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Pas de Constitution ! Révolution~: Sociale ! 
Que le peuple Irallça”s sc r•jouë~~e! Al),.è~ 1.1 défaik de la C001II1UtU: de Parts, 11===================00 

Se~ duIgeauts b'inlére~st~l1t il son sert. cette Ré[lulJliquc lail se" débuts cu mas 
Gr‰ce au, referendum qu'il" lui offrent, il ~aC(':~n~ 40.000 COllllllull.trds. 
"a pouvou' se p"OnOIH)Cr en iuveur d'une C'est en 1875 qu'elle sc donne une 
nouvelle Consutuüo», COllbiitutioll. Celle-ci inaugure d.IIlS ce 
Il pourra.ouèmc, si le cÏur lui en dit, pay!> le ~uffrage universel, avec lequel tes 

s'en tenir il lot léglsl,.tion de la Ill" Ré- travailleur~ s'habituent facilenlcnt. i. pen- 
pubftque : auquel cas ceux qu'il élira, au SCf qu'ils ~ont )na•tre~ de teur-, desli- '1' ,.' j_ .' 
lieu d'•tre des " constituants », seront nees, Or, lllalgTé eettc dèmocruttsa tton '~l~es" ",CUO!l!> bl.talllll~UeS cc .Ia come- 
ses député~, n ne lUI restera urus alors du bulJeUIi de ,'otc, te patronat ,~t l'Etat ru roe ~e potsdam ont retenu latt.elltIO!l 
qu'ˆ recruter quelques centntnes de vieil- continuent il rénl'~mer toute etrervesoeuce ~londla,e en ce qui concel:n~ les rapports 

., .,. lards en qu•te d'honneurs et de spécula- ouvrière tendant vers des o:.:hangelnellts de ,~tlfl~ entre Etat:; et le règlement d;S 
Pour ceux ~I!-e P?Ulralt surprendre ,le rions lucratives peur que, le Sénat etaut structure qui compromertrn.lent les pre- P ?,olenles ce la, prux ., QuolqU~ neure 

titre de ~.t ru ucte. Il nous faut tout id a- reconstitué touL 1"~llpUl' 'il législatif de rogntfves patronales, onuuon SOIt ratee sur les resultats 
bord preciser la. conception que nous la m. M:l~ianne tssu de la confu 'Qn p _ En 1940 l'Etat Frauçat _ a '.lit electoraux. et contrairement a ceux qUI 
avons d'un parti nous croyons qu'un litique de 1875 'oit relnjs en p1a~l, 0 lui au.si 'la p;éten'uon ci, 1;I'%ll;'(!' \UIl~ VOlent. dans le sucees aavaüuste une ré- 
parti pchnque expnme essentiellement . _, ~ ce. . C t't [, t d' " t' ~". ,1 I.t d' VOIUtlOl1, nous savons que depuis long- 
l'état de t'ojumon a un moment histo- ~als, meme s'n Jo; a !l0uvelle ,COlistl- ?~,s.~,f.~o,n.e e ~ln'!.res,S~I:l.U ~Ol. cs temps le LabOLI)' 1\ répudié toute action 
rique donné, Que les ctrconstancés msto- tutton, .aucune lliUSlo~ a ~e fa,Ire, ~:t dc~he~1 c~, Il ~rfra,IL. meme ll.: oeu:-::-~I ~,~.e revotucionn.rue vicicute, so cantonnant 
noues viennent il. se modifier et ˆ si- structure économique et SOCiale nen SCIa "Charle du rla.~,lll » qUI demeurera dans le l'cf 01 nu-mc soutenu en cela par 
tuuuon ponttque nouvelle corláél>pond1'ont pas autrement. boul"v~rséc. La foncU.on lon~tc~lpS le .modele du gClll'e! les Tlade-Unionl>,' Non . ., pcnsou', donc 
Immanquablement croresstons de fOI po- p:!;tronalc ,II ',Cil contlnu;I'a pa~ mcms AlIl~l, dCll~l~ plu~ de cent OlJlqu_alltc qu'il n'y a aucune révolutaon et eue le" 
lltlques nouvelles sous réserve de la pari d:etre protegee par- la ~Ol. r..e; b)'lgandage ,UlS que le I:e;-I,llie fe~d,al e~t rCl)Vel';>c, les nstlOllal!~atIOllS prévues ne font que ren 
des anciens partl~ d'un travail d' '" acan- leg~l ne sera p:1S atteint, bien au con- el~ses opprimees PQlitiquemen~ ci ccon?- fO::-C;;-2: sur le plan Intérteur r'autonté de 
tatien ~ souvent douloureux et presque traire. mtquement sel'\'~nt, de cob.ay~~ a ~!!~ Çl'C- l'ELat. Dans un des pays o• la liberté In 
toujours retardataire ... Mais alors' plus Certes, le sol de France en a \'0 d'au- formateul~» qUI n'ont f~lt jusqu-a nl.I!l~- duiduelle est le plu~ •ortement ancree, 
.riea de commun ne subsiste cntre le tres, et le c:l[litah~llle aus'li ! Inutile, donc, tell.3:n~ q~ adapter._le capitudsme ~ux Ile- les dictatures éccnonnques prennent, Ie 
nouveau parti et l'ancien, Rien, sauf le pensent ces messeeurs, de ~'effr-aycr! cessne, ~ un progrea toclllllque .q,ue ~ul ,Il': pas, car, nous ne cesseront de le repe- 
1I0nl, Depuis 1 .... Déielaratioll des Droits de !leu,t,at!'eL.cl'. Le 501'1, dl.'5, saranës ua ct", tel, les nanonausaucns, rnalgrè la con- 
Ceci est vrai du parti sccrcuste comme l'Hommc, que de Constitutions nous ont a.mel,loláe, a la suite de divers IáO!.llln,'!s J!~- !U~IOll qu'on cherche :i. entretenir, ne 

du pnJ'tl communiste. récusée au con- successivement démontré la vanité des pulatrcs, -,lUC da."s 1:1. nles.ure ou. 1 équnt- sont pus des socsansaucns. L Etat-patron 
grès dt! 1905, J'unité s'est uns‘e ˆ Tours Iaiseurs de système, leur- amour' du pou- IIl'c dc i.'ccon,Onl!e bourge~lSe l'O!xlgc:ut. Ile. se conduit pas nueux qu.:; le nam, 
en 1920, non pas pal la faute des hom- voir et leur habileté d'en tirer pl'ofit! Et .1~.lourdt~ul en~ol'e c'est S~US.I:l rer- cuuer-patron, avec cette düfel'~nce a~- 
mes seuls mals parce que le nouveau mi- E 1792 1 l ' ' . 'eh h 't me dune renovallon eenstttuuonneüe gravante que lu lutte y est pnu, diffi- 
lieu hisl..o'rique exigeait cette scission. SI li, : a )ou:gc~~,~le,. qUI, cre a!, qu'on uüond une ad3,ptatlo!\ du capiLa- l'Ile. Du point de vue extérieur. les mat- 
bien que lorsque •e, SFIO s'obstment ̂  sa VOie, ,plo<:Jall," 1,." li.RePdubhtQUe, m,!lls lismc aux exigences ,j'une économie que tres en la maulère ont pour habitude de . ,. . áell 3,yan SOin, 011 Cil qUI an une eo- l' .. 1.1" ,. ¥ . dér . 1 litt térteur crnrmer une continuité tntntcrrompuc al- d Il":; ., t. dur d'ét bl' d ,1 g ucrru u, ans urmee. coust lei que n IlO 1 que ex. neure Ile 
laut de 1905 :\ 1945 les communistes après bal' 9-U\J~ a que r~Pt ulet 1 c II Ir.,,~ On euaurte .hypoct-ltcment de révolu- subit pas l'Influence de la pcbuque ut- 
t~ut pourraient le~r rétorquer avec au- e;~~ s;~!ri~~~~n. l‘~~~(~t~:lannte ~irr~~~I: i t.!oll!laire une comédie électorale dO,lIt lél?eUre,. J~SqUIˆ. ~)l certain pomt nous 
tant de pertinence et en s'en référant ˆ 1 Lê' 1. tl '.' t 1 D' toi 1 J objet. est de jn-clongcr le drame SOCial rercns nôtr-e ccue règle, et Cil ce qUI COll 
la légalité des ccngr•a qu'Ils sone les a. giS a ve, I!UI!;! vin ,c rrec nre, e en perroot,iOlilIant les rôles! cerne l'Empfre Britannique, disons que 
seuis et authentiques tenants de cette 1 (Jonsul~t e~ c!lfm 1 E~f11n!. re, pUI~:l.l1ee :\tcnsOJlg"cs _ ou erreurs IIUC toutes ces tout ce qui 'louchera ˆ l'hégémonte de 
continuité, attendu qu'a. Tours la 1113.jO- populntre a.v:ut . b:lta~'~ !:l., Inon~rchle; 13, d‘'clll-r.tiiolis d~ phraseurs saus sceunu•cs t t'empire sera défendu aussi reroucne 
ntè réguuère du congres régulier du parU bOUl.'ge~lSl~ en lécollalt les fruits.. , Les solutions que ces proresstouucïs de la ment par le major Attl';le que par. W, 
SOcialiste a décidé l'adhésion il. la. IU. In- En t‘vncr l848, le pe,;,ple se, souleve a déluagogie one l'intention d'impo~el' au Chul'~hlll Il faut peut-•tre vOir. la le 
tematiouaie et le changement du nom du nO,u\'e;!,u .. t..:'- II" Répu!'hquc ~t procra- peuple Ile changeront rtcn il sa condi- t'euvo,l a la conférence de la paix des 
parti celui-ci nrenanc le nom de corn- ll_lec -. En JUin cIe la ~eme, a"n~, le pr'!- uou. Elle~ lendent vers un capnuusmc problèmes les plus épineux de la conté 
nlull{~t.e. - leta,rlaL UM:. d'une hbe_rte qU'lI croya~t rajeuni, Illais non l'ers un scciuusmc vê- renee de potsdam tdétrotts, colonies .Ita- 
Ce serait d'ailleurs _ reconnaissons-le aven- ,coliquise. TI, manifeste. ~I re~'endl- ritablt:, . uennes, question de Tanger, frontières 

bien vite _ chercher une méchante que- que, El la, Réll.ubhque, vicilte a _peine de Le rcferClldum? Ulle escl'oquerie dc occldentales alleillaildes, etc) Il u'en,est 
'elle ̂. Léon Blum et placel' Je déhat sur quatre ,nlolS, f:ut feu ::.ur les JIl:l.n~festant~. I)Jus dont le peuplc fel':t le~ fl':lÎs. Ce ne pas de lu•nlc l'OUI les pl'ol!lèllles qui ne 
~n l.Crralll bl~n spécieux: les eonlmunls- EII.c fa)~ eO,uJel[ le ,sang dc c,t:U:l.. ~ qui c!!c sont pas ses l'epl'éS~I~t:ln~~ ,t la Consti.- pouva~ent q\,lC 1'~PPI'och~I' C,el't~l)le~ tell 
tc~' bIen sžr eussent été a:;se:!; 1110.1 vc- dOl~ le J01l1, En dceelnbre, ia pllC des te- tU:llllll ou autrc Lêgl~la.tlve qui SUJlll)'I- dt\l1ce., du ~oclull&\llt! cu:opeel~ .. Léon 
nus ~\ .~e réclalllel' de la Charte de 1905 achons s'or.c:!ullsc. Deux .:lIl!> lilus ~:lrd, Je Illeront le capitalisml: et mettl'ont lin ˆ Ell:llil r.i l~ S P,I.O, ol:i pl'J~ pOSltlOll au 
qU'Ils venaient préclsélllenL de déchirer. áSe_cond ElnJ}lrc est lin f~lt.acc<!mllh: C!_eite l'emllrise de l'Etat ~ur la vie des eitoyen~, !>uJet de 1 Ullité OrgUlllq1.!C avec le p, C. 
avec !.apage. Ils s'en gardèrent ... Mais en- fOlS eJl?ol'e, Ic l)eUIlle etait, ?ep?ss~de Ile Cc nt: Ileut •tre lˆ quc l'Ïu,'re des tra- Cette pO~JtIOIl se t.rouve etre IlOS6:e egale 
(in rien n'autorisait le 1l0U\'C:lU llarti créé ~es drod~ pal' unc bourgeOIsie egOI!ite et. vailleul'll déieidés il faire cufill la. révolu- me!l-t en I~lie ou PIetro Nennl" gra;ld 
en 1921 pal' les e.'Xc!us Blum, Longuet, P. Incapable, ~,. tion ll:lr d'autres moyens que le bulletin artisan de 1 u~ité organique, a d.U fan'e 
Faure Renaudel Boncoux :'l. se l'éclamer En septeulbre 18,0, revolutlon de pa- de \'ote. machine arrière. Partout la soc~le-dé- 
d'ulle 'tradition 'que les événements de taIs. PToclam:\Hon de la III" République. LE LI BE Hl'A 1 HE mocratie semble vouloiJ' se fall'e, epauler ¥ '. ' afin d'ent!ler dans le sillage trace par le 
191-1" et 1917 avalent justem,çn~ répudiée Labour-Party. AinSi la poussée slave de 
et d un contrat qUt venaIt d etle valable- l'Est et du Sud européen se tl'ouverait 
ment. rompu. AU~ deu:-:: preml~rs partis compen~ée pD.l' un contrôle des sociau:-::- 
socia,h~tes, celUI o.e ,19~5 et celUI de 1921, ~ Sep" e ........... r""" ¥ __ 9 démocrates qUI eOlnprendralt les Etats 
si P1010,ndément. dHtélants déjˆ, succ~de .&;;; e. ¥ III ¥ ...,..... ~ ~ nordiques. la Hollande, la Belgique, le 
aUJourdhUl un pa.láti llouveau, Et.lllaln- Danein!ll'k la Frauce l'Italie et l'Espa- 
tc:~ant que, ,nous n01.l;5 SOlnn:_;s e,xpll9-ué, la Le 2 ~eptclllbrc 1039, un gouvel'uement gucrre et la mort lente iL l'étripalllculeni g:1e, France étant de plu~ cn piUS 111- 
qu~stlOl1 s,enonce >d elle-111elnc. qu e!>t-ce de traîtres, de fUllliste!> au service des PUIS- généralisé, aux décorations, aux grndes eL (Sult.e page :li 
que le palU l>oclal1ste 1945,? ,sauce~ a'argent Internationales déclarait au qualificatif de héros? Eléraltl~tes, hlt- 
. Avec .talent, Léon Blum ~ est chargé d ~ la guerre ̂  l'Allelnagne 11ltlél'lenne pour lél'lellS'l Non. alnOUl'eu:-:: d'une IJberté qui 
lcpondle dans son discOUIS, ~dlniratew, sauver (ll les frontières polonaises, Les leur éLait chère, d'une l1beláté que Dala 
connne tous les ,démocrates fiauçais, des prolétaires auglo-l'r:\nçais, abandonnant dler, Ininistre de la guerre des années du 
IllstltUtiO~ ~olltiques de la Grallde-Bre- la chan'ue et le \.owá, étaient lancés con- l'ant, que G:unelin, général en cbef de 
tagne, il CI O:i :ut ̂  ,la. vertu du libéralisll~e tre d'autres prolétaires ~evrés de nour- toutes les arlnées depuis plus de lustres 
pollt1qut:, au c. libre jeu du sysl.èlne pal- l'Itul'e depuis un quart de siècle, malS ga- encore, que ReYlla.ud, délégué offlclel des 
ICll?entrure ~, a la compétition lo)'ale d.cs vés de lll'opagande, Lu folle collective at- banques, avaient trahie, prisonniers qu'ils 
pal Us. Il ou~llalt. seulement une ~hose, teignait son IlfU'oxysnle. La '" croisade des étalent de la. fiibusterie Internationale, 
pourtanL capitale. 1:\ d.ifférence plofoll- démocraties ~ cOlllmençalt... Grands et petits requins nageaient dans 
de .entre, les m.entalités dcs deu:-:: .l~eu- '" La guerre cst la continuation de la la joie le jour de la déclaration de guerre, 
ples, A lencontle des Anglais, les Ftan- polltlquc ~ a dit un sociologue La guerreá plus de quarante heures plus de m'os sa- çals d'avant et nléme d/après 1914 ne fu- t l " d' é. é' l ,~, ' O' r t ja nais enclins :'l. s'clnbrignder dall~ cs a cons quencc un .!lt cononl que, l:lhes" V~I!>CI', plus de congés payé!>, JU:l.is 
~ll , ,) .. , ' l ' 1 1 li t i peut-on ajouter, Et tant que le régime dcs bénéflCCS colossaux autorisés, Ull 111ar 
lc.s plU tl~, un 1914, e p~rt so~ a ~ e,. qUM capitaliste subsistera, la guerre sera l'til- ché IIbl'e, une collSOlnmation accélérée et 
est le plus puissant p:l1 ti J)olltlqUe fran 1 til)Je lJloyen de régler les conflits sociaux des dJáolts ... patriotiqucs. 

(Suite page _) 1 latents. Le danger n'était pas seulement Lc.~ Etats, pieuvres voraces, n'avaient 
ˆ. Berlin en 1939, luais aussi ˆ Paris, ˆ plus:'l. se préoccuper du chônlage et la 
Londres, il. Ne\v-Yol'k, ̂ Tokio, ̂ Rome et cl'lse reculaIt ̂ . chaque départ de cnnon. 
ˆ. ],{oscou, partout o• il y avait des hOln- Ils ~ grisaient de nlOts et d'Ol', ou 
Ines e:-::ploitant d'o.utres homlnes, car l'en- bUant leur faiblesse, oubhallt SUl' 
nemi n'est pas une quelconque ldéologie, Lout que le confnt relevait de leur 
malS bien le profit, Toutes les formes égo•sme, de lew' valllté, de la DUse 
gou\'erncmentale~, toutes les Utopies mar- au pouvoir d'un homme, de leur homme: 
xiEtes et fascistes sont frUits du capital, Hitler. Frontières, nations? Il n'en était 
et le capital c'est la. guerre, Sans elle il plus question. Ce qui importait ˆ ces 
nc peut vivre. Sous la pression des pro- •trcs, c'était la destruction, source de nou 
ducteurs volés, il est acculé ̂  des con- veux profits; c'était la misère et l'hor 
ceSSIOllS qu'Il ne l[tche que sous la me- l'ew' ,des petits, l'écrasement des' vel 
nace, Et ceiLe constatAtion - cOlnpien léltés de révolte, Déroute, Pétain, Résis 
de fois Signalée pal' nous - nous obllge tance, de Gaulle, les NatiollallsatiOllS, 
ˆ :'ecourlr ̂  la v1olence, alors.que notre tout est dalls la norme. Et PUIS l'Etat 
dOetrllle y est hostllc, sans cessc plus fort, plus avide, Et puis 
1939! Petits soldats peu fiers de sc la Grandewá ... 3.400 mll11a.r~s ˆ. récupérer. 

farre cassel' la flgul'e po.ur des intér•ts Les immenses ravages de la guen'e ̂ . ré 
qUI n'étalent pas les leurs, petit!' ouvr1ers parer, La crise morale i conjUJ'el'. Et.lors 
qui préféraient l'affectation. spéciale au que tout sera au point, il y aUl'a Wl se 
service arnlé, Ah! comme cela aurait été cond 2 septembre 1939 si les prolétaires 
siluple si le peuple avait voulu s'armer n'y prennent garde, 
pour COlnbattre toutes les forces de l'op- Travailleurs de tous les pays, UlÙS5CZ 
pression, ou q.u'elles soient et d'ou qu'elles vous contre le capitalisme IÏlternational. 
vlemlent! Combien' étalent-Ils ceu:-:: qui Détruisez la guerre en détruisant le pro 
préférèrellt la prison, le ,conseIl de fit et l'Etat, par la révolution sociale! 

A[JI{I::S LE CON,GI{_I::S S.F,I.O, 

Qu'est:ce que le 
parti socialiste ? 

'PRODUCTION 
et CAPITALISME 

En lJlelne euphoric! La presse entlèrc 
appelle le prolét.arlat ̂ Intensifier la pro 
ductIon. La C.G.T., dans une affiche ba 
riolée de tricolore, lance un appel VI 
blant et dénonce les trusts, qu'elle n'a 
jnJlnlis éLé capable d'inquiéter dans l'or 
dre ct. li dIscipline. Les pal'tls OUV1'lers 
bourgeois appuient et font de la suren 
chère, TOUl'llem:une met j)I'esque les ehe 
lninoLs en demeure de suer 54 11eures de 
profit, Thorez - qUI depuis longtemps ne 
sue plus du profit - gros et gTIl.S, le teint 
frais, se portant ˆ merveille, invecth'e les 
nllneUrS du Nord et du Pas-de-Calais 
pour le manque de production et J'ac 
croissement de l'absent:.élSme, oublieux 
que les gars de la nllne n'ayant lien ˆ\ 
se mettre sous la dent ne peuvent pro 
d,lire qu'en fonction de ce qu'Ils man 
gent, M~urJce Thorez nc peut Ignorer 
(tue l'axloille 9,ue son part.! défendait au 
trefois: -t Qui ne travaille pas ne nlange 

(Suite page 4) Souscrivez pour le Libertaire , 

Et l'Impérialisme 
continue 

8 _J =~ 

A QUAND L'AMNISTIE? 
.. Les pouvoirs publics f•Lent le pt'elhlel' 
annlvel'sllire de ce qu'as appellent la 
oC Llbél'aUon ~. Les peuples, ̂ dates pé 
l'Iodiques, descendent dans les rUes POUl' 
extérlol'lser leur Joie de voir cnfin ter 
minée cette période de' cauchemar, de 
boue, de sang, Ceu:-:: que les puissants du 
Jour considèrent comllie les !>euls respon 
sables des aSsasslnuts collectifs de ces an 
nées terl'ihlcs C0l11plll'aissent -devant des 
tl'lbunau:-:: chargés d'appréeler lcur degré 
de responsahlllté. Des peines capItales 
qui frappent ces !rlpouülards, aueune 
Il'est appliquée, Les l'esponsabliltés sont 
tellement enchev•trées, les dlfférenoos 
d'agissement entre jugcs et inculpés dans 
cette pérJode de chaos sont tellenient 
minimes que les défenseurs de ce qU'Il 
convient d'appeler <: La Loi JIo reculent 
devant les sanctions qui pourraient un 
JOw' leur •tre appliquées, 
De ces vrais fau:-:: serments et de ces 

fau:-:: ,'::-al!> SCl'll1cnts, que reste-t-i!? Le 
speetacle d'une classe dirigeante, d'ulle 
(Innee. d'une Inag1btrat.ure pow'I'ies pow' 
)e~quclle~ le::. conception!:. Illorales ne saut 
plus quc dcs méUlodel:. d'oppression ˆ 
l'usage des humbles ct qui n'ont gardé de 
vitalIté que pow' la répreSSion féroce de 
ceu:-:: qUi veulent s'arracher de la servi 
tude universelle. 
Partout l'on annonce un l'ellouveau 

daus l'évolution des valeurs jusqu'ici 
COllSldérées cornille intangibles. Une chose 
pourtant demeura. Particularite qui si 
tue nettelllent la prétendue évoluboll du 
monlent. Les tribunaux Inilitaires avec 
leurs pénltelltlers de cauchemar subsis 
tent, pour la lllus grande honte de ceux 
qui 011~ la prétention de représenter seulS 
les aspIratIons populaires, et plus taN 

(Suite page 4) J 
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AU FOU 
LE LIBERTAIRE 
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ALBERT LEBltUN AU TRIBUNAL 
Ç Le témotn explique a la COUI' qu'on ne 

vote pal> au oonsen des mtrnsu-es, que 
ça ne se rou pns, Qu'on discute et que, 
du débat, une cpnuon moyenne se dé 
gage, qui devient celle de t'ensembjo. 
Quant l\. bon opinion, tt lUI, chef de J'Etal, 
eue esc forcement, el toujours, celle de 
l'ensemble. ;:. 
Quand on pense que c'est sous un tel 

aspect de la responsabrhté que ces gui 
gnols font la guerre, la pejx, la pluie et 
Je beau ternes. ct que des millions de 
Jobards croient encore qu'ils sont pour 
quelque chose dans les decisions gouver 
nementales. 
Mer cr, Bébert ! On le savait, mars rer 

l:llc que cc SOit dit, 

U:-'lTE l)':\CTION 
Billoux, muustre de la Santé Publique, 

avait écrtt au marechnt que Daladier 
était responsable de la guerre et II lui 
a demandé d'etre elle au procee de Rion) 
comme témoin ˆ charge en compagntc 
de Costes et Mrdol. DepUIS, Billoux a 
peut-•tre remplacé son Op1111011Jjl mats 
nous, nous continuons a penser qU'Il y a 
de ctrotes de zigotos dans cc mfntstèr e de 
lu ncstsmnce Alors, on' propcsatt un pe 
tit "coup de main au crier de la 5' co 
lonne? Et rèpurauou, alors? 

STl\IPLE, BOX SENS 
M I~ol')lt - M, Daladier a nus en 

prison M, aiucux : le marechal a mis en 
prison M. Daladier; le gouvernement 
dont Iait partie M, Billaux met en prr 
son le maréchal Ah! II Y a de quoi •tre 
sceptique sur la Justice oonncuc. 
On était, ‰ vrar dire, fixe depuis long 

temps, 
LES FREttES El"NEJ\lTS 

A la dernière seance de cc m•me pro 
cès, 10 procureur génerat Momet et plu 
sieurs membres du jury ont chaleureuse 
ment rénette M" rsorm, défenseur du 
vieu'< Jésuite, POUl' la racon remarqua 
ble: dont il venait de plaider en faveur 
de son maréchal de cherit. 
Et malgre cette »iuauestauou de soli 

darité entre l'accusation et la défense, Il 
se {J'ouve encore dcs bonnes volontés pour 
•tre, clall,~ cette arrcire. Ç pour » ou 
Ç contre ~ cel cH-CL ou ccïui-ra ! 
Tout ce beau monde se ressemoje pour 

tant tellement ! 

LA VERITE PAR LA PEUR 
Apl'è.':> la puphcauon du progi amme 

u avnünste de rérorme légale, on pouvait 
lu-e dans l' Ç Aurore ,.1 cet. aveu magm 
!lque: 

c Les bourgcots ont intér•t ˆ ce que 
J'expérience anglmse réussisse. 

Ç SI elle ne réussissait pas, en effet, 
les musses u-avameuses. un peu partout, 
acquerraient cette convicncn que, déci 
dément, le bulletin de vote ne suffit pas, 
que la methode anglaise Ile vaut pas celle 
dont on a fait t'expenoncc en Russie, que 
le pOUVOlI' ne .se COllqUICI t pas au Cours 
<le consuuaucns ctectorates, mais se 
prend, 

Ç Et qu'au lieu d'etre la sucstnunon 
d'une tnerar chta :\ une autre - une 
transnussion - la revolution doit •tre 
I'ehmtnation bru tate d'une classe sociale 
qUI n'a pas voulu comprendre et de ca 
dres sans étesucu‘. ,. 
Dans sa rrousse de 1 action directe 1 é 

voïouonnewe.ac bourgeoisie, parce qu'elle 
~ait que cette action est trrésisüble et 
qu'elle est la seule solution du grand pro 
blème o• elle a tant a perdre. montre uar 
lˆ aux prolétaires mteux que n'importe 
quel argument de notre part o• est la 
vérné de notre combat, 

A L'ArDE DE L'U,R.S,S, 
M Gunther, numstre de Suède, pro 

pose d'etablir un bloc nordique compre 
nant la Suede, la Norvège, le Danemark 
Ce sei-art, a peu pres la réplique de la fe 
dératton bajkarifque avec la Yougo-Sla 
vie, la nuieanc, l'Albanie et le Monte 
negro La Fédération nordique ferait en 
vu-on 19 11111110ns o'nacncnts. r.a Ç Prav 
da » du 26 JUll1"t déclare CCCI ÇLa col 
laboration entre les nations scandinaves 
prônée pal' la Suède a toujours cu pour 
conséquence de tenter d'Isoler ces pays et 
de leur raire adopter une attitude anü 
soviétique, La proposition de M Gunbhei 
est certamement oon•orme aux désirs ré 
actionnaires suédois, mais elle s'oppose 
aux Intérêts des masses populaires scan 
rfmaves et. est contraire au renrorcement 
de la paix et de la sècunte dans le 
monde, ~ 
'ConcIUSI01)S laÇ pravdu » est redi 

gee par un Jean Foutre parce que la 
Suède, la Norvège et le Danemark n'ont 
Janlai~ rait ete guerre d'agression depuis 
plus de cent .lI1S; quo la sécurtté de 
l'U,R, S,S" pays de 200 numocs d'habi- 

, 
lanu" n'est pas menacée par une reoera 
tioll de 19 Inllllon.':> d'habitants, - t'agrès 
eton 1 usse contre la Finlande n'est pas 
oubliée -; qu'il ne Inudrart pas retour 
ner les faits, 
Quant aux masses suédoises, norvégien 

l1C~ et danoises. :t marcntés sociahstes 
et très démocrates, quant ˆ ces conecn 
vites ou la liberté <,l.':>t ardemment defen 
due, excusez-nous, c pravda », mais les 
individus qUI les composent soue certar 
nement cusst heureux qu'en Russie, Ils 
ne connaissent pas le •arssea-passer Inté 
rieur, ni l'inberdrction de s'expa trrer, ce 
qui constitue peut-•tre Cil U,R,S.S un 
ccruncat de respect de la liberte Indi 
viduelle, 111:1ls qUI dans les pays nordi 
ques serait conuoéié comma une dicta 
ture msuppcrtaule. 

STATISTIQUE I>U ‚HOj\tAGE 
Recrudescence du chômage dans le mé 

uer de roi: le nommé Plastiras, général 
de son état, recïama li>, dénüssion de 
Georges l''', roi de Grèce; Tit.o, maré 
chal, celle de Pierre Karageorgevttch ; Je 
'peuple belge, celle de Léopold III de 
Saxe-Cobourg-Gotha, le peuple rtahen, 
celle de vïctcr-tcmmanuet de SaVOIe, 
On pense qu'tl s'agit. de suppression 

d'emploi a ture déflnit.lf et sans pen 
sion, les intéressés s'étant déjˆ surnsam 
ment sucrés pendant leur temps de ser 
vice, 

Parti Socialiste ? ¥ Acré v'la le pl'ogrès 
or: (le r; :toOt. 194.5 e~t. une date duus 

l'Iji~tojrc du mende. Ûe jour-l:'l, en 'effet, 
le présiilent 'I'ruma.n, .i Il. belle allure pu 
l'”taille, a pris la, peine d'annoncel' Iui 
m•me :lU:C: peuples libre~ et. civjlbés que 
la lll'elllicre bombe atomique de cet.te 
guerre avn.it •t..ê 'lancée ,~ur IIil'o~lljllla" 
Et, Cil belle fornle, il a révélé que dcpuis 
19<10 le:. sa\'antS anglais ct anlérieains 
avaiellt f:tît de~ reehe('clle~, que 125,000 
ouvriers aV.l_ient IIal'Ucipé ˆ 1.1 confeetioll 
du Ilrojectile ct qu'Il av:tit eož.té 2 Jnil 
liards de dollal'~, 1I0it 100 n,illiard:. de 
franc~, , 
En cc qui nous conccrne, nous ne don 

nerions eerte~ IIJ-s vingt sou~ Pleven pour 
UI1 tel engin, m•me livré iL dOlniciJe; 
lualS cnfin, nul doute que le contribuRble 
le plu~ ladrc ne soit •nl(~rveiné par les 
résultats obtenus, Pensez donc! D'un .. eul 
coup 150,000 1llOl'ls dan~ le m•Jne trou, 
Ah ! elle n. été servie, la clicntèle, Et pui~ 
il faut bien eSllérer que la f.lbricatloo en 
grande serie fera bais»er le,. pl'ix, 
Naturellenleol, toute la Ilresse dOlloe 

des di!tails COllllllaisanunenl, Du sable 
transfOl'lllé Cil vel')'e, une tour d'acier vo 
latili~ée en v:lpclIr, une chaleur supé 
rieure a celle du soleil! Ah! y ;\ d' la 
joie en perspectivo:. 
!\I,lb conune il faut, héJa~! s'y atten 

drc, on {J'ouve toujour~ iles cmjl•o:heul's 
de bOlnbarder en rond, )\Totre Saint-Père 
Il'est lIas conlent e~ le Vatlcan a trouve 
nloycn - une fois n'e~t pas coutume 
_ de stigilln ti~el' I1ctlelllO:llt l'o:nlploi de 
la bOlllbo: aionlique, Sans doute NoiJ'e 
S:d'It-I'‘re, qui voit laiu, llellbe-t.-i1 qn'un 
des fut.urs belligérants pourrait un jour 
balnl/al'der Itome ; alors il faut •tre Ilru 
dent, Et l'Uis, quoi 'r POUl' •tre une Sain 
teté, on n'on' esL II,tS Illoins )lolllille ct 
l'on a bien le droit de reg:tl'dcr a vce In•~ 
fl:lllcC ec~ chnrlatans, qui du haut du 
cio:l fOllt lOluber la colèrc dh'inc d'une 
façon telle quo: Diell le P‘ro: n'y retrou 
vera p.JS ses petits, On :l tout do: nl•nle 
le dl'oit deá reg1'o:tter la. belle époque o• le 
f..,u Jlurlficateur ven:tit d'en bas, quand 
de pieubc" nlains allum:lÎcnt les bOchers 
[\U nOlll d'une croix m•lne pas ganWl•o:, 
Ull pairiote, Inaii> un jaloux, ,'ient 1l0U~ 

affinnel' que dès 1939 il :1 vait. CO])'1110:11Cé 
des (,r:u'au,," SUI' la désagrég;ltion de .. ato 
mes cl que l'étranger n'a fait que pren 
dre la suite de ses e:c:périence", Cc jaloux, 
mai~ Jl,ttriote, 110llS eXllllqlle quc " Ç in 
telligence fra'u~aise » :~ sa. petite pal't. de 
resllollsab”lité, sillon aetivc, du Jlloill~ 
so:ielllëfique, dans la carbonisation des 
150,000 malheureuses \'ëctinles d'Il;ro 
shilna, Lo: )I.áoresseur Frédéric Joliot-Cu 
ric Ileut bien "e v:lntel', el." il est du côté 
de 1 .. ba,l'ricadc ou il n'y a 11:'" do: crimi 
nels de guerre, 
Enfë!), SlJufficr n'est pas jouer et llour 

leur alllu'o:ndre il. vivl'C '1 ces salaud.':>, il. 
ces fa.nalique" de JaponaiS, une secondo: 
bOlnbe est tombée sur Nagasaki. EUo: 
était cncore plus puis~ante que la pre 
mière, voyez progrès, l'.!alheureU.,elncnt 
Ulle gl'anilc partie de 1:1 force e,,"plosive 
s'est ]lerdue d,IDS I.J Ine~ et O:OIIlIl.e la 

UN GENJ::ltAL .. , !\NTIi\-llLITARTS'l'J:: 
Nous commençons ˆ comprendre pour 

quot EISenhower nous est SI sympathi 
que, c'est qu'Il est; cntamutanste. Il a 
textuellement déclaré récemment, ˆ Mes- 
cou; 

Mais DOl;1 qui jeter cet appel, ce cri 
lna'me au bord du gour• e '/ 
Les futures VIctimes elles-m•mes se ré 

Jouissent des crrets mngtques de la bom 
be atomique. B•lements jcyeu-c des mou 
(.Qn~ acnemmès vers I'ubattou-, 
Quelque dég‰t que cause le nouvel en 

gl:J, je ne pense pas qu'il ait Jeté plus de 
trouble dans ta vie des Japonais que dans 
l'esprit des EUI opéens. 

Il s'est dit. et répété. depuis 1,1 »ouvcnc 
de ce dei-mer perrecucnrement de la 
zucrro. une monstrueuse quantité d'arnr 
mcuons crirnlnelles et u-anquütes. 

Celui-ct reglette que l'mvcntiou ue SOit 
p:l~ ecrrae ~l~' Illois JlIll~ t,ôt, ce qui a\J.lait, 
permis d'en raire l'essai sur l'Allemagne 
et, sans doute, de demontrer aux Teutons 
la sunenorné d'une civnisaucn. véntable 
sur une mccntestabje barbanc. 
150 000 vicumes sur un coup de dés! 

C'est tout de m•me nuu-e chose qu'Ora 
dour-sur-Glane ! 
cena-ic (qui vonussan son indignation 

contee l'Itahe lorsque Mussohn! en 1940 
se jctrat ˆ la curee de la Pranee vain 
cue) applaudit la drplomatae de Staline 
déelararrt Ç in extremis ,. la guerre au 
Japon, en dépit de pactes qui, comme les 
Çut.es. ne sont que des chiffo!1~ ce pa 
pier, 
Seulement 11 Iaut bien •tre 1:\ pour le 

partage des cénènccs et chacun l'eut y 
aven sa croce. 

Le discours de Tl umnn est eloquent SUI' 
ce pomt. Il entend se réserver des bases 
pour la securite des zeus-unis et de la 
paix. 
Pauvre paix ! Par qUI donc ce-tu me 

nacée, aujourd'hui que toutes les puis 
sauces de l'axe sent ˆ genoux et qu'une 
mdérecubte amitie ces ames est il. 1'01' 
cre du Jour? 

?t!rais cela, le populo ne se le demande 
pas : Il est Ll op saout <le vtccoire nour se 
poser une question aussi futile, 
On en reparlera au jour des pteurm 

cheries qUI précèdent les mobilisations 
générales. alors qu'On larmoiera SUl' les 
gosses laissés a la marson, et peut-•tre 
songera-t-on cnrm que parmi re, 150,000 
morus ne Htrostuma il y avait aussi {lei> 
petits uuiocente dont la bombe monuque 
fi, f~ut de la viande carbcmsèe, des pe 
urs innocents dont le crime lut de narrre 
dans un pay~ dont le scénario des puis 
sants de ce monce avait rait une terre 
-neudite. 

Qu'est-ce que le 
(Suite de la ln page) 

çais, attefnt. le maximum de 90.000 adhe 
lents; de petlt~ pays, comme la BelgI 
Que et la Suède, en COmptent beaucoup 
plus, n aura fallu la prise du pouvoir en 
193'6 pour dévcüer a Blum le néant de ce 
llberalisrne dépasse auquel il se l'accroche 
encore, Blen 101)], en effet, d'evoluel' vers 
un état de qhoses poil tique ˆ la Inode an 
glnise, c'es~-n-dire fondé sur l'équlllbre 
oc deux STands partis dont l'un, au pou 
,'olr, exet'ce la fonction d'autol'Ite, et 
l'autre, dans l'oppo~ltlon, celle de con 
trôle, la Frauce, toUt en paraissant de 
voir cesser d'•tre le pays des petits co~ 
nlltés politiques électoraux servant d'Ins 
tl'1)lnent.':> aux groupes capitahstes l'lvaux, 
.semble nlc.n?cée de voil' ~ Vle politique 
donl1née pal' un parti ullique, E~ dans 
'cette eonpétl~lou pour le parti unique 
s'Identifiant par la torce avcc l'Etat et 
la nntlon, Blun) est bleD obllgé de ~'ecoll 
nrutr(.l que le partl COn,111UllIste et le 
P,S.F. ont pris une dIlngereuse avance 
sur une S,F,I,O; attardée, Le leader so 
cialiste se résout alors a s'adll.ptcr et s'en 
gage ‰ ~on tour dan~ la législatlon par 
déel'ei.s-lols hel'itée de Polncare, DoulnerR 
gue, L.'\val, laquelle a pour conséquence 
la mise ell son'Ullell, puis la. négation d• 
parlementRlislne, Par exemple, l'a<lapta 
tion du parti pouvait soulever des pro 
blèmes délicats et occasionnel' de dou~ 
IOUl'eu.se~ convuisions, ˆ 1110ln5 d'un évé 
nement extraOl'dllwire, 
C'est la guerre de 1939 qUI iL finale 

ment favorisé l'adaptation de la S,F,I,O, 
En lM.() le p:trt1 s'ei>t disloqué, Blum l'a~ 
\'oue lUI~lnén1e, pUiSqu'il Situe sa. renalS 
i>ance vers 1!l43', Par un paradoxe appa 
re!1t, la victoire des démocraties sur le 
fa.scif:me a. aggravé la décomposition du 
libéralisme: les vainqueurs n'ellvl:;agent 
plus, pour enl'uyer la catastrophe écono 
mieoRsociale qui les menace, que des ex 
pécii.ents spéc1!lquement fascistes comme 
l'économie dirigée, le contrôle des chan 
ges (c'est di!s 1936 le cheval de bataille 
de Blunl), le planisme, Plus claIrvoyant 
que les ~ anciens» du parti, le cllef du 
soc!allsnle sait bien que le libérallsme po 
litique n'a aucune chance de sUl'\'ivre ˆ 
la ruine de l'économie libérale, c~ 11 a 
maint.es raiSOns de redouter "Inconlpr• 
l1enslon de ses amiS et leur attachen1ent 
se~ltJme)]tal ˆ un passe l'évolu, Il ne peut 
en m•me temps s'empêcher de lorgner 
avec envie du c6té des COD1rnUUlstes; 
ceu>r-ci ne craignent pas - et pour cau~ 
se ! - les déchirements Inbernes ; sous ce 
rappçrt, leur adaptation est pM'falte, tan 
dis que la S,F' .1,0, retarde toujours èl'un 
dcml-:,lècle, et ceci 5.U momer).t o• la fa 
veur des électeurs lU1- perlllet d'espérer 
ur.. bref retour au pouvoir, Or, il n'est 
pooslb:e de gouverner qu'ˆ. deux con.di 
:'lon~ : la st.abillté gouverncme."ltale et un 
pa.rti Unl sous une dIrection autoritaire, 
!?our cela, Vincent Auriol soumet il. la. 
,Consultative un projet tendant a gaJ.'an 
ti; o:ette IItablllté lnlnlstel'lelle eOlltJ'e le 
P..u\ement, cepeDdant que quelques jours 
/'3)r•s, Blunl demande au congrès du parti 
cle modlfler les statuts dans un sens au~ 
IQrltai:-e, 
Du:tl$ SOI1 habJle dIscours, le leader so~ 

c Le monde dort ‘cre débarrassé de 
[.oUI> les mnrtatres, y compris mor-m•me. :!o 
(c Le Populaire ,. cu 18 aožt 1945,) 
Le petit père génial des peuples a dž 

en avaler de travers, les gradés du para 
dis SOCialiste ont dž taire une drôle de 
tète. 
En COUi> cal>, des müuers <le vrais pa 

cinstes et i évotuuonnunes sont morts ou 
ont perdu leur Jeunesse dans les prisons 
pour avoir dit ce que le général amen 
cain a déclaré en toute impunité ‰' son 
tour 
Il ne reste plus qu'ˆ inviter le libera 

ueur d'une toute provisoire übémtron .. il. 
notre prochain congres ubertaire. 

ciallste a essayé de raire avaler ,la pilule 
aux nllhtal1t~ en feignant une rtôéiné In 
cérecnbte ‰ une doctrine marxiste dont 
toue le monce se fiche et que presque 
aucun ne connait; c'est ˆ peille SI quel 
ques vieux onr renâclé. La vénte, c'est 
que le parU a conn la frallelll~e de re 
noncer ouvertement iL la luttp, de cla~se~, 
qU'li l'enlplace' p3r le concept de nation, 
" Un !,(lui chef, Ull seul Etat, une seule 
natJon i ,. C'est la tl'llogie poUtlque du 
jOUI.á; Id. S,F,I.O, ~'engage .i. ~on tour SUI' 
cetre VOie ou d'autl'es l'ont depuis long 
temps précédée, NOIll> somlnes bIen il. un 
tournant de l'histoire, et c'est un nou 
veau parti qui naJ.t, ̂ . cheval sur le nlOn~ 
de du Ilbérahsnle qUI se In~urc ct celui 
du t.ot.alitaiisille dont la Idéfaite alle 
IDande aura a peIlle freiné la ~'edoutable 
expansion: 
Nous ne savons pas SI Blum réussira, 

Dans cc monde en l'ulnes, les perspectives 
SOllt peu encow'ageantes et Je parti so 
cialiste parait asse? nml di~posé ˆ jouer 
le rôle qui l'attend, Les velléités libérales 
des ancieliS, un attachement anachroni 
que pour un hunlanisme suranné sel'ont 
POUl' lui de~ cause~ de [alblesse et d'in 
cléclsion qu'il aura bien de la peine ft 
surlnonter, Conservel'a-t-U cette ba.se ou 
vrière qu'!! a tant peur de perdre? Le 
fosse qui vient brusquement :de s'élargir 
entre lui cC le parti communiste ˆ. la. ~ulte 
du rejet. de l'unit.é ne lui pennet guèle 
de s'abandonner ,~ l'optimisme, La vic 
toire rravallhste condwt fatalement Je" 
socialistes français ˆ se rapprocher des 
Anglais j2.t par conséquent des Anié!'i 
cains; c'c.':>t le bloc occidental, l'éloigl1e~ 
ment des Russes et la guel're avec ICI> 
lla.cOS; c'est l'iulpossibilite de gouverner, 
de construire la paix et d'éviter la troi~ 
slème guerre lmpérlo..liste, 

Depuis un Siècle ct dellll, \.cus les gou 
vernenlent.s ont été tour i tOUl' essayés; 
tous se sont révélés Illll)Osslbles, L'idée que 
la S F,LO, soit callable de revaloriser 
l'utopie goUI'ernenlentale a de quoi faire 
~ourire .. , De Brunting :l Attlee, en pas 
sant pM Vandervelde, Hermann Muller 
et Bluln lui-nl•nle, le nlaJ'XlSlne a exercé 
le pou,áoir dans la plupart des pays d'Eu 
rope, A la suite de cette piteuse expé~ 
rience 11 a bIen fallu conclure ft son Im 
puissance politIque eL révoluLionnal.l'e, 
CliC épreuve nouvelle ne s'llnµose llulle 
nient. 

Cours du Propagandiste 

Militants et Sympathisants 
Si vous n'•tes pa.s encore parmi nous 

et. que ,'ous aye:r. le désir d'Ïuvrer dans 
notre sens et d'adhérer au J\-Iouven;'ent 
Libertaire, •crë\'ez-nous, Nous vous met 
trons en l'allPQrt n.vec le g.'oupe duquel 
'vous •tes le plus rapproché, 

ECl'ire; i\IOUVEMENT LIBERTAIRE, 
115, quai de Valmy, Paris (10'), 

¥ 
RƒOUVERTURE 

JEUDI 6 SEPTEMBRE 
Suier !rallé.' 

" L'INTERNA TIONALlSME .. 

VENEZ TOUS LES JEUDIS SOIR 
A 20 HEURES 30 

145, QUAI DE VAL!1Y - PARIS (/(Jo) 
1IIIUllllilliiiiiIIIIIIIUIIIIIUIIIIIIIHIIIIIUI 

Solidarité I ¥¥ ltcr ¥¥ alfio ¥¥ alc 
A.ntifasciste 

Union reglollale du Nord (en voie de fol'~ 
IllaUon). 

POUl' la formation lie sections locales, 
prises de cartes et tinlbres, s'adresser :J. 
Hoche Mcui'unt, 1, rue d'Arcole, CroL'X 
(Nord),' 

1.1111 ¥¥¥ 1.1.11.111.1.11111.11'111 

ESPERANTO 
On nous prie d'lllSérCl': 
La nécessit.é se fait sentir de grouper 

les espérantistes - nonlbreux dans notre 
Mouvenlent llbel'tan'e - dans tous les, pays 
du lnonde, 
L'espéranto aIdera et faCilItera les l'CR 

lations Internationales en nl•llle temps 
qu'il nous fel'a mieux connaitre nos C3~ 
1l1arades qUI luttent pal' toute la terre 
et ce .sm'n un hen d'amitié et de frater- 
n!té supplélllentalre, , 
En vue de faire paruitre un orgune 11- 

bel'taire cn espéranto, nous invitons nos 
Ç snmideanoj ,. ˆ. se rail'e connaltre d'uI' 
gellce nu Mouvelnent Llbertai.J'e ˆ P.al'ls, 

Tous au traV(1i! POUl' la glande Fédér:1. 
t,ion Libertaire Internationale, dont les 
eSpér:llltistes seront les premiers arti~ 
sans, 
N, ,B, _ La C, N, T, et le Mouvement 

r~lbertalre Esp,tgnol ont pos la décISlou 
d'adopter l'e~pél'anto, :i leur dernIer con 
gl'ès, et de le divulguer parllU les Jeunes 
liber,t:ures, 

gucrre e~t tennioée, sur qui continuel' les 
expériences '! 
Bravo, bral'O, mil'!; beau,," 1I1eS!>ieurs, 

soyez satisfaits, Rien ne se Illlrd, notait 
L:Lvoisier, ct llo:ut-•trc qu'un jour tous ces 
:Ilonles dé~agrég•s entreront danl> le 
cÏur des peuples SOIiS la forlne d'unc 
tello: haine, d'une telle Ilorreur, d'un tel 
heboin (le vo:ngeance que l'e,,"plosion de la. 
colero: "Oll~ !'er:l tou'i di~pal'a”tl'e, Avouez 
que ce ~er,\ bien votre t.ow', Et il. vo~ h}'R 
IloO:l'ites et illlbéciles affirnlatiOlls SUI' 
l'a:'(, et. la Il.aniilre d'hum:lnisel' 13 guerre 
~ueeiidera. l'ilre 00 les ]lcliple~ hunlanise~ 
l'ont. la paix, 

1 

~.' 



LE LIBERTAIRE 

Problèmes Essentiels 

Les paysans 
dans la révolution 

Des le début de t'année 1945, dnns CCl" 
'tains p,ly~ ubéree du joug tuuéneu. les 
paysans sc 51J.islláen~ des terres abandon 
nées par les projn-re‘nrcs en fuite et C0111- 
mencèrent ce Que les éconcrotstes appel 
lent une rëvoruuon agraire Ce furent 
'SU1"tDut dans re, • ègtcns de r-est de j'Eu 
rope que ces cxproprtauons curent lieu 
En Roumanie Ç les paysans de certaines 
provinces n'auraient pas attendu 1'1115- 
taiJation déf'Imtrve du nouveau couver 
nement pour amorcer cette réforme. Réu 
l1IS en conseils ruraux, ils auraient en 
tr eprts le partage des grandes propnétés 
appartenant aux cnmtne•s de guerre et 
:'!. ceux qui collaborèrent avec les PUIS 
sances de l'Axe ~. (c Combat :0 du 9 mars 
1945.) En Pologne, c dans les terrttoires 
de Varsovie, r.oce, Kielce. des propnét‘s 
d'une superttcrc de 316.500 hectares. 
225.230 hectares ot 200.000 necearos sc 
rent morcelées ». (e Monde» du 2 avril 
1945,) En Bulgarie. Ç le gouvernement 
bulgare est en train de Iormer des soct‘ 
tés coopératives semblables aux kolkbn 
'les russes ~. (<< MOllac ) du : 15 mars 
1945) En Hongrte. Ç conascauon de tou 
te" les propriétés privees dont ln super 
nere dépasse 1.000 hectares. SI elles sont 
situées dans un rayon de 30 km de la ca 
pteate : 2 000 hectares dans le reste du 
pays. Les propriétés appartenant il. des 
personnes- morales, sociétés a responsa 
ábIlit" llnllLée, conlpllgnl'e:, d'assurances, 
seront confisquées, quelle que soit leur 
étendue. Les propnétés ainSI confisquées 
seront ensuite •-ed•strtbuées entre les pay 
sans. :> (e Monde ~ du I mars 1945.) Dans 
le sud de J'Italie, les paysans commen 
cèrent le partage des terres avant m•me 
que les armées nazies copnutent, dans Je 
Nord. Ce turent les Allies qUI mirent le 
holˆ aux réalisations du prolétariat cam 
paznard 
c'ese que dans toute l'Eut ope le pro 

breme de la prooucüon agi reole se pose 
ce demande tille solution rapide. c'est que 
le mende ouvrier paysan demande une 
aménoraucn de son sort, que dans cette 
couche sociale dont on parle si peu les 
inégalités se font de plu:, en plus crinn 
tes. Chez nous comme ameurs. La pro 
priété, autrerots suffisante pour subvenir 
aux besoins d'une famille, s'est trouvée 
morcelée par les héritages successifs, cha 
que rus et fille recevant une part du ter 
rutn délaissé par la mort du père, Et cela 
était togtque dans le cadre égalitaire de 
la Révolution de 1789. puisque opérer au 
tremens eut reims en vigueur : l'injuste 
droit ‘'ernessc. 
Les effets sont aUJourd11UI désastreux: 

rapeLlsselnent dc la surface cultivable, _ 
l~ cloisonnClllent et l'él;lor~nle elnpllchant 
toute exploltaiion collective quand le pro" 
fit esL rOI, - Inanque de Illethode ec de 
raiionalisation dans le nJode de culure. _ 
aucune directive n'étant adnllS4 par le 
paysan, souvent Ignorant et toujours tra 
dlUon:j.h!lte. - enselllencement rédUit, re 
tour il. la culture qui lá:lpporte le plus nu 
détrHnent de l'utile, - l"exenlple des ter 
res IlOlZnandes )jvl"ée~ il. l'élevage est ty 
pique ":l ce sujet, alors quc le blé Y pousse 
Inerl'eHleuselnent lorsqu'on veut bien l'en 
Sell1encer. - InlpOSslbillté et parfol5 )áe 
fus d'utiliser ratlonnellenJent le:, Illaehl 
lles agricoles et les engláalS, délabre nIent 
de l'habitat rural . ....., un petit paysan ne 
pouvant réahser la ferme mOdele, - de 
ser.Jon des canlpagne~ pour les villes aux 
1>!1.1anáe:, alléchants et aux condItions de 
vic plus .,ttl"~\yal1tes L,\ cOll~équence de 
cet étai de fait est la concentration des 
telres palá les capltalisles de tout crin 
qu:. eux. \JC sont pas forcément de sou 
che paysanne. Encore est-Il il. relnarquer 
que. jusquáˆ maIntenant. :,eule, cette 
concentlatlOl1 a pernlls une certaine 

Ç P\áolét:ili~,lLiOI1 ~ d'une p.uüe de la 
rna in-d'Ïuvre pnv'sunoo et que cette der 
ntèr e, par ce j"[l.lt môme, Cil est arrivée 
ˆ la conception byndiC:llc de la lutte 
contre le oatronat. Nous ne nous nour 
rissons pas de mactnnes-outüs ct ce n'est 
P:lS la nermnc qui nous permettra d'amé 
liolcr considéi -, \blelnent le sort des col 
lectivités La prerre de touche du trtom 
phe de la révolution, de Loute révolution. 
est donc le problème agraire. Ce n'est que 
par une plus grande production, censé 
quence de runusauon d'un outillage per 
rccüonné, que nous al.teludrcnu Je règne 
de l'abondance. Bès lors nous pourrons 
procéder a une juste rèparünon des pro 
dutts : nous libérerons l'homme; nous lui 
donnerons le sens de la dignité et de la 
soïtdarfte. 
Al\ X,á Congrès du reru communiste 

rrançais (SIC). Waldeck Rochet. dans son 
r:i]>port sur le problème agraire, n'a fait 
que dévoiler les méreus d'une èconomte 
qui se meurt, dont nous mourrons. Il a 
constaté. Mal:' les remèdes préconisés 
n'en sont pas. Ç Il faut relever le prIX 
du ble POUl" la prochaine campagne ~ 
sans que le prix du-pain s'en trouve mc 
diüé. ce qui est possible Ç SI nous vou 
Ions supprimer les Intermédiaires :>. Il y 
revient, sachant que le paysan est essen 
ucnemcnc pl ès de son bus de laine: 
Ç POUlá stllTIuler »ouc production agrl 
colpá, il faut nxer des pnx équitables per 
mettant aux paysans de faire face aux 
dépenses accrues de l'exploitation agrr 
cole ... Relèvement des salaires, appuca 
ne» des conventions du neveu. lOIS sc 
cmles, logements confortables, llnul.atdon 
du prtx des baux ̂  ferme, renouvejtement 
du bail, mdemruté de plus-value au fer. 
mier sortant, etc. ,. C'est très bien, mals 
cela ne resout pas le problème agricole. 
D'autant plus que W. Rochet demande 
Ç de rcnrcrcor les ecrcntics donnees aUX 
ble))~ de ranunc ~. Les réformes préco 
nl~6ou pOUá 10 Xá COl1grôs du P. C. F. re 
lèvent uniquement de la démagogie, des 
procédés éïectorcux capitalistes, du ma 
cmav‘usme stalinien bien connu désor 
mnis et ne se distinguent pas des re 
mèdes préccmsés pur tous les autres par" 
ils pouüques. Ce ne sont pas des soiu 
ucns rèvolutlonnrures et socfates. 
Pour que la coüecavitè puisse manger 

ˆ. sa faim. même SI cela doit blesser les 
senttments pronrtètaires du moyen et du 
peUt paysan. 11 est uécessatre d'exnrc 
prier- Irtunédtatemen‘ et de collectiviser 
les tCITes, N‚luS disons bren conccuvtser 
et 11011 éta.tlser, car I'état‰sme ne r‘ussn 
qu'ˆ. faire vibrionner une multitude de 
fonctionnaIres ~ouvellL lllcapables sans 
qUC la Sil"UCLUJ"C dc l'organisation chan 
gcü.t essenticllclllcnt. CollectiViser, c'cst 
mettre entre les OUlins .de la masse pay. 
sanne la totalité des terres pour faire 
Iáendre le maximum a ces terres en enl 
ployant les lnéthodes de culture les plus 
lllodelánes. 

A t.oi. camarade paysan, dont la soli 
darité envers nous fUL ju:,qu'lcl relative, 
nous donnerons les b•ches de Saint 
ELielllJe et les tracteurs de BéZiers. En 
échange, nous recevrons tes blés de la 
Beauce ct tes vin~ du Rou1>Silion. paJá le 
fédéralisme et. la cOlnl!lune libre, tu ac 
querras enfin ce que tu as attendu si 
10llgtelnps; le droit ‰. la vie. ̂  l'instruc 
tion. au confort. aux loiSirs et un tra 
vail Inoins pénible. Et ne nous traite ni 
de 1l1enteurs, ni dáU~oplste~. car nous 
avons réalisé tout cela en Ukláaule avee 
Makhno, en Aragon avec la C.N.T. Le 
salut est dans la revolution SOCiale qui 
bal:ileru le régime actuel et lUI substi 
tuera le fedéralisme libelátalre. Il ne tient 
quáa toi de la f:ure avec nous. 
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Les Lil)e,átail'e~ 
et la. COJlstitut.i(,n 

Les del.l.les 
dans la Révol'Ition 

Et I'impérialisme continue 
(Suite de la 1" page) 

dèsu'nble et une combinaison Juan Ne 
enn-aivcrca del Vayo étant pr•te :J. pren 
dre les commandes. ICI Je ne saumrs trop 
insister en demandant a nos amis u 
oertaires de se tenir pr•ts, de ne pas se 
tatsser surprendre par les èvénemenets : 
la F.A.I. et la C N.T. ont laissé dans les 
masses une empreinte qUI ne s'est pas 
crrecée ct SI les Juan Negrm et deI vusc 
pensent que la révolution de parais en 
préparation représente le maximum, 
qu'Ils se détrempent ... Il y a d'autres as 
pirations dans la classe ouvrière espa 
gnole que le retour ˆ la période d'avant 
juillet 1936. 
On peut donc du-e que' les élections an 

gtarses, se elfes constituent un rappro 
cncment encre les peuples ccetcencaux 
européens, peuvent sonner- le glas du fas 
cisme polltaque. Déjˆ. Salazar semble in 
quiet SUI son sort. En Italie, le régime 
monarchique a luit son temps et m•me 
les tdélllQCrates-chrétièns abandonnent 
victcr-jtmmanueï, toujours persuadés que 
•'expectaüve dans laquelle LéopOld III 
s'était tenu jusqu/a ce jour était surtout 
motivée par le résultat des élections an 
glaise!!. Aujourd'hui Il est fixé. Nulle 
pression du gouvernement anglais ne 
Viendra pour sauver le trône. Le voyage 
du prince Charles li. . Londres sera sailli 
resultat, Tout cela, maigre tout,.a un re 
ves:». Les trois Grands s'entendent corn 
me larrons en torre pour se partagel' le 
Inonde, maia le pariage est trop C0I11- 
plexe pour ne pa" amener des frictions, 
et SI l"U.R S.S. a marqué des points dans 
sa politique realiste, elle semble avoir 
falt Je rncm. Le reste, c'est le bloc deme 
cratdquc. Ce qUI fait qu'après tout, SI la 
theorie du bloc occidental et du bloc 
oriental est abandonnée. se dresse un 
bloc socrai-oémccrate en Occident et Ull 
bloc sovrèto-commumste en Orient. C'est 
sžr la base ce, idéologies nouvelles que 
les n1aS~e1> seront tenues en haleine ... 
pendant que les capi‘anstes. étnuquce. di 
nçés ou libéraux continueront sous des 
termes plus ou moins brutales ˆ mam 
tenu- les deux blocs antagonistes qUI nous 
Intéressent: les repus et les dénués. Et 
la classe ouvnere de tous les pa.ys, quel 
que soit son régime politique, est du 
deuxième bloc. de celui dans lequel Tru 
man, cnurcrun. Attlee ou stcune PUl 
sent leurs Sénégalais. 
La conférence de Potsdam semble avoir 

été un sucees pour la diplomatie sovl• 
taque. N'exagerons rien touterois : le pro 
bl•me pojonac, a été entériné; les Etats 
baltes annexes pal' láU.R.S S. (charte de 
l'Atlantique, m'onteuds-tu vj : le régime 
des réparations a été laissé en fait il. la 
drsposraon des trois Grands, le svs 
tème de politique il. l'égard de l'Allemagne 
ayant été orienté vers une certaine unité 
de urctement. En principe, le plan Mor 
gentnau de r‘cucucn de l'Allemagne en 
une puissance purement agricole a été 
SUivi, nIaIS on peut décréter qu'un pays 
sera agricole. lui arracher les moyens m 
dusu-iels ode fan-e la guerre, les richesses 
restent uumuables ct leur pIáoplátété 
conne ln puissance ˆ leur possesseur. 
D'après les experts américains, l'Indus 

tne allemande est détrutte ˆ. 40 0;0 et sa 
renusc en état normal ne demanderait 
Ciue cinq ans: or, il. supposer que le~ Al~ 
ICIl1!ond" nc sOlelJ.t désor:ma.is plus les 

proprietntrcs de cette puissance, dans 
cinq ans IJ. puissance mouseneno alle 
mande sera rétablie li.. son potentiel I1Dr" 
1l1a1. Elle se trouvera entre les mains des 
Anglo-Américains et partiellement des 
s'rauçats. O• en seront dans cinq ails les 
prétentions 'des ‘iuès Il. l'égard de l'Al 
lemagne ? La RUSSie. qUI s'est empres 
sée de tout déménager tranemnmc. a 
pris les devants. Les alliés angto-umért 
cums peuvent encore accepter bien d'au 
tres sacrifices; Ils détiennent le charbon, 
le minerai. les VOles ferrées et fluviales 
le" plus Importantes et sont les gt anda 
martres du pétrole. Une remise pr~ri1elle 
de ces- ncncsses a un gouvernement alle 
mand'ù Jewás ordres, dans un avenir peut 
•tre éloigné, - Clllq ou dlX ans. - serait 
une monnaie d'échange déterminante 
new taire entrer la nouvelle Allemagne 
d'ans le bloc occidental, car l'Allemand; 
üer de Sa culture, se sente-a toujours 
plus aturè vers les Anglc-Amèrrcams que 
vers les Russes ou les Polonais. qu'il dé 
teste cordialement. 
Le conununtqué final de la conférence 

'fait croire que tous les probl‘nlÛl> n'ont 
pas été étudiés ̂ . lond Ce n'est pa~ notre 
avis. Il~ ont tous été étudiés, mals les 
solutions n'ont pu leur •tre données tant 
que rarrace du Pacifique n'a pas été 
réglée Les marchandages, l'ultimatum, 
les réserves chmotses. le départ de 
M, Song. tout cela Indique que les in 
térèts sont très enchev•trés et que cee 
surprises seront réservée:" cal" si les co 
lonies Italiennes n'ont rait l'objet d'au 
cune décision, la contre-parue se trou 
vera dans les bases du Pacifique détenues 
par le Japon et qUI intéressent l'U.R S.S. 
et l'Amérique au plus haut point. 
Il était donc nécessaire de terminer au 

plus VIte et la déclaruticn de guerre de 
l'U.R.S.S., que l'on veut nous présenter 
comme un pas vers la paix, a été surtout 
une prise de POSition a1l11 d'avoir son mot 
10. du-e autour du tapis vert. Quant il. la 
paix, c'est plus tard qu'on verra ce qu'elle 
j'aura gagné. Les conditions proposées 
au Japon étalent le renoncement ̂  tou 
tes les conqu•tes nippones depuis 1895, 
c'est-a-dire que le bénénce de la guerre 
russe-japonaise de 1905 était remis eu 
question- Or, les mteritlons sovténques ne 
s'urreteot pas lˆ La Mo•golie extérieure, 
la Mandchourie, la Corée sont autant .oie 
questions que Staline n'a pas omis de 
soulever. mail> qUI sont aussi en contra 
diction avec le nationalisme de 'Tchang 
Kal-Tchek, soutenu pa): les Américains, 
);,op. .R1!§¤le va Sggg Rouv9!! !~EJ:~ndr~ .l? 
politique traditionnelle de son impérta 
Ilsme asiatique. En Europe elle semble 
dvotr fait le plein et ne peut plus aller 
bien loin dans cette eirecuon. Son Inter 
vention dnus le 'paCifique est le deuxième 
temps de la manÏuvre. Certains Amérl!.. 
cains o~t été ajarmés ˆ l'Idée que tant 
de G 1. auraient été sacrifiés pour per 
mettre ˆ. un concurrent considérable de 
s'installer dans le Pacifique. 
Le counte nrm‘ entre le Japon et les 

Etlats-Unls est j en apparence terminé, 
maas les appétits Impérialistes sont plus 
•crts que jamais. Une guerre est finie, 
une autre commence. plus féroce paree 
que sournoise et secrète. Du choc des 
impénallsmes russe et. all1éricain dépend 
le sort de~ jleuplcs\ 

Les libertaires 
le problerne SOCIal 

Conditions d'Abonnement 

POWá conna”tre les buts. les conceptions 
de~ libertaircs en lnatlere économique et 
SOCiale, demandez cette copieuse plaquette. 
qUI est un expos• pIáécls de ce que pour 
raIt étre de nos jours une société fédéra 
liste libert:ure. 
Prix: 15 fr. EnVOl franco sur delnande . 

1'7 fl". Adresser tout.e demande :l. Louis 
Laurent, IIfouvement Llbert:ure, 145, quai 
.de Valnl~t, ParIS (10-). C. C. P. 589-76, 
ParIS. 

12 Numeros .. , .. 45 Fr:<; 
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Adresser toute demande a louis HAAS 
145, Quai de Valmy, 145 - Pa.ris (10á). 

C.C. P. 3585á80. P;l.ris. 

CONGRÈS CONSTITUTIF DU 
MOUVEMENT LIBERTAIRE 
Le Mouvelnent Libertaire, 145. quai d~ 

Valluy. Paris (10"). ~Iendláa son congrès 
constitutif il. Paris les 6 et 7 octobre 1946, 
de 9 heures a Inldl et de 14. hewes ˆ 
19 heures. en la salle des Sociétés Sa~ 
vantes. 28, rue Serpente. 
Dans un but d'illforlnatiolJ, pour faci 

liter le rassemblenlcnt de tous les liber~ 
tanáes décidé~ ̂  agir. et pour permetb:e 
il Chacun de décider, en connaissance de 
cause. de sou adhésion ou de son non 
adhésion, lcs canlarades non encore adhé 
rents sans dIStinction de tendances sont 
fraterne)Jelnent Invités ̂ . assister aux dé 
bats. 
A cet effet. dcs c bulletins d'entrée ,. 

pour non adhérents sont envoyés aux mi 
litallts qUi en font la demande nu Mou 
venlellt Libertaire (145, quai de Valmy. 
Paris (10áá). S'lls ne sont pas connus, Ils 
doivent. •tre présentés par deux cama 
rades connus ou. pour le moins, pouvoir 
"áen rcconllliander. Il~ recevront deux de 
ces '" bulletins. d'entrée :> qU'II~ devront 
ren11J)lr. L'un sera. renvoyé au siège du 
lI10u\'elnent Libertaire. l'autre leur ser 
\'Ira POUl' accéder il. la salle du congres. 
Pour tous renselgJ1elllellts détaillés SUIá 

le congrèsá organisation de celui-ci, or 
dre du jour, rappo!áts soumiS il. la dl!';" 
cusslOll, !Jrojets etc. delllandel' le B,ulle" 
tlll Intéláleulá (~ Le LIen )), nO 4, qUl y 
est eni.lerelnent consacré. (Prix: 17 fr .¥ 
frais d'c:1voi conlpris. C. C. P. LoUIS Haas. 
3585-80. 145, quai de Valluy, Pllrls. 10'') 
'foutes les demllndes de e bullctins 

cJáentláee ,. dOIvent parvenir au siège du 

Mouvement Libertaire le 28 septembre au 
plus tard. 
Le comlnuniqué ci-dessus a été adl'essé. 

avec prière d'Insérer, au journal Ç Ce 
qu'il faut dire :>, ‰. l' Ç Idée Libre) (Lo 
rulot), :l. l' c Action Syndicaliste,. (nu 
nOIáité :,yndicaliste révolutlOnllaire) et 8, 
l' c Unique,. (ex- Ç En Dehors» d'E. 
Armand). 

rOUit ACCEDER AU CONGRES 
Les CalJlaláades seront priés de présen 

ter l'une des troIs piec(ls sUIvantes: 
1) Ou un mandat de délégué: 
2) Ou un Cc bulletIn d'entrée ,. de non 

adhérent: 
3) Ou une carte de lnenlbre du Mouve~ 

nIent. 
DANS LES GltQUPES 

Les camarade~ sont inforlllés que des 
Illandats il. i"elnphr ell double exelllplau:e 
(un pour le délégué, l'autre il. renvoyer 
nu siège du Mouvcment) 50l1t ‰. leur dis 
positIOn. Qu'ilsá veUillent bien en faire la 
delnande le plus rapldelnent possible. 
Qu"ils passent comnlande sans plus at 
tendre, au ~ Lien », nQ 4. pour que les 
militant:, aIent le telnps de dlscutel sè 
ricuselnent l'or,1re du jour . 
Nous rappelons que ]Jour faclliLer la' 

propagande. des papillons collants sont 
lni:, en vente au prix de 15 Ir. le cent, 
Sont également il. la dIsposition des grou 
pes. des aff!ches paS1>e-partoUt pour réu 
nions publlque5. Leur prix est de 7 [l'. 
l'exenlpl::ure. 
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LE LIBERTAIRE 

Grave malaise au , 
Après 1936, d'aucuns ont DU croire que Il 

les heurts passronnès et les orucstuons 
'haineuses qui dressèrent Si longtemps 
confédérés et unitaires les uns contre les 
'auu e:;, ~ILllent s'estomper par la vertu de 
l'unité refaite dans un enthousiasme ap 
parent. La 'vérité est que le Ç modus vi 
vener, ~ de Toulouse a permis ii. la C.G,T 
~~ ~%~i~s~~'e p?u~n~~.~~;;I~lf:~~Jshei~l~~ 
neures. ces, dr”ficultés cependant ne se 
mamresterent IPas tout de suitc , la rai 
sen. II faut la vo'ir dans le puissant mou 
'vement gréviste de JUIn 36, qui ne per 
mettait guère aux tendances. de s'alfrolli 
ter durant de Iongs InOlS, tous les ms 
tants deS' nnhtants furent eccapcrés par 
la tâche immense, consistant ˆ organiser 
les minions de 'travailleurs qui affluaient 
vers les syndicats. Il n'est pas Inutile non 
plus, pour expliquer ce qUI a pu appa 
ra”tre comme une tr•ve tacite, de préci-. 
sel' qu'en Juin, il. Malagnon, chefs commu 
rustes et- réformistes s'étalent concertés 
110ur sauver la bourgeoisie aux abOIS. La 
reuoutau•e arrane des Sudèbeë elle-m•me, 
au cours de laquelle les communistes se 
démasqueront et apparurent avec leur na 
tionahsme de commande , leur pacno 
.tasme taux-jeton et cafard, l'affaire des 
Sudètes ou Ils virent- un moyen inespéré 
rte provoquer la guerre en Occident (la 
RUSSie d'alors n'avait pas de frontières 
communes ni avec l'Allemagne, ni avec la 
Tchécoslovaquie) n'a pas surn ˆ rompre 
kumte du mouvement syndical. Dans le 
clan, des partasana de la fermeté - les 
Ç anl‰mumchoïs », ainsi qu'on les nom 
illa plus tard - ˆ côté des staliniens et 
prostaumecs (Thorez, Frachon" aure; 
Pertdnax) , on rencontrait maints chefs 
rèrcnnistes, Jouhaux au tout premier 
rang, C01111ne Il se devait. f 
En r•artté, la rupture èntre chefs ré 

ronmstes et communistes a son pomt de 
depart dans le pacte germaco-soviéttque 
du ~3 aožt 1939 et la guerre. Partisan 
resolu de la fermeté, Jouhaux de nouveau 
pr•che t'union sacrée (il a l'habl.tude ... ). 
Le ~. Peuple ~ condamne alors, avec 
avec quelle véhémence t la monstrueuse 
collusion httléro-stalmtenne etÇ Syndi 
cats» de l'enchérir! Daladier peut four 
rer au bloc les collègues communistes de 
Jouhaux, le général se tait ou approuve. 
L'agression russe contre la FUllande pro 
,voque un redoublement de violence de la 
part de ce qui reste de la C.G.T" cepen 
dant que Jouhaux accepte de présider le 
conatè d'aide ˆ la FInlande. A)! m•me 
.moment les sta‘ntens, appliquant ˆ la 
'lettre la '" collaboration ~ (bien avant 
.Petain-Laval) Inaugurée le 23 aožt, sa 
botent avec entrain avions et armements, 
'tandis que Thorez donne ˆ nos omciers 
et soldats le SIgnal anucipé de la nute 
en prenant- dès novembre la route de 
l'exode. Il n'il a pus plus loin que Moscou. 
. Le fosse qUI separe les tendancesi ~'est 
dangÛ,l'cuseillent elargi. Au lendemaIn de 
la déb‰cle, seuls Jouhaux et une partie 
des e:>::-confédérés tenient - - ô cOlnblen 
tilnldenlent - de réagitá, et un C C.N. res 
treint esi tcnu en JUIllet a Sete. Nous 
Il'assistlon's malheureusenlent pas ˆ ácette 
réunion, InalS nous IlllUgUlOIlS que les 
COmnlUn16tes oni d† en prendre POUl' leur 
B'láade. Ceux-ci observent ˆ ce mO!llent; 
vls~ˆ-vls de l'Allemagne une attitude de 
neutralité presque blepvclliante, et Jus 
qu'en JUIll 1941 '1' '" Hunla ~ et la Ç Vie 
Ouvrière ~ Ç" cJalldestlne~ » Circulent avec 
une relative et plutôt étrange facilité, - 
explicable, après tout, puisque leurs co 
lonnes sont excluslvenlent cO!1sacrées ̂ 
dénoncer Churclull et ide Gaulle, Ç agents 
de l'llupérJaIJsme fauteur de guerre », 
Jouhaux, le Ç tl'altl'e ~ JoUhaux, est alors 

LE SYNDICALISME 

bureau cOlIl'édél~all PRODUCTION 
une de leurs Cibles ravonses Pal' exem 
ple, pas une tigne, pas un met sur l'AJ 
iemague et le fascisme. 

Tout change' après JUIn 1941. Les COIIl 
mumstes deviennent. tout il coup réSIS 
tants : un retour de veste de plus ou de 
morris n'est pas POUl' lrur faire peur; 
avec le temps ct un sévère .entramement, 
Ils ont acquis- dans ce genrGqd'exérclce 
une virtuosite ahurissante. C'est alors 
qu'ils Çrecouvrenc j'existence du mouve 
ment rsyndical clandestin Se glisser dans 
les orgamsauons existantes et en créer 
de nouvelles- va •tre POUL' eux un Jeu 
d'enfant. comme toujours, le IIlOt d'or 
dre resue Inchange. s'emparer de la dl 
rection, éluniner les hommes donf on 
n'est pas sžr. Les ex-conrecérés, pOUI 
tant, ont pris une certaine avance et, 
malgre. l'absence de Jouhaux Interné, lis 
parviennent ˆ se mamtemr. La C.G.T, 
clandestine para”t unie. La rèanté est 
tout autre. Sous les coups de la Gestapo 
et en dép~t des rates dangers, la guerre 
de tendances n'a pas, désarmé un seul 
Instant. Fl'achon"appuyé par la masse de' 
ses amis, menace de l'emporter, et 11 faut 
bien reconnaître que depuis la .Lrberauon 
le danger s'est cruellement aggravé. 
A sa libération, Jouhaux a trouvé la 

place prrse. Il ne se-rait pas d'illUSIon sur 
le titre de secrétaire général qu'on lUI' 
laisse provtsoirernent, Au bureau confé 
déral il est presque Isolé, il ne peut man 
quel' de- le voir. Les -récepttons et ann” 
vei-saues tapageurs en l'honneur de Fra 
clion ne souffrent plus l'équivoque: c'est 
Frachon le vrai secrétaire général. COU1' 
tisans, combtnards, ambitieux, tous s'em 
pressent autour de lLU', cependant qu'on 
"falt.le vide autour de. Jouhaux. On a 
m•me été jusqu'ˆ lUI infliger, dans 
l' Ç Huma », a propos d'un voyage ˆ 
Isondres, une maniere de désaveu, pres 
que un rappel ̂  I'ordro C0111me ˆ un ga 
nun. La C.G,T. fait une pohtique qui 
n'est pas la' sienne .... 
Pas la sienne? Hé! c'est iL voir. La 

C.G.T. s'engage, dit-il, dans une voie au 
terme de laquelle se trouve Ç r'assujetns 
sèment ˆ la pohtaque du pOUVOIr ». AialS 
qui a travaillé de toutes ses forces ˆ 
diriger le mouvement syndical dans la 
voie de la conaboreaion avec le patronat 
et l'Et:1.t? car c'est bien de cela qU'II 
s'agit, et .rcunaux ne s'en défend pas, 
bien au contraire, puisque Ç la collabo 
ration de la o.o.tr. s'inscrit dans les res 
ponsabilité qu'elle doit engager Jilour la 
gestion et ronectancn ces organes éco 
nomtques constitués en vue de la réah 
setlon du programme commun. (<< Le 
Peuple ~ du 4 aožt 194'5.) 
Qui a été, et depuis 1919, le champion 

Infatigable 'de la politique de la pré 
sencev Tout ide même pas Frachon, il 
était contre ̂  co moment-ta ! Aujourd'hui 
!l cst pour, et avec son implacable 10- 
gl.que il te sonlme d'aller au bout, de dé 
valer la pente Jusqu~en bas ... Le Inal ne 
dat.e pas de 1945. Sa J.'aClile s'est deve 
loppée dans l'unlOU sacrée de 1914. On ne 
peut revenir en arrière et relnonter le 
cours de l'hIstoire. Mieux vaudrait faIre 
'" Illea culpa ~, malS cela nOll plus n'est 
pas possible ... Et ce ne sont pas les Sail 
lant, les Gazier et autres syndIcalistes oe 
gouvcrnement (cal' Ils en veulent aUSSI, 
ceux-lˆ, et lis ont les .dents longues) qUI 
se risqueraient ˆ. paria gel' deS .scrupules 
bien tardifs eb bien peu explicables. Eux, 
Jouhaux, donneraient plutôt un coup de 
malll ˆ ceux- qui veulent te ácouler. 
I{ela~! Jouhaux, le vin est tiré, - c'est 

toi qUI l'as tlJ:é, Mainienant Il fau~ le 
bOire: tant. pis pour iOl ~i le' calice est' 
aluer .. 

. A quand l'amnistie? 
(Swt,e de la 1" page) 

cette chose paláaitr:l. incroyable iL ceux qUI 
étudieront" l'hl~toll'e du lnouveluent ou 
"Iáier. 
Deux Pal'U/) qUI &e d,lsent prolétariens, 

'deux partis qui se réclalnelJt du socia 
lISlne et de l'internatlonalislJle, Je p, S. et 
le P. C., viennent de tenu' leur congrès. 
TrOIS Jours de dllic\ll>Sions, ~rois jOUl'S du 
'l'ant lesquels les pages de l' Ç Hunlaniié ~ 
'conllne celles du ., Populaire ~ ont été 
doublees et pas un mot n'a été prOlloncé, 
et pas une ligne SUl' Ics SIX pages n'a éte 
ecrlte pour faire cette tradltlolHlelle pro 
testation de tou~ les congres ouvriers 
Ç Ouvrez les bagnes mIlitaires! AmnIS 
tie poui' lcs' V!ctlnles des Conseils de 
guerre' " Les IViarty et lesá TIllon oni 
oubllé que seul l'effort des travauletu's 
les Ollt arraehés de ce Clairvaux o•. pour 
rissent encore des l.nilitaires de la guerre 
de 1940. Les Blunl ei les Brach ont ou 
blié ce que fui toUjOU1'S la préoccupatIon 
des congrès SOCIalistes. La guerrc est fi 
nie, l'es homlnes ont ccssé la boucherIe, 
nlalS la guerre conClnue pOUl' ceux qUI 
n'ont pas voulu de ce Cllme contre l'bu 
malllté. On s'appl'ête ̂  déIfier les Inven 
teurs de la bOlube atonl)'que et: les Ç pa 
clflstes ~ ct les " ililiounlls ~ sont tou 
JOw's en prison. 'lNs militaires de toutes 
catégories attendent encore une amnlstlC 
que les pires régllnes d'oppreSSIOl} avalent 
1 habitude de ne pas marcba.nder, dans 
la craInte a'un sursaut de conscience po 
pul.'!uáe dél'endank les ~lens. 
Le~ politICIens songent il. leur procilaine 

conlbillalson électorale. Les sectes re11- 
gleuses phent dcvant le pOUVOI!' pour es 
sayer de SUUVCI' par leur !llaLlludc le 

lnaÀununt -cie leur te.Jnporel. L'Etat, Ina 
chine touJours plus oppreSSive, ne deplole 
de vltalit.é que pOUl' coulber sous son 
Joug les conscIences vrainlent libres. Les 
parti<., en partlcuher ceux de gauche, 
devenus le 1 J.sselliblemcnt de tous les ap 
peLJt~, abandonnent & des compl'olnlsalons 
<.uspectes ce qui a fn.it la vital,ié de leur 
jeHne~se l'antiJuilLtal'i~llle. 
Devant ces capltulatlon~, c'est aux 

hOlnmes que nous' nous adressons, il. tous 
ceux qui ont été llu!i(.a.lres, ̂ tous CCUX 
qUI - et c'est ,le' plus grand nombi'e - 
enfOnçant profOlldénlellt les poing& dans 
leurs poches, ont senti bouillir leur co 
lere devant Ic cl'étinisille du sout-off' de 
carrière, il. LOus ceux",hi. now; dlsoriS: 
Ç Les libertairesá vont tenn', eux aUSSI, 
lew' congrès, On y parlera ,de ClaiJ.'vaux, 
de EYl>::.es, de Montluc. On y. pal'lera de 
tous les opprilués. On y protestera contrc 
le lnall1tlen en prison des nlilltalres COll 
damnés cn 1939. On y protestera con~re 
le lllalntien en prison des IIl.SOUlnIS et des 
déserteurs. On y protestera contre le 
maintien cn prison de ceux qUI, tels le~ 
luutins de VanCla, ont voulu prendre part 
ˆ la lésistancc sous des mots d'ordre dIffé 
rents de ceux dè la Résistance officielle. 
On y protestera contre la COndalllnatlOn 
pal' des t14bun2ux Inlhtahes de coloniaux 
luttant contre l'oppres~jon ei POUl' leur 
Indépendance. 
Ce~te ploiestatlOI1 ne sel'a effIcace que 

SI elle touche le plus gl'and llombl'e pos 
SIble de travailleurs et SI notre Mouve 
Inent hbe~átail'e qUi la forlllUlel'a est ap 
puye par l'action efficace de ce~ t1.avail 
leurs. Contrau'emeni iL ce que proclanlent 
les capitulard~ de la SOCIale, c'est pal.' la 
lutte de tous les Instants que nous al'l'a 
cherollS les nôtres aux gnffes des Vieilles 
bari2es anllnées :)ar une passion séni!e de 
l'epi esslon 

et CAPITALISME. 
(SUIte de la 1" pagel 

pas ~ dort se doubler d'une venté pre 
mjère : Ç Qui ne mange pas ne travaille 
pas. ~ . 
Le plus drôle dans toute cette campa 

gne pour la production, c'est que tous ces 
superpatrrotes, les nouveaux social-chau 
vins de 1945, se réclament de la phllo 
sophie lllal'xiste et de son économie. 01, 
&1 Je n'le rappelle bien, le mai xisme vise il. 
la l'évolution, non pal' le remplacement 
des dmneants, mais pal' t'éclatement et 
la deataucttcn de la vierne mactnne d'E 
tat, qUI est remise entre los mams des 
travarlleurs 'sous une renne nouvelle. CCCI 
lmphcue une lutte permanente et dans 
tous les domaines corure .te système ca 
prtahste. 
A Illon avis' - et M Thorez ne nous 

contredira pas - nous sommes en régtme 
capitaliste, puisque tous les Jours Il nuite 
a tue-tête contre les trusts et les cartels 
qu'Il quah•e de 5' colonne, mais qUI en 
rau sont tout Simplement mtemataoncux, 
le caprtaltsme n'étant plus attache pro 
rcncément ̂  l'esprit du nauonansme laissé 
ˆ la classe ouvrrero enn de mieux. la di 
riger vers le prochain coup de torchon 
Nous sommes donc en systeme capite 

liste. avec une econorrne capitaliste. Et 
S'II Y a des mnustres communistes au 
gouvernement, cela n'a rien changé il. la 
situation. Or, qUI dIt capttahsme dit pre 
fit, et qui dit profit, -dtt plus-value. pour 
que le chef d'enta eprise réahse un béné 
fice, Il suffie de faire travažler l'ouvrier 
asses longtemps pour que le' nombre des 
heures de trcvan Incorporé dans l'objet 
dépasse lc nombre des heures de travail 
correspondant aux irais d'entretien de 
cet ouvrier. Le résultat c'est que le ca 
pnauste encaisse le montant de la vente 
du produit nnt : en unité' de travail les 
nuit heures passées par le salai lé ˆ la 
produciion. En fait, le satané ne reçoit 
que six heures travail en valeur, cotres 
pondant :J. ses besoins d'entretien, car si 
le' cner d'entreprise veut réauser un' hé 
néncc, il iaue que le nombre des heures 
de travail incorporées :\ la raoncauon 
dépasse le nombre d'heures correspondant 
aux frais d'entretien de I'ouvner. 
Concluons. L'augmentation du temps 

de travail augmente le volume de la pro 
dUCtlOI1 et augmente aUS~1 le nombre 

d'heures Incorporees dans le prixá de vente 
du produit, La seule chose qUI ne suivra 
pas la courue ascendante sore le 1l011lbre 
d'heures accordees en rémuneraüon du. 
travail fourni pour les besoins d'entretien, 
c'est-ˆ-on-e le salaire paye On aperçoit 
tout de suite que cet appel ˆ la produc 
tien en régime capitaliste renfloue le ca 
pital au .ueu de l'abattre. 
Nous sommes devant le problème. Il Y' 

aurait Ignorance absolue de ce dernier 
&1 l'on proctaman . Ç Consommer d'a 
bord, produire ensuite ». car la vente; 
c'est que la consommation ne peut se 
faire qu'en rappor t direct avec la pro 
duction. Pour que la production ne SOIt, 
Ras détournée de sa dcstmauon au pro- 
1l\' des parasites. il faut que se•le la con 
sommation de ceux qut produisent SOIt. 
assuree Nous entendons par producteur s, 
tous ceux qui p.u-ucipent il. la pioduc 
tien, ˆ la ti;áJ..nSfOlmaLion, :J, l'échange et. 
ˆ la dtstnbution sans qu'Ils en urent 
eux-memes- U11 nronu supplémentaire. Ce' 
"résultat ne peut •tre obtenu que par 
l'exclusion de la mmÏ-itè capuahste pa 
rasnerrc et nou par uno entente tacite 
avec elle, Cela lmphque la révolution so-" 
Claie et. la disparation de l'Etat e• vue 
de la transrcnnation du regime écono 
mique. Cette revolution est-elle encor c 
dans les buts nnoux des partes pohtaques, 
se réclamant de la classe ouvrrere ? Olt 
de leur grande orgamsauon syndicale 
minee pal' le virus pcnucue ç Qu'on nous 
permette d'en douter. Et peut-•tre com 
prendrons-nous les raisons pour lesquelles. 
tous les grands rassemblements entre 
tiennent le prolétariat' de toutes les ques 
tiens d'mtérêt secondaire, sans aborder 
le problème de l'heure: l'évolution ou 
conservation SOCIale. Pourtant Ils sont le 
nombre et dans' l'état actuel du capita 
nsme ils ont des atouts Incontestables. 
entre les mains. Les expériences passées, 
et si 113. lulement sabotées, auraient-elles 
enleve tout dvnanusmo aux messes v Les. 
ubertatres, qUI ne sont pas dupes, suu 
l'ont continuer le combat pour mainte- 
1111' la (01 révorutlouneu-e chez cous les 
exptortés. Ils seront toujours il. la tête des. 
volontaires qUI suivent ie, chemins me 
nant ˆ la véritable liberté. 
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Fonds de propagande 
du. Mouvement libertaire 

-oans"rc bUL de facilitel' l'intcnsiiiea 
tion, de la pláop,l.gande, Il(lllr pcrmcttre 
l'éditioll, en qua.niité suffibante, de bl'O 
ohureb, tra.cts, papj!lo)l~, affiches, ek. ,un 
Ç Fonds de propa.g-andc " du Mouvl.llnent... 
Liber{.aire est créé. 
Nous d(nna.ndon~ il. tous nos anlis qui 

.LPllrouvcnt notre action de llOUS aider en 
y bOUsCláivant. . 
Dans la. mesure! ou les SQuscl'il)tioll.$ 

ne seront pas publiées dans le journal, un 
reçu sera envoyé iL chaque ~ouseriIl{.eur. 
Adre~er les fonds ̂  LQuis L'turent; 145~ 

quai de \'alnlY, ParëS (10~), C. C. P. 589-76, 
Pal'Îs. . 

Imprimerie Spéciale 
dw '" LIBERTAIRE ~, 
executé par un groupe 
d'ouvners ásyndlq,ués. 

Georges Gourdin n'est plus. 
C'est avec une douloureuse amertume 

que nous avons appris la mort, surve 
nue au camp.de Elbruck (Allemagne), en 
mars 1945, de notre cher camarade oeor 
ges Gourdin. 
Dès avanL ce~te guc.r!'e, il était déjˆ tort 

appréCIé dans 110tre Mouvelnellt POUl' sa 
valeur et; son dynallusllle. C'était le type 
Inellle du rillhtar.t révolu'tI0I111nall'e' com 
plet. Il étaIt un des anllnateUl's des Jeu 
nesses Auarchlstes, qu'il Impulsait pru' 
son Inlassable activité et qu'• rcprésen 
tait souvent dans les lueetlllgs dc l'Union 
An,u'chlste. 
Il prodiguaIt encore son activité au 

sein de la Fédération ides techniciens (de 
la C,G,T.), dans l.aquelle 'Il défendait les 
principesá du syndicalislne révolutIOl} 
nan'e, ce qui ne l'emp•chait nulleluent de 
lutter SUl' le lieu JJl•llle de ~on entrepose, 
ou Il étaIt so•.vent redouté du patI'onat 
par sa logiQue ilnplacable, de lnllltant 
avel'il des questlons sociales. Il fut pen 
dant l'occupatIon ëlltlérlenne parnll ceux 
qUI l'econstltuerent le Mouvement Libcr 
taIre d.J.llS la clandestinité, auqucl il ne 
luénagea [JO~ se~ effopts. Il ne cessa d'•b:e 
un arCI~an tenace de la fUSIon 'CIes deux 
tendances U.A et F,A~F. en une seule 01' 
ganlsatlon, fusion qu'il vit d'ailleuls se 
réalis!,:!r au début .de 1043. 
Les nombláeu.x serVIces (qUl furent sou 

vent des sauvetages) qu'll l.'endit aux ca 
marades pour les aider ':J. échappel' aux 
recherches des poilees alemande et fran 
çaise ne saUl'p,ient •tre énumérés. . 
Arr•ié en mal '1944, alors qu'il effec 

tuait une de ces t‰ches dangereuses dont 
le but était de pernlettre de se Illettl'e 
110rs des atteillte~ de la Gestapo iL ceux 
qui refusaIent de se piler aux ordres du 
nazIsme; il iut 'détenu :'L la prIson de 
Fr.eslles ju~qu'el1 aožt 1944. Déporté 'en 
sUlte ell Alleillagne dans un des derlUel'S 
convois, Jl esi 1110iát au camp d'Elbrucl<:, 
près de NordllaUsen. 
Nous perdons en lui un mlliiant actif, 

intelligeni, audacieux, pleIn de SCllSlbl 
hié, dont la bonté et l'esprit de sollda. 
rité étalent COllllUS de tous ceux qui l'a 
vaIent approché. Son enthousiasme et son 
opiimIsnle étaient COlnlllunicatifs. 
C'est un .peu 110Ul' !.outes ces choses que 

<'3 dl~llarltioll est une grande pertc et 
qu'elle sera Cl'uellenlent l'essellile par tous 
les calnal'ades qui mlhtèreilt ˆ. ses côtés. 
Que ses parents et sa" compagne trouvent 
Ici l'expression de toute notre sympathie 
1:1 plus slncere dans le malheur qw les 
frappe. 

P. S. - Nous avons le regret d'appren 
dre la lllort dan~ un calUp nazi de noil'e 
calnarade Darrot. de Gn'OUX, alllSl que 
de Malcel Bonvalet, -de Paris; morts au 
calllp de RaveJJsbl'uck, tous deux dépor 
tés Dol1tiques. 
Dans les lu•nles condltlons, llOUS ap 

pI'cno!'ls egalement ia lllort de notre bon 
canlarade Ra \'el, de i\1ontferl'and: 
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