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LA GUERRE SOCIALE CONTINUE 1 ¥ 
A Londres, conférence des ministres des 

Alf;l,[res Etrangeres. Les requins du captta 
lisme international sont réunis. Ils espe 
rent bien décider, ˆ huis-clos, du sort de 
la planète. Et le public, lui, de suivre avec 
une attention soutenue autant que ridicule, 
ce que d'aucuns allpellent pompeusement 
des " conversations qul préparent la paix 
du monde >'. 
La p"-lx du monde, cette ermann-o d'a 

cier dont se prémunissent. tous les Etats? 
La prux du monde, cet ensemble de mc 

SUl'CS pr-ises par une clique d'aventuriers, 
et qui permettra de maintenir des een 
tames Ile millions de salftrlés sous le joug 
de IcuI ~ oppresseurs? 
La paix du monde, (,c nouveau traque 

naa-d des principaux acttonnajres des in 
dustrtes-clets ? 

Deputs cinq ans, on nous a habitués aux 
conférences il, deux, Il. trois, ̂  quatre ou ̂  
cinq. Il s'aztssate, nous disait-on (en pleine 
guerre), de vaincre l'hitlérisme. Mars on 
émployai1. ses méthodes. Aujourd'hui, l'AI 
Iemague et le Japon sont des nations mi 
litaitement vaincues; on continue cepen 
da.nt les m•mes procédés. 
Apri's la Charte de l'Atlantiquc, Téhé 

ran, Yalta, Potsdam, Londrc'l, l\'IM. les 
ministre,> des Affaires Etrangères des Na 
tions Unies (deux cuphorismes) délibè- 
1 ent dans le secret, 
D'une part, on veut donner l'impression 

d'une grande largesse de vue en laissant 
aux peuples libérés de l'occupation alle 
mande la faculté de se donner, pal' le jeu 
d'élections dites libres (!), la Constitu 
tion qui leur convient le mieux. 

D'autre part, on délibère en secret, on 
décide, entre quelques hommes, du par 
tage des tertitoires ct de la répartat”on 
des richesses, 
D'un côté, stmutacre de Itherte. De l'au 

tre, acte dictatorial, s'il en est. 
C'est ainsi qu'ˆ l'échelle untversekle Ic 

grand complot contre le droit des peuples 
ˆ disposer d'eux-m•mes bat son plein. Les 
hommes de mam de la Russie totalitaire 
et stalinienne (que nous ne confondons 
pas avec le peuple russe) s'assocrent 4 
cette vaste opération qui vise ˆ l'asser 
vrssernerit du prolétariat international. 
Que de promesses ont été faites ̂  tous 

les peuples durant ces années de guerre! 
Mais e'cst parce qu'il fallait alors pou 
voir compter SUI' eux pour régtcr les comp 
tes, lorsque; la grandc famille capitaliste 
se u_'ollvait divisée, Aujourd'bui, c'est la 
grande réconciliation! Et malgré de nom 
breuscs sources de conflits inhérentes ˆ 
de tenaces contrad”cbons d'intér•t, tout ce 
ramassis de malfaiteurs omctets, s'érigcant 
en jury, prépare la distribution des ré 
compenses. 
Ce n'est pas la paix du monde qui pour 

ra résulter des entretiens de ces affairis 
tes, mais un réseau de fortifications, d'em 
busoades ayant !J0Ul' objet dc retarder la 
véritable transformation sociale, la révo 
lution. Les causes de conflits subsisteront 
{'t garantiront. une prolongation de la du 
rée du régime capitaliste, car la peur de 
la guerre a toujours été un moyen POUl' 
faite oublier aux "travailleurs o• se trou 
vaient leurs véritables Intérêts. 

l\'Iai&, parallèlement ˆ ce reclassement 

des valeurs (?) capitaIi",tes qui s'opél'c1i;:=================== 
dans les hautes sphères dìligeantes, un 1 
autre regroupement - prolétarien celul 
lˆ - ~e dessille, qui trouve ~on couronne 
ment dans la ccnr‘rencc syndicale mon 
dmtc. 
Les deux seuls Ç blocs » qui comptent 

POUl' nous vont donc •tre eonstrtués : le 
bloc c:l-:pitali~te, qui Ile manquera pas de 
signer des accord" tcmplll'air('s; le bloc 
prolétar-ien, qui aura bicntôt son Inter 
nationale syndicute. 
Du premier, nous savons ce qu'il faut 

attendre, le grand comp,lot des hommes 
d'Etat, des ünancters et ae, industriels 
entrant dejˆ, ̂  l'échelle uufverselle, dans 
sa, phase ‘éorstvc. l' 
Que nous ré~erve le second, eeïut en le 

,quel nous voudrions pouvoir csn‘rer s Son 
enentataon sera lourde de eons‘quences. 
Puis~ent les travailleurs da tous les pa)s 
savoir se libérer de l'influence des chefs, 
qUI ne peuvent que les mener aux catas 
trophes. 
Les mouvements dt> grèves, en Améri 

que, en France et atueurs, viennent ,de 
prouver ˆ nouveau que l'action directe 
contre le patronat et l'Etat, en d~hors ct 
an-dessus des partis, dcmeure seule ca 
pablc de préparer des temps meilleurs. 
A une époque o• les élections succèdent 

au" ‘teouons, o• les dirtgcants de la 
C,G,T, parais<;cnt plus préoccupés par un 
certain l'cferendum que par les réalités de 
la lutte de classes, il est indispensable de 
revenir il, une conception plus courageuse 
de l,a Guerre Sociaje, qui, cne, n'a pa~, 
cesse. 

sur l'Espagne 

A U'I'RE S 
Apre:=. la (.;onfèr~nce de Londres 

PROBLÈIIIES 

VOICI donc, potu leux qUI étalent en 
core sceptiques. la preuve lrr éfutable de 
l'aIde des démccmnes ˆ France, aide qui 
ne dtit~ pas ct uujourd'hu., maas bien 
cï'tne:', de tOUjOUl~. La corre-oondance se 
crete entre Churchill et I'apprentd d-cta 
teur a ete publiée pal' une presse mžts 
crete et rncncc de scandales et ce qu'elle 
nous dévoile n est pas beau Le bloc OCCI 
dental dont 011 parle tant est une crea 
tion rranqutste. une creation qUI risque 
tout simplement de placer 'os ueup'cs ete 
vant des coalitions nouvelles, caU52S de 
~l!erl'eh mee-sauces. Après les combats de 
nation ̂  nation, ct allies contre aniés, c'est 
maintenant la lutte entre les blocs con 
tmentaux ‚a promet! Bevin, mrmstre 
socialiste tuen-pensant, rmsent chorus 
avec cnurcrcu. 
Nous autres, .CI, nous savions que le 

crime etait antérieur ˆ la guerre CIVile 
espagnole, avec premédstation. car de 
pUIS des éternités, tous les Interets an 
glais, eméncems, rrança:s. ;,UISSe& et bei 
ges mvestas dans l'industrie et le com 
merce ibèrtque., s'opposaient aux r even 
cicatrons légitrmes des travailleurs dÛ la 
peninsule, L'agonie dura trois ans, .ruste 
POUl' reprendre sur d'autres terres, dans 
les m•mes conditions, pour les m•mes 
buts Les peuples atterrés purent voir pen 
dant ces c-orn ans la nécn‘ance des demo 
craties dont la honte et l'Impuissance ne 
pouvaient que presager un désastre im- 

;:==============::==::=========================;==================::======================::========::====================,!I nIlnent Ija F\'ance alols menée par Léon - Blum, déserta le camp de 11'. liberté pour 
se cantonner clans une neutrauté ˆ sens 
unique qUI consistait il, tourrur quelques 
vieux camions et quelques nuntants acnar 
n'\' ˆ la Répuhhque pourrre de Madrid, 
- 101S que la Catalogne anarchiste se 
mourrait, - tout en assucanb aux trou 
pes rranqurstes et aux assassins du Ter 
C10 un appui nuancier de première un 
portance, Quant ̂  l'Angleterre, elie jouait 
son leu de bourse, comme toujours Pen 
dant que nes ]1G1l1meS te rmsaient tuer 
pour assurer la défense de l'Homme, 
l'U,R,S,S" socialiste et revolutôunnaare (!) 
observait un prudent silence, après les pre 
Illiers envois de VIvres et de teehntciens 
__ la Guepeou -, alors qu'une ferme at 
titude de ~a part eut réduit le conflit in 
teneur ˆ ses justes proportions, et ceci pal' 
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La Conférence de Londres et l'Inter 
view l'OUI nie pal' de Gaulle au l' Tilnes » 
ont été les deux faits diplomatiques ayant 
retenu l'attention, en ce qUI nous COl1- 
cerne, nous ne nous y attarderons pas, les 
problèmes soulevés il. Londres, nous les 
avons analysés, avec toutes les ôirncuï 
tés qUI s'y rattachent, La conference n'est 
d'arlleurs pas au bout de ses peines et 
nous aurons dans des jOUl'S prochains 
t'occasion d'éturü‘r son travail. DISOns, 
POUl' l'Instant, qu'ˆ. tendres il s'agit beau 
coup moins de la paix, humaine, unlver 
sene et définitive que d'éviter uumédla 
tement une nouvelle saignée que l'on ré 
serve Dour nïua tard, 
Le journal <: oomcat ~, dans son èn 

toner du 18 septembre 1945 a, d'une fa 
çon très claire SItué ce :1 quoi nous de 
vons nous attendre: guerre économique 
d'abord, pUL~ guerre rruhtaire ensuite, les 
efforts et les espoirs nés des deux der 
nières conflagrations en faveur d'une pa 
cificat~on des peuples étant vains et inu 
tiles, 
Quant a l'Interview de Ide Gaulle au 

Ç 'runes », la diplomatie française cher 
che sa vole, décontenancée par le réacs 
me sovi‘ttque qui ne nous a i ien apporté 
jusqu'ˆ maintenant, et par Washington, 
aux exigences éoonormques, militaires et 
financières telles que la lrbérataon pour 
une Ç France libre et indépendante ~ ris 
que de devenu' une pantalonnade pour la 
quelle trop de braves cÏurs ont jusqu' 
alors Ïuvré, 
Il faut donc nous retourner vers les 

puissances subalternes pour essaye); de 
freiner les app'étits des grands aillés, Blocs, 
zones, petit ˆ petit la politique lancée en 
1942 au rmoro de Londres fait sa marche, 
Notre polltique de puissance et de pres 

tige, alors que matériellement nous som 
mes exclus et que nous n'apportons que 
des symboles et des gïones effacées, ne 
pèse pas 101U'd, On semble oublier par ici 
que le Ç Vre vtctis » du vieu" Brenus est 
toUjOlITS d'actualité et que, dans cette 
guerre, parmi les vamquetu s nous restons 
quand m•me des vaincus, 
Toutes les difficultés européennes ne 

peuvent nous faire ignorer qu'il n'y a lˆ 
qu'une faible partie du problème et que 
la gran,dé dISCUSSIon rebondira lorsque les 
problèmes du sacinoue et de l'Asie vont 
•tre mIS ̂ f i'ëtude. C'est afin que nos 
amis puissent suivre ces questions que 
nous allons étudier dans nos prochains 
exposés les points soulevés pal' la guerre 
d'E:';o,I'•me-Orient, 
Depuis quatre-vmgt-dtx ans, la ques 

tion d'Extr•me-Orient , n'a connu comme 
solution que celle inhérente au régime ca 
prtahste ' la guerre, 
Constatons que jusqu'au début du siècle 

deux puissances europeennes s'introdui 
saient en Chine avec des vues purement 
cotomsatrtces, tandis que la troisième. la 
Russie. avait l'avantage d'•tre elle-m•me 
mussance européenne et puissance asta- 

tique, ce qui dans l'avenir déterminera 
toute la politique l'usse, laquelle tentera 
tour ̂  tour (le s'étendre en Europe (pi in 
cipautés balkaniques), pUIS lorsque cette 
politique sera stoppée par le concert eu 
ropéen des grandes puissances, l'exp an 
stonrnsme l'usse se tournera vers l'ASie o• 
il se trouve ̂  pied d'S�uvre. 
Un nouveau concurrent qui dès 1854 a 

commencé ˆ détenir la vedette diploma 
tique, le Japon, appara”t ˆ l'horizon, et 
avec lUI son antagoniste, les U,S A, 
Au cours de notre prochain article, llOUS 

étudierons l'évolution de la question d'Ex 
nème-oncnt avec ces deux nouveau-ve 
nus, 
Que nos camarades aient i'S�u attentif 

SlU' Ic casse-t•te européen, mals qu'ils 
n'oublient pas qu'en l'SIC il y a res deux 
~ grands ~, RUSSIe et Etats-Unis, et que 
le Japon est appelé ˆ jouer le rôle dc 
l'Allemagne dans les dnncuttés européen 
nes, Ce sera Je poids qui fera pencher la 
balance d'un côté avec un apport de force 
très important. 

Le cri 
de Tesclavagisme 
eromesses n-ençatses d'indépendance ̂  

la Syrie, au Liban, ˆ i'rnoo-ohme, il la 
Nouvelle-Calédonie, d'un statut plus large 
octroyé aux Arabes en Algérie, d'une révi 
sion des principes en Tunisie, 
Ceci de 1941 ˆ 1944 En 1945, renverse 

ment de vapeur, suivant la coutume chère 
aux poütacrens démagogues, Résultat; ef 
fervescence au Levant, en AlgérIe, en In 
do-Chme, partout o• l'armée française re 
constituee veut ˆ, nouveau raire triom 
pher I'rmpériajtsme de la métropole. Les 
causes de cette effervescence sont multi 
ples et nous n'en citerons que quelques 
unes' longue absence des anciens mai 
tres, situation économique catastrophique 
des colonies et protectorats rrançecs. pous 
sée secrète ou ouverte d'autres tmp•rfa 
lîsmes par Intrusion d'agents actifs ex 
ploitant le mécontentement latent des 
populations sous le joug. L'examen de ces 
conjonctures nous entcaïneraat ˆ faire le 
procès de la colonisation sous l'angle des 
querelles internationales. Tel n'est pas 
l'objet assigné, 
Après les émeutes d'Algérie, suivant de 

près rerreira Itbeno-synenne, après les 
émeutes de FréJUS et l'établissement d.ll 
Vlet-Minh, il est Ide notre devoir de 
placer le Français devant ses resoon 
sebmt‘s. Un peuple n'est grand que lors 
qu'un idéal Indlvtslble le guide. En 1789 
nous étions ̂  l'avant-garde de la liberté. 
En 1945 nous sommes dans le camp des 
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LE LIBERTAIRE. 

Vues 

ƒLECTIONS CANTONALES 
a l envers du but Irxé ! Félicitations pour 
les chefs éclairés' 
Les remontés révo•utioncarres n'étant 

pas représentées gr‰ce au cautionnement, 
c'est en pleine démocratie que le vote 
s'est effectué. Succès des gauches? D ac 
cord, mais les gauches, c'est le parti ra 
dical. devenu centre-droit, c'est le parti 
coÏnnnusre devenu aile droite de la gau 
che, c'est le parti socaanste qui prend l'aile 
gauche .. , Quant ,J, I'extrème-drcit‘, volati 
lisée, les bourgeois peuvent •tre tranquu 
les La droite est écrasée, ce qUI est dans 
l'ordre des choses, elle prend sagement sa 
défaite, cal' la victoire socialiste, c'est de 
Gaulle qui marque des points, Le 4 octc 
bre. le rererendurn et son amendement 
Auriol-Bourdet, accepté par le brave gé 
néral, sera soutenu sur les deux ques 
tions pal' les SOCialistes, Le coup de rrem 
donné aux communistes s'expcque : sur 
le plan mténeur, us dégoO:tent tout le 
monde par leur malhonn•teté politique et, 
dans le fon'd, le peuple aimerait un peu 
plus de probité; sur le plan extérieur, 
I'unpérlaltsme SOViétique et la guerre qUI 
s'en suivra a enlevé la cote d'amour des 
élections municipales, 
Félicitons-nous de l'écrasement des droi 

tes, cal' les bulletins socianstes et commu 
nistes représentent des bulletins ouvriers 
qUI, dans leu!' fol' intérieur, croient ˆ la 
révolution, avec l'appui de leur parti; 
c'est lˆ l'erreur qui nous séparera. toujours 
de ces suiveurs, mais, ̂  force d'•tre trom 
pés, les suiveurs deviendront 'enragés; 
c'est ˆ nous de les pousser dans la seure 
forme '(j'action révolutfonna‰re propre au 
prolétariat - l'action directe! Tenons 
compte aussi des 40 0(0 d'abstentions; nul 
ne sait ce qu'ils ont dans le ventre; dé 
gožt ? indifférence? refoulement révolu 
tionnaire? En tous cas, les requins et les 
carmans sont alertés, car plus d'électeurs, 
plus de siège! Plus de Siège, adieu aux 
190,000 francs de rente annuelle d'Un dé 
légué ˆ l'Assemblée Consultative .. Tarif 
syndical, salaire bloqué, Et pour les élus, 
c'est la seule chose qui compte; Je reste 
n'est que rhétorique et astronomie. 

"Voline n'est plus 
Triste nouvelle, vonne. l'un de, meil 

leurs parmi nous tous, s'est éteint mardi 
18 septembre. ˆ l'hôpital Laennec, et a été 
mcmérè au Père-Lachaise dimanche 23 
La tuberculose a eu 1 arson de ce corps 

nerveux qui. sans le~ privations, aurait 
dž vivre de très longues années encore. 
Sa mort allonge la hste. trop longue, hé 
Jas! odes pertes n'réparables de ces SlX 
dernières annees parmi les nôtres, 
La vie de vonne fut un combat con 

tinu, frut avec un courage tranquJJle,>, un 
optnntsme que rien ne pouvait ébranler, 
une simplicité qUI détonne dans ce mon 
de de Ç m'as-tu-vu », dont l'Ignorance 
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Notre position qUI' le problème électoral 
est trop connue p01l1' que nous y rcvemocs: 
notre but est une étude analytique per 
mettant ˆ nos camarades d'étayer leurs 
arguments en fortifiant leur position, 
D'une façon générale, constatons que ces 
élections, théoriquement ˆ des postes de 
gestion admnustranve du département, 
ont été transposées par le", partes en un 
referendum avant la lettre sur celui Pl'O 
posé po,l' de Gaulle. La contusion orga 
nisée aux elections municipales fut dé 
masquée et, d'une façon générale, les par 
ns politiques se présentèrent sous leur éti 
quette; quelques alliances sccialo-commu 
nrstes ne pouvaient pr•ter ˆ confusion; 
quant aux radicaux, leur mariage mo1ié 
resque avec les communistes en fait les 
cocus, battus et contents de la comédie, 
En plus des partis, le M,UR,F, d'osé 

dfence stalmienne, 'avait sa. contre-partie 
dans l'U D,S,R, ˆ tendance socianste : le 
M,R.P, jeune parti .d'avemr, surtout dans 
les campagnes, groupait les eoctahstes 
chrétiens et les démocrates chrétiens, cer 
tains socranstes et communistes n'excluent 
pas leur 'thèse rdéologrque, d'un coup de 
goupillon, et appliquent les paraboles de 
Jésus avec les écrits des apôtres ˆ. leur 
pensée sociehste. Le fait saillant, ce sont 
les abstentions (moyenne 40 0/0), dues 
surtout ˆ cc qu'en matière politique les 
méthodes ecumes d'avant guerre ont re 
PI'IS leur cours; on crozais ˆ du. nouveau, 
et les m•mes faisans de la politique se 
représentent; après tous les rentements, 
les trahisons, les tournants savants, le dé 
gožt de la partie la plus évoluée du corps 
électoral se désintéresse avec raison du 
vote, Aussi on faIt marcher la grosse ar 
tillerie : radio et presse Insistent pour que 
l'on vote, insinuant m•me que l'absten 
tion est un. signe 'de maturité POUl' la 
dictature et que ceux- qui la pr•chent sont 
des resctstes. L'imbéežrté de ces canailles 
se prouve facilement; un an après la li 
bération, après l'insurrection contre Vichy 
et ses pompes, 40 0/0 du peuple serait 
gagné aux méthodes rascistes .. , Alors, ̂ . 
quoi a sel-vi cette propagande? Elle a été 
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haine de von' un régime RUtl:C que 
celui des soviets s'établir ˆ j'entrée de la 
Méditerranée Et cela cožta la VIC ˆ Dur 
run, ˆ Berne! i et tant d'autres Argent 
contre sang, nortrme contre tank, couteau 
contre mitrameuse . Les démocraties - 
avec quel dégožt peut-on écrire ce mot! 

¥ - reconnurent leh assaS~lns conlme seuls 
~e.itres du pays et déléguèrent des re 
présentants accrédités auprès de Franco: 
J'homme du capital, de la haine, des év• 
ques. Pour la France, le plénipotentiaire 
fut Petadn ! 
aujourd hUI le~ uupérrahsmes sont face 

:il, face en Espagne et le capital Inter 
national aurait depura longtemps l'Cm 
placé Franco, son homme, par "un gou 
vernement soctafo- radicalo-conununc-dé 
mocrato quelconque SI la C.N,T. n'était 
pas majorttau-e dans de nombreux points. 
Et comme la C.N T. exige une hbcrtè ab 
solue du peuple espagnol, une expropria 
taon fmmedtate de toutes les entreprises 
et autres domames, une coueccvisanon 
des banques. etc . ces messieurs tergiver 
sent ct ore•ercnt mamtemr Franco ou uu 
rantocnè de son espèce, malgré l'hosti 
lité grandissante des travameurs du mon 
de entier. 

FI9.nCO, pendant cette seconde guerre 
mondiale, n'a Û'Inployé se.'> 10i,<,I1á.'> qu'ˆ si 
gner des mandats d'ru-rôt. de deporrataon. 
d'exécution contre les ennrasÏstes de son 
pays et m•me des auta es. Les arresta 
taons se sont suivies, a une allure extra 
orcnnatre, a une cadence dépassant celle 
des nazis en Allemagne. Persécutions, tor 
tures. terreur, - avec l'appui de Mglá l'al 
ecev•que de Tolède, le bienheureux et 
"l'ès ccthonque crnnat d'Espagne. - pour 
tenter dé fair capituler les valeureux mf 
utents de la C.N T. réorganisés clandes 
tinement. Ce que notre Résistance fit pen 
Çant ouata e. ans, aidée par la masse es les 
Anglo-Amèi icams, la Résistance espagnole 
le fait depul" sept ans sans aucun se 
cour", épiée par les espions de tous les 
pays fascistes ou fascisants, pal' le clergé 
tout entier, pal la Phalange, les monar 
crastes. la police et l'armée, par tous les 
agents du monde de l'or A l'annonce des 
orl11ICS qucttdrens. res partis ouvriers (!) 
‰e chez nous clament leux tncognaüon 
_ toute gratuite - ˆ longueur de co~ 
lonnes de Journaux Les républiques d'A 
manque centrale rompent avec Pranco? 
Belle jambe! Par contre, de Gaulle - pre 
IIlli,n i èsistant do Fiance - signe uri traité 
écooormque avec le massacreur de révo 
juüonnau-es catalans et madr-ilènes. Tout 
cc qu'a DU trouver l'Angleterre - de Att 
lee e~ a•-in - c'est un don Juan comme 
l'of, ce prince plus engrads qu'espagnol, 
!te prince qui Joue au golf pendant que 
SCb surets meurent en prison. comme si 
la republique n'avait pas existé, comme SI 
la révolution n'avait pas cožté un peu plu" 
de deux millions de vies humatnes ! 
comme SI, après Yalta et Potsdam, o• de 
scïenneües i éeoluncus turent prises con 
t~:e 100 criminels de guerre, l'Espagne trec 
qtuste n'était uas l'ultime refuge de la 
Gestapo et du yarti nazi, de tous les fas 
eotes européens en déroute. Les U.S A . 
eux, tablent sur TanRer.. en attendant. 
rremeurs. I'arfaire s'éctau-e 101".'>Cjue ron 
sait que l'envoyé spécial Norman Armour 
est ˆ Madrrd pour acheter et vendre tout 
ce qui peut encore ‘tro acheté et vendu 
01.1 Espagne. Quant ˆ la RUSSie, peut-•tre 
compte-elle encore sut' Gil notaés' et au 
wes Negrin pour Installer ses salles de 
supplices au cÏur du pays de l'InqUisi 
tion? 
Tant d'hypocrlSlc, de l‰cheté, de crimes 

pour sauver Quelques milliards! . 
Les ouvriers français comprendrout-žs 

oofin les trahisons de ceux qUI les mè 
.ent ˆ l'urne dans un but personnel. de 
.eux qUL démagogiquement réclamèrent 
.. "-es avioru., des canons pour l'Espa 
llIDe' ~ alor~ qu'ils admcttalent la vic 
toire franquiste? 
AUJourd'hui. comllle hlel\ conune de 

~a.lll. nous ~onunes aux côtés des seuls 
internatlonahstÏ.. des souls révolution 
nall'es espagnol~ les libertalre~. C'-ast 
da.ns le dénouement e.spagnol que se jOl.1e 
l'a. le sort des travailleurs. 
Flèrcs de la FA I. et de la C NT., 

satut l 

LE LIBERTAIRE 

PAROLES D'UN SAGE 
Ç On a rais .. ordre» et Ç hberté ~ sur 

les boutons des uniformes de la garde na 
tionale. La liberté est précisément le con 
traire de l'ordre, on a fait hurla: res 
mots comme hurlent les choses. On a 
voulu mettre d'accord les deux chÏurs qui 
peut-•tre ont tous deux raison. Le second 
veut le gouvernement avec un principe, 
fatal, 11 est vrai, mais qui a l'avantage 
d'•tre un prmcipe. Les amis ,de l'ordre 
n'ont pas de prmcipe vital. On peut tout 
au nom du peuple, on ne peut nen au 
nom de J'ordre. Qu'est-ce que I'ordre ç 

Chacun l'entend ˆ sa manière, l'ordre est 
une question éternellement ˆ l' Ç ordre 
du jour », ce n'est que le maintien des 
Intér•ts. Les intér•ts sont changeant.'>, 
donc l'ordre change; et le prmclp‘ d'un 
gouvernement doit •tre éternel, ammua 
ble » 

Ç Pal' qui cxtstca-vous ? Pal' le peuple! 
Quel est votre devon' ? De veiller aux in 
tér•ts de vos commettants. Il n'y a plus 
de monarchie. MOI, fraction Imposante du 
peuple, je souffre et je réclame; qu'avez 
vous ˆ dire ˆ cela, vous, mes intendants? 
Le peuple est logique .Vous, gouvernement, 
vous •tes insense d'accepter un pareil 
contrat, ct vous ne tiendrez pas contre 
cette logique. » 
zst-ce un noertane qui parle a.însr ? Ne 

seran-ce pas Proudhon ou KropotlÙ1le? 
Non r Ce n'est que M. Honoré de Balzac 
dans la Ç Revue parisienne », en septem 
bre 1840. 

." ArIt ~tUtU du ~ . 1 

ZAZOUTERltS 

PAS UN Jl.IOT ,\, J,A REINE-MERE ! 
On parle, sous le manteau, de scission 

au sein de la C.G.T. Quelle surprise pour 
nous qui croyions jusqu'Ici ˆ. I'umté to 
tale de la classe ouvrière sur le mot d'or 
dre de la production ˆ outrance pour la 
Ç Renaissance fi ançarse »! Nous met 
tons en garde nos lecteurs SUI' 1 ename de 
tels bruits .Oertamemeut la 5" colonne! , 

PLUS ‚A CHANGE .. , 
Scandale au centre d'accueil de Dom 

basle, scandale au centre o'accuea de 
Saint-Quentin, .scenceae au centre d'en 
tr'arde SOCIale de Lyon. 
La III" République avait eu les- scan 

dales Wilson, Panama, la Sma VISCOI,>,a., 
'Stavi~ky, La III" bis ne lllanque pM; de 
gueule pOUl' ses débuts, ct on ne sait 
pas tout. 

L' .. \PPE'l'IT DE L'OGRE 
Bien sür, II y avait quelque Chose Q.UI 

n allait pas ádans ce deSSin du bOlcheVIk 
au couteau entre les dents, Péehe de Jeu 
nesse. Et si un artJ.ste voillait nous pré 
senter le bolcheVik 1945, il ne manque 
rait pas d'y JOindre urie fourchette, cal 

¥................................................... ' ~'~Ç grands dieux », quel appétit 1 Les pays baltes, le Dodécanèse, les Balkans et tout 
et tout. Ah! on sait se tenir ˆ table de 
contérences. 

Nul ne peut mettre en doute la. théo 
rie de l'evolution qui est la seule, comme 
dii l'autre, qui puisse Ç frapper l'esprit 
san-, heurter la raison ». En effet, "i l'on 
pla<,ait I'Iiomme des cavernes en face des 
problèmes Que l'actuclle hum.tnité doit ré 
soudre, il est. bien probable que, n'y com 
prenant tien, il Ialsseraft tout tomber. A 
situation ..nouvelle doit correspondre un es 
prit nouveau, car t'nomme de l'ère du ma 
cbjni~me ne peut raisonner en tous points 
comme 011 raisonnait au temps de la 
brouette, 

01', cet esprit nouveau est né. Comme 
toutes les belles choses, il il. été en proie 
pour ses débuts aux quolibets et aux ou 
trages, et cependant il s'impose, il s'im 
plante paree que nul ne peut arr•ter le 
Plogrè.'>, Aujourd'hui encore, zazou est un 
terme de m•prrs, demain le zazou sera 
adulé et envié, car il a conquis ses titres 
de noblesse et les puissants l'ont adopté, 
Lorsqu'un ü•sertcui-, pal' exemple, vient 

prôner devant une sanc monstre les beau 
tés d'une armée sottde, n'est-ce pas za 
zou? 
El quant il. la foule qui l'acclame, ne 

tau-eue pas suzou aussi? 
Quand Ies ~yndicats ouvriers demandent 

ˆ lC1l1'~ adhérents de sacrrrtcr leurs va 
canees pour travatller ct qu'il~ mènent 
campagne en outre pour que les normes 
sotcnt relevées afin d'abaisser Ies prix de 
revient, n'est-cc pal> ZaMou? 
Qu'un ministre tont puissant s'écrie il, 

longueur de journée qne seujeqa produc 
tion peut sauver la France et qu'il s'urgé 
nif, maintenant que la guerre est finie, 
:l. faire fabriquer- de vieu"" avrons de corn 
b,tt du modèle 1939, n'est-ce pas zazou? 
Qu'un ministre du Ravitaillement parte 

en Al'gentine négocier des achats de vian 
de, qu'il nous rapporte un tas de pro 
messes et qu'on fasse tintin yendant tout 
septembre. n'est-ce pas zazou? 
En vérité, l'espl'it Z,tZOU c'est Quelque 

ehose d'Indèftntssable, un peu comme un 
renversement des valeurs. 
Oit cela nous conduira-t-il? On ne 

sart pas, mais faison&-!eur confiance, car 
ils ne le savent. pas non plus; nous som 
mes donc logés ˆ la nième enseigne. 
Et si l'esprit zazou est nouveau, du 

moins a-t-il eu des pl'écurseun., témoin ce 
mlmstrc qui déelarait que les Français 
avaient plus be:;oin de rrutratlleuscs que 
de robinets ! 
.. Pourtant, si tous les ayant-droit rece 
vaient leur (louche froide, on a l'impres 
sion qu'en •'rence il y aurait du travail 
pour les plombiers. 

IMPONDl:RABLES 
Il Y fi. quelque temps le mot d'ordre 

était e Produire d'abord.. Revendiquer 
ensuue. ,. Inutile de cnre que nous lI'é 
nons pu du tout d'accord. Ces temps 
ci les grèves et menaces de grèves se mul 
tiplient. Est-ce mdiseiplme des ouvriers? 
y aurait-il de l'eau dans le gaz? Ou se 
l'ait-ce que les reteuons de plus en plus 
cordiales entre le.'> partis OUVl1.erS et le 
gouvernement auraient leur répercussion 
sur ces mouvements que l'on condamnait 
ˆ l'époque de la lune de miel? 

PROPAGANDE 
Ç Pour que nos enfants aient du lart cet 

hiver, pour qu'ils aient des chaussures, vo 
rea pour U11e assemblée souverame t l> 
VOUS avez certainenlent lu cette très in 
téressante affiche. Alors, ˆ l'assemblée 
~ouverame Il n'y aura que des vaches et 
de.'> savetiers? 

EMANCIP"\.TION FEl\-llNINE 
Après le bullctIn de vote, nos compa 

gne~ vont avoll' la CUIte de tabac et une 
décade pal' In01S. Que voilˆ de,> mesures. 
révolutlonll3,u:e, surtout Qu'une décade, ça. 
fait tout de nl•me 250 millions qui ren~ 
trent dans la caisse 

LE CRI DE L'ESCLAVAGISME 
(Suite de la 1'á page) 

láéactlonnalres. Voulolr la llberté pour soi 
_ et Ql.lelle Illierté l - et ne pas la re~ 
OOllnaitre aux autláes est le fait d'un peu 
ple il. l'esprit partial, orgueilleux, avili. Et 
Gda est vrru pour touo. les peuples. Nous 
a.;;ous failli parce, que nous étions obligés 
de !a!llil'. L'émanCll1atioll des colonises ne 
pelll vell.lr que de ces C0101USés, non d'au 
kes hommes. L'apostolat n'est pas un faIt 
c<illectlf, Cru' dll.ns notre monde caplta 
Ibl;e, del'l'Ière le conquérant arlné il y a 
10 banqw.er 
DepUlS cent cinquante ans, le Blanc 

sáootime un •tre supéneur, dépos1taire de 
watcs les qualltés, de tous les &ecretf>. 
C'51; lui le dmpensll,l;.eur des bienfaits, 1'),11- 
te!Jigent, le maître. 
Llt, planète a été fmte pour lui. Il se 

tltri.b de la. mettre ˆ sac polllá ses fins per 
sOllJlelles ... Faire sue1.á le burnou ~ se con 
fond dès 101's avec le slogan Ç d'abord 
rtl're ~, Le Noir, le Jaune n'a pas la nIème 
bouche, le m•me tube dl.gestlf que le Blanc, 
lII.'estr-ce pas? Que dlS-JC, le Blanc? Le 
l"'t:ança.is 1 Le Noir, le aaWle n'éprouve pas 
lOlO ro•mes désll'"" ne r•ve pas aux m•mes 
t'êTes, ue peut avou' le m•me idéal que 
le Blauc. Que dis-je, le Bla,nc? Le Fran 
!6i.s! Le Fra.nçaiS n'est-lI pas l'•tre Ç le 
ttl .. <; spIrituel de la terre :t? Les autres, 
1&-biCl, de l'autre côté de l'eau? ].lJ:ai.,s ce 
sOllL de..'> brutes, des ilnbeclles, des es~ 
trI.~Tes. cela est arrèté une, fuis pour tou 
te.i. ri'iret' le pous..~e, portelá les bag-agoo, 
i\ll.leLer ~ous la charge, crever de faim, 
g'Rg.aer è,;:;;: sous pur jour, lUOurU' pour une 
I_io'l-tIie qui n'a.mène pour toute civilisa.tion 
~.e ~a4i.Ci vénét'iennoo, aloooli ct coups 

I
de trique, vollˆ le sort des colonisés. De 
verm: proprlétanáes ne leur est pas pernus. 
ExplOiter il. leur tour?.. Après tout, ces 
moyens sont-ils les seules bonnes choses 
de l'hl~tolre, cal' l'Indigène propriétaire 
serait peut-•tre encore plus rapace Que 
le Blanc, par simple exaltation de ven 
geance, MalS fi. part les dlgnitab:es au 
tochtones, &orte de cadl'es de supel'police 
ˆ la solde du gouvernement françalS, 
toute la population d'outremer est Jugée 
infél1.eure fi. la n6tre et on le lui fait bl.en 
voir. 
On tue un Nord-Africain - un bl. 

cot - comme on tueralt un chien (émeu 
tes de Sétif), patce qu'il a f(l,lm et qu'• 
proteste. On expédie un Sénégalais dans 
l'autre luonde parce qu'il ose réclamer 
son bien, parce qu'il ose courir après son 
voleur, _ comme il. Fréjus, - tout conune 
un vulgaire miilclcn. C'est que le Fran 
çais est pur, honn•te, sublime. C'est que 
le Français appartient ˆ la race des sei 
gneurs occidentaux. Tout lui est pEl'Il1is. 
Bicot, négro, chinetoc, fi les &auvages ! Et 
ces faces sales voudraient se gouverner 
seuls? Et ces Çminus habentes:o voudraient 
singer les Blancs? Et ces éternels explOités 
voudraient se libérer de l'emprise tuté 
laire des bons maJáchands, des bons coá 
Ions placés sous la protection de la gran 
de armée française, de la popUlaire année 
française, quelle audace 1 Ah! comme il 
faut bien Vite les écraser, ces Chleuhs, ces 
Nlacoués, .a,vant qu'ils ne revendiquent 
plus Que des conditions de Vie meilleures, 
Des coups do pied au cul, des emprisoná 
nemel1ts, des déporto.tlons, des tortures, 

CES HOMMES, DES TRAITRES? 
Ç Confirmant les campagnes de l' e Hu 

maauté », des renseignements ont eté pu 
bliés hier. par none confrère Ç a‘sistan 
ce ~ concernant l'activité fasciste ˆ la 
frontière franco-espagnole. On a décou 
vert que des tracts trctekistes et de la 
F.A,I anarctuste ont passé en Espagne 
PaJ' les vallées d'Andorre, Il semble, dé 
clare-t-on, que les responsables de ce tra 
fic sont, comme de bien entendu, deux 
ornciers de la D.G.ER., qui font de rre 
Quant.'> aller et retour pal: dessus la rron 
tièro. L'un de ces ornciers, le capitaine 
Mansard, a déjˆ été démasqué par l' Ç Hu 
mamté ». Le 22 aožt dernier nous prou 
vions qu'il était en rapports étroits avec 
le chef d'un serV1C¬  d'espionnage fran 
quiste, Lopea Moreno. 

Ç A quand l'arrestation de ces agents 
secrets de la D G.E R. qUI travameat en 
Itaiscn avec les rescrstes espagnols -et 
feurs complices trotacstes a Jo 

(" Huma » cu 15 septembre 1945.) 
Ainsi donc les camarades anarchistes es 

pagnols Qui perirent dans les combats 
pour la hberté étaient des fascistes; les 
camarades anarchistes espagnols qui fu 
rent déportés en Allemagne naeie ou Ils 
moururent en l'nasse dans le" camps de 
la mort' lente étalent des tescistes : les 
hommes de Barcelone qui luttèrent pour 
la vraie revotunon, sans que la sublime 
U.R,S,S. intervmt en leur faveur, étaient 
des rascrstes t La vérité est plus simple. 
Pour les communistes atanmens, tout ce 
qui n'est pas contrôlé par Moscou est hrt 
Iénen Et que dire des travailleurs qui ne 
réagissent plus il, la lecture de parens en 
trefilets ? 

REFERENDUM 
Tous les marchands de vent se battent 

au sujet du referendum, mais m•me par 
mi ceux qui sont Ç pour Jo, il n'yen a pas 
un qui propose que lors du prccaam cas 
se-pipe, on en réfère d'abord aux ayant Ï ort parce qu'alors, lˆ, comment qu'on 
s en moque de la souveraineté du peuple! 

REGRETS 
Pierre Benard, dans son article du der 

nIer numéro du Ç Canard Enchalné », 
Ç regrette » de n'avoir pas entendu la 
voix ces psctüstes pendant l'occupation 
Les pacmstes empnsonnés par Daladier, 
maintenus par Pétain dans les bagnes 
français qui ont nom Montluc, Van 
cm, Gurcc, tenene-xraueac Ç regrettent» 
que les cris d'agonie de ceux d'entre eux 
qui sont morts de misère ne SOient pas 
parvenus aux oreilles de M. Benard, au 
trerois pacinste et cnttnuütanste, aujour 
d'hui pitre ˆ gages au service des purs 
sauts du jour. 
LES FAUTES DU RAVITAILLEMENT 
A lit radio' Ç Par SUIte de la déficience 

des livraisons de viande, il sera distri 
bué dans la région parrsienne 500 gram 
mes de p‰tes ~ 
Dans les journaux' Ç Par suite de la 

déficience de Iivratsou de viande, il sera 
distribue cette semaine 100 grammes de 
fromage gras ,pal' consommateur dans la 
règton parisienne. » 
Par suite du manque de numéraire, les 

contribuable.'> seront autorisés 11, payer 
leurs impôts avec des nenes. 

NATIONALJS.\.TION 
A l'USIne Gnômc & Rhône, boulevard Kel 

lermann, usine de cellule" d avions, pres 
de 1.200 OUVI,elS viennent d •tre licenctés. 
Soulignons que cette usine av:iIt été na 
tionalisée cette année, SlUá l'mstigation de 
M Tillon, nnnistre de l'Air, appartenant 
au grand parti de la Renal.Ssance fran 
çaise. 
Que doivent penser les 1200 luétallos 

mis sur le sable. 'des bIenfaits de la na 
tionalisation et des avantages d avoir un 
calnarade ministre ~ A une certaine épo 
que (sans Renai&sance française), l'ac 
tion de la section syndicale, au besoin 
appuyée par une petite grève de solidarIté, 
e('tt permis d'éVIter de pareils llcencie- 
111ents 

voilˆ ce qu'Il faut ˆ ces hypocrites qui ne 
saven~ pa.,> appréCier les bienfaits de notre 
grande Ïuvre Civilisatrice, républicaine 
ct chrétienne. 
AprèS ln Légion ell AlgérIe, voici 

Leclerc en Indo-Chlne, et il se fait 
fort, le gars, de laire comprendre aux po 
pulatIon!> indigènes qu'une natIon qui 
cherehe des débouchés a autre chose ˆ 
faire que de .'>'cmbarl'a.sser de sentlll1ents, 
f•ssent des aspiratiolls légitimes, Ç M• 
me par la force ), a,-t-II dit, Bravo 1 
Vive la liberté l Les éjections arriVant, 
nous allons vOIr de~ sous-Diouf sléger ˆ 
la Chambre des Vendus sans que notre 
peuple ",ache le mode d electlon lˆ-bas. 
Ç chez lel> sauvages ~, Il ne peut :una 
gluer ce qu'est le trafic des urnes et l'i 
gnonunie des gardes mobiles matraquant 
les indigènes qUI ne veulent pas encen 
ser les candidats officlels. Allons, ˆ la 
schlague, ne seraIt-ce que pour se venger 
des années o• l'on en a prIS plem la f1- 
gure par les naZ1S. 

/ 
Eh bien, non! En voilˆ assez! Notre 

politique coloniale, füt~clle de grandem' - 
quelle misère! - n'est pas ˆ reVlser, mais 
ˆ suppnmer. Plus de colonies! Quand on 
est Incapable de fall'e sa révolution .so~ 
cJ.ale soi~m•me, comment et pourquoi 
éprouverait-on le désir de ciVlIlSer les auá 
tres? Freres de couleur, ˆ l'action! 

Peut •tre comprend l'a - t . on alors, 
mais un peu tard, que les désirs popu 
laires ne doivent jamalS •tre contrecarrés, 
qu'il vaut mieux travailler entre hOIDlnes 
libres qu'entI'e forçats et garde-chiourmes. 
Car la. contrainte n'engendre pas l'amour, 
ma).s la haine. 

‚A REVIENT 
Dans Ç Combat » du vendredi 14 sep 

temt» e , 
" Grèves et mouvements sociaux, - 

Lille, 12 septembre. - Les mineurs dÛ!> 
rosses 2, 14 et 15 des mines de Lens, au 
nombre de 450, se sont mis en grève pour 
protester contre ricsurnsance du ravttaü 
Iement et contre l'augmentation de cer 
tain& tmoôts 

or Cependant le mouvement a été net 
tement désavoué par le Byndicat des ml 
neurs du Pas-de-Calais, qUI a invite les 
ouvriers ˆ ne pas survrc les mots d'or 
dre ôu secrétaire 't'hevenot, exclu du syn 
cncae pour inôtscrchne, et qui portera 
toute la responsabntté du mouvement dé 
clenché, » 
Le monde est maintenant renversé: 

c'est le syndicat qUI s'oppose ˆ une greve 
revendicatrice des ouvriers au nom du 
svnmcausme qUI est, jusqu'ˆ nouvel ordre, 
l'organisme de lutte 'des ouvriers pour 
leurs revendications contre leurs exptor 
teurs. 
Il faudra sans doute, dans le dicijon 

narre, changer le sens du mot Ç syndi 
cet ). A communiquer il. I'Acadèzme s'eeu 
'çatse pour ses séances du reuÏ. 

CELLES QUI LA CONNAISSENT 
Lor~ des dernières élections, une COlllá 

mUllauté des SÏurs &e rendit bien ~agc 
ment ˆ la section de vote et, au conten 
temcnt des uns, mais ˆ la stupeur des 
autres, lcs sÏur& choLSlrent toutes un 
bulletIn de l'Union Républicaine Patrlo 
tique AntifaSCiste, d'obédience cornnlU 
nlStc. Certains zigottos s'esclaffai-eut et 
affil'll1alent. " Qu'est-ce que vous vou 
lez? Elles n'y connai"",ent lálen. » Seule- 

~:;1t qC~'a~~~;~eZ~~\~; ~~ ~~~~a~: 
la Mère supérieure avait donné ˆ chacune 
des SÏll1'.'> Inférieures le bon, le vraI., le 
seul, l'unique bulletin ˆ. déposer dans l'ur~ 
ne, et bien entendu il n'avait aucun rt\p 
port avec celui de l'U.R.P.A. 
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MOUVEMENT LIBERTAIRE 

Féd•ration du Centre-Est 
La nouvelle Fédération, qui a envoyé 

un nlanlfeste ˆ tous les groupes et indiVi 
dualités de la Région. invite les camarades 
ˆ y répondre sans tarder en vue d'inten 
sifier la propagande. 
Tous ceux qUl n'ont pas été touchés (l&r 

lettres et qw. voudraient.entrer en contact 
avec ladite Fédération peuvent écrIre e,u 

MOUVEMENT LIBERTAIRE 
FEDERATION DU CENTRE-EST 

ˆ AUGES (Côte-d'Or) 



LE LIBERTAIRE 

SEI1VICE DE 
BOIkouninc , Ole" et l'Etat, 25 fr _ K,m,nski ; 

Bakounine. 75 Ir _ Ba,su Bakounone. 25 fr. - 
Lolll.o Bodin: Aux pays des rapopulatcurs, 25 Ir. ; 
La ..,ph"'$, 25 tr _ O~lac' L'enfer d "na 
•t,,,,,,lo. 35 Ir - D' PeUetier: Emancipation 
,,,)CucHe de I~ tcmme, 25 Ir _ Sarbcdcn" : CIel 
pi",,, d'"toilcs, 25 Ir . Ord,,, ct , .. ,son. 25 tr . 
Comprond,c, 25 Ir Cycle éternel, 25 Ir _ Ma_ 
rJ" Mor;,m : Pauvre Christ. 50 Ir _ louis Tc_ 
na .. : Le curé Bour~ognc. 50 fr . Répression de 
'áa" .... cllisme en Ru,;;;,o 25 Ir. - Joan Grave: 
Terr" libre 70 Tc ¥ RéfOrme et révolulmn. 70 fr. 
- Berne.; Pen .. ".; e aattaglic, 50 {,. _ lOrtl_ 
lot: Olmes ct socIété, 50 fr. ; Barbaroe allemande. 
50 fr ; EducatIon 5(>)(u<>II", 60 Ir La grande 
trJh,sen de 1940. 60 fr Souvenirs d'un prison 
",,;er 40 Ir. Chez les loup~, 50 fr - Fernand 
Kolnev MJrl~nne a la curée 2, fr. 

P,erre Be'lllard : les syndlcals et 1 .. r6....,I<.r'on, 
5& Ir Monde nouveau. 3S fr .. l'ë>lhlque du 
-syn1},C<lllsme. 35 Ir .. Ors~msatoon du syndicalis 
me r(,,áolutionna"", 10 Ir . Anarcho_.yndlcallsme. 
S I~ . Syndicalisme de souvernement - Pataud 
et Po....:ct. Comment nO\.lS f(Xons la r6volullon, 
70 h - Lashostes : Qu C"t-c~ que le prolétaÇ~t ? 
5 Ir - S•ba.ticn faur~ Le. anarCh,stes. 5 Ir. - 
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PAUVRETƒS RADIOPHONIQUES 

VOllNE N'EST PLUS 

C'est avec une persévérence méritoire 
que, périodiquement, le speaker de la Ra 
drodltfusron Française rappelle compter 
samment aux auditeurs qu'rls ont Intér•t 
ˆ s'acquitter en temps utile de leurs re 
devances radiophoniques. Tout retard ap 
porté au paiement de ce genre d'impôt, 
ajcute-t-ü, SUI un ton bon enfant, en 
tra”nera des pénalités onéreuses. 
Nul n'Ignore que l'argent versé ̂  l'Etat 

est dilapidé, et la pauvreté des program 
mes racnophoruques nous amène ̂  penser 
que les auditeurs qui oublient de payer la, 
taxe sur les postes émetteurs sont dans ln 
bonne voie. L'incapacité notoire de ceux 
qui président aux destinées de la radio 
constitue une raison suffisante pour de 
courager les contribuables les mieux doués 
pour alimenter leq cetsses de l'Etat. 
A quoi pense-t-on, en haut heu, que doit 

servir la radio s Veut-on voir dans celle 
ci un moyen peu cožteux, pour le peuple, 
de se distraire en s'éduquant, ou bien ne 
cherche-t-on pas plutôt ˆ utiliser les on 
des orncienes ˆ des fins d'abrutissement 
gén•l"al? 
Ce n'est pas tant après ce Ç swing », ces 

e chansons de charme » SI gožtées par 
une partie de la Jeunesse, qu'ii faut s'en 
prendre, mals bien au manque de qualité 
dans le choix que, dans ce domaine, 'on 
impose ˆ l'auditeur. Il est mamresta que 
les dingeants sont plus SOUCIeux de lan 
cer telle vedette et d'enrichir certaines 
rirmes que de sattsraire ou d'encourager 
les goüts les plus élevés. ' 
On nous fait souvent entendre des <1' piè 

ces radiophcmques », conçues spéciale 
ment pour la radio, mais d'un rendement 
bien tniérrcur, au micro, ˆ celui des prè 
ces de bon thé‰tre. (Le jeudi, d'intéres 
santes retransmissions du Thé‰tre Fran 
çais.) Notons, pour la musique de fas, que, 
exception faite de quelques bons disques 
de nues Ellington ou de Benny God- 

1

á :~~tes C~:~ie~u~nrit~l~~rel~~~~~l~~rdi~; 
genre de musique ! 
Faut-Il parler de cette émission gui veut 

1 
•tre amusante et s'intitule ol: les Chanson 
niers de pans », lesquels se sont donné 
pour nusston de raire de l'esprit, bien qu'ˆ 
la radio Il nous révèlent qu'ils en sont 
plutôt pauvres? 
Beaucoup (trop m•me) t'W Ç concerts » 

donnés par une certaine '"a Musique de 
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L'EXPROPRIATION 
AU SUjet du droit de propriété, La. Fon- du clergé, en 1789, l'Etat avait pris ˆ sa 1 

taine a laissé la belette et Jeannet lapin charge les frais du culte et d'assistance, 
face a face sous les griffes de Grrppemi- de sorte que la grande majorité des pr•- 
naud. Avant lUI et après lUI, d'innombra- tres n'avait matériellement rien perdu au 
bles tnconciens ont émis leur opinion sur change, au contraire. De m•me une r‘vo 
ce droit. lution égalitaire qui n'exproprierait ré- 

Ç La possession provisoire des instru- pargne individuelle que pour çla rcmpla 
ments de travail peut •tre cédée par la cel par une épargne collective Infiniment 
communauté, mats la propriété c'est le plus sži e ne constituerait pas une con 
vot. Jo - Proudhon. riscation puisqu'elle serait compensée _ 

Ç L'opulence est toujours le produit d'un et au dela - par les bienfaits ce I'orga- 
vol; s'il n'a pas été commis par le pro- msauon nouvelle. 
prtetafre actuel, Il l'a ete par ses ancè- Le vieux paysan perdrait se" titres de 
tres. » - Samt Jérôme. - propriété et 11 en souffrirait comme on 
Respectons l'épargne, lit-on dans tous souffre du vide laissé par une manie qu'on 

les manuels dc morale la•que ou reli- ne peut plus eausraire Mais ses vieux 
-gi.euse. jours seraient totalement assurés contre 

VOITe 1 Tout dépend des sources de cette toute g•ne, - sans obligation pour cela 
épargne. de s'enfermer dans un hospice-prison, - 

VOl.CI un escroc qUI, de diable devenu ct li apprécierait bien vite les avantages 
-ermitc, prétend que SOIt respecté ce qu'il d'un changement Juridique qUI ne le rui 
a bourgeoisement économisé sur ses ra- neratt en apparence que pour rensrcmr 
pmes. On lui rlt au nez. Or, les grosses en réalité, aussi bren dans son existence 
fortunes proviennent toujours d'escroque- met‘nene que dans sa vie morale et mte 
r-ies par prélèvement sur le travail: es- fleure. Malgré I'mstmct de projmété per 
crcquerte directe pal' le patron, indirecte sonnene, les générations nouvelles s'edap 
par les acnonneares. La confiscation du tel aient aisément a un réceransme leur 
produrt d'un vol au profrt de la couecta- garantissant ˆ la fois le bien-•tre, I'mdé 
vîtè est une opération normale contre la- pendencc et la liberté sans les tracas et 
quelle on ne peut s'indigner. les aléas d'une gestion personnelle de 
Quelques rorumcs moveunes ont jeur on-, biens. 

gille dans le travail et semblent justifia- \ Car, dans le renversement des msutu 
bles ̂  ce titre. Mais il s'agIt de saVOIT si tions actuelles, il ne raucrau SUI-tOUt pas 
cc travail n'a pas été surévalué. Donnez rétablir les erreurs fondamentales des col 
ˆ quelqu'un un traJ.tement d'un Ïnucn iectiviseüone au service d'une autorité ou 
sur lequel il économise á500.000 fr. sans au- d'un Etat qui les possede, les dirige et les 
cune g•ne pendant qu'un autre travail- rait servir ses actions de pontique et de 
lem' dort se contenter de 10000 fr. Il est conqu•te absolument étrangères au sens 
évident que les 500.000 rr. d'économies ne vértbable de la coüecnvieation qui est sans 
sont possibles que par SUite d'un prélève- contredit la condiuon, le creuset o• vien 
ment Injuste sur l'ensemble du corps 80- dra s'interpréter et se réaliser la demande 
cial et que la confiscation de cette épar- des besoins de la collectivité elle-m•me. 
gue, souvent accrue par des Intér•ts, c'est- 1 L'expropriatlon des moyens de prcduc 
ˆ-dire par des prélèvements supprémen- taon et d'échange en vue d'une couecu 
saires, est une simple et u'aaneurs rnsur- vfsatton totale ne devra Jamais Signifier 
neecte restitution. le rejet d'une injustice et d'une exploi- 
Quant ˆ l'épargne des pauvres, elle est tatien pour la créauon d'une servitude et 

pratiquement impoesable saris une avarice d'une dépendance encore plus tenace des 
sordide et d'innombrables privations. ”nd•vidus d'une soctéte qui n'aura rien 
< Quelles épargnes peut raire un ou- rejeté de l'objet véritable qu'avait celle il. 
vner auquel on n'accorde qu'un modique laquelle elle prétend se subsütaer : son 
"salaire? » s'écriait Barrère le 22 floréal maintien pal' l'autorite et la contramte au 
an II. On pourrait en aue autant aujour- moyen d'un stade de puissance qu'elle aura 
d'hui. _. Incontestablement agrandi par la struc- 

Les lOIS présentes ne respectent m•me ture rationnelle qui découlerait de la col 
pas cette thésaurisation aux dépens du Iectrvisation. 
stncc nécessaire et t'escamotent par les Aussi, lorsque le congrès de la In •nter 
droits de succession et par les dévalua- nationale ̂  B‰le en 1869 affirmait; e La 
tions monétaires, - expropriations hypo- société a lu droit de convertir la propnété 
entes sans compensations. Une foule de privée en propriété co•ïectave, et cette 
petit~ o!Jalgnants n'a-t-eus pas été l"UI- transformation est nécessaire », pour- n'a d'égale que la bassesse et j'ambition. 
née par les tripotages monétaires des rions-nous ajouter ou continuer en disant n était né en Russie le Il eoat 1882 ˆ 
trente dernières années? Cela c'est du vol que cette SOCIété ne doit faire jouer cette T ... renvme d'une famllÎe de médecins.' Il 
pur et simple. expropriation que par sa liberté et pour fit de brillantes études supérieure", ̂ l'U- 
Au contraire, lors de la vente cee biens sa liberté définitive. ruversité rte Sadnt-Pètershourg. Dès l'‰ge 

de 16 ans, li était ernre Irrésistiblement, 
¥ par les queutions SOCiales. Cáétalt l'époque 
o•, sous l'Influence des écrits de Herzen, 
Gogol, rrostorevskr, Tourgenev. Kouprme, 
Tol~tOl, Bakounine, Kropotkine, les étu 
cients Ç allaient au peuple» et l'instrui 
salent malgre la répression. 
volme, en complet désaccord avec ses 

pal ents, abandonne ses études il. l'Uni 
versité et commence , son activité révo 
lutionnaire 
VIent la révolution de 1905 Voline s'y 

Jette corps et ‰me. Arr•té, II est enfermé 
pendant le", longs mois o• l'on instruit 
son procès dans la forteresse Petropa 
vlosk, réputée pour la rigueur de son re 
grme, puis condamné ˆ la deportation per 
pétuelle en Sibérie. 
Il s'évade avant d'arriver ˆ son heu 

de déportation et arrive en France en 
1907. 
Inlassable, 11 1 eprend son activité révo 

tutaonnaire et prend plus amplement con 
tact avec le mouvement libertaire euro 
péen et d'Amérique, et mntte jusqu'en 
1914 Avec Malatesta, Sébastien Faure, 
etc .. 11 refuse Ide signer le manifeste des 
Ç Seize " et, mieux, pubue .un tra.c.t o• 
il dénonce le capltansme International 
fauteur de guerres. 
A la suite de sen activité et de cette 

pubucatton. Il est obligé, afin de ne pas 
•tre al rêtè de nnr la Fr ance, ou il laisse 
:;0. femme ét quatre enfants, réussissant ̂  
s'embarquer comme soutier sur un bateau 
partant pour l'Amérique. 
Inlassable, son activité se déploie aUl:_ 

~itôt aux Etats-Unis o• il ose notamment 
rédacteur ˆ plusietn s journaux anarchis 
tes. La première révolution de février 1917 
lette la dynastie Impériale par terre. Il 
accourt aussitôt en Russie o•, pendant 
quatre ans, il dépkne la plus grande acti 
vité de sa vic : orçamsatacn de groupes, 
uc journaux, de fédération!', de congrès, 
il est l'âme du mouvement anarcmste 
russe 
Puis, c'est l'épopée du mouvement 

makhnovtste. dont il est le cerveau, q\JI 
devait durer deux ans en Ukraine, réa 
lisant la première tentative d'Instaura 
tion du régune libertaire. . 

Lorsque la domination du bolchevisme 
s'étend sur toute la RUSSie, Il refuse toute 
collaboration aux propositions du gou 
vernement soviétique les traités passés 
entre l'armée de MakhnO et l'armée rou 
ge ayapt été trahis par. cette dernière. 
Arr•té une fois de plus, II est taaïné de 
prison en prison. Malade. il !doit de vivre 
ˆ un gecuer qui, le eormaissant de lon 
gue date, le soigne et le sauve. 

Occidental Les Libertaires 
et le 

Problème Social 
Pour conna”tre les buts, les conceptions 

des libertaires en ma.~ièrc économique et 
sociale, demandez cettc copieuse plaquette, 
qui est un exposé précis de ce que pour 
rait •tre de nos jours une société fédéra 
liste libertaire. 

Prix; 15 fr. Envoi franco ~ur demande: 
17 fr. Adresser toute commande i\ Louis 
Llluzent, Mouvement Ubertaire, 14,5, quaI 
de Valmy, Paris (1&á). C. C. _P. 589-76, 
Paru.. 

l'AUá ~, qUI s'entête ˆ exécuter des mor 
ceaux bien au-dessus de ses forces (Saint 
Saens, que de massacres l'on commet en 
ton nom 1). Le. deux postes de Paris don 
nent parfois de bons concerts de musique 
de chambre. De Marseille, Lyon ou Tou 
louse, des concerts symphoniques sont re 
transmts : mais ils sont remarquables, sur 
tout, par t'msurnsence de l'exécution. Les 
orchestres de ce!' stations, ne se conten 
tant peint d'Interpréter Ambroise Tho 
mas, cnanes Lecocq, Messager, Bizet 
ou Puccini continuent il. vouloir attein 
dre les sommets de 't'orchestration sym 
phonique pour lesquels Ils ne paraisscnt 
pas disposer d'un personnel eurnsane. 
L'Orchestre National donne parfois (géné 
ralement peu après 13 heures) des Ïuvres 
symphoniques des grands mattros : mais 
Il ne se montre pas toujours ˆ la hau 
teur du prcgramme cncisi. (Exemple: 
cette exécution larmoyante donnée ré 
cemment de la III' Symphonie de Beetho 
ven) Notons cependant la parfaite exécu 
tion du rr- Concerto pour clarinette, en 
ré majeur, de Mozart, donnée le 17 sep 
tembre. 
Dans un autre ordre de préoccupations, 

mentionnons ici une ém:lssion pleine d'In 
tér•t; celle donnée tous les matins après 
9 heures Ïoste Pardsienje Elle traite 
d'histoile ce géographie, de littérature, de 
SCIence, etc. L'auditeur peu cultivé et dé 
su eux de s'mstrurre y puisera toujours 
quelque chose de bon. Celui dont la cul 
ture est déjˆ étendue y trouvera matière 
ˆ consolider ses connaissances. Mais pour 
quoi faut-li qu'elle ait heu ˆ 9 heures, 
c'est-a-eire au moment m•me ou les tra 
vailleurs, pojrr la plupart, sont ˆ la be 
sogne? Si elle avait pour but d'enrichir 
le bagage intellectuel de ceux qui n'ont 
pas eu les moyens d'apprendre ce qu'elle 
contient, c'est entre 12 et 14 heures, ou 
bien le soir après 19 heures, qu'elle eu 
rait lieu 
Il est vi at que la radio est une msti 

tution qui, comme tant d'autres, est .att 
service d'une classe, et elle est utnia‘e sur 
tout en tant qu'excellent instrument de 
propagande - bien plus que comme un 
moyen d'élever le niveau moral et intel 
lectuel des masses. Tant qu'elle sera do 
mestiquée par la bourgeoisie, ne nous at 
tendons pas il. la von- developper le goilt 
du beau et le sens de la dignité. 

Condamné ̂  mort, Il aboutit enfin ̂  la 
p1"I&OI1 de Boutirki o• se trouvent de nom 
breux syndicalistes et anarctnstes. La dé 
•égataon syndicale française, au Congrès 
de Moscou, conduite pal" Sirolle, porte la 
question ̂ . la. tribune dès t'ouverture des 
débˆts et obtient l'élargissement de ces 
authentiques révOIUtiOn~lres qui ont cout 
donné POUl" la cause du peuple, mettant 
flll a cette scandaleuse détention. 

vonne est libre, mais obligé de quitter 
la Russie. Le VOiCl ˆ Berlin o• 11 reprend 
la publication de Ç Goloss 'rrcuee » (<< la 
Voix du Travail »), qu'tl evart rédigée en 
Américuo et en RUSSie. Polyglotte, il cor 
respond en russe, francais, allemand, an 
glaiS et, plus tard, en ttauen et en espa 
gnol. Son activité en Allemagne dure de 
1921 ˆ 1925. A cette date, son arr•té d'ex 
pulsion ayant été levé sur I'mterveution 
de H. senier. il rentre en Fra.:tlce. 
Dès lors, son activité se manifestera 

partout. LIVres, brochures, journaux, étu 
des pour 4: l'Encyclopédie anarchiste ~, 
conférences, congrès o• on verra toujours 
sa barbiche sympathique 
Notons que pendant la révolution espa 

gnole 11 était le principal rédacteur de 
Ç Terre Libre» et de l' Ç Espagne Anti 
fasciste », ou li publia des articles d'une 
rare clairvoyance. 
Réfugié en zone sud pendant la guerre, 

11 prend une part active au mouvement 
clandestin. M90is les prrvatacns ont ruiné 
son organisme Sous-alunenté (un cama 
rade le trouvera n'ayant pas mangé de 
puis trOIS jours. couchant dans un garage, 
v•tu de v•tements usés). il écrit encore 
Jusqu'ˆ trois heures du matin, toujours 
confiant, toujours optimiste, sans sc plain 
dre de sa situation personnelle, cherchant 
ˆ ne pas laisser soupçonner son extr•me 
détresse physique. 
‚ˆ et lˆ, au hasard, Il donuadt quelques 

leçons lUI procurant de maigres cachets. 
Il laisse une Ïuvre relativement consr 

dérabte qui étonnera lorsque nous pour 
rons publier ses manuscrits. 
voici. tracée ̂  grands traits, ce que fut 

la Vie de celui qui nous quitte. PUisse son 
exemple inspirer les jeunes et fan-e ~ 
mer la semence que toute sa vie Il jeta li 
pleines mains. 
Ma.lgré qu'aucune publicité n'ežt été 

faite, plus de deux cent cinquante cama 
rades as~i",taIellt ̂ t'mcméranon, attes 
tant pal lˆ le souvenu- vivace qu'ils gar 
daient pour ceuu qUI fut un de leurs 
guides 
Plusieurs camarades prirent la parole 

au nom du Syndicahsme révotutionnerre, 
des Mouvements Libertaires espagnol et 
rreucaas. ainsi que l'un de ses fils. 
Que ses proches trouvent ici tout notre 

immense tristesse ct ce que DOUS lui gac 
dons de toute notre arrcction 
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LE SYNDICALISME 

Le géant aux pieds d'argile 
De~ évènements lourds de conséquences 

pour notre mouvement syndical se sont 
d•roul•s dans le cours du mois de sep 
'tembre. Notre centrale syndicale, rompant 
avec l'e~pl'it concrétisé p‰l' la Charte d'A 
miens, semble embo”ter le pas ̂  une ma 
jorité bruyante et agissante pressée ž'en 
gager les forces syndicalistes dans une ba 
taille politique dont le but est de portel" 
a.u., pouvoir un de ces grands partis qui, 
suivant le te-ete de 1905, Ç périssent de 
l'impuissance ct de la pourriture d'un par 
tementartsme corrupteur ». 
Incontestablement, la fraction conunu 

nistc de h\ C.G.T. semble marquer des 
pctnts. L'élection de Frachon au secréta 
riat général, aux côtés de Jouhaux, dème 
nétisj; par son opportunisme impudique, la 
position prise par le C.C.N, au sujet du 
rererenanm peut para”tre il. un observa 
teur supcrrteret comme la marque certaine 
de la réussite du noyautage dans les syn 
dicats. 
l,a manière dont se sont déroulés les 

débats au cours du dernier congrès des 
P,T,T, tendrait encore ˆ confirmer ces 
faits. Le bureau fédéral a été débarqué 
avec un brio tactique qui prend son on 
gine aux meïüeures sources de L1. Ç ma 
ladie infantile du communisme " et il ne 
s'est trouvé que 10.588 voix contre 79.756 
pour soutenir le bureau sortant, auquel, il 
est vrai, l'on peut ajouter 5.048 absten 
tions. 
Pourtant, ~i l'on veut se faire une idée 

exacte de l'opinion des syndiqués, je ne 
dis pas des syntlicailstes, il est nécessaire 
d'examiner de plus près la réactiou -des 
travadlleur-s des entreprises devant les 
contorsions du syndicalisme actuel. Tout 
d'abord, cc qui frappe lorsque l'on pro 
voque le~ réactions des ouvriers au couJ:..s 
de discussions amtcatcs, c'est leur indii 
fôrencc totale devant ce qui n'a pas trait 
il, leurs préoccupations immédiates. Mal 
gré tous les efforts intéressés de cadres 
s.~ n‘tcaux formés. il. l'école de l'agitation 
politique, seules les questions de salaires 
et de ravitaillement sont susceptibles de 
les faire sortir de leur apathie et de leur 
redonner un peu de cet véhémence qui de 
tout temps a caractérisé l'ouvrier de ptn 
dnstrle, Et alors, si l'on a bien saisi cette 
particularité, l'orientation cégétiste s'ex 
plique facilement. Cette poussée vers la 
conqu•te politique de la C.G.T, est l'Ïu 
vre des cadres subalternes et non de l'en 
semble des syndiqués. 
”\Iais, me direz-v"us, comment peut-il 

se faite que nes représentants d'une orgn 
nisation démocratique puissent exprimer 
des opinions qui engagent l'organisation 
sans l'appui du plus grand nombre et en 
dehors de lui en somme? Eh bien! cela 
nene tout d'abord ̂  la forme de vie des 

secücnc d'entreprises, Les réunions, qui 
sont nécessafrement. courtes, épuisent leut 
temps sur les questions proprement revcn 
dicatives.; la combatttfvn• des travailleurs vs déploie, ';,'y use, Les questions concer-, 
nd.nt l'orientation qui ne touche pas l'im 
médiat sont débattues dans l'indifférence 
générale ct la non assunüanon (ˆ travers 
.ane phraséologie compliquée) du plus 
gl':tnd nombre. seuls, les ccllulards et assf 
mtlés déploient une ardeur qui, dans la 
lassitude généntle de la politiquc et dcs 
politieiclls, emportent des majorités "lie fa 
tigue et d'indifférence, Et les cadres 
moyens du mouvement, pour la plUJ)'tlát 
gagnés par la propagande moscoutaire, 
emportent alors l'opinion de la cohorte 
nombreuse, qui voit les possibilités d'une 
carrfère dans les cadres du syndicalisme. 
Faut-il en conclure que déjˆ les commu 

ntstes ont gagné la partie? Ce serait une 
gravc erreur. Cette majorité déterminante 
du moment est essentiellement Itcttve, Le 
colosse repose sm' du sable mouvant. Cette 
politique, qui ne s'appuie sur aucun en 
thousiasme, mai~ compte comme facteur 
principal l'indifférence et le dégožt, en 
tra”nera dans sa chute S(lS constructeurs 
aux premiers signes de réveil du prolé 
tariat. 
Que l'ou ne s'y trompe pas: l'indif 

férence actuelle des travamours devant les 
solutions qu'on lui présente n'extsee que 
devant des mots d'ordre qui choquent en 
eux tout ce qu'ils considéraient comme des 
dogmes intangibles du syndicalisme: lut 
tc de classes, internationalisme, antimili 
tarisme, taictté, etc, 
Déjˆ le prolétariat secoue sa somnolen 

ce, Les grèves du Pa~_de_CaIais, entreprf 
ses malgré l'opposttinn des cellules, sont 
un signe d'unc reprise de confiance en 
soi et de défiance vts-a-vts des bonzes. 
Et les habiletés (le la radio officiclle n'ont 
pu cacher entièrement ál'accueil plutôt 
frais réservé au ministre Lacoste il. Lens. 
Des r‘acnons se font jour contre le tra 
vail aux pièces, A Levallois, notamment, 
ˆ l'assemblée générale de la section lo 
cale, on a vu un vieux militant syndica 
liste, membre au P.C" déclarer en rappe 
lant la grève des cochers-chauffeurs de 
1905, ̂  laquelle il prit pa.rt, et dirigée con 
tre le travail aux pièces: Ç Le travail aux 
pr•ees, c'est le triomphe de la brute sur 
j'homme. " 
Devant cette sttuauon, le syndicalisme 

révolutionnaire doit sc tenir en état d'a 
lerte, C'est ̂  lui qu'il Incombera, d'orienter 
les. travailleurs dans la voie révolution 
naire Vérit.'\bJe Ç da.uphin ". il doit •trc 
pl'•t ˆ recueillir la succession laissée va 
cante par le Ç geant aux pieds d'argile » 
s'écronlanè. 

UNE RƒUNION "SYNDICALE'I 
ˆ Argenteuil , 

Nous extrayons de notre journal local 
Ç Le Libertaire :& de Colombes du 20 sep 
tembre I'arblcle sutvant : 
Syndiqués, vous venea d'aveu- une belle 

leçon A Ç La Lorraine 'l', réumcn svndi 
cale mensuene. A l'ordre du jour: infor 
mations syndicales: la C G.T. et les élee 
tione : la production. 
Etalent mvités : !'.o!M. Perronet, com 

muniste, conseiller général sortant; La 
beur, socialiste 
Déjˆ du mécontentement clans la salle, 

Mais au lever du rideau, on nous annonce 
que M. Perronet. " qui est pressé ~, de 
mande la parole et c'est lˆ que nous 
voyons toute I'éqiaté de notre bureau syn- 
dical. -, 
Tout y est orchestré; la réumon, se ba 

sant sur une durée d'une heure et de 
mie, notre camarade communiste s'est 
payé la part du lion, puisqu'il en a eu 
pour une heure et quai t (et il était pres- 

se )). AU~SI le Ç camarade ~ socialiste n'a 
rien pu exposer, 
M. perronet et vous, camai ades du bu 

l'cau syndical, nous vous dirons que la 
j'orre de Paris peut nous intéresser; quant 
ˆ. la foire électorale, nous nous en mo 
quons éperduement, cal' nous savons très 
bien que lorsque vous serez mandatés, 
vous ne pourrez nous donner que de belles 
et vaines paroles et que ce que nous ga 
gncrons un JOUI, nous le gagnerons pal 
notre aeücn directe révcluttcnnarre contre 
laquelle vous vous élèverez peut-•tre par 
peul' de perdre vos petits Intér•ts bicn 
assis Ne nous obligez. donc pas il, écou 
ter VO& balivernes et vos. mensonges. Il y 
a assez de salles de f•tes et de bistrots 
pour cela et vous y trouverez malheureu 
sement une bande de volontaires qui ben 
Ieront, soit de vous écouter, soit du creux 
qu'us ont dans l'estomac. et que vous, et 
vos collègues n'•tes pas prêts de combler. 

AUSSI, soyez cfucs : l‘assea-nous notre 
Ç réunion syndtcefe », 

Chez Berliet a Lyon 
te samedi 15 septembre. les ouvriers 

des usines Berhet étaient convoqués pour 
entendre un exposé de M. Greppat, prési 
dent (lu. comité d'entreprise, sur le pro 
gramme SOCial et le ravitaillement des ou 
vners.. amsi qu'un compte rendu d'une 
année de gestlon par l'a.dminlStrateur-se 
Cl.ue,..tre de ces uSines. 
M. Grcppat oublia tout d'abord de nous 

dire ̂  quoi servent les retenues faites sur 
les payes des Ouvl'lers, varIant de 10 ˆ 
20 fr. par quinzaIne, et ce, sur 5.500 ou 
~TIÛr~. ce qtu dOIt faire un joli denIer 
mensuel; et par qUI fut décidée cette re 
tenue: car, en ce qui concerne le ravi 
ta•lenu~nt. c'est plutôt maigre depul.S le 
mOIS de JUIllet Ces retenues vont peut 
•tre aux Ïuvres soc:ales. 
Pourtant, M II1:osnler, i'adminlstrateur 

sequestre, au cours de son expose, an:10nça 
un cer\,a.ln nombre de mllhons de b?llé 
flce~. Simple bugges.Uoná n'allrait-on pas 
pu pl'endc'e les frai.s. qu'ent.ra”nent ces Ïu 
"\Ires SUl' lesdit." nli11ions? 
Il est \'1'ai que M h10snier donna bIen 

le chiffre de vente des véhicules et plèces 

détachées, s'élevant ˆ 558 millions, mais 
que les cemtons tarssés pour compte pal' 
l'armée entrainerarcnt des rrais assez éle 
vés. 
Si M. I'admmtetrateur-sequestrc nous 

donna connaissance des recettes, il omrt 
de nous :'Ignaler les d.épense~. Gardons 
pour la bonne bouche les déclaratIons de 
MM les sccrétaires du syndlcat des mé 
taux et de l'Union des Syndicats. Le pre 
Inler réclame la nationalisation des usiá 
nes; po•rtant, Ù devrait savon' que le 
syndicaHSIne pour nous est autre chose 
que ça Quant au second, Il fIt un véri 
t'able exposé politique du nlemorandum de 
la C G.T. e~ des partis de gauch~ au gé~ 
néral de Gaulle, et natul'ellem~nt rena 
tlonallsatlon des USl~es. 
Pourtant tout au cours de la réunlon, 

l'on p~oclama blen hum que les ouvriers 
avaient donné la preUve qu'ils pouvaient 
se gérer eux-m•mes en connaissance de 
leurs besoIns. 30101'$, pourqUOI les mettre 
sous la tutelle d'un patron, fžt-ce l'Etat, 
car se~ mlnistlács n'ont pas l'habitude de 
se mettre devant le tour ou j'établi pour 
conna”tre les besoins du prolétariat? 

l 
SYNDICALISME 
La guerre de 1939, après celle de 1914, 

a démontré cneoue une fois rmextstènce 
de I'mtemauonausme ouvrier. Plutôt que 
de persister vamement dans la croyance 
ˆ une Internationale abstraite, dont la 
réalité ne s'est jamais vénriée, nous 
croyons que le moment est venu pour les 
anarchistes et les ayndicaustcs de raire le 
point et de rechercher les raisons proron 
des de I'unpurssence de la classe ouvrière 
ˆ s'unir par dessus les frontières des Etat.,. 
bourgeois. 
En 1872, t'association Internationale 

des 'rrevscueurs se disloque après une 
courte existence de huit années. Cctte 
rupture est la conséquence des luttes In 
testmes au cours desquelles deux thèses 
trréconcihab•es se sont heurtées avec V10- 
tence. 
D'une part, celle qui consid•i e en 

core la classe ouvrière comme partie In 
tegrante du Tiers-Etat, qUI envisage I'é 
mancipation des. travailleurs comme le 
prolongement de la démocratie bourgeoise 
et qUI propose comme moyen la partici 
pation do I'orgamsataon ouvrière au gou 
vernement et au parlement de l'Etat mo 
derne lSSU de la révolution de 39, le per 
tectiormement des Institutions dites Ç dé 
rnocratrques » devant créer les conditions 
propres ˆ assurer la libération du tra 
vail. Cette position confuse et équivoque, 
c'est celle que Marx, nullement g•né pal' 
le ramcatrsme - plus apparent que reel 
- de ses doctrines, s'emploie par tous 
les moyens ̂  rene triompher, aidé dans 
sa besogne pal' les SUl vivants déconsidérés 
des lamentables équipées scciajo-üemocra 
taques de 1848. 
Et, d'autre part, la thèse révolution 

narre : selon calle-ci. le prolétariat s'or 
gamse en classe distincte, en opposition 
non seulement avec la bourgeoisie, mais 
aUSSI avec son Etat considéré comme un 
Instrument de domination au service du 
capital. Ici, la scission est definitive et 
sans retour avec la démocratie bcurgeoi 
se: la classe ouvrière n'est plus une frac 
tion mineure du tiers-état: elle est en 
train de devenrr le quart-état qui entend, 
SUl' la ruine de la vlelllÛ' société esciava 
grste (1), édifier une crviltsatron de pro 
ducteurs libres. Son moyen est J'appel ̂  
la révolte des travailleurs et le refus de 
composer avec le régime et son parte 
ment. C'est autour de Michel Bakounine 
que se rallient les révolutionnaires. 
Après 1872, la thèse marxiste l'emporte. 

Une Internationale se reconsutue. mais 
n'y en.trent que ceux qui acceptent l'ac 
tion parlementaire. C'est donc l'exclusion 
des Ç baxoumntens ". des anarcmstes. 
iVIalS de puissantes organisations syndr 
cales. se créent nans tous les pays d'Eu 
rope, qui se proposent de défendre les bra 
vaüjems sur le terrain m•me de leur ex 
plortation. Craignant une renasssance du 
bakourumsme, les marxistes s'emparent 
de la direction de ce mouvement et une 
rnterneuonere syndicale est constituée qUI 
n'est au fond qu'une annexe de l'Inter 
nationale marxiste. C'est ce qui explique 
que notre C.G T., héritière des pnncipcs 
révolutionnaires de la 1"" Internationale, 
n'a jamais pu. Jusqu'en 1914, s'entendre 
avec l'Internationale synÏcale marxiste. 
Le scciahsme international ayant pèné 

tré l'Etat bourgeois est tenu. m•me il. son 
corps défendant, (le s'inspirer des uéces 
sites politiques, diplomatfques et mnttat- 

. 
(1) Nous r~ppelons que 1" riche.,,) ct la PU'"" 

s~ncc dw c•pltol>5me moderne ont pour ons,ne 10 
t'J<te de" Nous ct res b"S""d~g<l. colon>žl!X 

Avertissenlent 
Le meeting o,ganisé par le cartel des 

fonctionnaires au Véiodronie d'Hiver a été 
l'occasion de faits regrettables qu'on pou 
vait eron-e l'apanage des bandes fascistes 
qui pullulaient sous l'occupation. Quel~ 
ques-uns de nos camarades qUI vendaient 
notre journal ˆ la sortie de cette impo 
sante mamrestation se sont vu pris ̂  par 
tie d'une mamêre inadmissible pal' les 
éléments qui composetcnt le service 
d' Ç ordre ». 
Nous no voulons rien dramattser, car 

nous savons bien que la plupart des ca 
marades communistes réprouvent de pa 
teilles méthodes dont Ils ont eu tant ˆ 
soutrrrr de la part des trublions fascis 
tes nu cours de ces dermères années. 
Nous comprenons quo cc qui caractérise 

le choix des élements destinés ̂ . assurer 
l' Ç ordre p n'a qu'un très lointain rap 
port avec les qualltés de réflexion et de 
tOlérance qui doivent servir de fondement 
ˆ la fOl'lllation cie militants se réclamant 
cie la classe ouvrière et se proclamant les 
meilleurs défensenrs d'une démocratie qUi, 
suivant les paroles -d'Attlee, ne peut trou 
ver sa raison d'ftre que dan& le respect 
des minorités. 
NouS espérons donc ne plus revoir de 

'pareilS hlCldents qlU nous obligeraient ̂  
prendre des mesu:res appropriées, 
Nous voUlons CrOll'e que POUl' ceux qUI 

se déclarent les champions de la lu~te an~ 
tlfasciste Il ne s'agit pas seulement de 
combattre les forces de réaction, mais éga 
lement de bannir leurs méthodes qui sont 
la honte de ln. con~Clenee de la classe ou 
',T)o~le 

et 
EN MARGE DE LA CONFƒRENCE MONDIALE 

INTERNATIONALE 
res, hormis lesquelles l'Etat n'est pas vta 
ble ct se dissout En 1914, ces nécessités 
parlent durement, et le SOCialisme s'rn 
cline. c'est l'adhésion il la guerre. et cette 
adhesion a pour conséquence •'erronorc 
ment de t'rnterneccnare marxiste et de son 
annexe syndicale . .;Mais ce qu'il faut sou 
ligner. c'est que les marxistes ont renié 
uèruuttvement l'mtemationabsme, et pour 
toujours; m•me la tentative russe de 
creer une III' Internationale ne peut ln 
rmncr cette velite: comme tous las mar 
xistes, Léume S'Inspire avant tout de la 
raison d'Etat. Sauver l'Etat russe est le 
but suprême de i'rntcrnanonarc commu 
mste : la RUSSIe sauvée, Staline dissout 
un organisme devenu encombrant et tnu 
tale. 
Les Russes, Ils l'ont prouvé. ne se paient 

pas de mots. La seconde guerre mondiale 
il potne terminée. une nouvelle menace se 
précise contre la Russie. Et alors, pour 
quoi le moycn qUI a réussi après 1919 n'ob 
ticndraat-ü pas le m•me succès aujour 
d'hui ? Staline veut, lUI aUSSl, son Inter 
nationale, Il veut l'union du mouvemcnt 
syndical mondial-autour de la Russie. Il 
flatte les chers syndicaux ré•ornustes. 11 
parle de paix: tout en fourbissant ses ar 
Ines. le Russe astucieux berce les désirs 
nostalgiques Ides bonzes. synôtcahstes en 
pertaot ˆ ces bovins du bon temps qu'ne 
se representent comme le vert p‰turage 
o• ns s'engraissaient si quiètement, quitte 
ˆ se moquer d'eux: lorsqu'il n'aura plus be 
soin de leurs services. 

NoUS ne savons pas encore si Staline 
parviendra ˆ constituer son Internatio 
nale. La conférence syndicale mondiale 
sé tient au moment o• un conflit crùne 
extr•me violence met déjˆ. aux prises 
Angle-Saxons et Russes ˆ propos du 
partage du Inonde, ce seul vrai but de la. 
seconde guerre impérialiste. tzsmencan 
Federation of Laber, la plus puissante 01' 
gamsatron ouvrière amér‰camo n'a pas 
dissimulé son opposition ̂  la manÏuvre 
russe. Elle n'était pas ˆ Paris le 25 sep 
tembre. Quant aux 'rrade-trruons, ils ont 
pris ˆ Blackpool une position sur le ;:>1'0- 
blème de la démocratie. qut, est on ne 
peut plus éloignée de ce que les nasses 
apphquerrt en Bulgarie, Roumanle et Hon 
grte par exemple. Quelles que scient les 
résciunons qui sortiront dc la. conférence; 
nous savons bien que l'unité. si elle se 
fait, ne sera qu'un masque hypocrite qUI 
ne saurait emp•cher le mouvement syndr 
cal de se scinder en deux blocs quand 
aura sonné l'heure de la troisième guerre 
tnipénanste. 
Nous savons que nos amis de la on T. 

ne participent pas a la conférence. Pour 
nous, cependant, r'rctemancnerc révolu 
tionnaire doit naître. Elle devrait •tre 
l'alliance mondiale de tous les révolution 
narres résolus ˆ lutter contre tOU5 les 
gtats pour les détruire tous, Ç Destrnum 
ct scûntcabo ", Je détrunct et je cons 
trunm . c'était la fière devise de Prou 
dhon. Nous en sommes au premier stade, 
celui de la destruction. cette destruction 
sera l'Ïuvre des anarchistes soutenus dans 
leur combat par l'impérissable souventr du 
grand rvIlehel Bakounine et de la. l'á rn 
temcuonaie. 
Car la bourgucisie doit •tre détruite. Dé 

truite avec son outrageante tmmorautè, 
ses guerres atroces et ses désordres éco 
nomiques. némate avec son administra 
tion narasitaire et dévorante ses magie 
trats -1 faux serments et ses bureaucrates 
syndicaux. 

, 

Militants et Sympathisants 
Si vous n'•tes pas encore parnli nous 

et que vous ayez le désir d'Ïuvrer dans 
notre sens ct d'adhérer au l\louveI}lent 
Libertaire, écrivez-nous. Nous VOliS met 
trons cn rapport avec le g-roupe duquel 
vons •tes le plus rapproché, 
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