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LE FASCISME CON,TINUE ¥¥¥ 
CADIX 

FORMATION 
PREMILIT AIRE 

- ~LERTE 
en Espagne 

D ES no."elles extr•mement atar 
mantes nous paf'Yiennent d'Es 
pagne. Le tribunal militaire de 
CadL" s'appr•te ˆ Touer li. la 

mort vingt-deux militants de la. F,A.I. et 
de la. C.N.T. J\oleilleUN parmi les meilleurs, 
nos amis, qui n'ont cessé, dlUlS les eon 
diU.os d'une diet.'\ture atroce, la lutte et 
la résistance contre Franco, n'ont plus 
qu'un espeir : l'action internationale ae 
la. classe ouvrière. 
Nous savons ce que représente pour le 

"prolét.'\r”,."l,t international l'effort iromen 
se, la lutte épique, de tous les jours, de 
toutes les heures, des révolutionnaires es 
pagnol!>. Nou::. ,>Rvon~ quels espoirs la ré 
volution de 1936 avait fait naître et c'est 
parce que nous savons cela que nous n'i 
gnorons pas les forces cachées hypocrlte!> 
et puissantes qu,i aÇëssent derrière le bour 

, l'eau. 
Franéo, l'homme d'une classe, d'un ré 

gime, c'est l'instrument qui agit, mais ln 
force qui dmge, c'est cene de toujours: 
c'est le capltallsme !>ordide, c'est le talon 
de fer qui écrase le monde, qui se pré 
pare il. la reprise de la domination en bé 
néfice de la sa.ig'née de ces deI1lières an 
nées. 

Chateaubriand, Bordeaux, Paris! Hor 
ribles méfaits 'dont le Nazisme ne pourra 
jamais se laver. Mais le triomphe des dé 
mocraties, mais la. liberté promise pour 
entra”ncr d..ns la lutte les millions de pro 
létaires iL s'unteetuer, wut cet idéal dé 
versé pendant des années s'arr•te-t-Il ˆ. 
la frontière pyrénéenne? Les démocra 
ties vainqueurs d'une machine de guerre 
jamais •galèe perdraient-elles leur puis 
sante et leur volonté devant le défi d'un 
Franco, imposé par le Nazisme et le Fas 
cisme, après une lutte qui vit déjˆ la 
traJùson démocratique ('~ns toute son ab 
jection? 
Non, nous ne sommes pas dupes, nous 

savons ce que l'Espagne représente. NODS 
savons que le régime de Franco est main 
tenu gr‰ce au .. diktat » du ea.pitalisme 
mondial. C'est la lutte des classes qui 
s'arrermu, farouche, sans trève. La subti 
lité des Ç républicains espagnols », c'est 
la bonne démocratie capltall~te, garantis 
sant en Espagne, comme partout, l'exploi 
tation de t'homme par l'homme, c'est le 
recul il unc date indéterminée de la Ré 
volution Sociale! 

Solidarité 
DE LUTTE 

Il parait que la France a manqllé de pa 
pier naguère, mais D serait peut-•tre prê 
férable qu'il y co ait encore moins mainá 
tenant puisque ce papier sert- li. coller sllr 
tes murs de notre pay5 cette bonteese af 
ficbe rappeL'\nt aux jeunes qu'il exese, 
epr•s six ans de guerre, des groupemeD~ 
de .. Fonn..1.tioo prémilit.nir'C ». 
Nous no\&., adressons aux rf:'IPOIl5a.~ 

d'une telle affiche, - cette iJnage mIS 
songère qui représeni.e un eff.rt no 
bic et pvr lbnl! la silhouette .'_ 
lanccW' de javelol. derrière le geste af 
freux, qui appelle la. r;uerre, de ce sel_t 
Ianç:u.lt 1:\ grenade, - ˆ voes, les g.lIver 
nants qui conviez les jew.nes t.Xl'loitês _ 
cette guerre ˆ oucr apprendre le méiier 
des armes. 
EeoutCll:-nous une bon.ne lois. 
Ces jeunes ÇeUlS, qlli ont asses peril ..... 

leur jeunesse })Cnllant le contltt lIleJUüt.1 
et que vous alle:& contraindre, ..... _ 
pllr vos intér•1o!'l plus tard !laos une pJ'Q 
chaine .. der des 11er », ˆ aller faire M 
pitre SOU!! le repJ'd railleur de quellJDet> 
pédants et faino.,ntH II!I-.J n'ont il'a.tretl. 
soucis que pla~tl'OnDer eu llDi,f.rllle. 
Nous VOUl'l llellilando"" de les l.1.isser yi 

vre une fois ,eur te.tes. 
Nous savons ce qu'est la. guerre, R.tIS 

savons que nOIl!! n':~veJ):j 3.1KltlD béD6fi1. 
ˆ en tirer; nous av._' liIuelquCS-mlI:!, ¥¥ 
perdu et quand m•lllC nQIIS nOll, ¥¥ ~i 
DOns ‰ tout reoeru:.trllire après l>épre.ve. 
Et vous, vous venes n.~ tercer ˆ prêpa. 
rer L1. bataille o• on détruël'a teut 1Ule 
nouvelle fois. 
Votre ”alaeteux préiexte, qui ceJlSÎll'de li. 

dire qu'il fant dércD.dre Jo. FrailCe eOlltr. 
toute agression et, :peur cela., maiDte.ir 
une armée, ne tleDt plIoS deva_t la Si'ua 
tion des' forctfi qui pèsent sur le monde 

(Suii.e page 3) 

Le destcn de la vine andalouse repré 
sente quelque chose de contradictoire : 
berceau des foyers révolutionnaires les 
plus purs, on y retrouve aussi la preuve 
d'une répression féroce. Au COIU'S de la 
seconde moitié du 19á siècle, une forte 
agitation révolutionnaire entraane les 

1:1 masses ˆ une révolution agraire et ˆ ten 
dance anarchiste. Après le soulèvement de 
1857, nouveau soulèvement en 1868, orienté 
vers le républicanisme socianste. Com 
mencé ˆ Cadix, le mouvement ne tarde pas 
ˆ gagner toute l'Andalousie. 1869 et 1873 
voient deux autres poussées révoïuüonnar 
res, dont l'une ˆ tendance cantonahste. 
1890 voit des manifestations VIolentes ̂  
t'occasion de la commémoration des mar 
tyrs de Chicago, avec une plate-forme re 
vendicactve : la journée de hUit heures. 
L'influence de la Pédération Régionale, 
section de l'Internationale, est profonde 
et puissante : c'est au congrès de Séville, 
en 1882, que pour la première rois Rublo 
développe la position du communisme 
anarchiste, appuyant sa demonstration 
sur la supérrcnté de cette forme d'orga 
nisation sociale ˆ celle du couecuvisme. 
Enfin, en 1892 une commune hoertmre 
est constituée ˆ Jerez de la Frontera; 
c'est aux cru; de ~ Vive l'Anarchie! » que 
la proclamation de la commune a lieu. 
C'est ˆ Cadix qu'est né-jeermin saive- 

chee. (1842-1907). D'abord acquis au mou 
vement répubucam, Il ne tarde pas il re 
joindre le mouvement auarcjuste et prend 
une part active au soulèvement de 1868. 
Malheureusement, la répression aussi 

a son tableau et la classe agraire anda 
louse a payé un lourd tribut dans la lutte 
qu'elle a menée. Aujourd'hui, vingt-deux 
de nos camarades, parnu lesquels Luis 
rjutros, Juan Corral, José Manil, José 
Lillo, José Fernandez, José zcnenes, Juan 
oonzaïez et Angel Gonzalez, Julio Quin 
tero, Antonio Moya, Martin Ruiz sont 
sous le coup d'une condamnation pour 
leur sabotage et leur résistance au ré 
gime de Franco. 
D'autres, tels nos amis Sebastien Pulo, 

Joaqulm Serrano, Jonas Pizèro, plus vi 
sés encore, sont menacés de la peine de 
mort. Vingt-deux de nos camarades sont 
impliqués dans le procès . 
Faisons tous nos efforts pour qu'au glo 

rieux passé révcruticnnatre de CadIX ne 
soit pas attaché le souvenir d'un anniver 
saire douloureux. La classe ouvrière se 
dott d'interdire l'entrée du crime ˆ Ca 
dix, ce devoir de classe. elle le fera de 
toutes ses rcrccs. nous en sommes sürs. 

C'est sous cc ti;tre Qu'un des jourIlalillt 
clande.tiru, de la C.N.T. 'P Espagne, Ç Se 
lid:J.ridad Obrera » ( .. Solidarité Oavriè 
re »), qui continue ˆ mener le dur Cent 
bat eontre l'oppression des régime'> ~tv. 
lltatres, fait un appel vibrant et digne ˆ. 
.':.'-'1> propres membres. 
" Ne nous croisons pas les bras parc. 

que l'ennemi redouble sa répression. Nous 
eonnaisscus Ics difficultés que nous aV.1l1 
i vaincre et cneus accomplirons notre de 
voir de poursuivre notre marehe en avant, 
sans oublier les camarades qui tombent 
en chemin. Nous ne devons pas oublier 
la première vertu de notre organisation: 
solidarité, sans humilier ceux qui sont 
tombés par une aumône. 

Ç Porions avec orgueil nos obligations 
dam. les moments difficiles, avec vol.onté 
ct audace. Nous avons tous quelqllil ehese 
il. donne)' ˆ l'organtsaflon et elle a bescra 
de nous tous. 

Ç Tout est SUI' pied, Inalgré les attaq~~ 
irritées de L" b•te, et nous ne nous arrê 
terons que lorsque neus aurons obtenu 101. 
chute de la dë<ltature. A nos côtés sont 
nos compatriotes qu.i attendent dans le 
monde le moment propice. Nous ne vo~ 
tons que personne ne nous supplante OODii 
cc rachat de notre liberte. Nous !lema:D. 
dons seulement le traitement IfIIC .jes dé 
mocraties ont donné ˆ tous les pays 'lm 
s'opposèrent par les armes au fascisme 
international. L'Espagne entière rép..ne 
...Franco. Et dans l'Europe libérée il ne pe~t 
subsister un régime monstrueu'''I: DOS le 
quel 00 pOrte S:.lUS cesse atteinte il. la loI, 
la justice et la morale. " 
Cct appel li. la solidarité, si bea. .. ia.Jl,s 

~ dignité, car nos frères d'Espape 11.. 
l'adressent. qu'ˆ eux-m•mes, (l'est ˆ _lIS 
aussi d'y r‘poc‘re et de montrer que, po.r 
ceux qnl ont le plus élémentaël'e seuijá 
ment de la justice, il n'y ri. pas de troll' 
Itères. Nous oesst, eamarades espagnols, 
nous ne comptons que sur nous-m•mes, et 
c'est pourquoi nous sommes il vos côt&; 
dans cette lutte pour votre éma.ncipa~io_ 
et pour l'émancipation du monde entier. 

José Giral ne s'y trompe pas lorsqu'il 
affirme que la. reprise du gouvernement 
républic:tin ne se fera que par l'action 
violente; il sait que ni la. F.A.I. ni la 
C.N.T. ne rentreront en Espagne en pas 
sant par les fourches caudines. .. L"l, boue 
du chemin de Canossa ne prend pas sur 
les hommes de cette trempe. 
Indm.trialisation en Espagne au proflt 

du bloc žéÏocratrco-ceptteuste, zone d'In 
fluence espagnole au profit de la straté 
gie žémccrauco-capttauste, car si le ver 
rou des Dardanelles est 'déj‰ démantelé, 
celui de Gibraltar commande le contrôle 
méditerranéen et du continent africain 
dans ses parties septentrtonate et occi 
dentale; c'est la pièce ma”tresse d'un 
blocus de la révolution européenne aussi 
puissant. qu'une bombe électron. 
La marche d'Espagne, o• déjˆ les bases 

d'agitation sont entre les mains de cer 
taine démocratie, c'est le départ de la 
contre-révolution, c'est le Çendarme ˆ 
pled d'Ïuvre, pr•t ˆ Intervenir, 
L'Espagne, c'est l'Anarchie, relevant le 

flambeau de la Révolution, démolissant 
tous les dogmes, tous les tyrans, tous les Iii 
ma”tres et les faux dieux; c'est l'expé 
rience déterminante capable d'entra”ner 
tous les prolétaires, c'est plus que la 
Commune, c'est le flot irrésistible ren 
versant tout sur son passage pour niveler 
la société et remettre les hommes en 
face de Ienr destin d'hwnanité e1 de li 
berté. 
Camarades, dans ICI; groupes, dans les 

fédérations, partout, agitation! Que la 
voix du peuplc se fasse entendre; quand 
il parle, le monde entier est ˆ l'6coute, 
Souvenons-nous de DOS luttes, de Ferrer, 
d'Ascaso, Jover, Durutti! Souvenons-nous 
de gaeeo et Vanzetti! Tous ˆ. l'Ïuvre! 
Vingt-deux des nôtres attendent de nous 
que notre action directe les délivre; ce 
ne sont pas ˆ nos ma”tres qu'Ils s'a 
dressent, c'est il. leurs frères de. mi 
sère ! Serons-nous Judas ou Pil.lte? 
Nous préférons Spartacus! Debout pour 
nos camarades en danger! Soyons 
face ˆ face eveo notre 
ennemi. Toute. victoire, 
m•me partielle, engage la 1 Il "lb victoire de tout le prot‘- II ¥ 
tariat. A rappel de Ca- , 
dix, une seule réponse; 
AnarchiStes, présents! 

LA SITUATION INTERNATIONALE 

DISCOURS ET REALITES 
Après l'échec de la conférence de Lon 

dres, les chefs d'Etat ont cru nécessaire, 
eu vue d'éclairer la situation politique, de 
s'adresser directement, ˆ r'optruon pu- 
blique. . 
Bevin, aux COmmunes, s'il a. condamné 

les zones d'influence, a cherché surtout ˆ 
en minlmi .. ser l'Importance, recherchant 
un .terrain d'entente; 11 a. soutenu la 
thèse américaine de l'Internationalisation 
des VOies nuvreies importantes de l'Eu 
rope, ann d'assurer le ravitaillement des 
popuïatrons affamées et des inüustnes 
moribondes Le spectre de troubles dus au 
chômage ct ˆ la famine Inquiète forte 
ment l'Angleterre, qui jusqu'ici ne sour 
Ire pas de ces deux žéajix, mais dont la 
situation après une guerre o• elle a donné 
un effort financier gigantesque ne peut r.i"="''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''",,,,,,,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,d 
~us d\~r ma~ct;és si In~;~:::~~ r:~ 1111 Il 
'prennent leur activité. Or, ce n'est pas 
dans un continent troublé que le but sera 
atteint. Coup de chapeau ˆ la demande 
française de l'internationaUSation de la 
Ruhr, mais ici la présence de l'U.R.S.S. 
reste toujours un point délicat. 
Truman, en douze points, comme Wil 

son en 1918 l'avait fait en quinze points, 

Tous 

a défllli la politique américaine, se refu 
sant ˆ toute expansion territoriale; 11 a 
condamne ouvertement les changements 
territoriaux qui n'auraient pas eu l'accep 
tation librement consentie des intéressés, 
n'hésitan~ pas, dans son sixième point, ˆ 
condamner les gouvernements imposés 
aux nations par une force étrangère; en 
fin des considérations s'harmonisant avec 
la. Charte de l'Atlantique, Ie tout sur 
monté de la llbre navigation SIU' les gran 
des voies navigables et l'égalité d'accès 
aux sources des matières premières qui 
existent dans le monde. 
Le discours que l'on attendait était ce 

lUI de Staline. CelUI-Ci étant actuellement 
introuvable, c'est Molotov qui a défini la 

position de l'U.R.S.S.: condamnation cee 
blocs rivaux; nécessité, malgré les enver 
genees, de maintenir l'union entre les Ai~ 
liés; refus de voir Porgarusaaon des Na 
tions Unies dégénérer en un impérialis 
me d'une seule nation; constatataon qu'en 
politique Intérieure dans les pays alliés 
la réaction a subi des reculs importants, 
au profit des démocraties; renforcement 
de l'unité soviétique, qui ne connatt ni 
l'explcitablon de I'homme par t'nomme, ni 
de classes sociales. En lMt, Molotov n'a 
rien promis, n'a rien abandonné, maas il 
a évoqué, après Kalinine, la patrie du eo 
ciensme. sommes-nous lˆ ̂  la. reprise d'une 
nouvelle cnentataon de la politique so- 

(Suite page 2) 

FRANCO assassine des antifascistes de 1936 
VENEZ PROTESTER ET MANIFESTER LE 

JEUDI 22 NOVEMBRE, ˆ 20 h. 30 
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LE LIBERTAIRE 

LA LIBERATION CONTINUE 
La R.A.F. ct les tanks anglais sont en 

trés en aetion en Indon•sie afin d'appuyer 
l'application de la Chliuáte de "Atlantique. 

EN INDO-CHINE 
Le sang continue :l couler, on fusille et 

on emprisonne. re, metallos parisiens 
émettent une vigour euse protestation. 
•sravo ! La Ligue des Droits Ide I'Homme, 
le PC, la S :<".1 0, la. C.G.T, le Secours 
Populaire et e g'ranc-rï'ireur ~ organisent 
un' grand meeting pout raire conna”tre la 
venté sur cette atraire. Bravo! Bravo ! 
On demontrera aux auerteurs que j'in 

tér•t national bien compr-is exige que res 
ro‘o-comois doivent •tre traités comme 
nos rrcres. Rebravc ! 
N01L~ souhaitons donc le plus grand suc 

cès aux organisateurs, en craignant ce 
pendant que l'un des orateurs ne SOit 
frappe d'amnésie. Parce qu au nom dc 
cette vérité qu'on divulguera, M. MariUS 
Moutet, député S.F 1.0 .. ex-ministre des 
cctomes. expliquera-t-Il aux auditeurs 
que, sous sa tutelle, re, A",namltco. furent 
tout ˆUS-Si maltraités, qu'auparavant. 
Les Annamites eurent le tort de croire 

aux vertus du Front Populaire et, pleins 
d'allegresse, be rendirent en cortège, dra 
peaux u-rccïores 'en tète, accueillir le riou 
veau gouver neur nomme par le cabinet 
Blum Ils furent matraqués par la police. 
gnsuite ce fut t'arrestation de Tao et 

Tra Tu To, directeurs du journal e La 
Lutte ~, pour la reproduction d'un article 
Çe Léon Blum ! 
M Moutet osera-Ldl demander aux ac 

tuels do-tgeants de faire mieux qu'rt n'a 
ffut lui-m•me? 

.;. ,., .;. 
ACTUALITES CI?-.'EMATOGRAPHIQUES 
Avee-vous vu cette actualité o• de pau 

Tl"~ grands mutilés de guerre sont ré•du 
qllé~ : saut en longueur, en hauteur, mon 
tiiw d'eo,çaliel' ou d'échelles, le touL exé 
cuté par de solides gaillards privés de 
leurs deux jambes, 1 emplacées par de!) 
jambes artificjelie~? C'est une partie de 
la guerre, cela. Et quand ces pauvres types 
seront bien rééduqués: .. , on le~ remettra. en 
vitesse ̂. produire, produire. produire, car 
pour le capitalismc il n'y a toujours que 
cela qui compte. Plus-values, bénéfices, 
tiividcnde" pour 1('» UIL~; jambes de bois, 
cteauons, décoratâens pour les autres, et, 
comme toujours, dans l'intér•t supérieur 
de la. Pa.trie. dan» "IUle union totale de 
teus ses fifs. " Fermes le ban! » 

INCOHERENCE 
La Presse d'Idée libre n'est pas libre, 

la Pres"e ̂ teudnoce révojutionnaire n'est 
l'as libre non plus mais le fln du fin, 
c'est eue la Presse trotskyste, Interdite, a 
eu les honneurs du micro en tant que 
l'Mt! coutaque présentant des candidats 
aux élections; m•me chose pour les mo- 
¥ eromstes-soctausces Nous ne sommes 
l'as Jaloux des uénéüciau-es, maas, tout de 
.... •me, on a du mal ̂  comprendre. 

GANGSTERS EN UNIFORME 
Les journaux sc font l'écho de Inultiples 

a:;-r~ion's nocturnes)t main armée, qui 
el!.t lieu ̂  Paris, et dont les auteurs sont 
deoo ioldats amèricalns ou autres. Ga 
:eens que ces soldats, empertês par j'a 
.. OUI:" du Inétiec, ont trouvé ce moyen 
-pour !Oc conserver la main. Regrettons 
lIenlement qu'us nb cantonnent pas leur 
e.trllinement sur des sujets des Cbamps 
BTbéel> ou du boulev1trd Saint-Germain. 
]\(ais. si nou;, voulons comprendre cc .. fait" 
lliivet:li Il'ap .. ès-guerre d'une façon plus sé 
eteuse, demandons ̂ nes distributeuI"S de 
flt_!,: de nous redonner sur nos écrans Ic 
m.e",áeilleux f'Hm umèrtcain " On lui don 
na lin ru~il ». 

TE!\LPS MAUDITS 
Fondeur du Creusot. devant toi 
Il Y .. un tondeur d'Essen. 

Tue-le 1 
Mine\.Uá de sexe. devant toi 
It Y a un mineur de Lens, 

Tue-le! 
Marcel MA.RTINET. 

du 
J'AI D~S IDEES SOCIALES ¥.. 

Mon patron a voulu m'engueuler. 
J'ai gueulé plus fort. 
Il a baissé le ton. 
Il ne s'est rien passé. 
A noter 

JAPONAIS PARTOUT! 
En Indonésie, les rebelles nationalis 

te", (?) sont commandés par des Japonais. 
En Chine insurgée, les troupes communis 
tes en lutte ouverte avec Tchll.llg-Kal. 
Tchek sont commandées par des .raponais. 
En Indo-Chine, le Vleth-Mlnh a des ca 
dre" japonais Mal~, dans l'armée d'oc 
cuoauoc. les Japonais se joignent aux 
suies pour rétablir l'ordre. Ces Japonais, 
tout de m•me, quels faux jetons 1 Mai~ 
comb”en_....\tiles ! 

1 FUNERAILLES 

QUESTION DE MEMOIRE 
Une émission était donnée récemment 

ˆ la r-adio ̂ l'occasion de l'armtversaire 
de la Révolution d'Octobre. 
Nous y avons relevé naturellement l'a 

pologie de Lénine et m•me et surtout 
celle de ... Staline. Etrange, n'est-ce pas? 
Par contre, de Trotsky, aucune trace, 

aucune ombfe de souvenir. 
Pourtant, si notre mémoire ne sc trom 

pe pas, il nous semble qu'il ava.it un tout 
petit peu sa place dans la commémora 
tion de cet Octobre rouge, en regard d'un 
Staline qui, alors, n'y brilL1.it pas spécia 
lement. 
Mais, ô miracle ~ qu'avons-nous enten 

du tout il. coup, lorsque le récitant Fédor 
nous a décrit la manifestation organisée 
en I'honaeue des 000 ouvriers tombé" pour 
la liberté, lors des émeutes de Moscou! 
Parmi le flot des drapeaux rouge, on y 

voyait - parait-il - les dl'apeaux noirs 
des unarchistes., ' 
Ces messieurs, qui firent fi complète 

ment de la vérité historique li. l'égard de 
Trotsky, nous notons tout de m•me qu'ils 
n'ont pas oublié les anarchistes dans ces 
dlx jours qui ébranlèrent le monde. 

LA POLICE AVEC NOUS! 
"" Les pouciers veulent, ̂  l'avenir, que 

leur fonction soit au service du peuple, 
en ti aquanü.Ics délinquants de droit com 
mun, en assurant la sécurité publique. » 
(Extrait d'un communiqué de la Fédéra 
tton nationale des syndicats de police de 
France et des cotomes.) 
Ce qui nous semble le plus extraorÏ 

narre de prime abord, c'est qu'il puisse 
exister un syndicat ides pouciers, de ces 
m•mes poucters qui tra”neront les grévis 
tes et les syndicalistes 'devant les tribu 
naux, le b'\gf.!e ou le poteau 

Ç Délinquants de droit commun », cela 
demande ˆ •tre expliqué, car ces syndr 
ccustes nouveau genre ont-ils présent a 
la mémoire le mot désormais rameux de 
zrou‘non : Ç La propriété, c'est le vol. » ? 
De quels crimes de droit commun est-ü 
question? tgnorent-žs. ces tmues de la 
dermere heure, que 95 0/0 des délits pro 
viennent de la misère et de renvie, con 
séquences du uront, et que les 5 % re 
lèvent seulement de l'hôpital? Alors, si 
tout cela est admis, SI . l'on conna”t la 
cause du mal, pourquoi une police? Sans 
doute pour détendre l' Çordre nou 
veau» ! 
De quelle secunté publique s'aeit-u z 

Celle des opprimés ou celle des .oppres 
seurs c 
Et le communique est Signé Ç Félon» 

'rout un programme! 
.;. if. .;. 

A VOUS LA PLACE! 
Les communistes se dérobent devant les 

responsabilités qui leur échoient ̂ la suite 
de leurs Ç bénéfices » aux élections . 
Il était facile, en effet, ju",qu'ici ž'ex 

pliquer auX militants klut l'opportuni"me 
d'une pQsition qui s'êlorgnait. chaque jour 
davantage du communisme. puisqu'il 
était questdcn, en vue d'atteindre le pou 
voir, de Ç prendre- » le maximum de 
Ç geru. » dans tous les Ç milieux }) et 
dans le filet de la concilia.tion . 
J\.Iais maintenant' les communistes l'ont, 

ce pouvoir tant de~iré, ct il leur faudra 
alors s'expliquer ferme sur ce qu'ils ont 
tant promis au fiom du socialisme. 
S'ils n'abandonnent pas leur position 

réformiste - et ils ne l'abandonneront 
pas. le modèle de l'U.R.S.S. s'étant pal 
trop engag• dans la voie de la contre-ni 
volution et du rétablissement de tous les 
vices de la société bourgcoi..\.e - que pen 
seront et que feront les vrais communis 
tes qui s:t.vent ce que signifie le ccmmu 
nisme et ce vers quoi- II tend? 
Us ont suivi et acqtnescè ˆ tous les 

abandons, persuadés qu'ils étaient que 
cela ne pouvait •tre qu'une tactique d'ac 
tion qui n'entamait en rien la Iloctrine 
et qu'un jour on en reviendrait graduel 
lement aux vnfeurs de base, nanti d'Un 
appoint de forces considérables, fruit de 
l:t souplesse et de l;~ maniabilité de la 
Ç dialectique » devant les nécessités Iné 
Iuctables du moment. 
Que penseront ces militants, que fe 

ront-ils quand rien ne sera. réalisé de ee 
qu'ils sont en droit d'attendre de ceux 
en qui ils ont placé leur confiance? 
On comprend pourquoi Maurice Thorez 

soit .. étieent devant l'acceptation nes rcs 
ponsabilitês du pouvoir. 

OH 
Jusqu'en ces dernit'l"S temps, les morts 

étaient gens raisonnables. Une fois l'an 
il" <lovaient ({ leur jour », tout comme la 1 <, 
baronne. Ce n'est. pas qu'ils invita.ient 
plus particulièrement ce jour-lˆ, mais 1 Ç 
enfin ils recevaient, ils recevaient force 
Heurs, cependant la coutume l'avait consa 
cré, le L' novembre Ieur •tait réservé. 
Or, c'est maintenant une qutneamc qu'il 

leur faut. C'est le 1", le 10, le Il, ça n'en 
finii plus. Et, non contents d'avoir droit 
de ctté dans les cimetières, dans les os 
suaires, .1 l'Are de Triomphe, voilˆ qu'ils 
annexent le Mont vatérfen, 
O• s'arr•teront-ils? Et ils se balla 

dent! 
En période de paix, le bÏuf gras fait 

son petit tour avant le sacrifice, la der 
nière promenade du condamné : c'est plus 
logique. 
Pourquoi faut-il qu'en p•riode de vtc 

toue, les défunts de la dernière éprouvent 
le beseln de parcourir en grande pompe 
le " gay Par-is » ? 
Et pourquoi faut-il que les quinze in 

connus, partis des Invalides et mués en 
société anonyme, aient été rendre visite 
ˆ l'individualiste de l'Are de Triomphe? 
Sans doute pour ne pas lui dite: " Sa 

lut, l'ancien, et comment ça ne va-t-il 
plus? » 
A quoi le soU{..1.ire n'a pas manqué de 

ne p~ répendre ; Ç Sacrés bleusailles, pas 
f ... outus d'aligner leurs cercueils ž'un‘ F" ¥. fá' Et' ,- façon régfementa.lre ! » '<. lez-vous a .mOI, mon. ,~. » e 
Parce qu'on est tout de m•me en droit " pere.» envoyait ses bre?I.S a la mor_t. i 

_ d'•tre un peu bougon quand on est un .Ce Sfllnt ho~me, un c~cif,,: sur la pOI- - ! vieux soldat décédé, mats non point dé. ~e, un_(: croix ,gammee dans le cS�ur, ! 
¥ mobilisé, et qu'on est de garde depuis c0':1fon~'1.lt peut-•tre Ç S. S. » et Ç Sa 1 
_ vingt-"ept ans. Sainteté ». 1 Et na.turelfement il n'a pas ajouté; Qua.nt ̂ sc" victimes, elles o;nt tout le t Ç Vous savez ce que c'est maintenant, une loisir de ne plu~ penser que s'il y a des 1 
o épopée! Ca. commence la Deur au fusil et asticots sous terre, il y a beaucoup plus 1 ça. se termine sous les chrysanthèmes. » de vermine dessus. , .:'~-_'_'--------"_"_"-'--'-'--'-"----'-"-".,., 

UN NOUVEL AVION 
D'Alnérique nous parvient la nouvelle 

d'un 'avion sans pilote, fonctionnant sans 
essence, et faisant une vitesse de 2.250 ki 
lomètres-heure. En conséquence, deux 
heures après le départ de New-York, c'est 
ˆ Paris qu'en en .. egistre l'explosion. 

L<\ LUTTE CONTRE LE CAPIT.~LISME 
5 000 tonne . s de pommes de Belgique 

ont été vendues ̂. un prix très mreneur 
au prix .de taxe français, maas les jour 
riaux annoncent que pour éviter les et 
ronoremcncs de" cours, on les a taxées SUl' 
la base du prix de revient français Le be 
nénÏ excédentaire sera versé par les gros 
states au 'Tt ésor Autant dire qu'en falt 
de pommes. on nous prend pour des 
pen-es. 

¥ 

UN PEU DE LOGIQUE 
paï-lanl, dc l' Ç osservatore Romano », 

l' Ç Humanité » Jette cris et coups de 
pied d'âne parce que l'organe du pape 
ose adresser une prière aux "FrançaJ!:, 
POUl' que le nouveau gouvernement ban 
russe Ç les lois la•ques et ana-cïénceies 
qui ont fait tellement de mal au peuple 
rrancais ». 
Et te porte-parole du nationalisme fran 

çal~ nouvelle edition - j'allars dire in 
tégrai _ de concturç.. Ç SIngulière ingè 
renee dans les aJJfalre& intérieures de. 
notre pays contre laquelle les catholiques 
repubhcains (SIC) et patriotes ( i- ÛSic) ne 
devrment pas •tre les derniers ˆ protes 
ter! Il est tout de m•rrre esrncüe d'ad 
mettre que le Journal crricier de la Cité 
du Vatican, véritable Etat etranger avec 
lequel nQU~ échangeons des ambassadeurs, 
se permette de prescrire son programme 
et ses votes ̂ un pa-rti politique français, 
comme si nous n'avions basé les cnemes 
de l'esclavage que pour tomber sous une 
tutene aussi Indiscrète qu'onctueuse. ,. 
'gran, camarade Cogmot! Mais une pe 

tite question: pourquoi n'es-tu rien dit 
lorsque l' Ç Etoile Rouge » dU très haut 
générauesime pèrc des peuples Staline, de 

¥ 3SS3SSIIIe 
22 des meilleurs antifascistes militants de la C.N.T.-F_A.I. 

condamnés par le tribunal de -Cadix 

Pel'I.le pa."isien qui a combeuu /'hitf•risme, le [ssctsme, 
'''1. (I,.is les sall,'e." ! 
On continue en Espdgn~ Les méthodes de Buchenwald! 
Les Démocraties n'osent pas désarmer Franco! 

Viens protester e~nifester ta solidarité envers nos camarades en assistant au 

GRAND MEETING 
qui se tiéndra le .Jeudi 22 Novembre ˆ 20 b. 30 
au PA.LAIS DE LA MUTUALITƒ, rue St-Victor (métro Maubert-Mutualité) 

ORATEURS: 

B. LORIOT. ql.ll dévollcra le cornplarsance des Demccraries envers Franco. 
Frederica MONTSENY, Répr':senta.nt la. C.N.T.,f.A 1. 
.J_ LEFÈVRE, Secretaire de la Commission de Propagande. 

Secret<l,lre de la Commission de Solidarité. 

1 
sont morts pour 1 

[la pa.trie 
Ont droit qu'ˆ leur C"ercueil'la ioule 1 

[vienne et prie. » 1 
Et ˆ cet égard ils n'auront manqué de 1 

rien, les bougres. Toutes les églises de 
Paris ont travaillé pour eu-e, les curés ont, 
retroussé •eurs manches et on a chanté 1 
des messes, des absoutes, des requiems, 
que c'cn ét.ait une vraie bénédiction. Place 1 
de la Nation, devant les cercueils, un mi 
litaire en service, botté et casqué, portait . 
une croix monumentale, concrétisant par 1 
ce geste la fraternité du sabre et du gou- 1- 
pillon žnns " n~tre » armée " démocra- 
tique )). 1 Nul doute qu'avec des incantations aussi 
nombreuses, chants lithurgiques et mar 
mottements, ces victimes de la dernière 1 
guerre n'aient été promus" bienheureux» -, 
et qu'elles continuent leur promenade 
dans les espaces Intersidéraux, avec des 1 
cnes sur les côtelettes et une couronne de 
roses sur la tête. 
MaigTé tout, méfiance; car sait-on ja- i 

mals ; et si Dieu jouait double jeu? C'est ! 
sans doute pour cette raison qu'un de ses 
ministres, ex-aumônier de Fresnes, don- 1 
nart ̂  la. Gestapo les renseignements qu'il 1 
"htpn".it. il"" iI .. tenus par la confession. 

Qu'importe! 

Impérialisme et Diplomatie 
(Suite de la 1'" page) 

que le secret, mais pas la possrbüté. 
Quant ˆ ceux qui n'ont nt la poaannüté. 
ni la technique, ils cherchent activement 
le moyen d'être ˆ. éganté, ceci dans une 
confiance commune et pour I~ plus grand 
bien des peuples. comme en font foi les 
discours des grands hommes d'Etat, tous 
pavés de bonnes' mtenuons, 
Et les prolétaires de tous les pays se 

passionnent pour tous ces problèmes, ou 
blieux du récent passé, oubliant que t'é 
mancipation des travailleurs ne peut •tre 
que l'Ïuvre des travailleurs eux-m•mes, 
mars cela, c'est un problème dont on ne 
leur cause plus depuis longtemps. C'est la 
Révolution Sociale qui se pose dans un 
régime qui ne se survit que par la misère 
cu'ü engendre. 

Pour un "LIBERTAIRE" 
bientôt hebdomadaire . 
S~USCRIVEZ ! 

Ceux qui pieusement 

sa très jomtaine capitale, a donné l'or 
dre, par l'Intermediaire du camarade 
Ho”tmann, au comité central du parti 
communiste frança).\, treresic) , de bien 
vouloir reconsrdèrer sa posrtton vis-e-vis 
du M.R.P. et de ne pas exclure ce ,parti 
de la conduite des affail:es •rancarses v 
Il nous semble que cette Ingérence dans 
nos petites histoires est de taille, car il 
ne s'agit plus de nos bulletins de vote, 
mers bien de i'oncatanon de toute notre 
politique. Seulement Staline, n'est-ce 
pas ? 
Camarade oogmot, quand on-s'introduit 

journellement dans la politique intérieure 
d'un Ç Etat :>, on a. au moins la. pudeur 
de se taire quand uri autre intrus aussi 
hypocrite que malfaisant et auquel, nous, 
nous n'avons Jamais tcndu la main, com 
monce par vous muter 

1935 
Sur un tract 

Vive la. classe ! 
. .. La grande ca.mpa;-ne contre la. pro 

longation dn service menée par le parti 
oommnniste et le Front Populai~. 
Enfin, elle est morte! 
La campagne. 

vrétrque v Ka!jnlne n'hésite pas ̂  déclarer, 
le 26 octobre e Notre pays est le seul 
.Etat socialiste du monde, la "victoire ne 
sigmrte pas que tous les dangers mena 
çant notre système SOCIaliste sont •ltrru 
nés. seuls les dangers les plus concrets, 
les pius Imrnédtats, ont disparu. :> Cet ap 
pel très net s'affirme ˆ nouveau dans le 
discours de Molotov. En face des ma 
nÏuvres capitalistes des démccraues. de 
vant le danger d'un bloc hostile, les hom 
mes poutiques de la RUSSie lancent le 
mot d'ordre qui sera repris en chÏur par 
toutes les sections nationales des partis 
communtstes : ... Pas de guerre contre la 
pate-re du socraneme r » C'est une forma 
tion d'idéologie des masses contre un iso 
lement possible, prélude ̂  des prétentions 
plus directes des adversaires capitalistes. 
MaIS tous ces discours n'emp•chent pas 

qu'une question des Détroits existe, qu'eue 
ne s'arr•te pas aux Dardanelles, que I'ad 
rmnistratlon de I-Allemagne et le contrôle 
du Japon restent entlers, et surtout que 
la propriété du secret de la bombe ato 
mique n'a de valeur que si les trom dé 
tenteurs restent d'accOL'd entre eux, ce qui 
suppose aucune prédominence. Or. ü y en 
a un qui lit le secret et les possibilités de 
fabricati~n, tandiS que les autres n'ont 



LE LllIEftTAlftE 

L'ACTION DIRECTE 
Situons C&tte action directe dont tant 

de partis politrques parlent et que nul 
d'entre eux ne pratique effectivement 
C'est l'action eévc•uttennatee. On serait 
tente d'écrire Ç révolutionnaare » avec un 
grand Ç R ~ pour rèhatunter ce terme 
tant galvaudé de nos Jours, car pour 
nous, anarctnstes, révolution ne veut pas 
dire action brouillonne et destruction 
systématique, mais bleu action concertée 
et construction ferme d'une société en 
tièrement neuve. Ç L'anarchie est la plus 
haute expression de l'ordre », disait EU 
see Reclus 
La révolution, c'est la reprise immé 

diate et totale de tous tes moyens de pro 
duction, l'ordonnancement, de la distri 
bution qui cette fois serait égaïuaire. Il 
n'y a pas d'appétits qUI ne se saustes 
sent pas Un Juste équilibre s'étaouesant 
au bout de.très peu de temps dès que l'a 
bondance a chassé la rarete L'action ré 
voïutionnatre. c'est la lutte pour un de 
venir meilleur. pour la transtormanon de 
la condition humaine Et tout ce qUI Il 
pour but un devenu- meiüeur et la trans 
formation absolue de la. condition humai 
ne entre dans le cadre de l'action directe. 
La. révolution sociale en est le pcmt final. 
car Dour nous nulle révolution ne peut se 
qualifier de sociale S'II subsiste un rtésé 
quilibre, un malaise, une gerbe de reven 
dicetaons, une seule revendication. 
Nous vivons el"). régime capitaliste. Nous 

subissons sa ocnti amte xou, etoutrons 
sous ses loi" L'homme n'est plus l'homme, 

. mais un rouage, un r obot N'atten 
dez pas, camarades, que, pras par 
une soudaine cnse d'attnnsme, le ca 
prtaltsme redistribue ses ncnesses, aban 
donne ses prérogatives en un second Qua 
tre Aožt. s'immole i Tant que le système 

r du prorit suosistera, 11 y aura deux clas 
ses' celle des oppresseurs et celle des op 
primés La seconde, de beaucoup la plus 
nÏnoreuse et la moins consciente de ses 
droits, la première, de Iom la mieux or 
ganisée Pour détruire le bastion o• se ré- 

rugie la puissance de l'or, qUI, dans notre 
système économique présent, faIt tourner 
les USInes, ensemencer les champs, provo 
que ˆ volonté la disette, le chômage, la 
guerre ou la paix tumultueuse, il n'est 
qu'une arme: la grève, le refus de tra 
vailler pour le bénéfice de quelques-uns 
au détriment de tous les autres. Et la 
grève, pour avoir sa vraie signtncation, 
ne doit pas seulement •tre une protes 
tation sporadique, un sursaut de dégožt, 
momentané, mais le préümtnerre de la ré 
volution. Grève partreüe, pULS grève gé 
nérale et, ennn, grève •nsurrecnonneue, 
tel est le processus normal de t'action ré 
volutionnaire, .eene se traduit l'action di 
recte dans les faits. A ce processus se 
JOignent tous les additifs de la lutte en 
gagée par l'exploité contre son explor 
teur : ralentissement du travail lorsque le 
patron ou l'Etat demande une accéléra 
tion "de la production pour son unique 
bénéfice ou pour la satisfaction de son or 
guei• : refus de faire des heures supplé 
mentaires, m•me payées doubles, etc., etc., 
cette action directe ˆ rmantë révolution 
naire sc cnstunisant spécialement. dans 
les ornamsations revendicatives, c'est-a-t 
dire les syndicats 

L'action' directe est la seule methode' 
de combat efficace que les travameurs 
possèdent. Sans elle la lutte de ciassee . 
n'est plus qUB fumée. NI les partis 
politiques, qu'obnubile ou stérrlisc la prise 
du pouvoir, ni dans les syndicats reror 
trustes de l'heure présente, dernier refuge 
d'un capitalisme a t'agonie, ne peuvent 
défendre et pratiquer la lutte de classes. 
Nous, res rèvoiutionnarres, en faisons 
notre bélier L'action directe est essentiel 
lement anarchiste. Parce que nous ne 
voyons en elle, non un moyen politique - 
'donc démagogique - pour prendre le pou 
voir, mais bien une méthode de combat 
pour abattre toutes les formes du pront, 
que COIUI-ci se réfugie dans la propriété 
privee ou la propriété d'Etat. 

Thé‰tre 
1II1111111111111111111111111111H111 

C.&.LJ:G'UL.A. 
Le Thé‰tre Hébertot avait fortement 

déçu, li y a deux ans, lorsqu'il tenta de 
mettre sur scène la pièce, si riche en en 
seignements, de Bernard Shaw, Ç Pigma 
hon ». L'Interprétation n'était vraiment 
pas ˆ la hauteur de l'Ïuvre. Au.ssi n'est 
ce pas sans appréhension que nous nous 

- y rend”mes pour voir Ç Caligula », d'Al- 
bert Camus. 
Le personnage dont l'Ïuvre porte le 

nom est bien cet empereur romain at 
teint de démence, célèbre par sa. cruauté, 
et qui, malgré cela, n'en régna pas moins 
durant quatresans poux •tre enfin - après 
d'Innombrables crimes - assassiné par 
ses proches ˆ l'‰ge de 29 ans 
La première scène accapare unmè 

diatement le spectateur, tant les ar 
tistcs se pr•tent ˆ souhait il. cette 
Ïuvre vraiment particulière. Dès le 
lever du 'rideau, nous voyons, dans 
un décor romain - qUI sera le m•me 
jusqu'ˆ la rm - les patriciens se déses 
pércr ce l'abs~ce de Jeux empereur, qui 
n'a pas abcrc•re palais depuis p•usteurs 
jours. L'admtrusbrataon de Rome, I'expédr 
tion des affaires courantes nécessitent des 
décisions impériales, et Ç César » n'est 
toujours pas lˆ. Enfin il surgit au milieu 
de ceux qUI étetent anxieux de son sort. 
Immédiatement la complexité de sa per 
sonne est maetstratement mise en relief. 
Il se plait ˆ voir tout se courber devant 

lui. Rien ne dort lm résister. Il tue pour 
le simple plarstr de tucr. Il peut néan 
moms se permettre de dire - oh ! para 
doxe - qu'après tout il n'est pas Si cruel 
qu'on veut le dire, puisque lui, Caligula, 
bien qU'il pratique le crime au détail, il 
n'a lancé son peuple dans aucune guerre, 
- ce qui ferait bien plus de victames ! 

Scène poignante entre toutes, celle qui 
nous montre CB patricien contraint au 
sôunre par son empereur, alors que ce 
lm-ci vient de lui apprendre qu'Il a tué 

, 
Conférence Nationale 

dé la Fédération Anarchiste 
Le Congrès des 6 et 7 octobre n'ayant 

'pas assez duré pour que son ordre du jour 
soit épuisé, une Conférence Nationale se 
tienira :i. Paris, le dimanche 2 déeembre 
194;3, de 9 jreures ˆ- midi, de 14 heures ˆ 
19 heures et de 20 h. 30 ̂  23 heures, Salle 
des Sociétés Savantes, 28, rue Serpente, 
.à PMis (métro: Saint-Michel et Odéon). 

Les secrétaires de groupes ont déjˆ reçu 
toutes préctsions ˆ ee sujet. Les isolés, 
membres de la Fédération Anarchiste, dé 
sireux de les recevoil"" ou d'ass”ster- ˆ la 
conférence, voudront bien le faire snvolr 
dè~ maintenant au siege de l'Organi.\.a 
uen, 145, quai de Valmy, Pal'is (10'). 
D'autre part, nous Ingormone tous les 

camaraües que, étant donné, l'importance 
capitp.le qu'il y a lieu d'attacher au con 
tenu des débats des 6 et 7 octobre, la lon 
gIlCUI' du compte rendu qni les relate et, 
n•anmoms, son insuffisance, celui-ci ne 
ácontenant point des d•ctstons Impoi tantes 
qm ne- poul'ront •tre prises que le 2 dé 
cembre, la (lommis~ion administrative a 
(,oaclu i I"l1lopportunité de procéder avant 
(lette date. a la publication des débats des 
6 et '1 octobre. 
En bref, l'oiei les raisons de cette dé 

átcI..uua.hon . 
1) L'Or;-anll.ation n'ayant pas encore 

dìJjcllt.ê certains eotnts dont la conclusion 
détcrru.inera. son- orientation, 1:'1. publicll. 
ti.ll, avant le 2 ‘‘cembre, des débats des 
6 et '1 octobre pourrait donner une idée 
il\OJ;acte de l'esprit mcme de la Fédéra- 
1i ¥¥. 4.narch,ste. 

70) En publiant, le conque rendu des dé 
bat s de ces deux journees, sans attendre 
que le Congrès qui, en fait, ne se termt 
nora. que le 2 décembre, ait achev• ses 
trAl'aux. ncus IJ.OU!> exposons ˆ un sup 
)llémeut de dépens!<f'l que nous ževcus 
oé .. uec, notre propa,l;ande devant utilisel' 
ses re s sources aussi judtcteusement que 
po~"ltle. 

NolIS SIl. .. QIU que nos camarades com 
prC:i1lÙÏtt le bien-fondé d'une telle dé 
oilli ¥¥ et le,;; remercions de ne pas s'Im 
lllliieutei'. 

L.\ CO!\>[MJSSION AD1\"fINISTR.-\.TIVE,á 

, 
Mardi 4 Décembre 

ˆ 20 h. 30. Salle des Prévoyants, 
279, rue des Pyrénées IM_I" ",rntl.ital 

les anarchistes 
vous parleront de reur position 

devant la ccoenrcante. 

FEDËRA:TIQN ANARCHISTE 
Reg,on Pa .... slenne 

Réunions Publiques 
et Contradictoires 

JEUNESSES LIBERTAIRES 
Jeunes qUI vous sentez menacés 
pa' U ne trorarème guerre mondlale, 
venez tous en masse le 
Mardi 27 NovelTlbre 
il 20 h. 30. Salle des Prévoyants, 
279, rue des Pyrénées IMel" CamboUal 

Abonnez-vous 
au "LI BERTAIRE. 

"",,,,,,, """'"'''' 
vous ne sentez pas 'tous que vous sentez un peu le san;? 

Si pour tuer parmi vous un brigand 
Vous salissez en lui non le crime, mare l'‰me, 
Plus que lui voua devenez brigands 
Et c'est le brigand qui vous aura tués, 

, 
Si vous laissez tuer sans protester 
TJn tnnnocect, ~ 
Un seul innocent, 
Plus un seul d'entre vous n'est innocent 
Et vous serez tués sans qu'il y ait rien pour protester. 
Si vous ne sauvez pas les justes, rien ne viendra vous sauvee. 

, , 

, 
Si vou.; raillez un vaincu, plus que lui vous serez valneus 
Si vous désespérez des ˆmcs, votre ‰me sera désespérée; 
Si vous a,ffame7 les esprits, votre esprit sera langue affaJnée 
vous serez dépouillé~, si vous songez ii. dépouiller; 
Si vous •tes vengeance, une vengeance contre vous a déjˆ commcncé ; 
~i vous faites le Inal pour punir le mal, vous devenez Je mal. 

Je vous parle très fort paree qu'efirayant e\>t ce que je VOIS, 
Que tous les signes sont rassemblés, 
Qu'un destin me contraint de proclamer 
~'une f?lIe, terrible, implacable voix . _" 
Ce que Je VOIS. .;.,>;., , 

, __ , 

Je voudrais trouver pour vous des mots non truqués 
Pour que dans l'imminente épouvante vous soyez tous un- peu aidés; 
Je eoudrats éviter que dans le silence acbminable tous TOUS mourriez. , 
vous vene-, tous d'entrer dans l'cre du Grand Forfait; 
Vous allez vous trouver deva.nt l'HOMME assassmé. 1 

. '1 , 
, 
i 

Armand ROBIN, ~ 
(Les rccmes tUde.I/)á{/ble.,) ~ 
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votre a~sa.ssinat' vient de commencer; 
Déjˆ sans re savoir TOUS •tes tous assassinés. 
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Militants et sympathisants JEUNESSE 
ET MILITARISME 

son fUs. Un rictus de commande refoule 
I'émotaon mal contenue d'un malheureux 
qui retient ses Ia.rmes. 
Hormis l'intér•t scénique de cette Ïu 

vre (dans laquelle on auneraat cependant 
voir moins de cadavres), on ne saurait 
taire la leçon plnlosopruque qui s'en dé 
gage En effet, la démence de Caligula. 
engendre (ˆ moins qu'elle n'en' découle) 
une conception dž la vie selon laquelle, 
au nom de l'accomplisselnent de sen 
'" 'moi », en raison de sa ~ojf personnelle 
de liberté, le crime n'est rien s'jJ lUI pee 
met d'assouvn- ses désirs, m•me les plw 
ramatststes. 
Les caprices les plus mvraisemblables 

trouvent poux lUI leur justification dans 
la réausation de Ç sa » liberté, m•me 
s'ns aboutassent ˆ l'etouffement de la li 
berté et ˆ re, destruction de la VIC d'au 
trui. Il nous est am~l démontré comment 
certaines conceptions erronées de la li 
berté individuelle peuvent enfa.nter et 
'" Justifier .. les pires des dictatures 
Les extravagances meurtrières de Cali 

gula font penser ˆ ces faux indtvrduahstes 
qUI, posant au savant, après avoir Iu star, 
ner et Nietzsche, en ont falt une analyse 
tendancieuse pour aboutir, au nom d'un 
Ç déterminisme .. bien spécieux, ˆ la ne 
cessité de s'arrumer soi-m•me, envers et 
contre tous, dusse l'univers en subir les 
conséquences. Peut-•tre l'auteur n'a-t-il 
pas cherché ˆ provoquer' de telles ré 
nexions chez le spectateur. Elles ne nous 
en viennent pas moins ̂ l'esprit. 
L'Interprétation de cette Ïuvre BSt 

bonne. La mise au point est Irréprochable. 
Et force nous est, avant d'en terminer, 
de signaler que l'artiste qUI joue le prin 
cipal r61e est un Caligula remru:quable 

SUR LA PENSƒE 
LIBERTAIRE 

L'évolution des sociétés, leur adapta 
tion sociale aux conditions économiques 
du Dloment, la matérialisation des systè 
mes philosophiques présentés ˆ l'homme 

. comme le but de son effort ont toujours 
été l'objet de l'attention critique du mo~ 
de intellectuel. C'est en partie dans leu1"S 
rangs que se sont recrutés les réforma 
teurs les plus originaux et c'est également 
dans lenrs rangs que les snëcutaucns Sjll' 
ces réformes ont représenté le caractère 
Ic plus éclectique. . 
Ils ont forgé les morales des systèmes 

qu'ils avaient fait leurs, non pas comme 
découlant de ces systèmes, mais pour les 
justifier. 
Si on peut dire que le désir d'évolution 

de la société vers un stade supérieur ex 
-pliqne. parfois la raison de leurs travaux, 
il est sžr que la curiosité de l'esprit, le 
dé~ir d'analyser lee •tres et -tcs choses 
sous un angle différent de celui généra 
lement a.d.nlis a été pour eux le plus PUIS 
sant des stimulants. 
Lorsqu'il s'agit de faire rentrCl." dam. le 

domaine des réalisations pratiques ‘e, 
théories sociales ou philo~ophiques, l'ap 
point des intellectuels devient pour les ré 
rormateurs une nécessité. Et cela explique 
avec quel soin les grands par~is SOCiaux, 
qu'ils soient de droite ou de gauche, s'ap 
pliquent ˆ prévoir les méthodes les ptus 
appropriées pour les ntttrcr ˆ leurs con 
.cepttons, non p‰~ en tant qu'individˆs 
ou en tant que valeurs, mais (ln tant que 
classe bien particnlière au sein de la cot 
Iectfvtté, 
Nous devons, nous aussi, ne elen né 

gliger pour attirer l'attention des intel; 
lectuels sur la fonne sociale q'lC nous pr•- . 
conisons et les avantages eu'ene-représenee 
<tou point de vue humain, mars nous n'au 
riens rien fait si nous n'arrivions pas en 
menle temps ˆ créer dans le domaine de 
1.1, pensée, en s'appuyant sut' des bases 
scientifiques solides et- sur notre philo 
sophie telle que l'ont définie Proudhon, 
Bakounine, Kropotkine, etc; une méthode 
de raisonnement qui leur permette d'en 
visaget les hommes, les choses, les évé 
nement:. sous un angle nouveau, d•bˆr 
rassés de morales entretenues par vingt 
siècles d'exploitation humaine. 
Les Intellectuels en possession de cet 

outil de la pensée et pouvant ˆ nouveau 
remesurer le:. valeurs sous un angle dif 
férent trouveront dans ˆ'èlaboratdon de 
Ç la Commune Llbertadre » un intérêt 
d'autant plus fort qu'ils y verront la pos 
sibilité de matértanser leurs spëcuïanons 
intellectuelles. / 
Et c'est, ˆ notre aVIS, la tache que ádoit 

se fixer notre Revue de culture anar 
chiste qui sera comme un reclassement et, 
bien plus, une recoustd‘ratton de toutes 
les valeurs, 

Pour ceux d'enhe y~"s qu, ne .ont po. encorO 
On '~pport ,\veG la Fédération Anorchi,te. nouS 
publions ~ne prcml"re ".te de no, gro~pc" d'ac_ 
tton libertoore. 

f1 VO"" suffit (j'écri,e ." Secrétorint do la F<I_ 
d~,"t,on Anarchi,te, 145. ""qu., de Valmy, Paris 
(l0~1. pour ctrc m .. en relatIon aVec le gro~pc 
aU<1uel vous dé.;re% adhérer. 

PR.OVINCE 
Nsrbor"lr"le (AlIdel" la Ciolat IMar,cdlel, Brest 

(F''l"ICrel. N,mes (Gardl. Ami.rgucs IGardl. 
Alès (Cardl. Borde.~ux (Gironde) Eeuze IGersl, 
Toulouse IHauteáGaro"ne). Sa'nt-Etienno Iloircl. 
Age'l (lot-~I-Caronncl Vdleneuve-'Clr-lot ILot_ 
.. t_Caronncl Limoges (Houle-Vienne) Thonon 
les_Bair"ls 1 Haule_Savo,el. Montpellier 1 Héraultl. 
NOr"ltes á1Loi,e-lnfé"curol. Mont,gny_le_Roi (Hau 
te-Marne), Bergerac (Dordogne), V,chy IAlfierl 
S~lnl_Henri leouches_d,u_Rhôr"lel Amiens ISom 
mcl. Trôlaz• IMalnc_et_Lo"el. Ponteilla IPyr,,_ 
n•e.-Orlentalesl, Auges fC&te-d'Orl, Re,ms IMar_ 
nel. Bayonne IPyréneé,-Orlentale,l, Vlcnne 11.è_ 
rel. Chedde IHôute-S.volel Rennes 1IIIc-ot_VI_ 
lainel Pe'pignan 1 Pyréné .. s-Orlentalcsl, Lyon 
IRhônel. Never. IN,•vrel. Perthu," IV~uclu.el, 
FeuQUl•re-en-Vlm~u ISommeJ, Bessu .. Iisèrel, 
Le M'ns (Sarthel. Commenhy IAllierl. Sa,nt-La 
v~1 (Rhône). Champagné (Sarthe). Tartres IPy_ 
rénées_Or,cntalesl. Dijon- (Côte_d'Orl. Toulon 
IVarl. Nice (Alpcs_"Mar,t'mesl. Oullins (Rhône) 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
Aurè'e P~tornl, Le grande retape. 50 fr . Le 

rire d,m. le Cimetière. 50 fr Les fécondat,ons 
crorn,nelles, 40 fr - Han Ryner Chere pucelle 
de FranCe. 50 fr.: L amour plural 50 fr.; L<it 
sph,nx rOllge. 50 ft ¥ L'Egllse devant ses Juges, 
50 f, . L'lnd,vldual"me dan, l'antiqUité 20 fr 
- Manuel Dova!dès Des Cri, sous la meule 
30 fr Contes d'un robelle, 30 jr , Matern,lô 
conSCiente. 30 tr _ Lo,ulot C"mes ct SOCléte, 
50 fr B<trbarre allcm,mdo. 50 fc SouvenIrs d'un 
prisonnier. 40 fr _ Krepotkine: La grande r~vo_ 
lutlon 2S fr . L Anarchie' sa ph,losoph,e. son 
Idéal. 25 f, - B"kou"me , D,eu et l'Etat, 25 Ir 
- Kamln,k, Bakounine 75 'r. - Bossu: Ba 
kounine 25 fr. - Tailhade' Doseours CN,qUe ¥. 
50 Ir - Ba.bedctt~: Ordre et raison (,ei 
pl~,n d etcues Le ç)"de éternel. Comp,end,e. 
25 Ir _ N,cuwenhuis: Le soc,ah'me en danger. 

(Suite de la 1"" page) 
et au milieu desquelles la France n'est 
vraiment qu'un Ç PETIT », 
Dans le cas d'une attaque éventuelle, 

qui ne pourrait venir que de ceux qui pos 
sèdent toutes.' les forces armées qui ont 
achevé la guerre, nous vous demandon& 
quelle serait la résistance dont serait ca 
pa.ble notre pays. 
Vous voulez une armée par l'asservis 

sèment des jeunes ; c'est pout' mieux sou 
tenir votre impériaHsme chancelant en 
Indochine et ailleurs, devant la révolte Ùl,l 
ceux que vous avez brimés et dominés et 
qui veulent la liberté dont vous parlez 
tant; c'est pour mieux étouffer la révo 
lution sociale que le prolétariat, dégožté 
des tripotages politiques des partis, pour 
rait déclancher un jour- dans la force ter 
rible de sa puis;,ance qui n'attend que le 
r•veü et le signe, peut-•tre, du combat, 
Aussi, si un jour, nous l'esperons, les 

jeunes ne répondent plus ˆ votre appel, 
ne soves pas surpr”s que nous soyons .. il. 
leurs côtés pour les soutenir. Outre le tra 
vaU de la révolution o• les jeunes ont leur 
plaee essentielle il, tenir, il y a, croyons 
nous, assez de travail pour eux ˆ recons 
truire en France ce que les militaires ont 
déjˆ détruit au moyen de ce que vous 
postulez inévitablement avec votre Ç For 
mation pr•mili~ire »' la guerre. 

- Torbou,""ch : La Cité future _ Yaudet : Ve_ 
rlté ,"r la (lueSI,on romaine. 70 fr. _ B. Malon: 
Pr•c" de SOCialisme. 70 Ir. - Paillette: Ta 
blette. d'un Iczard, 50 fr - C'ntenez : La sup 
preSS'Or"l ~ la guerre. 50 fr. _ Andreas Latzko : 
la marche royale. 50 tr _ Fernand Kolney: 
Mariane ˆ la cur~e. 30 fr . Abrég• du CapItal, 
40 fr 
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s UNE REVUE~ - - Ë va paraitre... - 
E Une Revue va pll.ra”tre dont le :: 

¤ ~:t~m~:~~~ ::ttsJ'r~: ~::c;~t~~~ ~ = maines artistique, littéraire, scten, = 
¤ ~!ii::qu~~~~t!;':;'t:~:~a e~e~ ¤ = anarchiste, para”tra lorsque le = 

':: montant des souscriptions et le :: = nombre des abonnements l'auront = = permis, ce qui, nous en sommes = 
:: sžrs, n! .'>aurait tarder. :: 

con‘utcns d'abonnement: 6 nu- = 
m‘ros, 110 fI".; 12 numéros, 220 fr. :: 
Camarades, souscrivez pour la = 

_. Revue qui portera dans le monde :: 
intellectuel l'expression de notre = 
idéal. = 
J\dresser tout versement ˆ Louis :: 

Laurent, 145, quai de Valmy, Pa- = 
~,t,~~"i;:;:~I~~'~~'~~':::'~~:;I:'~;:~""""~ 

= 



LE LlaERTAIRE 

LE SYNDICALISME 

LES TRAVAILLEURS N'ONT RIEN A ATTENDRE 

ASSEMBLƒE Gƒ~ƒRALE 
DE LA RƒGION PARISIENNE 

sommation. La bureaucratie, deycnuc de 
pins en plus dévotante, il faudra bien que 
les teavaülears se serrent la ceinture .. , 
Disparition pratique du syndicalisme in. 

dépendant, autarete, soumission des pro 
létaires ˆ la portion congrue, irrupitOD de 
l'aJ.'bltmge de l'Etat Clans tous les com 
partirnents de la vie soetate et anéantis_ 
sement de toute liberê individuelle par Je 
ravalement de la personne humaine au 
rôle de roQaKe chétif d'une ma.chble mons 
teueuse , toute la vie publique de la Da 
tion, toute la vie privée des citoyens sous 
l'Ïil du flic ... 

Hé mais! DOW. savons ce que c'est: 
c'est lˆ quelque chose que nous connais 
sons trop bien pit r les gémissements de 
vingt peuples martyrisés en Europe, cela 
depuis la fameuse marche sur Rome en 
octobre 1921. Fascisme est son nom. Son 
Dom maudit et exécré ! 

aux trevameurs en actcvtté, cu'u a~~'_ 
tient de la raire ˆ leur place. C'e~l 1l.1IX 
travemeurs orgÏcsés qu'il revient de faire 
v1il>loir, par le canal cie leurs organl!!a1ilHlB 
sync.llcales, les etroits cie leurs vieux cama 
rades. C'est ˆ la C.G.T de se fa11'e leur 
interprète ˆ l'échelle nationale. c'eer l~, 
d'ailleurs, ce qu'elle feint de raue, mais. 
nous ne sommes pas dupes. Elle re't'!lR 
dique, pour les vieux, la. somme dérisoll'e 
de 1.000 tr par mois' Le moins que 1'011. 

. puisse décemment réclamer pour eux est 
une retraite égale au salaire départesaen 
tal de la cetégone la moins payée (ce qui 
leur ferait, pour la Seme, 3.390 fr. pal" 
mo‰s) Ce seraire, obligatoirement ap.pll 
cable, est basé sur le minimum vital, et 
nous ne voyons pas pourquoi ce minim~ 
vital devrait subir une dinunutIon po .. 
la simpla raison qu'un travailleur 6Û8Se, 
en raison de son ‰ge, tout travail prcôuc 
tif C'est le consommateur qu'li s'agit ee 
considérer ici et non le travailleur "'va 
lué. 
Une telle revendication dort raire lio. 

Jet d'une vaste campagne. Pour abollbr~ 
la grève générale est le 'Seul moyen ern 
cace ˆ envisager. SI le salarié est cons 
oient de se condition économique, qui fait 
de lui un futur vieux travailleur, s'tt est 
pénètre de ce sentament de sohdarrté secs. 
lequel rien de gland ne peut •tre rait, 11 
ne doit pas hésiter ˆ passer ˆ l'act-iOll 
pour ses frères de classe plus ‰gés que llli. 
Pour qu'une retraite emst acquise eon 

serve toute .sa -vuleur d'achat, elle devra. 
•tre augmentée chaque rois que les sa 
laires seront augmentés. D'aucuns DOIiS 
diront que J'écononue ceonanste seratt. 
ébranlée pal' de telles mesures et qull est 
cmroértcue d'envisager les cnoses sous cet 
angle. Mais alors, s'Il en est ainsi, e'est, 
donc que cette économie se condamne elle 
m•me, car elle est mcapabie de satiSfaire 
les besoins les plus élémentaires, de tellS 
les membres de la SOCIété. Il ne lUI eeete 
plus qu'ˆ dtsparattre ! ICl encore la neve 
Iunon apparart comme le moyen ultime. 
Voilˆ, vieux camarades, comment se 

présente pour nous le problème de no"'e 
défense et les méthodes qu'il Impose pour 
•tre résolu. 
Nous ne faisons pas de vaines promes 

ses. Et c'est parce que nous $O~ lie 
tout cS�ur avec vous, parce que notre rai 
sonnement n'est guidé par aucune jsrêoc 
cupatIon mercantile, que nous vous .1- 
sons, sans retenue aucune, ce qUI JI.US 
parait •tre la vérité. 

de la 
du progralTl1Tl8- 

Délégalion des gauches 
r:...a conférence politicienne, rassemblée 

.. utour de la C.Q.T., vient de produil'e un 
tlooument OODDU sous le nom de Ç Pro 
~me de la Délégation des Gauches », 
llilooument qui a l'ambition de I!.el'Vir de 
lIase ˆ la politique du futur gouverne 
ment. NoUl'l ne savons pas encore quelle 
.. été la part exaete de la ConJédémtlon 
Générale du Travail dans l'élabol:ation de 
ee texte, mais ce que nous savons, c'est 
¥ u'il serait fori impl'lldent aux ouvriers 
ll'e8(lomptel: de l'application de ce pro 
Cr.üIllDe le plu, mince soulagement ̂  leur 
_iSél:able condition. 

II sel:ait trop lonr ž'entrepren‰re une 
.ritique d'ensemble du document; nous 
tlevons nous Ilmiter ˆ la pal:tie qui inté 
resse plus particulièrement la classe ou 
nière et qui a tmit ˆ la politique •eane 
mlque et ˆ la politique soejaïe, La natio 
Dalisation des industries-clés forme la 
base de l'édifice. En réalité: si on jette 
-.n l:egard sur l'énum•ratdon dei! indus 
tries visées, il appara”t que la totalité de 
la vie économique va se trouver soumise 
'au eoner•le de l'Etat. En effet, les quel 
ques industries eoustituaut le secteur res 
té libre dépendent étroiteµlent, et pour 
feurs mat.iè~ premières, et pour leurs dé 
~ouebés, et pour leul: circulation, dc l'in 
dust.rle lourde, des u-anspol:ts, de l'énergie, 
du crédit et des assurances, lesquels cons 
tituent le secteur <Il nationalisé » sous la 
'direction de la bureaucratie ministérielle. 
Car toutes les précauüons que l'on prend 
pour nous persue‘ee que les entreposes 
seront gérées <Il pal: des méthodes com 
merctares, et non bureaucratfqu‘s » (III. 
_ Politique économique, al:t. 5, V), nous 
font rlre : depuis longtemps _ depuis le 
g(i.dvernement Blum-Front Populaire _ la 
Banque de Fl'ance fonctionne comme une 
dépendance du Trésor, c'est-ˆ-dire de 
l'Etat . .n est difficile arcrs ~de 'croire que 
les banques privées, devenues banques na 
tionalisées, puissent longtemps gal:del: leur 
indépendance lorsque le plus important <!e 
nos établissenents dc cl:édit devient un 
instrument docile et passif entre les mains 
d'un Etat profondément bureaucrattsé. [1 
.,. a plus; l'êcenomie dirigée (didgée pal' 
quJ 1 par quoi 1 sinon par les Ç intér•ts 
génél:aux », c'est-ˆ-dire, pour appeler res 
choses pal: Ieur nom, pal: le gouvel:nement 
et ses bureaux), l'économie dirigée, disons 
nous, postulant la disparition de la libre 
concurrence, moteur et regulaleur -de l'é 
conomie, les rsppÏrts économiques devien 
nent fatalement al:bitrail:cs. Plus de mar 
ehè, c'est l'Intérêt. 'général (l'Etat) qui de 
vient I'arbttr-e souverain et qui l'ègle en 
ma”tre absolu la production de telle bl:an 
che de l'industrie tant du point de vue 

de la qualité que de la quanl;ité. La loi de 
l'otfre et de la demande, cessant d'orien 
tel: le marché, autrement dit le marehé 
étant arraché aux pl:oducteurs-ét:han_ 
geura, ceux-ci en seront réduit, li. barce 
Ier l'Etat S(tWII l'avalanche de leurs récla 
mations. Ainsi la bureaueratfe étatique 
ser-a très vite amenée, pour soriir d'Une 
confusion qui tourne li. la catastrophe, ˆ 
réglel: pal: des décrets pl:oduction et ré 
pal:tition: ce sera l'économie al'tifi.cielle 
des idéologues se substituant ̂  l'économie 
natureüe , ce sera. le retour au socialisme 
utopique (mais les événements n'ont-ils 
pas dèmontrë, depuisá longtemps, que la 
pratique marxtste-soctat-d‘mccrate rame- ~ 
nait invlruÎiblement li. Fourter et Cabet 1). 
Ç Ges‰on commfll'Cia.le » IOl:sque l'éco 
nomie sera sons la conduite, la .. Füh 
l'IlDg » d'un Etat dont la politique nnen 
ctère, dominée pa.r les idéologies tes plus 
invraisemblables, est un défi aux rè;:les 
les plus élémentaires de la comptabilité 
.. commel:ciale )'> qui exigent impérieuse 
ment que les dépenses soient exacjement. 
balancées pal: les recettes? Mieu:x vau 
drait chercher la vertu dans les mauvail; 
lieUX", 

Les méthodes financièl:cs vicieuses de 
l'Etat ne manqueront pas de réa.gir t‰ 
cheusement SUI' la gestdon de l'économie 
nationalisée. Il s'ensuivra nëcesserrement 
tecurrc, Irrespcnsabtlit•, mauvaise produc 
tion, aecrois~ement du pouI'Centa.ge des 
rebuts, ebertê croissante, A des finances 
gouvcmcmentates en état de faillite chro 
nique correspondra une économique elle 
aussi en faillite continuelle. Ce sera poUl' 
toujours le système de la carte d'alimen 
tation (l'exemple russe en'dit long) et du 
rationnement aggravé. La Ièpre bureau 
cratique aura gagné tout le cor-ps •conc 
mjcc-scctaj et rongera la, nation jusqu'ˆ 
ce qu'elle en crève ... 
Ce que nous venons de dire nous dis 

pense de nous étendre longuement sur tout 
ce qui a tl:ait aux salaires, ˆ la liberté 
syndfcnte, ˆ l'embauchage et au débau 
chage. Dans cet ahurissant système, il n'y 
aura plus pla.cc pour le syndicat, comme 
le prouve l'abandon presque définitif des 
contrats collectifs. Le contrat suppose deux 
partim, contractantes, et rten que deux. 
L'intrusion d'une tierce partie annula le 
contrat en lui subs~ituant l'arbitrage, donc 
l'arbitraire. Le contrôle des changes per 
mettra ˆ l'Etat de réduire, voire m•me 
de supprimer le commerce extérieur, et ce 
sera l'autarote. Le privilège d'émission, 
pratiquement teansr•rê de la Banque de 
France au 'trésor, donnel:a ̂  la bureau 
eratte étatique toutes facilités pour abats 
sel: le 'salaire relatif et r•dutre la con- 

Le dernier Congrès extraordinaire des Metaux. 

A LA FOIRE D'EMPOIGNE 

, 

Si le but du " congrès extraordinaire " 
que VIent de tenir le Syndicat des Mé 
taux consistait seulement ̂  modifier les 
statuts, on dOIt convenir que la convoca 
tion de ce congrès était un ecce de pme 
bonté d'‰me de la part: dé ces messieurs 
de la rue Prerre-T'imbault, Il s'agissait, 
en .dehors des statuts, d'accomplir une 
opération plus la.rge et ˆ la fols plus li 
mitée dans son efficacité qu'un quelconque 
bouleversement de réglementation admi 
nistrative, et cela dans le minimum. de 
temps. 
S'l1 pouvait rester quelque doute dans 

l'esprly des syndiqués sur le OrIO avec le 
quel les Ç démocrates .. galopent sur les 
règlements et leµr habitude ˆ contourner 

. l'obstacle, la préparation de ce <!: congrès" 
suff~it, je crois, ˆ les édifier. 
Il est d'ailleurs certain que la. tenue de 

ces assises s'Imposait. On avait bien déjˆ 
amorcé l'affaire il y a quelques mois, 10r'S 
de la tenue du dernier congrès, mais le 
trrpatcurllage auquel on s'était livré alors 
n'avait tait que mettre en appétit la cli 
que dirigeante et surtout Ç dmgée " de 
notre syndicat. Aujourd'hUI, c'est mieux, 
on voit plus long. Comme préparation, 
c'est partait. ' 
certes, les statuts sont formels: un dé 

lai d'un mois est prévu entre l'annonce 
et la tenue d'un congrès; qu'importe, ce 
sont justement eux qw dOIvent subir le 
premier choc; alors, un peu plus t6t ou un 
peu plus ta.l'd .. Tout de m•me, l'affaire 
menaçait de se gâter, dans les uSines on 
murmurait. Qu'ˆ •ela ne tienne, nos gens, 
plelllS de ressources, avaient quelques ca 
davl'ÛIl d'anciens syndicalIstes ̂  leur dis 
positIon. Ces cadavres devaient SCI"Vll' de 
pancarte électorale et leurs corps ,exposes 
Tout de m•me, l'affaire menaçait de se 

g‰ter; dans les usines on murmurait. 
Qu'ˆ cela ne tienne! Nos gens, pleIns 
de ressources, avaient quelques cadavres 
d'anciens syndlcalistes ̂  leur diSpoSlhon. 
Ces cadavres devaient servir de pancarte 
électorale et leurs c,9rps, exposés sur un 
parv.Js qUI a vu rouer de coup.5, autrefOlS, 
les. fompagnon.s d.e Villon, pOUValent ser-. 
vil' a >double emploi' au nom de la pIété 
antifasCiste et de la prudence stahnlenne. 
Le congrès fut repoussé de huit JOUI'$. 
Les nouveaux statuts, eux, ont été dIS 

tribués avee une parClmorue ̂ laquelle la 
eampagne •lectorale ne nous avait pas 
habitués. 

La presse elle-m•me fut snencieuse. Pas 
un mot dans la '" VIe Ouvrière; de cette 
semaine. Pourquoi cette habitude? Se 
ruons-nous devenus vertueux aux Métaux 'l, 
Le Ç coup de gueule " fort en usage par 
nu nous, serait-ü remplacé par le produc 
tif labeur de euomet v Ne nous y rions 
pas trop! 
Des préoccupataons, autres que les pré 

occupations littéraires, ont guidé les ré 
dacteurs de ces nouveaux statuts et le but 
qu'lis se sont décidés d'atteindre cožte que 
cožte pourrait, bien soulever quelques re 
mous dans les cadres de cette vierne bi 
coque de C.G.T. 
ces messieurs décentralisent! C'est 

comme on vous le d,lt ! Ne croyez "pas par 
lˆ qu'ils soient touchés par la gr‰ce et 
que le fédéralisme qui nous est cher soit 
devenu leur nouvel EvangUe. 
Des préoccupations, tenant davantage 

du Ç matérialisme historique ~, les ins 
pirent. Ils 'ont remarqué que le vote Pl'O 
gressir en 'honneur dans notre organisa 
tion syndicale donnait l'avantage aux syn 
dicats ayant les effectifs les moins nom 
breux. Et que je te décentrahse ! Nous 
aurons un syndicat parisien et stricte 
ment pansten, et un syndlcat par cern 
mune importante de la banlieue pan 
sienne. 
Mais vcna ' POUl' conserver sur les syn 

dIqués métallurgistes un contrôle cert(l,ln, 
Il fallaIt les l'assembleI' dans une unlon 
qui sera l' Ç Union des syndicats des mé 
taux de la région parisJenne ». Cette 
unlon, enswte, pourra tendre avec ses 
700 mandats, au heu de 200, ˆ. une hégé 
monie, d'abord au $CIQ. de la FédératIon 
des métaux, ensmte ˆ. la C.G.T., et jouer 
aussi un rôle détermInant ̂  l'intérieur du 
prochain congrès confédéral. . 
Cependant, l'adhésion ~pour le nouvel 

organisme ̂  l' Ç Union des syndicats de 
la régIon parisienne ~ s'aff11'me antl-sta 
tutaire. Qu'lmportent, après toüt, les ré~ 
clamatlons! D'autres fédératiOns llnpor 
tantes ne se marufesteront qu'au congrès 
confédéral. Et si, par la. suite, on est obligé 
de revenir ̂  une structure plus conforme 
aux lnter•ts de tous les métIers représen~ 
tés par leur fédération, l'opération Illl 
tiale plus large et plus limitée aura tout 
de m•me réussi si I:apport des mandats 
arrachés ‰ la Ç foire d'empoIgne " a été 
~~~n;~nn!l.~~a.1:ns l'orientation/de la cen- 

La défense des vieux 
Au cours d'une de nos récentes réu 

nions publiques, un auditeur d'âge ˆ. ne. 
plus travailler nous a posé la. question 
suivante : Ç'Quel mode d'action préconi 
sez-vous, dans le monde actuel, pour la 
défense des vieux travailleurs?" La 
question ne saurait •tre mieux posée, et 
c'est avec ,plaisir que nous y répondons. 
Il Importe d'abord de considérer com 

ment se présente la. situation des vieux 
travailleurs dans Péconomie actuelle et 
d'en tirer les conclusions, &1 l'on veut 
examiner sérieusement comment peut •tre 
entreprise l'action qui 'fera valoir leur 
juste droit ˆ une vie normale. 

De qu'il est convenu c'appe•er un 
Ç vieux cavaiueur ~ est un ancien sa 
Iané qui, au COUl'S de ses années de pleine 
vitalité physique, a roumi a la soctéte, 
sous farine de trcvan (donc de produc 
tion), le meilleur de lui-m•me. Au dé 
clin de son existence, et quelle que 
soit la. vigueur de ses facultés mentales, 
intellectuelles (qui sont généralement en 
rtchies par une longue pratique de '120 
vie), il est pnrsiquement dmunuè et, de 
ce fait, ne peut plus assurer un rende 
ment surnsent pour- permetre il. l'em 
ployeur de prelever, sur son travail, le 
bénéfice mimmum que tout capitaliste 
exige de ceux qu'il ne considère que 
comme un metenei quelconque. Tel une 
vieille voiture est nnsa ̂  la ferraille parce 
que ne tournant plus, le vieux travailleur 
est (souvent contre son gré) rejeté du 
cycle de la prod•ctdon ¥ 
Qu'il soit Ç mIS ̂. la retraite ~, rien que 

de trés naturel. Mais alors, au üeu que ce 
changement de situation SOit une sanc 
tion, II-doit au contraire s'opérer comme 
la consécration d'un etroit. Il est scanda 
leux de constater qu'ayant atteint un cer 
tain ‰ge, le travailleur ne PUlSSe gožter 
les joies du repos et de la vie facile, ce 
qui serait la conséquence naturelle du 'la 
beur •curru pal' lm durant sa vie active. 
. Etant ainsi rejeté hors du champ de la 
production - donc de l'USine, du chan 
tier ou de la ferme - notre Ç retraité ~ 
(SOO tr; pal' mOIS!) se trouve dans I'Im 
possibihté absolue de faire valoir ses 
droits autrement que par des meetings, 
délégations et autres moyens Inopérants 
Or, ce qUI permet aux travailleurs en 

ecavrt‘ d'unposer parfois leur volonté au 
patronat ou. ˆ. l'Etat, c est qu'étant pro-1i"""""""""""""""""""""""""""""""""" ctucteurs, ils peuvent, par la grève, agir 
directement sur la proctucnon, faire pres 
sion SUI' J'économie; donc, ébranler tout 
le systeme capitaliste, 'dont le fonction 
nement ne peut' se passer de leur con 
cours En d'autres termes, ils ont ˆ. leur 
disposition l'action directe, la seille qui 
soit prise eu.séneox. . 

POUl' nos vieux camarades, tl en va tout 
autrement. Toutes les démonstrations de 
masse qu'na pourront raire, toutes les dé 
légations qu'Ils pourront envoyer auprès 
des mlmstres ne seront prises en consi 
dération que dans la mesure-o• elles sei- 
vrront des intér•ts de rracuons politiques. 
Et les rouueiecs s'arrangeront toujours 
pour en faITe des mécontents, car la Ç dé 
rense des vieux ~ (qui sont des électeurs) 

1_ est un excellent tremplin pour campagne 
électorale. 
.êmst, alOI'S qu'il est prouvé que seule 

t'action directe _ la grève - contraint 
le capttatisme ˆ l‰cher du lee:t, nos vieux 
camarade~ se trouvent dans une positlon 
qui ne leur permet plus de la pratIquer. 
C'est donc aux générations plus Jeunes, 

La .Région Pal'i~ienne de la F•dêraii.n 
Ana..rchiste convie instamment tous 8CS. 
groulle:s _ responsables et m•itants - ~ 
assister '<'1, son ASSEl'tIBLEE GENE:s.LE, 
qui se tiendra en la salle D des Sociétés.. 
Savantes, 28, rue Serpente, ParL~ (i') 
(métro: Odéon ou Saint-Michel), le SA 
MEDI 24 NQVEi\-IBRE 19~5, A 14 HJ:lJ 
RES TRES PRECISES. 
L'ordre du JOUl: étant chargé, les ea 

maradcs militants sont prr•s de se pré 
senter ˆ l'HEURE EXACTE. 
'Seuls peuvent assister- ˆ cette As>5eRl 
blée Générale les camarades munis Ille 
car-tes ou présentés par les secl:ébires 
responsables comme appartenant bie» ˆ. 
un g'rÏnpe, 
Les secrétaires de groupe se feront an 

devoil: d'aVl}rtir tous les eamara‘es i.lé~ 
ressës. 

LA C. 1. 
DE LA REGION PARISIENNE. 

Impr1mel:ie Spéciale 
dž Ç LIB:E:RTAIRE ~, 
exé~uté par un groupe 
d'ouvriers IIYndiqués. 

AU SECOURS . 

'OE NOS FRÈRES, ESPAGNOLS 
Nos camarades espagnols de la C.N.T. 

F.A.I. en exil depuis 1939 vivent _ 
vent dans des eondaucus m‰térielles ilé 
prcrabres, l'Admmistraficn française 0. 
bltarrt qu'ils sont Ic~ victimes de la pre 
mière phase de la lutte contre le res 
cisme. 
Ceux des anuëasctstcs de la premiérC' 

heure qui sont restés en Espa.gne et pl:é 
purent clande:stinement sa Iibémtio. du 
joug franquiste vivent dans des conditI.ns 
non moins difficiles. C'est pourql1OJ xw.s 
demandons aux ennemis de tous les 1a6- 
cismcs de les aider en se joignant ̂  nO.5 
en prenant part il. notre SOUSCRIP'r.U)N 
NATIONALE pour l'E.spagne antif;iS0iste 
et libertaire. 
Adresser tous les fonds ̂  Louis Laure.t, 

C.C.P. 389-76, Paris, 145, quai de Va~'~ 
Pal:is (10'). 

COMMUNIQUES Conditionás d'Abonnement Dans le but de coordonner l'actIon 
anarchiste et de f=ihtel' la propagande, 
le~ camarades des département.s suivants 
sont Ulvités ̂  se mettre dès maintenant 
en lapport avec nous' Seine-Inférieure, 
Eure, Orne, Manche, Calvados, Meuse, 
Meurthe-et-Moselle, Haute-Marne, Mo 
selle, Vosges, Haut-RhIn, Bas-Rhin. 

LE SECR~ARIAT. 

12 Numeros .. 
24 

~5 fl'5 
90 

Adresser !Cu!e dem,,-nde a. LOU1S HAAS- 
145. Quai de V ... \my. 145 _. P ... "s (Hi'). 

.C C P.3585.80. Pari" 

Le camarade MISton, demeurant chez 
Reynaud, 3, rue Childebert, aNimes 
(Gard), dem3nOO des nouvelles de Ludo 
vico ROSSI, de sa compagne et de son 
fils 
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