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AU REFERENDUM 

SEULE 
RƒPONSE 

LA 
L'electoralisnll' inscrit aujourd'hui il. son 

actif un de ses plus beaux titres de gloire. 
JI conduit aux UfU(lS ceux qui, maigre les 
échecs retentissants que rntent toutes les 
victoires étectorates des temps passés, n'ont 
pas encore perdu tout espoir en une forme 
de combat. qUI a ~I i<ouvent prouvé son 
impuissance, 
Nous avene déj;'t, dit ce que nous pen 

siens de cette grotesque démonstration du 
Ç hbiralislue rèpubtiea.ln ». Et si nous 
sommes pour l'a bstentton, si nous ne pre 
nons pa" part ,~ ecue comédie, il, cette 
école dl- la corruption qu'est la foire 
aux mandats, ce n'est p,tS - quoi qu'en 
pourraient dire nos détracteurs - pour 
rejoindre ccs antlp,\l"lcmcntar”stes ˆ l'eau 
de rose que sont les f:lsci~tcs de toutes 
obédiences, lnsquels tl'ailleul'~ ne dédai 
gnent pas de reeourtr au parlementarisme 
pour arriver ˆ leurs fins, 
Nous savons ˆ l'avance (ct pour cela 

nul n'est besoin d'•tre prcpb•te] que les 
conditiO'ns de VIC des couches populaires 
les plus žétuvcrtsées ne pourront •tre 
amélîerées que dans la mesure o• celles 
ci, APRES COMME AVANT le referen 
dum, adO'pteront une forme de lutte di 
recte contre les torees d'cpprèsston écO' 
nonuquc : gro\'e;, pour I'ebtentlcn d'avan 
tages Immédiats occupation des lieu..", de 
tr,,"l'ail, appropriation par res travailleurs 
unteüeotuc•s compris) des moyens de pro 
duction. de di"tributlon et d'échange, ré 
pudiation de tOoute étatlsutton, mai~ np 
phca.non d'un fétlét'aliSllle L-COonomique et 
<ocrer qui garanttsse la liberté, 

C'c':,L en s'inspirant tic ces vérttès •té 
mentatres q•e. It->;, 6 ct 7 octobr-e, alO'r~ que 
la grande i(Ju~ion électorale atteignait sen 
plein dévelopPClllent, le Mouvement Li 
bert.lire tenait "on congrès constitutif ct 
de,enait la, Fédération Allarchi~te. Au 
cours de ces p,'f'Ullère" a"si"l:s. eeno-cr réa_ 
l>!lO~ •éfinitJvt:lnellt l'unité org:anique de>; 
žeux coura.nt." Hbert,ure" t:xh-,t.tni av.mt 
]940. t'Ijrüou t\n,LJ'chis1e ci ln, Fédéra, 
tion "-nart:hi"te l~r.lllçaisc. 

L'unification des forces libertaires agis 
santes de ce pays est donc aujourd'hui un 
fait accomph. Les adversaires de l'an;tr 
cntsme furent toujour;, "crois par le man 
que d'homogénéité QUI caractérisait au 
trefO'is ceux Qui s'en réclalnalent, Le~ fO'r 
ces d'O'ppression devront ˆ l'avenir tenir 
compte de la volonté d'nctton d'une Fédé 
ration Anarchiste qui, tout en respectant 
dans son sein la liberté Ile "es mell)bre~, 
saura garder toute hl cohésion Jndispen 
"able dans les luttes ˆ. mener. 
Cette unifieatiOon e~t plus QU'Ull symbele 

et les faits prouveront bientôt que si toutes 
les organisations Qui prétendaient autre 
rots défendre la liberté et Ïuvrer pour le 
peuple se sont .contentées d'n.t•frmatéons 
platoniques et ont connu les déviations 
que chacun "ait, la. FédératiO'n An.lrehistc, 
elle, saura. žemeurer fidèle d. (oc qui cons 
tttue sa raison d'•tre: la nécessité de 
lutter contre toutes les forces d'oppression 
économiques, scÏntes et morales. 
C'est donc en réaffirmant leur att a che 

ment aux prmcrpes du ”édéralisme liber 
taire et leur certitude que le libre ép a - 
noulssement de la pen.onnalité est con 
ditionné nar la disparition comprete de 
la fonetiOon patrona.le ct de l'Etat, que les 
anarchistes de ce pays, après s'être fédé 
rés, ont conclu ‰ la. nécessité, pour les 
classes opprimées, de procéder il. la. seule 
véritable trausrormaüen qui ~oit; la. Ri 
volut,on sociale, 
Pendant que les politiciens préparent 

leur entrée dans l'arène partementatce, 
les libertaires, qui Ile briguent pa~ de 
mandat ct ne recherchent aucun prO'fit, 
se penchent sur le problème (le seul qui 
soit digne de retenir l'attention des hem 
mes de cÏur ct d'action) de la destruc 
tion totatc d'un régtmc bas• sur la forcc, 
sur I'hypocr-isie. et dont la cruauté ;t déjˆ. 
fait tant de ravages. 
C'cst la d'alileur~ J,~ seure rép..,IlSe qui, 

en bonne Iogrque, pui,>~e •tre faite .rux 
fJu",>tion~ posées l)ar re referendum. 
Cela vaut bien un bulletin de vote ... 

LE LIBERláAll{E. 

LA TROISIEME GUERRE MONDIALE 
101. Byrnes. l'un des cinq mmtstres des 

Arraires Etrangèies des pays ˆ qui 
ecnort la lourde t‰che de rétablir la. paix. 
est. parait-il. convaincu que la guerre 
pourrait éclat-er dans huit ˆ dix uns. Te 
nOJlS peur nssurè que ce ne sont. pas pa 
roles en rail', niais qu'elles émanent au 
contraire d'un homme bien placé pour 
etre admirablement. renseigné sur ce 
peint - 
Et cependant les forces tunuvaises, les 

puissances matérielles des fascismes sont 
annihilées. L'Anemngne ne peut se rele 
ver militairement - ˆ dire d'expert - 
avant plusieurs décades, ct le Japon est. 
a. merci. Ces deux pays, derniers germes 
connus de discordes et d'aventures san 
glantes. évincés, disparus de l'arène In 
ternationale. les fauteurs de guerre ne 
peuvent plus provenir, inévitablement, 
nue des pays vutnqueurs. or, ct c'est le 
secret de polichinelle, deux masses ten 
dent 11, s'arrrouter: USA, et U.R.S.S. 
Quels sont les n).oUfs qui militent en 

faveur d'une telle nttttude g Si nous exa 
minons la politique intérieure de ces deux 
pays, nous y trou vous, au contraire, une 
source de rapprochement. La fin préma 
turée, Imprèvïstb•e. cie la guerre a créé 
en Anlérlque un état de fait embarras 
sant: la guerre totale, en centrahsarrt ˆ 
son pro•t l'énergie de l'homme avec 
"es capacités productrices ct d'Invention, 
et toute son organisation économique, in 
dustrielle et rtnancierc. la fin des hosti 
lités. a eu POUl' résultat Immédiat, 
avec un chômage qUI va se développer 
d'une façon extraordtnatrement- rapide et 
~O'Jumlneuse. des grèves légltunes et 
puissantes. un glissement très net des 
Idées politiques vers la gauche. 
D'autre part, un coup d'Ïil en U.R.S.S. 

_ dans la mesure des renseignements que 
le gouvernement de ce pays donne très 
parctmoraeusement - est fort Instructif. 
La N.E.P. Instaurée peu avant la mort. 

de Lenthc. avait porté un coup dange 
reux aux possibilités révolutionnah'es rus 
ses, rrentre-ôeux-auerree a accentué le 
ruvorS� avec le communisme. et la guerre 
actuelle a tué ce dernier. Le glissement 
vers la droite s'est accéléré par le retour 

partiel du libéralisme économique, rendu 
mévrtable par les conceptions ayant cours 
dans les sphères gouvernementnlcs sovié 
tiques ct les nécessités vitales de rëconc 
mte de guerre. L'un des exemples les plus 
frappants - pour n'en citer qu'un seul 
- de la marche vers la droite de l'U.R. 
S.S. a été rnosnut‘ marquante des ma 
réchaux ~O\ téttques en pleine guerre en 
vers le contrôle civil, c'est-ˆ-dire contre 
les commissaires aux armées et la sup 
pression de cet organisme politique. 
En conséquence. les tendances politi 

ques intérieures de ces deux grandes na 
tions, loin de se heurter, devraient. un 
jour peu éloigné, se rejoindre. 
Cependant il n'en est pas de mènte au 

point de vue politique extérieure. Nous 
avons vu plus haut que le retour 
ˆ l'état de paix a eu pour résul 
tat un chômage qui deviendra rapide 
ment une catastrophe en Amérique. TI 
devient donc indispensable de toute 
urgence. pour parer d. toute éventualité 
de conflits Intérieurs qui pourraient en 
tra”ner la disparition Violente du eapltn 
hsme yankee, de trouver des débouchés 
économiques mondiaux. Une première par 
tie de ce programme s'est accomplie pal' 
la main-mise américaine sur les princi 
pales industries Itauennnes. La vallée du 
PO, fertile en bénénces fructueux. de 
vient rapidement possession outre- Atlan 
tique. 
La controverse au sujet de Trieste et 

de la frontière yougo-slave est fort Ins 
tructive pour qUI veut connaure notre 
sort Immédiat, L'Amérique réclame l'in 
ternationalisation du port de Trieste, ce 
qUI le mettrait sous la dépendance de la 
marine la plus forte en tonnage, donc de 
l'Amérique. L'internationalisation des 
neuves européens est demandée par le 
m•me pays et pour les m•mes raisons, 

Ces divers avantages, et d'autres en 
core, qu'il serait trop long d'énumérer 
11'1, permettent - ou permettront - au 
capital américain des placements rruc 
tueux et d'attendre la repnse économique 
intérieure. 
Mais l'U,RSS .. devant t'activité de 

l'oncle Sam, réagit vigoureusement Un 
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L'INDe-UUINE 
balaille 
cap il aIl i s rn e 

accord vient d'•tre conclu avec la HOlJ- 1';;;;"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' grte accordant ˆ. la Russie une namcr- 1 

patton de 50 % dans l'écononüe ma 
gvare. La Bulgurre e~t entièrement dé 
pendante de l'U.R S S. et crée ainsi un 
maltnse inquiétant pour j'étabnssemeut 
des traités de paix Il en est de m•me 
pour l'éccnomte romame. o• les bons 
service, du roi ont eu une consecration 
éclatante par l'attnbution d'une médaille 
l'usse. La mënance SOVIétique envers ses 
ex-bons aillés exige la. rerruse du Dodéca 
nèse. de Tripoli et un droit de regard sur 

On se bat ˆ Sa•gon. 

du 
Les graves évènements qui se déroulent 

‰ l'heure présente en Indochine et dans 
la plupart des pays dits Ç coïomaux .. 
sont une preuve de plus du caractère spe 
cmcuement impérialiste de la ueuxreme 
guerre mondiale. 

Le cepttatrsme. base sur la propnéte 
des moyens de production. se voit obligé, 
pour se maintenu-, de produhe. non pa", 
en vue des besoins de la consommataon 
- comme toute proouction devrait le 
faire IOiiquement -, mais de produire 
pour produire, a l'aveugle, sans' tenir 
compte si la consommation sera capable 
d'absorber ce qu'il cree, parce que pro 
duire Signifie POUl" lUI. aller toujours de 
l'avant pO'UI' l'accumulation des benéfices 
en face des propriétés productr-ices con 
currentes qu'rl taut depasser de force 
cožte que cožte sous peine ct •tre acculé 
il. la ruine, ˆ l'arr•t de cette production. 
Et Je problème commence lˆ o• le pro 

létariat - c'est-a-dire l'ensemble de la 
consommation - ne possède pas un stan 
dard de VIC suffisant pour absorber ce que 
la production lui offre. On ne peut écou 
ler les stocks parce que Je capttahsme ne 
peut donner au POUVOlT d'achat" des con 
sommateUrs la possroütté de les déconges 
tionner, car s'il en était ainsi. cela vou 
drait dire que le salaire augmentant seul, 
le prix de vente étant stabilisé. le proprte 
faire des moyens de production irait sous 
peu ˆ la ruine 
Son exutoire est donc tout taouve : 

l'augmcntataon des sajaires étant aurvja 
automataquement de I'augmentatron des 
prix de l'cnte afin que la constante Ç bé 
néfice _ soit maintenue par le capital. 
Le stockage Inévltëble des produits en 

trame le c patron .. il. congédier des ou 
vncrs. mnlntenant en surnombre pour 
une production que l'on est obhgè de res 
treindre et nlèn1e d'arrêter puisqu'on ne 
peut plus la resre en-culer 

Il se trouve alors dans le mende des L"' 
paces qui n'appartoennÏnt encore ˆ au 
CUll " projmétatre ~ du ceprtansmc et "us" 

(Suite page 2) 

Amnistie 1 ¥ 
Le Congr•s Constltutr” de la Fédération 

Anarchiste, réuni le samedi 6 et le di 
Jllanchc 7 octobre, ˆ la Salle des Sociétés 
S;tvant:j;!s : 
_ Elève une protestation indignée eO'n 

trc le maintien en pl'i~on, un an après la 
Ijbératfun, six mots après la fin des hos 
tilités en Europe, des militants emprlscn 
né~ depuis 1939. Il constate que la guerre 
qui vient de se terminer continue pour 
eux; 
- Dénonce aux travailleurs la carence 

des pJ.rtis qui se réclament du prelétarlat 
dOllt les congrès viennent de se tenir ré 
cemment et qui n'ont pas eu le courage 
de réclamer au cours de ces congrès l'am 
ntsže peur les victimes des tribunaux mi_ 
litaires, abandOonnant lˆ une vteüïe tradi 
tion qui a. contribué ˆ. la fortune de ces 
partis. 
Le CO'ngrès recommande ˆ. ses militants 

ˆ ses groupes, ˆ ses régions, d'a.voir tou 
jours présente il. la mémoire la pensée de 
ceux qui seuîfrent dans les bagnes mili 
taires -d'Etsse, de Montluc, de NontrO'ud. 
TI leur recommande de poser devant les .. 
auditoires qu'ils pourraient rassembler le 1 
prO'blème de l'amnistie totale pour les pr!á 
sonnters militaires détenus depuis 1939 et 
d'Ïuvrer pour que cette amnistie devienne 
une niallté, 

, 
ceoucres d'èu-e les terrains o• II SITa fa 
cne de déverser le trop-plein du stockage, 
On fait alors une belle conqu•te coroiuaie 
camouflée EOUS le beau nom de " mission 
ctvüisan-ïce », La crise - dans une seule 
nous avons comotè des Jnillions de cne 
meurs aux Etats-Unis et en Europe - est 
emevée ct OIl pourra repartir vers la. ba 
taure de la producoon, c'est-a-dire des bé 
nences 
Le moyen des conqu•tes colomales s'a 

véraat une excellente parade ˆ cette crise 
quand 11 n'v aì/ait pas encore concurren 
ce pour l'obtention des grands espaces. 
des débouchés et des sources de meneres 
premières, uiajs II s'est manifesté 1 apide 
ma-it comme étant une cause de conflit 
quand deux grands patrons il, l'appétit 
,U.l~SI vorace l'un qt.ë l'autre se "ont nus ˆ. 
convoner ln. m•me part du gˆt‘au. 
Il n'y Il plus maintenant dans le mon 

de un seul mètre qUI n'appartienne a une 
Ç Influence économique ~ du capitahsme. 
L'Allemagne, par exemple, qUI arriva 

trop Lard dans le partage du mende, a été 
obligée - poussee qu'elle etait par la cnse 
économique Inhérente ˆ son capitalisme 
comme ˆ tous les autres capttahsmes ...:... 
d'aller chercher son .. espace de décon 
centration ¥ au delˆ d'elle-m•me Et le 
~i!ul espace o• elle pouvait agir étart na 
turenemene l'Europe 
La Fra!ICC a eu besoin de J"Afrique, de 

l'Indo-Chine pour les m•mes causes éco 
nomtques ou venait sc greffer la nècesstté 
de trouver des masses de " proletaires ab 
scïus r . misérables. sans proprteté. prots ˆ 
travailler pour un morceau de pain, Ces 
protétatres ̂  bon prix représentccent pour 
les Ç pays colonisateurs _ une matière 
première aussi précieuse que le petrole, 
l'or ou le charbon. 
Seulement. absorbées pal" la guerre 

atroce ct mexptnble qu'elles se sont li 
vrée, les nations possédantes. et res autres, 
ont du cesser mornentanémont de ravi- 

rsuite page 41 

Les ¥ ¥ prisonniers 
allemands 

c'csc sans grand étonnement, que nous 
nvons appr-is que re, prisonniers alle 
manus en France étaient traités d'une fa 
çcn odieuse. ‘ous-aümentés, couverts de 
poux. l'ans couvertures ct frappés par 
leurs frères de classe, gardes chiourme 
Improvisés, ces hommes ont subi ˆ un tel 
point le" sevices admtmstraüts et les brt 
martes de leurs gardiens que l'opinion 
étrangère s'est émue. La CrOL"'{ Rouge In 
tcmatconale ouvre \1I1e enqu•te et l'Amé 
rique a décldé de suspendre les envols de 
prisonniers en France. 
Après les malheureux événements d'Al 

gérie, errndc-omnc. o• ni les dmgeanta, 
ni l'opinion publique n'ont fait preuve de 
générosité, de compréhension, après la 
divulgation des ignobles méthodes de tor 
ture. de barbarie, employée vis-ˆ-VIS des 
prisonniers allemands, la France prendra 
t-elle la SUite de ranemasne dans l'opi 
nion Internationale" Et les Français se 
ront-Ils réputés pour •tre un peuple vin 
dicatif, rancunier et sadique, capable, pour 
assouvir une illusoire vengeance, de res 
susciter Bžchenwald. Dachau et autres 
lieux infernaux? , 
Evldemment, en France. pays actuelle 

ment doté de certaines libertés polrtiquee, 
quelques parUs et journaux ont protesté 
contre un tel état de choses, mais pas 
tous, car, hélas! Il s'en trouve POlU' dire 
que tout est bien et que les pnsonmers 
allemands n'ont que ce qu'ils méritent, 
Ce sont ceux-lˆ. m•mes d'ailleurs qui se 
réclameront de la dèmocratae, du progrès, 
et qui prétendront que le peuple alle 
mand a besoin d'•tre <t rééduqué :p, TI est 
très ‘irncne POlU' les partis de prendre, 
ˆ. ce sujet, une position bien nette, car 
Ils ont tous engagé leur responsabihté 
dans la guerre, Les uns, tel, par exemple, 
le M R.P., formé d'éléments réacnonnaa- 

(Suite page 2) 



la Troisième Guerre 
Mondiale 

(Surtc de la l' page) 
!lUI' 'pangm , Je cite cour ruèmoue tes Dé 
troits, hargneusement. reclames Dar les 
Améncsunv, (rune part, et pal" les Rus 
ses, d'aube part, au glanel étetasscmont 
de ln Turquie, ˆ qUI on ne demande pas 
son opinion 
L'Iran ct ses petroles. l'Irae. et ses VOles 

de pèuétmnon et de distrtbutron pal' ses 
port~ et; Se.'> pipes-Hues. sont actuellement 
l'objet de conveisauons privées auglo 
saxonnes et t'occasion d'Inqutétud‘s rus 
ses. Notons en passant, que le pétrole 
rranlen lilu"tre d'une façon éclatante le 
déclin de 1 cre bntauruoue sur le plan 
mendia; 
L'U.RRS. défend S25 avantages dans 

ces pays et Ion dort "0 ruppetcr qu'en 
ID43 les .u-mées russes se sont ucui rées 
aux troupes aogto-saxounes Seule la 
crulntu de Hitler emp•cha, le courut cie 
s'etendre et l'apaisa momentanément. 
Aln~L devant I'éhrmnatton orttaruuque 

pal' son créancier améncam, devant l~s 
exigences brutale:" et d'ailleurs nècessai 
res, de ce dernier 1 U.R.S.S. se doit - et 
le fait - de se protéger par une ceinture 
géographique d'Etats-tampons 
La situation peut se l't'su Iller actuell~ 

ment. de la façon suivante. Au comt ce 
vue politique Intérieure. ces deux pays 
doivent se rejoindre. Mais, en pchttque 
extérieure. leur Intér•t est diamétralement 
opposé et conduu-a Ineluctablement, il un 
connu arille L'Amertqus possède en cc 
mornent l'avantage de la combe atomt 
que, atout prépcnderant et actuel emeut 
tout puissant qUI R rait reculer cousrdé 
rabl‘ment les exigences que les Russes 
formulaient UV<l.nL son apparfttou Mars, 
par contre. le petrole amérrcam est me 
nacé. au rythme du débit de ces der 
nières années. d'une disparition complete 
dans les qumze années ˆ venir Fait gros 
de conséquences lorsqu'on ccnnatt le rôle 
prépondércnc de c a précieux llqurde 
dans les guerres modernes et la place 
qu'u tient dans l'eCOn0I111e de ce pays. 
L'U R f:, S en regard de ce tableau dis 

pose d un outillage national ultra-moder 
ne en provenance. d'une l'art, de l'A 
mérique et, d'aune part, cr éé par res 
pnt mvenur des mgènieur s s'raves. pous 
sés par l'aiguillon hitlerien. De plus, des 
prospections ont amené la découverte, 
dans une région de j'Oural d'une contree 
aussi grande que la s'rance extrêmement 
riche en petrole. Enfin, ce pays a poussé 
iCI a l'extr•me la perfection technique de 
l'extraction pécrohtere et l'on sait main 
tenant que la methode des ingénieurs 
Rolen et Goussrnann permet l'exploita 
tion de couches réputées Jusqu'alors 111- 
accessibles. A Bakou. des puits dont 1'0- 
nnce se trouve sur la côte actctgnent le 
pétrole 10111 sous la mer Des e tuebo-ro 
rêts » nouvellement mis en service per 
mettent de creuser ˆ plus de 4000 mètres. 
Par coutre, la reconstruction handicape 

sérteusement le potentiel de guerre sovié 
tique, reconstruction qUI ne sera achevée, 
avec toute la rnugence que les compéti 
tions moue.aies accélèrent, que dans une 
dIzaine d'années. 

Ai!"l~I. malgré toute l'horreur de la me 
nace ~ atomique '. la guerre l'este l'ar 
bttre final. Le oaoirausme conçoit fort 
bien que cette troisreme guerre peut •tre 
le tombeau. non seulement du Capital, 
mais, hélas ! de t'humanité toute enue.e. 
Mals II n'est pas en son pouvoir dc l'évi 
ter, m•me s'il le eéstrau .SI l'humanité 
veut éviter le suicide que serait cette 
nouvelle guerre. la disparition rapide du 
CapitnllsnlC est mdrspeusable. Et, comme 
le vieU homme au sablier nous bouscule, 
cette dtspa-tuou ne peut et ne doit •tre 
l'Ïuvre que de l'Insurrection violente au 
service de l'épanouissement tolal de la 
personne humaine. 

Abonnez-vous 
au LIBERTAIRE 

LE LIBERTAIRE 

LAVAL & Ci. 
et succcesseurs 

A "I,lI dbác. cc fut un mateh nul. SI le 
llre~ldrnl l\Ionlglbau),., a çsrsté du procu 
reur g•nerai xtomet, a cu Id, peau de son 
eonfl'ère Laval, c'est tout de m•me la ma , 
gistr:tture qui fut mise Cil boite, Harement 
rencontre fut plu~ équilibréc, ct pour du 
sport. ce fut du 110rt. Non point unc de 
ccs batailles entre un bougnat aux malns 
sarcs cl del> marchands d'habjt~ couverts 
d'or-lpea ux trouvés dans un guignol, mais 
un duel ccur-tots entre de~ gens du mcillcur 
Inonde. On peut ~e combitttn! ct s'e"ti 
mer, et m•me se J',dru des confidences ... 
dc Jlre~ident ˆ préstdent. 

Ç Dan~ l.l politique », émit Picrl'e LaVd,I, 
Ç ç,t "e passe ptutôt d,lns les couloirs. » 

Ç Et chez nous ,IU~Sj », répondit l\lont- 
gibeaux. . 
Non, vraiment, il deu"\' contre un, ct 

meme i deux cOlltre ;r;éro, Ils n'étaient. 
point trop. Et t'absence de Laval tenait la 
dragée haute ˆ l'absence de consciencc du 
procureur. qui pourtant .. , 

Un gars solide, le Pierrot d'Auber\'il 
hcrs : seulement il s'en croyait un peu 
trop, tout de IIleml', et il eut tort de s'en 
prendre aux mllit,ürc~. Ç Quand les mi 
Iuaues "e m•lent de faire de la politiquc, 
ca lie leur réussit ,jam,th; lb n'y ont ja 
nl~is rien compris », du-tt. 
Cependant sevons justes, Ils font sou 

vent mieux que les civil~, ct surfeut mieux 
que Pierre L,lval. 1..1, campagne de France 
leur a servi de leçon. Ils ont appris l'art 
de se degager. Quand un Paqui:" un Laval 
laissent Icur peau, un Pétam, un Estéva, 
uu Dent7 sauvent leur corps, S!I.fIs doute 
pour en garder l'esprit. 
Et puis, quoi, c'est juste au moment o• 

Laval s'écriaIt; Ç Voil,\ comment on 
étrangle la République! » qu'un militaire 
pnrtatt du pied ~,lu(.hc pour 1I0US la res 
trtuer. Et il a diablement réussi, le bou 
gre, nième que sa République ˆ lUI, la 
1'1' , ne resscmbtcra en den ˆ la III', En 
ce temps-lˆ, le.'> pouucrens peuvatent se 
livrer ,\ la plus honteuse démugogle et pro 
mettre la lune aux électeurs. 
Tandis que maintenant l'honn•teté rè 

gne au sein des parhs cl les cd,ndidats, 
avec un ensemble parfait, font entendre 
un eoucert d'o• sc dégage en leit-mottv : 
"Travaille;r; d'abord, revendiquez en 
sutte. » Ces promesses-ta seront tenues, 
soyons-en sžrs, et bien rt'uutrcs encore du 
m•me acabit, 
Parce qu•l s'agit de rcro tre la France, 

mais 1100 les électeurs, 
Espérons que ceux-ci, emboitant le pas 

derrière Je genéra! - gauche! gauche! 
_ von~ se précipiter aux urnes - oUë - ; 
IualS auront-us une réaction - nOIl - 
lor~qu•l:, seront selltcrtès en faveur de 
Ç neuts calldidat~ » soctaustcs ou commu 
nfstes, radicaux, IH,R,l'" qui leur poposc 
l'ont d peu près !e programme de la 
hique, 

LES SOCI-\.LIS'rES E:\' ,\.NGLETERRE 
En Grande-Bretagne, 35.000 dockers se 

mettent en grève. tmmédtatement. le gou 
vernement, Issu de la victoire électorale 
des travauustes. vient au seCOUl"S des 
trusts de la navigation en leur tourms 
sant ˆ bon compte une main-d'S�uvre de 
remplacemcntá c'est par l'armée qu'il fait 
exécuter le 'travail 
Etrange coucepüon de la lutte contre 

les puissances d'argent que celle qUI con 
srste ˆ .rendre nuïte la seule arme dont 
dispose pour sa propre défense la classe 
ouvrière: la grève. Il est vrai qu'en Fran 
'ce m•me, après les électrons, nous assis 
terons aussi. n'en doutons pas, ˆ de sem 
blables démonstrations de ~ fermeté gou 
vernementale ». Elles seront loin, les pro 
messes d'aujourd'nul.. 

Cliland ( ... !!le vell~e Slll' 

RE1HINISCENCE HITLERIENI'.'E 
La presse nous apprend que d'Imper 

tanta complots mtaénens viennent d'•tre 
découverts dont le but etait de prutcquor 
le sabotage sur une très vasto échelle, Il 
vemblc qu'il existe toute une organisation 
clallde~tllle groupant des fanatiques avec 
lesquels les autorités alliees auraient fort 
ˆ faire. Parmi les arrestations opérées, ~ 
faut compter 44 puissantes personna 
ntés des rumes de charbon de la Ruhr. 
Il faut en conclure que les rois de l'In 

dustrte allemande (qUI, les premiers, ont 
financé le pat tr d'Hitler) n'ont pas été 
beaucoup tnqutétés puisqu'on les retrouve 
aux mêmes postes que sous le Grand 
Reich Pal aüètement, dans les admluis 
trations. on retrouve des hauts toncncn 
nan-cs dont t'activité passée. en laveur (lu 
nazrsme. est notou-ement connue, 
Pendant ce temps, on parle de 1: désin 

toxtquei- :> le peuple allemand, alors que 
l'on prend som de laisser en place ceux 
qui, en cas de velleites révolutionnaires, 
se feraient un mahn plaisir de le rame 
ne)" ˆ la raison. 
Et la religion, qui pr•che la SQUil1ISSlon, 

est bien le moyen le plus rationnel pour 
assurer la tranquûhtè des rabncauts de 
Iutuis HIGer 

CUISINE ELECTORALE 
Il fut une époque pas très lointaine qUI 

se situe en 193ž o• les gangsters de MM. 
Sulnanl, Carbone, Sprrrto et Cie se rai 
satene fort de faire voter les morts dans 
notre bonne ville de Marseille, Ceux qui 
pensrnent que ces pratiques avalent dIS 
paru il jamais, avec l'élimination du res 
ctsme. doivent déchanter. Il s'avère, en 
effet, que de nombreuses personnes ayant 
quitté le domlcrle qu'ils occupaient chez 
un parent. et ceci depuis sept ˆ huit am, 
reçoivent néanmoins une carte d'électeur 
il cet ancien domicile sans avoir effectué 
la moindre démarche. On peut voir que 
pal cee Ingénieux moyen il est non seu 
tement possible- de faire voter les morts, 
mais un bon électeur peut se permettre 
de voter dans deux crrconscrfptions éga 
iemcnt. Serait-cc la dernière trouvaille de 
la IV' République pour combler la dé 
rection ces mauvais r'rancars abstention 
nistes ? 

PACIFISl\IE PAS l\IORT 
A la FOire de ParIS, un stand offre aux 

VISiteurs une variété de jouets reproduc 
tion plus ou moins grandeur nature d'en 
gins guerrters, entre autres une mitrail 
lette projetant des balles en cois et dont 
la démonstration est assuree par un tout 
jeune homme; sans ce préoccuper de la 
rouie. un motviou proteste véhémente 
ment contre la vente de pareils Jouets, 
et, ma fOI, la vendeuse, qui n'en peut 
mats. est forcée d'admettre que cette pro 
testation n'est pas la première. 

LIBRES PROPOS 
Avez-vous entendu, le 9 octobre, les 

IC Libres Propos ¥ de Georges Delan1alTe 
tr. la radio? Non? Eh bien! vous avez man 
qué votre coup. Courageusement Il a pris 
la défense des prisonniers allemands trop 
maltraités. Il a cité le cas suivant: dans 
les environs de Pans; on a lapidé des 
prisonniers qui travaillaient ˆ la réfec 
tion d'un pont, et il a vertement con 
damné ces méthodes mnumcmes. 
Bénnzet a également repns le sujet ct 

toute la presse avec lu) 
commencer ait-on seulement ˆ devenir 

raisonnable et humain? Il serait temps, 
Il ežt fallu l'être un peu plus tôt. 

ACTION 
En France, succès cantonal des socia 

t'ues et sans doute succès socialiste pour 
l'élection des députés - 
Allons, Franeo peut dormir sur ses deux 

oreilles. 

LES PRiSONNIERS ALLEMANDS 
(Suite de la 1" page) 

l'es, a constamment misé sw' les deux ta 
bleaux Ses actuels adhérents ont applau 
dl, I\JX disCOJrs du cardInal SuharL aussi 
bien qu'ˆ l'action ~es gaullistes Les au 
tres. tels, par exemple, les radicaux et les 
:,oclaux-délnocrates, conservateur& bour 
geois, ont constamment trahi la cau.'>c ou 
vrIère Les l'adicaux peuvent se flatter. 
Daladier .. iegnallte :>, d'avoir aménagé 
pour les antifascistes espagnols des canlps 
de concentration bien répugnants, les so 
CialIstes. pour leur compte, ont oublié de 
PUIS longtemps le sens de ces deux mots 
.. Internationale ouvrière ~. 
Ql:ant il la fraction communiste, c'est 

celátalnenlent la plus odieuse de toutes. 
Aya.nt composé avec l'hitlérisme d'aožt 
1~39 il. Juin 1941 elle a tenté et dans une 
cercallie lnesure reussi ˆ envelopper le 
peuple allelnand dans une atnlosphère de 
haUle, SUI' ln.quelle nous nous expliquerons 
un jOlll' 
Ne purlons pas de la C.G.T., organisa~ 

tion plus polltlquc que prolétal"lenne, lU 
non plus de la L:gue des DrOIts de l'Hom 
llle-, fondée pour défendre l'indiVidu et qui 
n'est In•lne plus j'ombre d'elle-m•me, 
r: ne reste donc que nous, anarchistes, 

pl):.r~ !". '''ou' Ulle pOSlt”on juste et sans équi~ 
vo::g:e, Et noJ.s lutterons envers et contre 
tJ'." (.'Q\ll:lle ncu.> rayons toujours lait 

d'lllS le passé, COlnme nous l'avons fait au 
temps de raffaire Dreyfus, comme nous 
l'avons fait sans grand moyen d'exures 
s.on lorsqu'on ciéportalt les ouvriers fran 
çais, comnle nous le ferlons si le sort des 
armes etait différent et que les soldats 
russes étaient condamnés il. réparer les dé 
g‰ts comnli!; par eux en Finlande et en 
Po:ogne. 
Nous réclamons la hbéraiion Imlll•diate 

des prisonniers tant en France qU'cn Al 
lemagne, sauf en ce qui concerne les S.S, 
qui sont des volontaires tout ˆ fait spé 
ciaux. soldats et gardes-chiourme asser 
mentés ‰ Hitler 
Pour ceu:'\.-ci nous dirons, comme Ba 

kounine, qU'il ne peut y avoir de llbe:rté 
pour les ennemiS de la. liberté. 
Et nous demanderons aux travailleurs 

français de regarder ou se trouve leur in 
tér•t. Est-il dans la création d'une armée 
de travailleurs de réscrve qUI augmentera 
les bénéfices du patronat, qui servira, le 
cas échéant, ˆ concurrencer la main 
d'Ïuvre française et m•lnc, au besoin. 
sera elnolovée par les trusts ˆ faire échec 
aux revel1cl!cations SUl' les salaires et ˆ 
briser les grèves? 

Not.:S leur demanderons de prendre gar 
de. car \ln des buts du fasCisme était de 
séparer les peuplcs, de farre croire ˆ ce 
lUI-ci qu'il était supérieur il celui~la ; c'est 

, 
¥ 

Ic moyen le plus sur d'amener les tril 
vailleurs sur les ¥ chalnps d'honneur ,. 
Or, le fascisme n'est pas mort si l'atmos 
phere de défiance et de suspicion qu'il a 
créée continue il pelslster. 
Pl"l~onniers français, prisonniers alle 

mands, victimes de classe parce que des 
deux côtés de la barl'i('adc seul~ !,ont as' 
treints au lravail lcs soldats Les ofilcler.~, 
qUI pourtant sont plus responsables que 
les hOJllmes, Ile sont pas ooligés de traval1~ 
1er; les conventions internationales protè 
gent les <; élites ». Songez. camarades, que 
tous les prisonniers ne sont pas des hltlé 
rtens, qU'Il en est nombre d'entre eux qui 
ont souffert du fascisme et que, dans tous 
les cas, un homme digne de ce nom doit 
s'abstenlr de toute brimade, 
Ce que nous voulons, nous anarchistes, 

ce n'est pas une compé~ition dans l'hor 
reur entr~ le fascisme et la démocratie, 
Les capitalistes, en fomentant de~ guerres 
ignobles et des paix boiteuses, jouent leur 
.leu POUl" celft ll~ ont beSOin de creer la 
haine. deJouonsáles en faIsant tous no~ 
efforts pour ameliorer les l"elatlons ou 
vrières internationales. Qu'un Allemand 
ne SOlt pas pour un Français une brute 
sangUinaire, ni vice versa. Et que la cé 
lebre formule; ~ Travailleurs du monde 
entler, unissez-vous :> ne soit pas enta 
chée d'ostracisme, 

LE CRrl\1E 
Le omne est consommé On tue des In 

uo-Ohtnors, des nommes qui veulent vi 
vre hbres SUI' une terre de liberté. Le 
pl estage de Leclerc s'est crronerë ˆ Jamais 
après avoir été porté aux nues, comme 
celui de la France, autrefois ˆ l'avant 
garde de la Civilisation et maintenant, ré 
duite au rôle de potrcrer .. 
Quant au gouvernement travaühste an 

glal:" Inutile de qualifier son attitude: il 
y a longtemps que nous savions ce que 
va~ent les colonels même revenus ˆ la 
vie CIVile 

ON S'ADAPTE 
Lorsqu a été projeté le ”rlm Ç Espoir », 

l' Ç Humanité ~ (chronique Cinématogra 
phique) bouillonnait a'éloge et le préam 
bule du " capitaine ~ Schumann était le 
fin du fin. 
DepUIS, Schumann ct le A1:R.P. ont dé 

cide de voter .. OUi OUI », Exécrattcn de 
l'exécration l -scncmeun n'est plus l'elo 
quent speaker de la France Combattante, 
mars le vil porte-parole des ZOO familles. 
FORCES l\IORALES ET SPIRITUELLES 
Le M.R P., parti ~ jeune et efficace » 

succursale du Vatican, se donne ˆ fond 
dans cette histoire de referendum Avec 
d'aussi précieux concours comment la Ré 
publique ne serait-elle pas tout ce qu'il y 
a de plus social? Dan.'> son prospectus 
ce pal ti ne manque pas de souligner que 
renseignement devra faire appel a toutes 
le~ forces morales cc spmtueues. Les for 
ces morales et spmtuencs z . Celles de 
l'Eglise. naturellement ! L'Etat français 
de Vichy ne s'expnmmt pas autrement. 

LA PAILLE ET LA POUTRE 
On placarde une affiche électorale re 

présentant un gros capitaliste serrant la 
maan ˆ un gros officiel nazr. L'aüusion 
est comprehensible pour tout le monde. 
Mais, en reuutetcnc la collection de 

e Match ~ 1939, j'al vu une photo reprè 
sentant Staline serrant la main ˆ von 
Ribbentrop a la suite de la signature du 
traité germano-russe. 
comme je ne SUIS pas tres fOI t en pro 

pagande électorale, je n'en al tiré au 
cune conclusion et Je ne saas m•me pas 
pourquoi Je vous entretiens de ces poi 
gnées de main. 

Ai\INISTIE PARTOUT 
Le Ç Journal crncter s a publié la rein 

tegration dans la nationalité rrencatse. 
qu'rls avaient perdue en 1940, lors de leur 
départ ˆ Moscou, de Maurice Thorez et 
André Marty. 
Nous. nous comprenons recüement. La 

Constituante a besoin d'eux. MaiS ceux 
qUI sont l'estés :i. 'vmcte, ˆ Ey~ses, ̂  oie» 
vaux. Ils n'en demandent pas tant! Am 
ntstie POUl" les Objecteurs de cansraence t 
Tel doit •tre le mot d'ordre pour les ca 
marades qui assisteront aux reunions 
électorales. 

ACTIOX DIRECTE 
En Amérique, r-ien ne va plus par suite 

de la -.. reconvarsrou ~ des usines de 
guerre en usines de paix. 
La bagarre SOCiale entre dans sa phase 

cruciale par des grèves qUI tendent a se 
génerauser. 
Fait curieux. c'est dans ces immenses 

pays que sont les U,S,A, ou il n'y a pas 
de parti sociaustc et pour runst dire pas 
de trace de parti communtste, que la lutte 
ouvrière atteint son summum de dureté 
et d'efficacité, 
En France, au contraire. la ou des mil 

Irons d hommes e'embrtgudent dans des 
cohortes policées. soi-disant ouvrières et 
révolutionnaires, rien. Le patronat ct les 
trusts gagnent ˆ tout C01.\!), sans lutter 
Ce qUI prouve bien la supériorité de 

faction syndicale sur la lutte politique. 
DES CliIFFRES 

saviea-vous qu'un raid de 800 chasseurs 
et 1.200 rorteresses coüta.t 580 rrnlhons et 
un capital immobütsè de 20 mmraros s 
Faut-II que nous 60yons riches pour 

notu. permettre un pareil g‰chi! Il est 
vrai que quand n"u~ disons Ç nous », ce 
sont les AmérIcains et leur~ 12 mllhon& 
de chômeurs 

KO~.TVF.LLE::; DE T,,\ PA(X 
Les Journa‘lx a" O,IC_llt QU'on en,i,a~e 

la possibillté d'emploi d'une bombe de 
50 tonnes. Aprè, la bombe atomique, 
50 tonnes, c'est U:le véritabl2 plaisanterIe. 

E:-iCORE L',\CTION DIRECTE 
Ayant vu que le~ trlt\'allhstes au pou 

VOll' l'ejOI~nent lt".. p,rcs eon~crvflteur~, 
35.000 dockel"~ ang a 'r. se sont nllS en grève, 
bien qUe leUl~ (\6'é~ué& ~yndicau;,. ne 
soient pas cie leur ~v~s 
De,ant un leI ~can Jale. les autorités in 

tél'css•cs ont quallfié ces actes et les ou 
vriers I:Téductlble'l d'l <r t,otskystes ~. 
VOIlˆ, Il fa!lait ': penser 

QUI: FAIRE? 
L:: maréchal P~' ain a été cor.damné 

pOUl" náa.voir pas ,,-u!u parler. Laval cst 
cO,ldam~é parce "'uáon claignait. qU'lI ne 
par.e trop. Le mé ~l" de lnagjs~rat est un 
fichU métier 0' ,~ s:tit jemals com 
nlent faire pour etre danS 1ft ligne. 

Après le CongrèS Anarchis,te 
Nous Informons nos canlarades que le 

compte-rendu cOlnplet du Congrès des 6 
et 7 octobre sera publié dans le bullet.in 
intérieur .. Le Lien :>, lequel n'est des 
tiné qu'3.UX seuls membres dc la Fédé 
ration Anarchiste. 



LE LIBERTAIRE 

Problèmes Essentiels 

LA LIBERTƒ INDIVIDUELLE 
Plutot que eroneuter les hommes qUI 

nous lisent ou nous écoutent vera le SCt' 
ncrsme, dont rien ne pourra pïus les sor 
tif, nous autres hbertatres disons que la 
hberté est un met auquel il ne faut pas 
demander plus qu'il ne veut dire La n 
cerre Integrale n existe pas, J'entends par 
lˆ qu'uri nomme avide de Jul-m•mc, as 
soif té d'espace et gonflé de possibilités, 
est avant tout I'nboutrssement d'une lon 
gue lignée d'autres hommes ayant V6Cli 
de>. évènements qUI les ont marqués, dans 
un nutteu qUI res n abreuvés et nourris, 
qUI les Il rens ce qu'ns furent. Morpholo 
gtquemcnt, phystotoglquemcut, tntenec 
tuellement. t'homme nppru nent Ù ses an 
c‘tres. ˆ ( Ieur ~ monde et il. "' son » 
monde, au Co~m06, dn-atent les Intellcc 
tueïs cüstmgués. sans considération de 
temp., CL d'espnco. Et il ne peut échap 
per il L:C" influences "uns cesser d'erre 
un homme. Devant cette 1atalité Inéluc 
table, ce dcstm tragique, cette couduton 
humntne anzctssante. SOIl esprit s'insui - 
ge. Le sentiment de révolte que tout 
homme normal devrait posséder dés la 
.pnse de conscience. - e je pense peu de 
bien des jeunes gens qUI n'entrent pas 
dans la vie t'injure ˆ la bouche. Beau 
coup niel ˆ vmgt ans, c'est signe de fé 
condité :0, diSrut Renan. - le désir d'é 
vasion quasi-cellulaire qu'éprouve i'etre 
sain prennent toute leur valeur dans le 
mot or liberté :o. 0: Sa ~ liberté, c'est-ˆ 
dire le en-ou d'•tre un homme. totalement 
nomme, brisant les ncns qUI l'emprjson; 
nent, les liens forgés pal' d'autres •tres 
selnblables il. lw physiquement. mais qui 
ne veulent vivre qu'en expjmtant, en 
pressurant, en niant il. leurs f'rères la Ii 
berté r elatdve dont, !l~ jouissent eux 
m•mes. 
L'homme qui sc cbcrcnc oscille de l'ln 

drviduahsme nu collectivisme, sans arriver 
ˆ se fixer ctérmtttvcmont. Justement parce 
que les, événements sociaux ugtseent sur 
lui sans m•me qu'u puisse s'en rendre 
compte ces Influences taisant OSCiller le 
néau de la balance vers l'un ou l'autre 
extrémisme. comme le déclare MIchel 
Bakounine. 0: en supposant qu'Il (l'hom 
me) SOIt parfaitement libre il. son point 
de départ. pour quoi alors sc rormorau-n 
en sociétè ? :> L'mdrvldu qUI a tenté de 
raire sa révolution mtéueui e. l'•tre sui 
risamment fort qui a réussi ˆ se vaincre 
partiellement. filtre l'effet pour rernon 
ter ˆ la cause. II se fixe un mterva•a 
c'osctuetrcn qUI, comme la peau de cha 
grIn. rétrécit sans cesse. L'équilibre _ 
Instable - atteint, il tente de vtvie le 
mieux qu'u peut dans les conditions don 
nées, tout en sachant qu'un mieux existe 
et Çu'n dort tout tenter pour atteindre ce 
mieux. 
Les théories de l'évolution ~ latentes du 

temps de Strmer - ayant enfin réUSSI ˆ 
s'Imposer. avec une vigueur d'autant plus 
grande qu'elles avaient été longuement 
contenues, portèrent un COup mortel au 
critère Indtviduatlste. L 'ucrnme est - hé 
las! OU tant mleux - un individu <1 ac 
Cial :o. Pour s'épanouir. POUl' jouir de la 
liberté conquise, Il lui faut s'appuyer sur 

La 

la société. comme celle-CI ne peut vrat. 
ment aller vers un nneux-‘tre que par 
rémancipanon graduelle de ses compo 
sauts les hemmes. Par cette constata 
tion - qui a fau dire quo les Parlements 
lie- vataient que ce que valent les élee 
teur-s - nous voyons que de l'émulation 
entre la société et l'Iudtvidu doit sortir 
le Inonde éoentque. 
On a beaucoup déoné In science et 

pout tant c'est celle-CI qui, aidée par la 
philosophie, llbèrera l'homme enns pour" 
tant que celui-ci atteigne la béatitude 
absolue et la paix du néant par une dé 
smtégratton brutale La bombe atcmi 
que! c'est de la mauvaise scsonce, de la 
science ˆ l'échelle de nos pauvres hom 
Ines actuels. fatigués, robotisés pal' l'Etat. 
le Caprtansme. la Rehgicn et leurs suc 
céaanés La nature les oppresse, les em 
p•che d ètr e parraitemcnt libres? Il~ se 
couent; leur misère. leut condition hu 
marne et se rendent compte que plus ils 
cherchent a connartre, a approfondir les 
lOIS de la nature, plus Ils se libèrent, 
Puisant leurs forces dans la plus grande 
science dans la SCIence libérée des gl"lf 
res du profil et des bas instincts, les 
nommes nouveaux les hommes ˆ la fois 
durs ct tendres. les anarchistes vaincront 
le monde hostile en se transformant eux 
m•mes. en adaptant et en s'adaptant. 
L'Etat. le Capitalisme. la Rehglon et 

leurs succedanes ne peuvent plus rien 
pour l'homme ~ SI tant est qu'üs aient 
fait quelque chose pour lUI -, ne peu 
vent plus se sauver sans t'nomme tel 
qu'ifs l'avaient conçu. rabuqué C'est une 
transrormatrcn profonde, absolue, qu'li 
faut maintenant opérer, une transruston 
de sang pur dans un COlpS complètement 
Vidé de toute substance. un renversement 
de toutes res rausses valeur-s, de toutes 
les lois. de toutes les Idoles FIllb la sa 
cro-satnta utopie patnotaquc, réclabous 
sant étalon-or. le magrufique Eden tm 
possible a connaitre au cours de notre 
terrestre vie! AUJourd'hui Il faut vain 
cre ou dispara”tre, écraser les forces mau 
vaises, briser les liens qui entravent, pul 
véraser les obstacles. Demain ce n'est 
plus le novau-uanon et ses électrons ad 
mtmstrattrs (départements, arrondisse 
ments communes. - dans le sens que 
l'on donne en ce moment au terme e corn 
mune .. ) qui seront, mais d'autres roua 
ges menageant l'homme et sa hberté. Plus 
de tropisme pohtique. Plus de centralis 
me fauteur crrmusnce. de guerre, de vol, 
trcutorttë. mais une sage et compréhensi 
ve décentralisation. avec comme point 
de dép9.rt et d'arrivée la Commune libre, 
L'individu ne peut vraiment se réaliser 

que dans le Pédèraltsrne libertaire. LI 
berté absolue de la presse, de la radio, 
de réunion, de travail. d'enseignement en 
sont la consequence puisqu'une fois la Ré 
volution sociale raite, plus rien ne doit 
venu' entraver le juste exercice des rene, 
tions et l'équitable satisfaction des dé 
sirs. Pour que rtiomme vive enfin comme 
Il le doit. camarades ouvriers, camarades 
mteuectueis. il faut ventr ˆ l'Anarchie, 

Question d'Extr•me-Orient 
El) 1854, les puissances étrangères vou 

Jurent s'ouvrir le Ja!)OIl, comme elles s'ë 
tarent établies en cnrne. Les Etats-Unis 
d'Amérique. qUI commcncatent 11 coloniser 
le Paciflque, envoyèrent une escadre en 
rade de Yeddo : le gouvernement japonais 
tS�ita 
Les autres nations se ruèrent d'ailleurs 

ˆ la. curée. et Nagasak! Kobé et Yoko 
hama furent ouverts au commerce étran 
ger. - 
Nouvelle Intervennon en 1864 : les aban 

dons au gouvernement Stragounol amè 
nene la révolution et les scronats don 
nent le pouvoir il. Mutsu-HItO, lequel, en 
pleule contradIction avec lcs buts de la 
révolutIon. OU\'re ln porte aux puissances 
ét:an3ére~. cc qUI détermine une modCl 
ni::latioll du Japon dont nous trouverons 
le résultat quelques années plus tard. , 

NOt.Qll~ qu'avant 1868, le pcuple japo 
na!5, pauvrž, avait pallié 11 son )la.upérls~ 
nle dž ̂  la Illédiocl"ité .lgr!cole dž son sol, 
par la légblatioll de l'avort.crnent afin 
d'él'\tRr une populatIon trop dC1l6C impo.~~ 
sible ˆ sustanter n1ais l'exemple des 
etl'an3erb ha Indiqua que désonnrüs Il 
fa1.1-dl'alt songer ˆ défcndre ~0'1 lndépe:1- 
dance. ce fut la course aux !Innées nom 
breuses et bien équipées, au nlatél'iel re~ 
dot1~able. et la populat!on japo~lalse passa 
en SOlxn.nte-dn .. ans de 54 nlilJ:ons d'‰mes 
ˆ 90 nulllons. 
En 1880. le Japon avait regagné un mo 

dÛ'l"ll<.rllC d~ Cinq Siècles de retard qU'Il 
po~.>édalt sur l'Europe, d•sol"r!lal~ une 
trè, '1:ande ptnssance ét:llt née et la 
qu"!~tlon d'Extr•mc-Orlent a!ialt se com 
pliG.ller 
Alor~ que la guerre du TonkIn. en 

ItR..l. ~,ait ~O"lné la fin de J"européanl 
sat:;Jn de la Chine, ce fut lc phénonlène 
con~laU"e qUI se produisit au Japon. Le 
dépe('elnent de la Chine s'avérait comme 
une opératIon très longue et dlfflcHe: de 
"plu~. !(' Ciel européen s'assOlllbris~a t de 
JOur <'Il jouI': les alertcs succe~sives te 
natt:ll~ !('s peuple~ e\.lropéel'.~ en ha!eille 
sur :.!].;r plopl'e COll tillent. La Chine et le 
Jap.');] étaient en dUflcult•s ̂  cause de 
lf1 "~:oerainel• de la Corée. pa;JS riche en 
for~r~. Rlines et rIz. Ce genre de lltIge se 

règle généralement nar la guerre, elle 
éclate donc en 1894' La Chine fut bat 
tue et au natté de Slmcnosekl cie 1895 
elle reconnaissait, l'Indépendance de la 
Corée et cedait au Japon les Pescadores, 
F'crmose et Port-Arthur. Toutefois une 
énergrque intervention de la Prance. de 
1 Allemagne et de la Russie ramena les 
gains du Japon ˆ Formose, aux Pescado 
l'es et a une indemnité de guerre : le Ja 
pon rétrocedatt Port-Arthur, que les Rus 
ses achetaient en 1898 ˆ la Chine, obte 
nant amst un port hbre des glaces en 
pleine 1I.Ier de Chine: l'Allemagne eu 
1f9'l eXIgeait Kiao-Tcheoll, J"An::;1cterre 
, .. rej_Hal_Wei, la France le port de 
Koua 'lg á-:lchéou. au detrmlent de la Chine, 
Chaque nat.on recevait en outre des 
a\'alltaçe~ é:::onomique:; et stratégiques 
iIllportant~. 
Enfin. Ûln 19[}O l"expéd!t\on internatio 

nale de la Prance de l'Allelllagll:l, de 
l'Angleterre. de la Ru~sle et d'nutles en 
core connue ~ous le nom de guerre des 
Boxers, ~e terlnlna en 1900 par Ull com 
pl'olnl~, le~ pUI~~ances obtenant qtlolques 
léparat OllS aux dOnlnl11'5"CS c.'l.u~és. recon 
naIssaIent et garantlss~lie:lt j'intégrité de 
la Chille, do!~t le pal tage ne s'avérait que 
trop aventureux et beaucoup InohLS facile 
que C~hll dl' contillent afl'ical') Ln Rus 
SIC contmua sa polIti[\llc d'expansion. 
Pendant la guelTe des Boxers, elle avait 
occupé la J:l1:andchourle: elle déclara y 
rester afIn d'assurer la construction du 
chenllll de fer transnl:tndchoul'.en, et 
COlnlnc elle nc désirait pas s'an'•tcr en 
s' bon chemin, elle fortifIa puissamnlent 
Port-Arthur et donna une puissante flotte 
il !'on escadre du Pacifique. 

L2-S Intrigues rlls~es en Corée ct da'1s 
toute la Ch:ne du !lord mettaie'lt le Ja 
r;Jll ~'1 é.e,l . ce UI-CI, pousse par U'1.e sur 
pcpnlat10n sans rapPG:át avec ses moycns, 
éta~t ob.lgé d'Im!}orter de Corée les mi 
:ter::ds les bOIS ei le r;z. et d'exporter 
le~ Droduits Indu3triaiisé~, d'o• la néces 
,ité - d'une expan~ion coloniale dans un 
délai plus ou mOins bref. 
La pol:tuaue Intérieure russe était trou 

ble. et le- tzar. comme notre célèbre Ba 
dlngtlet, pensait qu'une guerre victorleu- 

LOU~ les secteurs anurasctstcs. Il lm rai 
lait, pour cela, des martyrs. Elle en eut 
C'est ce qui lui permet aujourd'hui de re 
dorer son blason Comme toutes les for 
mettons antifascistes officielles, elle re 
vendique la place qu'elle assure avoir ga 
gnée en participant ˆ la résistance. 
L 'Egllse a maintenant droit de Cite 

dans bien des domaines desquels elle 
etait autrefois exclue. Elle! se présente 
sous ces aspects nouveaux. Son voca 
bulau-e est tout ˆ falt dans la note 
actuelle, et le met révolution ne l'ef 
fraye nuüement. Elle fait du syndr 
culiëme i (Confédération Française des 
Travailleurs Chrétiens, Jeunesses ouvnë 
res Chrétiennes), du soctajtsmc tsocians 
tes Chrétiens) et est farouchement e ré 
publicaine :0 (Mouvement, Républicain Po 
pulnh-c, du très catholique Maurice SChu 
mann). Au sem morne du gouvernement 
elle a ses représentants, ses nnmstres, et 
ne prend même plus la peine de dissi 
muler sa présence. 
Le motus que J'on puisse dire de tout 

cela est que la liberté, le socialisme, le 
syndicalisme, le progrès social sont en 
danger lorsque l'Eglise commence 11 s'en 
revendiquer. 
comme on peut le voir par ce qui pré 

cède, nous assistons ̂  une offensive cléri 
cale de grand style contre laquelle il se 
rait temps que l'opinion publique réa 
gisse. 
Mais, que deviennent donc les rerrems 

sur la la•cité qu'entonnaient jadis les par 
tis de 4: gauche :o. Et vous, les radicaux. 
les socialistes, les communistes, vous tous 
qui voyiez autrefois dans l'EglISe un pou 
voir rival, auriez-vous donc décidé de l'as 
socier au vôtre? C'est bien lˆ ce qu'i: 
nous semble, Ce phénomène n'a, après 
tout, rien d'extraordinaire, puisque, pas 
plus que l'Eglise, vous considérez les peu 
ples comme pouvant s'émanciper, se Itbé 
rel" eux-m•mes. Ayant renoncé ̂  la l'évo 
lution, il est normal que vous rencneies 
également :\ une renne de lutte qui pour 
rait la servir Ce qui compte, pour vous 
c'est d'avoir des électeurs 1 
MaiS ̂  côté de vos déclarations men 

songèrcs et de vetre influence mairetsan 
te, Il y a les révolutionnaires désintéres 
sés, qUI veulent SIncèrement la dispari 
tion d'un régime Infect que vous osez en 
core soutenir, Et, ne vous en déplaise 
lorsque la vague populaire aura décidé 
d'en finir avec toutes les Eglises, avec 
tous les clergés. elle les balaiera tous, 
m•me les vôtres, politiciens sans scrupu 
les, imposteurs, bavards sans principes 
escrocs de la pensée publique l Ce jour 
lˆ, n'en doutons pas, le vatican ne se dé 
clarera plus pour la révolution 

Nouveaux aspects 
due 1 éri cal i s m e 

D aucuns en-eut sans doute que le temps 
n'est plus ˆ la lutte anticléricale, que les 
hommes d'action ont d'autres chats ˆ 
fouetter, que seuls des inadaptés peuvent 
encore s'attarder ˆ combattre l'Influence 
de l'Eglise eathohque en nerncuuer et de 
la Religion en général. Nous sommes de 
ces cerraeis et n'en rougissons pas. Alors 
que la pensée religieuse ˆ l'état le plus 
pur est loin de predisposer l'homme au 
combat qUI mène ˆ sa véritable hbéra 
non. nous ažu-mous que la religion cons 
tituèe est. ˆ coup sžr, un élément de ré 
gression sociale La meilleure preuve de 
ce que nous avançons est son empresse- 
111ent ˆ se Illettre au service des pUlssall 
ces crargent ct ˆ la rümoïque du chal" da 
1 Etat 
Il eSL impossrble de mer que l'Egli~e 

cutnottouc. pal' des méthodes très app.o .. 
pnécs ˆ l'époque (mieux que quiconque, 
elle salt s'adapter aux circonstances) a 
pus rot renstve, avec une vigueur soute 
nue conti e toutes les forces qUI tendaient 
11 la ncurruuser 
La puissance catholique, déclinante en 

1935, sut tirer prorit. des malheurs de 
I'Eur ope et trouver, dans la ruine de celle 
cl - et grace ˆ la guerre - les posstbt 
lités de reconquérir en quelques années 
ruinuence que progressivement, en Fran 
ce, elle avait perdue depuis le début de ce 
Siècle . 
Aplès t'arnustace de 1940, nous la voyons 

aduler Pétain, en faire un sauveur, quel 
que cnose comme un envoyé de Dieu des 
cendu sur cette terre pour sauver le peu 
ple français de la pire des catastrophes 
~:rals elle joue SUI les deux tableaux. Alors 
qu'ˆ Palis elle déifie Pétain, ˆ Loncne, 
et ensuite ̂  Alger elle glorifie de Gaulle. 
Jetant des fleurs aux artisans de la cou 
mission ˆ l'Allemagne nazie, elle pousse 
po 1 arneurs a la résistance ˆ outrance 
contie la Ç barbarie hitlérienne ~ D'un 
côté, elle soutient la lutte Ç contre le bol 
ohevisme , de l'autre, elle pactise avec 
lc~ représentants de la RUSSIe soviétique. 

Lu- üétaite militaire de la France est sa 
vamment exploitée par clle. A la faveur 
de la rameuse Ç révolution» vtcbyssoise, 
nous la voyons s'tnrntrcr dans tous les 
rouages de l'appareil aonumstratar du 
pays. L 'enseignement n'est pas plus épar 
gné que le reste. Et nous avons pu VOIT, 
durant l'occupation, les programmes sco 
laires réserver une place ̂  l'enseignement 
religieux Cependant, ce retour un peu 
brusque - quolque nuancé - aux prati 
ques de J'époque qui précéda la séparation 
des Eglises et de l'Etat rencontre de sé 
rieuses résistances chez un grand nombre 
de membres du corps enseignant. (A 
ceux-ci nous devons rendre hommage) 
Faul;il rappeler ces cer•n:t0nies reli 

gieuses, aux obsèques des vtctenes des 
bombardements alliés, au cours desquelles 
le clergé. en compagnie, bien souvent; de 
personnalités crncteues allemandes, stig 
mattsatt la cruauté des 4: l‰ches et sau 
vages agresseurs angto-amérrÏms ~? Ce 
qUI Importait, c'était de satisfaire une 
clientèle aussi ncmoreuse que possible, 
tout en s'assurant des appuis sérieux 
dans le cas d'une victoire allemande. C'est 
pour cela que. dans le m•me temps. elle 
pr~l}al"ait l'avenir en ayant des agents 
actifs dans la résistance. Elle se ména 
gealt alors des svmpauues dans presque 

se raffermi! ait les marches du trône De 
son coté, la diptomatie Japonaise ne pou 
vait se jeter dans cette aventure sans neu 
traliser la outssanca européenne la plus 
Intéressée 11 l'ordre existant en Asie: le 
Jupon obtint ce résultat en signant un 
traité d'alliance défensive avec I'Angle 
ter re en 1902. 
Ainsi la guerre qui venait et dont tout 

le monde espérait qu'elle serait longue et 
cožteuse allait mettre face ˆ face deux 
tmpértansmes rivaux qui, une fois épui 
sés mutuellement, seraient réglés par les 
autres at! moment opportun. mats écarte 
rait pOUl les Européens toute lléceSl>lté 
d1nter;e!llr da!ls cette partie du conti 
nent asiatique les armes ˆ. la main. - 
C'est un peu la pJnsée de Staline lors du 
pacte d'amitié germano-SOVIétique du 
28 aožt 1939 
Connne nous le voyons, la question 

d'ExtrCnle-Orient n'est ni une expansion 
civll\satl"lcc, nI une néeeS&lté de défense i 
d~ l'indépCll(lance, c'est unlquenlent et 
quel~ quc sOlcnt les parte'.laires en cause, 
"ne questIon d'expansion, de' coloniall,, 
me, de raPine, pour pelnlettre, il, un capi 
t'\llSIl1.e déjˆ chargé de toute~ le.', conl.l'a 
dlctlOl1b de ~on éconolnie Inllulnalne, de 
sc lllalntellir Dall~ not:'e prOChain expo~é 
nouS arriverons ˆ l'é:ude des quarante 
dcrllières années de cette question épi 
neuse qui demaln sera encore plus dlffI 
c"e ˆ re~ot:dre que les questions eul'O 
péenn~s. Un !over de guen'e est entretenu 
:Jans cette partie du plcb3. et ˆ l'époque 
des gl'erres inter-continentales nous ne 
pouvons p'ts l!l"norer ce qui demain se re 
~oudra sans cloute par un nouveau ma5- 
sacl'e des ,rolé7a'res au pro!Jt des pos 
s•dants. 
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bientôt hebdomadaire 
SOUSCRIVEZ! 

Séb ¥¥ licn Fnurc : L 'E~IISC a mcnli, 25 Ir ,Naos' 
sanCe ct morl des dieUX, 2S Ir _ Lor .. lot 
L Egliso 01 l'amour, 40 Ir L Eslise ot I~ guerre, 
40 Ir. : DieU reconnaëtra les sions, 35 Ir. _ Twr_ 
mal: La Bible oxpliquée, 50 fr _ Han Ryne, . ,"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~' .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ',' "'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''11\ L 'Eglise dava nI scs luge., 50 Ir. - H" 1 b "ch , Les ,~ III trois imposteur., 35 Ir 

1.1.'.'.'.'.'.'.'.' ¥.¥ '.'.'.'.'.lt 
SERVICE DE LIBRAIRIE 
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dial, par André Lorutot. - Un fort vo 
lume JJe"ant 1 kgr., avec nombreuses il 
lustru.üons et l'0rtraits, En vente au ser 
VICI: de libr.lirie. 210 fr. franco. 

Nos c"m~r"des sont 1>,16. de note, qu'lis de 
vronl faindre 5 fr, p,,, ""rc, pour h~,. d'env". 

Nous ne signons pas! 
Entre autres décisions prises au Con 

grès de la Fédération Anarchiste, il en 
est une dont nous croyons utile de sou 
ligner l'importance en nous expliquant a 
son suaet. 
L'anonymat des articles paraissant dans 

le e rncercure s est maintenu. 
Il importe de revcntr souligner mainte 

nant le pre, Incontestable que nous atta 
chons ̂  l'application de cette position. 
La caractéristique qui nous était propre 

de ne pas signer nos articles tenait mOln& 
d'un SOUCl de sécurité contre les marchan 
dages pel'wllnels qui ne nlanquent pas 
de se faire jour quand certaines in 
dividualités voient la possibJlité de servn' 
leul' propre personne plutôt quc leur idéal 
quand la nlauvalse habitude - qUI peut 
•tre une excellentc réclame POUl' d'au 
tres lllouvelnents, 1l1als qUI Il'a que faire 
cllez nous - est donnée au lecteur d'étre 
attIré pur un nom plutôt que par de" 
idées: notre attitude était donc dicté" 
bwn mOln.;. par ln volonté (j'échapper n 
cette petltes~e que ]lar le seul idéal de 
l'abnégation entU:re ̂  la collectiVité du 
lllouvement. 
Un article n'est pas ~eulement la pro 

prJété de celta qui l'•crlt, il est aussI et 
surtout le don total que le militant _ 
quelles que soient son envergure et sa va 
leur Intellectuelle - fnlt ˆ sa cause. le 
don q\11 n'entra”ne aucune idée petite 
d'llltér•t merC:Jntile et orgueilleux, mais 
:e don que l'on fait au méme titre que 
c~lui des he\lres que nous pouvons don 
:Je!' ˆ n'importe quelle autre action de 
pr"pa'?ande qUI sert la Fédération. 
L'anonymat reste le témoignage de notre 

<,acriflce IndiViduel ̂ l'Ïuvre en commlID 
dc tons lc~ camarades pal' dessus le fau~ 
Indlvlduallsme d'Inutilité et d'orgueil d .. 
certaIns qUI aimeraient que subsiste la 
trace de leur personne dans ce qU'II" nou~ 
ont Offert de leur travail 
L'a:lonymat sera maln!.enu, preuve de 

netre conscience et de ce que nou& 
"amines. 

i LA COMMISSION ADMINISTRATIVE. 



LE LIBERTAIRE 

LE SYNDICALISME 

Arrivistes de Syndicats 
Il neus faut rvvcnlr sui une qucsuou 

que nous avons effleurce dans un précé 
dent article: la roncuon syndtcale. Cet 
'('~, nouv ~aV(1)S bien qu'il est n•ccssafre, 
PO'Il" assurer Je Ioncttonncment de puis 
~antn syudients, Ù ,1I'oh' un cadre u'em 
.. tovès rémunérés qui puissent assurer 
tout Je travail administratif de ces syn 
dicats. Noul> comprenons que c'est un tra 
vail qui ft besoin, comme un autre, d'une 
-ertatuc pratique pour •tre accompli de 
i.!(ion eaucrutsunte. 

i\1a.IS .l. côté et au-dessus de ces em 
ployes. de ces administrateurs, les svudt 
!jtl~ placent aux secrètarfats de leurs or 
ti'tnisation~ des militants possédant une 
influence certaine. Leur t‰che constste, 
d'une part, il cxprhner l'opinion du syn 
drca.t. dans les réunions de propagande et 
dans l.t presse syndicale, d'autre pa.et, ˆ 
ortenter le~ ~yndlcats dans le sens car 
üoutter de la tendance qui les, J, fait élire. 
Il s'en suit donc que dans les {{ bureaux» 
cbaque fraction cherche ˆ placet aux le 
vier~ de commande des représentants de 
son ideologie particulière, m•me extnt_ 
-vndrcatc, ou it y lnaintenir ceux qui y 
sont déjˆ. 
Lorvquc Ic militant introduit depuis 

longtemps dans l'appareil dc l'organisa 
Hon et qui, par ~uite, a. perdu tout con 
tact avec son premier emploi, et par lˆ 
sn•me sa qualification ju-otesstonneüe, sc 
,,-oit sur le point de retourner ˆ l'usine ou 
au bureau. II' reflexe de conservation dl' 
sa. sécurité ma.tétrelle joue. Il essaiera de 
cencmer son idéologie avec les nécessités 
flui lui pcrmettront de se maintenir au 
poste qu'il occupe. Cela est tellement vrai 
'lue l'on a vu la rracnon <lO"j".li~".nt .. il .. 

la C.G.T., r cprescntèe par S;ullanl, Ga 
zier, cie .. nlenacée d'•tre débordée pal' la 
poussée Gomnluniste adhérante au )I.U.R. 
- fraction conlmunisantc dé la Rèsistan 
ce - dans l'espoir que cette concession 
le~ rcran torérer dan~ leur fonction ac 
tuelle. Par sutleurs, les militant;" qUI oc 
cupent un PO'Itc incxpugn~ble perdent, 
eux ausst, du faIt de Ieur ~curité' maté. 
rielle, toutes les propor-tions qu'il doit y 
ln-oil' entre leur:" intér•ts et les int•rct~ 
de ceux qui les ont mand:ttés. 
Au dernier conseil central des Metaux, 

on a pu VOl!' les militants responsables 
prendre une po<;.ition scandarcuse, qui jus 
tifie noire attitude sur ces problèmes dont 
la portée échappe ˆ beaucoup, mais qui 
explique bien d~ choses. 
Ce conseil, en effet, s'est élevé contre 

toute augmentation {le salaire dans la 
métallurgie; mais, d'autre part, pour jus 
tificr l' " élargissement » de la cotisation 
svndtcate, il a lait ressortir que ses per 
manent., n'étaient payés que sur la base 
dl' 36 tr. de l'heure, ce qUI est, ̂  leur go•t, 
mant•cstement Insujfrsan‘. Oes perma 
nents ont d'ailleurs ajouté que si on ne 
leur donnait pas sausrncüon, " ils se 
raient contraints de retourner ˆ l'usine ». 
Nous n'aurons certes pas cette chance-lˆ! 
Tout de m•me, nous croyons, pour notre 

part, que si cee messieurs retournaient ˆ 
l'atelier, i1H y trouveraient de nombreux 
travailleulb qui sont loin de gagner ce sa 
laire et qui pourraient leur dire que des 
gens qui trouvent insuffisants leurs 36 fr. 
de l'hcure, gagnés dans un bureau syndi 
cal, sont mal venus de prendre position 
contre l'augmentation des salan-es danb 
les ustn .. " 

Lorsque l'on S,lit 'lue le personnel re- 
crutè pour les t‰ches purement admulis 
tratives dOIlt nous parlions au début de 
cet arttctc doit •guIement IDontrcr patte 
blanche et abonder dans le sens de ceu-, 
qlfi :ont St'S Ç patrons » ---;- les sc~ri:t.,l,ire~ Bren des promesses sont faites ˆ l'heure 
genera~x - on V~lt que Illpparcii ažrm- actuelle dans les quotidiens ˆ- ceux UI 
n.lstrahf des syndIcats e~t devenu essen- avancent lamentablement vers la flIl gde 
téellement Ç.e?nser,:,:\tell~ ». JI s'ap~al'en!e leur \'11;, chacun s'efforçant d'en tu-er pro 
a une adm,nlsbáailon. d'Etat et. s appute fit polir puiser les voix de ces déshératés. 
comme elle sur lcs PUIS~a.~~~ du JOur pour Depnn, quelque temps, des sections se 
ve con3e~v~' da~s ses pl"lVlleges. SanS.lgno- forment sous l etcquette confédérale. Ceci 
rel' les dlfflCUlt~ du système de renouvel- sel ait bien si ce travail ne se faisait que 
le~cnt ~es cadrc", syndicau-c. on ne neue lˆ ou les vieux ne sont pas encore crga- 
qu em-egtstrcr- que les grandes organisa- rusés, mars dans d'autres centres ce n'est 
ucns syndicalcs n'ont rren fait dans ce que creer la crvtsioc. Nous avons déjˆ vu 
sens. . cela avant, la guerre. et ça continue main A .ceL"l. nous ossosone, 1\~U~, il.bcrtaJres, tenant. Nous en reparlerons .. 
ptusteurs des prmerpcs qUI toujours ont 'routerois. espérant un succès on a mis 
gnidé notre action syudicate. en vedette un ex-tresorier de 'la C.G.T. 

1) Le l'etour a la base, e'est-a-dire ft de celle qUI fut cOl1lbattive energlQUe' 
•'us•ne ou au bureau, tous les deux ans, parce que Jeune, alors' qu.aUjourd'hui.' 
et cela pour tous les responsables Idwlo- (ne dit-on pas il est vrai que le diable 
giques de nos syndicats, it quelque èche- en vieillissant devient ermite ?). Nous 
Ion qu'us volent de l'organisation et de la avons vu qu'il en etait de m•me de ce 
direction syndicale. Il y a lˆ un autre sccretan-a Gomme de la C.G T 
avalltage pour le syndlealibme, c'est la Amsi Marck - c'est le fameux ex-tré 
possibilité de tormer des cadres neufs sus" sorler - tente d' Ç urmnei " les vieux 
ceptibles de 1 edonncr de la vie aux sec- vers une pontrque, et CCCI est tellement 
tions d'entreprises, it leur retour périodiá vrai que sa prose se trouvait surtout dans 
que ˆ l'usine. un hebdomadaire qui n'a le SOUCI du ayn- 
2) Fixation du salaire dCl> permanents dlcallsme que de très lem. Il lUI a fallu 

sut- le salaire horaire de la catégorie ˆ quelques nmeres entaques pour que der 
laquelle il~ appartenaient fi l'époque de mei ement il fasse savoir que les colonnes 
leur accès ˆ la ”onctton syndicale. du Ç Peuple » (l'officiel de la C G.T.) 
L 'indépendance du syndicalisme y ga- étalent mises ˆ la disposition des vieux 

gnera. car les militants ne trouveront prus Des cas t~'plqlfes y ont été énoncés par 
la posstbihté de préparer dans le Çfro- des plumes différentes, SIgnalant les abus 
mJ,~e » syndical une mU'rière politique, et et mjustices du regime actuel envers les 
re, grand", partis un avantage ft y mtro- VIeux 

--.-. dun-e les Ç rats ». Il Car combien de ceux qUI n'ont 

."'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' .. '''''''''''''''''''''''''''''''''''' .... "'''' .... ''' .... ~II pas travaillé ou qui ont ete loin, ! ta-ès lOUI de connartrn les fatlgu.e~ et les 
f tracas des durs travaux. qUI touchent de 
belles reranes Que d'argent avons-nous 
vu gasoiner dans les guerres et qUI aurait 
donné ˆ chaque homme non seulement 
une Ylelllesse assurée. mais toute une VIC 
digne d'être vécue! Que d'argent que l'on 
trouvait pour la Défense nanona•e, comme 
011 en trouve présentement pour le mam 
tien d'cne armee, et que l'on refuse a ce•x 
qUI ont gagné assez durement leur repos t 
Que res vieux ne croient plus qux gobe 

moucnos pohtlques de ceux qUI ne chaIJ. 
gèrent rien ‰ leur condmon de l'le, mais 
qUI se servnorit d'eux pour leur petite tri 
bune de candidat qUI se moque de ce qu'il 
a prorms quand II ft gagné la place. 
Que res vieux ne crcaent qu'ˆ t'actaon' 

des jeunes qui reprennent la lutte de clas 
ses avec d'autant plus d'ardeur que 'le 
moment est rude, et qu'il faut •tre dur 
avec soi-meme pour vaincre toutes les 
conrusrons. toutes les compromtsstons. 
Le problème des VIeux .n'est qu'un élé 
ment du gr-and tout o• ceux qui se bat 
tent ont la liberté de la vie ˆ gagnel. 
Voila ce que les vieux ne doivent pas ou 
blier 

La défense des vieux 

Q•and Frachon s'explique ¥¥¥ 

LES SALAIRES ¥¥¥ 
Le bureau confederal cj'enais dire le 

bureau poutaque ... : 11 est vrai qu'on s'y 
reconna”t de moins en momsj ft bien du 
mal a dissimuler son embarras en face de 
la vague de revendications qui commence 
a soulever la classe ouvrière et dont le 
mobile est, on s'en doute, r'msurnsance 
des salaires. Devant les plamtes qUI af 
fluent de toutes parts, il se décide enfin 
ˆ convoquer la commission adrmmstratdve 
de la C G.T. ˆ seule fin de délibérer SUl 
ce grave problème et prendre position, 
comme nous l'apprend Beno”t FI achon 
‘ana l e Humarnté » du 12 octobre 
Cette initiative dOIt •tre ccnsrderée ˆ la 

ross comme une reculade consacrant l'é 
chec d'une politique -qul a fait faillite, et 
aussa comme Ull ot tow'nant» (un de plu;V 
"an~ la poutaque du parti communiste 
dont la C G.T. n'est plus que le très fi 
dèle et- tf'ès obéissant reflet. Jusqu'ici les 
rürrgeants staliniens s'étaient formelle 
ment opposés ˆ toute acžon revendicative 
en reveur de J'augmentation des salaires 
D'après eux, la baisse des prix. donc 1 a 
méltoranon relative du rapport entre les 
salaires et les PI'lX, devait provenir d'une 
augmentatlcn de la production et aUSSI 
cie lˆ diminution de la cucutancn nou 

. Claire. 
Nous 1 cccnnaassons tout. de suite que SI 

ce double résultat avait pu •tre obtenu. 
une baisse des prtx aurmt sulvi : les ';:8,, 
iarres, lestant au m•me taux, eussent alors 
comporté un pouvoir d'achat accru; il y 
aurait eu ainsi augmentation rcrattve du 
sateue, bien que CC1Ui-CI rest‰t nomma 
.cment Inchangé. 
Cette pclitcqua a, nous l'avons dit, 

échoué Pourquoi cela? Et qu'est-ce que le 
prtx v 
Le pliX n'est pas un élénlent arbitrun'e 

de la valeur. Il exprime toujours le 1 ap 
bort entre la quantité totale de la produc 
Hon du pays et la quantIté totale dc 
llloyens de paiement (monnaie, bJllets, 
etc.) existant et circulant dans le pays 
'noll.$ disons Ç Circulant ~, car JI l'a de 
~oi que la monnaie t.hésaul'lsée _ le bas 
de laIne - n'interVient pas plus - et 
pour cause - que si elle n'existait pM). 
Si donc nous projlllsons une quantite 
donnee de Charbon. fer. lnachincs, US~lIS, 
paple~', blé, bétail.. et SI la natl()l~ diS 
pose d une quantité donnée de billets de 
hanque (en CC Inon1ent 600 Jllilliards). en 
vertu de la lOI de l'offre et de la demande 
qui veut que tous ccs billets entrent en 
co:;currence entre eux pour obtenir les- 

dits produits, toutes les marchandises 
s'echangent contre tous les billets: elles 
cožtent donc 600 mžliards. Aucune règle 
mentanon ou taxation des prix ne peut 
rien contre cette loi d'au-m ; les tenta 
tives faites en ce sens obligent simple 
ment le marché normal ˆ se cacher, ˆ 
devenu- 11011'. c'est tout. Mais il fonc 
tionne quand m•me, envers et coutre tout 
règlement. , 
Mals, alors que la masse de la produc 

tion augmente, du double, par exemple. 
la quantité de ballets l'estant la m•me 
(600 nulüards), on a deux fois plus de 
produits POUl" les m•mes 600 mIlliards. 
.r'avsss un kilo de beurre pour 600 rr. , 
mamtcnant Je paye toujours 600 rr., mars 
J'ai deux kilos de beurre. Le prix du beurre 
a donc dlmmué de moitié. De m•me si, ˆ 
productiou Inchangée, on réduit de moi 
tié le nombre des billets (300 mmtards), 
toute la production, qui coütart 600 mil 
liards, n'en cožte plus que 300. les prix 
ont baissé de moitié (Il. 
Pour des raisons de pcutèque extérieure, 

les communiste, auraient pré•éré calmer 
les justes récnmmaüons des ouvriers par 
l'un de ceci moyens, ou les deux ˆ la rois 
L'accord de Gaulle-Staline du 10 décem 
bre dernier comportait certainement une 
clause relative ˆ la paix SOCIale en France. 
Et puis, la hantise qu'ont les Russes d'un 
nouveau cordon sanitaire ou du bloc occi 
dental exigeaient que la France s'éloi 
gn‰t' des Anglo-Amérâcams, ne Sign‰t au 
cun accord avec eux, ni comrnerctei, ni 
militaire. Le peuple français devait donc 
sc contenter de sa maigre production et 
ne compter que sur une augmentation de 
la production POU!' voir son misérable sort 
sáaméllorer. . 
Mal~ le~ Idéologies ne peuvent tenir 

10ngtenl.PS devant la reallte économique. 
Sans raIde alnéncalne, ln, production pié 
tIne. Et les deux tentatives faites pour 
réduire la cnáCUIUtlon (emplunt et échan 
ge des billets) ont f(ait fiasco. La circu 
lation étaIt. Il y a, un an, d'un peu plus 
de 640 mllha.rjs; elle a ˆ peine dlmlllue. 
La sltua~on ouvrIère est donc sans 1:; 

SUe. Ou plutôt il n'yen a qu'une' la 
lutte de classes. 

C'est en vain que le parti cornmuruste 
et la C.G T. ont depuis etes années rué la 
primaute de cette lutte de classes. Point 
n'est besoin de rechercher et d'exooser les 
raisons de cette atueude, les •arts sont 
t:J op connus de nos lecteurs. Mais la 
cla.~se ouvrjère ne pouvait. se contenter de 
promesses jamais réalisées. Excédés, les 
travaiueurs, un peu partout, passent ˆ 
l'action et la vague de grèves menace de 
s'étendre. Les anarchistes VOient avec ee 
ttsraction tes ouvriers repousser les con 
seils Intéressés des chefs syndicaux' et 
leurs appels an calme; ils seront, comme 
toujours, ˆ la pointe du combat, 
en N~~~d~nect~~~I~e sf~le~~~!J~!s trq~eai~~~~ 
ratent faire les politiciens d utiliser- les 
graves ˆ des ruis électorales. et pohtlque.§: 
L'article de Frachon cité plus haut est, In 
quiétant il. cet égard et nous pal'ait in 
diquer un nouveau tournant de la poli 
tique communiste Que les ouvriers se mé 
fient donc et ne laissent pas les chefs uu 
liser les grèves comme une Ina cmne de 
guerre contre un éventuel Ç bloc occtden 
tal ~. La victoire Viendra, mars a la seule 
condition que' les travailleurs restent ma” 
tres de ieur action 

Les Libertaires 
et le Problème Social 

POIl!' connaih e les buis, Irs 'conceptions 
des libertaires en ma.tière ':ì(:onon,”qn.e et 
soctaje. žemandez cette copieuse p1a.1!Dette, 
qUI est un exposé préci., de ce qne pour 
rait •tre d .. !lOS .ionlá~ une '!ociété fl'déra 
liste liberta.irt:. 

PIái;:.,: . 15 fr. Envoi fl":tnco sur demande : 
17 fr. Adrrs~er toute ('ommandf> il Louis 
lAl.uren1. Fèdèrataon .'\.narchiste, 145. quai 
de ValJll\" Parts (10), C. C. P 589-76. 
Palis. 

paraitre ... va 
:; U}l~ Re\'UC va parartre dont le 
:: lancement se fait par lSou!.CriptiOn. = 
:; Ceite Revue. qui ~el'a, dans les do- = = ma.incs artistique, littéraire, artisti- = 

que, scientifique, social, éc.onomi~ :: 
_ .que et philosophique, l'interprète = 
:: de la pensée anarchi~tc, para”tr:,- := = lorfque le montant des ~ouscl'ip- :: 

tions l'aura l)Crm”s. :: 
Calnaláa.lus, sou.~crivez pour la .: 

Revue qui portera. dans le monde = 
Intcllectuel l'cxpression de notre :; = idéal. :: 
l\dresscr tout versement ˆ. Lonis - 

Laurellt, 145, quai de Vahny, Pa- 
_ ri~ (10"). C. C, P. 589-16, Paris. ~ 
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(1) J'avert,. le lecteur 'Que je Su'. obllg•. 
pour ,," oas allo"gc, cxac•rcmcnt mon exposé, 
de schema'""r il Iá"xtr•me. Il vn de ,oi que 
(l,vers Olcm""t< ~g",ent et r6ag"s.mt. qw 0'" sur 
le, faits 6çonom'QucS u"" incrder>cc réelle ct 
qu d ne peut •tre question de r>~gliger Militants et Sympathisants 

Si vous n'•tes pas encore pal'to.i nous 
et que vous ayez le d•sir d'Ïuvrer dans 
notre sens et adhérer fi la Fédération 
AnarchIste, •erlvez-nous. Nous vous met 
trons en rapport avec le groupe duquel 
vous •tes le plus rapproché. 
Ec~il'e: FEDERATION ANARCHISTE, 

145. quai de Valmy. Paris .rIOá). 

Temp•te l'Indochine sur 
(Suite de la 1'á pagel 

:ailler les pays encore non Ç CIViliSés ~. 
Othges de se passer de l'Uldu.stne euro 
éli}enne ct anlel'ic1tlne, ces pa.)s ont d~ve 
Jappe chez eux des Industries nouvelles 
et ils ne veulenc plus retombcr sous la 
:ute,le des vieIlles nations. D'autre Palát 
::1. CUle::1Ce ou l'absence de cclJe~-cl a sus 
CIté, en Indochine conlme aIlleurs. un lmá 
llense espOIr de hbératlon 
La France car.lltah~te a un beSOin 

cle plus en plus prt',ssant de pro 
\etau'cs annamites ct d'un réservoll' en 
\ ue de la procb:une COUT se; c'est 
pour clle une question de vie ou 
lie mort. Et c'est pour remettre cette 
nation dans i"esclavage que les Leclerc 

et les d'Argenlieu sont lˆ-bas. Les l;r::t 
va:lletirs fiançaiS ne dOIvent pas se me 
p~'endre sur le ~ens des événements. QU'Ils 
n'hé!:ntent pas. nlalgré la ca.rence ou l'at 
tItude amblguè des grands partiS Ç ou 
vrIers ~ ˆ appuver de toutes leul's forces 
leurs freres dáAnnanl cn lutte p01.:r Icur 
Ilb<'i:'atJo~1 
Nous ns sa\áo'lS pas enCOle quelle ~era 

la pOlltlqU8 SOCIale du mouvenlent natlO 
nallste et de son gouvcrnen1ent CVlet 
J\1inh) et nous ne croyons pas que c'est 
e,l Slngeant l'étatisme OCCIdental que les 
paysans orientaux se libéreront. Mais Ils 
peuvent avoir l'assUl'ance que les an:;ir 
ch!stes seront t:nc fOlS de plus ˆ leurs 
côtés dans le conlbat libérateur 
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