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SOUS LE SIGNE 
DE LA PIYlfl 

PI~lndr' le;; pauv,'s. ~ cst COm", 
Lv~ndr' >~s ch~rmcs 

‚a d'v,ent CI.., vcnfabl' mélier 
IplMn RICTUS 

L~s années OC," nous venons de vIV'" no,," ,-,ni 
permIS de """s!alcr Is',l en "t~1I L~,O"" 'lu" 
la " .. l,,, n cst ,,,~.d~mel1l p '5 une "',,'ch.'n"h" 
oj exportai",,, .' 
Tel "ut s'apItoyaIt Sur 1". VIctimes d", Imm_ 

bardcmenls angIO-~n1""calns rest."t abscl"m<'nl 
t,o,d au Spcc!~cI" d~s >lroc,lés l1i1ZICS. Ic'I <l'" 
frem'ssa,t des enmos h,tlé""ns regard.1U (! ... " 
Ïil sec br•ler les m~l50ns ct leur contenu " la 
sUIte d un r~ld aille: aujourd'hui mème O• la 
guerre ne nous m~nil(;C pl~s qUI sonce QlI'en 
Extreme-O"enT des hommes d~ toutes couleurs 
et de toutes ,~ces meurent st",pidement, Sans 
~utre profit pour l'humanile que Cetlll de, mar_ 
chand. de guerre' 

C~pend<1nt. par un cu,"elJ>' parado>." ue, cha 
ses. en cette époque d'égo"",e farouche cl <.I~ 
mutlerl" ostent.Jlo",e. I~ pll,;; ne" 0.1 lamaIS t,II 
entendre pa,elllem"nt, elle n ~ IO"'~1> d,.pose 
d'une p",,"I~ publICIté, elle n'a lamais cOnnu 
une toile vo~ue, de 1';;,:lal '(les clllvre,_ au ft". 
molo do la mandOI.no, 0" ,,'<, JamaIS IOlle 5 Ce 
pOInt de la .. "",bic,"" hum~",e 

Tournez le boul~n d'un poste de TSF C~.'. 
rez_vous dans une salle ue c,n"ma, Icvllz 1,--, 
yeux sur les aff,che, dont le, murs $0,,1 Cou 
verts. partout Orl f~,l ~r>l'cl il VOire atlelld,," 
scment 

Les motifs ne ",~nqL,lc"l pa. 1"lIc COntre 1" 
tuberculose. le cilnCCr 1", t~udlS en faveur d~, 
dépo,tés ct prisonnIers. pour les "ac~"ces dll' 
enfants, pou, Ills .. "islr~>.. ct la 1151e ri ",,1 pa<, 
close 

MaiS d,tes-moi donc, que fa,t l'Etat lu'-m~me 
po"" ,,",ula!!er t~nl de "lJsères. o!. VO"! ccs Im_ 
pois qui Ile semble'tJ pas l'rel. a d6c'oih~ ct ''''''1'\ ~I, 1.1 n,~'~ ,~,,"tf'''' "~nl ~ """ ,.,,,'_ .~. 
'~. ~,; ... efer po'-'r 1',mpQt ccdula",~1 Il'd pDS ml_ 
lin terme? 

Quelles mesurCs 1 EI"t ",,-1_,1 prendre' S",, 
ge_I_11 ˆ aboli, cc ,;ot1llm mlht~rlste. m.,.ntc_ 
na"r que 1 Allnm"gnc est ~ lerre ct que ll\~nlC 
le. Fr~nça," ont des pactes ct amitié avec la 
Rus",e. l'Angl"tcrre 01 les U.S A ? 

No", il mend,,,, " mendIe';' la ch""lc pu 
bhq"e le paIn que son ,ncapaçlt6 ne p~UT "SOl.> 
re " chaque homme, " mend,e les Clte" d'on_ 
tants Qu'II n'~ pu clovcr, '1 mend,e les sanalo 
,Ium<. les h05pkas, tout cc <Ill! .,ur,,,' pu enrI 
ch" le n,onde ~vcc cc ,,"'11 a ~n:'outl d"n' ¥ >" ::uCrro 

C~r quon ",. s'y 'r"mp~ pa". la ~uerrll {,.!ot 
.... n~ n,;,ce,,"ltl= c'I~tlque, ct ~U'~I Inn~temp,. qu'll 
y ai,,~ des Etat ¥. aussi longtemps nO. enfants 
>'!rOllt p,om" aux cë'lMn,er" 

Le p~uple semb!e "vo" compriS que le capi, 
tali.me est fomentotcu, de maÇa,re.. Quand 
comprendra_t_Il que IáElal. "U,st ,.'::',ement que le 
capItalisme .¥ po,t" en lu, la guerr,; comme la 
nuée porte l'o,age ¥ ? Qu"nd s'élcvera-t_11 contre 
celle autre forme de Sa "'"C'e ct de 'On e ci" 
vagc' 

¥ 
AOUT 1945 

C,C.Posflll.- louis HAAS, n" 3585-80, 145, Quoi de fa/my, Paris (10á) 

19 JUIllet 1936! Une date qUI évoque de on a fait ln. guerre ‰ outrance contre l'ad_I;==================== 
grandes choses POUl' les anlis de la liberté versatro d'cn Iaee, niais on a nacus‘ avec 1 
et de la cause popnJaire. toutes les bourgeoisies l,lus ou moins ou- 
A cette époque, en France, la classe ou' vertement réactionnaires et on a complè 

vrière se contentait d'occuper Çpac,fjque- temorn aball:lonné la lutte contre l'ad- 
mentá» les u~ii]es ct les nlagasins peur versatre de !OUjOl!l'S: l'enneml de emese. 
obtenir des salaires plus élevés et un peu Ll luite anLifaS<,i"h\ de guerre de clns-,u 
plus de loisir. Elle donnait une dénlons_ qu'elle l'ut ˆ ses débuts, a dégénéré en 
tration de ~.l force. Mars ses l"xlgen{~es ne guerre impér•aliate. 
dép.rssaient pas le caure de vagues rcvcn- Lc~ nations ,lujourd'!nll Ç Itbérees » dl. 
thcattons immédiates Joug hitlérien sont. tO\[jollr~ assuj~thcs ˆ 
Cependant, ce qu! se passait de l'autre I'oppresstcn capitaliste. nlen.e si 1,\ pen 

côté des Pyrénées ét:!.it d'~ne POl I•e ptus sée, mogcema nt de scrteuses restrictions, 
grande. Un peuple, plengè d.t.ns la plus pcut quelque l,eu ~'exprënler. 
a!freusc nl~sêr,e, prenant cl!nscience de son 1 [\1:ais l'I:~p.t.!:,ne, qui déclencha Id. lutte, 
roll', passau a la lutte directe contre le ou cn c~t.-eIle? Son sol ('-st devenu le l'{'_ 
fascisme .autremcnt que. par de<; .g~èves. rugI' de tOIlS tes rescapés nc marque de 
des mee~ll'gs ou rtcs alh~!ICCS p.oltbqucs. J'hitlerëslne. Le l'égimc de terreur de 
Le _19. JUI!let 193~. sous Iln1pulslO.n de la Franco continue d'y semer la d•snlatton 

Con~ed.era~lon Nahon?-Ie illl.":ravali et de et la mort dans res rangs antifa~cistes. 
la Fèdèrat‰on At;':l:rc,hl~te Ibe~lq.ue, le peu- Et Illalgré de platentques 0: interven- 
11.le esp~gnol, .d~t)lde a et;' ~Ifll!' ~vec .Ies lions » diplomatiques .. tuées, alltoul (les 
flliasserles poh~lcardes ~UI .s averaient .In_ queltS�, 0'1 ran bren trop de bruii, e'e~t 
C.:lJlfl:blcs ,!-e \a.ncre le la~clsl~e, passait a par ccntaines que ceux qtu surent men- 
1 actIon .dll'eete contre la l'eachOJI dont ['el' au monde le coennn de la liberté sont 
jerunco etait le chef. encore exécutés 1 
C~ n'était pl.us la grè,'e, c'était I'Insur- ' J,es ]'évolutioll;lail'~ espagnots au le- 

rection populajrn ; un peuple ne se con- luiet. rang desquels figurc I.t. I;'asse Pdes 
t".nl_a~t plu,," dc.c0:.:nb?-ttl'tl ,'el;b:lll~ment tes hber-ta‰res, Ile crctont pas ˆ l'eîîlcacttè de;, 
generaux, !es iLJgnl~~,rc~ de 1 Eg I~.e e•. les intcrventfons diplomatiques. Ue n'est pas 
trusts, ma..s. c~ncrebsallt son a~L~on par des hommes d'Etat qu'ils attendent WI 
des approPI'J~tJ?ns,. des c,Ollect~v.satl.ons, renversement. de I.t. situation politique 
fla.r . des . rf'a~lsatlons l'ev(llut~onnal~es. dans leur rays. Cc n'est ue par J'action 
C'étaient b.en la dos transformat‰ons reel- . t 1 t' q ¥ 
les et profondes dignes d'une Révcluttou dl~'?c e, concer ce de .Ia populatIon ou- 

'. . . ,. vrlCI'e et paysanne d Espagne, avec la- SOCIale, Illustrant maglstralClnent Jusqu a quelle tout uue "'t, Intel! t ,,, l" t'I't' d l'Et t ,,~ u.e C,I 1 renee IICue a su 
IIIU J 1 e e a '. demeurer en contact, que la dictature 
Durant deux al'~ ct demi. ce 'pell!:,l,; franquiste s'écroulera effectivement cour:lgeux combattit avec ulle ténacité .. . 

sans égale un ennemi de cla~sc dont la _Pour cela IIl~U~ falsoJ~s ,cO;1l1hance. a nos 
supértortté en mntérrel de guerre était [l'cres de la pectnsure IberIque, qUI n'ont 
écrasante. Franco, qui était soutenu par a i'cce':?lr de j)r,r~onne des leçons de cou 
Ic caplta.llsmc ilJtcruntional fut large- rage. C est d,l'! ESllaguc que. nous auen, 
. . ..:. .. ! .. ;v-.r.. -' . .,:.;; .,~ ¥¥ ~;..: ",:'kL .;~.:, ; ¥¥ ;-~_ ..... -l:; ... ~ ¥ .,... .'_'~'-""'A -=~ l' ---, .o.~ !l 
lérisme ayan~ fait de l'Espagne ruart.yre 1 C es~ ver.:. eH~ ?"<: n~u.~ nous, tournons 
son champ d'expérience. Tout~ les déme- PO~I ,rehouvel 1 e~poll. Cil un .rcn?uveau 
era‘tes teig-naient. l'indignation devant .~~ia .. en un Illonde hl_Jre. ,}~aJs c est de 
cette intervention de l'Etat hitlérien en 1 Espagn? popuraire et Hberfaire ~ue nous 
Espagne, mais au fond s'en rèjourssatent. partons III t;t no~.?e cette fra~hou clas: 
En présence de cette colliplicité inter- srquement re~.ubltoaJlI~ et con~blnarde IlUI, 

nationale et de l'apathie de" masses ou- dans les _::~rlerc~bout.ques. d :lJllb~s~adcs: 
vrièrc~ européennes, qui se montraient rn, calcule. žéj‰ les places qUI pcurmtent Illi 
r-apabjes tle secouer leur joug et de gé- etre devolaes lorsque Frant:o dlsparattra. 
nêrattser la révolution, nos frères d'Es- Et nous termmerous en soulignant la 
pa~ne crurent pouvoir sc tourner vers la pcrfldie de toute la grande p~~e frall 
Russie scvtétlque pour- trouver l'aide in- çalse qui, lorsqu'elle parle dcs e\'enemcnts 
dtspcnsabte ail trfomphe rie leur c .. use d'Espagne, omet toujours avec intention 
- de notre cause. L'Etat russe, après des du menttonncr que la C.N.T. ct la F.A.I. 
marchandages dignes dt' la City de Lon- turent l'‰me de j'insurrection du 19 fntl 
arce, leur consentit. une aide purement let 1936. que dans l'émigration e!les oc 
»pectaeuluêre destinée seulcment ˆ rave- cupent une place prépondérante et qu'elles 
rtser la prcpugandc communiste, mais ne demeurent le plus sžr garant de la vic 
fit rien pour la réusstte d'une ‘xpértenee torre antifaSCiste ct rèvotuttenuatre de 11c_ 
sociale dont il ne voula.it absolument pas. rnain. 
Ceu'\: des nôtres tombés dans cette Vous tcu-, caUlal'ades de la C.N,T. et dc 

Iatte inégale sont légion. Des géants la F.A.I,., qui avez cOlllbattu courageu~e 
comme ascasc nuruus, périrent dans ce rnent, qui avez résisté i toutes les victssi 
combat tftanesque qui' mettatt aux prises tudes el ˆ tontes les pressions propres ˆ 
l'ancien monde et le nouveau. j'exil, sacnee que VOllS avez en Fl':!.Dce des 
Des années se sont écoulées. et depuis fr(o-rcs pr•ts ˆ vous soutenü' Souvenez_ 

la \'ëctoire temporaire {je Franco la lutte sous que la ~olidarjté révolutionnaire n'est 
antifasciste s'est nérolliée ;\ l'échelle eu~ pas mutte. Et soycz assurés quc d'autres 
l'oppcnne. prenant alors le caractère d'une l~ jllillct peuvent éclater. nuus 'scrons ˆ 
I;uerre: j'enncmi n'était quc le fasciste vo~ côtés. 
d'au delˆ des frontières. Pendant cinq ans LE LIBERTAIRE. 

Ç Ils » sont encore en prison 
E:I.sses (Lot-ct-GarOnne) ? Nonl sinist;e 

qui r•."onne doulOllreusement dans la 
tète de CClL'( qui y fUIent les pension 
naires de la Ç Révolution du Mensollge ~ 
cntre 1[140 et 1945. , 
Eysses qni Vit se déroulel dans ses 

nlurs, avant la hbératlon en nIasse de 
ses détenus, une effroyable tuerie. 
Eysses aux nlurs sOlnbres. au'>: cours 

etroltes, aux sabots claquant d'un bruit 
sinistre. Eysses vient de receVOll un nou 
veau contingent de prisonniers 
,Des fascistes? Des InlllclellS? Enfln 

peut-•tre de ces boull'eaux dont Je sa 
disme a pu s exercer pendant des années, 
ˆ l'ombre de la '" lécollclliatlon françai 
se ~ ? Allons donc 1 Eysses vient !(je rece 
voir les", mutllis dt' Vancia » 
Des honllnes avalent cru au cOin bat 

Pour la lIbération. Des honunes avaient 
cru ˆ l'appel lancé POUl' la lutte antl 
fasclSte. Des honlnles, répondant ˆ cet 
appel, essayaient, le 24 aoüt 1944. de s'em 
parer dn fort de Vancla ou ils ét..'licnt 
détenus pour divers délits nlilltail'es par 
la pourl'itW'e vichYSSOise. 
Il s'agissait lˆ de détrUlle un dépôt de 

1l1unitions qui se trouvait dRUS ce fort. 
de..libérer les prisonniers et de forlner un 
groupe décidé ˆ lutter coutre '" les fas 
Cismes ". L'affalre échoua, la repression 
fut terrible. Traduits deTant une COll!' 
martiale, •s allaient •tre fusillés, lorsque 
les Na.z:Is et leurs l'alets éTaCllèrent la ré 
gion. 

S'Ils s attendalcnt ˆ •tre liJ5res, leurs il 
lusions s'envolèrent bien \áite. NOll seu 
lenlent Ils l'estèrent en prison sous I('-s 
coups des nl•lnes gardeS-Chiourllle~, niaIS 
ils vuent avec stupeur les autorité:> jUdl 
cian'cs gaullIStes pou.r"ulvrc coutl e eux 
les accusations de leurs prédéces."eul's 

Et il fallut attendre cInq longs nlOIS 
de IniSère. de doute, d'amel'twne pOllr 
qu'enfin la sinIStre comédie plit fill ct 
qU'I!:; obtinssent de la Ç France libre ~ 
un non-lieu pOUl' avon' participé ˆ Ull 
mOUvelnent de réSistance antifasciste. 

E~ depui~ ils continuent d'effectuer la 
peine quc leur avalent Infligée les tnbu 
naux de Pétain. Peine lu!lltaire? Effec 
tuée dans de~ priso'ns militaires? PeIne 
adoucie Pal' la conSIderation que leur vaut 
leur nette attitude dans la lutte antifas_ 
cIste? Allons donc! Les prisons luili 
taires sont occupées par les collabolateurs 
et nos amis viennent de rejOIndre Eysscs 
o• Ils pourront nl•diter snI' la dlffel'ence 
entre la répression ImpItoyable pal' le 
gouVCrnelllent fasci~te de Vichy de la IllU_ 
tinel ie de cette centrale et le traitement 
que ieur léserve le gouvernement Ç anti 
fasciste ~ d'aujourd'hui. 

Il faut en finir avec la détention de 
lruhtalres emprl1.;onnés depuls de 10lJgues 
annéeiJ TI faut en fmir avec cette cen 
trale de cauchemars. n faut llbérer les 
mt\till~ de Vancl~. TI faut raser Ey$ses ! 

Comment 
ils lont la guerre 

> 
Le 31 j!tnVlel 1919, Engerl'and, .l la 

seance de la Chalnbre, dans Ulle intel ven- 

tlon vigoureuse. dénonçalt, en ~'appu.}ant,.=.====================;=====================" sur une série .j'articles parus dans le JOUI-. 
nal Çle TelllPS" eL r~ploct\llts par 
l' Ç ÎU\Te », ql.:~ SI le baSSin de Bney 
n'avait pa.s éte bOlnbarde, il fallait y vOir 
la preloSlon faite par Unc baute person 
nalite de la Métailuigie aupres du G.Q.G, 
1rançals et que cette sollicitude a l'egard 
'(je ce centre slcterurglque incomparable 
tenu polI' j'occnpatlon allelnande avait pro 
longé la guerr.o. Engerrand accusait net 
telnent les Intér•ts des nlétallul'glstes 
cI'al'oll' ete opposés aux intér•ts supérieUl'S 
lie la patric. 
Nous n'avons nullelnenL l'Intention de 

lI.iscuter les faIts; ces rnes~”eurs, dont les 
int•rèts ˆ l'époque étaient divergeant;:;, sc 
reclamalent tous de l'inter•t supérieur de 
1a patlie; mfUS aujourd'hui n01le con 
frère" COin bat ) du Il juillet. 1945, dans 
un artIcle Intitalé: Ç L'I G. Farben ‰. 
Francfort n'a jamais été bOlnbardee », 
rapporte que le. Journal anglaiS Ç New 
StatesnIan » aurait constaté qUIl les gran 
lics usines Forj, installépi> pr,ès de Co 
logne, n'avaient jamais été bombardée:; 
pendant toute la durée de la gUelTe 
L'l.G. Farben Werke u'a Jamais connu, 
tout au long dt:l la guerre, de destruction 
par bonlbardcnlent;_ ses laboratOires eL 
ses atellers sItues ˆ Hochst, l'lmlnense 
ediflce de ~on adminIStration centrale ˆ 
Francfort sont illtacts, Quand on songe 
IIUe pendant trOiS ans Francfol t et Co 
logne subirent des bombardements systé 
matiques, on e~t surprIS 'de VOIl' quc Je 
a.QG. allié ait commis une telle OmlS 
sion d'Ulle industrie_clé. ha.se de toute la 
m.'lIChine de guerre allemande. et le jOll!' 
lirai. anglais" New Statesman :/> continue: 
Ç ce qui en tou.::! cas me parait assez s:I-, 

(Lil'I' {il .'1Ië(~ p(lgeJ) 

Moscou - Washington 
L activité diplolllatlque dc ces derruerj, 

JOlU'& s est crtstalhsée autour des deux 
capf talea qUI actuettemanr meueut tout Je 
mouvement en vue rt'aasurr-r- I~ur~ reer 
t.ons , alo-s ou'o WashIngton on préfère 
le système dlpIOll!rttH1U\!. il Mo-ecu on 
joue le coup de la ~\lr!)!I~c 
L'nttau e polunatsn, qui aurait nus ln. 

conrerence {le H:lIl-l"l'üncibCO ~ deux 
d?!3tá; de l'clltrIJCIIlf'llt. a été regléc. Lc 
jUtelllcnt fes Polcnars de Londláe . ., il vu 
ua vc.xtrci l'elatll'elllCll~ IIllllgC et peu 
dl!IS les habl!ude~ ce, procès Ço ce jceruc 
L'tIR S.S. pal' ce i èsutrat jJIQ\lVC qU'elle 
ne crau]. pas grand cbo,o d:)s »euts grou 
peuieucs opnosu.cnucis De' Jllu~. pal 
cette nIall~ucLud2 cir'cOIJ~ta,IClelle, cne ga 
f?ne~a aeÇ SYllljlathie~ en Polo[:ne m•me. 
La proces a r-u un autrc résultat, camou; 
liet retentLssant pour LOlldles, qUI fi ete 
convaincu d'avoir ravortss les manÏ.wn,Ç 
des nleulbl'é!S du gO\1~el'nClllent »O,011(IIS 
de toncres Ce coup obhgealt l'Angtcterra 
ˆ rompre vis-ˆ-vis de ces rterruen, et de 
l'Ccoilnattle le aouvcmemcne de Vau,ovie, 
qUI de ce tart pourra &Iéger aux dUfél'ell_ 
te.~ conférences jilterna~lo!lal,,~. C etait le 
but a atteindre SUivons de pres la ques- 
trou autrlchlellne Déja Racllo-Mosonu 
accusa les mhes de -outcnn- res fasciste." 
autrichiens Quand ce Ploblelne l'a Ml pré 
senter nul doute que l'on n'assiste ˆ la l'e 
édition de j'a1falre POIOllaise. Il morus que 
Londres art jll'l~ -déja les dl~POSltlOllS que 
COlllPOI tc la j)l'elluère leçon 
Moscou. aprè.~ nv on délfoncé le f l'altl' .... ,''7 ,,' .... c. !5'~~ ..fi.'-l 1". "al" " la .l'tll' 

cure, a posé. CO.\~ble IlOU~ l'avlOl)~ entra, 
vu la question de~ Détroits. En Turquie 
on s'est nlontré tres nerveux. les fusils 
POUII aient partir tout seuls. écrtv ait un 
journa] turo : nous n'en sOlnlues heureu., 
selnent pas lˆ, Inais le rait que le pro 
blême des ”les de la mer Egée est égale 
me.tt évoqué prouve qu'ˆ Moscou Oll ne se 
contente pas d'un os. 
La conférence de Potsrtem ellvlSl);ge 

les prchlèmes de la paix. La IVre 
clitel'I'auéc. convoitise des unpé'rlalls_ 
mes, va certatnement Iau-e l'objet de 
crosses cnscussrons. Trieste. la vène.. 
ue Julienne, c'est une 'deUxiènlC POl Le ou 
verte SUl' la Méditerranée POUl" I'expan., 
sionisme russe »ar le n-ncnemanj de In 
Féderation Balkanique. mais en contra, 
palátic l] est question de donner un traite 
de paix /" l'Itahe Il sera neut-etre utile 
de se réserver dans lu pénjn~ule it~lIe!JlJe 
de sérfeux points d'appui: les ilcs {le 
Campaluzz!a, PantclarHl ~elOllt sans doute 
r objet de serieux accrochage6; on est 
In•llle cn drolG de ~uPPOSel' quc les pun 
lalollade~ enite les Anglo-AnlCl'lCaln~ et 
Franco sont dictécs par des l'ealités tlès 
lllaténelles qui cffacent l'upidenlent l'j_ 
déologie au bénéfice de laquelle 30 lllil 
hOllS ct IndiVidus ont été t.l'ucidés. Ceci 
nous anlène au pl'oblènlc de Tangel Le 
sultan dn Maroc a dž •tl'e chapitre sé 
rieusement pal' le goUVerllClnent françaIs, 
~on voyage lci ayant co•lcldé avec l'evo 
cation du probleme de Tanger. 011 sait 
que le statu1, intelnaLtonal Intervenu en 
1923 et nlodlfJé il. diverses repnscs avait 
été suspendu le 14 JUlll 1940 par le coup 
de force de Fl'anco Les Etat:;-Ul'is l,'au 
l'aient Jaillais occupé le Siège que leur 
accordaIt le traité d'Algésiras, $allS doute 
en application de !'lSo1atiolll~me: de son 
côté, la Russie était égalenlent signataire 
du traité de 190G, aillsi que de l'acte COll 
c~rnant lc~ affalres malocaines du 3 JUIll 
1880. ToutefOIS l'U.R S S, ne fut pas in 
vitee il, la rat~fJcatJon du tJ:aité de 192~ 
POUl' la raison bien Silllplc qU'ˆ cette épo 
que l'Angleterre et la Francc, prinCIpales 
sigllatalre6, n'avaient pas reconnu le gou 
verllement SOViétique. Le 28 Juin 1945. les 
agences de presse indiqnalent qU'une réu 
llion des expCl'ts atnéricains. français et 
anglais aurait heu ˆ Paris en vue de ré 
gler la question. L'Italie, quoiqne signa 
taire de la convention de 1923, n'était pas 
inVitée en tant quc puissance enllenlle 
La France d•fendait la position du re 
tour au statut de 1923, garantle de la 5011- 
l'eralnet• chérifienne et position strate 
gique Quant il, l'Anlél'lQUe. qUI ne s'était 
jalnalS intéressée il la question, le Ç 'L'i 
nleS ~. loujours tlès SélleUX, nou~ explique 
que la defense de l'hénusphère adoptée 
cornille base de la politique de 'Vashillg_ 
ton exige que les U.S.A ~'llltéressent 
il. des áproblèlllCS cOlnlne celUi de Tanger. 
Ceci est une éVIdence quand on admet 
que les intér•ts américains dam le Pro 
che-Orient (pétrole du golfe peraiqu. 
sont Intunement hé." ̂  une certaine po_ 
Sition stratégique en MédIterranée, fnais 

(Lire /a .Iuire pRge f) 



LE LIBERTAIRE 

Pu(~i listes 

C'est le~ (i ct, 7 octobre 1945 que se tien 
dra ˆ Paris, en la sane des Societes Sa 
vantes, 28, rue Serpente (métro Salut 
MIchel et Odéon), Je congrès constitutif 
du Mouvement libertaire. 
La première séance atu a lieu le G, il, 

9 heures du matin. Le congrès conunuera 
~"es travaux t'après-midi 'du m•me Jour 
et toute la pout-nee du lendemain,. Il est 
a prevoir que des seances de nuit (de 
20 heures il 23 heures) amont lieu. 

Le Bulletin Intérieur U" 4 (~ Le Lien ~J 
en contiendra l'ordre du jour amsi que 
les rapports essentiels sur. lesquels les 
congressistes auront ‰ se prononcer Ce 
n- 4 du ~ Lien , est iL j-tmprosston et 
sera mis en vents courant aout On peut 
dès maintenant en passer commande. 
Nou~ rappelons qu'en raison de son im 

portance - car c'est lUI qtll décidera de 
j'avemr du Mouvement ueertatrc cn 
France _ le congres sera ouvert ˆ tous 
les tteerteires, quelles que soient .teurs 
tendances, et organisé selon le plan pre 
vu dans le Bulletin Interieur n- 3 
Dans ce mème numero du .;. Lien '" est 

envisagé un processus qUI pel'lnettra ˆ 
tous les mihtants, m•me S'Ils n'ont pas 
encore pri:; place parmi nous, d'entrer en 
contact avec l'organisatIon et de fixer 
leur attitude au CQUl'S de ces assises. 
La discussion s'y déroulera dans Je plus 

large esprit de tolérance, mais aussi san-, 
b'éloigner d'un réalisme propre ii. ravori 
sel' l'essor du Mouvement et ˆ faire pe 
nètrer la pensee libertaire au sein des 
masses. Les travailleurs, Intellectuels, ma 
nuels, paysans, doivent, tous •tre touchés 
par notre propagande. Pour cela, il ap 
partiendra au congres de mettre sur pied 
une vaste orgamsatton. tout en permet 
tant la libre dtscussion et en assurant 

Général, nous voilˆ! 
On peut hien le žtre entre nous, ICI; 

libertaires n'ont januüs fait preuve d'une 
grande tendresse envers les militaires 
Que voulez-vous? Si le soleil brille pour 
tout le monde, il a. bien du niai ‰ percee 
jusqu'au bas de l'échelle sociale, Alors, 
quand le~ gens passent leurs jours dans 
des usinee noires ou dans des uureaux 
sombres, et leurs nuits dans des taudis, 
ils sont bien eeeusuotes d'avoir mal aux 
yeu" IOI',;qu'ils les portent sur l'tir des 
galons 011 sur l'acier des buicnuettes. 

1á'01" žu prestige, m•me pour dcs hom 
Ines bien nés; il n'est pas toujours bon 
de sc tcurr trop près de;, h',lvaillcur,; dn 
képi. 

Ç ,J'ai suivl le lnaréchal » se sont écriés 
ou s'écrieront encore toute une ribam 
belle d'aimables personnalités, de Geor 
ges Claude ˆ l'lérold Paquis, en passant 
par Henri Béraud, Jean Luehaire el au 
tres Luuçt‘a.u. Pauvre peanec ~ Et ces 
g;en<;-lˆ sc prétenda'eut l'élite, l'intelli 
gence, Pensez donc, des savants, des lit 
térateurs, de grano., journalistes! 
Il est trop tard POUl' qu'Ils "eg:rellent, 

eux qui (atsaient profession d'instruire 
les autres. il$ auraient dž savotr que le 
rôle de tout .naréclial qui se respecte est 
de tatre décimer ses troupes. Dans bien 
des cas, d'ailleurs, Ic~ troupes ne suivent 
pas, elles précèdent le m,lrécllal, connue 
a verdun. Peul-•tre que dans le chfiJi 
ment elles précéderont aasst, 
Et les gens d'eu race donc! Ont-Ils été 

assez mal inspirés! Ils se sont contentés 
de :'Ulvre un caporal, grade luodeste. Eh 
btcn ! c'était encore trop. 

l';nfin, ça y est, c'est terminé. Plus de 
mar•chal, plus de caporal, et vive la 
paix! 
Vive la paix ct. garde ˆ. vous! V'li~ le 

général! En rang' pal' irois et suivez le 
guide! 
C'est un gélléral, bien ;,(11', niais žémo 

crutc, ne dites pas non, m•me s'il veut 
refaire la Franc~ et nous donner une 
bonne CotIStJtutioll, une Constitution a~ 
see robuste pour qu'on SOIt encore bons 
IIOin' le service. 

Pripar,,"on rnihtAire 
D'après les experts amedcains, 0''' cinq moi. 

on Instruit un .old~t. Cne::: "ous, comme on s'y 
pr~nd d'~vance on sc de.,.,anda pourquoI 0" 
parle de garder les ieunes cens d",ux ans .ous 
les drôpeôux, d'au'~nt plu, que d'~prcs les "x 
perts éconol'l1istes nous alJon~ 'JI'"~ une c"sc. de 
n,~,n d'Ïuvr". Alors, qu'on nous "xpllque cC slo_ 
ij!an. l'rad..,,,'!! ProdUira l~Pro<iuir", ct fn con, 
fre-p~,tlo une armée forte avec de nombreuses 
dlv'Slons! 51 en fait ,le, sold~ts on dlmluue la 
produchon : SI on en f~lt des ouvriers. on ~ une 
armee de sousáprodults Cruelle énigme 1 

R•gl~me ¥¥ : de corn pies entra g","$ du miheu 
En Thuringe, la bande Oncle Sam a m,S la 

main sur un Irésor de 6 milliards que des ban 
,hls du Gr<>nd Fr .. é av",ent eux_mames escro 
quas ˆ une bande de voyous IrançalS, la ¥ ban 
de b Pet~in ¥ On soupçonna quc ces dC'nlcrs 
sa seraient larssé la"e une douce vlolcnce, le 
Ir<i,sor ne leur appartenant pas, mais étant la 
pr6p"ét• d'un autre gars du milieu, ¥ Jel le SeI 
g'co >, Icquel l'aurïlt escroqué au bon populo 
belge, ce qUI n emp;;,chera pas ce bon popul" 
fr~nralS de payer la Ilote La polke Internatioá 
nale ne semble pas avoir elé alertée par ccl 
inc,dent, qu elle con .. dere normal d~ns Ise mi_ 
lieux IntlÔre<sés 

1'1'1'.'1'1'1'.'.'1'1'1'1'1'1'1'1' 
Souscrivez 

pour le Libertaire 

dans les Pays Anglo-Sexone 
et en France 

pour le Congrès 

Echo 
¥ Pain et c[(que ¥ dISaLent les anCiens qUI 

Ignora,,,nl la carte d'"III'!lent~tien et la, 350 cr 
~lloues par personne ct par lour 

tI est Vrai qu'II nous reste le clfque et pou' 
cob nous sOmmeS g‰tés. 
En ce 14 iulilei On ~ lait monlre d'une pro 

,llga"té a laquelle nou!. ne ,0mm"S pns h"bit"", 
sur tout •ut,e chap,tra 

L'cs,cllcc dont l'ab.ence Intard,t 1".,; tran,port. 
ot nOlis plonge dans le mafasme devait cC ,ourá 
la caU 1er ~ tlots, car le, aVIOns ne se ,oni pa> 
privé, d'en cCIl,OmtnC, 

, A b~, la buerle. 'Je tolu,,, <1 obeir ' 
C est bien vile dit en feml>$ de p,,"x Pour 
tant, d y a d.,. hOmme, qUi. en temps de guerre 
prononcent calmement cc, m•mes ¥ .,nicl1er, ct 
n'hésitent p3' ~ meltre leu," ode' en ~ccorJ 
aVeC leurs conllctlon" Nou, "lion, e~amln'" 
quelle fut la situai Ion des p"clf,ste. obtecteurs de 
conSCience dans les pny' ~nt:lo-a.,.,' rlca"" ,,1 en 
Fr~nc~ 

No,,", ,omme, r1'autdnl plu, ~ 1 ~"c roI" tral 
ter de cello q"e<tlon que Il., ... ,, 1,1 <ocwt,á tlberá 
talfe nul ne 5cr" tenu <]e porter 1o, a,,,\~~ 1,1.11' 
nOUS rI'oubllon' D~' po!..r cel" que la Vlolcrlce rc 
volutlonn~lTe ne pourra pas 1;t,e éVltl>e lorsque 
le pc"pte aura declde de mellre fil' " l'explorl,, 
tian a l'Opll,o",on 

II Et~I>_Un ... - L~ CO",","ptIOI1 'Y o,)(.,~ Jo 
fa~on fre' d,fI,;renlc rie notre ,~rVlce 1",11t.'''~ 
obh~~t,m(' D~n', ch"quc CIfCOn,Cr'l':'On. C'C<I 
une 3,"cmb!ee d~ notable' qUI Je"rn~ l"""" le; 
h~b,tDng Jo la co",mllll~ c~u" QUI ,,'r"\I,1 allcc 
tes all .erVlce militaire Ils cho,SI,,"clll pa,ml le' 
hommes de IS ~ 30 ~,.., en l~n"l\t c""'pte de 
la SituatIOn de famille ct de, diverSe con'\ldcá 
ration. ,o,,,,,te'\ Isout,e", <le I~m.tle, all~clc, ,,,. 
CI"U~ elc t Orl ChOISLt de mcme'. ma", d, Il. Lln~ 
mOlr,cre proportion. parmi Ic' ""mm<:" a~c d" 
30 ~ 38 an, Le citoyen de",!<"e pout ,~ de,há 
r~r oblecteur de con,clenCe A cet effet, ri '''m 
plll un qu",llc",naife Ires dc",II~ (lU Il ~~po,c 
se; ~nt;'cédcnl" le5 ral<;Qn', de ,on obtedlOn d,' 
COI sCience cl quels tr.v~ux Il con,rnt " "tt, 
1 Utr 

S, k "on"l~ d~, "oti1bl~ "" l',,d,nc't p. 
comm!' o!1lectelJr 1 peut t.l"O "pp~1 ~I vr,,' 
pr~senlcr p""onnellelnent '" di!fense, un deuxlè. 
me ~ppel c~t ",,,m" ',dml' rle,ant le 1',,,,,<1"111 
ou son r"p'csellt~nl En pnn",pe, la l,,, ,,~ " 
conna,t <lue l'obted,on d'o"'I,no rcl,çlü" m," 
,1 ,emlile oue c('rt~ln, l"b,lI'l~u~ ',C ,air,,' I\lon 
he, aSS~:: large, cl aient anmlS de' 0' 1"ct"lIr' 
~OClr ra',('r, ph"o50phl!l'''' 011 mor"lç l'r ,tl~l' 
,'!lent Ic' obtecteur> de con$ClenCe ont ,he ~er"". 
dan, de' ,e,vlces s_,t CIVriS 1 affecte, .;>~c'"ux 
dan' l ",;"culture ou d~,,' "C', <ümP' ail '~lfcc 
II)~ "" l'av~,1 m""uOI con,,,lér- "Ol"m~ dáI.HI 
htc n"I"",,,lo CoOll ",t~lre "de 01'. lI~nt el 
ma""n, 'Cle ,ant~1 

No,,, n "vons pas en~Clrc d" rhllfre' .,re" 
le nombr~ <J,,' ohl~ctcur ~I,,~"cdln ,,'II~ 
~"n,e. ",\"",.tIO'" v~"c"t entr( I(lUO,l, t 
50000 Er, r"::lle ,,~ner~le, leb Un,v",s't~< ,~ sont 
mont<"., ri,,, paclt"tes qu~ pond"nt la buerre 
de 191~ 191~ Le- "Ûhs ¥¥ par contre. semblent 
~vOrr ~U.Clt" "IlOill d'ob,e.:teurs que pendanl l'~u_ 
1t" guerr~ 

2' C ¥¥ 'n<lc_Br"tag~". - Nou. n e"vls~gNo,,' 
la q"e'lIon q,"e dan. 1. Ilcs B"tan'llqIJo< D.on' 
le. D(im,nlon, la ",Iuatlon ~,I d,ffaront .. ct n" 
t~mmcnt au C.ln,,<'a o• un Irl" fort mouv"mont 
Dard",,,. po,ml les Ca"." en, Ir .. nccII'. contlll1l( 
"coX r~cc"t~" f'ectlon ¥. ~.t parvenu , ""á,,hll~1 
le~ cll,át; de la conscnptlon obll~at""e. 

E" Gr,1n"~áBratagn", tout homme ou femme 
apDel' dQ" '" I""e cnrc&"trnr. SOit ,ur le rc 
gl~t,a d,,-~ ml"t~Lres. <Olt ,ur CelUI de; obJectel'" 
de cOnSC,enCe. S" n~ te fait P'S. q ... e Ce "&11 
p~f n~~hfl('n~e 011 p~r oblect,on de conSC1Cnce 
,1 e't consld.r~ cOlt,n,e InsoumIS ct cond~mn .. 
comme tel Cclui <l'" s'est f .. ,t enraglstrer cOmme 
objecTeur dOiI Justl1lcr son aliitudo CI1 d<ln,,"n' 
SC' r~ls.on< d,m, une "ottre au preSIdent du tn 
bunal. Il p~ ... e ensUite dav~nt ,~ tribunal .p". 
C'JI. Celul'~1 'lUI SleJo d~~s chaque c01mly 10'" 
""'CI>\.r"' ~oÇ>""'>" 019 cinQ ..w:e, (10,,1 'ln t"lIe de 
carrière ~l des reprasentan,r "dOt c,and, ,nfer•t< 
coll"<Otifs '<,noelgnemetlt ,yn(\ic~t,. etc 1. 6n cas 
d'<>ppel. 1,,", fra .. et le voyage "ventuel do l'ot. 
ledellr Qt cie '011 défenseur sonl paves par 
l'E'~t. Le trlh"nal spéCial peut prcr,d,a la. déCI 
",on, .",v"nt"" 

a Il ,,,tuse de rcconnaitre 1 oblecleur ct 1 a' 
Irelnt ~I) ,erv;ce m,lIta"e, " celUI-cr refuse ,1 
est ,ond"mné il la pnson Toutafol', lo"que l'ob 
lecteur fi pu,~e sa pcine, ,',1 1&I<,"ve cl e.t con 
d .. mne ‰ plu, de t,OIS moIS de prison It peul 
domande' a ,cpasse, dovanl le l"bun~1 
bt II "Hecte l'obtoxteur a une unlt~ n"n cOm_ 

ballante ,te "",mée (Intendance, s-'nlta"e, de 
fen." p=,ve, etc J sr celul-c, consent " colta 
borer avec l'~rmée . 

C' Il r".;onn,,;1 Ic blc,,_londe de l'obtectlon, 
ma .. Impose une affectation spé,,~le l"gr""Iá 
tu,c dan, Td coml~, sanit1li,c dans Ici hïplt~1. 
_".r exemplel ou, solul,on forl intƒrleSsante, 01 
fect~tlon &U Service C,v,l Internat,onal 1 Inter 
national VOluntary SerVICe for Pe""CI o,ganl' 
s .. Tlon p"",flste .ur laquelle nous "uro"s l'occa 
~IOn de ,""u' a?profondir , 

d' II ,envoie 10bJecleu, d"n. se, loye,s la,,á 
(Iu'll e,t,ma Que la Slncc,,!~ de .on oblection est 
,"u.de"'" de lout soupçon en s'~gageant .Olt 
d...,s le Service Volontaire Inlernatronal, SOit dans 
un servICe ,anlTalre. 

Le 25 ,..,ovembr~ 1941 le deput" tra"allá 
hste qua~cf D'Alfred Salter dan< un d,s 
cour> ~ la Chambre d~s Communes. deá 
da,~ qu'Ils étalent .ept ou hwt au Pa,lement ‰ 
S'OP",,"e, ",ol"mmont ‰ toule< Gue""., qre deu~ 
millions ,le personne, pa,tagealent la m"me Opi 
nion, ~I demandait l'ouverture de négociallon, en 
vue de la pal>< Imm~dlalc. Un hact ,ur. la re 
hg,on d'un objecteur <10 conSCience '. tue ˆ 
1.500 000 e"empla"cs, fut dlst"bue d~n< lout le 
pays Ccs mots de Ir,xt et ¥ paix Immédlatp ¥ 
,;velllCfont do douloure"x ,ouveni,. che:;: les caá 
marades I;bertalre ¥. 

En juin 1942, une déd~r~tlon est envoyée au 
Pr~mlef 1""l1'1istre pour Dfotester centre tes bomá 
barde""".,ls aériens et le massacre des populatio ... 
(ivll", Er> novemb,e 1942, ~ nouveau une asá 
semblee quaker demande de fa"" d"s eHo.ts 
en vue de ,echercher un "rm,stice Imm&haT. En 
",ai I~:t. 1 ... P"",Tlsles rellg'''"x proteSTent 
c,",lr" le Dfln"pc d une ,~dd,tlon sans condilion 
qu, OOOIO"I>e t('utd .. ment la ~uerre e! afilrment 
qu'""" PaiX durable entra les peuptes ne peul 
•tre Ï.ee ,ur un d,kt~t 

Alor, QUe !>Cnc;lanl I~ .:verre Df~cedente on 
n'",,~it cvmpté <lU" 16Q{)O oblect!'uro de con'" 
dence, en iuin 19~2 on siGnal,,;t d•t~ ptu. de 
60 000 Oble<:tCU'S dont 856 femmes Le t,;bu 
nal spédal ,,~cit ,,,,,corde l'oxemption complèle il 
S 0/0, !'~x"mptlon conditionnelle:' 37 0/0, t~n_ 
dis que 29 0;0 étalent en'CG"trés dans 1,," ser 
vkes non cornb<lttallls, el le mlÎme pou.c<,ntaCC 
relu ... cl envoy;; dans le$ sc<v""'" combaTtant, 
de l'~MC'' ~n [)l'atiqve, les t"bvnaux SPCCI~UX 
ont .;!<"m.."t ~dmis le< obj<>etcu" ~e ,1;dam~nl 
de ~en"'ctlon. la•que. On estime " 6.000 le 
nombÇ <let. obj",,'eurs qui turcnt "m[)l'i,onnés. 
dont QUelQuesáuns ̂ un nlClme asse:;: du. On " 
.. g,,~!é d<>!. cas d'ob)ec;teur. cond~m""s :. deux 
_, PUIS;' dix_hUit rnOl~ supplémentaire. 00 de 
lenlion dam une prison mllita;re a la ,ulte de 
la",,, Qua'til'me et cinoUlcme compa,ution de 
Val'lt ta cour martiale. C'~" ce Qu'on a 'PP"I~ 
"n A"ll'ieICt.c ' le chal et la 'OUrl' " ct CC teu 
cr"",l. bicn connu des tribunaux militaires fran_ 
ça". roOl" amène b exam'''''' la SItuation en 
France 
1\1"1,,,, lout".,. les d<lnn~~s QUI p,•c•dent con 

cernen, l'Amérique et 1',I),nc'eter,e, nous devons 
!aire .~m~r::tuer au lecteur qu<: bien .ouyent le 
,.,.pee' cie la I,be.lé de 1 Obëecleur de eenscrence 
est <,h,1! 'I;•orique que r""I. ,urtout s'II esl l'taá 
bh q,"", cetui_ci ,'oppooe ;, pa,t,clPl'r 3 la guerre 
p~, conv',ct,on ,evolutlonna;re 

ir;n)c~i~~ ,,!~~:ti~: ~~~f,~~~ ;,- 1~~bl!~~:~I~li‰~ 
con.c"á,,,,' ,d qUI ne l'cmpeche pas de le. r~- 

RENAISSANCE FRAN‚AISE 

P,ob!ern" eon.titlltlonnel 
Pe~d~nt des ann•eS on nou, a c~.se la t•le 

aveC la Cons.tltutlon do 1875, ~ntld~mocratlquC, 
ln.pICce du ,entral"m~ n .. poléo",cn ct. dons le 
fond, ouvr~nl la porte ~ une re.t"urallon des 
quarante fOIS qUI, etc, elc Que ce 50;t de Lon 
dres ,d'AI~er Ou da Pa". les nouveaux mes 
",,!..rs prétendaient avOIr sa pcau Le. VOila .. u 
pied du mur CommunISte., ,,,,,i8Ii,tes, républi 
cains populaire, ,ort Intra""g""nls ct lout d'un 
coup cc. messl"""s sc dé~onflenl lernentabte 
ment pour des révolut,onnarres C'est plutot Pl' 
.~ux. J'oublie de veus dITe que tous ces brave. 
gens det,ennent le~ pédales, et ql1ônd on en a 
f>O•té on ne µeut plu. ,en pa .. ,er, ct avec la 
Vieille Constltutlen de ISl5 Tous le, "'pCifS .on: 
per.,."s 

une autonomie surnsante du groupe dans 
la fédération et de I'mrlrvidu dans le 
groupe rea.hsèe pal' l'apphcatron d'un ve 
ritable fédéralisme, une réelle cohésion de 
tous les éléments libertaires acttts au sein 
d'une seule fédération. C'est lˆ. la concn 
tion de notre force, 
Des methodes pernnèes devront. ètre ir 

jetées. Il Y aura lieu de recourir a des 
termes d'cugamsauou et d'action adequa 
tes a l'epoque que 110U~ vivons. On ne 
saurait envisager notre action aujour 
d'mu sous le m•me Jour que celle menée 
depuis quelque quarante ans gnchons 
nous débarrasser des 01 nl.tques qUI firent 
notre farblasse. ~ 
Nou~ ocmauccns ,\ LOth ceux que nous 

touchons de nous faire pal venu' Ieur.s 
suggcstrons event 1 etaoussemcnt cétun 
tif de l'ordre du jour de cc congrès 
QU'ils prennent connaissance, ~'Ilb ne 
l'ont pas encore fait, du Ç Lien", Il' 3 
(prix 15 rr, pue, 2 fr pour trais d'en 
VOI). Qu'il:; éturitcnt egulenicut la bro 
chure Ç Les hberttures et le prchlême 
SOCial» (pr-iv 15 rr. plu", 2 ft pour Irais 
d'envoiJ, qui est, une nnse de pcsttiou 
sur tous les glands problèmes qUI se po 
sent pour le rrulitant et le Mouvelllent 
Qu'Ils nous disent ce qu'Ils pensent. de 
l'Orientation et du contenu du 0: Llber 
taare ,. 
Tnos tes secrétaires de groupee sont 111- 

formés que. pour recruter leut acuon. de.q 
tracts sont rrus en vente au prix de 25 fr. 
le cent, anISI que des papillons sur pa 
pier gomme, ˆ raison de 15 fr. le cent. 
Nous disposons aussi d'affiche:; passe-pee 
tout au prix de '1 rr l'exemplaire. 
LA COMi\iISSION :AD1-.fINISTRATIVE! 

DU MOUVEMENT LIBERTAIRE 

Sallc rtu á.froeadero, le tlerniel' orateur 
aborde la tribune. 
L'orateur, _ Camarades. Inesdaml's cl 

meoaeurs, 
C'c~l an triple litre •e lnenlbre du 

C.:-',l{ .. de la C.G.T .. tt du P.C, que J',u 
l'honneur de ... 

Une voix. A bas les trusts I 
L'o,aleuT, applaudissant rrénét'qucillent 

l'inWITupteur. - Je disais uonc que purs 
que nous sommes aux Elat~ généraux, je 
vais ".lUS [larler de l'état gen•ral de la 
patrie. Héla;,! notre <tnll llerriot parle 
ra:l de 1.1 mère malade : moi, je dis que 
le pays. est. en marnlelade~ O'est pour 
quoi, camarades et ettovens, il IlOUS faut 
lui por-ter l'l'mède. (Applaudisselnents,) 
Tout d'abord, cc qU'II nuus faut, c'est une 
yériiable ôèuiocrut!e. un" vrau,', qui soit 
sou, crame .... 
IR déjéguè IIe~ concierges, nlterrom 

pant. _ Pas de souvera.int', it bas le-s ty 
rana : 
L'orateur. - Et ensuite nous pourl'ons 

rCt'onstruire le pays, fa;n' quclque chose 
de neet. Quelque ChObC qui soit vraiment 
fa..îi par le peuple cL pour lui, Par exem 
ple, pursquc nous aurons ˆ reb‰tdr žes 
vute, cntier('~, jurons de n'édifier que des 
maisons en bors, dénlontables, de façon 
que dès la prochaine guerre on pUIS!'!: les 
racher avec les Ïuvres d'art pour les 
sou~traire ˆ la barbarte teutonne. Vous 
obj,'('jeFC'l que l:t pn:toehaine guel're ne se 
fl"r,~ pas foruèmen]. contre les 'rcntons : 
n'Irnpor te, il v nura barbal'll" quanrt 
nl•nle. 
i\laintenant, passons ˆ l'ar-mée. Nous 

sommes tous ü'acccrë pour que le pays 
ait une armée forte, qui SOit vraiment une 
armée 111I]lula,ire; c'est pourquoi je pro 
i)O!,C qu'on )' incorpore le:, femmes et les 
enfants. M•me avec ces erteeurs, elle 
pourrait. encore s'avérer insuffisante . .'\ 
cc propos. sigDalon~ qu'au lOUTS de la 
prenIièrc I:"UerrC mondiale, l'état-major 
s'etait li,'ré il une exper-ience tntèressantc 
qui hante encore quelques mémoires: le 
rameux Ç Debout! les morts de Ver 
dun: n. Evldenlment, le capiiulard peta!n 
s'est • ef'ueé il renouceter ces mesures ~ 
une heure o• la France avait besoin de 
toue ses enrants, passés, présents ct fu 
tues. xcus nous déclarons all~~', cama 
l'iules, pour une politique hardie de ta na 
t,~lite et nous disons Inéme que, puisqu'il 
1I0US faut des enfants et que c'est pour 
les {aire tuer, les bonnes citoyennes qni 
feront d'une ple,rf' deux coups et accuu-. 
cueront u'enrents morts-nes rtevrarent 
avmr droit ˆ une prime supplémenlaháe. 
Quant il. l'unité de la nauou française 

1 et fá"<:f: .. ~d ~"c- nGs gilallds .,aUiés. d'un 
seul cÏur nous les voulons, et c'est pour 
qUGI, camarades, e”t-o:>en& et. messieurs. 
nous ternünons au cri de Ç Pr-olétatres de 
tous IL"" pays, nntssez-vous il. vos p-t 
trons 1 » 

(OvatIoll 
l1.i~e ».) 

BaiS de nUit le peuple ~ ci~nsu, ri u~l1,e 
donc LI paler .. 
""ai adrOit cependant. cos coups de c~t\Qn, ~n 

rappelle molC,é sol dc~ .ouvenLt. qUI .Ollt en 
co,e un pell prochc~. 

Tien. 1 T,en.! 
Dn Signale de, I,ollbles ,ii"~u,, en Anglaterre, 

troubles clées p~r le. sold~ts canadiens, estlman! 
q'Je la demob'li""!lon ,,'allait pa, a<se~ vite, ce" 
hc,o. d'hIer nou, t~nt l'effet d'a~c"ts hltI6""ns 
ou d~ b~Mdlts fa,clSle, cOmme dirait 1 a"tr". 

Ci"n", Ch,ne, Ch,ne, vIen" VOIr cornme en 
Chine 

Tou! la monde S'Intéresse :i I~ Chine. Le. 
banqUiers amé"c .. n., le m~rl!chal 5t~hne ot mEá 
me rCI on fl"te volontl"," avec les fils du Ciel 
En 1937, le: IUlllut. per>onnc no se<t aperçu 
de 1'~~rasSion t~por,al<a ou teut au mOinS on " 
laISsé le, choses an •tat, aUlourd'hUl " c<t 
temps de '" grOUiller .i l'on veut ar"Ve, ˆ 
n"aure pour le d",,~crt ~vant qu'II ne re<te plus 
q"e de< mlclles 

M .. r .. d,o 
Entefldu au tOur> ue 1" dLlfuSion des feles de 

la VlctOITe ¥ VOid le ~en~rat dc Gilulle , leur 
chaf. ¥ notre ¥ ~h~f ~ tau. ! Un ,cul chef, une 
~eule patrie, un .eul parti! ‚a ne VOus rappella 
"an' Et to,,1 cet3 fera d';;xoell~nts del11ocrJtc, 

Charbon et .erpent de mer 
Nou< n'avons pa, au de charbon l'hlve, de, 

nie,. 8~cause?, Les poteaux de mille, la. canaUX 
non n~vlgables, la ne,ge, le. gelée., le. inonda 
hon ¥. Nou. n'en Jurons sans. doute pa. cet hi 
ver. Et pourquoI> ivlanque de mJlnod'Ïuvre 
malSré les sal""es somptuaires p~y,;s aux mL_ 
,'leUrs lan dit ,ca, absenl•"me représenT~nt 
,25 % d.,- 1>0 ",é:;en"c norm,,'e, ImpossTl,;I,lé 
d'Importatlon, entln tout cela pour nous coná 
vaincre que nouS avons bonne mIne. Ne dés.es 
pérons pas toutefois; les prisonniers retour d'Al 
lemagne l'ou. ont montr,; comment on do,t s'y 
prendre pour "vol( de quoI se viitrr, La m•me 
mlÔthoda dOit permetllc do r,,"oe,dre le problème 
d" ch~ulfage mdescrtpfrbte et nrarsen- 

Bel'nard Shaw ae déel .. r" communiste 
Lond,es, 30 IUln _ BernarJ Shaw 

vient d'adr"",er une lettre il M P"lne 
Dutt, vlce-préSldel1! du pari 1 con\l"u" 
nlste et candid~t aux electlOns ;'13,, 
mlngh~Ill, dan~ laquelle le celebre hu_ 
morISte se déclare communl.te con_ 
vaincu 

¥ )'es,,~re, dit-II, qua le' ctecteurS 
auronl asse" de bon sens pour voir que 
10'0. prOtets tombent sous 10 scn, comá 
mun C" que Churchltl en dit e,1 un 
"'lan_Sans fI~grant surtout lo"qu'il pro 
teste centre nos. Violence, " lui qUI 
a dépans6 12 millions de ,"v,es chaQue 
tour pendant dnq an. dan. I~ pl"s te, 
rible forme de violence qu'ait connue 
l'humanIté .¥ 

M. 6e,n."d Smaw deViendra cerlainomant un 
,él"bre commun .. te. ca, c'est dé,‰ comme on 
le VOl! un humonste cenvalncu 

Láe~plo.ion cl" Dunk"rqu" 
La suerre lue tOUjours. elle tuer" el ,core, nous 

aurOn~ Irop souvent t'occa"on d y roven". Dans 
I~ vague de halno de~hain~a esp~ron, que ce 
~our1 entrcl,lcl permettra de r~lléch" Il n'y a 
peut_•tre pas de bonn" Allemagne nous n'"n 
.a~On~ "en, m~is ,1 y a enco,e quelq1,e, homo 
mes, "en que des homr;nes, ct pas plus; ,1 en 
existe enCOra en Allemagne ou en France seu, 
l'uniforme de prl,onnler Fa .. on' COmmC le bon 
Dieu reConnaISSOnS les noIres. 

¥ Le. snuveteurs, >"Idat. ct pompl~rs, onl tall 
p,euve d'lm coura~e remarquable. 3ccomplissanl 
leur t5che au milieu dc~ explOSion. On Signale 
,;galement la condulto d'uno ,;qUlpc de démineur' 
~lIemands QUI r"<JssII j sauvc_!;,pluSleuos soldat, 
C'v!<noUls el p". SO\J~ lm camiOn > 

1. Combal ¥ du Il JUlllel 1945 

primer sans pllié POUT y ~rnver, elle est obliá 
~ce hypocrltament d'amener le, objecteur. de 
conscience ‰ comm~tt,e occaSionnellement un d;;,_ 
lit milita"" ",50um"SI0", ,ef". d'obc";s,,nce, déá 
."nIOI1 ou m~me propos dCfal1;stcs. Out,c ce r,; 
.ullat, que l'on I"go alnÇ de, d•llts qUI n'ont 
rien ~ vOIt av"': le lond de ta question et dont la 
sancll0" .'échelonne du simpte au triple, l'offet te 
piers od'eux el pˆradoxal est que les oblecteurs 
dol~e"t sc pr~.enter devant le. personne. les 
mo;n, "pIcs " le.; jugc~ se,elnemenl. des l''!:'CS 
mltitalres SI l'on veuT b,,,n cons,d6cr que la 
dcmocrat'e est le respeel da. convictions rndlvi 
<ludle~ tant qu'dies ne r1,Ulscnt ;""li il la cOmmu. 
na"to. " ost bon do rappel~t ‰ no. gou"e.nill'jts 
qu entre les methodes de respect de la cons 
(Ienc" ,ndlviduelle dc~ oomoeratles anglo-"m~CI 
c31nes al las ",,,thodet J'hypocrisle et d'ecr-c'se 
ment de l';ndiv,du' dcs pays de d,ct~ture, 13 
France a fait un choiX QU'" .~ralt urgont de ,e_ 
conSldére, 0 autant plus ursent que l'on vient 
de t•Ter une v,ctolre qUI I,b/'re no. c~marades 
paciflste~ allem~nd5 de Buchenwald ot autres 
c"mllS de fort ures, mal' QUI la,,.:,e po'''''' datlS 
les geôles t,an~al"'s no, camˆlade~ pacifISte, 
emprisonne, depuIS plus de .i~ ans. 

Il y ""ail seulement deu~ Obtecteu" cmp"á 
sonnés en 1939. A la déclaration de guerro, it 
s'en révéla dans Ioules les rO~lorn. de la Ftance 
et bien qu'II ""T ""'COle trop tôt DOU' fa;.e un 
bitaI' axact, On PeuT estimer a plu. de 300 la 
nombre de. oblecteurs emprisen•s pendanT cctt., 
lOu","rc. Si la plupart sont ~UJourd'hui lil><:ri", nou. 
dcvon~ ~onGcr ‰ ~~UX qUI sont mort, POU' leur 
Id•~l; lu,il!•s, lub par bomb~rdement dam le. 
pnson< ou ",Cl1m"" de l'Incurie adminlSt.atlve 
C"rtarns chrétlan. ,,,connaos,ent ‰ l'oblcctlon 

de COnSClenl;,C la valeu. d'un témol&na~a ~ la 
d,v,nlt;;, Nous autr"" hoe.lalres, SI nous ne !,Om 
me, pa. tou)our .. d accord su' l'efflCaclté d'une 
tdle ~Tlitude, nous l'ou. Indlrlon. devant l'épa 
noul>.ement ,adieux de l',ndwidu Qu'elle repr{;, 
.ente el no pouvons re,ler Insen.ible, devant 
celte perspeCllve d'une humonlte meilleure 
QU'eite nOuS permet d'envI"ag~r. 

Nou. avons donc le <:levo" d'exlçe' la reCOn_ 
n ... sanCe leSalc cT Inte,nat'0nale de l'oblectlon 
de conscience Nous p.ésenterons dans un pro 
ch~ln article une solution positiv" ba,ée sur 
l',dée du ServIce CiVil Int"rnatlonal qUI met en 
pr!tlquc une sohdarJt• canstrClclive entre les peuá 
ole, "1 dont l'idea! .CIOln! ainsi le, l'lus pure. 
tradition; I,berl.lres 

, 
a l'Ïuvre Tous 



lE LIB ER'fAIRE 

Assumer une vie d'bonime, un destm 
d'homme est aujourd'hui très difficile. 
Jamais l'équilibre de l'•tre ne' fut si -ue 
nacé, Jamais l'individu si malmené, fu 
mais abstentions, actes ou pensées ne lu 
rent ˆ un tel degré questions de vie on 
de mort. Ces remnrquea s'entendent pour 
les hommes isolés et pour les corps so 
ciaux. 
Quelque posttton qu'il adopte pour se 

protéger, l'homme se trahit toujours dans 
quelque partie de nu-m•me. 
En effet, décide-t-il de se cramponner 

:. la terre ferme du réalisme concret et 
d'appeler billevesées les vues de l'esprit, 
qu'il tombe dans l'Inertie du caillou et 
la cruauté des b•tes. POlir échapper aux 
misères et aux petitesses de ce bas mon 
de, quitte-t-il ses semblables. méprise 
t-il la Vie, se borne-t-Il aux spéculations 
abstraites, qu il entre dans le monde in 
consistant des esprits et des fantômes. 
Cependant, ˆ mt-chemin entre ces 

deux extr•mes, il y a place pour l'homme 
complet. ses possibilités nuancées et mou 
vantes, son destin dangereux et tragique. 
l\{aIS Il nous faut renoncer ̂  nous croire 
rois et nous raire danseurs de corde. 
SOlnlnes-nous des adorateurs aveugles de 
la science pour affirmer encore que nous 
sommes tes mattres de t'unrvers t Des 
torees cent fols supérieures aux nôtres 
sont passées en otirugans dévastateurs. 
Il ne nous reste plus pour royaume qu'un 
espace très étroit au-dessus des aotmce 
creusés par nos guerres de fin de mon 
de, une simple corde faite ode quelques 
survivances et de faibles vérités naissan 
tes. Ainsi, c'est lorsque nous risquons ˆ 
tout moment notre vie et notre dignité 
que nous devons •tre en possession de 
notre plus grande souptessc, de notre 
"plus parfait sang-rrord. cie notre lucidité 
la plus aigu‘. 
Les difficultés n'ont rl'arlleurs nulle 

ment détourné les ucnunes des problè 
mes vitaux de l'évolution sociale. Au con 
traire, le savoir et la puissance sont tom 
bés des mains de quelques pr•tres ou sor 
ciers ˆ des groupes de plus en plus lar 
ges, de morus en moins aristocratiques. 
Les masses, devenues ambitieuses, séduï 
Les par le mythe du progrès, ont été ap 
pelées ̂  peser sur le développement lus 
torique. Par nüèlernent ˆ la démocratisa 
tion pclitmue se poursuivait une vulgarI 
sanon des idées, et tandis que l'évolution 
technique faisait na”tre une armée pr•te 
‰. la révolte. la propagation des théories 
socialistes glisalL les foules des passion 
nantes revolutions Ir. venir. 
L'occasion était belle pour tous les as 

soiffés de valeurs nouvelles, hommes, 
mouvements et partis. de forger des types 
neufs qUI, montant d'un degré au-dessus 
des révoltes élémentaires, délaissant le 
Ciel des utopies, eussent nié le divorce en 
tre le corps ct l'esprit. la technique et 
J'humanisme. 
La médtocrttè huiuntne du bourgeois 

conservateur, en dei nier ressort finit par 
portel' ombrage ˆ la vtctue société qu'li 
reflète. Mals s'Il est vrai que le révo 
lutionnaire représente un spécimen d'hu 
mamté plus riche, ses msurruence .. et ses 
dégradations peuvent altérer crorondé 
ment notre opttmtsmc Ir. t'égard de t'hom 
Ille et compromettre la mise au monce 
et la valeur des temps nouveaux. 
Or, l'ampleur du cataclysme que nulle 

propagande n'a été capable d'enrayer 
semble vouloir nous réveiller de 1105 Illu 
I>WDS et rracasser nos espérances. La fai 
blesse de t'tnternat•onaüsme ouvner en 
1939. Je comportement des foules pari 
siennes le 14 jUillet 1945 HOU.\, portent a 
penser que 110US sourrrcus de meux plus 
difficiles ̂  supprimer que l'exécrable op 
pression capitaliste. Après cinq ans d'é 
preuves. faire deux nexres de queue pour 
manger des abricots, se lever ˆ quatre 
heures du matin et partir chargé d'esca 
beaux. de planches, de chaises de salle 
il. manger, d'Innombrables échelles pour 
assister ̂  une revue militaire portent des 
noms moms doux que l'Infantilisme et la 
légèreté. D'autre part, la "persistance de 
la structure capnanste au travers du bou 
leversement le plus monumental que 1'Eu 
i ope ait ;onllU, Jc désarroi des espr-its et 

Problèmes Essentiels 

nècèssaires 
rartaisscment moral sont des phénomè 
nes qu'n faut bien reconnaitre, mais qui 
ne permettent cependant pas encore de 
conclure ̂. un détenmmsme historique ex 
cïueir des efforts humains, ni ˆ un nié 
pus défi!ütif de l'homme. 
Cependant, 11 n'est pas plus glorieux 

intellectuellement, pas plus estimable mo 
rarement. pas plus salutaire pratiquement 
de se remettre ˆ ruminer le vieux so 
ctausme que de retirer carrément son 
épingle du jeu. CelUI qui, ayant aimé son 
etrort, l'abandonne, se détourne au moins 
de ses erreurs. Celui qui ne tire aucune 
leçon de l'expérience ct ne crée rien de 
neuf après les catastropbes est un ma 
niaque ˆ. éliminer ou un msireiteur en 
instance de récidive. Après la romucacte 
gine reçue, il est indispensable que les 
groupes révolutionnaires reprennent leurs 
esprits, m•lent comme stimulant il leur 
foi quelques grains de scepticisme et en 
treprennent, en reprenant l'action, une 
analyse et une révision générales de leurs 
thèmes Idéologiques, de leurs méthodes, 
et les adaptent sans cesse aux conjonc 
tures présentes. 
Les cadavres ne comptent pas en poli 

tique. Or, la mort ne provient pas d'une 
trahison ˆ. l'égard de l'esprit, mais ˆ l'é 
gard du corps. Un homme meurt-il parce 
qu'il renie sa croyance? Et ne voyons 
nous pas des organismes très corrompus, 
l'Eglise servant Mammon, la C.G.T. ser 
vant l'Etat, certains partiS réputés révo 
lutionnaires oubliant la Révolution, se 
gonfler numériquement ct accro”tre leur 
potentiel poütrque ? Ail contraire, quel 
ques groupes, amarrés ˆ leurs jmncrpea 
et ˆ tours idéologies, efflanqués, sans 
rayonnement malgré leut- pureté, ne sen 
tent-Ils pas qu'rls vont mouru- SUl" pince, 
en marge du courant historique? 
Il est donc d'importance VItale d'en 

passer par les adapta.tions nécessaires. TI 
n'est pas question de réaliser avec une Im 
pudence cynique une succession de tour 
nants contradictoires. Il suffit d'en re 
venu aux lois biologiques de l'évolution, 
d'admettre qu'un développement appa 
remment linéaire suppose une série de 
petites ngnes brisées, de morts et de 
naissances, de reniements ct de retouE'. 
C'est dans la sensation de la. corde sous 
ses pieds que le danseur trouve le pro 
blème et sa réponse. C'est au heurt et au 
contact continuel de la réalité que l'on 
trouve les solutions vivantes et fructueu 
ses. Il faut évidemment une appréciation 
rapide. une détermmation sžre, un mé 
lange de sensibll1té, de tact et de 
science. 
Le malheur est qu'eu politique Je jeu 

est d'avance truqué. TI faut en revenir 
aux: conditions naturelles du danseur qui 
évolue, en proie aux lois physiques, mers 
avec l'aide du silence. 
Mettre ˆ. nu tes grmçantea strnc~ures 

économiques est en sni-m•me un travail 
technique rebutant, mars serait beaucoup 
plus facile SI les idées ne venerent mas 
quer tc visage dur de la réalité. n faut 
bren reconnaitre que certams négligent lin 
peu cc déblaiement préparatoire, alors 
que d'autres, re, scientistes révolutionnai 
res, s')" empêtrent définitivement. 
Ceci fait, il Importe ee ne pas plus se 

fier aux idées qu'aux nommes. n Im 
porte de rester sourd et aveugle devant 
ces racoleuses hypocrites ou agressives 
que sont les idéologies de combat, il im 
porte crnatutuer les masses ̂  résister aux 
propagandes. Tant qu'eues n'auront pas 
pris 'l'habitude de Çure Ç non », Il est fou 
de compter seulement. SW' la dynamite on 
l'oxygène qu'on peut introduire dans les 
nsscres de rëdtrtce capitaliste. 
Comment faire le point dans cette na 

vigatton Incertaine? Il convient de cher 
cher maintenant de quelles ventés en 
core valables est fait le balancier de notre 
danseur. 
C'est le devoir de tout rmlitaut et de 

tous les groupes révolutionnaires. Ces 
quelques réflexions ne sont qu'un point 
de départ; elles permettent d'entrevoir 
des possibtutés de synthèse et de regrou 
pement entre les différents secteurs du 
vieux SOCialisme. 

Comment ils font la guerre 
(Suite d.e la 1" page) 

g11lficatlf, c'est que le gouveruemem mi 
.jttarre allié a choisi comme coneucmteurs 
.edmuusereurs des roncuonneircs cie 1'1 G. 
Farben Werke sans se soucier de ce qu'Ils 
avalent fait sous le régime nazi. » 
Dans le m•me journal, Douglas Gold 

.rmg dit ce qui sutt : Ç En toute candeur, 
feu Neville Chamberlain a reconnu que 
notre non-Intervention en Espagne était 
due au fait que la CI~y aurait mvesti 
40 millions de livres sterling dans les ter 
ritoires occupés par Franco. Tout ce qu'on 
dISait il. l'époque Çle la Ç défense clu ChrIS 
nentsme ~ et du Ç danger bolchevique » 
étart seulement un attrape-nigauds il. l'u 
sage des Communes et. du grand public. » 
Et plus loin Il connnuc : Ç A San-Fra.n 
CISCO, sr. Pa.ul aonccur a demandé une 
comm•ssjcn mixte d'enqu•te neutre pour 
la svne ; rien n'était plus raisonnable, 
mals M. gtatttmus a earr‘meut refusé, 
car les rois du pétrole anglo-américains 
n'ont aucun Intér•t ˆ dévoiler les faltr 
tels qu'ns sont. ~ 
xous ne rerone aucune analyse; nous 

rarssons ̂  nos camarades le soin de eon 
crcrc. Nous nous réjouissons touterots de 

Militants et Sympathisants 
Si vous n'êtes pas encore parmi DOV'S 

et que vous ayez le désir d'Ïuvrer dans 
cerre sens et d'adhérer au MouvelQCnt 

Ltbertatre, •crivC'Z-nous. Nous vous met. 
trons en rapport avec: le groupe duquel 
VOIlS •tes le plus rapproché. 

Ecrire: 1\-tOUVEi\lENT LIBERTAIRE, 

145, quai de VtI.lmy, Paris (10á). 
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voir qu'tuer comme . aujourd'hui .. on 
croit mourir pour la. patrie ... et l'on meurt 
pour les marchands de ORnons ». Puis 
sent tous les peuples avoir sous les yeux 
les courageux articles de Ç New States 
man ¥ et de Douglas Goldrlng. Morts, mu 
tilés, prisonniers. smtstr‘s de tous les 
pays, soyez heureux, votre sacrifice n'a 
pas été vatn. L'l.G. Farben Werke et Ia 
Ford sont encore debout! Et le venu d'or 
aussi! 

Il Aux Jeunes! 

Au travail 
SI nous avOns reformé les Jeunesses llbertai_ 

r"", ce n'est p'" seulement parce que les jeunes 
'l,ment ˆ se relro'-"'er ensemble ni par~e qu'ils 
héSItent parfois ˆ entrer dans un mouvement OÙ 
leur générat,on se sentIrait noyée. 

C'est que l'existence d une organisatIon des 
jeune.ses est actuellement ",dispen.able: devant 
nous des t‰ches s'accumulent. réclamant un dy 
namisma tel qu'un groupement homogène de 
jeunes peut r"us .. r m,eux que tout autre for 
mat,on Il s'agit, en effet, de man,{e>;ler notre 
eXIstence par le lournal, par la brochure. par le 
livre par la réunion publique, p.<r I"afflchc, par 
le tract, par l'actIOn Ce genre de travail plal! 
aux leun!'s. 

Mats bien pauv,e ser~lt noire pens;;e si nOuS 
voulions 'nous en tenir Iii. En vérité, la t‰che es 
sentielle que les Jeunesses s'assignent, c'est la 
t‰che d'ëdueence. de propagande en profonpclN 

1 ¥ 
Les jeunes. qu'attirent l'idéal ct la pensée 11_ 
berta .. es, doivent bien conna”tre cet ,dêal et 
cette pensée anarch,ste toujours neuve, vivante. 
mais sans comproml .. ion. R,en ne do,t leur •tre 
étranger de ce qui est nôtre. et InstrUIts par 
leurs a”nés ct par la r6fle~ion sérieuse. ils pOur 
ront ,nstrulre li leur tour. Ils dOivent •tre de$ 
foyers do via IIberta're. 

La l‰che des j(lunesses libertaires ,,.t donc 
multiple et aUcun de ses aspe<:ts n'au""t seul de 
valeur. Agitation, propagando, éducation, action, 
les )Cuneo doivent tout mener de front, dans les 
groupes, dan. I~ ru,"" i; l'usine, aux ~uberges, au 
syndICat, au cours du propagandiste. 

Ainsi nOUS pourrons voir se lever une géné 
ration do ieune. ardents et lUCIdes. A l~ fO'$ 
hommes de penséo ct hommes d'actlo", ,Is 11(! 

ront vraiment des liberl~ir~ 

NOllvelles 
des t.ôtl'es 

__ Ceux qui re"iUl.-t, - 
C'est avec IOle que nous enreg'$trons le reá 

tour parmi nous de no. camarades Pi"",, ODEON, 
de Paris, et Atldni RESPAUD, da Narbonne. 
Tous deux. déportés politique', reviennent du 

b~gne nazi de Buchenwald et ont dêj‰ reprIs 
leur place dans les ranlfS libertaires 

__ No, disparu ¥. 
Notre camarade Roge, LEPOtL, dit MOIS50N, 

est décédé récemment ‰ l'hôpital Beaujon dans 
Sil 43' année, .i la suite d'une longue malad,e. 

Oris,nalre du Havre, Ce camarade •tait un aU 
todld<>ete remarquable ayant fait ses premières 
études ‰ l'Université Populaire de crit" ville. 
Il était devenu un érud,t de grand style et se. 
premiers art,des datent du ¥ Cri des jeunes. de 
1920, org~ne des Jeunesses syndicalistes d'alors. 
Sa cOllaboration intcrmlHente dans la presse li 

bertaire lui permll d'affirmer un talent d'écri 
vain qui ne se démontlt lamais. 

Nous apprenons avec la plus grande 
émotion la mort de Pierre aemus (de son 
vrai nom Rudolf orismacrn. Depuis 1940 
il se trouvait au Marec et c'est sur le 
bateau qUI t'emportait au Mexique qu'Il 
trouva la mort. n s'était enfui d'Autriche en 1938. au 
moment de l'Anschluss, sa tête étant 
mise ̂  prix par la Gestapo. Il fut m•me 
pourchassé avec des chiens, tandis que 
les policiers criaient: Ç A mort l'athée! 
A mort le sans-patrie! " 
Arrtvè en France sous le régime Dala 

dier-Sarraut, il ne gožta Qu'une ubertè 
pr‘catre. TI rut lnter'1é ˆ Fresnes pour 
•tre entre en France sans visa. et y sé 
journa dans un manque d'hygiène bien 
français. En septembre 39 11 rut Interné 
dans un camp, ˆ Angers, comme Ç Al 
lemand », bien qu'il ro.t une victime du 
nazisme. Transporté ̂  Nantes, il réussit ˆ 
!:oC raire libérer en lisant le manuscrit 
d'un de ses ouvrages Inédits. c Le Ra 
ersrne et l'Humanité e : Il y réfute les 
argumente 1 acistes du comte Arthur de 
oobuieeu 
Toute sa vic, Pierre Ramus fut \111 

anarchiste convaincu, partisan ecieiré de 
théories libertaires concernant l'hygiene 
alimentaire ct l'hygiène sexuelle. Nous" 
ne sauriens trop recommander son ou 
vrage Ç l'Anarchisme comme réalisation 
pour les temps nouveaux »; il s'y mon 
tre savant agronome et bon ‘cnvarn. 
(Préface de E. Armand, éditions de la 
Brochure Mensuelle) 
A tout son savoir il joignait la con 

naissance de huit ˆ. dix langues, dans les 
quelles Il correspondait avec ses amis 
lointains. 
Gardons le souvenir et l'exemple de cet 

nomme Qui mit son espoir dans un mon 
cie égalitaire, sans chefs et sans argent, 
et consacra sa prodigieuse activité ˆ la. 
réalisation cie son haut idéal. 
'1'1'.'.'.'.1.,.,.,., ¥¥¥ '.'á'1'." 

En raison de la période \ 
estivale le prochain numéro du 
Libertaire sortira début sep 
tembre. . 

SOLIDARITE 
INTERNATIONALE 
ANTIFACISTE 
Ouvriers, paysans. antifescletes tous, 

S.I.A s'adrssse il vous pour vous donner unt> 
idée de ce q..e représente I~ Solidarité lnt .... n~ 
t,onalo Antifasciste 

DepuIs quatre 10nguC$ années de Çierce, d'op 
preSSion nazie, d'arr",tatlon., de déportations, dol 
clandestinité, de sourde menace pesant sur cha 
que foyer, .ur chaque viltago, S 1 A respIre ~ 
nouve~v l'air pur de la liberté. 

Cette Iole de la libération nous coOt~lt dos 
vres et de. larmes, mals cette Joie n'est pas 
complète. Ello li laIssé derrière no .... toute une 
procession de malheureux. de sans-foyer, de ma 
lades et de .ans-appuI. 
l'~lIogresse et de libération ne doit P"" nous 

lalre oubli .... tovt cela. Nous voulons que toutes 
ces doule~ que no"" sentons, que nous vivons. 
soient allhglies. 
Certes. l'abondance n'existe pas encOl"e, 101 

tranqull1ltli complète non plus, mais ceUX qui ont 
ét{! 6pargnés ou moins toucMs pat le Iléau doi 
vent aider 1C$ plus inf'Ortunés; ceux pour qui le 
scrt e 'tli cruel, parce qu'ils ont luul! OU tout 
sacrifili pour qUI! nous puissions aujourd'hui f•ter 
cette libert'. 

S.I.A., qui déjˆ avant la guerre avait ardê l'es 
pagne antifasciste lorsqu'elle luttait seule et In 
comprise contre le monstre J .. fascisme, se don'" 
eOCOre de no,-",eau la t<'lclle cie secourir les nou 
velles victimes do leur deYoir. Cellesáci ont versé 
leur sanlil. C'est il nous de nou. solidarls er il! leur 
prolit 

S, ces lutteurs n'ont pM ménagé leurs saCrl 
lIces, nous ne pouvons pas ménager les nôtres. 

Notre t‰che ost lourde. Sa pesanteur ""r~ sou 
tenue par les pui ..... nb plllers du sens humain 
de la solidarité sur lesquels S.1.A. se tient debout. 
Comprendre la nkos"té, c'est déjil beaucoup; 

la combler. c'est bien mieux, el nous ne pour 
rons ,pas le f~lre SI tous, tous sans exception, 
ouvriers ct paysans, ne partageons pas ce qui 
nous reste, avec coux qui n'ont rien. 

la Solidarité lntornatlonale AntifascIste est le 
pO,"t de d6plut et le pOInt de r~mblement. 
Adh"rer li ta S.LA .. c'est se rauembler ""'". un 
seul butá secourir t""" 1"" anhlasci.tC$, d'où 
qu'Ils vienocnt. sans leur damander d'où .Is sont. 
Le m~lhcur les '~It tous des fr;'r"5. 
OuVriers, pa)'5'lns, pen.ez ˆ eux. 
Pour adh6sions, s'adresM'T ‰ la OélégatlOPl d'As 

pet, au SflCr6taire ou aux Sections et Déléga 
'ion. locales A leur défaut, adressez-vous au Co 
mité National de S.1.A .. Bourse du Travail, Tou 
louse 

RECTIFICATIF 
C'esl une faule typographiq"" qui, dans notre 

compte rendu du conlilrès du Mouvement liber 
taire espagnol en France Ino 6 du ¥ liber 
taire .), nous 8 taIt écrore 25.000 adhérents. 
C'",t 40.000 (quarante millel Qu'Il falla;t lire. 

Service de Librairie 
Barbcdclle: Comprondre 2S Ir : Le c~cle 

éternel, 25 Ir ; C",l pIe"., d'étOIles, 25 Ir. - 
Plorre Bes/"Iarcr' Synthcat ouv"er et révolul""" 
50 Ir ; L'éth,que du syndlcal,sme, 50 Ir .. Le 
monde nouveau, 50 fr. _ Han Ry/"lcr' l'Eghse 
devanl ses jUges, 50 fr . Pet" manuel ,nd,vld ...... 
lisTe, 12 Ir ; Mariage philosophique, 12 Ir. ; N 
lisans de l'av~nor, 12 Ir., Amour plural, 50 Ir ; 
V,e éternelle 50 fr ; Le sphinx rouge, 50 fr : 
CItu ... "e su, la sagesse, 12 fr . l'Individuaiiste 
dam; l'antIQulté, 20 Ir _ Andr• lorulot : Barbaá 
,ie allemande, 50 ir ; M•<htations d'un pr 
n.cr, -ta Ir ; Crime et société, 50 Ir. ; La grande 
t,,,.,I$On 1940, 60 tr.; L'éducatIon .exuelle. 
60 Ir. _ Paul pailieHe' Tilblelles d'un Ié::r.ard, 
50 tr. _ Devaldès: Des Cri, &lUS la meute, 
50 Ir.: Contes d'un rebelle. 50 Ir. - KrOPOT 
Idoc' La grande révolut",n, 25 fr - BaI<ou 
n;ne. le Bossu. 25 fr - Sêbasl;en Faure: l'E 
glise a men'" 25 fr. - Caflera: Abrégé du 
_ CapItal. de K. Marx, 40 Ir. - Pierre Chará 
don: L',név,table r•volullon, 70 Ir - Oupin' 
La guerre infernale. 60 Ir - {)eyaldès: Ma_ 
tetnll'; conSCIente, 50 Ir .. Répression de Iáan .... - 
chisme en Russie, 25 fr. - louise Bod,n la 
Syphilis. 25 fr. _ Lou'.., Bodin Aux pays des 
repopulaleur. 40 Ir _ Han RYfM!r: la sagesse 
QUI rll, 60 Ir.: Les surhomm<!9. 60 Ir. ; l'lngé 
n ... U~ HIdalgo, 60 fr.; le curii Sou<1togneáTe<\IOT"S. 
60 fr. _ Mario Moriani Pauv'e Christ. 50 Ir 
_ Nmand: En marl!lfl du vice et de la ..enu, 
50 Ir ¥.. l'in,tlat,on ,ndjvl",-",h"'e 50 Ir. : PI.,..,.., 
Chardon. sa vi~ 50" act>On. 10 Ir - Pataud et 

LES LIBERTAIRES 
ET LE PROBLEME SOCIAL 
Cette copieuse plaquette, qui résu 

me en un texte clair et. précis les po 
sitions du Mouvement uberteire sur 
toutes les questions économiques ct 
sociales, eoneutoe un véritable sché 
ma ee ce Que serait - de ce que peut 
•tre _ une soctété fédéraliste liber 
taire. 
Devant l'Importance des comman 

des qUI nous en avaient été faites, 
nous avions dO. réduire le nombre des 
exemplaires demandés. 
Or. une nouvelle édition est sous 

presse et nous pouvons maintenant 
garantir la. livraison de fortes com 
mandes. 
Le prix en est de 15 fr. l'exemplaire. 

Envoi contre remboursement. 
Ecrire ˆ Louis Laurent 145 quai de 

Valmy, Paris (10"), C. C. P 589-'16 
Paris. 

Pougel Commenl nov< ferons la révolut,on. 
10 Ir _ E. Armand . Ma~ Stlr.-. 10 Ir. 

Voor la préc~oonle liste dans le n' 7 d~ ¥ li_ 
berta"e _ 



Le 
, 

Lit e.!.t la cause ]ITOfollde du mat qui 
rong-e le mouvement ~yndical. 
Lutter contre l'ing-érence pr.oJilique 

dans les syndical~, c'est ~t\ menager la 
JlI)S!oihllil• de faire l'union de tous le~ tra 
vailleurs pour obtenu- des :lméli(lI"a1iOIl~ 
‰ leurs conditions d'cxbtencc. 

La. lutte contre l'ingérence politique 
dans les syndicats, c'est assurer aux meu 
'l'ements la possibilite de donner un re 
nouveau ˆ la con&ciclice de ctusse des 
nnlltants ecartes des tripatouillages ‘teo, 
teraux. 
La lutte contre l'ingérence IJolitique 

lliam. tes syndicat~, c'est affirmer la pos 
liibiht• pour les travatlteurs de sc déga 
;"Cl' de la tutelle de l'Etat et de ses re 
présentants POUl' gérer leurs propres inté_ 
r•ts. 
La lutte coutre j'ulgél"cncc politique 

dans les syndicats, c'est écarter le žan., 
ger de pression sur I'crganlsation exercée 
par UDe certaine l'ornlc de capitalisme dit 
Ç libéral », Ina.ÎS représentant en fait les 
intér•t;. camouflés des trusts, 
La Tutte contre l'ëngérence politique 

cians les syndicats, C'I,.'St •earter le dan 
ger de voir le syndicalislne, influencé par 
la politique de nutssanees étrangères, 
abandonner son traditioullel caractère 
d'antimilitailSlIle prolétarien pour join_ 
dre sa. voix aux POUl'voyeurs de charniers, 
Cette lutte doit •tre le point central 

de l'actiou que mènent les libertain~s pour 
forlll.er UII Illouvement syudical; elle 
sera, non de sauver le capitalisme libé 
rai llourriss.tnt, mats d'aecélÇer sa. chute 
tout en se préparant a s'installer SUI' ses 
l'uines pour jouer son rôle de pilier dall~ 
la Commune hbel'taire de demain, 

M08COU- Washington 
(Suite de la 1'" page) 

d'autre part le pa<.sage ouvert ˆ la Ru~ 
sIe au Bosphore, S'II se trOUve lermé il. 
Glbral!.ar et ‰ Tanger, n'est plus pOUl 
les SOviets qu'une dellll-Vlctolre, C'e.<,t 
pourquoi le 3 juillet une note soviétlque 
publlée par les ~ IzvestlR !t faisait sa 
vou que la RUSSIe entendait débattre des 
solutIons ˆ égalité avec les troIS aulles 
cODlparses et que toute solution prëse 
~ans elle sel ait Illégale, La diplolllutie 
l'usse a eu l'adresse d'attendre que les 
Etats-UnIS soient Invités pour eXlgel' sa 
place, En tout état de cause, il étaJt llll 
pOSSlble de refuser ˆ Stahne ce que 1'011 
accordait .1 Trulnall, Cornille on le VOit, 
le coup a été blell porté pt Il a fallu 
l'encaisscr 
La diplomatIe l'usse eSl Infatigable, 

aplèo. l'affaire de POlogne, après les Dé 
trolta,>, après l'aff!llI'C dc Tanger, de fron!. 
elle OOlnnlencc une politique d'allllti• 
a',ec la Chine, Au risque de noU.\, repé 
ter, nous illo.LStons sur le fait Que la 
Chine est un de~ POilltS du globe qUI aura 
un retenti~sement dan~ les vlseeo. ll11pé_ 
Imllstes des trOIS grands (car, en faIt, II 
n'y a plus QU'eux dan~ la course, les au 
tIes n'étant Que des satellites), llnlllenSe 
continent, ˆ peine llldustrlahsé, mals 
dont le ~ous-sol s'affll'Ille extr•nlClllent 
riche, c'est le pOint de concentraUon 
tout Indiqué aux lllvestisseillents de ca 
pit..n.l1x Inassifs; c'est le régulateur d'un 
~urcrOët de lllain-d'Ïuvre Effrayee par la 
perspective du chôlllage dès- Que l'indus_ 
tJ.e de guerre sera arl'•tee, Oll con‚Qll 
,,!ue les banQ\uers alnencalns depuLS 101lg 
tenlps aient constitué un conSOrtlulll en 
vue de l'industrialJsation de la Chine, de 
plus, Tebiang-Kal-Chek a été apPl'OvI 
loionné par le<. AméncaillS, alors que les 
IIOffimnnistes chInois l'étaiciit pal" l'UB 
S,S" la diVISIOn. Ill~t.w.e rle connaissant 
a.otuel1ement qu'une :;impIe !:.réve, Au 
surplw, la. RUSSie li une front”êre com 
m\lne avec la Chine psr le Ttlrt(!~t:;'!l 

LE LIBERTAIRE 

Conférence de Désunion Interna tionale 

LE SYNDICALISME 
Virus Po~itique 

dans les Syndicats 
devenu j .. "h.unpiOIl d'ulle grande armee 
nationale '! La raison est lrés ~illlplc' 
MOllmOllsseall a été gagné, comme beau_ 
coup de ses pareils, par le vhue Iloli 
uque. 
Ce n'est 1',15 1 .. paut .. lonade sans !.lI_ 

gnite qu'il Joua ail dernier congrès du 
IJarti commuuiste, en .. flccJant de rejouer 
lloU,' SOli compte la Iamcusu lIuit du 
4. aožt, o• uotre farouche cégétiste Immola 
il ses amours sylldicali~t.es son mandat de 
luenlble du cOlnité centra! de son l'arli 
qui tnuupera les travailleul'S, Devant ces 
contorsions rrotesques, on est tenté de 
trouver avec le Petit Chaperon Rouge 
que la grand'mèrc a de bien grandes 
dent5, 
Les mérhoues, de ce~ néo-reformistes, 

POUl' arrtvcr il ëlnlloser aux masses ou 
vrlères leurs buts de conciliation, de re 
conciliation, rev•tent également une for 
me bien connue, 
Les COUliS de gueu;e tes-plus clairvoyauts 

y voisinent avec les PS~J.IS •'intimidatiou 
les plus répug'uauts. Qu.conque sc 11 ouve 
en désaccord avec la gylllna5tique que 
~'lInllose le bureau cocred‘rat pour couet., 
lier les inconciliables se voit aussitôt l'ap 
peler sur un ton pateün les dangers de la 
cillquicme cotonm, 11011 encore 1l1h., il. la 
rntson. 

Cinquième cotonne, ~i vous pensez que 
le cuma- .. de Jouhaux ,\ bien Illél'ité un 
lellU~ après ICI, souffrances qu'il a pu en 
durcI' pendant sa. captivité! 
Clllquième cotonne, si vous pe1l~cz que 

la présence de l\lonlllousseau est plu~ né 
ce~~aire il. la. direction du parti ccmmu 
niste qu'ˆ la C,G,T, et que, somme toute, 
re, travailleurs se o.ernil'nt bien passé du 
sacl'ifice qu'il a fait en optant POUl' cette 

--Il raut. •crasel' le virus politique d,lllS dernière! 
les syndicatl;, Cinquièlne cotcuue, si vous penses que 
Les perspecttves envisagées poil' les bon- la. ronflante opêratioll politique tentée 

zes actuels du mouvement ~yndical sont pal' certains sous le nom d' " Etats gé- 
claires, Elles rev•tent cette renne de ca- néraux» n'a été qu'une pallotte entre 
pituJation, connu sous le nom de réf 01'- gens, toujours le~ lutines, qui sc renCOIl_ 
misme, et de tout temps dénOllcee par le trent dans toute une série de lllalJife~ta_ 
syndicalisme réVOlutionnaire, et dont le HoIIS dont le nom change, JllUi5 dOll~ t'es, 
mot d'ordre centra! plus ou ",oius ca- Ill'it demeure ! 
monflé sous une phraséologie aussi Cl'CU_ Cinquièllle cotonne, M vous VOUS (IeJ'- 
se que ronflante l'este celui de tous les mettez de murmurer que I'cusembfa des 
eharlatau~ de tribune qui encombrent la métallos s'est abstenu de pavoiser ˆ l'au- 
centrale ouvrière; collaborat;on d~ ex- nonce de l'augmentation' du timbre syn- 
ploités avee les e:s:ploitcurs, dieal ! 
Si certains COllServent encore quelques Cinquième cotouue, SI vous avez le mer- 

illusions sur leurs directeurs cégétistes, le lieur de penser que d'autres méthodes cp 
dernier arti('le de l\Ionmousseau dan~ la pliquées contl'c d'autres Iniuistre<i dll 'l'ra 
" Vie ouvrière ". deVl'ait suffire ˆ les ,void s~ sont révélées plus effico.ccs ":uc I~ 
éclairer, parlotes Saillant-Parodi! 
Da.ns cct article, le secrétaire de la Fé- Cinquième colonne, d'alitant plus re- 

dération des Cheminots y prend violem- doutable qu'elie Se manifeste depuis long_ 
ment ˆ partie la minoritc de SOli ~yndi_ temps, car il nous selnble bien nous l'ap 
eat qUI a dénoncé par tl'act", les compro_ peler que ces vérités ont été écrites autre_ 
mi~sions Sus}lectes de la dircction fédé- foh dans un certain nombre de journaux 
raie, II se sert pOlir cette besogne dou- dOllt l' Ç HlInlanité » et la " Vic Ou 
teu~e d'arguments qui lui sont falllilicrs, vrière» sous la. signature de syndicaho._ 
cal' çe sont ccux qu'employaient contie tes qui s'appelaient Semart, Raynaud, 
lui les bOllze~ réfOI'lllisteo. de la C,G:r, Racamond et m•me i\lonmousseau, Si cin 
lor~ de la grande grévt, des c.helnilJol~ de quienle colonne II y a, il faut f<'COllnaëtIC 
19~~, qu'cHe s'était ~ervie de plume" bien aler- 
Quelles sout donc le~ raisons qUI lonl tes ˆ tromp~r les travaillcllrs, 

que celui qui J ét.ê longtenlps cOII~idéré Comment se fait-il que la centrale syn_ Ç Esprit de La TOUl du Pin, es-tu lˆ? .t 
comme la Ç grande gueulc » du ~yndica_ dicale se soit laiSSIÎ imposer des méthodes se sont'd~mandes les Illelllbres jll conseil 
lëSme soit devenu nlaintena,lJt le challtfe si contraires aux traditions du syndie,di~_ national de la Fédération Idu b‰tilnenl' 
Inspiré de L" réconclli"tion nationale, le me ile lutte de classe? avant d'adopter une résolution dont 110US 
Yigilallt gardien ile., intér•ts d'lIlie écollo_ Là eneol'e la raisoll est bien simple; donnons plus lOIn quelques passages, 
olie SUI' le Iloint de s'effondrer, que celui la C,G,T, a été atteillte pal' le virUl< po_ Autres telllos, autres Jnreurs, SI cette 
qui Cut UII autimilitariste farouche soil Utique! résolution ežt été publiée au len•enlaln 
, 

"' de la premlel'e guerre mondiale, elle ežt 
valu ˆ ses a\lteur~ des épithéLes dont le 
llloindre et le plU.\, poil ežt été: ~ Ven 
dus au l)ut.ronat! ~ Tandis qu'auJolu 
d'hui on peut tout se pel'nlettl'e avec les 
syl1diqué~, La. pUJ..>Sante féjérat,ion ~du 
b.:ttllnent n'a janlal~ lllanifesté Ulle gran 
de actl\ité depuis sa r~surrection, Hélas! 
ponrQuol faut-Il qu'ene interrompe le 
sonlmell du juste? Mal évelllée, elle n'a 
plus l'ail dQ bIen ~avolr au sel vIce de qUI 
elle se trouve, Est-ce des patrons?, Est 
ce des ouvriers? Oh! Inystère insonda 
bic de l'‰me des fédérés b‰lilnenteuJ> ! Ils 
~~nlble:lt avoir tout oublié, et la lutte d('s 
classes, et le capitallSlne, et les buts de 
la C,G T" : abohtJon du salarIat et du pa 
tronat et ~uppl'essloa de l'exploIlatloll de 
l'Ilon]_lne pal' l'hol:Jllle Ce qui ilnpol te, 
selnble-t-II, ce sont les l'ealités concrètes, 
les su)te~ de cetle guerre que nos syn 
dicalistes patrIotards entendent bien faIre 
pa)el :lUX ouvriers, Oyez plutôt 

En tevrter denue,, une conférence 
syndicale intel nationale s'est i eume a 
Londres - berceau de la Ir- Internatao 
nale - POUl jeter res bases d'une Ç F(' 
dèratlon syndicale mondiale ~ 
AInsi, aplès la double Iaüutn etc l'In 

ternationale en 1914 et 1939, 011 Lente 
présentement un penible cuore POtU' rap 
peter fi la VIe un cadavre deux tOIS en 
terre déjˆ, décompose rtepur, longtemps 
et réduit en nOI1SSH~le 
Il est cur ,i des rnterna uouahstes ct ˆ 

des pacmstes j évclutronnau-es comme 
nous de devoir constater et avouer l'un 
puissance de l'Internationale Blen lem 
cependant de 1l0U~ l,unentcl' et 'd'abdi 
quer, nous clayon" plus utile - et plus 
rranc surtout - de rechercher les ra1- 
sons de cette impuissance. Et llOUS '10 
pouvons nous emp•cher aussi de 1l0U~ po 
sei- cette quesnon . Les bureaucrates syn 
dicaux qUI se sont reuconnes ˆ Londres 
crolent_i1~ smcerement, après I'expé 
rrence negative du passé, il. la possrbj.. 
lité d un mouvement ouvrrer syndical cu 
pabla d'ururier la lutte Internationale ues 
travailleurs, rn un mot de créer l'Intel 
natronausmo jnoïctauen qUI jusqu'ici ne 
fut qu'un mythe p Il faudrait vraiment 
peu le~ counuttre POUl croire UI1 seul Ins 
tant il. leur bonne roi, ce serait raire il 
des hemmes visés par le sccpncrsms, ct 
(lui ue Cl oient p•us il rten. un crédrt que 
Ietu attitude passée ct présente ne JUS 
tifIe a ucunement 
Nous ne sommes pas etupes de la co 

médie de Londres, 
Mata alors. que Slgnlfle cette reprèseu 

tauon de martorinettes ct qUI tue les fi 
celles? Et PIUS, eXIste-L-11 un mouvement 
ouvrtci mondial que ln guerre unpér! 1- 
liste aurait momentanément disloqué ct 
riout, II surnrau de rajuster. de raesem 
bler les morceaux epars v Il faudl ait. 
POUl croire a cette unité de vues, une 
forte 'dose de nalveté - que nous n'a 
vons tout de m•me pas A la ~llltc de la 
r upturn de la l'Internationale, le mou 
vement ouvrier mondtat s'est orgumse en 
suivant t1'OIS VOles pïof'ondément diffé 
renies, 
Le LabOUI Party, la~~elllblelnent de 

toutes les organisa bons syndicales, poli 
tiques et ccopérarn es ouvrtèrss, o• les 
premières l'emjnn tent par leur inlrucnce 
(Tt ade Umonsj . C'est la Iorme QUI pre 
domme clauo. les pays bl'ltannlqucs, en 
Belgique, Norvège, etc, 
La socral-rtémocratra, o• les syndicats 

n'ont qu'un • ôle erracè et sont sous l'au 
torité exclusive du ]JarLI Ipays germruu 
Ques et slaves) 
Enf:,n le syndlcaliSDl(:' 1~~ollltionllalrc, 

qUI repousse l'Inter>nédlall'e 'ju parlenlen_ 
tallSme et l'end le parti iliulile, Il ~'est 
surtout developpe dans les pa~s lutins 
(Frallce, Espagne, Anlel'ique latUlel 
Conlnlent e:h.pliquer cette triple OPPOSI 

tion? Nouo. ne croyons pa~ aux expllca- 

lion" snuptcs et ~I:hénlatiqu~~ cl IIOllS 
savons bren qu'un éveuement lustorrque 
ne se produit que ~I une IllU1Llpllcilé de 
causes convergentes l'end son appai Itrou 
nécessan-o, ct II ne se peut que le ,yndl 
c::111s'l1e echappe a celle Jal Unc de ces 
causes ficIllble pourtant avon' Joue un l'ï"! 
c"pilal le mouvement OUVllCI s'est 
constitue sirnultanémcut. rtan-, d~'; jJu.)s 
extrêmement d)vPI~ du po.nt de vue [le 
révolution pouuque. écouonuque et ,',(J 
ciate Alc1Si la Fiance ayant par couru le 
cycle de l'evclutlou politique beaucoup 
plus vite que I~ euue, natrons il a ~uffL 
a la crasse OUVI tere de ce pays des quel 
ques années qUI vont de JUIll 48 il. la 
G,)J]JlIIUne pour rompre avec la bOUIgCOI 
sie tic tters-étal.j rejeter le pmlementn 
rrsme et s'engager brusquement ˆ partn 
de l'lOO dans la voie de la l'évolution pro 
tétanenne La décadence actuelle du syn 
drcaüsme Irançar-, s'exphquej nu ntoi s, 
en pal tlC du moins. Pili lu ctecndence 
économique du pav. et 'on recul da!'o. 
t'échelle des nanons MalS alor~ se trou- 
ve vérlfrè le- fait de 1914 et de 1939; 1'111- 
ternattonaltsme était vague, velléttan-e . 
n'ayant pas su COIJ~t,lre son action jus 
qu'ˆ sa C'O!lC!Uo.IO,l loglqt.e, la r evoiuuo» 
prolétarrenne, le svnütcatlsme en 14 lie 
pouvait qu'abdiquer 
En raison de SOl! eclip~e, 1'{'~Ll'llt (Innc 

race ~I- face le synrtrcausmc lJl'ltanlllque {'L 
le svndicausms gel muno-stace, IF pre 
nuer attaché :1'11 rétabussement des 
échanges lnter natronaux, du maiche 
mondial. donc, malgré d~ peu sel'Jeu~('s 
veneues natlcnabsan-ices, de reconomlc 
Iibérale , le second au eonu-an-n, senga 
geant resolumanr. dans la \ Ole de recono, 
mie c.ill'Igée, du plaiusme autontan-n ct 
bui eaucrnttque, el en déjrmüve de l'au 
tarcie Çtenuers discours de Thorrz: 
Ç Produire! Produn-e 1 Prodnu-c ! l> 

POUl' ne rten acheter aux Angtu-Sn xons, 
donc se détourner du lnarl,.hé llrondial. 
autarcie toujours 1 ) 
Le fart est grave et Il setart l'ail] de 

se dfssnnuler la redoutable reatué : les 
jeux thèses svnrt.cates qui vont ~'affl':)n_ 
tel' dans, l'Internationale boiteuse et rna! 
essise qul_dolt bortlr (lu conglè~ de ,5CP 
tembre ccrresponrtent exactement.' Ç1..>' 
deux blocs Inlpe['ja!J:,t~~ qUI se heurtent. 
déjà aux canetours de la planète et dont 
la conlpétltlon désormais achat-née nous. 
mène tout droit il la trorsrème guerre un 
pérraltste la ligue engto-savonne avec 
les nauons 1l1aritinle~ et conimercann-, 
pour qUI l'existence du marcha nJondl~J 
e~t une questIon de Vie ou de Inort; et 
le ras~elllbiement de~ natIons contulCl1- 
LaIes autour de la RUSGIC, POUl lesquellé~ 
leur sItuation géographique fal! de l'au 
tarcIe une neeessité, COIl)lne ce fut. le c.-t<;. 
pour l'A1lelnagnc, 
Que peut-Il ~ol'tir d'utile du CO:Igli;~ •e 

L,p,flllbre? 

Dans le B‰timent 

Stakhanovistes, 

chinOIS, ia Mongolie, ln MandchoUl'je, et 
sur une longueur de plUSIeurs nllllier:, de 
kHoUlètJes, Or, Stailne sait mIeux qne qUI 
conque la. fragilité des runities et de& 
traités en face des appétits déchainbJ de~ 
t'estée solide sur le front eUlopéen, le Ina_ 
llllpénahSllle5, Il salt que si la Russie ebL 
restée solide SUl' le front européen, le lna 
tériel alnéllcain a sa p(lrt inlpOl'tante 
dalls le sucees, luais qu'un conllit, s'i, ~e 
nalt a se pl'ocluire sur ,deux fronto., réédi 
terait pour l'U,R S,S le mènle problème 
mortel Que celui de 1914 et 1941 pOUl' 
l'Allemagne, Le dlclateur 1 u~~e prend 
donc ses dispositions POUl' un traité d'a 
mitié et méme d'assistance Inutuclle que 
IVI Soong, beau-frére de Tchang-Kal_ 
Chek, est en tralll de négocIer fi ]\105- 
cou, Les inlpel'lahslnes s'alflnnent, ~'ob 
sel'vent e!; Jouent très serré San Fran 
cisoo entre les InRllls de ces pUlssances, 
c'est la folle mythOlogie li. laquelle les 
grands-prétres Ile croIent pa,~, POUl' eux, 
Il ne reste Que la polltlque de force, d'al 
hanee, de paIx année, qUI LClCIlUis cent Clll 
Quante ans et plus accouche pél'lodlque 
Illeut d'une guerre cntrc lcs peuples 
trOlllpés, 
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Ulil.UVaLS sang SUI la l'cntublhlé q:Je \'OU~ 
as<>\\ralent vos bras, llvré il I.:!ur seul 
bon cÏur. le 501 t de la classe OUVIIere sc 
lait: 'L'ravallle et creve! 
Et Ils sont tellement Ingrats, ces I}etl\s 
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cIeront sans doute pas la Fedératlon du 
b‰tnllent, QUI pOlll'~ant le Illélite blell 
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ces lllessieul's Arl'achal't, Labl'oL.lliloe et Cle 
une llléthode pour fail 1.' bai;;ser Ics prix 
de la b‰tisse, que SIlI' chaque chantlel 
un contrôle ouvrlel soit exel cé sur les 
conlptes et factures des entrepleneUl'S, 
des architecteo.; ça P01UTait elllp•chei 
déjˆ quelques tlo,fico., quelques pots-de 
VIll dans le genre de ceux qu'oll a con 
lIUS dalls le~ régIons dévastees fljJres 1918 
ou des traulS de Inarchandj~es cntJers 
etaient payés troIs ou quatl'e fois et oil 
de nOlnbreux tl'avaux étalent Jlay•~ de la 
nl•llle faco'l 
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