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Le référendum sens 
Enfin! Nous y sommes, dans cette pé 

riode électorale. penseront ceux qui I'atten 
daient avec impatience. Pourtant, bonnes 
gens, ˆ quoi bon vous impatienter, vous 
en aurez pour votre argent! 
C'est Je généra 1 de Gaulle en personne 

qui, au micro. a ouvert le feu. Le chef du 
gouvernement provisoire, soucieux du res 
pect des Ç g-randes traditions françaises », 
n'ignore pas, comme on le voit, cette vieille 
sentence populaire qui dit: Ç Charité bten 
ordonnée commence par soi-m•me. » 
Avant m•me que la bataille soit enga 

gée, les parti!) en présence (socialistes, 
communistes, radicaux, démocrates-chré 
tiens) ont tous tenu leur congrès et dé 
fini ce qu'ils appellent leur position. Pour 
éviter ̂  leurs membres ou sympathisants 
un effort cérébral inutile. ils ont pensé 
ˆ. leur place, et ceux-ci n'ont plus, pour 
voter, qu'ˆ se conformer aux mots d'ordre 
venant d'en haut. C'est par ces méthodes 
qu'on Ç fait» un régime, mais c'est aussi 
par elles qu'on Ç refait » les •leeteurs. 

A la vérité, jamais bulletin de vote ne 
fut -offert ̂  l'électeur moyen sous une 
forme aussi compliquée, et force nous est 
d'admettre que si, pour s'y reconna”tre, il 
n'est pas nécessaire d'•tre docteur en 
droit, il n'est malgré tout pas très aisé de 
s'y retrouver. 
Néanmoins, comme il s'agit, nous ag 

sure-t-on, de donner ˆ l'Etat une truc 
ture entièrement nouvelle. de museler Ies 
puissances d'argent et de créer une vérf 
table Ç démocratie sociale » qui mette fin 
aux misères du peuple. neus ne résistons 
pas au besoin d'examiner la. question, si 
non avec bienveillance (car nous ne 
croyons pas aux cadeaux des hommes 
d'Etat), du moins avec attention. Or, notre 
examen ne nous apporte point l~ˆSSut-.uwe 
que quelque chose va. changer. Et force 
nous est, cette fois encore, de ne pas: 
croire ˆ la réalité de cette souveraineté 
populaire qne tous, dans cette affaire, pré 
tendent servir. 

Aux termes du referendum, on demande 
aux électeurs de se prononcer pour telle 
ou telle autre méthode d'administration 
de la société TELLE QU'ELLE EST AU 
JOURD'HUI. On leur demande de choisir 
entre une vieille législation et une nou- 

veüe, plus adaptée aux nécessités de l'é-ll~,:==================== 
couomie cpitattste contemporaine. On de 
mande aux tra vatlteurs par quel moyen 
ils veulent •tre dévorés. comment ils en 
tendent •tre ~ouverl1é!). On omet de leur 
demander: s 'ils veulent une transforma 
tion réelle de ia soclét•, de l'économie; 
s'Ils désirent voir l'Etat dispara”tre pour 
que lui soit substttu• une organisation fé 
dérat”vte g aranttssant la liberté; s'ils veu 
lent, enfin, la suppresvlon du régime ca 
pHalhte, dont Ie prtnclpo de baee est le 
profit p.n l'l':\.p~oa:ttioll de I'homme pa.\' 
l'homme. suppresstcn qui suppose la dis 
parition de la fonction patronale (et pas 
seulement celle des trusts). 
Les dirigeants et les chefs de parti di 

ront sans aucun doute qu'iJs sont de bonne 
foi, qu'ils désirent mettre Cin ˆ l'injustice 
sociale ct que c'est nous qui faisons de la. 
surenchère et n'avons pas une vue très 
claire de toutes les données du problème. 
En ce cas. s'ils sont animés d'aussi bonnes 
intentions, voici, selon nous, en quels ter 
mes le reterendum devrait •tre rédigé: 

1) Etes-vous 1)Ou1' la disparition com 
plète du patronat? 2, Etes-vous pour l'égaliié économique, 
pour l'abolition complète des privilèges, 
des inégalités sociales (quelle que soit la 
fonction de chacun), pour la suppression 
de la propriété des moyens de produc 
tion et, par conséquent, pour la libre as 
sociatdon des producteurs? 
3) Etes-vous pour la suppression de l'ar 

mée et la substttuuion de la Fédération des 
communes libres ̂  l'Etat? 
Si l'on présentait au peuple un re•crcn 

dum ainst conçu. on pourrait alors patter 
de souveraineté populaire, car ce sce ... !it 
bien là lui remettre sa destinée entre les 
Ul11Îns., 

Que pourrait-on opposer de sérieux ̂ un 
acte ausst plein de sagesse? Mais il ne 
faut pas m•me envisager une telle hypo 
thèse, car elle équivaudrait, pour la bour 
geoisie, ̂ l'abandon de tous ses privilèges. 
Ces privilèges, qu'elle conserve par la for 
ce, elle n'y renoncera jamais. Et Je jour 
QU elle n'en jouira plus, c'est qu'on les 
tai aura arrachés. Non point par nu re 
rerendum, mais par la révolution sociale. 

LE LIBERTAIRE. 

L'ETAT ET LES 
VIEUX TRAVAILLEURS 

L'ARMEE FRAN‚AISE 
On nous dit que la guerre est tcrmr 

née. Bien que le canon ne sc tasse pfus 
entendre, nous devons faire des efforts 
pour y croire. Un fait demeure incontes 
table: les tmpérfalismc-, ont "'jJn• une 
"vève ct il C.! re- U tl' une paix relative que 
chacun gožte avec joie. 
Mais si vraiment la guerre n 'est plus 

de mise, pourquoi l'armée c. t-elle encore 
tant ˆ l'honneur? La joie résultant ae la 
" paix Jo retrouv ee ne doit pas nous faire 
oublier que le müttarisme est une cause 
de guerre et que ~l les natlous comme 
le Japon et l'Allemagne ont verse SI faci 
lement dans lin impèrlaltsme oun-anctère 
ment g-uerrier. c'est qu'elles étaient 1n1- 
prégnees d'un nuütarrsme soigneusement 
cultivé. 
Nous -, ciel. en France, affublés d'une 

armée dont on voudrait connaitre l'uti 
lite, - en supposant qu'urie armée puisse 
•tre utile! Et la presse, la radio. le;" dis 
cours, de nous vanter. ˆ longueur de jour 
née, les bienfaits et la gloire d-e cette-ct. 
Le métier des armes est or”icrellement 
classé comme I'abouttssant de la plus no 
ble des vocations. (Les femmes elles-mé 
mes n'ont pas manqué de revôtn- I'urn 
forme 1) 

Après 1918, ce pays connut une vague 
de militarisme due sans doute ̂  la VIC 
toire » de ses armées. Aujourd'hui, I'rdée 
de Ç victoire » de la nouvelle armée s'as 
socie a celle de la nécessite d'un reéqut 
pement militaire aussi pousse que POS&l 
bie. Triste conception d'une victoire e con 
"t..ij'C le miilttLtlStne' -enetneoÏ -s- que celle 
qui aboutit ˆ la renaissance du militaris 
me français! 
Et encore n'est-ce lˆ que I'aspecc eic 

l'al et politique du problème; il y a aussê 
le côté social, aux conséquences tmmé 
dtates, qui ne manque pas d'•tre révoltant. 
Alors que la population travailleuse man 
que de tout. l'armée se voit octroyer par 
priorité tout ce que l'industrie et l'agri 
culture peuvent ortrtr ˆ la consommation. 

(Suite page 2) 

Le Il juillet 1915. uncommuntqué nous 
apprenait que la loi des Assurances So 
ciales subirait quelques modifications, 
entre autres les femmes malades. fouma 
Hères, les prestations au risque maternité 
subrssarent différents remantements sur 
lesquels on ne nous donnait que très peu 
de renseignements, la retraite vieillesse 
était reculée de 60 fi. 65 ans, le calcul du 
taux de 40 OjO restant maintenu pour 

. les assurés justifiant de quinze années 
d'assurance, le salaire de base était cal 
culé SUl' le salaire moyen des dix der 
nières années. 
Il était prévu que l'équilibre financier 

serait assuré pendant dix ans avec la co 
tisation actuelle, en y comprenant la co 
tisation au fonds spécial destiné aux al 
locations des vieux tra v ailleurs, et qui est 
en principe supportée par les employeurs 
ˆ raison de 4 010 des salaires. Une autre 
note parue dans les journaux du 27 juil 
let in-dique que les pertes en hommes 
jeunes du fait de la guerre et la dimi 
nupicn de la natalité ayant augmente le 
nombre des vieillards dans la popuia 
tian. une ordonnance en préparation vi 
serait le relèvement de l'âge de la re 
traite des vieux travailleurs. y compris 
les fonctionnaires. Les cotisations actuel 
les étant trop peu nombreuses pour jus 
tifier la retraite ˆ 55 ans ou 60 ans. 
Ainsi les vieux travailleurs, ceux qui 

ont connu tous les Slogans d'il y a trente 
ans, al. moment "o• la t;UCI.!áe r-‘cessucn 
des promesses en vue d'un apaisement de 
Ia juste colère des victimes "de la crise 
1914-1918, se seyaient Lrutalemen pri 
vés de ce que l'on avait fait, une aumô 
ne ... un os au vieux chien. 
Actuellement. ceux qui ont subi dans 

ces dernières années toutes les priva 
tions, la sous-alimentation, le manque de 
soins et qui ont eu leur santé usée pour la 
plus grande gloire du capitalisme. ceux 

(Suite page 4) 

APRÈS LA CAPITULATION JAPONAISE RE~OlJllEillJ , 
¥ 

ET MAINTENANT (De notre délégué spécial au COngrès 
radical) 

Qui a. dit que l'esprit de résistance était 
mort, que nul mouvement ne tenait compte 
des engagements pris en commun au mo 
ment du danger? Des plaisantins sans 
doute. des agents de la 5' colonne sžre 
ment. Un congrès radical était nécessaire 
pour nous remettre dans le bain, pour 
nous replonger dans l'atmosphère. 
Le maquis. camarades. mais il était dans 

le distinguo radical derrière les barbes 
barbelées de nos chers comtterds, camou 
Clé par la fumée des pipes hèrrotacues et 
accrédité par un papyrus authentique de 
Herriot ̂  Pétain, Vous savez, une certaine 
lettre de félicitations. 
Le congrès radical, c'est l'image de ce 

qu'est toute Chambre des Députés, c'est 
ce qu'elle restera, c'est ce qu'elle ne peut 
qu'•tre. Patrie et Liberté! ‚a Change un 
tout petit peu de 0: Pain, Paix, Liberté ~, 
mais le résultat est identique. C'est Dala 
dier et son poing levé de la Bastille ̂  la 
Nation un certain 14 juillet 1936. Ah! il 
n'y a pa.s de doute, Daladier est bien 
l'homme de demain pour remettre un peu 
d'ordre dans les affaires françaises, un 
peu de clarté dans les relations interna 
tionales ! 
Et si Daladier semble un peu trop ... 

compromis, lors des réunions électorales 
préliminaires, bien vite l'autre Edouard 
le remplacera ˆ la tête des renforts té 
nébreux de l' Ç" infanterie lourde de" la 
République. ÇPatrie et Liberté ! ~ 
Patrie? ns s'y connaissent, les bougres. 

Surtout avec un colonel honoraire de I'ar 
mée l'ouge comme cher de file. (Car, n'ou 
bhant aucun de ses glorieux titres. nous 
nous souvenons que le bon gros Edouard 
l'est en réalité.j Edouard I~~ sur un che 
TaI cosaque. Liberté? Edouard II, digne 
successeur de Thiers, fusilleur des commu 
nards de 1871, remplaçant le pernod par 
la. vodka, après avoir flanqué quelques di 
saines de milliers de staliniens en camps 
de concentration, Assimilation des popu 
lations indigènes? ¥ Steeg ferait bien de 
SIe rappeler certains accrochages avec 
Lyautey, Solidarité internationale? .. Lˆ 
aussi les radicaux qui ne .... eulent Ç pas de 
fraterruaatton avec l'Allemagne et bien 

plutôt fraternisation entre les Alliés 1> en 
connaissent un bout sur la question, preu 
ve Munich. M•me que Daladier s'est drô 
lement défendu devant les bonzes et sous. 
bonzes barbus ou rasés. Et il est fort, le 
Ç décorné ., puisque l' Ç Huma 1> du 
1 ~r octobre- 1938 déclaratt : Ç Il n'y a pas 
eu ̂  Munich de capitulation. Jo Quant ˆ 
Herriot, il possède les délégués pal' le sen 
timent: Ç France, ma mère .... Alors c'est 
du délire. Tout le Congrès se dresse, ap 
plaudit, trépigne, lance des actions de 
gr‰ce au ventripotent Bouddha. A pro 
pos ...¥ il parait qu'il a connu les camps 
de la mort lente! 
Alors, en avant pour une Chambre des 

Députés et un Sénat! f: Pas de moteur 
sans frein! 1> Des fois qu'il s'emballe. 
Nous, ce qui nous amuse, c'est que le 

Kayser a déclaré sans rire: Ç Les radi 
caux sont les m•mes qu'en 1939... » ‚a 
promet pas mal de tripatouillages, pas 
mal de saletés, pas mal de nouvelles fac 
tures que les prolétaires couvriront. Et 
que penser de ces braves rérrectatres v Ils 
ont bonne mine après le Ç nous, les ré 
sistants. ceux de la première heure! .. du 
Ç président l>. 
P. S. - A la suite de l'incident Anxion 

naz-Mazé, et ̂  seule fin d'éviter un mal 
aise latent au sein du parti, il serait 
question de sortir Misler, Chautemps, 
Bonnet et Malvy de la tannière o• ils ... 
maqu.sent, pour lem' confier les postes de 
présidents et secretaires non parlemen 
taires. Comme de bien entendu. 

2" P. S. - n a été question, les 25 et 
26 aožt 1945, de la réunion d'un certain 
Conseil National du Mouvement Républi 
cain Populaire. Ah! pour lL'1. parti jeune, 
c'est un parti jeune! Schumann s'en porte 
garant. Dieu surveillant le tout. Et pour 
un Ç parti efficace 1> (Colin dixit) , c'est 
un partd efficace. Nous, on veut bien. Nous 
attendons pourtant le capitaine-commen 
tateur de l' Ç Espoir ¥ au pied du mur 
lorsque les révolutionnaires authentiques 
espagnols demanderont des comptes ̂ l'ar 
chev•que de Tolède ... 
Pour plus amples renseignements. et 

pour ceux que ça intéresse, se reporter .ˆ 
.;: Forces Noueelles :t, n° 30. hebdoma 
daire du M.R.P. Qu'ils se tranquillisent: 
il n'y a aucun daDger. 

? ¥ 
Le troisième acte du grand drame vient 

de se terminer et si les acteurs étaient 
tous d'accord en le but ˆ atteindre de 
vant le gros public, dans les coulisses l'a 
pothéose est plutôt laborieuse. 
Lors de la capitulation de l'Allemagne, 

les grands problèmes européens n'ont pas 
eu de solution, et si la Russie a pris la 
part du lion, la question balkanique, le 
traité avec l'ItaUe, les réparations, le sta 
tut des zones d'occupation, la question 
d'Orient. sont autant de points de friction 
en nerspecüive. Or ¥. si les Anglo-Américains 
ont fait des concessions aux Soviets. il 
faut reconna”tre qu'ˆ Potsdam on a es 
sayé de mettre un frein ̂  l'extension en 
combrante des chers alliés orientaux. L'é 
pine que l'Angleterre et les U.S.A. s'étaient 
placés au Pacifique les obligeait ˆ •tre 
très prudents, toute complication en .Eu 
rope étant dommageable ˆ l'effort de 
guerre vers l'Extr•me-Orient, et ̂  la suite 
de l'expérience européenne il était urgent 
de terminer avant l'intervention russe que 
l'on fixait généralement au printemps 
1946. Churchill et Truman ne se faisaient 
d'ailleurs pas faute de préconiser une 
guerre encore assez longue, alors qu'en 
fait ils avaient en main les moyens de la 
raccourcir, l'emploi de la bombe atomique 
ayant été déterminant dans la décision 
japonaise. Aujourd'hui que l'Extr•me 
Orient est militairement liquidé, la poli 
tique européenne ̂  l'égard des Soviets se 
raidit: en Roumanie réapparaissent Ma 
niu, leader du parti agrarien, et Bra 
tteno, libéral. tous deux adversaires de 
Grozea, lequel est l'homme des Soviets. 
En Yougoslavie. le bouillant Tito, après 

une démission ministérielle causée par le 
manque de démocratie, voit en outre 
Pierre II résilier les régents; or, cette 
démarche a eu l'appui de Londres et de 
la Maison Blanche. 
En Bulgarie et en Grèce. les puissances 

démocratiques exigent le contrôle des 
élections, signe que la confiance ne règne 
pas. La constitution d'Un gouvernement 
allemand ˆ Berlin sous la présldenÏ du 

maréchal Joukov amène des Ç mouve 
ments divers .. dans les travées anglo 
américaines. Comme on le voit, malgré 
toutes les embrassades, les coups de pied 
dans les tibias ne manquent pas. 
Le Japon a. été très adroit de faire pré 

senter par l'U.R.S.S. ses propositions "de 
paix au cours de la conférence de Pote 
dam, cela signifiait; c Attention! les 
Russes! Nous perdons pied, dépêchez-vous 
de prendre position: dans quelques 
jours, cela sera trop tard. C3c 
il est préférable de traiter la pa..tt. 
avec quatre Gargantuas qu'avec trois, 
on les divise plus facilement, et tes 
parts de chacun sont plus petites, 
Les Russes ont marqué des pomss 
immédiatement, ils ont prts pesses 
sten de ce qu'ils veulent: mais le rra.te 

1. de paix n'est pas signé, et toute la ques 
tion d'Extr•me-Orient, que nous étudie 
rons dans un prochain article, est recuse 
ˆ nouveau sur le chantier. le Japon en 
Asie ayant la m•me position que 1'..A.If"&-. 
magne en Europe, va devenir l'enjeu pour 
l'avenir de ceux qui voudront s'assurer 
une politique de puissance dans cetr- !)." r 
tie du monde. 
La Chine, avec quelques concessions sé 

rieuses, gagne la paix: intérieure; comme 
elle représente économiquement des res 
sources inépuisables, il faudra l'industna 
liser, et pour cela ce sont les capita:mr:: 
qui comptent; or, les capitaux. ce n'ese 
ni ˆ Londres, ni ̂  Moscou qu'on les troa 
ve .. , c'est ˆ New-York. Les U.S.A. UOlUi 
pas ˆ remettre en route une industrie 
détruite ou des finances délabrées, ils SODt 
ˆ pied d'Ïuvre, ils sont les maîtres de 
l'heure, les grands vainqueurs, car 11s sa 
vent que sans eux et leur immense ....... 
tériel il y aurait encore loin de stal.iD. 
grad ˆ Berlin. malgré la. valeur lncaa 
testable de l'armée rouge, et puis la bom 
be atomique, cette véritable arme secrète 
(m•me pour les chers alliés russes>, cela 
permet de peser d'lm certain poids daDs 
la balance o• l'on pèse l'avenir du !WJDde 
ˆ la manière de Shylock. 



il! H' Y_" _"Ri""' ..... wy ":~.._ LlBE~TAIRE LE 

L'ARMEE FRAN‚AISE 

q_ue 

LE~ YlEILJ,ES l\iETlfODES 
A St-Sever (Calvados), les paysans SUI' 

prennent le president de la comrrnssron de 
réquisition dans sa voiture, avec une motte 
de beurre, 10 k!].b do saindoux, 15 saUC1S- 
60n~, eni.n de quoi tuen vivre en ces temps 
de misère. Les gars Lucas, avec Juste 1(1.1- 
son, lui ont administré une purge de pre 
rnlcre. Enhn, cela nous prouve que l'cm 
ploi du mancna de ptocbe et de la chaus 
sette ˆ clous, SI appi écies vers 1906, n'a 
pas perdu ses adeptes. 

(Suite de la 1 TO page) 

Que des ecmées nhmentau-es arrivent 
en Fiance, que le textrfe rn ocuiso quel- 
ques ai ttctcs, les usine, quelques vélucu 
les, l'armée est Invitée il, sc servir la PIC 
mtere. Prcouisee, produise- ouvrrers et 
pˆy"all~, l'ar mée a becom de l'OS bras 1 

Xl Y a pénürre cie carburant POUl ache 
nuner re iuvttaiuemem, ct pour tant re, 
route, sont encombrées pal' les motocv- O'-tUCUllS Insinueront que ('C gouverne- 
~t~;,~:~~~e~r~~~U}~:(,~~~,,;I~cQ~~e~f'~~i~~e:'~ ~~;;~t~~:r,;~;~s~:i:~l~ f~~ltdC n::~~: b:~rr::;~~! 
~e pnn'd:e:1t ::Je 10\.<1'" galons pour pi orne- crêne : rnal~ leconn.ti~~on~ que ("c~t bien 
ne!' a bon compte. ct dans de rrcnes con- le premier qui s'avise de demander au 
duites-intéueures, toute leur 'raimlle 1 l)euple tranr,ti~ de queue manière Il en- 
Certes, nous ne nous attarderons pas u tend •tre dirig•. 

énumérer le~ exactions auxquelles se 11- Vo'Ule1-vous UII(' assemblée qui ~{>lt 
vre Irequemment cette nouvelle armée, ccnstttua.nte '? Alol'~ répondez ouì. Si \OU~ 
car II est depuis longtemps demontaé que répondez non, au lieu d'une assemblee, 
la pratique de la 'l'le nnütan e prcoisposa vous en aurez žeu-c. ~;t qui seront eonstt 
plus facilement au vandalisme qu'aux ac- tuantes quand ,ném(á, 1,lIe~ consneceronr, 
tiens crenraucntes. li'n ~1'I(>t, dec-, l:>eH('~ bandes de gcugnîa- 
On entend couramment dire, pal' de jie~& ct de mar;;oohlll>, c'est sans tmpor 

snuples soldats, qu'Ils sont très mal nCU1- tance, Oll a. l'h,tllllUdc, Et comme I>'a(:l.or 
ns , cependant qu en manère dc r avrtatl- dent a dire J,l, plupart dÏ, partb'Ç nil)U 
iemenc lis sont üiéonqoement servis avant b!icain~ », la seconde quel>tion c'est la 
la population crvrle. Cc qUI donne une pll1~ gr.l,VC : l'I\,>~enlblée duit-ede •tre sou 
belle Idée des capacites artrmmstrativss vr,a;ll';? NOI1~ Ile voudrions certes pas 
des intendants rruhtarres ! (Gageons que II0U~ ériger iL'i en directeurs de conscren 
ces dCI111ers ne font cas de mauvaises at- ce, mars duns une affaire aussi ~érleu~e 
raires, m•me quand-le simple soldat ne 11IOUS voulons prendre posttion. Le résul 
mange pas G, sa Iaun ) A un moment; ou L\t de nos rélrexions nous dicte ceci; ..,i 
'l'on rait du battage en assurant qu'il faut 1 vous •tes pai li~al1~, Yotel oui; si vous •tes 
avant tout produire, ou on nous l'l'pète 'coutre, vote", non. Et ~i vous voulez •tre 
ˆ satiété crut' le sll,lul est dans le travarl , sžr de ne pas vous tromper,. marquez oui 
o• l'on reproche injustement aux travail- ct non, et ~i VOliS •tes indecis, faitc~ le 
leurs arrames d'avon- une responsabilité Normand, ni OUI ni non, 
dans les lenteurs apportées '" l'Ïuvre de Parce qu'entre n01l5, pour i.e qui est 
reccnstructton, pour quoi mamtrent-on d'être souvcrame, elle) sera, l'lbsemblée, 
dans les formations de l'almee une mul- 1 et P'~utôt \.'oi" (tU llU:'ttl'ti fois qu'une, 
tnuôe d'hommes qui ne demandent qu il. 1 Qui donc poueraat, en effet, l'emp•cher 
revenir a la vie civne v quand ~a ira. mal, financièrement, et ~a 
Mais, an rau, que l'eut-on donc raue ira mal, de décerner ses pouvoir" ˆ un 

de ceuc almée? •cessnscitcr le mythe du quelconque Poincaré? 
pi esuge rnmtau-e de la F:rance '1 Se reser- Qui donc pcurralt l'C111péehcl.' quand \,'<1- 
ver la possibilité de raire etat, auprès des Ira trop mal, politiquement, et ça Ira mal, 
grands impènausmes vainqueurs, d'une de trouver un Doumergue, un Tardieu, un 
Ç pUIssance rmntane » qUI re, fera plu- Ftandin, qui Ç sauveront» encore une •cis 
tôt sounre v Est-ce POUl' la lutte ancras- la France? 
ciste que nos dirigeants ont tarit besoin Qrn donc pourrait l'emp•cher quand ça 
de soldats? Non. bien sžr, cal' ceux qUI ira mal, tntemattona•cmcnt, et ç ..... ira mat, ,_ , ~ 
constituent les caure, de cette armée sont de mettre .t sa tête un homme ˆ, !.:t hau- ANNIVERS.'\IRE 
plu", pénètres ,des dcctrmes de Muasohm tell!' de Daladier pal' c -c emplc, qui g'ueu- Le 4, seotembre. I'anmver aan e de la 
que de cene, qUI mènent il, la uberte. fera " La France commande! » pour dé- lIT ne puuuoue a été rôre en grande pom- 
C'est pour assure,' le mamtten de 1'01'- 'clarcr la, guerre et prendre la fUiteá? pc, Les n-ances c.nemsauons ouvrreres. 

eue b•"lg!'Ol~ que cette ua-mée surv.t a la Qlll donc pOUIT::ui I'empèchcr, elle, t':1..<,- pal' l'organe de lieurs représentants, 
guerre En" est lˆ pour écraser tout mou- semblée et constituante et scuverame, étaient de la partie. 
ventent populau-e pouvant mettre en dan- 1 quand ça ira mal, militairement, ~ait-on l'JOUI> n avons aucune svmpattne POUl 
gel les prérogatives patronales et l'auto- jall1.~js, IrAbd,quer le.., pouvoirs q~'elle le rég'!I!Û dont elle sonna le glas en 1870, 
rue de l'Elut, Elle a, pour elle, toue les tient du peuple Cil laveur d'un marechal Mais <1.0US n'oublions pas que des r: gran 
:{!roflteurs du régime actuel, et t'ne saura, l'ét,ün? des rércnnec ; comme cene contenue 
a l'occasion, user de sa br utahté coutu- C,lr sI l'on se réfère au passé, on peut dans la 101 de 1884 qui autorise (ou plu 
miere pour calmer une populatlon decldee ,'Hrc ~c{lptique SUl' ra.ction future des par-, tôt legl;::mente) la rO;l'j~t,ltion d_eb 5y!l 
a renverser un édltlce SOCIal que 1 hIston'e, lCmeJlh"ire~, dicr,ts lllofesslonncls, a et.;\- votee Sou,~ 
la raison et le cÏur condamnent, l\if.ais c'e~t égal, on l'éférende, ~a c'est l'elIlpne d'une nréslsttble poussée popu- 

~\ grar.ds renfort& de parades et de de- nouveau, Esperons que de temps en temp~ iaire L~" sVI1,jicat~ eJ>.lsta:E'nt dans l~s 
filé:\" IlIU!talreS, de deplolemen~\ de bandc- le gOllvernelllent 1I0US posera quelque~ faIts' fI\ant ád'•tre Inscrits dans hl, loi. 
role~ tricolores et; 4 grands coups de questions, telle celle-ci, par exell1pl<:': Cell"-Gl ne lIt donc que stplCtIonner le [ait 
< 1!4,lix.~e,lla)~8 " pn tend' ˆ !nc.ulquer a,u ÇTenez-vous rta~1; qllé t:.a ˆ ul;'Ie, lLrnllie, aCOO~lTPll,) ).il 
'peuple l'amour de' la force brutale, de puissante, motorlsee et tout et tout?» ParmI les haut&'fa1ts d'aIme" de ce~te 
l' ~ ordre» pal' la sOUmis.~lon, Ce qui, en clair, signlfiernit: Ç Défi,l'cj<!~ll III Reoub)lq,IE', ce que nous n'oublions 
, Les, travallleur~ nf' s'y laisseront pas vous toujours engra,is~cr des I~L Ro?qll,e, pas, (. csl le massacre de 40,000 commu 
pl.eriOl'e, I]J, ~auront voh- dans la police DuscIgneur, Costantilll, 'Veygnlld, Pct:UTI I,alds quelques InOlS .l,près sa procltu:la- 
ét la pUiSsance arlnée de l'Etat, la eUI- et les munitionnau'es? » tion _ les lnultJples fusillades d'ouvrlers 
l'asse {le leurs oppressc"ll1:s, cuirasse qUI 'ne Ce qui, en dUl, voudrait dire: ÇPu,- au cours de lllalutestation.<; et de grèves; 
peut, un jour ou l'autre, que se trans- fél'oE.-vOUS que plu~ t:lrd vos cnfant~ aient, le vote des 10lg scélerates (dignes d'une 
10rmru' elÎ une nlachule infernale pOUl' du rôti dans hl, boul.he ou des bombes ~U).' ~eglslatlol~ !asclfitel; l'elnpl'lSOnnemenL 
laquelle Ils Selvn'Ulent de Cible, 1:1. gueule? " de nOlnbreux lllllitants llbel'taire..~, SOCla- 
Le nlllitarislne n'est ni plu$ hUlllain, ni Je ne doute pas que l'idéaliS111e :tîoal1t,' lllites svndlcallstes-révoluLionnaires .. , 

pluS propre aUJourd'hui qu'hlel' Il constl- les gOll.i.m:ulIls ne soi('nt en lllinor~te, JI1~tc, l.'(ollS n'oublions pas uon plus que cette 
tue un danger toujours aussi grand pour lGvanche de l'esprit sur le uJaténahslllc lI1~ Répubhque, tant :f•tée pal' les leaders 
l'humanIté tout entière et demeul'e, comme ~ordide, cégétIstes, fit jadIS expulser la C.G T de 
autrefOIS, un barrage destmé ˆ emp•Cher l{efw'en<lU'll du futur député: la Bourse du Travail, prétextant qU'e,lle 
la revolutIon de sun're son cours normal. GožtOJl~ "oir, oui, oui, oui, ét!Ut lliegalf'! Nos édile~ ont la mémorre 
Que les gl'u,nds de ce !llonde s'en affu- Gožtons voir, n011, !lOll, lion 'l'l'UlUlent courte, quand Ils lie veulent pas 

blcnt, c'e"t leur rôle, MaiS C'c5t une honte Gožtons VOJl' "1 j' Ilot-de-vill cst bon. se souvenu 
pour les animatelus des grandes organi-II~~á';;;;;";;;;' .. o;; .. ;;, .. """""",,;;, ~ ,,, ;,. "" satlo~ ouvllères et prétenduelncnt révo- __ 
lutIOlll1-an'eS, que de se !aüe l~s cham- 1 
P'on.~ d'une aussi m;1,uvaise cause, 
Quant ˆ nou:;, nous ne Inal'chons pas 

Et le mllltansme ne cesse de se sitUCl, 
ˆ no~ yeux, au prenlier l-ang ,des plus 
gJ and5 ennenlis de la IIbel té du peuple 

~llIllll:II:nlllllllllllllllllllllllllllllllll'llllllIllllilIllllllllllll11111I1lI111111II1I1,111ll111,1I1il 

Di l'rusez 1 cá"Li bl' t'la i I~e» 

C'est-y @IIB, 

()'e~t-y 
Dans le bureau du générai dc Gaulle, 

le otam.on frappe discrètement a la porte, 
de Gaulle ~ Entrez [ 
Le planton, ~ Mon général, c'est le gé 

néral Jouhaux, de la C G,T 
de Gaulle. ~ QUl ça Jouhaux? Q\!! ça, 

la C G,T,? Connais pas' Faite~ entrer 
quand m•me 
craquement de tarons, salut • églemen 

tan-e, petit do,gt sur la couture du pan 
talon 
de oecue. 

c ebt ? 
Jouhaux ~ Man général. Je viens en 

cucnte de detégué, de la délégntron des 
aeucnes 
de Gaulle. - Mille millions de i esis 

tant ... 1 vouïea-vou, IlIL rouee le camp! 
Rompez ! PI endrcz les arr•ts 00 eon ! Ap 
prendrez le règlement ct la CI1Rrte d'A 
nueuv. sacre j-iscar 1 

? 

Repos [ ou-est-cc 

F.'.r LA ~,(JI'l'E ... 
Pleven !lOU:; promet .t tous tes Fi an 

çais un costume et une panc de godasses 
POUl 1 automne, Merci, Excellence r 
E'JpeIOl1~ que voti o honorable collègue 

pns d'émula taon ll'~ jotndi a pal> la mu 
settc, le bidon et la ~lJlt" POUl' compté 
tel' 110S petites tenues nauona•es 

J,A C,G,T ET L.>\' REPUBLIQUE 
Dans Ç Resistance ouvnërc ~, Roger 

Demau, de la C G,T, arrnmc que le roje 
i endum est un acte révotuuonnairc (il en 
faut Dour tous les go•ts f ) et 11 dcnne a 
50n article le titre suivant "La C,G T, 
av ser-vice de la Republique » 
Qup la C,G,T, ,.,8 SOIt In1"8 au service 

de la République, ça, nous re savions 
MaIS ce que nous attendrons saris doute 
longtemps, c'est de von- la Republique au 
service de la C G,T ! 

Soli(larité Interlla-ti(,n; .. le 
A..lltif:lSCi!!itc Pierre~;}O'8eph 

P1Dudhon naquIt it Be~al)çoll le 15 Jan- 
1 icI' 180,) Il csl mo!'t ,1, P<n;á!s, au 10 de la 
111e d.e P3.ssy, le 19 junvLcr 1865, Il étJ.lt 
l'a”né ete Cinq enfants, Ses pal'euts ét..alelll 
paul're~ Sou pèrc élait tonnelier, sa Inl>re 
CUISlnlere, Lm, petit bouvier dans ,~on en 
fance Jusqu'en 1820, o• il entra, après P.\ 
ques, au collège de Besan‚Oll pour y le&tel' 
Jllsqu'en 1826. 
En 1827, 11 devint typographe et assura 

la subsistance de sa fallllUe, 
PUIS, plus tru'd, 11 de,'int prote: en 

cette qualIté, 'tout en ét11diant les philo 
sophes, il apprIt le latin, le gTec et l'hé 
breu. 
EnIB), en 1340, Uil coup de canon for 

lnidablc le fit connaitre e~l Europe pal' 
"on fameu .. nlénloire ~ La propriété, c'e-,>t 
le vol », o• l'idée de justIce, qui !l'est 
o.utl'e que celle de l'éguhté des condi 
tions, eclate dans chaque feu,llet. Ç Qu'li 
SOIt lu, éClit-il ˆ son ami lc savant lin 
gUiste Bergmann, e~ c'en est frut de la 
vieille société » 
En 1841, lettre il,]vi Blanqui. pl'OfC&S<lUl 

d'écor.olllle pohtique au Con~el'Vato'll'e des 
Arts et Metle,'s, sur la propriéte , en 1842 
'un Ç aver~l~sement aux pj'opriétall'es » lUI 
valut dc pas~el en cour d'assises, 11 fut 
acquitté En 18<15, Ç De la Création de 
l'ordre dans l'hulllunité, ou prlllcipe d'or 
ganIsation politIque) 1848: les al tlcles 
de journaux écrIts pal' Proudhon au temps 
de la IX' République dans le ~ Représen 
tant du Peuple », le Ç Peuple », la Ç VOl::" 
du Peuple ~, le '" Peuple de 1850 ~. 
Il serait fastidieux d'énUlllérel' ici toute 

la production de prol\dhon, tant en ilVles 
qu'en !Uc;icles de journaux, qui ne S'BI 
réte qu'e:J. 18G4 Nul n'a prodtut autant 
d'Ïu,res val'lées a 1 adresse du monde du 
travall L'lnfluence marquante que cet 
ana~ chlste a exercée <Ou,' son. époque a 
aboutl a la Contédé,'atJon Générale du 
Tl'av~lll orelnli=re t"naniére, 
En 1846" Il cOl'l'espondait avec Karl 

n'fa,x, iond:,tteuI (avec Engels) au SOCla 
lisme d'Etat Dès cette p~rlOdt:l, Ja démar 
cation sC' fit cntre le socialiste étatl~t", 

Poni, 1", ,!fil CIlse l~t le ~oll(icll de l.CUX 
qui 'UTent 01}prÎnHis pa,á le fa,>(,iSl1l(;, drlll 
liez ˆ \otre tour "',1,á\ ,10Jlllè tant IltiJ:', 

LIBER'I'Jl IRE 

RƒUNIONS PUBLIQUES 
CONTRADICTOIRES ET 

Pa.IáisicmAlle 

Le ;p'oupe dc C.)LO:\IIJR~8 
or;:,arusc une rtiuniOll le 

~'1ERCREDI 3 OCTOBRE, 
ˆ ZO h. 30, salle nHlnioip:~lc, l'Ile JII 
lien-GaHé, 'it!r 

LA CRISE SOCIALE, 
SES C_'\USES, SES REMEDES, 

Jeunesses Libertaires 

l.a. réunion préeédemment all- 
11011C('C 1l0Ul' le 28 ~eptembre, salle 
des Sociétés Sava.ntc;" est annulée 
POUl' 111anque de "''tUe, 

1'ou'l !ps jl:U.ll\l~, qui veulent nOliS 
cOJlIl.t”trp sunt invité& il la. )-éunion 
fllli 'le tiendra. le 

l'IIARDI Z5 SEPTEMBRE. 
11,20 h, 
(n,•t!'u 

30, 63, rue Fl'oidevau'_ (14') 
Denfert-Rochereau), SUl' 

LES JEUNES 
D1\I'\S LA REVOI,UTION. 

l-tég,ioll ~le .le 
Vous etes priés d'assister a la 

l'éunicn ,qui se tiend,'a ˆ VA::\:NES, 
10 

DIMANCHE 2~ SEPTEMBRE, 
'" 9 h. 30, ~dlle du Cinéma Royal, 
~llr 

Le ,,,l'oupe 
une réunion 

de N.4.NTES organise 
l, 

,JEUDI 20 SEPTEMBRE, 
:'\, ~ll h, 3•, sane Colbert, ~Ilr 

LES L18E,Rl'AIRES 
F.;t LA CON5:rITUTJON, 

ECONOMIE DIRIGEE 
Las Journaux nous apprennent que tee 

stocks de taine ne pourront •tre epuises 
avant treiae ans, POUl le coton, II y au 
lll,!t une teno pr oduction qu'on envisage 
lait de le transformer en panneaux ag 
glomères en vue du pavage ces routes. 
On nous jaévient d'll,l!leurs que POUl' t'cm 
plci de ces maucrcs textiles et leur li 
vraison ˆ la consommation qUI en a pOUI 
tant besoin, on peut toUJOUI s p-menter, 
attendu qu'a Londres on a faIt tous les 
achats en vue 11 eviter i'erteisscmont des 
COU1S; au su-plus II pal art qu on manque 
de bateaux Dour le nansport. 
Entre 1l0U~, avec leur economie dhigée 

et soc.ansee, c'est plut6~ nous qu'on mene 
en bateau 

Lr:::S BEAUX TITRES 
L'ancien organe soviétique Ç La crasse 

Ouvrière et la Lutte de Classe ~ s'ap 
pelle dorenavant ,( Les Temps Nou 
veaux ». Jean Grave, qui l'ežt cru" Paul 
rcectus, qUI I'e•t dit ) 

LA REEDIJCATION DU PETJPLE 
ALI,El\I_~ND 

Les nations entees se sont donné pour 
t‰che nous eut-on, de desmtoxrquer la 
pal tie du peuple allemand attemte pal' 
le Vll'U5 Intlonen et rmutansto. Nous ne 
pouvons qu applaudir ˆ d'aus~i bonnes 11) 
tentions. Mal.s en voyant les moyens em 
ployés. nous demeurons ~\\1 la reserve 
C est tout slmpjement SUl- la rehgaon que 
les allltj~ paraissent voulon- asseou- une 
iocc ate saïvataicc. 
L'Eglise cathohque est pel, quanriee 

POèU' enseigner J'amour de san semblable 
et le go•t de la uber te, de la tojei ance. 
Le~ exactions commIses par eHe (fal.lt-ll 
parler de llnqulSltlon et des événements 
d'E~pa!Slle &i proches?) devraient suf 
lü'e pOUl' mE'ttl'e en doute ses chance~ d'c 
le,er le llJVCaU :1101al cl U:I peuple, 
Le chri<;tlanlsnle n'est piu~, COlume ::tu 

t.emps de Né~'on, une ~ource de révolte, 
contte l'injustice, la corruptton 'et le pou 
voir en présence, Il est devenu au con 
traire un des prlnclpaux soutiens de ce 
IUl-CI Il est au serVIce du pouvoir poli 
tique et de la pUls~ance économique, lun 
et l'aune concentré" entre les mains d'u:(le 
111inorlt& ql.l1. e}.ploite, affame la grande 
n1-asse du peuple, et cel•L dans tou~ les 
pays ou Il a de l'Influence. (La RUSSie, 
elle aussi, s'est mise au diapason,) Il iaut 
"jOUtCl' néonrrloil1s que toutes les rehgions 
aboutl~"ent au m•lue résultat 
CecI blell établi, on comprend alors que 

le grand eaplt,allslne itlteral!ié fasse con 
fiance ˆ la religion pOUl' veillel' il ce que 
les générations allelnandcs aient ,des pen 
sées", "aineS ». 

PROUDHON 
qu'&talt Kali j'vIa!', eL le ledél'ahste alltl 
,H1tonLatre qu'etait Plolldhon, Ce GUI [al 
~:;ut dll'e il cc d(állllel', dan~ une lCl;trc 
qu li adl ('"sall ~l son contI adlcteul 

Ç Cherchons en~en”blc, SI \'OUS voulez, 
les loi~ dc la société, le mode dont cos 
lOIS se r~all"ent; le progrès suivant lequel 
!lOU" porvenon~ ˆ le.:; découvl'rl", InalS, 
pour Dieu r après avoir délTIoh tous les 
dog:nlatllim8s Ç a priori », ne s_ongeons 
point ˆ notrc tOUI ˆ 8,.'l1,oclrlner le peu- 
pIc " ,~ 

C est au cours de la méllle pél'lode que 
Ploudhon ccrivait sa 4 Plulosophle de la 
lnlsère », il laquelle Marx répondit par sa 
Ç Mlsère de la ph1!osophie », La doctnne 
anarchIste etait née, Le 1l1arXISIne a\\~SI 
Et c'est au sein de la l'" Internationale 
que l('s deux thèses COlnlnenCCl'ent ̂ . se 
heurter vloJclnmcnt, l'\\ne soutenue par 
ì\>r,"r~, 1 autre par Bakounine, 
L'lnflucnce de Proudhon demeure Oon$l 

delabl0, m&rr\e de nos jours Nous ne pré 
telldon~ pOint quc le~ Ïuvres ,de ce pré 
el\r~eUl doivent aujoui cl'hul •tre pn~es ‰ 
la lottre Il 1:?\lt, D0111' en comp,endre le 
5ens et en Ju~el' la portée, ~e repol'te\' fi 
fepoque o• {'J]~~ furent écrites 
La Glande Ré',olution de 1789 avait 

detl'\üt la féo::JalJté, lnais en,ln•nle temps 
elle avait donne le J01.l\' au cellti'ail.~me 
étatique, C'est Proudhon qUI, le premicr, 
.lette le cri d alanl"e cOllt!'e les dangers de 
cette centr~.llsation de l'autol'lté, C est 
dans 5e~ cCl'its que Bukou,une pUisera la. 
seve d':.lll fédél'a]jsme qu'Il saura lendre 
plus raclle ? dIvulguer. Les théoriCIens 
qtU 5uivront adapt;eront la doctl,ne aux 
dérollielnento. de l'histoire, mais tous re 
v1811dront il.. la source du fédérallSlne pour 
llil garde:' toute sa pureté. Cette source 
c est Proudhon. 
Et c'"st a,cc raison que lorsque Plel'l'e 

Kl'opot;on2 fut Jugé :\ Lyon en janvier 
J823, comme le pl'é5ldent du tribunal lUi 
rl:pl'ocha,t d'a VOl!' donné naIssance ˆ l'a 
nal'cllie, répondit simplement.' Ç C'est me 
fane trop cl'holllle1.U- ; le père de l'anarchie., 
c'est j'immortel Proudhon, ) 



LE LIBERTAIRE 

Problèmes Essentiels 

L'ARGENT 
N(ln~ c)_lnt\Oll~ de notre brochure Ç l.c~ 

hbertnü es et le nrob•ème soctat )} cc ell.~ 
llitl e ~Ul' Lt distribtltiol1, la tl'~n~a(lt;on et 
lu er•tlit, qui donnera l nos lecteurs nU1) 
idée exacte SUI ce que 1I0U~ entendons par 
la SUPPl"CSSIOn de !','l'gent dans la Corn 
mune Libre de denlfl.in. 

n l:lut d.lvautal~e J'entendre dans l'e~ 
plit d'une -consfdôrattcn objccuve des rea 
lité3 relativement perm.lnclües plutôt que 

da ns l'c!>!ll'Jt que J'on nous pr•tcra.it d':tvoir 
couru un PL.lN serré et définitif. Nous 
savons tout {'C que peut avoir de caâuc 
un plan dev.uot .le~ néce~sités qui se re 
nouvellent sans cesse. l\-lais on verra ici, 
tout ec suite, le véritable espr+t. de ce réa 
Iismc en action, appuyé sur des valeurs 
actuelles qUI resteront, quoi qu'il advien 
ne, le prfncfpc moteur de tou" le~ rap 
p()rt~ entre le~ hommes tant qu'une ,1Uto_ 
•-lté le', emp•lJl.:r:\ vr:limeut de VIVRE, 

La ~UP!l1 ossion de 18. monnaie, dan" sa 
roime actuelle, est absolument môispen 
sabre SI Ion veut déta ture l'esp• rt de pro 
fit et de merccnnnsme. 
C'est l'al gent etui pel met la thésaurisa 

non et le copdcusme 
c'est lui qUI est la cause cie tant de 

conüns cnue les Individu", et; au~~i cens 
les couecuvrtés 
Il est le recteur cel tai:", d'un abaisse 

ment du niveau moral 
oepenrjant, avant que la societe nou 

-velle n'atteigne SOI1 but, c'est-a-dire avant 
que J'abondance ne permette une econo 
'nue distaibutave (ct !lOU:' entendons pal 
la une cllstnbutlon gz atuite des produits 
et objets de toute natuïe) , li .. st vrarsem 
blable qu'une certaine pel Iode n'ci garn 
sanon et d'acaptanon s'écoulera 
Et oo»c tant que l'abondance ne sei a 

pas suffisante pour assurer cette distri 
bution gratuite, il y aura heu de mam 
tenir ))0111 un temps, 1 echange des pro 
duits consommatnes contre de la mon 
naie La valeur de la monnaie sei a cal 
culee en tenant compte des quantites ce 
produits consommebtes, de la somme de 
truvd,l) qu'ils auront necessitee et de la 
demande qui en sera faite pat la con- 
sornmeuon. ' 
La transacuon subsistera. Çone tempo 

i-s uement Et, au fur Ct ˆ mesui e qu'un 
produit c-dstera en quantctè suffisante, 1.1 
sera remis au consommateur gratuitement 
et sans • ètrrbutaon qoetconque, comme 
.sans restnction 

Mats celte transact.on. temporaire, ';1- 
dee de tout contenu speculatif, n'mter.. 
Viendra dans la dtstrrbutaon qu'en tant 
-que regulatrice de celle-cl Son seul ob 
Jet sera de permettre il. la liberte inrü 
viduelle de se mamtestcr sans compro 
mettre rn I'équihbre économique, rn I'ega 
l~é au sens propreJdu mot 
'Cru- l'égalité véritable et le resp¬ ct de 

la liberté ne peuvent résider darib ,uIté 
compartimentation standard des besoins 
indlvlduell.; pas Plus que dans une COll 
somlnation réglementée ou calculée ma 
thenlatiqt;emént suivant une méthode de 
raLlonnement que nous rejetons pal' avan 
ce ct de toutes nos forces, Les In•mes 
choscs peuvcnt aVOir, selon le!:> IndiVidus, 
les gO;JLS et Je~ besolns, une valeur très 
.ctlf[cl'ente, 
En matière de COnSon1nlation, !'égallté 

.ei la hberté ré~lctent, :1~ant. tout, dans la 
faculté, POUl' chacun, de chOlSn lUI-m•me 
le prod1.‰t qu'Il ,'eut COllSOlnmer. Et cette 
faculte, la monnaie, seule, p¬ l'nlct de la 
.garanti\' pendant la période d'organisa~ 
tiOll, 
Donc, pOUl' un tenlps, les étabhssements 

~de crédit (Inals ll~ n'auront plus le Ill•ole 
caractère que les banques d'aUJourd'hui) 
seront d'unc grande utilité, 
Sur j)lésentation du carnet de consom 

mateur, ils l'C111ettrollt ˆ llnwresse de la 
.nlonnaie, au prorata de la con!iOlnlllatl011 
pel'ollSe pal la production globale, 
Cct~e qunntité de nlonnale sera la I\l{Jllle 

,POUl tot,~, (ju(;lle que soit la fOllC~lon de 
chacun, ChaQue Individu aura la possi 
bilité de faire ,de sa monnaic l'usage qui 
lui conviendra, 
Mai~, pOUl' écartel' I.oute 1.dée de thésau 

:rlsation ou de capitalisatIon, cette 1110n- 

naie ne sera valable que durant une pe 
rrode déterminée Après, elle n'aura plus 
cours 
AinSI, pértodiquernent, une nouvelle sé 

Ile de billets sera émise, qui annulera 
celle qUI précédait, Il n'y aura plus d'autre 
mtér‘t pour le consommateur qu'ˆ utiliser 
la totantè de la monnaie dont il dispc 
sera Et Il le fera d'autant plus \01011- 
tiers que la societe assurera largement la 
subsistance de tous ses membres, qu'ils 
soient ou non en état de produire. 

POUl' I'acquisrtion d'un objet rcpresen 
tant une nes grosse somme de travail, 
une voiture, PaJ.' exemple, le' consomma- '1 

teur, après avoir Indique ˆ sa banque 
l'objet qu'li desn e, pourra, avant l'annu 
lation de chaque émission de monnaie, 
déposer une cel taine quantite de celle-CI 
L'établissement de crédit pourra m•me 
consentir l'avance nécessaire, 
comme on le voit, la monnaie fondan 

te, tout en permettant la über-te la plus 
complète dans le cno», des produrts ne 
permettra de spéculation d'aucune sorte 
Il est " prévoir qu'au debut certames 

branches de orcducuon ne pourront sens 
rane tcutos les demandes, ~1aLS la con 
sommation, par l'organe de ses coopera 
trves recerees, fera conna”tre les besoins 
res plus pressants Ces productions seront 
etors, poui Ln temps déternunè, " pi ic 
ntatres » ci elles tendront ˆ rendre gra 
tutte, ou PC'l onéreuse, et dans les dé 
laas les plus brefs, la dIstribution des.pre 
dutrs ou objets les plus indispensables ̂  
la Vie, 
lHI tur et ˆ mesure que la production 

s'mtensincia dans tous les domafnes, la 
dtstrtbutaon gratuite se gènerahsera Et la 
monnaie, étant de merris en moins uti 
usee cnsjiara”tra au nu et a mesure de 
ce~tû lntellslìlcatlon de la prodµc,tJon; 

, On nous obJflctera alors qU'Il se trou 
vera toujOUl'S des lndlvidus qUI, ne vou 
lant, pas travaillm:, et voulant tout de 
m•me consommer, fabriqueront de faux 
carnets de consommateurs ou de la fausse 
mOll..'YJale, Non Il faudrait •tre complète 
Inent dpséqulhbxé pOUl" aller perdre son 
temps d'une façon aussi sterIle, parce 
que, 

1) En ce qUI concerne la monnaie, le 
fait qu'elle sela fondante, et que Je", bll 
lets changeront donc tl'ès souvent, don 
~ler(\ a11 faux-lnonnayeur un tlavall beau 
coup plus considérable que celUI que la 
société lui demandera; 
2) La Inème objectIon est valable en •e 

qui concerne le carnet de consommation ;, 
3) Ralsonnablelnent, on se demanda qUI, 

dans la SOCiété ou J'IndiVidu pourra sa 
tisfaire tous Seo besoins, ,ira se cOinpli 
quel' l'eXIstence en achetant de faux car-I 
nets de consommation ou dc la fausse 
monnaie ? 
D'autle part, la l'évolution seraIt inu 

Lile, et ln•nle non souhaitable, ~I elle 
n'amenait, ˆ la suite des aménagem~s 
et des transformatiOns radicale::. qu'elle 
~uppose, une élévation du' lliveau lntel~ 
lectuel, moral et affectif des indlvIdl.l.\o. 
C'est sur cela, džt-on aujourd'hui cn rire, 
que llOUS comptons aussi );l0ur éViter toute 
entrepllse du Ç sy,~tème D » contre la 
'colnmunauté 

III L'ANARCHISME 
L restoue de 1 anarcnrsme se présente 

comme une rutte permanente, de tous les 
Instants, contre 1" dommation de 1 homme 
ou du rruueu social SUI •'hommc et contre 
jo coronaire de cette denommanon , rex 
plOILlL1l0n éconcmrquc de l'homme pal 
l'homme ou le mnieu social. 
Dans cette lutte, I'anarcmsme se pese 

comme créateur d'une mentalité nouvelle, 
'L homme est la meSUI e de toute chose, 
C'CSt a t'homme qu'rl raut ramener toute 
évaluation de, valeur 01, l'homme ne réa 

i I!~e ~a pleine valeur que dans la liberté, 
o est-a-dire dans un état tcl qu'il ne trou 
ve comme barriere ˆ, ses propres désirs 
que celles qU8 pour l'ont lui opposer d au 
tres hommes égaux ˆ lui dans cet état 
rte uberté. Des tneonctens comme Herbert 
Spencer ont parlé de l' Ç égale nberte », 
c'est-ˆ-dire une liberte mowiouenc qUI 
ne ~8 heurte qu a une autre hberté mdl 
vidueüe Liberté bien différente et corn 
bien plus complete que celle que nous 01- 
ire un Etat, une Patrie, une Oongrégu 
uon quetcouques. 
La phnosoprue unarcjüste sc basant sui 

le 1alt lndl1jldu~1 Ille comme étant nUI 
smïes a j'mdrvidu les données nauonaïes, 
conressionnenes, rarmuates, ou autres don 
nees Ç Imposees s . Sa propagande cnercne 
donc a les abattre, xrais naturellement 
elle ne sous-esume pas et reconnaît ces 
groupements ~'llb sont t'expression d'une 
association voïontan e, d'un communisme 
hure. 
Or, pour la création de cette merita 

lité nouvelle t'espéranto peut ",'avérer 
comme un iacteur important dans le fu 
tur developpement de l'education anal 
cjuste e" COlIUne un outil de valeur au 
service des masses proletariennes toujours 
divisées pal' la barriere du langage. 
. L'espéranto, la langue la plus Iacne ˆ 
apprendre de toutes le", langues <; par 
tees » sur le globe, n'est pas, de par son 
ongrne mcme, entachée du vice, nationa 
liste, Elle est donc destructrice de l'Idée 
de patrie, - au sens cncuvm et provo 
cateur que sous-entend souvent ce mot, 
La pratique de l'espéranto peut con 

duire .r'humaruté ˆ une conception plus 
universaliste et a une mentalite generale 
qUI accepteraient de donner une valeur 
de partacuïansrne a la s'rance, 1" RUSSie, 
le 'i'ransvaat, semblable ̂  celle que nous 
accordons actuellement, nous Français, a 
la Bretagne, l~ Provence, la ton ame 
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Char!es _o\.lbr'l't: Amour nbre, 70 ir. - 
,J(-'.an Gl'.lve : Réforme, révolution, 70 fr, ; . 
't'erre libre, 70 tr - Benoist. MaHon, Pre 
CIS de socialisme, 70 1r,; Morale sociale, 
70 fr - CÏul'detoy: Îuvre~ (3 tomes), 
200 fr - Ferrero': Le-nllhtan&me, 70 ft, 
- 'l'aroourlech : Cité future, 70 fI' - Eli 
~‘e Reclu]) : La l'évolution et l'idéal anar 
chiste>. 70 fr - X,.: L'inévitable révolu 
tion, '70 fr. - Nieuvenhu”s : Le social.J.sme 
en danger, 70 fr, - Cha.rles Malatou': 
Joyeusctés de 1 exil. 70 fr - Sébastien 
Faure, Propos subversifs (12 brochures), 
70 fr L E.glIse a InentL 25 fI' , La nais 
sance et la mort des dieu:., 25 1'1' - L.'l1- 
sant: Balbarie moderne, 50 fr - Charles 
,,ra,udf't: '11él'lté sur la qUf'stion l'omtune, 
60 f" - Gustave DU1)i!1 ' La gUerl'e iµfer 
nale, 60 fr, - André Lorulotá Crime~ et 
~oclété, 50 fI' ; Barbarie allenlande, 50 fr ; 
L'éducation sexuelle. 60 fr.; La grande 
trahison de 1940, 60 fr.; SOUVelll1'S d un 
prisonnl(n, 4ü fr, - Devaldès: Des CilS 
sons la Ineule, 30 fI', , Contes d'un rebelle, 
30 Ir,; MaternIté con",ciente, 30 fr. - 
Pltfaud: Conunent nous ferons la révo 
lution, 70 fI', - Patol'ni: La, grande re 
tape, [JO il' - Alice Jouenne: Une expé 
rience d'é::l.ucatloll nouvelle, 30 fr. - Lahy : 
Clan primitIf et couple Inoderne, 30 fr. - 

HENRI COTIIN 
---~~-- 

Henl'i Cottin a disparu, lui aU&SI, dans 
la tourlllente de cette guerre. En !tU nous 
j)m:dons le bon camarade qui depuis 1918 
'R tOUJOlll'!:> été il, la bonne pOInte du COln 
bat; que ce SOit dans les manifestations 
ou pendant la guerre d'Espagne, partout 
il répondit présent, Pendant cette guerl'e 
ci. Renn, comme tant d'autres libertaires, 
était ClltJé dans la résistance pOUl com 
battre l'hitlérisme e.t 11 y laissa sa vie, 
Le Il jUln 1944 il tomba sous les balles 

de la Gestapo nu cours d'une mISS;Jon de 
sabotage, 
Que dll'C de plus ‰ tous ceux qui lont 

connu, SI ce n'est qU'li est mort en vérI 
table ailtIfasclste. en vérItable lutteUl', 
Que sa vieille lllnman trouve Ici la sym 

pathie de tous ceux qUI l'ont approché et 
a)llle COllllne un ide leurs frères 

lVlilitants et Sympathisants 
Si vous n'•tes pas encore parmi nOUIi 

et que vous ayez le désir d'Ïuvrer dans 
notre sens et d'adhérer au l\'Iouvement 
Libertaire, écriVe".l-noUS, Nous vous met 
trons en rJ.pport avec le groupe duquel 
vous •tes le plus rapproché, 

Ecrire; MOUVEMENT LIBERTAIRE, 
'145, quai de Valmy, Paris {lO'j, 

La pratique de t-espéranrc U permis, j'e 
ümcation d'une vaste aSSOCIatIon mon 
draje basée sur le principe de lutte de 
classes (Sennacieca Asocto 'I'utmonda) , 
partagee en secteurs Pal' res mencnena 
terrestres, au sem de laquelle chaque ad 
nerent se sent citoyen du monde et a 
croit ˆ la plus entière liberté de dlSCU,9- 
sion, Cette essociencn a permis et re 
commandé la iormenon en son sein di 
section", sjiéciahsées par la propagande es 
perantaste dans chaque milieu proléta 
rien: anarchiste, sociauste, communiste .. , 
Une adhesion ne peut •tre qu'Indrvlduelle 
et est donnée curcctement, sans mtermé 
dl aire, a l'organisation mondiale \fait 
possrbie uruquemcnt, :t cause d-e l'unité de 
langue), 
Cette lorme organique d'une association 

mondiale n'est-eue pas la façon la plus 
Sžre ide saper j'autorité des bergers du 
proletariat et des beuxes de toutes na 
ture, et ne conduit-elle pas il, une cons 
.aeuce pl1l8 .nette de l'exploitation caprta 
uste puisque les Ïillères nationales et pa 
tnottques n'existent plus, S,A,T, s'avère 
dans son essence une des organisations les 
plus froidement revc•unonncares des 
temps modernes. S A T a vecu malgré la 
guerre, en veüïeuse, et renaît aujourd'hui 
pjeme de torees nouveues commen d'In 
ternationales peuvent en dire autant? 
N'est-ce pas aujourd'hui l'Intér•t des 

anarchistes de se regrouper mondtaremens 
en vue de soutenir les luttes sociales qui 
ne manqueront pas de s'ouvrir prochar 
nement sur diveu, pomts de la planète? 
A l'epoque des avions rapides de 60 ton 

nes et de la T,S.F, transpoi tant SUl' le 
globe entier les pal cjes humaines, ren 
neutron d'une association anarcjuste mon 
diale n'est-elle pas une necesstté ? 
Un des nôtres, un •coumam, Ion, Capa 

tana, mort ces dermeres annees en p•cme 
maturite Intellectuelle, avait commencé 
cette Ïuvre de rapprochement des anar 
cmstes du monde par 1 espéranto 
Nous devons reprendre le flambeau lˆ 

ou li ra laisse. 
N B - Des 10 l ' octoore sera ouvert 

au siege de la jeédération un cours d'es 
pei anto guidé par de jeunes libertaires, 
Les noertaues de province pourront SUI 
vre un COW'", par correspondance, 

Les Libertaires 
et le 

Problème Social 
POUl' l.ollnaiil'e les buu" le", concept”on~ 

des libertaires cn matière •.::onomiquc et 
soriale, demandez cette cupieuse Illaquettc, 
qui est un c'l:posé Pl'•.::is de ce qu~ pour 
rait •trc d\\ nOlo JOUI'", une société fédél':1- 
liste libertaire, 
Pri\: : 15 fr. Euvoi franeo sur demande: 

17 fr, Adl'e~ser toute commande li. LouiS 
Laurent. ~'{ouvement Libertaire, 145, qU;\; 
(le V ... lmy. Paris (10"), C. c, P. 589-76, 
Pari~, 
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Adress<:"r (oute demande a Louis HA AS 
145, Qual de Valmy, 145 - Pa.r,~ (10"/, 
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CONGRÈS CONSTITUTIF DU 
MOUVEMENT LIBERTAIRE 
Le MOUVžnlc.nt Libertaire, 145, quaI de 

ValnlY, ̂ ParIS (10), tiendra son con 
grès const.ltutlf i'r. pal'l~, lc~ (; et 7 oc 
tobrè 1945( de 9 heuu~s ̂  m,dl et de 
14 heures a 19 heures. en la salle des So 
ci•tés S:r.vantes, 28, l'Ue Serpente, 
Dans un but d'lnIOl'lnatlon ,pour faci 

liter le rs.ssemblenlen~ de tous le~ llber 
t~l.ll'e& decldés ̂  agir. ct pour p¬ l'lnettJ:e 
ˆ cf:n.cun de déCider, en connaissance de 
cause, ae son adhésion ou de sa non ad 
héSion les canlal'ades non encore :1dhé 
l'ent~, !,.ans distiul,tion de tendances, sont 
fraternellement InVité", il, assistel' :J,ux dé 
bats 
A cet effet, des Ç bulletins d'ClItrée :c 

peur nOll adhérents sont envoyes alL\, Ini 
htan!.s qUI en font la delnal'l.:le au Mou 
\'enl~nt Libertaire (143, quai de VaInly. ̂ 
Paris (10') S Ils ne sont pas connus, Ils 
doive:lt etl'e pl'éSCllté,~ pal' deux C9.1na 
rude> conèlUS ou, peur le InOE1.~, pOUVOir 
;:: (>l~ l'CCOlnmandcl' 11Û recevront deux de 
'ce,:, '" lnlllctln~ d'cntréc ~ c;:u'lib de'.:ont 
rel'!lpln L un !oera envo:l'é au slc~e du 
iVlouver~,en't Llbertall'e, l'aut:'e leur selvn'a 
pour accede:' il l~ salie du congrès, 
POl1r toUS! cnseignenlents det-lulles SUl' Je 

congrès' orga!lisatioll de celui-ci' oId~'e 
dt, jOlll', r~pports SOlunis ̂ I~ dISCUS 
ston, fJrOlet~ etc, denlRllder le Bulletill 
I:lteliel.lr (<< Le I,len ,,), n~ 4 qUI ~ est 
en~i(>l'Cme:lt con~acI6, Pl'IX, 17 fr., fraIS 
d'erp,ol COlllprls, CCP LOUI~ Haas, 
3585-20, 14.5, (lUS.i de Valluy P::nis (10") 
Tout~s les dGluandc-s dé Ç bullet:ns d'en 

t"ée " è.,')ll'Cnt P!.ll venl! au siège du MOtl 
\,en1e;1L le 28 scpten1bre au plus ~arcl. 

LIBRAIRIE 
Be~lliW'll: Le, syndicats OUV1'lerS et la .ré 
Junon, 50 fr - Bossu: Bakounme, 25 fr 
- I;;:\'opotldne: L'anmcme, sa philosophie, 
&on tceul 25 il' - X ... : Tempete SUI' l'Es 
pagne, 20 Ir - Utèmendot : Robesplerre, 
2û fr, - p.ullettè. Tablettes d un lézard, 
bO 11', - X ... , L'Espagne dans la tOUl' 
mente, 50 1r. - Kropotltine: La grande 
l'évolutlon, 2"5 f.r, - Andrea. Latzko: La 
ma.Tche royale, 50 fI'. - Han Ryner'; 
L'Eglise devant ses juges, 50 fr,; PetIt 
lnanuel individualiste, 10 fi',; Manage 
,philosophIque, 10 fI', , Àrtlsans de l'a.ve 
nll', 10 !r , AnlOlu' plural, 50 fr , La vie 
éternelle, :50 fl' ; Le s.!)hinx rouge, 50 fi,,; 
CausÛl'ie SUl' la sagesse, 10 fr.; L'lndnil_ 
dualiste dan~ l'ant.lqul\.é, 20 fr" CheJ:e 
pucelle de France, 50 fI. , Les cruautés de 
l'Eglise, 10 fi , Dlverse~ sorte!:> d'indlvi 
dualisule, 10 fr 

Ç llistoire populaire du socialisme mOIl 
dëal », par Lorulot. - Un fort volume pe 
sant 1 kgr" avec nombreuses illu~~:ra.tlons 
et portraits, En vellte ail Service de Li 
brairie: 210 fr, franco. 
Nos canlarades bont priés de noter que 

cette liste annule toutes les pl écédentes 
et qu ils deV1'ont jOindre 5 fl'. par ]lvre, 
pour traiS d'envol. 

Le COmnlUlll.(jué cl-de~su", a été adressé, 
avec pl'lel'e d'lll~cirel', au Journal Ç Ce 
qu'il faut dire », il. l' Ç Idée Libre» (LQ 
l'ulot) ˆ r <1: Action SyndicalJste ~ (mi 
norité syndIcaliste revolutionnall'e) et il, 
l' of UnIque » (e:..- Ç, En dehors", d'E. 
Arnland), 

POUR ACCEDER AU CONGRES 
Les 'camarades seront priés de plésell 

leI j'une des troIs pièces i;Ulvantes 
1) Ou un lnanclo.t de délégué 
2} Ou un Ç bUlletlll d'eatl ée » de no" 

adllelent' 
3) Ou une carte cie mcmbl'e du Mou 

veinent 

D'\NS LES GROUPES 
Les c~nl:1rades sont informes que des 

111andaLs a reliIplir en double exenlplail:e 
(o.lll pOln le delégue, l'autre ̂  renvoyer au 
Siège ,lu l\10U\eU1entl SOl1t; ˆ leur diSpo 
Sition, Qu'il!:> vewllent bien en faire la de 
manie le plus rapidement posglble, Qu l}& 
pa~sent COllllnande loaDS plus attendle au 
" Lien. » n" -1 POUl' qUe les l':lihtants :;I.lent 
le ~emp:; de dl.Scuter scrieusen1ent, l'ordre 
du jour 

¥ Nous l'sppelOnlo que, POUl' faciliter la 
pro?\gi!'~de de.<, paplllollS co~:ants sont 
lnlg en vente "-• priX de 15 fI' 1Û cent, 
Sont 0'ja:eUle::,t u, la (!I~poSJtiol1 ",es grbu 
pes, des affH:he~ pa~~e-partout pour le", 
nions pubhqt;L<, LeUl ~l':-: est de " fI', 
l'exe':l~)lr H't 



LE L1I1ERTAIRE 

ou VA LE SYNDICALISME 
Bcp.is le 1" sCptembre un dangereux 

-.Rit ,.et violemment aux prises la 
C.G:'I'. ct le gouveI_'Demcnt. Notl& ne pren 
__ pas la peine de raconter 'lin èvé 
Xl __ qui est présent. ̂ tous les esprits : 
,a'il 'IlOUB suffise de constater le trouble 
~oad qu'il a provoqué dans le pays et 
__ émotion qui n'est pas pres d'•tre 
1l1lolisée. Notre roll.' ˆ nOUb est d'en re 
eburdtCl: les causes et d'en peser les COD. 
.tiIpI:CIJ(lcs. Elles nous apparaissent singu 
li~ent graves et' menaçantes. 
Tout récemment nous repreehfons ˆ. 

Jo14haux d'avou', par sa b:ahison de 1914, 
}M'Lr sa politique de la présence, par sa 
.ub~titution, d!l rint•r~f, g~,~l ˆ. ,la lutte 
de cfesses, cté l'ag{'D.t le plus actif de la 
liquidation de l'idéal syndicaliste tel qu'il 
fut défini par lies fondateurs, de Pellou 
ilel- ˆ Griffuelbes ; dans tous les :wtes de 
lm vie de militant, et ceci dès le moment 
.u li succéda. li, Gl'iffuelhes au secrétariat 
;'énïl'a1 de la C.G.T., .Jouhaux a été'ja, Dé 
lation nerscunrrt‘e des principes fonda 
liUenl.lUX du syndicalisme révolužonnatre, 
ˆ tel point que si d'aucuns voulaient écrire 
l'histoire de la. décomposition du syndi 
eaiâsme, nous exagérer‰ens- ˆ peine en 
av:'lollça.nt qu'il leur suffirn.it de scruter la 
vie publique de cet homme néfaste, 
Oh! nous ne prétendons pas expliquer 

l'Histoire par l'action d'un individu., si su 
périeurement doué sott-tt, Nous sentons 
hie». qu'elle est commandée pal' des né 
,essités contre lesquelles le ~lent est tm 
))'lissant; nous savons par cxpéctence {lue 
ses arrêts sont sans appel. ~ nous sa 
TOUS aussi que lorsque les causes n•ces 
~es dirigent l'évolution de l'Histoire 
clans un sens déténniné, un tel mouve 
ment trouve toujours uri homme aux fa- 
4ultés et aux tendances appropriées ̂ . qui 
il appartiendra de lui donner le maximum 
.e netteté et d'aooéléxer le rythme de sa 
~:uH'che, Vers 1906, la reneontre du mQU 
TClD.ent ouvrier français et d'nn homme 
aux {a.cultés majeures. Victor Griffuelhes, 
a.boutit an syndicalisme révolutionnaire, 
avec sa morale subffme fondée sur l'ac 
tion personnelle et virile, la soUdarité et 
le eerus de parvenir, .Jamais ta. classe ou 
mèll:'e française, jamais le peuple français 
a'ese allé si loin, n'a monté si hant. 
Mais la décadence vient. La profonde 

eon-uptlon bourgeoise gagne le syndica 
liBme qui va de plus en pins composer 
avec. le 'régime, C'est le mouvement en 
eeas eoneratre, la chute, Les temps de la 
m•ttioorité sont venas, et PARCE QUE 
ÏrA EST NECESSAIRE, la médiocrité 
eeccoeere, elle aussf, son lromme, homme 
MU: •aenltês mineures, homme nu génie 
médiocre. Avec lui l'abaissement du' syn 
diwJi&me ne va. pas s'arr•ter, .Jouhaux est 
lB, et .Jouhaux est ̂ . la fois le produit, le 
qrmoole et l'ag-ent le pins virUlent de la. 
J!IIÙQe morale et de l'impnissance du syn 
iiealisme français, 

LE SYNDICALISME 

On se deD'JADde JM)W'tant comment cet 
homme ordinairement si avisé a pn com 
mettre une gaffe aussi monumentale que 
la Icttre ˆ. de Gaulle, Nous le savions 
dépourvu du sens de la grandeur et de la. 
noblesse morales, comme nous connais 
sions par ses écrits au style morne et pru 
dhommesque sa foncière absence de ca 
ractère et d'élévation toeeuectceue. Jus 
qu'ˆ ces temps derniers nous le pensions 
encore doué de cette qualité d'ordre infé 
a-leur, mais qualité tout de m•me, qui s'ap_ 
pelle la ruse. Et Jouhaux se fait jouer 
comme un gamin. 

La. vérité, c'est que cet. homme s'acere 
che désespérément au pouvoir qui lui 
échappe. Chef du syndicalisme, il a sene 
vè l'Ïuvre pour laquelle la nécessttë his 
torique a fait na”tre: II a tué le syn 
dicalisme et, ce faisant, il s'est rendu inu 
tile, il s'est suicidé. Le syndicalisme révo 
lutionnaire définitivement liquidé, la 
C,G,T. devient an jour d'hui tout naturelle 
ment l'appendice d'un parti. N'ayant plus 
ni pensée ni principes propres, elle ne 
peut plu.s •tre autre chose que l'instru 
ment že la. politique d'un parti. On sait 
maintenant lequel, 
Mais elle est dure pour .Jouhaux la sen 

tence qui lui ordonne de disparaitre, Fra_ 
chon pourtant s'impatiente. Alors le bu 
reau conré‘‘rat, en majorité communiste, 
décide d'engager la C.G.T. dans nue dé 
marche déshonorante, TI ne sera m•me 
plis question des grands problèmes écono 
miques et politiques gui intéressent la 
classe ouvrière, pas m•me de la Consti 
tution ,puisque les partis associés ̂. la dé 
marche sont, SUI' cette question, anssi pro 
fondément divisés qu'il est permis de l'• 
tre, Il s'agit d'une misérable affaire de 
découpages de circonscriptions, de bif 
tecks électoraux. Les cliques politiciennes 
se combattent avec un acharnement ap 
parent pour tromper la. dupe popnlake, 
mais on s'entend dans la éoulisse comme 
larrons en foire, les honteuses mÏurs 
franc-maçonnes continuent. 
En cédant au chantage des politiciens 

de la. C.G,T., .Jonhau;.. ,-10 criminellement. 
exposé le mouvement syndical français il. 
nue honte et a une humiliation immé 
rtt•cs, car nous savons qu'un grand nom 
bre de militants syndicalistes ne se soli 
darisent pas et ne se solidall:'iseront jamais 
avec un tel abandon de ce qni continue ̂  
rester pour eux la. vérité d'une. lutte o• 
ils n'ont cessé d'•tre présents: le main 
tien du syndic!!-lisme hors des atteintes 
des marcllltndages et 'de la pourriture po 
htique pour tendre uniquement vers son 
véritable objectif: le renvcrsement de tou 
tes les forces d'exploitation et de domi 
uatton du capit..11isme par leur combat sur 
le~ üeu-c m•me<; du travail ct a traven, leur 
condition de salarfés. 

, (Suite de la 1" page) 

seau la détresse physique )1':1. d égule que 
eeêo des enfants sont appelés.). contn 
huer ˆ une orocuctaon dont uv n'ont ja 
iaUÙS connu les bienfaits, 
Le capitalisme, après "von' détruit les 

plus cene, forces de la SOCiété, les jeunes, 
entend dévorer les vieux Le MolOCh est 
insatiable, la pourriture du régime se 
mesure aux améuorattons SOCIales qu'li 
est en mesure d'édrnei , quand Il y a ré 
ducnon du bien-•tre SOCial, on peut C011- 
sidérer que le régime se mme de plus en 
plus, La mortalité humaIne chez les tra 
vailleurs est en moyenne de 1 age de 
00 ans en tenlps llOrmal. Quelle va. •tre 
cette Inoyenne après l'hon;ible période 
que nous veuons de travers.er? Auta.nt 
dire que la 11laJOl'lté cles vieux que l'on 
va Iuallloonir au traVaIl seta. éliullnée 
""vaut d'atteIndre 1 ‰ge du repos fIXé par, 
la 101' ou espère donc, en fait, ne pas 
avon' ̂  assurCl' le service de retraite, 
Quancl ̂  la base de calcul, le salaire 

nloyen des dIX derniercs années, s.á• est 
calculé sur les bases des statistiques offl 
Clelles, portera ~ur la pel'iode 1935-1945 
pour les retralt.és Immédiats, c'est-o.-dnc 
pour la pel'Iode ou les salaires ont été 
bloqués ̂  Ull tau}. qln ne permettait pas 
~ l'indiVIdu d'assun;r sa stricte Inate 
rie1le, le salall'e ne répondant plus, e~ de 
lOIn, au pouvoIr d'achat; de plus, POUl 
bénéficier d'une retraIte vleilles~e dans 
!cs termes de la loi, Il sel:1 neeessairc 
que rassuré ait cotIse depUIS 1930 pOUl 
aTOll" ses q_lllllZe années. de cotlstJ.tlon , or, 
on salt que dans les périodes de cj'I~e 
éconotnique, le patl onat ~'est empressé de 
mettre en debor& de la production les 
VIeux tl'avalileurs qui enconlbralent les 
bUl'eau.x de chômage, que d'autre palt II 
a-\-alt été envIsage qu a partir dc 60 ans 
le, vieux travaIlleurs seraient exclus de 
la production afin de laIsser plus. de 
place aux Jeune~ Il est donc a prévolr 
que peu de vieux travailleurs pour 
ront se pl'évaloiI de qUinze anlJee~ de co 
iise.tions, Il faut eXIger pour les VleUX 
tra'VaJllcurs la retraite :l_ 55 ans, sur la 
ba.se du salaIre total moyen de la réglon ; 
.eJ.;\: qui ont toute leur vIe fournI le proflt 
aux exploiteurs y Ol1L dl'oit, Le capita 
lIsme, pal' ses contradlctlon~, nous Illet 
1iG1lS une ,'lltuatioll dlfflcl1e ;' nous n'a .. ons 
pas ˆ venll il son aIde, au contraire, ,1 
~, Lué ou diminué la Jeunesse du pays' 

s il n'est pas possible d'aSSU1CI' une exrs 
tence honn•te ˆ ceux Qui l'estent, alors 
Q\l'† déclare forfait, Les défenseurs rtu 
peuple de la consultative gagnent 190 000 
n'anos pal' an; les generaux en mission 
aux Etats-Urus émargent pou,' près de 
40,000 n-, pal mots , nous ne parlerons 
que pour nlélnOI"';'_ des soldes. astronomi 
ques des napntaimes et autres rmütanes 
dont la période de travau est d'envuon 
neur ans POUl' trente ans de presence, ej 
quand on sait ˆ quel travail ils se li 
vrent, on s'en pas~eralt facilement, 
Tous ces gens ne craignent pas la vi('ll 

lesse et pour cux nous n'avons aucune 
appréhension, on vit vieux dans la po 
litique ou dans l'al'nH~e, R.egardez Jean 
neney, Herriot, Blull1, Caohlll, Malill et 
autres, Ce sont de beaux vieillards qui 
n'ont aucun souci de leur aveni)', qui cst 
1l1Serit déja au Grand LIvre de la Dette 
pl1bllque, Quant ˆ Petaln sa carte V et 
le manque de charbon n ont P:1S dž trop 
l'alarmer, cal' il porte, J, ce qu'on dit, 
gaillarden,ent ses 90 ans, ‰ge auquel peu 
de nos VieIl;'" colnpagnons parvlendrollt, 
Can1.S.l'ades hbertall'es, faison~ calnpa 

gne pOUl' les VICUX; ne laissons pas aux 
politicards en n'lai .d'élection une plate 
forlne dont Il~ se ~ervent démagogique 
l'l'lent Dél1onçon~ J'lnJu~tlce sOCIale" l'i 
gnominIe du' talon de ter; 'exigeons pour 
ceux qui ont n'lené la lutte avant nous 
un avenir mcille•r CJue le retour au ba 
gne capitalIste ou la mort ˆ l'hopital 
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Grande Réunion 
Pnblique et Contradictoire 

en la. e;l'ande. salle des Sociétés Sa\'ante~, 
28, rue Serpcllte. (m•tro Odéon)). le 

VENDR.EDI ;) OCTOBRE, 
a. 20 Il, 30, 10'" 

LES LIBERTAiRES 
ET r ... o\ COXSTI'.n;áITO:-", 

1 
A L'UNION DES SYNDICATS DE LA SEINE 

PRƒOCCUPATIONS 
Le 31 aožt SC tenait ˆ Pai rs le Comite 

Général de l'Union des Syndicats, Voyons 
un peu ce qUI y fut dit, Mais avant d'abor 
der tes harangues jn ononcées, li n'est pas 
mutne de dresser, en quelques mots, le 
tableau de la sene ou il se tient, ce qui 
permettra au lecteur de réanser plus fa 
cžement remmenee dans laquelle se dé 
roula cette manifestation burlesquement 
thé‰.ta ale 
De suite en entrant on aperçoit au 

fond de la salle 'la tribune, flanquée d'un 
superbe drapeau tricolore A droite et ˆ 
gauche de celle-Cl, de larges cancots SUl' 
lesquels on peut tira notamment : Ç Pro 
duire, c'est faire échec aux trusts, » A 
cela s'ajoutent des drapeaux rouges &UI 
montés de la raucnie et du marteau, Ce 
drapeau tricolore, ces drapeaux rouges 
surmontés de l'emblème sovtétrque. cel ap 
pel ̂  la production résument en des for 
mures ramassées et saisissantes tout ce que 
les orateurs vont dire, - ˆ l'exception de 
srenour qUI demeure Ç confédéral " bon 
teint et raie preuve de courage, 
Il manque cependant une evocation PIC 

turaie .qui compléterait bien le tableau 
des taavrulleurs cl, 1::. besogne, surveillés 
par des gendarmes. des gardes-ctnour mes, 
des Industriels, levant des toasts avec des 
dirigeants syndicaux leur tendant frater 
nellement la mam. 
La séance s'ouvre par un exposé, falt par 

l'un des secrétaires de l'Union, de ce que 
dort •tre I'actrcné syndicale. ÇD'abord 
raire tout pour le maintien de la deme 
crane et pour permettre la renaissance 
française » '" Ch‰timent pour les tra”tres 
a la patne » Le cumul des mandats po 
litiques et svndicaux ? Et pourquoi pas? 
Ce qui compte avant tout, c'est de Ç de 
Jouer le complot. contre la république », 
Aucune Idée fondamentalement syndica 
liste dans ce bavardage d'une heure 
Un delégue 'l'lent nous vanter les bien 

faits de la collaboration (qui devront 101 
de la fraternisation) entre le patronat et 
le salai lat, Et de préctsei , pour que nul 
n'en Ignore, qu'il faut, pour les salaries, 
se mettre d'arrache-pied au travail. il 
n'est plus temps de Ç taire le lézard » 
sur les chantiers, dans les ateliers, Ç Fi 
rue l'époque o• il était de bon ton de re" 
garder l'heure avec impatience pour quit 
ter eu plus, tôt le labeur et l'entrer chez 
soi' En avonS-110US cu, du mal, ˆ, jan-e 
comprendre au}. ouvuers du'n tallait tra 
vailler dur et renoncer il. certaines con 
ccptaonv de l'action syndicale! " Et ft peu 
près ceci' Ç On commence fi nous com 
prendi c nIaIS nous saurons néanmoins 
contmuer d'•tre vigtlants : 1l0U~ veille 
rons de plus en plus a ce que l idée de 
nëneno cttsparÏsse a jamais du cerveau 
du sajai iè. » 
L'orateur, après aveu sugmatasé tous 

le" mérmta du travail a la t‰che, en vient 
ˆ vanter les brenfarts du principe de la 
norme qui est déjˆ mis en application 
dans certaines entreprises et qui, cepen 
dant, aboutit aux m•mes abus que le sys 
tème qu'ü VIent de décrier et en est. m•me 
une aggravatron En effet, cette Ç nor 
me » consiste en un rendement mtnfmum 
Imposé au saranë s'Il veut avoir droit au 
salaire minimum de sa catégorie projos- 

L.a c. G. T. 
Noes l'appelons ICI pour mémoire le 

texte lut•gral de la Charte d'Allliens de 
1906, SI serieusement nuae en cause pré 
sentemont ̂. propos du différend Jouhaux 
de Gaulle, 
VoicI ce Q,ue JQuhaux a oublié, sur l'or 

dre de Frachon' 

Le COIIgl'ès confédéral d':AIxllens eon 
:tlrnle l'article 2 constitutif de la C,G,T" 
dIsant, . 

Ç La C,G,T, groupe, en dehors de toute 
école polltrque, tous I\èS tl'll.vailleUl's COllS 
,cleuts do la lutLe ̂ mener pOlll' la dispa 
rItion du salaJ.'iat et du patronat, » 
Le Congres considère que cette décla~ 

ration est une leconnaissance de la lutte 
de cla~se qui oppose, ~lll' le terrain éco 
nomlquè, les travaIlleurs en révolte contre 
toutcs les formes d'exploitation et d'op 
pression, tant matérielles que morales, ml 
se~ en Ïuvr" par la classe capitaliste con 
tre la classe ouvrièle, 
Le Conpès préCise, pa,!' les pomts SUI~ 

vants, cette affirmation théOl"I.que: Dans 
l'Ïuvre revendicatrIce quotldienne, le 
syndlcallsme POUl'Sillt la coordination des 
efforts OUVrierS, J'accrOissement du mleux 
•tre des travaillew's par la réallsatlon 
d'améhOl'atlons rmmédlates, telles que la 
dlminution des heure!'. de trav:t.il, l'aug 
mentation des salhli e~, etc Mais cette be 
sogne n'est qu'un côté de l'Ïuvre du syl1- 
d~ca.hsme, Il prépare l'émanCIpation in 
tegrale avec comme moyen d'actIon la 
grève génelale, et II considère que le syn 
dicat, aUJoUl'd'hui gIOUpemellt de résIS 
tance, sera dans j'aveuu' le gI'onpe de pro 
duction et de répartition, base de réorga 
,nlsat'loll SOCiale, 

Le Congl1~s déclare que cette double be 
sogne quotidienne et d'a .. enll' découle de 
la. SItuation des salaJ:ies qUI pèSE' sur la 
classe oU\'J'lél'e et q•l fait a tous 1c& tra 
,'ailleurs quell~s qUE' SOient leurs OPI- 

sionnenc. Tant PiS POUl lui S'II est nue 
normé physiquement par l'‰ge ou la rna 
Iadle. r-ee,e le rendement minimum, toute 
une gamine de prrmes vient '" encoura 
ger j'ouvnei ˆ produire toujours davan-, 
tage'» (C'est, en fait, le stakanovisme, le 
Ç t‰cheronat ~ de Russie ilnpOI té en 
France.) 
A sen tour, Reynaud nous assur e que 

Ç la bataille de la production n'est PM 
gagnee ~ ~ Le probtemo du ravitaillement. 
ne sera pas résolu pal' des marchés avec 
t'Améuquc. ~ Pour 11,11, il vaut mieux gue 
les prolètanes de ee pays continuent ̂  se 
serrer la. ceinture plutôt que de Ç subor 
donner l'économie française ˆ. l'mfluence 
des. puissances étrangères », Il est peu 
probable que ros satanes, qUI ont faim" 
partagent une opinion ausst sagement 
Ç économiste », Parlons que bi, en 
t'occurence, les marchés passés l'étalent. 
avec l'U. R S, S" Reynaud ne se 
rait pas SI soucieux ce l' Ç indépendance 
économtque de la France », (D'ailleurs, 
l'U R S,S, elle-m•me ne se fait pas faute 
de passer, avec, les USA" les marches, 
dont elle a besom.) 
Et 11 en arrive enfin ̂  la question qUI 

préoccupe présentement tous les aron»-. 
caires de la question SOCIale le referen 
dum Ç On aCCU5Cla peut-litre le mouve 
ment syndical de faire de la politique? 
Mais qui osera dn e que l'economique peur" 
se séparer du politique? Entorse aux sta 
tuts de la CGT, ? Ils en ont vu d'a utrcs, 
les statuts, et Ils en verront bien d au 
tres l " Détails que tout cela aupreg des, 
nécessites électorales, Ç Le mouvement. 
syndical dOit se prononcer en cette Ina 
nere » Et de conclure, Ç Iles vieux par 
tl,', rèpubhcams doivent s'umr pour la de 
fense de la dernocra.tdc ct de la repubu-. 
que, » (Que de galanterie enver-s les ra 
Ïcauxn Ç ./J,. 1 Ïuvre pour une Assem 
blée populaire souveraine 1 » 
voua dans quelle mare poht‰que stagne 

re mcuvamcnt eyndrcal parisien A enten 
dre tous ces sauvauôs, l'Impression est. 
que l'on se trouve bien plus au nntteu de 
emeris de gal de de la crasse ouvrrere que 
parmi ses défenseu• s. TI n'y est question 
que d'amener ̂  la raison les exploités qUI 
ne voudraaent pas s'assimiler la formule du 
JOur, produire avant toute chose, 
Ainsi, de ren,iements en. reniements, les 

représentants des grandes orgamsations. 
syndicales deviennent les gendarmes des 
syndiqués et les plus sžrs ôetenseurs de 
t orôre caprenuste, - qu'ils ne parlent 
plus de renverser TI n'est plus question. 
qe tu-or par ta des ‘éraiuances du régime- 
actuel pour le supprimer complètement; 
ruais au contraire de museler ceux qUI 
penseraient encore en révoluuonnaires. 
Notre ros en la transformation SOCIale 

n'en est cependant pas ebranlee. Cal' nous 
savons que SI bon nombre de ceux qui se 
disent les représentants cres trevemeurs 
sont corrompus, la masse expkntée. elle; 
demeure same. (M•nle chez les mteüec 
tuels.) C'est en elle que nous avons con 
fiance Et c'est pourquoi. malgré la tris 
tesse que nous éprouvons en constatant 
t'mnuence néfaste qu'ont souvent SUl' elle 
cie bien mauvais bergers, nOlIS combat 
tons avec elle au SP.I:l de la C G,T, 

OUBLIE 
ntons ou leurs tendances politiques ou, 
philosophiques, un ,deVOir d'apparterur au 
groupement essentiel qu'est le syndicat, 
Comme conséquence, en cc qUI coneerne 

les ìll-dividus, le Congl'es affirme l'entière 
l1berté pour le syndique de partlcipCl' en 
dehors du groupement corporatif. li. tou 
!,es forlnes de lutte correspondant ˆ sa 
conception philosophIque ou politIque, se 
bornant ˆ llll dcmander, en l'éclprocu,é, de 
ne pas introduire dans le syndicat les 
opinIons CJu'll professe en dehors 
En ce qui concerne les organio.aLions, le 

CongTes déclare qu'afin que le syndica 
lisme atteigne ~n maXImUlll d'effet, l'ac 
tIon économique doit s'exercer du ('ctement 
contre le patlonat, le~ organlsnles confé-, 
dérés n'aya.nt pas, en tant que groupe 
ments syndicaux, ̂ se préoccuper des par~ 
tis et des sectes, qui, en dehors et ˆ côté. 
'peuvent poursuivre cn toute liberté, la.. 
transformation socIale 

1'11'11'.'.'111.'.'11'.'_'.'8111'.'11'1 .' 
Pour un "LIBERTAIRE'~ 
bientôt hebdomadaire 
SOUSCRIVEZ! 
Nous rappelons ˆ. nos alnis et Iccteu!'S 

que les listes de souscription ne sont pa~ 
publiées, mais que tout souscl'iptelll' re 
çoit un aec!lsê de l'éception, 

Impz'lmel'le SlléclaJe 
tiu 0$: LIBERTAffiE *, 
exécuté par Ull groupe 
d'ouvriers syndioués, 
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