJ1;i s'affaisse sans bruit ». Beaucoup il n'y aura plus tamais d'a1!aire de ..., ' ennc LSSement . es paras! es . 
d'autres moyens seront mis à sa dis- J3 tragiques et de rachats spectacu- Maintenant on· bloque les salaires, c'est 
position. Les · armes les plus diverses laires. encore -plus ~ simple. Les ··arguments 

• 
selon l'époque : pour protéger la vie 
économique du pays, pour sauver le 
franc, pour encourager ou garantir la 
productivité, pour stabiliser et arrêter 
la hausse des prix, etc ... 
· Les · travailleurs sont les premières 
victimes du régime d'exploitation. Si 
chacun des individus composant notre 
société peut dire que dans une certaine 
niesure U est exploité soit par l'Etat 
soit par une catégorie supérieure de 
privilégiés, cette exploitation ne touche 

' presque toujours que son superflu ou 
son luxe ; le salarié, lui, ce sont ses 
besoins les plus élémentaires qui sont 
touchés, son existence même qui est . ~ 

en JCU. 
Cette situation précaire du travail-. 

leur qui se manifeste une fois de plus 
en cette fin d'année 1952 Be disparaî
tra que lorsque les exploiteurs de tous 
poils ainsi que ceux qui- organisent leur 
protection auront disparu ou réintégré 
nos rangs dans le juste travail et 
l'équitable répartition. 

Nous pensons donc, pour ces raisons, 
que c'est d'abord, que c'est essentielle.. 
ment avec ces travailleurs que le joug 
des inégalités doit être secoué, que la 
révolution doit être faite. 

Nous estimons que pour promouvoir 
cette nouvelle organisation sociale où 
l'on ne viendra plus buter contre les 
inepties économiques que · nous subis
sons en cette fin d'année, il est indis
pensable que ce soit les travailleurs qui 
en prennent l'initiative et en conser
vent à jamais le contrôle. _ 

On ne s'étonnera donc pas si la Fé
dération anarchiste composée · en ma
jorité d'ouvriers, s'attache plus parti
culièrement à la classe ouvrière. 

Cela ne signifie pas que noijs sous
estimons ni que nous faisons fi des 
autres catégories sociales, loin de nous 
cette idée. 

Chaque fois que des techniciens, del'; 
c·aifres ou des- intellectuels- de la so
eiêt~ Actll~lle, épris de justice et ani· 
més d'esprit de lutte rejoignent nos 
ran~ nous ~e~ accu~lloes avec pla~sir 
ma1s cela evtdemmèirt - sur un pied 
d'égalité et pour un communisme liber• 
taire. · 

L. BLANCHARD. la naïveté vulgaire, il ' manie toutes les 
tessources d'une certaine psychologie. 

Staline se livre à la suggestion. 

damné à ' 5 ans ·de réclusion~ l'ris de 
remords, 11.-veut -se « .racheter »; .c'est 
du ·moins par cette appellation que la 
11resse bourgeoise dénomme cette ac
tion, en s'engageant dans un com
mando de parachutistes en instance 

lui passeront entre les - mains. De GILBERT: sont toujours faciles à trouver, c'est 
cette façon Petit ressortira « blanchi » r------------------------------------------------de l'affaire et l'on aura refait son 

D'abord, pour l'usage interne. Staline 
a besoin de rassurer ses partisans sur 
la possibilité d'un développement paci
fique de l'U.R.S.S., de permettre à 
ses troupes d'espérer une baisse de ten
sion. Staline pense aussi éviter qu'on 
oppose un bloc à un aqtre, et rendre 
évident son pacifisme. Et la propa
gande pour la Paix continuerait, au 
profit de la défense dès patries euro
péennes, à attaquer les seuls U.S.A., 
ru.R.s.s. paraissant en dehors du 
jeu. Il a besoin aussi de décourager la 
résistance qui se manifeste dans les 
pays colonisés : Bulgarie, Pologne, 

'de départ pour l'Indochine. 
Mais l'affaire se corse, car la loi 

exige, en effet, que les condamnés de 
droit commun, qui n'ont pas accom
pli leur service militaire, soient versés 
dans une unité d'exclus dans le Sud 
algérien. Les bataillons disciplinaires, 
qu'ils appellent ça. 

Alors ! Alors, M• Marcepoil fait va
loir auprès du ministre de la Défense 
nationale que le contact d'anciens cri
minels pourrait nuire sur la mentalité 
de Petit et, en conséquence, demande 
à M. le ministre qu'il fasse une excep. 
tion et veuille bie.n considérer sa re
quête. M. Pleven (un bon bougre ? ) a 
donc autorisé Petit à signer un enga
gement pour l'Indochine où la loi et 
la société lui permettront de tuer tout 
à. lmsir. 

Fac-similé d'articles parus le même jour dans la feuille ci-dessous 

éducation. 
Il était impensable d'envoyer ce 

pauvre gosse chez « Les bataillons 
disciplinaires >> voisiner avec de som
bres brutes sans morale qui tueraient 
père et mère. Tandis qu'en le remet
tant entre les mains d'aventuriers ho
norables et décorés (si, il faut l'ad
mettre) où il servira la France en 
danger en Indochine; voilà une noble 
cause. 

Le fin du fin c'est la protestation 
des anciens du corps expéditionnaire 
français en Extrême-Orient et des for
ces françaises d'Indochine. Alors, eux, 
ils ont bonne mine. A leur place, je 
la bouclerai'!. 

Choquant, n'est-ce pas ! cette his
toire. Triste mentalité, mentalité d'une 
société pourrie. Et si certains peuvent 

EMPLOI OFFERT SANS DOUTE A BERNARD PETIT ••• 
' 

Engagez-vous pour l'Indochine ! 
A 17 ans, Adrien Muller, lonqu'il 

reconnut la fille Claudine de sa jeune 
compagne, avait conscience de sa res
ponsabilité d'individu. Seukment, pour 
donner de l'aisance à la communauté 
qu'ils avaien: créée et emporté pn l'im
pulsion de la jeunes~e. il se laissa pren
d•·e aux p1omesse~ c!~s J~sas~ins gouver
nementaux et s'enga ,;: ea pour l'lnclo
chine. 

A son retour. de l'aveu même du 

journal colonialiste « Franc-Tireur », il 
était devenu une brute alcoolique ! 

Le dénouement •'est produit l'autre 
jour où Muller, en pleine crise de dé
lire éthylique, a ma,rtvrisé la petite 
Claudine. Pour toute excuse, il a dit : 
« Quand j'ai bu, je ne sais plus ce que 
je fais ». Nous ne sommes pas surpris 
par ce fai ~ divers. Il y a l'ongtemps q11e 
nous savons que le corps expéditionnaire 

est systématiquement stupéfié pour mar
tyriser le peuple indochinois. 

Combien Muller, IVRE, a-t-il trac
titré de têtes d'enfants indochinois ? 
Combien a-t-il torturé d'indigènes dans 
son inconscience alcoolique ? Nous l'ima
ginons avec horreur et c'est pourquoi 
nous rappelons à << Franc-Tireur ,,, à 
titre indicatif, qu'il est dangereux de 
jouer avec le feu l 

P. P. 

LA RENTREE SCOLAIRE 

au eons e- éeo es 
L 

A saison des jeux est terminée, les construire 13.705 salles de classe (sta- Les enfants supportent les conséquen
fillettes et les garçons ont repris tistique officielle) et qu'il faudrait en ces de cet état de chose. Dans les clas
les cartables, les livres et les ta- aménager environ 15.000 autres, trop ses surchargées, l'enseignement est don

bliers pour s'en aller joyeux ou tristes vetustes cu abîmées par la guerre. né dans de mauvaises conditions et il 
vers l'école. A peu près dans toutes les Il aurait fallu amé-nager de nombreu- est moins profitable. Il Y a pourtant dé
grandes cites laborieuses et surtout dans ses classes, prévoir un personnel qualifié jà assez d'illettrés en France, il n'est 
la région parisienne, on s'est serre un suffisant et à peu près rien n'a été en- pas utile d'en faire d'autre. Le niveau 
peu plus dans les classes pour que tout visagé. intellectuel des jeunes français est très 
le monde rent~e... On savait pourta.n,t M. Marie a fait des promesses. On bas, le pourcentage des illettrés est éle
bien, chez nos gouvernants, qu'à la ren- peut douter de la réalisation de son pro- vé dans certains départements, pourtant 
tree 1952 les enfants se presseraient à gramme de construction scolaire ! On nous avons une école « laïque publique 
la porte des écoles pl~.;s nombreux que sait ce que valent les projets des minis- et obligatoire ». 
lE'' ;~utres années. On savait qu'à Paris tres, d'autant plus · que M. Marie n'est Il est inutile de rappeler ici que nous 
t4 GCO écoliers ri~qua1ent de rester à la pas immortel et <;lu'un jour ou l'autre il · avons pris p!Jrti pow cette école laïquP 

·rue, on savait qu'il était nécessaire de devra bien .céder sor. fauteuil. au moment où elle étai.t menacée par ---------------------------------t l'offensive de grand style du clergé (loi 

OUS PRIJIRO S li PRI-SAlAIRI 
aux hôpitaux 

L
ES o: Journées internationales d'in

formatioo sur la protection de ta 
santé de l'étudiant '' viennent de 
se tet111iner. C'est un beau travail, 

un beau travail de statistiques, de bavar
dages et d'étalage d'érudition médicale, 
voir mfme sociale. On a beaucou;J parlé 
de la tuberculose et des névroses, de 
leurs causes et de leurs remèdes. Pouc 
les causes elles furent bien analysées : 
carences alimentaires, logements insalu
bres, surmenage. Le docteur Sapey 

' . 
\)l'eCISe : 

En 1949·50, 24 % des- étudiants et 
21 % des étudiantes, en dehors de leurs 
études universitaires, exerçaient une ac
.tivité professiccnelle destinée à com~~er 
les trous. 

Quant aux remèdes, nous aimerions 
savoir de qui vous vous fichez. Le pro· 
gramme proposé par le docteur Haze
"~afln ~"' résume ainsi : 

Développement des cestaurants 
médicaux-sociaux ; 

- Augmentation du nombre des con
wltations médicales organisées à la Cité. 

- Et smtout ouvrir des maisons de 
repos. 

Alors, Docteur Hazemann, quand une 
de vos malades souffre d'une carie den· 
taire due à une carence en calcium vou!> 
lui dites : • Mais ' Madame. quand die~ 
ser<nt toutes tombées vous mettrez •m 
dentier » ? 

Si vous voulez des " informations " 
sUJ'p:émentaires, Monsieur Hazemann, 
voici l'exemple d'Uil jeune ménage se 
considérant comme privilégié parce q1.-e 
la questicn du logemet:!t ·et du chauffage 
est résolue par la cohabitation· avec: la 
mère de la jeune femme. Celle-ci, il y 

a deux ans, fut reçue au concours d'ad
mission à I'E.N.S. de Sèvres, mais se vit 
refuser l'entrée pour une légère lésion 
pulmonaire. Depuis elle est considérée 
comme élève de 1 'école, en congé sans 
solde. L'an de.-nier, une bourse lui a 
été accordée. mais n'est renouvelée qu'en 
cas de succès au certificat préparé. Re· 
çue, elle demande fin septembre son re· 
nouvellement, mais n'aura de r.époose 
que vers fin janvier et, évidemment, ne 
touchera rien avant cette date. Son mari, 
22 ans, n'est plus qu'en relations loin 
taines avec ses parents. Sa dema11de de 
bourse est repoussée po.ur deux raisons. 

1 o Il ne peut foumir le certificat de 
salaire de ses parents ; 

2° Dans un ménage, on n'accorde en 
général qu'une bourse .pour les dèux. 

Bilan : ce ménage où la jeune fémme 
a besoin de surveiller sa santé ne tou
chera rien avant fin janvier et à cette 
date si la demande est acceptée touchera 
au mieux une bourse complète, soit 
150.000 francs. 

Désirant trouver du travail ~ ils se ren
dertt au service wcial où l'assistante leur 
propose de diffuser pendant quelques 
jours des tracts publicitaires. « Pour 
1 'instant, c'est tout, ap_rès vous pourrez 
repasser, mais je n'aurai sans. doute rien. 
Vous savez, c'est très difficile. " 

Etudiants, soi ~nez-vous, · ménagez-vous 
et réjouissez--vous, car un joii'I' on vous 
construira des hôpitaux. 

Notre position est claire : étudiants, 
nous sommes des travai11eurs et nous ne 

. vouloo_s pas d'une aum&le. nous voulons 
notre dû : le Pl'ê!salaire. 

J, et J. HEURTAUX. 
' 

Ba rangé). La lutte a été efficace dans 
une certaine mesure. Le gouvernement 
bourgeois, pour maintenir les subventions 
aux écoles de!. curés, a été obligé de 
donner les mêmes crédits aux écoles laï
ques, qui touchent l'argent par l'inter
médiaire des communes pour acheter du 
matériel. Il semble que ces grosses sGm
mes auraient pu être utilisées pour les 
constructions scolaires plus urgentes que 
l'ac,quisition de matériel ( 1 ). 

Pour sauver l'école cléricale, l'Etat 
n'a pas hésité à faire ce « sacrifice » 
aux frais des .contribuables, il est beau
coup moins généreux quand il s'agit -de 
construire des écoles « sans Dieu ». 
L'affluence d'enfants, c'est du pain bé
ni pour les curés qui peuvent- ainsi 
« faire le plein » "ans trop de 'peine. · 

Miehel MALLA. 
(SuJte page 3, col. · 1.) 

N'oubliez pas 
que le 

Gala du "Libertaire'' 
se tient le 11 novembre 

Salle de la Mutualité 
24, rue Saint-Victor - Paris-V8 

(Métro : Maubert-Mutualité 
A 14 HEURES 

• 
Georges BRASSENS 

La révélati-on de la scène 
et de la radio sera '9tmi nous 

Reteuz vos pbcu, 145', quai de 
Valmy. Prix : 200 francs la place 

Les places peuvent ~tre fouées 
Location : SO fr. 
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zer octobre 
Stx bouchel·aes eni ~té fermées la Sll· 

mai ne tlernière. Les bouchers • victimes • 
de c.es ~an~Uons avalent pratiqué des 
hausses Illicites allant Jusqu 'à 100 % 1 

Pourquoi se gên'!ralent-lls ! Les com
merçants de l'alimentatJon ont beau jeu, 
puisqu'ils sont assurés de vendre leur 
mal'cband!8e La consommation doit ùonc 
se conforruer à leurs prix ou crever tle 
talm. Mals 11 y a UM troisième solution : 
casser la gueule à ces petits rois ùu 
beefsteack. du beurre. des œufs et ùu 
tromage. Et c'est cette solution que nous 
préconisons. 

2 octobre ------
ouverture du Salon de l'Au w. dont le 

• clou " est la Socema-Grégoire à turbines. 
Cela t'Intéresse, lampiste, mon fl·èce ? 

En fait de turbines, nous, on pense plU· 
tOt au t1ll'bln exténuant et honteusement 
impaye c.tuo l'on exige des ouvriers de la 
socen•a pour permettre a leUl's explol
teUI·s de se faire propulser par turbines. 

• Le Mo"de • : • Les secrets mllitaites 
américains sont souvent ceux de Polichi· 
nelle •. 

:,; ans l>lague ? 
L'ancteu ministre travailliste liul:'h Dal

ton a ouvert la discussion de polltlque 
étrangère au Congrès du Labour Pa1·ty. 
Il semble qu'il ait légèrement modifié son 
point de vue, puisqu'Il déclare qu'avant 
de réarmer l'Allemagne, Il tau t assurer le 
réarmement du pays de l'O.T.A.N .. et no· 
tamment de la France. 

Alors, uuot ? Lut aussi est partisan du 
système • st Vls pacem, para bellum • 1 

4 octobre 
Le Sy nd1cat ile la boucherie parisienne 

a tnvlté les détaillants à terme!' boutltJuc 
jeudi procllaill, pour protester contrs les 
sanctions IJrlsus contre certatns de leurs 
collègues. 

Traduction ; • Laissez-nous _pratiquer nos 
priX moust1•ueu~ement abusiTs, llU nous 
n'assUl'ons 11lus notre service •· 

Quand se décidera-t-on A prendre vrai· 
ment des mesures contre toute cette l'a· 
caille? 

Et puisque le gouvernement s'avère non 
seulement Impuissant, mals complaisant, 
qu'attendent les • prolos • oour soule· 
ver le iou~t des dictateurs de l'alimenta· 
tlon ? Le problème est simple : leur peau, 
ou la notre. 

• Charlie Chaplin est un triste tndi· 
vldu... n ~ été accuse d'avoir été meru· 
bre du parti communiSte •. Telle est, du 
molns, l'opinion de Mac Granery, attorney 
général des Etats-Unis. 

Toute réfiexton faite, ce serait plutôt 
M. Mac Granery qui évemerait en nous 
des sentiments d'! tristesse ... 

Qu'est-ce QU'Il se perd, comme coups de 
pied au cul, n'est-ce vas, monsieur Mac 
Granery? 

Douze Etats a~latlques et atrlcalns ont 
pré~nté à l'O.N.U. une demande de ùé· 
bat sur la politique raciale menée en 
Afrique du Sud par le docteur Malau. 

Ce dernier a déclaré que l'Afrique du 
Sud se retirerait de l'O.N.U. !1 c.stte orga
nisation s'Ingérait dans ses af!alres lnté· 
l'Jeures. 

Or, on a-pprend q11e la Grande-BI<etll:gne 
aurait décidé de soutenir le ctocteu·r Ma· 
lan. 

O'!la n·est guère pour nous étonner. 11 
su:!1it de se rappeler comment le gou
vernement britannique et ses mercenaires 
agissent à l'égard des • indtgèll'ls • 
(pouah tJ de leurs colonies et pays de 
protectorat. Eu fait de racisme, ils en 
connaissent long. 

Mals la Grande-Bretagne mérite cel)'!n
dant que l'on rende hommage à son hon
nêteté : elle ne se cache pas d'approu
ver chez autrui la politiqui'J qu'elle pt·a
Uque chez elle. 

C'est là un phénomène assez rare pour 
être remarqué. 

La preSSe allemande accuse Daladi'!r 
d 'avoir, au cours de son voyait& A Ber· 
lin, pris contact avec des représentants 
soviétiques. . 

Et cela var·ce que Daladier -:st adver
Sairs du réarmement de l'Allemagne 1 

,Toujours le mêlll'! système : un anti
nazi ne peut qu'être communiste. 

Le chanceller Adenauer semble prendre 
cette affaire très au séri'!ux. puisqu'il S'eSt 
entretenu avec Herbert Wehner, présitHnt 
social-démocrate de la Commtsslon parle· 
mentalre des Affaires allemandes, des con
tacts qui auraient été établis entre les 
mU!'!ux francais et soviétiques, en vue dU 
maintien de la sciSsion de l'Allemagne. 

Pendant ce temps, Willy :M<·sserschmldt, 
le constructeur d'avion~ tristement con
nu, 'lst en oourvarler·s avec la munie!· 
pallte d'Essen, pour édlfler une usine 
dans cette ville. 

Avec. 6ans doute, la bénédit>tlon amé--
rtcalne. Franz HEYMANN. 

Rentrée 
• 

scolaire 
(Suite dè la première pagel 

· .11 faut continuer la I!Jtte contre la 
loi Barangé et surtout il faut imposer 
des constructions sc::olaires. La moindre 
des choses est de faare en sorte que le 
plan qui a été mis au point pendant le 
:lernier congrès du S.N.I. soit réalisé. 
Ce plan modeste prévoit la construction 
de 30.000 classes pour une période de 
cinq ans, soit une allocation annuelle de 
170 milliards. Pour l'instant, l'Etat n 'a 
accordé pour ces cinq années que 205 
milliards. Nous sommes loin du compte ! 

Les instituteurs doivent lutter pour 
l'avenir de leurs écoles, pour l'avenir des 
enfants qui leur sont confiés, il; doivent 
en outre lutter pour un.e humanité meil
leure aux côtés des ouvriers révolution-
naires. Michel MALLA. 

( 1) De grosses êèoles de la région 
parisienne noo:verct toucher ainsi deux 
millions pour l'achat de phonographes, 
d'appareils de projectton.s, etc., etc. 
Rappelou iCi qUe tes crédits Barangé 
ne doivent Pas servir à l'achat des 
fournitures classiques : cahiers, llvres, 
etc., en principe à la charge des com
munes. 

JEUNES 
!!@!G!!èXG!@!!G 

La Commission des jeunes 
a repris ses réunions à « La 
Chope f}u Combat », 2, rue 
de Meaux (place du Colonel
Fabien), de 20 h. 30 à. 
22 h. 30. Les sympathisants 
sont assurés de toujours 
trouver le :meilleur accueil. 

• 

LE LIBERTAIRE 

BALADE: E:N OCCIDE:NTALIE: 

A 
V ANT de quitter Dusseldorf, une 
dernière chose à signaler, aux 
amateurs de « traditions » ; 
l'enfant-qui-fait-la-roue. En ef

d'un simple . camp de travail. Nous 
n'avons malheureusement pas le temps 
d'aller voir jusque là. Dommage 1 

A Munich, capitale de la Bavière, 
nous avons l'occasion de discuter avec 
un certain nombre d'Allemands, en 
particulier avec des camarades espé
rantistes. Chez beaucoup une préoccu
pation se fait jour : « Et le De Gaulle 
Partei ? » nous demandent-ils, inquiets, 
nos camarades se figurant déjà. l'éner
gumène de Colombey très puissant, 
avec « jeunesses », chemises brunes, 
etc ... 

profond désarro! politique, fait d'hési
tation, de découragement, de cramte 
surtout d'une guerre éventuelle. Beau
coup de jeunes Allemands nous ont 
fait part de leur hostilité pour la fu
ture armée allemande et le recrute
ment obligatoire. 

Sur ces considérations trop incom
plètes. no)ls quittons l'Allemagne pour 
passer la frontière autrichienne à. Mit
tenwald. De ce nouveau pays, traversé 
par nous très rapidement, nous vous 
donnerons la semaine prochaine quel· 
ques Impressions. 

fet, si vous avez un jour l'occasion de 
vous promener dans les rues de cette 
ville. vous ne manquerez pas d'être ar
rêtés, à un certain moment, par un 
gamin lequel, après une petite pirouet
te sur les niains, vous tendra une me
notte timide en murmurant : « Eine 
pfennig, herr, eine pfennig ! >> Ayant 
par la suite remarqué beaucoup de ces 
llcrobates en herbe, vous apprendrez 

Les Allemands sont en proie à un CHRISTIAN. qu'il s'agit là d'une coutume propre • 
à la ville. Pour le touriste béat, cela -:---------------------------------
est très pittoresque, tellement typique ... 
et pour les parents des jeunes pirouet
teurs, c'est une bonne affaire car la 
couleur locale en rapporte des pfen
nigs, tant pis si les gosses ne vont pas 
à l'école ! 

Nous voici sur l'autostrade, atten
dant comme tout le monde, la voiture 
providentielle. Tout le monde ? Oui, 
dans l'Allemagne actuelle, l'auto-stop 
se pratique couramment et il n'est pas 
rare de voir par exemple une femme 
tenant son gosse par la main, le long 
d'une route, à n'importe quelle heure 
du jour. Il me souvient à ce propos, 
d'un arrêt de camion poids lourd, près 
de Hanovre, l'année dernière. Là, un 
spectacle très « néo-réaliste » qui au
rait certes comblé d'aise un Rossellini : 
à minuit, sous la lueur des lampes à 
acétylène, des groupes compacts d'auto
stoppeurs comprenant l'inévitable fem
me avec l'enfant. mais aussi des vieux, 
des infirmes même, se précipitaient sur 
chaque véhicule arrivant pour quéman
der des places. Après refus du camion
neur, le groupe courait vers un autre 
« Diesel » duquel descendaient tou· 
jours, soit une, ou deux filles, immé
diatement remplacées, en priorité, par 
de nouvelles, pu!s les engins repar
taient dans la nuit ... 

Cette année, il y a roujours autant 
de « concurrence » si j'ose dire, ce 
qui ne nous empêche pas de tout de 
même trouver une voiture de temps en 
temps. 

Et nous voici à. Bonn, capitale « fédé
rale » de l'Allemagne de l'Ouest et 
petite ville doucettement provinciale, 
que nous traversons rapidement. 

Kilomètre après kilomètre, l'auto
strade déroule son ruban à travers 
monts et vallées. Voici le Limbourg, 
avec ses vieux châteaux romantiques et 
ses magnifiques paysages. et c'est Wies
baden, zone d'occupation américaine. 
L'armée U.S. est incontestablement vi· 
sible, avec ses « boys » aux uniformes 
crème, insignes rutilants et filles a 
chaque bras ... 

Après Wiesbaden, l'autostrade nous 
fait passer devant une gigantesque 
U9ine de 'Produits chimiques, puis de
vant un vaste aérodrome aménagé par 
les Américains, tout cela étincelle de 
mille feux, tout cela prépare la guerre, 
hélas ! Impression déprimante bientôt 
renforcée par un nouveau fait. 

En effet, quelques kilomètres après 
la lirttite ww·temberg-Bavlèl'e, un 
grand panneau noir s'approche à toute 
vitesse, un nom en lettres blanches s'y 
détache, grandit : DAOHAU ! A côté 
de l'écriteau, un grand lac où se bai
gnent de jolies temmes, pendant que 
l'on sirote Coca-cola et limonades à la 
terrasse d'une sorte de bar récemment 
aménagé... n est vrai que l'endroit 
du camp se trouve à vingt kilomètres 
à l'écart ae la route, camp entouré 
d'une zone interdite pendant le régime, 
nous affirment des Allemands au pas
sage. on savait certes que celui-ci 
existait, mais on ignorait ce qui se 
passait exactement, la majorité des 
habitants, persuadée qu'il s'agissait 

Un scandale 
apprOuvé par la loi 
La vente des immeubles par appartement 

D EPUIS quelques années les venttos 
d'immeubles par appartements 
sont de plus en plus nombreustos 

dans la région parisienne. 
Aucune raison, même celle des petits 

propriétaires, obligés de vendre parce 
qu'ils ne peuvent assumer les répara
tions et à peine vivre avec le re,renu 
des loyers, ne justifie cette pratique. 
Pratique de l'usure et du profit scan
daleux. 

Et cette formule de lettre du gérant 
aux locataires est maintenant si cou
nue que tout le monde, par le silence 
dont on l'entoure, est devenu complice 
du scandale que personne dénonce. 

« Monsieur, 
« Les consorts.... propriétaires ont 

« décidé de diviser l'immeuble.... l"t 
o: de vendre par appartement. 

o: Avant d'envisager une publicité 
« dans le but de faire vendre les ap
«partements par une société spécialisée, 
« je ''iens vous prier de vouloir hien 
« me fait:e sa voir si vous serie-.-. acqué
« reur de l'appartement que vous oc
« cupez. 

« Je vous serais obligé de vouloir 
« bien me faire connaître votre réponst' 
·« a va nt le ... 

« Veuillez agréer, Monsieur, l'expn:s
« sion de mes sentiments distingués. 

« P. S, - Pour toutes demandes de 
« renseignements joindre une enveloppe 
« timbrée à votre adresse ». 

Les locataires, comme il est recom 
mandé, adressent une enveloppe tim
brée pour connaître en réponse le prix 
de vente des appartements. Et la cn~e 
du logement lait accepter par beau
COUQ de loca.taîn:,s, crai.gllànt d · 
trouver sans toit, les conditious of-
fertes. ·· 

LE LIBERTAIRE 
~tepattait cliaqae. demaine 

• 
N'OUBLIE PAS 

de l'acheter chaque jeudi 

Le plus souvent les immeùbles ven
dus par appartemènt sont vétustes. 
D'importantes réparations doivent y 
être faites, que devront assumer les 
« nouveaux propriétaires ». Les répa
rations en cours sont en général arrê
tées, laissées au compte des futurs ac-, 
quereurs. 

Ainsi après avoir placé un capital 
dont les intérêts, que sont les loyers, 
leur ont rapporté des quantités de fois 
ce capital investi, les propriétaires, par 
la vente des immeubles par apparte
ment se reconstituent un capital supé
rieur à leurs valeurs vénales, qui leur 
permet de rebâtir neuf ailleurs ou 
d'acheter neuf. · 

Mais ce n'est que le premier côté dc: 
la question. 

Les locataires ne disposant souvent 
pas des fonds nécessaires à l'achat des 
appartements, le propriétaire s'adresse 
;\ des sociétés spécialisées, comme 
l'indique d'ailleurs la c lettre aux pro
priétaires », dans ce genre d'affaires et 
qui achètent les immeubles en se char
geant de les reyendre par apparte
ments. 

Elles réalisent ainsi des bénéiicf's 
énormes, offrant aux locataires de leur 
prêter les capitaux nécessaires :i des 
taux usm·aires. 

Ces scandales ont été permis gràc<: 
it la loi du 1•r septembre 1948, appelée 
« loi des loyers ». Les députés socia
listes en tête, ont prétendu que ces 
pratiques avaient l'avantage de fair~ 
accéde•r les travailleurs à la propriété ! 

Il faut que le locatail'e, tous les lo
cataires s'unissent pour que cessent ces 
prd~·~ues... Polir ~te· la loi soit .abrogée. 

Lachat des· appartem6nts · deit<•être 
refùsé' par tous. L'acquéreur est sou
vent lui-même victime de ce scandale. 
Il ne peut souvent, s'il n'est déjà loca
taire de l'appartement acheté ou ap
partenant à certaine catégorie privilé
giée, exercer son droit de reprise avant 
dix ans, à moins què ce délai soit ra
mené à quatre ans par décision tleo 
justice . 

Dans tous les cas, l'injustice em•crs 
le locataire expulsé, le scandale de 
l'usure est le résultat de cette loi, in
juste et scandaleuse comme la plupart 
des lois capitalistes. R. L. 
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• rance: crise 
du par Pau 1 ROLLAND 

4 fOUS nous proposons d'étudier -dans plusieurs numéros du « Libertai:e • 
.J """- la situation humaine et économique de la France. Que le mot « crzse " 

""soit au milieu de notre titre, ce n'est pas un hasard et ce n'est pas ... 
notre faute. 

INTRODUCTION : 
CRISE DE STRUCTURES 

La France a perdu sa place dans 
le monde dans la mesure où l'Europe 
elle-même a cessé d'avoir la place pré
pondérante et le rôle qu'elle a\>ait te
nus dans le monde jusque là. Mais cela 
ne suHit pas à expliquer les difficultés 
de la vie française contemporaine, puis
que à l'intérieur même de l'Europe, 
ia place de la France se trouve écono
miquement et politiquement diminuée. 
Le parlementarisme français juxtapose 
ti'Op d'intérêts pour se soumettre au 
bien commun. Installés dans le men
songe, les hommes politiques possèdent 
le pouvoir comme un métier qui rap
porte et flatte. Autour d'eux, tout un 
monde de combinaisons et d 'intrigues. 
Même le fascisme n'y cherche pns 
conùne ailleurs l'exaltation ni Ja con
quête : il est simplement l'expression 
cynique d'une peur. 

L'apparente unité de la France n'est 
que par son administration, qui re
pose sur la toute-puissance des grands 
corps d'Etat : Conseil d'Etat, Cour des 
Comptes, Inspection des Finances, 
Corps diplomatique. Situation qui peut 
suffire pour expédier les affaire~ cott· 
rantes, mais devient dangereuse à l'ex
trême en temps de crise. D'autre part, 
ces grands corps de l'Etat constituent 
une véritable féodalité qui se recrute 
presque uniquement dans les grandes 
dynasties bourgeoises, ainsi perpétuées 
ii la réalité du pouvoir. L'E.N.A. (1) et 
l'école des Sciences Politiques oi1 rè,l(lle 
la plus étouffante morgue de caste, 
sont les antichambres nécessai1·es dt' ''' 
haute administration. 

L'affaiblissement économique aggra
ve encore cette situation, car CP ren
versement de la position de la France 
dans le monde au point de vue poli
tique doit être exp!iqué t'Il .!lr;mde 
partie par des raisons d'ordre écono
mique, par la diminutio11 de l'influent'e 
française dans le domaine de l'équipe
ment économique du monde. L'éco11o· 
mie capitaliste française se trouve en
serrée dans ses propres limites et, 
loin de pomroir prêter des capitaux au 

monde, en est réduite à solliciter des 
prêts. La balance commerciale de la 
France est déficitaire, la balance des 
comptes est déficitaire. Tous les experts 
économiques gouvernementaux nous 
ont condtüts ÙepLtis la guerre à rattra
per le niveau de 1938. Or • le niveau de 
1938 est le plus médiocre : c'est le 
chiffre le plus mauvais qui ait été en
registré au xx• siècle. 

« Modernisation ou décadence, le 
dilemme n'a pas changé », écrit 1\t. 
Monnet à M. Pinay. Et ces messieurs 
ne risquent pas de le changer avec 
leurs méthodes. La puissanc.! d'un pays 
se mesure à son outillage, mais ces 
biens d'équipement ne sont utiles qu'à 
longue échéance et d'une manière indi
recte. C'est pourquoi les grandes dy
nasties bourgeoises, maîtresses à la 
fois de l'économie et de la haute admi
nistration, orientent l'industrie fran
çaise vers les biens d~ consommation, 
plus demandés et qui rapportent plus 
dans l'immédiat. Ceci correspond à un 
déséquilibre de plus en plu.> marqué 
entre les productions agricoles, indus
trielles et les salaires, le total se tra
duisant par la formation, le maintien, 
le renforcement à l'intérieur du corps 
socia 1 et économique françl\is d'un 
groupe d'activités économiques corres
pondant à une société d'idées libérales 
et bourgeoises. Dans un tel cadre, une 
modification technique ne sera consi
dérée comme avantageuse par l'entre
preneur capitaliste qu'à condition que 
cette modification soit pour lui une 
source de profit supplémentaire suffi
samment important. 

Tout cela montre qu'à l'intérieur 
même de la structure économique fran
çaise - et par conséquent de la struc
ture sociale - existent des contradic
tions et que la crise - une crise de 
structures, non pas de conjoncture -
est L'abcès de fixation de ce désordre 
et les manipulations économiques de 
M. Pinay rejoignent dans l'impuissance 
et dans l'hypocrisie, la jonglerie poli
tique de son gouvernement. 

(11 E.X.A. {Ecole xauonale d'Admlni!· 
trauonl . 

La Radio 
• 

l'insu le R.D.F. 

.. 

L
A monstrueuse puissance de diffu· 
sion de la Radi~poursuit .l'indiv:idtl. 

1 jusqu'en son refuge. Il serait pas-
. sible, bien sùr, de se prot_!iger de 

avec une assurance que rien ne trou-
lal.-eb.-.aa surdité absolu e rend invul."-·---.s;;:;:;=

nérable à la contradiction. La grande 
astuce de ce temps pour faire valoir une 

cette emprise en supprimant tout sim· 
plement sa présence au domicile; mals 
ce robot-parleur est entré dans nos 
mœurs à tel point qu'il devient de plus 
en plus impossible d'lmagtner un logis 
sans lui. P:eureux les couples qui se 
mettent d'accord pour envoyer le poste 
récepteur par la fenêtre 1 Enfin, il faut 
bien en prendre son parti en attendant 
la calamité de la télévision. Il faut en 
prendre son parti et se protéger con
tre lui. Cette entreprise est bien la plus 
difficile. 

Ce robot connaît toutes les langues, a 
tout lu tout vu, tout entendu. n parle 

opinion est de mettre le micro dans son 
jeu. Le rapport de forces entre l'indi· 
vidu et la propagande devient alors par 
trop Inégal. Ce petit meuble affreux 
n'est d'ailleurs pas aussi stupide qu'il 
parait Vous voudriez envoyer au diable 
ce perroquet de bois quand, sans que 
vous vous y attendiez, il chante soudain 
une poésie qui dormait dans les livres. 
Un soir, la radio fit un miracle; sur 
tout un bout d'écorce terrestre parsemé 
des constellations des lumières des vil-
les, des enfants séparés par des cen-
taines et des milliers de kilomètres 
chantèrent ensemble, en des langues 
différentes, la" Berceuse " de Mozart. 

• 

e sdes ys d' 
On eut soudain le sentiment d'une trè-
ve, d'une paix éphémère dans la mi· 
sère des hommes. 

Avec la collaboration de ses lecteurs, 
le « Libertaire » ne pourrait-il entre
prendre de diminuer le trop grand écart 
de force entre Je micro et l'auditeur 1 • • ac e 0 

la diplomatie et de la propagande déma
gogique mené par le Kominform. Ces 
manifestations ont d'autant plus d'in
fluence qu'il n'y a pratiquement pas de 
propagande de paix menée par l'impé
rialisme américain qui. au contraire, 
poursuit une propagande sur 1 'éven: 
tuelle intervention armée des pays de 
la démocratie contre l'empire stali
nien. 

Mais l'étude des questions, pour les· 
quelles le président du Comité National 
chinois de la Paix, Kuo Mo jo, deman
da au Congrès de rechercher une solu
tion, va nous démontrer la vaine déma
gogie, la trahison des peuples même, 
dans leur aspiration sincère de paix. 
Ces questions ne peuvent, dans la con
joncture actuelle, dans la politique de 
guerre menée par les deux impérialis
mes, russe et américain, recevoir une 

Communiqués 
de Groupes 

8• REGION 
LYON-VAISE.- Réunion du groupe tou~ 

les 1 .. et 3• samedis, à 21) h. 30, de cha
que mois, « Café Adrien "• ?lace de Val
my. 

GROUPE [ii'.HTLLINS. - Permanence : 
premier samedi de chaque mois, café 
habituel, Jonnès, 1, rue Ille la République, 
Oullins. Présence en septembre et octobre 
lndispensnbl~. Correspondance : G. Jouan
nin, 7, rue de la R~publique, Oullins. 

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

9• Ré~:ion 

AGEN. - Pour tous renseignements 
concel'!lant le groupe, écrire à Fédération 
Anarchiste C.N. 145, Quai de Valmy, 
Paris X •, qui transmettra. 

10' REGION 
MONTPELLIER. - Conjointement avec 

nos camarades espagnols, nous disposons 
d'un local, 8, rue de Vallat. A partir du 
5 novembre, une permanence sera assurée 
tous les samedis, de 17 à 19 h. Bienvenue 
aux sympathisants. 

Le a-roupe de Toulouse communique : 
Un groupe d'études sociales se réunira à 
partir du 8 novembre chaque •2 et 4• mer
credi du mols, salle Montoyol, 17, rue de 
Rémusat, Toulouse. 

(SUITË DE LA PREMIËRE PAGE) 

réponse positive. Elles démontrent dans 
quelle impasse est conduite la volcnté 
réelle de paix des peuples. de tou~ 'l'el> 
peuples, par la propagande stalinienne
Voies de garage permettant une prépa
ration en toute tranquillité de la guerre 
et qui doit démontrer que l'agresseur 
reste l'impérialisme américain- C'est 
aussi une propagande à grandes pers
pectives dans la préparation ·des réac
tions des masses contre les Etats-Unis 
en cas de guerre. 

Kuo Mo jo proposa au Congrès la 
discussion des cinq questions sui
vantes : 

1 • Conclusion t.:vec le Japon d'·un 
traité de paix conforme à la Charte de 
l'O-N. U. et aux décisions de Potsdam, 
du Caire et de Yalta ; évacuation du 
Japon par les troupes étrangères ; appui 
au peuple japonais dans sa lutte pour la 
paix. l'indépendance et la démocratie; 

2 ° Arrêt des hostilités en Corée sur 
la base des résultats déjà obtenus à la 
Conférence de Pam Mun Jom, complé· 
tés par la solution de la question des 
prisonniers de guerre conformément 
aux conventions internationales de Ge
nève ; retrait des traupes étrangères y 
compris le corps des volontaires chinois 
et la possibilité donnée au peuple co
réen de régler lui-même ses propres 
affaires; recherche d'une solu.tion 
tt juste et raisonnable » des questiorts 
du Viet-Nam, de Malaisie, du Moyen et 
du Proche-Orient sur la base du droit 
des peuples à disposer d'~ux-mêmes ; 

3 ° Conclusion d'un pacte de paix en
tre les cinq grandes puissances, désar
mement et interdiction des armes de 
destruction massive ; 

4 ° Sauvegarde et rétablissement de 
l'indépendance nationale des peuples 
d'Asie et d·u Pacifique ; lutte contre 
l'embargo et le monopole en matière 
commerciale en vue de l'établissement 
de relations sur la base de l'égalité; 

5° Interdiction de la propagande de 
guerre, de la discrimination raciale et 
de. la répression contre les partisans de 
la paix. 

• 

Pour la première question nous 
avons vu la semaine dernière, dans no
tre article " Le Japon, future base mili
taire ))' dans quelle situation se trouve 
ce pays. Sous le contrôle direct, politi
que et économique des Etats-Unis, il 
est réduit au rôle de bastion avancé de 
l'Amérique dans le Pacifique. sans au
tres possibilités. La Chine elle-même, 
sous le contrôle russe, ne reprendra pas 
les échanges économiques avec son 
voisin. 

Leur indépendance, leur autonomie, 
n'est pourtant possible qu'à la con di· 
tian de reprendre ces échanges. Le 
peuple chinois et le peuple japonais 
ressentent certainement cette nécessité 
vitale. Sous le joug américain le Japon 
s'asphyxie lentement et la Chine ne 
verra pas avant longtemps, si StaJ:ne 
maintient son contrôle, son standard de 
vie très bas, augmenté, sans importa· 
tions au moins de riz. Et avant que ses 
immenses réserves énergétiques de 
charbon et d'hydro-électricité soient mi
ses en valeur elle restera à la merci de 
l'impérialisme qui l'a prise en charge, 
plus dans le but de sa stratégie. que 
dans celui ct 'une aide à " la jeune répu
blique démocratique chinoise ». Il est 
certain que dans ces conditions ni le 
peuple chinois, ni le peuple japonais, 
ne verront s'accomplir leur aspiration 
de paix à travers les réunions de con
grès pacifistes organisés par leurs op
presseurs· 

Quand à la deuxième question, sur la 
cessation des hostilités en Corée et en 
Indochine, les dernières informations 
diplomatiques démontrent déjà 1 'inuti
lité des bavardages pacifistes-
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Chacun dans une conférence de 

presse, M:. Acheson secrétaire d'Etat du 
gouvernement américain, et M. Latour
neau, ministre français des Etats Asso
ciés, ont communiqué les vues de leurs 
gouvernements respectifs sur cette 
question. 

Dean Acheson a déclaré dénuées de 
fondement les rumeurs relatives à 
l'existence de propositions ou de pro
jets de résolutions concernant la guerre 
de Corée que les Etats-Unis présente
raient à la prochaine session de J'O.N.U. 

Cette déclaration paraît d'ailleurs con
forme aux dernières propositions du 
général Harrison aux Sino-Coréens. 
Propositions inacceptables par ces der· 
ni ers, et faites dans 1 'intention d'une 
extension du conflit où seraient envisa
gés le blocus des côtes chinoises et le 
bombardement de la Mandchourie. 

Letourneau a parlé d'une légère dimi
nution du budget militaire français pour 
1 'Indochine en 1 CJ53· Soulagement qui 
serait dù au développement de l'effort 
de guerre du gouvernement Bao-Daï 
dune part. et à 1 'augmentation de l'ai· 
de américaine d'autre part. 

Ainsi quelles solutions cherche-t-on 
dans ce Congrès pacifiste des pays 
d'Asie, devant la volonté des agresseurs 
de poursuivre la guerre ? S'il y a une 
solution dans cette partie de la terre 
c'est celle de 1~ poursuite de la guerre 
de libération des peuples coréens et 
indochinois, de leur guerre pour chasser 
leur ennemi numéro un, l'impérialisme 
américain et français. 

Les questions suivantes de la propo
sition de discussion au Congrès : Con
clusion d'un pacte à cinq, interdiction 
de la propagande de guerre relèvent de 
la démagogie la plus basse, de la trom
perie, du mensonge le plus grossier. 
Peut .. on espérer ce pacte à cinq, peut
on espérer 1 'interdiction de la propa
gande de guerre, alors que les jeux sont 
faits et que la seule action contre la 
guerre, pour la paix. reste la levée des 
peuples contre les systèmes économi
ques, gouvernementaux, qui les oppri
ment. 

Et J'action pour la paix, pour la paix 
du monde, doit ?asser par la révolution 
sociale communiste libertaire-

- Journal parlé. - Le nuage radio
actif de la bombe atomique anglaise 
n'avait pas la forme désormais classi· 
que d'un champignon mais celle d'un 
chou-fleur. , 

- Cela est bien dit répondit Can
dide, mais il faut cultiver notre jardin. 

- Georges Deiamare nous attend à 
la Belle lardinière, au rayon Le Carre
four des Idées. Prière d'apporter une 
boussole. 

- Le Siècle en marche nous a en
tretenu de la prolongation-de· la-I ie-hu· 
maine-grâce-à-la-science. Les auteurs de 
l'émission ont omis de parler de la du
rée de l'existence selon les classes so· 
ciale~. Quelle est la durée moyenne de 
la vie des soudeurs à l'arc travaillant 
en usine, des verriers, des Nord-Afri
cains employés dans les fonderies, des 
ouvrières à domicile, ett...? ... Est-il vrai 
que Paul Reynaud doive sa verdeur ex
ceptionnelle à une greffe de glandes de 
ouistiti ? 

- Mme Elisabeth Darcey enroule 
dans quelques mesures tressées dans la 
guimauve sa production Ln femme et 
le foyer. Les auditrices du samedi ma
tin doivent être Intéressées par les nou
velles robes de Danielle Delorme, Marie 
Bell et la suite. Mme Elisabeth, qui n'a 
plus rien à dire, ne pourrait-elle prêter 
le micro de temps en temps à Pascale ? 

- Travaillez en musique ou la bonne 
face de l'assiette vide placêe sur le sous
plat à musique. 

- Emission du Travail. Au Cen-
tre de promotion ouvrière de Nantes, on 
apprend au futur contremaître comment 
Il devra se comporter envers Sf'S subor
donnés. Accusons le contre-coup. 

Au Centre d'Education ouvrière des 
travailleurs cli.rétiens on explique les 
données du pouvoir d'achat à l'aide de 
démonstrations sur le tableau noir. No
tre Père qui êtes aux cieux, éclairez
nous le tableau des ténèbres. 

- L'homme devanl les malndies. 
Docteur qui nous entretenez de la tu· 
berculose, pourriez-vous nous dire pour
quoi, dans les maternités, ou l'on con· 
naît le taudis dans lequel des bébés 
~ains, indemnes de tuberculose, vont vi
vre, on ne propose pas aux parents -
de vive voix, sans micro - de faire vac
<:iner leur enfant au B.C.G.? 

- Chronique d'éducAtion sanitaire. -
Les parents doivent veiiler au choix des 
chaussures pour leurs enfants. Oui. bien 
'ûr. Grâce à la régression constante du 
pouvoir d'achat, ce choix devient de 
plus en plus ais~. 

- M. le Docteur Méry qui aimez les 
1mimaux, nous signalons à votre atten
tion le sort de petits mammifères qui 
ont faim, qui crèvent dans les tanières 
des faubourgs. Leurs parents sont des 
animaux domestiques sans emploi. 
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Précisons d'abord que la F.A. ne sou. 
tient pas le syndicat et l'action syndi
cale inconditionnellement et qu'elle voit 
effectivement dans le « Conseil d'usine » 
une forme d'auto-administration de~ 
masses, donc une forme anarchiste. Mais 
la F.A. ne peut pas faire siennes les 
affirmations de B. Peret qu'elle consi
dère comme outrées. 

Les syndicats sont-ils 
nécessairement réformistes? 

S ANS remonter aux sociétés de résis
tance qui exprimèrent une forme 

incontestable de lutte de classe, au sein 
même des communes du moyen âge, on 
peut contester que les premiers syndi
cats de l'époque contemporaine (syndi
cats proprement dits) aient eu un ca
ractère de collaboration de classe. Et si, 
comme le dit Peret, << Tolain lui-même 
ne lui donne pas d'autre but >> à la 
même époque, Varlin, lui, donn«: aux 
sociétés ouvrières, aux « chambres syn
dicales », un but révolutionnaire mani
feste. Il s'exprime en particulier au 3• 
Congrès de la F• Internationale, en 
1868. 

. 

1 
clser que le syndicat peut être réformiste 
Olt révolutionnaire, suivant le degré de 
conscience de l'idéologie qui anime .ses 
militants, suivant ce qu'est et ce que veut 
l'avant-garde, (a minorité agissante qui 
s'efforce de l'influencer, non par des 
procédés bUTeaucratlques ou en fonction 
d'une conception aristocratique de son 
rôle, mis par le jeu normal de la démons
tration dans les paroles et dans les faits. 

Il n'y a pas, pour nous, le syndicaUs
me au sens de doctrine propre, il y a 
seulement l'action syndicale, qui n'est 
qu'une partie de l'action ouvrière à la
quelle nous participons soit dans -des S)n
dicats ayant nettement adopté une finalité 
communiste libertaire, soit dans des syn
dicats unitaires ou même en majOt'ité ré
formistes dans lesquels nottS pouvons 
agir. 

Syndicats et Conseils d'usine 

N OUS connaissons bien les dangers 
de bureaucratisation de l'organisa

tion syndicale, le phénomène d'étatisa
tion des syndicats de nombreux pays, la 
vanité de la lutte axée uniquement sur 
les revendications immédiates. Mais il y a 
des affirmations qui, dans l'étude de B. 
Peret nous paraissent très éloignées de 
l'histoire. Rectifions donc : 

- Ce n'est pas sous l'imptrlsion de 
Lénine et Trotsky que les Conseills d'Usi
ne (Soviets) accomplirent la révolution 
d'octobre. C'est malgré Lénine et Trotsky 
qui enchaînèrent les initiatives des So
viets à partir d'octobre. 

- Dans la révolution espag1:JOie de 

LE LIBERTAIRE 

le point de vue de la Fédération Anarchiste 
Nos lecteurs se rappellent la série d'articles de Benjamin Peret sur « La 

Révolution et les Syndicats ''. Comme nous l'avions annoncé au début de ces 
articles, la F.A. se réservait de donner son point de vue sur le même sujet, par 
rapport aux thèses émises par B. Peret (se reporter aux no• du Libertaire 321 
à 326). 

Le point de vue de la F.A., rédigé par un groupe de militants des commissions 
responsables, est tiré des accords des congrès, des réflexions recueillies chez les 
mi/Uants qui ont bien uoulu nous exprimer leur opinion sur la question et enfin 
de la connaissance de l'histoire du Mouvement Ouvrier. 

36, les Comités ne surgissent pas « de 
toute part » mais presqtre toujours là où 
les syndicats n'existent pas. En 1936, 
de même en France, les comités d'orga
nisation d'usines se développent là où la 
section syndicale est impuissante. Les 
svndicats « étouffent » les comités, c'est
à-dire mènent les tâches à bien, très sou
vent lorsque les Comités s'en montrent 
incapables. Enfin, il est inadmissible d'af. 
firmer que le Comité de liaison C.N. T.
U.G.T. collabora au triomphe du stali
nisme. Tout ~ut beaU'COup plus compli
qtré et même l'affirmation selon laquelle 
le stalinisme ouvrit la porte à Franco est 
simpliste. 

- Si les ouvriers allemands de 1918 
ne tinrent aucun compte des syndicats ré
formistes, après leur défaite et la dis
parition des conseils, ils furent ~ur ltne 
large part dans le développement des 
syndicats r~volutionnaires, anarchistes, de 
la F.A.U.D. 

- Si dans les grèves se constituent 

des Comités de Grève, c'est sans doute 
souvent devant l'impuissance des syndi
cats réformistes, mais c'est ai.I'Ssi parfois 
avec l'accord ou même sur l'initiative des 
5yn<licats (pour !'unification de la tacti
que et des forces, y compris des inorga
nisés). Enfin, quand les grèves sont lan
cées par un syndicat révoltrtionnaire (la 
C.N.T., en Espagne, par exemple), le 
besoin du Comité de Grève ne se fait 
pas sentir. 

- Si le Comité de Grève est une for
me provisoire du Conseil d'Usine, il a un 
rôle revendicatif, non révolutionnaire. Par 
contre, •les syndicats de la C.N.T. en Es
pagme ou des I.W.W. altX U.S.A., lan
cèrent des actions à caractère révolu
tionnaire et la C.N.T. espagnole n'eut 
pas besoin de Conseils d'Usines pour 
exproprier les capitalistes. 

Donc, on ne peut laisser entendre que 
le syndicat est nécessairement réformis
te ni que le Conseil est nécessairement 
révoltrtionnaire. 

• 

~ La bureaucratisation des Syndicats 
est un fait très courant. Mais comment 
les conseils d'usines, devenant des orga
nismes permanents, fédét"és, désignant fa
talement des Commissions de travai·l ou 
d'exécution, peuvent-ils échapper, pii.I'S 
que les syn<licats, au danger de bureau
cratisation ? C'est dans l'état d'esprit 
des syndiqués et l'ensemble des condi
tions du moment que réside le danger de 
bureaucratisation et non dans le struc
ture du syndicat. 

L'histoire prouve que si des syndi
cats révolutioonait"es ont r~sisté à la bu
reaucratisation, par contre les soviets en 
U.R.S.S. n'ont pas résisté à la dégéné
rescence due aux conditions politiques, 
économiques, ,psychologiques, etc ... 

Des t"évolutioonaires russes comme Vo· 
tine ont même estimé que les syndicats 
auraient mieux résisté que les Soviets, 
parce qu'ils auraient possédé une stabi
lité et une expérience. Pour Voline, l'ab· 
sence de syndicats révolutionnaires seule 
justifia la création des Soviets, et fut 
ainsi cause des faiblesses du camp révolu
tionnaire. Cette- thèse est peut-être ex
cessive. Cellle des « Conseils >J ne l'est 
pas moins. 

- Le Syndicat n'est pas attaché au 
métier. J.l y a longtemps qu'il s'est con
formé aux néces&ités de la production 
moderne et qu'il est devenu un Syndi. 
cat d'Industrie ou un groupement par 
entreprises. L'argument des « Commu
nistets de Conseils » est là une vieillerie. 

- Les revendications immédiates peu
vent encore payer, même en France, mê-

3 

me s'il fatrt arracher au budget de l'Etat 
ce que Je capitalisme privé ne peut plus 
doonel'. De toute façon, il faut, chaque 
jour, lutter pas à pas, ne serait-ce que 
pour défendre les maigres , améliorations 
acquises. 

- Pour B. Peret, la fédération des 
Comités d'Usines constituera l'Etat nou
veau. Nous pensons qu'en utilisant le 
mot c< Etat », B. Peret entretient la con
fusion qui règne sur Da notion de pou
vole. Afin d'éviter la confusion avec 
l'Etat jacobin de la social-démocratie et 
de Lénine, nous restons fidèles à l'ex
pression « Fédération des Commune.s (ou 
des Conseils) ». Le pouvoir ouvrier révo
lutionnaire n'est pas un Etat, et il est à 
craindre qtre !'em,ploi du mot sous-enten
de la volonté de se servir d'un appareil 
l'Etat séparé du peuple, et non du J20U
voir réel direct des Communes et Con
seils. 

Que conclure ? 
L E Conseil d'Usine est sans doute une 

des formes que prendra la réalisation 
de l'administration ouvrière en période 
révolutionnaire, mais le Conseil n'est pas 
forcément l'ennemi du ou des s)Tidicats 
pré-existants qui peuvent en préc0111iser la 
création. Dans certaines conditions, le 
Syndicat révolutionnaire ou un Comité 
d'action commun aux syndicats peut, sous 
le contrôle de l'ensemble des travailleurs, 
ré~iser l'administration de l'Usine. 

D'autre part, est·il exact que les pre
mier5 syndicats sont ceux des profes
sions artisanales ? Les sociétés ouvriè
res adhérant à ia }r• Internationale 
se forment justement dans les milieux 
du prolétariat industriel le plus exploité, 
et si les typographes forment leur syn
dicat en 1867, les sections ouvrières 
adhérant à J'A.l.T. se forment chez les 
ouvriers du textile et des mines, à 
Rouen, Elbeuf, Caen, Lisieux, Lyon, Le 
Creusot, Mulhouse, Roubaix, Lille, 
Amiens en 1869, jusqu'à doonec- à la 
section française de J'A.I.T., 250.000 
membres à la veille de la guerre de 
1•870. En cette même année 1869, les 
ouvrières de la soie (flus exploitées enco· 
re que les hommes de Lyon forment 
leur Chambre Syndicale. 

- Dans les périodes de calme relatif 
r------------------------------------------------------------------, (et même dans les périodes révolution

naires) la place des militants révolution-

UNE PAGE D'HISTOIRE QUE NOUS N'OUBLIONS PAS 
naires est dans les syndicats jpOUr oolla
borer au travail de prise de conscience de 
dlasse par les travailleurs, l;llême à pro
pos des luttes quotidiennes_ L'abstention 
syndicale s'est manifestée tOtrjours par 
un éloignement des luttes ouvrières et 
dans l'immédiat ce sont les syndicats 
qui existent, les Conseils d'Usine étant 
presque du domaine de la littérature, au 
moins de la littérature politique de petits 
groupes d'intellectuels révolutionnaires. 

a 
L 

E Conseil Fédéral Suisse f_ut le pre
mier à inaugurer au nom de la 
• neutralité » le régime des persé
cutions contre les amis de la libre 

Espagne, voulant par cette attitude ser
vile et réactionnaire rendre hommage à 
l'ogre de Berlin et à celui de Rome. 

Une clameur de scandale s'éleva alors 
des synagogues de la social-démocratie. 
Et les adorateurs de Staline protestèrent 

'h' avec ve emence. 

sa esse 
« Le Petit Parisien est le moniteur of

ficieux du Quai d'Orsay. Nous voudrions 
savoir si le plan qu'il annonce a, comme 
l'indique le Petit Parisien, l'approbation 
de M. De/bos. Nous uoudrione sauoir a' il 
a l'approbation du président du Conseil. 
Sinon, nous voudrions lire le plus Vite 
possible un démenti. • 

Au lieu d'un prompt• démenti, le Po
pulaire du 8 janvier écrivait : 

« Nous croyons qu'il n'y aurait aucun 
inconuénient à adopter l'avis du gouver
nement allemand qui propose, dans sa 
réponse, d'éloigner d'Espagne tous les 

'un 
ti on de El mas, après l'occupation de 
Majorque, on possède tous les éléments 
de preuves pour constater que l'Italie est 
intervenue militairement dans la guerre 
civile espagnole. Mussolini n'a nulle
ment l'intention de renoncer à l'Espa
gne. Roma Fascista n'hésite pas à décla
rer : • Nous combattons et nous vain
crons en Espagne ». II Giornale d'ltalia 
laisse entendre que le contrôle français 
des voies d'accès en Esp~gne du côté 
de la terre sera virtuel. Hitler et Mus
solini demandent aux gouvernements 
anglais et français des choses impossi
bles : comme par exemple de suppri-

Sans doute, n'en sec-a-t-il pas de mê
me bprès 1870, après la saignée de ld 
Commune, mais nous ne pou·vons sui •re 
B. Peret qui, subjectivement, affirme aue 
le textile •< n' éproU"Ve pour la première 
fois le besoin d'un s)n<licat qu'en 1877 ,, 
ou encore « que (es travailleurs le~ plus 
exploités ré,pugnent si malllifestement à 
l'organisation syndicale... " Le pht'nomè
ne, particulier à la France, et à l'apr~s 
guerre de 1870, n'a donc pas de valeur 
démonstrative générale. Il trou·ve une au
tre explication, c'est celle de la crainte 
<ru'.lnspirent la loi du 14 mars 1872 et 
la vigilmce du pouvoir trainant les mili
tants devant le Consei•l de Guert"e. Il est 
normal que dans ce; conditions particuii~
res les travailleurs de l'iondi.I'Strie à forme 
artisanale, ue tradition ouvrière plus an
cienne (le prolétariat des mines et du 
textile, plus neuf) aient été les premiers 
à reconstituer le!ll"s organisations. Nous 
ne nions pas que la dissémination dans de 
multiples ateliers ait fait sentir le besoin 
de la liaison syndicale aux cordonniers 
et aux typographes alors que les mineurs 
,pouvaient se rassembler plttS facilement. 
Mais il est pour le moins léger d'en con
clure que les mineurs ou.Jes QUVriers ,du 
textile, phrs exploités, avaient une cons
cience de classe plus élevée que les ly- · 
pographes de l'époque. Rien ne permet 
d'affirmer que les ou·vriers de la grosse 
industrie aient été plus méfiants devant 
le danger réformiste de l'organisation 
syndicale. B. Peret prête aux travailleUTs 
des ré1texions qui ne sont que le ft"uit 
d'une analyse après coup, analyse discu
table par ailleUTs et il est entraîné à 
leur prêter aussi des sentiments que rien 
ne prouve en écrivant qu'ils n'ont fait 
que se résigner en rechignant, à adhérer 
au syndicat. 

Bientôt après, le Gouvernement belge, 
qui comprend des ministres social-démo
crates, refoula le Chanoine Gallegos et le 
Père Lobo, prêtres catholiques coupables 
seulement d 'avoir déclaré dans des réu
nions privées, .leur solidarité avec le 
gouvernement légal de l"E.spagne. fJamillo BER NERI 

Si d'aiHell'l"~, dans certaines périodes, 
les 11>rolétalres de la grande industrie on 1 
été plus souvent au combat que les prolé
taires des entreprises à forme artisanale 
(de 1830 à 1845 par exemple), il faut 
aussi faire remarquer qu'en 1860, les 
typographes engagèt"ent une grève de 
deux ans. 

Nous concluons donc aue !a thèse ùe 
B. Peret n'est pas solidement étayée, 
que les argtnnents sont plus littéraires 
que scientifiques, plutôt des hypothèses 
de psychologie ouvrière que des faits. Il 
reste que le syndicat n'est en lui.mê
me ni rN'ormiste. ni révolutionnaire, ni 
seulement une simple société de résis
tance, ni forcément un moyen de com
bat révolutionnaire offensif. Mais il peut 
être tout cela, suivant les ins.piratiom. et 
les influences qu'Dl subit de ses compo· 
sants. 

Le syndicat est essentiellement une 
organisation de masse. Il faut donc pré-

9 
Octobre 

9 OCTOBRE 1888 

• 

Les autorités qualifient de • sub
versif • le journal « Terre et Liberté • 
qui vient de paraître à Lyon, et or
donnent sa suspension. 

10 OCTOBRE 1876 
Dans un Congrès ouvrier tenu à 

Paris, l'on revendique la journée de 
huit heures, la suppression du tra
vail de nuit dans les manufactures, 
!"égalité des salaires et l'éducation 
professionnelle et gratuite à tous les 
degrés. 

. 
12 OCTOBRE 1877 

Une circulaire de la Commission 
fédérale Espagnole de l'Internationale 
recommande à ses sections d 'intensi
fier la propagande et autant que cela 
sera possible, préconisant la grève en 
faveur de la journée de huit heures. 

Ce fut ensuite le gouvernement an-
glais, sortant de la poussière des siècles étrangers prenant part aux combats, y 
une loi de 1870 punissant l'enrôlement compris les agitateurs et propagandistes 
des Anglais dans les milices étrangères. politiques, dans le but de rétablir l'état 

Les Etats-Unis, à leur tour, vinrent de choses existant au mois d'août 1936. » 
remettre sur le tapis une loi de 1811 Et il concluait : 
interdisant aux citoyens nord-américains 
.cdt, s'.e.nrâler. à..fétunger. . !1 • •, ,f .. /l na faut pas ~rdr11 dll .te..Qlp~,..en 

. fazsant. inutilement ra' PFOcès dea ipten-
Enfin, le gouver.nemenl Français 'lbl:l- tion1 en es.sayant de découvrir les 

tint de la Chambre les pleins pouvoirs • pièges » qu'il peut y avoir dan~ les 
pour entourer l'Espagne républicaine réponses de Berlin et de Rome. Il existe 
d'un • cordon sanitaire • contre l'af- un moven certain pour vaincre toutes les 
flux de volontaires étrangers. Et ces diHicultéa. C' e1 t celui d'appliquer et de 
pouvons, il les reçut des groupes parle- faire appliquer par tous la politique de 
mentaires socialiste et communiste. L'at- non-intervention en Espagne ; d' éliminet 
ti tude des socialistes n'a rien de sur- de l'Espagne tous les combattants non 
prenant. f.lle coïncide avec la position espagnols. Il faut le faire et faire vite. • 
du Populaire et ne fait que la confir
mer Mais l'attitude des communistes 
constitue un • revirement » scandaleux. 
Les communistes anglais avaient pro
testé contre le blocus des volontaires. 
T ed Barna les, chef de la section londo
nienne du Parti Communiste anglais, 
avait déclaré dans un de ses discours le 
Il novembre dernier : 

« Pour chaque soldat allemand en Es
pagne, nous enverrons un ancien 
combattant anglais. C'est notre ré panse 
à la décision prise par le gouvernement 
d'empêcher le départ de volontaires pour 
l'Espagne. • 

Et l'Humanité, à la nouvelle que le 
gouvernement français avait 1 'intention 
d'interdire l'enrôlement des volontaires, 
éclatait en protestations répétées. Geste 
platoniqut- de la part des dirigeants so
ciaux-démocrates et staliniens français, 
solidaires jusqu'au bout du gouverne
ment-éteignoir et de l'homme-autruche. 

Le Petit Parisien du 15 décembre an
nonçant un « 1enforcement du contrôle » 
de la part de la France, Gabriel Péri 
écrivait dans l'Humanité : 

15 
Octobre 

13 OCTOBRE 1906 
Dans un Congrès confédéral sur 

une proposition de Georges YVE
TOT, on prend l'accord d'effectuer 
la propagande antimilitariste et anti
patriotique avec chaque jour plus 
d'intensité et d'audace. 

14 OCTOBRE 1890 
La Fédération des Travailleurs So

cialistes de France tient son Congrès 
à Chatellerault. La division existant 
entre la tendance représentée par 
Paul BROUSSE et celle des parti
sans de Jean ALLEMANE se mar
que nettement. 

15 OCTOBRE 1846 
L'étude fondamentale de P.J. 

PROUDHON intitulée « Système des 
contradictions économiques ou Phi
losophie de la misère >> est mise en 
vente. 

Avec Péri, Cachin, Vaillant-Couturier 
et Cie, protestèrent. Mais Moscou inter
vient au gouvernail. Et qui se solidarise 
aussitôt au nom du groupe parlementaire 
communiste, avec le « bloc » blumiste ? 
Ce fut précisément Péri, qui avait sou
tenu avec le plus de rigidité et de véhé
mence que la France devait avoir une 
politique ouvertement marquée en faveur 
de la République espagnole. Les pitres 
et les idiots du bolchevisme valent les 
pitres et idiots de la social-démocratie. 
Le groupe parlementaire socialiste a pié
tiné Ja dernière résolution des Comités 
exécutifs de la !.O.S. et de !a F.S.l. 
qui déclare : 

« . .• que la conservation de la paix, qui 
est le bien supr~me des travailleurs de 
tous les pays et, par conséquent, la pre
mière des préoccupations des gouverne
ments à direction ou à participation so
cialiste, ne peut être ass.urée qu'à la 
condition que la démocratie oppose une 
attitude décidée au chantage et aux 
menaces fasciates. • 

Le groupe parlementaire communiste 
de son côté a démenti entièrement une 
infinité de déclarations explicites contre 
la • neutralité • française, déclarations 
faites dan. ses meetings et publiées 
dans les journaux officiels du parti, 
l'Humanité en premier lieu. 

La non·intervention fait le jeu de 
Hitler et de Mussolini, donc celui de 
Franco. La note anglaise et la note 
française proposant aux gouvernements 
allemand et italien d'arrêter !"envoi de 
volontaires en Espagne remontent au 3 
décembre 1936. La réponse italo-alle
mande est du 7 janvier. Trente-cinq 
jours de... méditations, trente-cinq jours 
d'envoi massif d'hommes et de maté
riel de guerre à Franco ! 

Le gouvernement italien à enrôlé les 
a voJontaires » au moyen d • ordres en
voyés par les districts militaires ; il a 
dirigé vers l'Espagne, en employant la 
force, des hommes enrôlés pour tra
vailler en Ethiopie ; il a concentré dans 
des casernes les volontaires pour l'Espa
gne ; il a même employé des condam
nés de droit commun pour grossir les 
rangs des volontaires ; il a créé des 
concentrations de forces expéditionnai
res à la Spezia, Eboli, Salerno et Ca
gliari ; et il les a transportés sur des 
navires de l'Etat jusqu'au Maroc espa
gnol. 

Après les bombardements effectués en 
territoire espagnol par des avions ita
liens, ayant pour base le champ d'avia-
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mer la propagande en faveur de l'Espa
gne et d'éloigner d'Espagne tous les 
antifascistes étrangers. 

La mauvaise foi de Mussolini et de 
Hitler apparaît avec autant d'évidence 
que la prudente stupidité de Blum. Mus-

. · i, au ..,.spri..-de- tout -droît inteYna• 
tional. a envoyé en Espag'rfe au 'tndihA 
20.000 hommes et il y a en outre en 
E~agne (d'après l'Ami du Peuple et 
l'Echo de Paris) au moins 30.000 sol
dats allemands. Le gouvernement italie'll 
et le gouvernement allemand continue
ront à envoyer des hommes, des armes 
et des munitions, quels que soient les 
engagements pris. 

La « neutralité • snglo-française a 
été, est et sera toujours une hypocrite 
intervention en laveur du fascisme espa
gnol, allemand et italien. 

Accepter le blocus de contrôle, cela 
équivaut Il mettre sur le même plan le 
gouvernement loyal et une armée de fac
tieux, cela équivaut à mettre l'Europe 

L 
'AUTEUR de Tropique du Cadu
cée a une haute idée du métier 
de médecin et c'est très bien. 

Mais pourquoi veut-il couvnr celui 
ü"écdvain de ridicule ? 

Parce que, tout de même, quand on 
manque de talent <t ce point on ne 
devrait écrire que de tout petits ouvra· 
ges, ça se verrait moins . 

Paul Ma !ar n'a pas de ces pudeu1·s, il 
étale sa médiocrité tout au long de 
430 longues pages (e'lll"iron). 

Environ, car je n'ai pas eu le cou
rage d'avaler cette purge jusqu'au bout 
(j'aurais dû me méfier : quelqu'un 
avait déjà coupé les cinquante premiè
res feuilles et discrètement remis le 
houquin :\ sa place, bien à portée du 
premier corniaud venu, décidé, lïnno
cent, à s'en envoyer la critique. La 
solidarité et !"entraide sont à la base 
de la morale anarchiste). 

Ceci .dit, re,·enons-en au sujet : une 
longue critique du corps médical sans 
queue ni tête, sans intrigue, sans ca
ractère, sans idées, mais sans style, 
par contre, le sang et le pus suintent 
d'entre les pages et l'outrance des cri
tiques est tellement maladmite que le 
lectcttr ne peut les prendre au si-rieux. 
Tant s'en faut. 

Le t'orps médical, à de rares excep
tions pl"i:s, ne serait composé que de_ 
sadiques, d'assassins, d'anormaux, de 
cinglés, etc ... 

Api·ès lecture de l'ouvrage du doc
teur 1\lalar on est tenté de lui donner 
raison pour ce qui est d'un représen
tant dudit corps, tout au moins. 
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rover e 
dans ce dilemme : la guerre ou le triom
phe du fascisme. Et le triomphe du fas
cisme c'est la guerre inévitable dans un 
lendemain très proche. 

La politique blumiste n'a jamais eu 
une ligne d'action nette et cohérente 
parce qu'elle est dominée par la peur 
et par la tendance au compromis. C'est 
une politique social-démocratique. 

Le Parti èommuniste français, en 
adhérant à cette politique, a etfacé une 
de ses rares belles pages. Les répercus
sions internationales seront lourdes de 
conséquences. Et les répercussions sur la 
politique intérieure française le seront 
aussi. Mais ce qui nous importe le plus, 
pour le moment, c'est d'examiner les 
nécessités de notre lutte en Espagne par 
rapport à la nouvelle situation. Nous 
parlerons de cela une autre fois. Au
jourd'hui nous éprouvons une émotion 
trop poignante et troublante en voyant se 
confirmer la sagesse du proverbe popu
laire : « Que Dieu me garde de mes 
amis. Quant à mes ennemis, je m'en 
charge ». 

l'Espagne, entolll"ée d'ennemis décla. 
rés et de faux-amis, n'en co!\l'Î'nuera pas 
moins son propre chemin. Nous vou
drions avec toute notre filiale tendresse 
pour ce peuple magnifique, que ce che
min conduisit vers les cimes lumineuses 
du triomphe. Mais même s'il nous con
duisait vers le plus profond abîme de 
la défaite, nous aurions toujours le ré
confort et l'honneur d'avoir voulu être 
avec les victimes innocentes et non avec 
les assassins d'êtres désarmés ; d'avoir 
défendu la cause sacrée de la liberté et 
de la justice et non le retour à la ty
rannie et au privilège féodal ; d'avoir 
participé à la mêlée en prenant notre 
parti avec décision et d'avoir repous~é 
l'ignominie avilissante des compromis 
lâches et stupides. 

Le réalisme révolutionnaire impose 
donc l'activité syndicale comme l'activité 
en faveur des Comités de grève lorsque 
ceux-ci sont une nécessité. Bien des mili
tants anarchistes séduits un moment par 
les thèses des « Conseils » sont retour
nés au syndicat lorsqu'ils ont voulu être 
vraiment des militants de la classe ouvriè
re. 

- L'unité idéologique de la classe ou
vrière se fait chaque jour, se construit 
peu à peu sur la base des expériences 
successives négatives ou positives. Il est 
incontestable, et là nous sommes pleine
ment d'accord avec Peret, que dans cette 
idéologie bien des points ,particuliers aux 
diverses théories disparaissent. Nous pen
sons donc que, en ce qui concerne l'anar
chisme, nombre de ses aspects secondai
res sont transitoires et se périment. Mais 
dans r esrrentiel, l'anarchisme exprime jt.rS
tement ce qui est le fond de cette irléolo
l!ie de la classe, en formation. Ce qui 
fait la valeUT de l'anarchisme, c'est juste
ment d'être l'expression la pius proche 
des aspirations véritable des opprimés. 
L'anarchisme seul peut jouer ce rôle en 
se Qébarrassant, de totJt ce qur n'f!;Cpas 
sa substance même, de tous les aspects 
passagers, secondaires, qui ne concordent 
pas avec l' ex;périence. 

Ces considérations ne peuvent qu'éclai
rer le rôle des anarchistes dans les syndi
cats, rôle de lutte contre les but"eaucra
tes, l'étatisation, la limitation de l'action 
aux seules revendications immédiates. 
Nous répétons donc, pour conclure, que 
les militants anarchister; ne doivent pas 
être considérés comme tks syndicalistes, 
ni même des syndicalistes révolu.tlonmu
res (ce qui impliquerait la reconnaissance 
d'une doctrine syndicaliste) mais, à l'in
verse, comme des r~voluti0111Ulires mani
festant Jeur activité dans l'action ouvrière 
et par oonséquent dans l'action syndicale. 

de Pau 1 MALAR 
Ce « représentant » qui a cru qu'un 

brassage de termes techniques, d'im
précations antihiives et de fastidieuses 
descriptions d'opérations chirurgicales 
pouvaient tenir lieu de style et d'idées, 
sans parler d'un beau petit scandale 
que pou.rrait déclencher le Conseil de 
l'Ordre en faisant un procès et qui fe
rait monter en flèche le tirage ? 

Ce n'est peut-être pas une question 
de fric qui a poussé Pau 1 l\'lalar à pon
dre son vaste machin. Peut-être est-il 
sincère cet homme ? En tout cas il a 
raté son coup. Son papa avait bien ratu 
le sien. 

On a aussi lïmprcssion, tellement le 
patois hippocratique est peu dilué, que 
notre bon docteur souffre d'une réten
tion d'articles médicaux qu "il n'a pu 
faire avaler à ses petits copains et qu'il 
a refourgué en bloc aux u Editions du 
Scorpion u. 

Un côté amusant de 1 ouvrage : tout 
en se complaisant à nous faire toucher 
du doigt les vagins fétides et vérolé~. 
les trous-du-cul en fleurs, tout en dé
crh·ant avec une minutie hébétement 
inutile d'infectes dégueulasseries, notre 
écrivain amateur joue au moraliste. 
Petit farceour. 

A psychanalyser, et vite ! 
.l'ai t!crit plus haut que cette fumis

terie manquait de caracthe. C'était 
11 ne erreur. Il y a des caractères. Il y 
t'·n a deux : celui' des youtres ou de 
leurs amis et celui de l'élite ! Les you
tres dégénérés, crasseux et voleurs vio
lent les cadavres. Leurs femelles se 
masturbent pendant les cnten·cments, 
sentent mauvais, se font avorter et 

La belle Romaine 

n'ont aucune tenue (voilà ce que c'est 
que de trop se toucher, d'ailleurs ça 
rend Iou). Leurs amis : la grande mas
se, vous, moi, nous. Salauds, fils de sa
lopards, mariés à des salopes et pères 
de salopiauds. Portés sur la chose, 
désaxés, souvent vérolés, assassinent 
les malades, se Jiiquent, s'empapaoutent 
à l'occasion et se dégueulent à la face 
le trop-plein de leur saoulographie. 

Quant à l'élite, pure et dure, elle se 
compose de trois ou quatre personna
ges qui luttent contre le resté de l'uni
vers (en l'occurrence un hôpital nord-
africain). ' 

L'être d'élite tel que le conçoit Paul 
.\lalar ne trompe pas sa femme et fait 
humblement à lui seul le travail d'un 
bataillon, ancien sous-off', engagé vo
lontaire, il croit en Dieu et exècre les 
Juifs. 

Quant au docteur Paul Malar je le 
,·ois très bien dans un bocal de formol 
(ou pbormol ?), bien clos de préférence. 
Avec une belle étiquette pour l'édifica
tion des générations futures : « Hy
bride d'écrivassier, de morticole et de 
curaillon. Dangereux pour les petits en
fants et les petites cervelles. » 

R. CAVAN. 
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va;.t.elle être 
;;~érée par le L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysans 

L 
E.S sommes versées par les tra

vailleurs pour se prémunir con
tre les risques de la maladie, 
de l'accident et de la misère 

des vieux jours vont-elles prendre la 
direction du ministère de la Guerre ? 

Pourquoi pas ? E lles sont dé jà sur 
le point de passer sous le CQI!trôle du 
nunistère des Finances qui réclame pou r 
son compte l'encaissement des cotisa
tions par les soins du fisc, sans distinc
tion ou affectation spéciale. 

Il suffira, demain, qut> par décret, 
Sécurité sociale et Sécurité nationale 
soient assimilées pour que canons, mi
trailleuses et C.R.S. viennent rempld
cer les produits pharmaceutiques, !es 
maisons de repos, les infirmières et les 
médecins et pour que les h6pitaux mi
litaires et policiers soient modernisés 
aux dépens des hôpitaux civils. 

La gestion des fonds provenant des 
cotisations versées directement par les 
travailleurs ou indirectement sous le 
camouflage des r< cotisations patrona· 
les >> était jusqu 'ici confiée à un con
seil d'administration qui déjà n'était 
pas composé uniquement des représen
tants des salariés ; la présence des pa
trons y était pour le moins abusive de 
même que, sous une forme ou sous une 
autre, la présence de 1 'Etat. 

li est question pour l'heure de ligo
ter les administrateurs ouvriers en al
tendant de les éliminer. Le manque 
d'unité entre les diriszeants de la 
C.G.T., de la C.F.T.C. et de F.O. 
n'est pas étrangère à ce retour de 
flamme qlÙ risque de mettre le feu à la 
Sécurité sociale cette presque-conquête-., 
ouvnere. 

• 
Le prétexte ? Le déficit. 
L'Etat qui, comme chacun sait, a 

des finances saines, veut .nettre de 
1 'ordre dans le budget social ! 

Il n Ïra pas par quatre chemins si c.n 
en juge par les rr réformes >> qu'il 
compte entreprendre à commencer par 
le recul de l'âge de la retraite qui se
rait porté à 61 ans pour ces parents 
pauvres que sont les travailleurs du 
secteur privé et à 53 et 58 ans pour les 
travailleurs qui bénéficient de régimes 
spéciaux (fonctionnaires, gaziers, mi
neurs, etc .). 

D'autres réformes concernant le pe
tit nsque. 1 ' assurance longue-maladie, 
les allocations familiales, sont égale
ment envisagées, dans le but de léser 
la classe ouvrière dans ses droits les 
plUs légitimes. 

Pinay . son triste complice Carel tt 
l'équipe au pouvoir, .non contents de 
bloquer les salaires estiment le moment 
venu de voler sur la part différée de 
ces salaires. 

Si la protestation ouvrière ne se fait 
pas vio!emment entendre les 1. 700 mil
liards de la Sécurité sociale iront bien
tôt combler le vide fait par les 1 .800 
milliards du budget de guerre. 

Il appartient aux travailleurs d'obli
ger les dirigeants syndicaux de se met
tre d'accord d'ores et déjà sur 1 'action 
à mener, pour empêcher 1 'étatisation 
totale de la Sécurité sociale d'abord 
et,_ ensuite. pour la gestion ouvrière des 
caisses. 

Le budget social appartient aux ~ra
vaileurs, il doit rester aux travailleurs ! 

LIB. 

TAPIS VERT ? • ••• SOIT ' • 
' ' 1 

1 

L 
A Commission supérieure des con- marge pour la hausse des prix et des pro- opposent ie budget-type qui, d'après la contraintes de discutailler de calories, de 

ventions collectives, le 5 septern- fits avant que les salaires ne soient dé- C.G.T., se monte à 25. !00 francs et vitamines et de protides, pàrce qu'elles 
bre dern1er, par la voix des orga- bloqués. même 30.940 francs si orT se réfère au ne se seront pas mises d'accord et, en 

nisations synd icales et familiales, avait Les dirigeants syndicaux, sous la pres- budget-type de la Fonction publique. cas d'échec, de s'accuser les unes les au-
demandé d'être réunie avant le ·15 du sion des travailleurs, n'e veulent pas at- Toutefois, pour établir un budget- tres d'avoir fait le jeu patronal. 
même mois, pour établir le budget-type tendre que le fameux point 1"19, 1 soit type, il faut être d'accord, et C.G.T., Donc, si le budget-type est préférable 
qui, selon l'article :31 de la loi du li <Jttemt pour faire ouvrir la vanne des C.F.T.C., F.O., C.G.C et U.N.A.F. ne le au système des 213 articles pour établ:r 
février 1950, devait servir à la déterm1- augmentations de salaires. A l'indice des sont pas. A la prochain réunion de la le minimum interprofessionnel garanti 
nat ion du salaire minimum interprofes- 213 article~ dans le calcul duquel n'en- Commission supérieure des conventions qui protégera les petits salariés contre le 
sionne\ garanti. Le Gouvernement avait. trent ni les fruits ni les légumes, mais collectives- si le ministre Garet se dé- banditisme des patrons, encore faut-il 
bien entendu, fait la sourde oreille, allé- interviennent la fourche à fumier, la cide à la convoquer ! - dans laquelle qu'il soit imposé par l'ensemble des !ra-
guant que le minimum vital ne pouvart balle de tennis et la pellicule panchro- les patrons et l'Etat auront voix délibé- vai\leurs, même s'il est rejeté par la 
être déterminé que par référence à l'in- malique indispensables, parait-il, au mi- ratives, les organisaticns svndicales, commission supérieure. La division des 
di ce des 2,13 articles, d'après les ter- nimum vital du travailleur parisien. Ils comme en 1950, risqiJeront de se voir dirigeams syndicaux ne doit pas empê
mes de la lor du 18 juillet 1952. r----------------------------------, cher l'unité ouvrière de se réaliser sur 

Caret, l'insolent ministre du Travail, la question angoissante des salaires et 

:~a~~~:~t~~~~~n~~e·s:lar;;:m~i~~~~~~ ~~= fa(e' 1 l'exp(O.It 1 ti.OO dU patronat su'Q~~~~~t~ ;u;g:~~~ype proprement dit, 
ranh n'a pas de raison d'être pour le il suffit pour nous, travailleurs d'inter-
moment ! roger nos femmes en sortant du tr.111ail 

Or, actuellem.ent, le minimum ...,;•.&. pour savoir lequel convient le mieux : 
est de 100 f•ëncs de l'heure pour la re- leS travailleUSeS et leS travailleUrS celui de la C.G.T .. celui de F.O., celui 
gion pari sie. l!1e er ce, depuis septi:!more de la C.F.T.C. ou celui mis au poi,nt dans 
1951, c'est-à-dire depuis plus d'un .1,-,. d • ' i l'entreprise par les camarades réunis ? 
En province, ce minimum est ébréché 0 1 Ven 1 s Un r Ceci une fois décidé, la volonté, l'unité 
par les abattements de zones. Et depui~ d'action et la force remplaceront avan-
septembre 1 951, le coût de la vie n'a d • 1 tageusement les discussions autour des Le 25• congrès de la Fédération De rlul> en plus il ten a remp accr le 
cessé de grimper dans des proportions C.G.T. des travailleurs de l'Habille-- travail en atelier car il y est plus aisé tapQis vP.rts ministériels et patronaux. 
inquiétantes -e 1.'1 Commission supérieure se réu-

ment s'est tenu les 3, 4 et 5 octobre. pour les patrons d'imposer des bas sa• Il ne fait pas de doute qu'un nouveau d ·1· • 1 n;»e avec ou saf"ls le ministre du Tra-Les délégués out fait le point de, laires au-dessQUS es accords ol 1c1e s. 
..,.;,..,,,_m vrtdl s'impo~c. conditions de travail dans cette bran- .\fais parmi les patrons les plus ra- 12li, soit ! Mais que les principaux in-

Reste à savoir comment celui-c1· va · d' d' téressés, le., travailleurs, se réunissent che de l'industrie qui groupe plus de paces on trouve les Iabncants a JU ICU· 
être établi et comment il va e·tre res- d eux aussi POUR VAINCRE. viugt professions différentes, 350.000 taircs de fournitures e drap pour 
pecte par les patrCins. personnes (80 % de femmes) dont l'Intendance militaire, défendus au 

Le Gouvernement, lui, est bien déc1- 100.000 travaillent à domicile. Parlement par le député Paul Cous-
dé à n'augmenter le minimum interpro- Nuus l'avons dit la semaine dernièrt!, t.m. Après avoir activé les cadences de 
fessionnel que si l'indirr~ des orix à la dans J'habillement le chômage sévit : leur usine à un rythme infernal pen
consommation familiale à Paris {213 ar- la moyenne de travail est de 32 heure:> dant deux ou trois mois pour éviter 
t icles) dépasse le ;:Joint 149, 1. Cet in- par semaine. Les lemmes sont odieu- de verser les pénalités de retard n~
dice est à 145,7 en ce moment contre semt>nt exploitées. clamées dans les contrats, ils n'hésitent 
144,8 en août. Il y a donc encore de la A L) on, sur 3.000 ouvrières 500 ga· pas à jeter sur le pavé leurs ouvrières 

SOLIDARITÉ OUVRIÈRE 

la erève 

DANS LE COMMERCE NON-ALIMENT AIRE 

gnent moins de 100 !ranes de l'heure. une fois les livraisons de fournitures 
Che1. Lalont, chez Gorse, les patron:; militaires terminées . . C'est ainsi que, 
font àu chantage au chômage pour ru- dernièrement, le mattre-tailleur. Agos
gner ,.ur les salaire5 déjà très bas et tini avait la prétention de faire repas
pour :.ugmenter les cadences déjà trop ser 150 capotes de 3 kilos par jour .'lU 
éle"é<'!>. lieu de 60 par ses ouvrières au salaire 

à ta tosse A~athe 
de Valentlennes 

Le mouvement de grève qui affecte 
la fosse Agache, du groupe de Va
lenciennes, à Denain, depuis le 30 
septembre, pour protester contre la 
mutation de quatre ouvriers à la foss• 
Arenberg, à Wallers, se poursuit. Sa
cu,lll, aur 625 descentes prévues, 136 
ont éte enregistrées et, aux pestes 
4e l'après-midi, sur 350 descentes 
prévues, 31 seulement ont été enre
cistrées. 

Dé endre les conquêtes de 19 Il en est partout ainsi : aux ateliers de 12 fr. 50 la capote ! 
de la Glacière à Pa1 i!>, dans le 13• ; Les marchés d'Intendance étant pa,.
chez Limondin, à Orléans ; che'- s.;s à des prix très bas par le5 servict'S 
Thierry, à Bordeau · ; chez Chapal, à ùu secrétariat d'Etat à la guerre, les 

rép ève -énéra-e • 
on&euil ; chez Hullcrt de \ aufftic:r, mattra-:tallkoUt'!l se- i$ieM lnrgtntèAt ~" 

a · rlif'me ~ ~~a'létrd tow-nent autour imrt1X'~ta'l'it ~ lèm"ftft>S qui tram'" 
elu m;nimum vital et sont le plus sou- lent. 
\'ent ur-dessous. Couturières, chapeliers, modistes, lin-

Quant au travail à domicile c'est gères, culottières, giletières, repasseu- · Dans les autres fosses du groupe, le 
travail a été normal. 

L
E personnel des grands magasins 

et du commerce de détail non 
alimentaire n'a as échappé à la 
règle générale le sabotage de la 

semaine de quarante heures. En janvier 
1950, les patrons des magasins bénéfi
ciaient de quatre lundis de dérogation 
a>OOr le mois de décembre, de quatre 
autres de plein droit au cours de la sai
son et enfin de sept qui pot.rVaient être 
accordés par arrêté préfectoral. Ces dis· 
!pOSitions furent prorogées jusqu'au 1•r 
:jtrin 1952 par le décret du 6 janvier 
1951. 

L'intérêt des grands commerçants e~t 
évidemment d'ouvrir leurs magasins le 
lundi. En effet, les petits commerçants 
sont ouverts tous les jours et même ie 
dimanche matin. La fermeture du lundi 
des grands magasins re}lrésente donc lft1 
déplacement de la clientèle au profit du 
petit commerçant. Cependant, la situa
tion commerciale des grands magasins est 
plus que prospère jpuisque pour les octz~ 
premiers mois de 1951, les grands ma
gasins provinciaux ont enregistré 43 % 
d'augmentation du chiffre d'affaires, et 
les six grands magasins de Paris 38 %. 
Pour la même période le salaire des em
ployés est resté strictement le même ! 

Pinay au pouvoir, H ne faisait aucun 
doute que le 30 mai 1952 verrait s'ag
graver considérablement la situation des 
employés : le décret du 30 mai ajoute 
cinq autres dérogations aux q\lililze déro
gations précédentes, ce qui décuple le 
nombr.e des dérogations de droit depuis 
le premier décret de 1948 (ces faits peu
vent donner une idée du recul systéma
tique et progressif des conquêtes de 1936 
provoqué par les gouvernements succes
sifs). 

Le décret du 30 mal a donné lieù à 

la Chambre, à la mascarade habituelle. rJus qut> jamais « le bagne chez soi n. ses, travailleuse5 It domicile, voient 
Les g pC S F 1 0 t M R r vent résoudre à eux seuls le problème venir des J'ours sombres du lait de la 

rou,pes · ., · · . · e . . · de la semaine de 40 heures la classe 
ont déposé une motion contre ces abus ouvrière tout entière, unie d;;.,s la mê- crise actuelle. Souhaitons que le mot 
du gouvernement parce qu'ils savaient me tutte comme en 1 936, est capable d'ordre d'unité lancé au congrès qui 
fort bien d'avance que leur motion n'au· d'Impose-r à nouveau sa volonté. vient de se tenir soit suivi et que 1\lp-
rait aucttn effet sur la politique minis- Seule l'union de tous les ouvriers de LES 200 FR pel soit entendu sous un aspect syn-
~rielle. C'est effectivemEnt ce qui s'est tous les travailleurs (et ceci nous Je' l't· • dical de défense ouvrière plutôt quo! 
produit puisque le décret est resté en pétons sans cesse, car là est la SEULE d • "l't' t' vi"ueur. N'empêche que l'effet psycho- ans une resonance pv 1 1que par 1sane 

"' solution) obligera les ,politiciens-patrons 1 d t t t e b a logique escompté par ces gro"~, es a été 1 • car, p us que ans ou e au r r u-
uu es délégués syndicaux et tous les ser- h 1 'Il 'Il d 

obtenu : des pétitions d'employ-és ont 't 1 DU LIB c e, es travm eurs et trava1 euses e VI eurs ou es profiteqrs du régime bour- l'h b'll b • d'" · 
été envoyées aux députés pour les r-- · • oé-' (( }~ a 1 ement ont esmn etre um> ~ ge01s a "er toU'jours plus de terrain 
mercier de leur vote ! devant ta volonté prolétariennet.. devant • • • main dans la main pour faire face au 

Garet, ministre du travail, s'est fait, la grève g.énérale, devant la Rr..VOLU- patronat et pour améliorer leur condi-

-
. 

LES REVENDICATIONS 
des travailleurs 
Nord-Africains 

en France 
à la tribune de l'Assemblée, le porte- TION SOCIALE. tion d'hommes et de femmes. 
parole du patronat. Soo cynisme l'a mê- PHILIPPE. Seree NINN. LE Conseil d'administration de la 
me ,poussé à prétendre, comme argument Caisse nationale de la Sécurité 
essentiel, que l'institution des 2 joun r----------------------------------------------------, ~etale vient ~e. décider l'affecta-
chômés datait de l'occupation nazie ! hon de 500 millions de francs à 

Cependant, un début d'unité s'est fait LE COMBAT PAYSAN l'amélioration des conditions d'habitat 
jour dans les entreprises pour hrtter des travailleurs algériens en France. 
contre les abus de M. Garet. Un tract C'est un premier pas. 
commun a même été distribué dont voici L • ' 
le passage le plus important: a campagne sucr1ere va s'ouvrl•r Mais il doit être fait davantage non << L'échec de ,Ja politique de baisse seulement pour le~ travailleurs algériens 
des prix s'est traduit, en fait par une mais aussi pour leurs camarades maro-
baisse des salaires r~els et une augmen- T •tl d l' • 1 b ' cains et tunisiens. 
tation du coat de la vie et nous ne de- ravai eurs, ans unite', engagez e corn at • A ce sujet, rappelons les revendica-
vons pas permettre au patronat de spé· lions formulées par les travailleurs 
culer sur l'insuffisance des salaires pour • d'Afrique du Nord les f•r et li mars de 
amener les employés de commerce à cette année : 
travailler le lundi. » A VEC ce mois d'octobre, commen- donné gain de cause au sujet d'une primes et même des kilos de sucre A 1 Ce commencement d'unité est ttn bon cera .. 1 'arrachage des betteraves importation de sucre afin d'éviter la qui vous sont alloués pour la campa- - PP1 cation du principe " A travail 
début pour la lutte qu1· ne neut manquer sucneres. hausse, ladite importation n'aura pas gne. Un ouvrier touche moins de kilos égal, salaire égal "• et égalité complète ... et réelle de classification avec les Ira-
d'opposer violemment les employés au La grande ceinture de Paris sera le lieu, tant qu'à la hausse c'est bien de sucre qu'un chef. vailleurs français; 
gouverne111ent. Mais il ne faut pas que théâtre de ce fourmillement d'activité moins incertain - poul' le blocage, Pour cela il est utile de renseigner 
les emoloyés attenaernt des députés un des sucreries et raffinerie~ • . -d' d h d 1 . 1 1 'é . - Attribution aux familles des Ira-retour à la semaine de 40 heure~. Seule - c est-a 1re pas e ausse e sa a1re, es ouvners sur tat financ1er de vailleurs algériens, marocains et tUni-
leur action directe et personnelle pourra Les plaines de 1 'Ile-de-France et devant la montée des prix. quelques sociétés qui se portent à mer- siens restées en Afrique du Nord de 
influencer les événements, comme J'ont même au-delà seront le centre actif du Il appartient donc aux ouvriers bet- veille. toutes les allocations et prestations pré-
prottVé à chaque fois les ex~riences des travail harassant de 1 'arrac.hage. teraviers, sucriers, raffineurs et dis- Ainsi après la campagne 5o-s1, le vues par la loi sur les allocations fa-
luttes sociales. Les champs seront occupés par les tillateurs d!l mener la lutte avant et dividende est passé - sur 1 'exercice miliales; 

Mais alors que ces employés ne peu- ouvriers betteraviers courbés pour 1 'ar- dès 1 'ouverture de la campagne. précédent - pour la SA Y de sos à 656 - Extension à ces mêmes familles des 
-----------------------.·---------- rachage et d'autres seront préposés au Il faut mettre les patrons au pied francs ; la CIE SUCRIERE de 164- à prestations de la Sécurité sociale dont 

chargement des remorques que des du mur. Vous devez: exiger une reva- 246 fr. ; la SIAMNA de 300 à 410 fr. ; bénéficient les familles des travailleurs 
tracteurs agricoles conduiront vers les lorisation immédiate des salaires pas- la BRESLES de 0 à 151 fr. ; la CAM- français; LA GRÈVE DE LA R.A.T.P. 

Une défaite due à la division ouvrière 
F.O. et C.F.T.C. avaient convié leurs. 

adhérents à une grève du zèle, afin 
d'attirer l'attention de la Direction de la 
R.A.T.P. sur les revendications formu
lées par les ouvriers ( ?). 

F.O. et C.F.T.C. ne sont pas des orga
nisations révolutionnaires et l'action 
qu'elles peuvent décréter ne nuisent nul
lement au patronat ou à une administra
tion quelconque. 

La grève du zèle consistait à appli
quer intégralement le règlement, c'est
à-dire à ralentir dans une certaine mesure 
le service souterrain (Métro) et provoquer 
des embouteillages dans le service sur
face (Autobus). 

Eh bien rien ne s' est produit. F.O. 
en partic.ulier - et cependant elle a 
l'échine assez souple - n'est pas sortie 
vainqueur de la grève, car celle-ci a été 
un véritable fiasco. Même le patronat 
ne se fait pas d'illusions sur son meilleur 
soutien. 

Après le lâchage du syndicat auto
nome de la R.A.T.P., non adhérent à 
la F .N .S.A., majoritaire à la traction 
(Métro), que pouvait-on escompter de la 
~rève ? On avait voulu ignorer la C.G.T., 
tout du moins les adhérents de cette 
centrale. La preuve est faite, désormais, 
que dans cette corporation, les autres 
centrales syndicales n'entament pas 
le fief C.G.T., et même nous devons, 
par honnêteté, constater que, parmi les 

inorganisés, la sympathie reste à la 
C.G.T., représentative de la condition 
ouvrière. 

La grève du zèle n'a pas eu lieu parce 
qu'elle était l'expression du bureau syn
dical F.O. et non de la base. Les ouvriers 
doivent comprendre maintenant que la 
désunion est l'objet de toutes les dé
faites. 

La grève, non pas du zèle, mais par 
l'arrêt total du service, pouvait être vic
torieuse, car elle paralysait tout le trafic. 
La manifestation du Salon de l'Auto
mobile en trois points différents de la 
capitale était favorable à la victoire syn
dicale par l'affluence considérable de 
voyageurs. 

F.O. et C.F.T.C. sont des centrales 
réformistes et leur devoir est de ne faire 
aucune peine légère au capitalisme. Leur 
e.·dstence dépend du régime, qu'elles 
servent. Il faut faire face à la désunion 
ouvrière dont chaque centrale porte une 
part de responsabilité. 

Le syndicalisme n'engendrant plus en 
ce pays que la désunion par les que
relles de boutiques et les batailles d'ini
tiales, les travailleurs doivent réaliser 
sans tarder l'unité ouvrière en reléguant 
une fois pour toutes et sans aucune 
appréhension, dans un musée adéquat, 
toutes les vieilles têtes \'ermoulucs des 
centrales syndicales. 

A. C. (correspondant.) 

sucreries où la betterave subira à par- sant du simple au double et combattre BRAI de 44o à 717 fr., et voici le - Inscription au fonds de chômage 
tir du lavage abondant, toutes les mé- cette hiérarchisation des salaires, des cours de certaines actions en Bourse : des travailleurs nord-africains sans em
tamorphoses de la fabrication qui se ploi. Suppression du délai cij! résidence 

et de la clause exigeant six mois de tra-
termine au raffinage en livrant à la vail pour le droit à l'indemnité de chO-
clientèle un sucre blanc comme neige SOCIETES NOMBRE NOMINAL BOURSE mage; 
moins nutritif que le sucre brut. D'ACTIONS DU 25-9-52 - Des cnnditions de logement conve-

Mais, identique à 1 'ouvrier des vil- nables par la construction de logements, 
les, J'ouvrier des champs subit les mê- Lebaudy-Sommier • .. .. .. 17 ~. 000 2.500 fr. 7. 200 fr. centres d'accueil et d'hébergement, 
mes affres, de la dureté de la vie quo- l'administration de ceux-ci étant assu-

Nassandres .• · · · • • • • • • •• xog.ooo 2.500 - 6.400 - rée avec le concours des travailleurs 

Grève au1 suueries d'(rstein 
Strasbourg, 5 octobre. - La grève 

du personnel des sucreries d'Erstein, 
déclenchée à la suite du refus oppo
sé par la direction à une demande 
d'augmentation de salaire, s'est 
poursuivie samedi dans le calme. 

Les pourparlers qui se sont déroulés 
entre la direction et les délégués du 
personnel ayant échoué, une nouvelle 
réunion éfait prévue pour lundi ma
tin. 

salaires avec 

Pithiviers-le-Vieil .. .. • .. . g0.72o 2,500 - 5.6oo - nord-africains et des représentants des 
syndicats; 

6o.ooo 2.500 - 3.100 -François .....•.•..•.•••• 
Bresles .•••• ~ ••••••••.. 

- Règlement et contrôle des meublés, 
55-000 3-200 - 5-00o - hôtels tant pour les tarifs que pour 

542.512 2.500 - 9-500 - les conditions de salubrité et d'hygiène; Say •••••••••••••••••••• 

Cie Sucr!ère ......... .. 182.000 2.500 - 6.475 - - Formation professionnelle; 

Les affaires comme vous le voyez 
sont prospères, et il appartient aux ou
vners de faire encore une fois les 
frais du redressement de la monnaie, 
redressement si cher à Pinay et qui 
comble d'aise tous les capitalistes in
dustriels ou agricoles par ·1 'apport de 
substantiels bénéfices. 

n est nécessaire que le~ ouvriers 

engagent la lutte dès maintenant pour 
de meilleures conditions de vie. Faites 
fi de toutes les délégations auprès des 
Pouvoirs publics ou des exploiteurs. 
La cessation du travail est la meilleure 
riposte aux intransigeances . patronales. 
L'action directe est toujours et la seule 
rentable. 

R. J. 

- Congés payés comme pour les au
tres travailleurs avec possibilités de res
ter un mois par an en dehors de l'en
treprise et réduction de 50 % pour le 
voyage aller-retour en Afrique du Nord 
à l'occasion de ce congé; 

-- Possibilité de cumul des congés s.ur 
deux ans et garantie de l'emploi au rP.
tour. 

tidienne. La parité des 
les pr:x n'étant pas plus 
là. 

établie ici que -;----L-~-L-1-8-~-..,~R-T-.. -1-R-~-Les betteraviers, gros producteurs et ·_E _E .1Jl. _E 

Dans les entreprises nos militants "e 
montreront solidaires des travailleurs 
algériens marocains et tunisiens super-
exploités. ' 

• 

actionnaires principaux des sucreries et 
raffineries refuseront à J'ouvrier un 
salaire normal. Ils se retrancheront 
derrière les desiderata de Pinay, leur 
ami - qui tout dernièrement leur a 

• 

reparaît chaque semaine 

N'O~BliE PAS de l'atheter CBAQIE JEUDI 

La Gé&aote : P LA VIN 

~ Impr. Centrale au t.:T<J J~saot 
~ 19, rue du CrOissant Par!S-'.1• 

P. ROOHON. Imprimeur 
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