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GRÈVE GƒNƒRALE EXPROPRIATRICE 
GESTION DIRECTE DE L!ƒCONOMIE PAR LES TRAVAILLEURS 
ORGANISƒS EN COMMUNE LIBERTAIRE 
Iléifôt~lutiolmll> Sllr la rl'a(~tique 

IlévollitioDllaiill'e 
La Fédération Anarcblste, réunie le ? décemln-c en Conférence Nationale, dé 

w;[c [l')ntcn~fjllr la prouaeande e nai-chtste par la vulgarlsaxion de la COMl\'l:UNE 
LIBERTAIRE, sente for-me d'on:anl~ation économique et sociale, pouvant garantir 
ln hsert• ill':lividuClh: sans negliger les intér•ts généraux; decide de participer aux 
h!tte .. uuvriiáre., en ~'inSllll"ant des pz Inctpes fèdérabstee propres au syndicalisme 
révs+uttonnuh-e et en se dlfférenclant llettement Ge tous res partis politiql1e~, 

Los 'Hl..,láiel~ ci tcchmclens, par- lit gr'eve eénérare tnsurrecuonneue, dèpcssé 
‘ceoet le pa.trona~ de la propl,jété des moyens de protluctien, de distribution et 
l'l.'éi3h:lJ1ge, s'en sajstront attn d'organ;~e, eux-m•mes I'éconcmie (production, COIl 

gtffill .. :d:ion ct crédit), en (ichor.; de l.'Et.at, sur la base de la COMMU!\'E LIBER 
'i'/\XRE. Il." se substitueront Immédiatement au putrona.t pour Illettre en marche 
',"!.Ile<o les btltDChes d'activIté écono,miquc il leur propre compte, en s'emparant, 
1'11"1<1 tes r;•rer !l,ilcctement eux-m•ecee, llt'\! entrepriMls capitotliste'>, seule action 
l"-Il'batoire de la ml!t~\1"it-é économique de la classe ouvrière en mai-cne vers sa. 
l~\)&r ... t"", ~o<:",a!e ;nt"l;"T,\ierá. 

PUllr assurer le ~lIomphe de teur cause, n~ devl"<,llt o)"~arusel" rmmédsatement 
.. l"~ah(lUe lQc~le et rlli;-'(lnale, Iears cOIIIHé& de ge~t-ion •C01U)lniliue et d.e il.é"feDse de 
l.a ré1"(Iolut~.lfI. 

LA CONFƒREiliCE DE MOSCOU 

Nous pas invités? ne sommes 
industrie de guerre allemande et qu 01'1. y 
entretient méme un mnucn de militaires 
Allelllands qui devraient •tre démobIlisés 
depuis lougtenlps. 
Tout cota démontre la confiance avec 

laquelle ces messieurs traitent de prob•è 
mes qui tiennent dans leur sctutaou la vie 
de muucns d'hommes. Ici notre gouver 
nement tient absolument ˆ. dire son mot, 
de Gaulle a, rms les devants en signa 
lant QU~ les nwasrcns dont nous avons été 
vicame-. ,",urUlent pour base de départ. la 
ligne du RhUl, et s'il n'a pal; dénm d'une 
tacon absolue cotre pcsltlcn revendica 
tive, il a tnôtqué que toute décision prise 
ˆ la conférence de Moscou, pour o• con 
cre la r-aoce. mail, en son absence. ne 
serait nns reconnue 
cette position a été développée d'une 

autre façon pal' Schuman, du m•me parti 
que Bldatilt, mlnleti e ce, Affaires Etra...'"l 
geres., Schuman nès adroïtement a mdi 

. que que SI son pnrta était anta-munlchcis, 
c'est que le pacte de Munich, Qui chan 
fpmli rcncotaoo» de la ponuque euro 
peenne. avait été conclu sons la présen 
ce cie ru R S S.. ce qui constituaIt une 
raute énorme, car ce q111 s'était fait con 
tre l'U R S S. ou peur FU R S.S. Cil son 
absence De pouvait •tI e sauctiocné par 
elle: n19.J:;, ajoute Schuman, cela est éga- 
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Le L5 décembre s'est ouvei te ‰. Moscou 
)1 cnnrérence des trots Grands; depuis la 
eonr•rence Çes cinq ecmstres des AffaI 
res 'Etrangeres ˆ Londres. les contacts 
:\'Ia,\l'Int été ab'!.ndooriès et la srtuetion 
een‘ee était dan~ une Impasse Le voya 
ge il wastungton du major Attlee sem 
\)la1~ l.VQll.á cOD8I\cr6 la créataon du Bloc 
<:Dc.çi\(ental que let; Anglo-Saxons poursui- 
1'a.iel.\t .ceputs 1942, mec qUI comprenait 
l"a.:ib&l\\)n de la HoU:<nde, de la Belgi 
eue. de- ~::l' )''J.á:\uce <'1., d'autre part, de 
l'Ita.il!,l e~ '~e i'Espagne, une rois ces dOlUX 
:naJ1Q.J!l\o »auieuées (t la démocratae , e'ërert 
(:I.@\\I! lÛ"!l VOles d'accès de l'Europe ouvertes 
au"); Uá.S.A. on cas Ile nouveau conflit cu 
tOj)ee;a, Jl s'agl!!:lait de savon' qui étaIt 
l'o1)Jet. d'une telle précaution, l'Allemagne 
w:«zie étant battue 
De leul côté, I.!lS Russes "e pl ntégeaaent 

ccrare l'agl.'e",",ion en portant leurs ”ron 
uee es tom vÏs l'oum.t ea A,llemagne ct 
0"Lltt",lctlueno très raDl(le!n~n.t des pactes 
bil:†erau)."" :1.';\'C le . .; pá"'Yb frontaliers (po 
jl'l:::-ne, 'rcaëccs'ovscrue. O'etliLt don[., en 
i"ait la pžliu<:,;:.:.e des a-ces 11V!l.1.I}: et le 
l'1:ioJI a l"equi1ìbre, \ leiiie polltlQ'.le très 
cnere ˆ ) AnglÛwrl'e, qUI en a bénéficié 
depuis c \Cnt clnquanf,e 0,:13. 
li e.,t evident que le point Ilel'ralglque 

étaJ"'ô i'Aucmaane, que chacun pal des 
ll'téihodes et de-s moyens thl'férenT.S c.5pé 
l'ait mettre ctaL'.~ Bon jeu AUJou.rrl'ul nous 
as.51stolls a des évolntl.Ons qui désorien 
te1.lt un peu l-es s.lJécl2.!:stes, Truman a la 
pl éteaaticn tie ccr.s~él'e!' les o,crords de 
Potstlalu conune pro\'is~lres et la délmuta 
tien des =l'olltières nOU'iellf'~ du Reich 
conu:ne n'étan~ pas dcflnitlves Quels 
l'Hoyons a-t-il ue fauoe revenu l'U.R.S.S. 
sut" ~;il état de fait contre leql.<el il n'y a 
en, ‰ l'epoque, o,•cune protestation? 

_"'10,s que ia, Américai.ns preconIsent lin 
Conseil général c::.l" 'Nations Unies ce qUl 
re~~~~ralt la prédomlne).~ce (1',1 système dÛs 
trou; Gran<is, les Anglais, de leU1' côté, 
senluient avoir été conqlus par la thèse 
~l,.. ~-o,,"\'el'nement françll.ls relatJVe ˆ \').n 
t.el"natlonall~qt 0:1 [le \[1 ,'Ive gauche du 
Rhin. ,our •t~e en mesure de rre piélnU- 
1'..\ cont,e toute llOtlvel1e ~gr~81on ('lle 
~l,'ude, m3;'! l'll1tOrnationllcllo.ation de 
cctt~ pai'L1C dp l'Allerl1af;ne l'e peut seá 
f,nre ~~ll~ 1''J R.S 8, ~8AJUene, r,rii.ce ft ses 
IJOt:~{\11f,~io'lS de cont161e serait SUsc~ptl 
bl',;- dÛ con~,..atcr qi.l'on s'0illpre",se de re 
r:1"i'l\,tr,' (':1 ol'dl'c de marche toute la grosse 

La cri$e très gl'li\'e q~,c tr.<l.Verhe la pro~ 
d,lotion de l:electricité et ses reraèdeo. .n). 
mii-diats que sont les coupures et délesta 
ges actuels foni couler des rlviéres d'en 
cre el des tol'fe!Its de sa1Jve. Beaucoup 
d'expheations plus ou mOIDS ingénieuses 
sont officielienlent fow'nies et acceptées 
et 1 épétées pa)' le bou, )Jubilc abusé une 
fOlS Ollcore. Tres l'ale:, "ont cm.lh qUI con 
na:sseni !es ClUS(.'S technlque~ et poli 
tiques, plu~ rares ellcore ceux qUI ont le 
COtH'age de les divulgue!" Le problènle de 
1 élÛc~rlcité éclaire - .\>ans jeu df' Inots 
d L\n~ pnrt. rllnpuu;<,ance dB l'EW,t a 
resoudre les dllclnmes po~ps au Ca 
p.tali.ome ˆ la 10,5 p!l.r l'évolutIon (le l'es- 

III d 
AM.AIS danger ne iut plus 
granˆ, j:unais menace plus 
précise. Le Fascisme battu, 
J'Hitlél'ismc écrasé, le Capital 

cher('hant ft. sauver, ̂  la raveur du dra 
me quinquennal," la puissance qui {ui res 
tait, ne }ll'ut plus se survivre qu'â l'abri 
d'un tetatitarfsme auquel chaque Jour 
I'Imputssance démocratique abandonn\', 
sans combat, les bribes d'nue liberté con 
quise au prix de quels sacrifices! L'Etai 
Dieu., l'Etat-Patron, partout l'Etat, ea 
machine oppressfve et sa b u reaucratie 
stérile rt étouffante; était-ce lˆ le chan 
gement que des masses bernées et (}ppri 
mées attendaient de cette guerre dite de 
libération? Quoi! une poignée d'lndi.vi 
dus 2.vi.des de puissance et d'autorité, dé 
fendant un systeme ‘ccnoÏtaee et social 
nlo.éfen6.abie~, remplacellt une l'OÎgt.ée de 
réa cttonnadres llain{lux et vindicatifs qtli, 
‰ l'abri d'une défaite militare, réussirent ˆ. 
imposer leur vengeance et l.eur ha.rgne ‰ 
la classe ouertère en marche TCJ"S des ho 
rizons d'll1unanité ! 

Et ce sont les m•me!" ceux qai en tl'el"lte 
ssns ne surent qU'ab,l,ndonner, eompl'omet 
tro, mcnnazer leur mandat, nous les 
vOyOJ.l.8 Lous l.iiaPP:uáaitre' après ln ~OUl' 
mente. A genoux devant les Potnearé, 
Chautemps, DallMii-er eu Pétain, aujcuc 
,l'hUI il~ annoncent en t-ennant " qu'on 
ne lleut tout de m•me pas mettre ˆ. ge. 
neuv k: :in•ral ». (ln'aura.lent-ils fait 
sters deVll.nt le ulllr•c)lal? 

Le~ ;-r .... nd~-pl'•tre~ f(lula.nt :.l;UX pieds les 
Ecritut'C:s, asservissent ˆ Ieurs mathémati 
QUe. s de tyrans en puissance; ils briU~D.t 
aujotll"d'hui l'a.dora.tit>n. d'iller, tant pis 
pour b peau d'‰.nc des 15.000 rllsWés! 
Dans leur crainte d'un bouleversement, 

ils présenlent aux prol•ta.ires le bel os 
tensoir des Dr(lits de l'Bolnme et. du Ci 
to~'en, cette fiction dont la benrgeoisie a 
su se servir ponda.nt cent cinquante ans 
"!l0lll' "'lloUel' tUMt 111'1 }tell Ille ile SA. RE 
VOLUTION. 
l.ih•ration de L"l. P;;ttárie! Ni Londres, ni 

MOSCQu, Ili: ~el", ni New-Yol'k, ne TOUS 
ont menti, c'éteft, de eeta, ~de Ûlela seu 
lement, qu'il s'a.:issait. mais comme les 
p~"létah'eS n'ont pus de patrie 11 o•; ils 
n'ont ni la propriété des riche$5eS qU'il$ 
p; - oduisent, ni la ma”trise de leur dÛlstin, 

.¥ que restait-il pour eux ˆ libérct? Leur 
condition humaine et sociale! niais ce 
n'est pas de cela qu'il s'~gissait quand le 
lil'ran•.iloquent Schumann promettQit la 
justice aux bourreaux! Et quelle jtc!>-t”ee, 
ecue o• toutes les garo,lltles de Code Na 
\)Qiion sont ˆ la base! LibêJ:'ll,t”on? Quand 
.l'a,utrl"S éllcrgumène$ do d'a,lltl'c,s mi 
cres vous l"~OU3l'aient il tous les ac 
tes HEROIQUES, avec des larmes 
üans la voix, mail; ˆ l'abri. le ven 
tre ˆ taule, le dos au feu, vous, vous n'a- 

prit humain et par leS dé:5ordres engen 
drés !'(lJ" l•S deux guerres, et, <d'autre part, 
delnontrc l'ignorance crasse de nos dl 
l'lgean':.l> ~~;r le" cuestiOD!; les plus essentiel 
les comme les plus élélnentaires, La caren 
c.;: •e la p:'oduction de l'électriCité Ûst une 
preuve _ parnoi tant d'autres! - 'lie l'ex 
tr•me vieillesse dn Capltali~i1ne européen 
Bt Unl1Ol1c!atrlce certaIne de sa. mort très 
1): och:ünc, D'ailleurs, ;'Oi:::l les farts. 
Dans les milIeux compétents, nUl Ile 

l1,f\;talt Cil cloute, av~nt la gue:ae, cette 
lOI fondamell\.a:e qile la conscmmatJ.O;l 
\'ilr:;tnqC!e (1{l'llJlai\ toUS ie~ d,x an~. Un 
l?l'L'l de tra,áa1.ox s'en';UiV&lt tout natmel 
lcmfni qui pr‘voyalt - plusieurs années 

vtez ni pain, III feu, ni v•tement, sou1"eat 
sans abri. TI y a de cela deux ans bieo 
tôt, mais l'Etat s'occupe de VOliS. EIIl 
échange, vous aviez la Gestapo, le JIO~ 
reau, la faminc et les bombes, car l'Etat; 
s'occupait toujours de vans. Et c'est par 
Ûle que vous pensiez qu'il ~ aurait quelque 
chS�ee de changé que vous avez accepté 
tout cela. 
Incapables d'ab[l,tt~ le Capitati<;me, ita 

n'ont plus le courage de lutter; quarante 
deux initiés dans les eOlnmissions kan~ 
chent, Jugent ci décident du sort de 
39 millions d'hommes, O•. sont les Mal.'at, 
les Rt)be~pierre, ie'l Saint-Just de cette 
Révolution Nattcnale dont la Mo.ta.gII.. 
plonge dans le Marais? Bandin, po_ 
25 francs, unnbait ˆ la, barrfêre d. Fau 
bourg Antoine; pour 700 francs par jOlll', 
léI:, tepmen!a.nts du peuple négociOllt l'é 
chec d'une grève revendicatiTe, L'Etat, 
rcrmc moderne d'oppression, t'Etat _aitr ¥ 
des i11d”vîdus, de l'économie, de la PeD 
sie, voilˆ ce qu'ils ecus donnent, les e"' 
sé, de la libëra.tioll nationale! 
Vou~ ire", voter au pas, en véritableli 1'._ 

bot~. et que pas un ne s'absëtenae, cal: 
la. L(li e-st lit; m•me ceux qui ne demaR~ 
dent rlen ;t cette pantalonnade et qui. n'en 
atteudcnt rien devront, contee leur grë, 
fa,jre le .;'cste du solennel bol.ltt"wis. 
Que font-ils de la liberté indiTi.ueU. 

qui l''bt la. comncsecte dlrecte des liber 
'tés collectives, ceux dont le eeeveee peat 
enfanter de pareilles ilnb6cilités? Est-e. 
que l'Individu doué d'un cerveau n'i pl .. 
le droit de pc.rn.et et de se détermiJler? 
Allons plus loin' ne lui reste_t_il Jl3t;o le 
droit de refuser de p.ensn et de se dé 
tet-mmer? Est-ce paree que la elieatèle 
déserte un ma\'Ûlh6 sans valeur qu'olt CJIl 
ploie la centealntë ? Sans doute est-ce 
ici, au nom des DROITS DE L'RO~ 
ET DU CITOYEN, 
Tartuffes! rresr Totre bau.;-e que V@MIi 

défe.n~, comme le chien de ;-arie dé 
fend sa. niche; la chaine lui est lé~~ 
pnr rapport ˆ la iiécurité de son moi, 

Ce n'est que le commencement. Nous sa 
TOns dam. ce domaine o• l'on peut nons 
mener, Alerte, caecaraee t Le eetaueeets 
me, l'éta.tisme ˆ eu‘rance, c'est le fas 
cisme, c'est la Révollltion toujours plu:'! 
loiu; 110U" restons, auj(}ul'd'hni Ûlllmme 
hier, contre m'utes les dictatures. NoUII 
ne sommes pas seuls: d'autres ont 
déjˆ éïevé la voi"\":, il reste encore de! 
nommes lJOUl" qui la liberté n'est ptl~ 
qu'un mot. (nten.<ill'iol18 nos eff3rt~! Ba 
tallions! Plus que jsmats, 
en taec de l'étatisme ~ 
!lr;r,ndis~a:nt, oPP,?son~" te ll"l!) CommunIsme Ll~rtalI:e 11 
qui donner~ au monde sa. JI 
vraie forme humaine et 
sociale. 

ˆ l'avance - de nouveaux barrages, de 
llou"el.!e~ centrales hydrauliques, de nou 
velle~ lli>ll1eS thennlql.!BS et un accrois 
seooent. dn réseau de dJ.Sb:ibutien, afin 
d'a.von con&tant un excédÛnt des possi 
bIlité.> de produ<:tlOn sc;r la çonooro.m.a 
tion C~ci éüut fort sage, ludic\eux et 
semble •tre la iogique m•me, jusqU'au 
Jour ou cOtte organisation bien gralssée 
se trouve gr!ppée par le5' circonstances 
Impré .... tsibles q~e fut la guerre. 
DepUIS 1938, le plan áfut presque aban 

donné, alors (jue 1'1I,sur(' du matériel des 
cent:'ales hydrauliques le ma.. ... qu.e d'en 
tl'etien des 11,,,ines thenniquo:!s, les bom 
bal .. demeuts des unes comme, dC'! autres, 
1C5 <le5tructions lJ:1.rtiellcs dta réseau de 
tlá:l.ll:-'~Ul1; ont frllfné la _prodl1cilon. Si l'on 
y r!.Joute le manque certain de charbon 
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lA VËRITtá SUR l'ƒlECTRICITf 



LE LIBERTAIRE 1±1±6 ~ 

\ 
RAIDS PUNITIFS. 

Du Ç Combat ~: 
fi: Batavia, 13 décembre. - On assiste en 

ce moment ̂  Java ˆ une sérIe de ralds 
Ç punitifs,. mea•s avec une violence sam; 
cesse a.ceJ'1IC par les Anglais am; dépens 
des Indonésiens. 
C'est ainsi que la R,A.F. lance ces chas 

lieurs bombardiers Thunderbolts ˆ 1'3ott3o 
lIue. Résultat: des villages sont en flam 
mes, les gens qui tentent de s'enruïr sont 
niitraillés, la- haine s'attise, les attaques 
sont suivies de représailles, et ainsi de 
suite, 

TI semble bien que les Anglais soient 
déeidés il. faire un gtaud effort militaire 
ponr en finir avec l'Insnrreetdon en indo 
nésie avant l'arrivée des troupes bollan 
‘etees. » 
Les ltb•rateura démocrates travaillistes 

épllÏsent leurs stocks au nom de la Charte 
de r Atlantique et des marchands de ca ~"'. 
LE DESARMEMENT QUI COMMENCE. 
Des U.S.A. nous apprenons que le Mé~ 

téor, le c up to day , en matière d'avion 
1unesbe, a disparu sans iaisser d'adresse. 
De même source: six gros bombardiers 

auraient pris le m•me chemin. 
C'est le désarmement clandestin qU1 

commence. 
.;. '* .:. 

RECO:r.IPENS}"!, 
Très forte récompense ‰. toute personne 

qui rnpporlel:ait secret de fabrication de 
oombe atomJque, livré ̂  puissance étran 
gère. S'adresser il. Truman, U.S.A. Tous 
renseignements peuvent •tre aaeessës ‰ 
Moscotl o• on žéclare ne rien savoir de 
cette affaire. 

PltANCE-V.n.S.s. 
La retransmfssion du ga.l.a. ˆ l'occasion 

de t'anmversaâr‘ du pacte rrauco-soviéu 
que vaut son pesant de caviar. Le ae 
eicai, le ‘octanste, le M,R'p., tous reven 
diquent la paternité du pacte. Dommage 
que Laval ne soit plus lˆ car, par an 
tériorité, il y aurait droit aussi. 

VOTE OBLIGATOIRE. 
A Camus, 26.000 inscrits. Vo~ntli, ¥. 500. 

On va. donc remettre ça. le dima.oche 
16 décembre 1945. Ces 2l..000 abstentlon 
nlstes copieront cinq cents fOëll jea cahiers 
des Dro,ts de l'Homme et du cuS�ee. Se 
renseigner auprès d'Emile Kahn, socia 
liste S.F.I.O., président de la Ligue et vo 
tard cent pour cent. . 

LES CAPRICES DE MARIANNE. 
Ordre est donné ̂  tous les sujets de la 

IV' République de voter, tout réfractaire 
sera puni des peines prévues par l'ukase 
en vigueur 
Tout citoyen peut •tre candidat, ˆ la' 

ecnditton de verser un cautionnement de 
20 000 fr., qui restera acquis au Trésor si 
le candidat n'enlève pas 5 a/a des suf 
frages exprimés. 
Reposez ~ Armes!. 

.:. * .:. 
TACT YANKEE. 
Nul ‘eute que les carbonisés de Hiro 

shtma eussent trouvé la plaisanterie plu 
tôt douteu.~ Mal .. il Y a loin de Hiro 
shima. ˆ Biarritz, o• un jury, présid• pax 
Marlène en personne, vient d'élire Ç Miss 
Atomic ». Espérons que ces peUt, .. rigo 
los ne s'en tiendront pas Là. et que bien 
tôt, en prévision de la. prochaine et dé 
finitive der des ‘er, nous serons gra.tüiés 
d'une Ç Miss Extermination ", sédl1isante 
au possible. 

REGRETS. 
viccroe d'un accident d'auto, le gén• 

rer Patton est toujours paralysé. 
Pas drôle pour lui. Ma.i8 quel malheur 

pour nous qu'en 1939 les ganaches étoi 
•ées sévissant en deçà et au delˆ du Rhin, 
n'aient pas été atteintes d'une paralysie .. 
providentielle. 

JUSTICE. 
Toutes les rois que je vois ce mot, je lis 

Nuremberg-Cadix. C'est pourquoi je ne 
sais plus exactement ce qu'il veut dire. 

LA REVOLUTION SOCIAl.E 
Lorsqu'on parle de révolution sociale, le 

sens de la formule semble différent sui 
vant l'ideologie de laquelle on se réclame. 
Pourtant, on est men obligé de recon 

naître ˆ cette formule une Idée ide trans 
formation ne se contentant pas de modi 
fier les institutions existantes, mais de 
bouleverser également les rapports entre 
les hommes, beaucoup plus sous la pres 
sten économrque qu'avec l'évolution hUM 
maine infiniment plus lente. 
Si l'on considère que cette évolution 

économique ne cadre plus avec les insti 
tution" actuelles, conçues pour revonscr 
un capitalisme en plein essor, il .. parait 
normal que çoux qui se penchent sur les 
perspectives d'évolution du monde se 
trouvent d'accord pour prévoir un boule 
versement capable de rétablir I'êqmllbre 
entre les rapports sociaux ct la poussée 
économique. 
Or, cette poussée économtque tend ˆ. 

multiplier Je nombre ces objets, la eo•u 
tien recherchée se trouvera donc •tre l'é 
coulement de ces objets, une révolution 
socïscc modifiant la structure économique, 
modifiera. forcément les" rapports entre 
les hommes et l'économie actuelle. 
F.re1née par les privilégiés du régime et 

par leurs laquais, la révolution sociale a 
pour elle la. masse des individus qui sour 
dement, sans bien en définir le sens, pous 
se ̂  une transformation sous la pression 
de nécessités vitaies nors de portée de 
leurs moyens actuels. 
oetse révolution sociale, telle que nOlIS 

venons de la définir, n'a en soi rien de 
libertaire. Mals cependant elle aura. ˆ 
notre avis, un climat favorable ̂  une évo 
lution des esprits dans le sens de la phi 
losophie anarchiste si nous savons lui ap 
porter des rormuios r‘pondane, d'une part, 
ˆ l'évolution économique, d'autre part ˆ 
la répulsion Instinctive des hommes con 
kt: les contraintes limitant leur liberté. 
D'ailleurs, lorsque les c1rconstances éco 

no,nlqufls marqueront l'ère d'Un boulever~ 
sement, cette révolution se fera sans nou~ 
et contre nous si nous ne sommes pas 
prets ̂  l'(}rienter. 
-Nous connaissons des gens, pas encore 
dégagés du romantisme tiivolutionnnire du 
mIlieu du siècle dernier, romantisme 51 
fécond ̂  son époque d'ailleutl>, qui pen 
sent que le problème humain de la révo 
lutiOD sociale ne peut •tre r~lu que par 
la lente é ... olution de la conception des 
hommes sur la liberté. 
C'est, ̂  notre aVIs, méconnaitre une vé 

nté première: l'Impossibilité -d'une évolu 
tion morale sérieuse en régime ca.pita , .... 
L'homme d'aujourd'hui porte ~ur ses 

épaUles le faxdeau écrasant de vingt siè 
cles de préjugés, de servitudes devant 
l'Etat, devant des classes. Les džficultés 
d'une lutte Impitoyable pour assurer son 
exiStence lUI font écarter de son activité 
tout ce qui ne tend pas ˆ résoudre pour 

SUBTILITE .JOURNALISTIQUE. 
DaÏ. le journal Ç Ce Soir », aya.nt les 

‘ïecnens : 
Ç NOliS ma.nquous de courant, les trusts 

sa.bot.ent, on ne répare pas les ustaes ther 
miques, on livre du courant ˆ. Franco. 
L'hIstoire de la séobcresse t Des bobo.rds ! 
Et dans le m•me journal, le 26 neeem 

brc: 
" Il ne faut pas dissimuler que la si 

tuation électrique est très critique; ll{)1Th 
n'a.vion:; pas connu de sécheresse parrille 
depuc, cent cinquaute ans; nous sommes 
trtbutaires des Importations de charbon; 
de nouvelles rcsteicticns sont il. envlsa- 
ger. » 

GREVE D'AV}:RTISSEMENT. 
La greve du 12 décembre dernier s'eo 

pelle ainsi parce que depuis trois jours, ̂ . 
la radio, par la presse, les services Publics 
avertissaient les Pouvoirs Publics qu'ü y 
aurait grève, exactement comme le 30 no 
vembre 1938. Il est vrai que les m•mes 
résistants du beefstea.ck se retrouvent dans 
les m•mes fauteuils en 1945. CODllDe dit 
la mère Qlliquerol, Ç y a rien de chan 
gé ¥. 

... ET BUVEZ DE L'EAU. 
.. Nous comptons beaucoup sur la Fran 

ce " nous disent les ministres du ~onve:r 
nemcut républicain espagnol, actuellement 
ˆ. Parb. 
n faudrait demander li ces saliveurs 

des précisions sur ce qu'Ils entendent par 
Ç la France ». S'ils comptent SUl' les par 
tis que l'on ~tronvc maintenant ˆ la 
m•me place qu'en 1936, Franco peut dor 
mir sur ses deux oreilles. 

xcas avons, nous, des eaÏara‘es qui no:..' 
'le promènent pas ̂  Paris et ailleurs, mais 
quj luttent, ~ouffrent et mC1IZ"em lia.llS la. 
résistance - la vraie, eelle-Iˆ - en Es 
pa.gnc, et qui, eux, ne comptent q5C sur 
Ie courage de tous jes opprimés et la cons 
cience de classe dc tom. les eévotetton 
mares. 
Mals c'est que pour eux il s'agit "0.. 

tre chose Que remplacer- la, pourrime ee 
pitaliste pal' la m•me pou...--ritare SOS!S d'a ¥¥ 
ta-es noms ct d'autres formes. 

1\IANIFEST!\TION INTERDITE. 
L'autre sotr. ̂  Montmart.re, glana cé 

filé, avec boys scouts, chants. torches. 
éclairantes, et rtout et roue. C'était la. 
calotte qui trrmballtut la petite sÏur Thé 
rèse ete Boulogne depuis Notre-Dame: de 
Clignancourt au Sacré-CÏur. Tout le cha 
pitre étett lˆ. 
Les seuls qui étaient absents. et cc fut. 

tres remarqué. cc sont jes compagnoas de 
ln Libre Pensée, 

.. OU NEUF ET DU RAISONNABI,I:. >l- 
D y a une vingtaine d'années, ˆ l'épnll!-U 

de l'nItra-gauchisme (classe contre elasse ; 
pas un homme, pas un sou pour la gllCl" 
rel, lc parti qui lançait ces mot!! d'vnb.áe 
dénonçait dans sa. presse le ~"Caol!.ilale des. 
teal‘ements ministériels et des retraltCl" 
dont b•néficiaient ces travaflteurs ephé 
mères. Ce parti d'opposition révohition 
naire est devenu Ull grand parti de gua 
vememcnt. Espérons que, voulant faire dU' 
neuf ct du raMnnable, comme rd. dédare 
sou porte-parole. et par là. soulager les 
finances de la mère-pa.t~ie et des p51;C~S 
centrfbuables. ses représentants vont faire.' 
Iatrodutre cette juste réjceme ilaDs la 
Constitution. Par exemple (pettr nos mi 
nistres), salaire syndical d'nn chef de b. 
reau et retraite par les Assnrances 80- 
ci.. .... llls. au prorata des année. .. dl' iravaif. 
évidemment! 

, 
Electricité et Capitalisme 

(Suite de la 1" page) 

t'électricité a investi des capiteux eoasi 
dérablee dans l'Industrie electraque nan 
caise et possède des partacipatacns impor 
tantes dan.s les sociétés simnaares rrsa 
çaiscs. il réclame le transfert des dra 
den des différés par les années de guerre; 
et le gouvernement françab ne peut ac 
corder cette autorisanon sans courre-ger 
tle, car cette libé.ra.lité aggraverait la fuite 
de l'or français, si n‘cessaare 6eP._endant, 
aux achats indispensables ˆ l'étranger. 
N'oublions pas non plus la menace des. 

nationalisations et nous comprecôrcns, 
cette fois pourquoi la Suisse ne nous vend, 
pas son excédent de production de cou 
rant. 
Le courant de la Ruhr, région contrô 

lée par les Anglo-Saxons, est. lUI ausst; 
défalllant, servant d'argument massue; 
invincible autant qu'Invisible. 
Le caprtcusme se trouve ai~lsi dans 

l'impo!>Slblhté de surmonter ses dlfficw. 
tés. Qu'U se tourne ̂  droite ou ̂  gaucne; 
tes mômes barrières l'enserrent et l'étouf 
fent, Dans les milieux intellectuels aussi 
bt‘n que dans les sphères èconormques et 
sociales, saris oublier les techniciens de 
toutes les branches de I'activrté indU6-' moue. commerciale et financière, l'opi 
nion est maintenant acquise ̂  la >l;lspa 
rtttcn très prochaine du Capitalisme prrré 
européen Seul, le oaprtacsme yankee lUI 
Insuffle une agonie prolongée par ses l'lIe 
uaces de cesser ses •mpcrtataons et j'é-. 
pouvantaal, hélas 1 trop réel de la, dèsm 
tég'ratl(}n de l'atome envisagé sous un Jour 
hcmtctde. M:\ës cc qu'li est convenu d'ap 
peler en haut lieu l'élite du pa.ys,. 
pc e use faire succéder au Capita.:lsme pri ... é 
agonisant un ceotteusme d'Etat. ce Qui 
explique l'économie dirigée actuelle. épo 
que transitoire entre les deux régcaes . 
Ces gens. cependant Instruits et m1;elh 
g('uts pa!' amours. se trompent. et sont 
aveugtes. Nous dénions all Capitalisme 
d'Etat comme au çaprtansme prive le 
pouvoir de résoudre actuellement la. ques 
tion c!?s coupures du courent èlectrâqae. 
Les centrales et les usines d'électrfeaeè ne 
peuvent surgit de terre comme par mca 
cie. La. prc‘uctton ne peut augmenter 
d'un jour il. j'autre. d'une semame ̂  l'au 
tre, d'un mois ̂. l'autre, subitement et pour 
la. satisfaction ce tous. D'un autre côté, 
la diminution forcée, ohlrgatorre. de la 
consommation ne peut dépasser un eer-. 
tain point sa.ns en~ai!lel' des répel'cus 
sions graves pouvant mener jusqu'ˆ l'i)l. 
surrection 
C'est un problème insoluble pour tous. 

Pour tous, sauf pour les liber\.alres. Ca.:-, 
dans la société libre que nou,\, voulons, 
que le peuple créera. prOChal!lClnent, de 
main môme, s'il le veut, il ne sera. certes 
pas possible d'augmenter la prodnctlon de 
l'énergie du jOlu' au lendemain, malS. 
SEUL, le régime liberta.1re pellt abalsser 
la consommation sans iDconvénients, ])ST 
la suppression naturelle des gros oonoom~ 
mateurs inutUes tels que l'Armée. la Pri 
son. les Ind\istlies de guerre, arsen~u);: et 
autres. 
a toi, peuple qui murmure après l'ob5en 

nté brutale, le v(}i1ˆ renseIgné. Si "i-c. "feux 
la lumière. toute la lumière. une se\Ùe so 
lution existe: évite les frais de l'expé 
rience inutHe du Capitalisme d'Etat &I.l 
quel les charlatans te convient, et Mi 
fie le seul régime qui peut réroudre tous 
leS problèmes pendants. le régime ]ibe-r 
taire. 

pour les USines thermiques - et u faut 
noter que Je charbon français n'est guère 
qualifié pour ce travail, étant d'une qua 
lité inférieure, entraînant route une gam 
me de désagréments et d'ennuis - ainsi 

""".""11111"''''''''''''"1'1111''''"''''''''1'''''''11'''''"11'"""""""""""""1,,,,,,,,,,,,",,,,,,,""11""""""""'"'',"IlI"'"""'''''''"'''''~ que la sécheresse indéniable de cette an- ~ née, on aura une vue très claire de l'tm 
e pcssibnrté actuelle de seasrsire la con 

. ~ sommation électrique. 
i Avant d'aller plus loin, qu'll nous soit 
! pennis de rappeler qu'en ce qui concerne la 
e production thermique, nos unportettons de . . ,! charbon angto-saxon. ainsi que eeiur de la. 

lui les problèmes immédiats. S li passe - Ruhr ont accusé une dlmlnutann très sen 
une heure chez le philosophe ou chez le ~ slble 'dans la période co•ncidant fort ra 
SOCIologue, cette heure le décharge pour :;; cheusement avec la récente crise gouver 
un instant seulement de ses soucts : elle;: nementale. Ce n'est un secret pour per 
Ie met d'accord avec sa. conscience qui lui _ sonne que 110,'; grands alliés ont usé de 00 
demande au DOm d'une morale différente i moyen pour faire pression sur notre po 
de la morale officielle un peu d'idéalisme. ~ tique intérieure: Ils "J ont réussi, ce qui 
E.t puis, 11 repart, absorbé par la maté- ; tetsse r•veur pour les réformes françaises 
neusanon de ~a VIe, Il est révolutlon- : ˆ venir et qui n'auront pas l'heur de praire 
nru.~e d'instinct parce qu'Il se sent des ~ outre-Atlantique. Nous setstssoue ici sur le 
cesoms qu'il ne peut satisfaire: Il est;;; fait, et sans nous y attarder, le mensonge 
conservateur parce que son etevtsme ~ de l'Indépendance nationale et partant 
bourgeois .lui fait considérer avec un res- : le bluff des patrie". ' ' 
pesct mitigé pal' la peur de le perdre, ce _ Mais revenons ̂  t-ë•ectncaté dont cette 
qu'il croit lui appartenir. - digression nécessaire nous a quelque peu 
Il arrive un moment ou les choses qu'n r écarté. oestre lui semb•ent phlS importantes que ~ L."\ sécheresse, dit-on. aggrave un état 

les choses qu'il possède; le révolution- i! da fait dèj‰ existant. et c'est exact. Mais 
narre l'emporte sur le conservateur, la re- - l'on peut ̂  bon droit s'étonner de rexces 
volutlon SOCIale devient possible. ~ stve débauche de lumière pour les f•tes 
La période prérévolutionnaire, comme ~ du prmtemps et de l'été Iorsau'on salt quc, 

la période de révolution soctaïe, bl"ise: par suite du manque de charbon, ce sont 
l'apparell d'Etat, écrase le capitalisme N les réserves d'cau qur en ont fait les frais. 
et les morales forgées par lui pour jus- - De deux choses l'une: ou le gouvernement 
tifler son exploitation et rend possible: connaissalb les effets désastreux qu'en 
une rapide évolution de la pensée chez _ gendrerait pour l'hiver cette roue prodt 
les hommes. Les conditions propres ̂  I'é- ~ galité. et alors son action appara”t pour le 
vctunon du problème humain sont créées: moins cnnuaene, ou il l'ignorait et cette 
si t'homme est appelé ̂  b‰tir sur des ba- _ Ignorance des choses les plus prévisibles 
ses entaèrement neuves. Mais s'Il s'Ina- ~ ne peut inspirer grande confiance quant 
talle de nouveau dans t'organisme d'Etat ~ ˆ ses facultés '<l'organisation et de réno 
pour le faire servir ˆ la transformation:: vation que l'époque actuelle impose et at 
SOCIale ̂  laquelle il aspire, sa sécurité Im- ~ tend. 
médiate assurée. le conservateur qu” som~!: Mais l'Etat. et aussi. le Caplta‰isrne. se 
meille en lui le retient 'Clans l'immobll1té i, trou ... ent dépassés, submergés par ce stm 
et il rétablit, pour justifier cette Immo- ~ pie énoncé que ru l'un ni l'autre n'osent 
bilité, les prtncrpes moraux rorgés par ~ rendre public. m•me si les barrages 
ceux qui l'ont précédé. C'est là le drame; étalent pleins, Si tous les lacs artificiels me 
mtérteur 'cie la tentative marxiste en U.R. ;; naçaicnt de d•bordce, si les usines tbl'r 
S.S. La révolution sociale sera alors exa- : nliqucs pussêda‰ent. des stocks Impres 
gérément meténunste et J'évolution du ‰ etonnants de charbon étmnger, les coupa 
problème humain arr•tée. :; tes ot les délestages improvisés dc la der- 
Certes nous apercevons clalremenL tous ~ nière Inillute auraient qun.nd m•me lieu. 

les dangers que représente cette situa- ~ IL N'EST AU P0U;V0IR D'AUCUN 
,tion, mais nous sa ... ons fort bien que ni ~ G~UVERNEMENT, D AUC~N PAR,!I, 
nous, nl d'autres ne tiétermlneront le mo- ii D AUCUNE ORGANISATION ACTUEL 
ment o• la. poussée cconomIque obligera i :f,E. D'”SMPECHER J.;r,S PANNES DE 
l'homme c(}llectif ̂  cholsil' son destin.:: LUMIERE EN CE MOMENT! 
Nous l)(}uvons seulement envisager que ce ~ TO\lt l'hivCl" se passera aInsi, et proba 
moment peut •tre proehe et qu'alors il ili bleme-nt une bonne pa....-tie de l'année pro 
nous s~ra nécessaire de posséder une 01'- : clluine. C'est. nous ne le répéterons ja 
ganisation suffisamment forte pour poser i mals assez, l'insll.fflsa.nce de nos moyens 
ˆ l'intérleur de la révolutlon sociale, dé- ~ de production qui se tronvent désaxés 
clenchée en dehors de nous peut-•tre, le par la guerre. :tIllSi que nous l'avons dit 
problème humam et de tenter de faire plus haut, et l'étroitesse de vue du Ca 
eatrer dans le domaine de la réalIté nos pitallsme moribond qui snbordonne l'1n 
idées de paix. de liberté. d'égalité qu'il térêt. commun au sacra-saint profit, et 
serait vain de penser pouvoir appliquer qui, juste retour des choses, va en mourilá. 
cn régime capitaUste. L'Importation du coUtant vient. elle aus- 
A la hberté abstraite de l'llltellectuei in- si, apporter $on 'poids a. noue argumen 

dh'ldualiste, qui ne tient compte que du tation. La Suisse, en effet, !(}urnissait, 
facte.rr humain, au collectiviste discipll- avant et pendant la guerre, de J'énergIe 
naixe et ouvriériste du Soviet. aux d(}n- ˆ. l'Allemagne. Les exportations vers cc 
!Ié% étroitement matérialistes du mands- pays étant supprImées, l'on pouvait pen 
nIe, nous opposerons alors la seule con- sel' que la Fra.nce en bénéfIcierait. ná 
crétisn.tion possible de la révolution so- n'en est rIen, comme chacun le sait, et 
claIe sous son aspect d'équilibre économi- cependant la Suisse pourrait fournir ̂  la 
que et humain: LA COMMUNE LIBER- France 700 ˆ 800 mllllons de k1lowatts 
TAIRE. heure. Mais le gr(}upe capitali5te suisse de 



LE LIBERTAIRE 

L'ISSUE DE SON CONGRÈS A 

LA FEDERATION 1\NAI1CHISTE 
devant les grands 
LE SYNDiCALiSME 

Les militants onarcbtstes, réunis en eongri.-s. les 6 et 7 octobre, puis le 2 dé 
cembre IMS, 

Constatant : 
Que les grands courants qui sc displltent l'influence au sein de la C.G.T. ont 

pris une physlonOlnie nettement réformiste; 
Que les mots d'ordre des oJ:ganisations Sylldicalc~ ~'lnspj:rellt de iln col.labo 

ration avec l'Etat capitaliste et le patronat; 
Que les politiciens tentent de détourner te, luttes des travailleurs au profit 

de leurs partis respectifs, sans tenu- compte des intér•ts des syndiqués; 
Que la. prédomtnence de groupes syndicaux puissants représentant des inté 

riž. extrasynžrcaux au sein de la F.S.l\L risque d'entra”ner nos organisations syn 
llieales dans une nouvel!e guerre idéologique ˆ la suite des Impérialismes se d15- 
... tant les nehesses du monde, 

Décident: 
D'appeler tous les travailleurs ˆ la lutte sur les bases suivantes: 
Pour un syndicalisme de REVENDICATIONS ET DE LUTTE DE CLASSE; 
Pour un syndfca.ltsme antimilitariste et laie; 
Pour lUI. byndicallsme indépendant des partis politiques; 
Pour lin SYDdealisme expurgé d'une bureaucratie de carrièJ:'t; 
Pour un syndicalisme de lutte contre routes les guerres; 
Pour un syndicalisme militant vers son véritable but, tel que l'a défini l .... 

Charte d'Amicns: abolition du salariat et du patronat en vue de l'émancipation 
intêgr:t1e de tous les trava.illeurs avec, comme moyen d'action la grève géné 
rale. Le &'Yndica.i., de groupement de résista.nce et de combat qu'il est aujoue 
d'hui., étant demain groupe de production et de répartition de l'économie, gérée 
pal' les travailleuJ:l> eux-m•mes. 

Libel'té La individuelle 
Constatant que la liberté absolue est un mythe, maëb que la vie en société 

n'eJ(cl.ut pas toute IJberté individuelle. 
Constatant que la liberté individuelle et d'expresskm - malgré certaines pro 

pagandes et apparences - n'est respectée dans aucun pays du monde, 
La Fédération Anarchiste engage ses militants ˆ lutter de toute leur force 

contre la cause d'uu tel état de fait: le capitalisme et son moyen d'action: 
l'Etat. 

La Fédt\rntion An.'l.rehiste dema.nde que rien ne soit épargné pour que triom 
phe le fédéralisme libertaire, base de toute liberté; 

Convie ses militants ˆ réagir en tout lieu et tout moment dès qu'une at 
teinte - si minime soit-elle - est portée ˆ la I”berté de L'l. presse, de réunion. du 
travail ; 

S'élève contre l'esprit des nationalisations qID ne font que renforcer les pou 
"Ytlirs de l'Etat et demande que lui soit substitué celui des ccueonvtsauens sous 
J'égide des communes libertaires. 

La. Fédération ‘narenrsee conjure tous ses adhérents ˆ lutter contre le prin 
cipe d'autorité qui régit l'Enseignement; 

S'élève contre l'école libre - génératrice d'obscurantisJue et de renoncement 
ˆ la lu1"'"..e éman.;:lpatrice - et le monopole d'Etat. Elle s'engage il. aider par sa. pro 
PlIColnde l'école rationaliste et les tentatives amorcées par nos camarades insti 
tuteurs pour la libération de l'enfant. 

Tenant compte des circonstances actuelles et estimant que de deux maux il 
faut ChOlliir le moindre, la Fédération Anarchiste aidera l'école la.•que par tous les 
moyens dont elle dispose - momentanément et en faisant des réserves - dans sa 
lutte contre l'écOle confessionnelle. 

L'ANTliUILiTABISlUE 
La. Fédération An:l.rehiste décide d'intensifier la. lutte antin:lilltarisLc. 
Blle constate: que dans tous les pays, quelle que soit la forme de leur gou 

vernement, le mIHt.'l.rlsmc est le mcmeur outil que possede l'appareil d'Etat pour 
opprimer les hemmes ; 

Que l'existence d'une armée engendre la méfiance de l'Etat voisin dont l'ob 
jectif devient. alors d'en cláécl." une plus rene et par lˆ m•me de déclencher cette 
eOlU'SC aux armements' quI amène l'atl~JemeDj; la guerre; 

Que l'existence d'une armée est incompatible avec lc& buts que prétendent se 
fixer les grandes puissances alliées, signataires de la Charte de l'Atlantique; 

Que l'existence d'une armée est incompatible avec l'esprit internationaliste 
et la morale révolutionnaire qui doit. demain regir les rapports entre les peuples ; 

Que l'existence d'une armée est incompatible par tes charges ce'eue impose 
ˆ I~ natton et par l'e!>prit de caste qu'elle forge aux milit.'l.ìres, avec les buts des 
travailleurs du monde entier: la libération de l'homme par la suppression de sou 
exploitation par une uunortt• de privilégié!.. 

En conséquence, la Fédération Ana.rchiste condamne tous les milltarlsmes, 
q.els qu'ils soient, et demande la sunpeesstcn de toutes les force:> militaristes. 

LA elUES'I'ION COLONIALE 
Les anarchistes, réunis en Conférence Nation.'l.le, le 2 décembre 1945, après 

"voIr pris conaaissnnce du rapport colonial présenté par la Commission Admi 
lÙStrative, élèvent une vigoureuse protestation contre les m•thodcs colonialistes 
des rlifférents iropé~ialiSlDes; 

problèmes actuels 
S á.indignellt ,que, srx mots l~pri:s IlL cessenon complète de .. hos1.l1i!':ás. de~ trou 

pes appartenant ˆ des zenverncmeces signatai.es de la. Charte de l'iit.lanti.fl.lle con 
tinuent a massacrer des populatfons soulevées pour défendre leur Inž•pendance : 

Dénoncent ˆ la conscience humaine le jet!. des impirialisrne" I,bi?au)" ˆ h re 
cherche de matières premières et de bases stratégiques qui n'h•sitent pas a {a 
meuter des troubles et ˆ se sen'ir de .. tégitim~s aspir:;_tion~ Iles µ"uil~es coloni3>u\: 
pour e!,Sa) CF' d'évtncer la cent uercnce. 

Le, anarohtstcs réclament pour la pl)pulatlon d'outre-mer l,~ d~C)”l ˆ la. Id:lcl'té, 
au travail dans l'indépendance, le droit de disposer de leur propre destinée en 
dehors des rivalités de clans qui déchirent le monde actuel. 11.<; les assurent de 1CUl' 
solidarité dans la lutte qu'ils doivent mener contre l'oppreS1';ëon de tous les lm,pé_ 
r+ausmes, quel que soit le vlsage qu'ils p-rennent pour camoufler leurs appêti(s. 

Le>. an;~rcWsic$, Ildèjes ,j, tour idéal antimtliterfste et jutel'!lationali&tc, dé 
clarent que le prolét.'l.riat .111emand !I .. ctuellement aussi encb:l..iné ,!u'H y ,\ llon~e 
ans, e:;,t m!:, (ja.ns l'impossibilité de se libérer et qu'Il appariient au prolétariat 
International de contribuer ft cette libération; 

Que les travailleurs du monde entier ne peuvent oublier que le développe 
ment du nazisme n'a été rendu possible qu'en raison de lit détresse éconÏntcee 
dans laquelle le (l.'l.pitalisme mo~dlaJ avait plongé le peuple alleuand; 

Que les premières victimes dc la répression hitlirienue dans les eam~ de eon 
eeneraüon allemands ont été d'abord les militants a..ntlfas.cistes ct lla:rtleu!ière 
ment les anarchistes allemands, ccci •i..., l'apparit•on Itu nn"ismc en 19'>3. 

Qu'cn conséquence il y a lien fie dlstfng-uer dans les reenonsÏ.ne‘s k> peuple 
allemand et le régime hitlérien. 

Us d•noncnt. les manÏuvres du capitalisnu! et de l'hn'péri.alisme international 
qui, sons couleur de réparations, se livrent 2. une c"ploitati(}n éhontée; ils dé 
montreront ii. l'intérieur des byndic.'l.ts et d2.ns leur propag'lude que si le nazisme 
plaçait le peuple allemand au-dessus des autres peuples. le placer, pal' contr<" 
au-dessous serait faire revivre le naztsme sous une ferme nouvelle. 

ll:s s'insurgent contre l'emploi de la maln-d'Ïl~Vl"e prisonnrère !!uj ne peut 
profiter qu'ail patronat frança.i& ct concurrencer le prolétariat. 

Ils demandent au" syndicats d'exiger le retour chez eux ees prtsenmers, s:.u~ 
s'opposer toutefois ˆ cc que certaines formations de volontaires telles qae Ç 5,S. », 
y compris rom> les officiers. soient empioyé~ il des tr'.IyaUX Ù:J,ng'creux, tels que le 
OOmina.~. 

Les anarchistes affirment aux ouvriers fJ::lnçais 'lue les onvrters aJlcmands 
sont aussr des victimes de classe et qu'Il y a lieu de rétublir en !\Ucmagne la 
liberté syndll:ale et d'expression. 

C'est dans la. mesure o• le peuple allema.nd recouvrera sa. liberté qu'il peurra 
•tre facteur de p:-:.l x et que les peuples n'auront pas ˆ subir une troisième gllerr-e 
mondiale. 

LE PROBLEDE DE LA P~\.IIX 
La Fédération Anarchiste déclare que le problème de la paix ne peut •tre uti_ 

lement examiné que selon re, données suivantes : 
Les conflits entre indrvtdus CODlDle entre nation... sont le résultat dw. sss 

tème ca.pita.l.lst"e ct étatique. L'tducat.ion ct en g-éniiral toutes les méthodc.s d'en 
seignement employés par les différente. puissances ont pOlllr objet ac prtaispo~el' 
Penaemble de la population il. l'acceptation tlt ˆ. la. défense d'un liel régime. 

La Fédératl(}D Anarchiste, tout en n'admettant pas la violence comme prin 
cipe, considérant qu'il ne doit •tre perdu de vue que tous ws régimes d'ÏqtloJ 
tation eu font leur moyen d'oppression et de conquête; que la libération 00080- 
mique et sociale des peuples exige une action vigilante de la part des trnvaü 
leMS et que eette action peut m•me sc présenter sous ta forme directe ct révo 
lutionnaire des masses, d•clare : 

Que les guerres (sans prcnži-e en considération II)!) DIOtils invaqu.és pour ‚ll 
trainer les peuples ˆ les fa.lre) ne peuvent ,dispara”tre que dans la. mesure o• le 
capita.lisme et l'Etat auront été détruits sou, toutes 1 e 'Urs formes; !Jue les mli 
thodes et l'éducation "tendant ‰. fail."<l disparJ.itre l'emploi de !.a violence ne pOG:r 
ront porter tous leurs fruits que dans une société débarrassée des germcs de 
tocje gueláre; qu'il n.pp.'lrtient :ua: peuples de présider eux-m•mes ˆ leurs desti 
nées et qu'ils ne doivent plus s'en remettre ˆ. leurs gouVern.\lUts - quelles que 
soient leurs nuances politiques ou religieuses - pour la sauvegarde de leurs inté 
r•ts, de leur sècurttê et la garantie de la liberté. 

n importe donc de développer l'action directe révcluüonnntre indispensable 
pour arriver ˆ ces fins. D?ns ce dOlllaine, les syndicats ouerrers, en raison de la 
presston qu'ils peuvent exercer &UI' l'économie, d<livcnt jouer un :rôle pr•llll>nai 
rent, d•cisif dans le sens de l'internationalisation ra.pide des luttes euvnëeee. 

La. Fédératioll annrcmete crnrme que la guerre n'e~t pas DDe fataUt-é, fJlIe 
le ‘•sarmemcut des esprits cgt une des conditions indispensables ~ la. p.~1x et 3 
la soli:l2,rité hunlaine; qu'il est nécessaire de rejeter tonte idéologie belliciste - 
queue qu'en sen l'étiquette - employée comme prétexte par les dirig-ea.nts, seuls 
bénéficiaires des conflits meeÏanenaus. 

Elle demandc iL tous les militants ouvriers et paciri!>"tes de s'e~r délibé 
rément dans la voie révolutionnaire, en opposant l'insta1ll"3.tiQn dl!! fédéralisme li 
bertaire ˆ la guerre; fait lUl appel pressant aw jeunes - qui seraient, Jes :pl'e~ 
miers. victimes d'un conflit - en les conviant il. prenlin: place dans ses rangs pOlir 
le grand eombat de la liberté, 

L'Antnist•e 

toujours le peuple, en échange de quel 
ques sous ou de quelques vocables gran 
diloquents. C'est pourquoi nous voulons 
préciser notre position dans ce problème 
de remise en marche des syndicats alle 
mands. Pour faire le point devant 1'His~ 
toue, nous dirons que nous nous eésou 
darisons entièrement des buts et des mé 
thodes de réorganisation qui vont •tre 
utntsés en Allemagne. 

TI parait que le Mouvement syndical 
rrancets est apte ˆ. surveiller son frère 
allemand. xoue sommes assez honn•tes et 
Iucides pour déclarer que cette supério 
rité de regard qu'on veut bien nous don 
ner est pure tartufferie, attendu que la 
C.G.T. est frappée des vices m•mes qu'elle 
serait chargée d'écarter de la centrale 
syndicale voisine. Ce n'est tout de m•me 
pas au nom de notre démocratie syndi 
cale, de notre indépendance politique que 
nous allons guider les ouvriers allemands. 
Ce n'est pas nous, mmortté brimée dans 
une organtsetton totalitaire, qui ancns 
donner en exemple nos syndicats crücte• 
lement monoütntoues. Ce n'est pas nous 
qui allons préconiser ces c syndicats uer- 

ques ~ oont perte Jouhaux, " assea pute 
sente et eutcrttatres :t pour opérer Je re 
dressement politique et la ré6duÏtlOD des 
masses. La masse ne s'éduque que pru 
l'action, non par l'obéissance; et le re 
dressement national n'est pas une aIJaire 
dont nous avons ˆ nous occuper. ce n'cm 
pas nous surtout qui nous réjnaissona de 
rencontrer chez les .mill.ta.1tes, ̂. l'éiQI"d 
des iIo"yndicats, de la biecvemenee er de 
la compréhension. Pour dire la vér-J.té, 
J'optemsme de M. JoUhaux nous remplit 
de méfiance et de tristesse, car il nous 
semble bien que, sortis du oaeisme, les 
Allemands vont connaître un autre eecja 
vege. C'est pour nous l'occas1on de leur 
dire qu'il ne suffit pas d'•tre an$i~n~ 
pour •tre un champion de la liberté, ni 
anticommuniste pour •tre hitlérIen. Ds 
comprendront alors, par l'exemple de ce 
qui se passe dans la C.G.T. rrancease, o• 
est la saine position syndicaliste. 
Que l'oppS�11tlon syndicale rraneeise et 

ses luttes contre une unité reence et 
meurtrière leur donne connance dans leur 
propre action; qu'Ils reeonnetssent sa 
voix comme l'taiment la. seule digne de 
parler d'unité ouvrière, de fraternité pro 
létarienne, et qu'üs acceptent n09 marne 
tendues pour nos lottes communes contre 
nos eJl!lemis communs. 

Aux Syndiqués allemands LA FEDERATION ANARCmSTE 
- Elève une protestatfcn indignée ecu 

tre le maintien ("n prison, un an epeês 
la libér_ation, sept mois a.pr•~. la fin des Quoique I'tndignation soulevée en nous 
bostillté~ en E~ope, des militants cm- par r'erncie de M. Jouhaux sur la. re 
prisennes depu~s 1939. Elle C(}?State que constitution odes syndicats allemands, 

, la guerre qUI vient de se termmcr eonti- dans le Ç Peuple ~ du 8 décembre 1945, 
D1lIe pour eux; soit notre point de départ, ce n'est pas ˆ 
__ Dénonee aux travailleurs la carence M. Jouhaux que nous répondons ici. Nous 

‘es pa.rtls qui sc réclament du proléta- nous adressons, au nom des syndica1l:stes 
riat dont les congrès viennent de se tenir révolutionnaires, ˆ nos camarades alle 
récemment et qui n'ont pas eu le cou- mands, aux travailleurs qui vont entrer 
ra.,"tl de réclamer au cours de ces con- dans les nouvelles organtsatrons, qui nous 
gri:s Pamnlstte pOUl." les victimes des tri~ comprendront certainement mieux, en dé 
bunalL" militaires, abandonnant lˆ une pit de la langue, que M. .rcuneux lui 
vieille tmdi.tion qui a contribué ft la. for- m•me. Car leur situation vrs-‘-vis de 
tune de ces partis. leurs syndicats sera bientôt semblable ˆ 

Le Congl'ès recommande ˆ ses mm- la nôtre, alors quel depuis longtemps 
tants, ft ses groupes, ˆ ses régions, d'a- M. !ouhaux est notre ennemi. 
voir tocfcurs présente ˆ. la. mémoire la. C est, parait-li, nu nom du Mouvement 
pensée de ceux qui souffrent dans les syndical français que parle Léon Jouhaux. 
bagnes militaires d'Eisse, de l\lontluc, de Nous espérons que sa reputatio~ de t~ 
Nontrond. TI leur recommande de poser tre ˆ. la. classe ccvnere a f~nchi le Rhin, 
'eva.nt les auditoires qu'ils pourraient mais nous prenons toutefoIS, la précau 
m69Clllbler Je problème de l'amnistie to- non de rappeler que lorsqu il parle du 
tale pour les prisonniers militaires déte- Mouvement syndical, Jouhaux ne pense 
DUS depuis 1939 et d'Ïuvrer pour que pas du tout ˆ la masse des. syndiqués, 
eette am.nistie devienne une réalité. mals ˆ ses leaders officiels, voue m•me ˆ. 

\.... la patrie, ˆ l'économie nationale et au- 
~~ tres thèmes élevés auxquels on sacrtne 



LE L1IERTAlltEl 

LE SYNDICALISME 
quoi n'en serait-li pas de m•me d~Jls 
l'Etat? 
Nom. croyons, nous, que le revea.a de 

la na.tlon étant de L20G milli.a.nIs pltf 
exemple - S{l.OOO rraues par t•te d'halfi. 
tant - tout ménage aeec deux enfan1s 
qui il. plus de 120.000 rruacs par an de re 
venu Dtlt vit en partle de l'exploitatto. du 
}ll"oJéf.J.ire il, bas salaire; il n'y a pas ̂  
sortir de i:' et le profit ne tombe par. Ile 
la lune. C'est ponrqtloi nous nous reruolls 

tiOll intempestive ne l'i~~uait_ellc Pdg de iL admettre cette solidarité, laquclIe De 
déra.ng~r 1<1. belle ordonnance du p•an justifie que trop aux :veu.~ de certalDS le 
budgétaire du brillant ministre Pleven? reproche qu'ils adr~ent aux fonotloll. 
Plan de faillite, bien sžr, mais si bien nadres de constituer de plus en plas nu 
('OIU)U, ~i méthodiquement étiqueté! Il a F,tftt dam; l'Eta.t. 
fallu alors la g-rève d'nverttssemeat du Nous croyons qu'il est temps d'abulir 
12 décembre pour obliget I'argenttor na- les regl"ments, contrôles et eracaseeoes 
ttouat ˆ retoucher son ahurissante cons- qui pèsent sur la production et le ravi 
tmcüon li ne l‰che d'aillenrs pas ;;~:\nd'- taillement, et de renvoyer i leurs chèTC6 
chose, et la lutte ne fait que commen- études les parasites vichyssois .. , et allke~ 
cer. Maillenreusement pour vcu‘, cama- qui groumene dans le fromage, 
rades, le nouvemement saft déjˆ qu'il peut NODS croyons que les crédits milita&('s 
oomjuer sur tes bonze~, commuÏstos et pellvent aujourd'hui, pour une natioa de 
rérormtstes de ra C,G,T. pour vous rame- trj}il<lème zone comme la France actuene, 
net dans I'ebéîssauee et noyer le potsson ; •tre réduits ˆ ieur plu~ simple expression 
il n'était 11011r eeja que d'entendre le ge- et que nous n'avons pas besoin de police 
crétatre confédéral Henri Raynaud pr•- d'Etat. La reconstruction ct l'agriculture 
cbel' le eajme et la patience au meeting vont bientôt manquer de bras ... 
du VO!l' d'IIiv' et tenter de détourner votre Si on se refuse ˆ touchee a tout cela, 
re8~entlment vers !t"s Ç tra”tres et colla- il n'y a pas de remède ˆ vos maux. AUt;: 
borateurs '>, voire [Je fantemattques pro- menter les impôts? La mattère imposable 
voeateu'rS. Ecoutez-le donc et serrez votre est ˆ bout et le prolétaire n'en peut phls. 
octatwe d'un ci an ! Faire rouler la planche ˆ billets' Ce se- 

. , l'ait vous coneédea- d'une ""lin et V~lI re- 
Au Ç Libertaire " nous sommes tou- prendre de l'autre 

jOlir", et avant mllt ave:' le_s t~av!"illeurs En attendant la' Révolution sociale, Iles 
e~ lutte pour leur drOIt a 1 e.:"lstenc~. mesures l"évollltionnai~es s'imposent. 
Nous 'wons pourtant quelques crtttques a N'ayons pa", peul' de bousculer la léga.l..ltê : 
VIJu,s opposer ct V1JUS ne nous en youdrez il y' a beau temps qu'elle est f .. .Ichue. Pre 
pas <le le faire en toute loyaute. Nous létafres de la •cnaüon publique, aueee 
or-oyons que vous avez tort de reste. at- vous ce courage" tachés au principe de la solidarité entre ,.. ,;;._. _ 
toutes les catégories de bas en haut de ¥ 
l'échclle. Le fonciionnaire ˆ 3QO.OGO ou 
400.000 francs par an n'est pas un prolé 
taire, n'est pns votre frère. Rien de p•us 
inutile et nlalfa.i~ant que la hiérarchle.sur 
laquelle est fondé tout l'édifice de la fo~ 
tien "publique. Pléthorique et oppressree, 
ellr réduit ˆ la moitié, peut-•tre m•me ˆ 
moins, le chiffre des ronceonnaiees pro 
ductifs. On pourrait la supprimer du jour 
au l.clldertlain que la machine n'en conti 
nuer:üt pas mains ˆ tourner, Dans les IJ"IU 
nicipaJitér~ les employés ne travaillent-ils 
pas vous la direction de magistrats béné 
vo-Ies et non appointés (maires et conseil- 
1er<l). lesquels _ théoriquement du moins 
_ ne cožtent rien aux citoyens? Pour- 
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succès 
L.~ !t1.1t'!á .. C vient du commencer cn~t -, ~ les 

t..av!'l;!I~;,a~ et le gt>t'YeI'nl'm"llt iss .... ees 
" D()l1ncs étcctsons " du 21 cctobr- .. Une 
f";s •e :niu~. 1:1 ela-sc euvrtère '1 ('(lilfie 
".0 S1Y(~ ,'1:1'<:: Jl:1.rtis. Ulle f(lis de plns, j'Ill" 
fl.1.néi~,,,c 1:\ ~ahjt a l'clltt•e d'un nou~á,,1 
lo.iV\."lá ,11.= lumicrc et sans feu. 

t.1l. ;l't,\llde d~~i1lu,;;"n de 1936 pè~'~ en 
ceee eur I;() 1}\'llIll!' ,'ui a el U avec tant de 
{""ycur (át ;:\,o::ot !'C!>!HH',lncc '" été .. i hon 
teasemeet trempée. Comme eu 1936 la 
tl.é'n3(~ogj{' ]"\ p\tl~ v\tille ct ln pl1ls in~o 
lerne ,!. éJé djs~lt'nsée ru Ç souver.rtn » 
d un jDI.lIá; il -:te' bemble pourt;l.Dt pas, 
Û'eUe fU;r.-~l !!tl.Hl sa fUf.ihve et risible 
rovautë hl' ait tourné la tete. BalaY.1.nt le 
tlkétHi cbâteau de ea r ces des coestruc 
tlous imL!~ici~lll1(,S, la dllre ~'éal.té parte, 
et sen t-mg-u.c est ti"O}) clair. bas ~ala.lre~, 
J1"HHliée d-s 1):-\;<, eous-a‘mcntatton, han 
ttse .j'o Ile !l'J3.~áelle g-uerre ,\ certains 
égas ds. 1<1. ~ituo.ti(ln est pire encore que 
1i"01l~ l'flCCI'IKI uon, Peuple b<\U!J, peuple 
TO!?, l"'ullle dés:\rusé! 

Pl,,~ tnz= j1rr>:~is, le C:l.TIlt<\j ~ li." vl3i 
val;l'l1.H'1.l';á Nt" .,;ei;<l g",e~re "comme de l'au 
tre -- ;l~l':."e se d”me ~::I" le trav:lil ex 
ténué. li S~ ]}<lrte encore bicn. le droit 
'_"lIlO11.ine' J,l'. )l':tv'1il1enrs sont écra.sês 
ioOUS le poal,<: n'une fi~c:l.lité dont il~ sont 
pre'>(j''', \~{lh il. tl.":,,iuel le lllrdt'alZ. Ce 
pendnnt cn'on lllé,li~e d'at.tu-er d'bmem .""iJI"" (_O!311lH'S <le Pl"iSOlulie,ás aüeman‰s 
vers I'muncÏ,c cll ... nuee qu'est devenu un 
p:J;'~ (l!<' ~ dž vien matgr é h.l; ~ sinon 
IIl.Mgré se" dh'i~eaTits - servir de champ 
.'<O"'1Jér;.t-~(<<: lU!:. l>omha!'dle~~ de l'axe 
SOCI1R.-Rolne et d ..... j'axe Was.bingion.-Lon 
~~ Un ll:oié"tail'e Il0ll.!: une gamelle! Le 
mux láo!:Ve. 1" r•ve sénile du cJ.pitalismc 
d(:(',udt'nt :, !~, recacrcne de rim!,os",ibJe 
.Ili" ec j(lllvt'lA<>~.. Allez-;r doue, compa 
gnons {lu I;,,:~t~lle"t. pt df'nl~ndez des ang 
In(>ot~tio!ls de satan-es. si. vous I'esaz : on 
'le f ... rchera lit' VOl1S. 

C6p"1lrl:!1~f, que les (tvjoo~ france 
.... ;"iIlt~ lDcendie..j. lei; "rill~ iadochiaotses 
M jtl- .. >l.ftR:t;l'!~ sans se fl'llre de bile; il n'y 
.. eas di' U,(' .. ~. :lll.llS le <r111age anns.mtte : 

Et il n'y a pas de crime ˆ ce•a, - on 
n'est pas des Boches ~ La grande peur est 
pa~s6e' les IIl.'Omel>SC~, on s'assccu des 
sus gRillal'dement {lt on a gra.nd'hite de 
réintégrer le tJ:oupeau prolétarien sous 
I'tmptacable loi du profit, 
rcons sommes cfftayés de la passivité 

dont télllOi'lZlellt les travailleurs de l'In 
žustr‰e prfvée. Inaction, silence accablé 
chf'] le,> metallos, dans le b‰timent, par 
tout. Oh! nous voulonb bien le cl'oire 
.:one n'est pas gaie la perspective de fg,ire 
erève sur le tas et d'occuper les bottes et 
Ics CbRlli'e~ .. en ce mois de décembre. 
Crever de froid et de faim, •tre vendus 
comme li y a ueur ans, et au bout la Illi 
~J"{l, encore la rnis•re. Sans compter que 
I",~ chlen~ Ilc bl!rgel' staliniens montent 
bonne ~iu'de sur les flancs du morne 
troupeau. 

Cc sone, ceth' rots, tes travailleurs de la 
Icuctfon publique \!.lli déclenchent la ba 
garre. Pour bt'<J,ucoup de eat•gortes, les 
satntres 30nt plus bas encore que dal'') 
l'indll'ltrie pr.tv•c. On doit mourir ˆ petit 
feu avec 3.011fl ˆ 4.000 francs par mois, et 
cc doit •tre quelque chose d'infernal que 
la vie cil! cantounter, la vic sans joie, la 
vie hU)hble et mèdtocrc, toute tendue vers 
la déri~,oirl' con~olation qu'est la plus pro 
blématique de.~ retraites! 
Les fonctionnaires, eux aussi, se sou 

viennent ‘'un passé peu reluisant. fis 
sont pav•s - si l'on peut dire! - pour 
~,~voir le rrédit que méritent les h‰ble 
ries eürontécs de politlciens en mal de 
mandat, rte ont vu ministre et commis 
ston des finances pondre lab(lrieu~ement 
un inv:raiscmbl:l.ble projet de budget avec 
lequel on .t l'aplomb de prétendre dépen 
ser 40W rnüjtards. alors qu'on espère(?) en 
extorquer 280 ˆ une nation e ... rsangue et 
vidée. Il leur a bien fallu. constater qu'on 
les <'Ivtl,it oub•tés, Ils ont compris qu'il faut 
~~~1" .i:U:';j~:x~ntendu, menacer pour •tre 
D'abord oresece‘cs sur le ton de la mo 

dération, leers revt'ndicatiOll~ se sont 
heurtées au ,"''ETO ministériel. Leur Irrup- 

L'I n ter nati o nale 
Le svudtcanste rtwns son e~prit comme 

¥ alli> les défè'luti{)!"ls qu'ont données de Iui 
les nroaater .¥ á qUi !'ont créé. Mt essentiel 
Iemcnt lutel nationalISte. n peut paraître 
s\ll~rfiu de je l'l'péter, tout le monde se 
déeiaran( (:l"acGord sur ce terme. Pour 
tant. IlOU~ avons a,,~l~té ce:, dcrnières !I.tl. 
nées a une telle CO!llusiOll volontaire sur 
des nlo_s. eu eUX-inèmeS. d'une clarté ab 
.'>olue. qu'l{ nous p~l.l-,it lléccssaë.J.e de dé 
:age.t. J)()I,lt" !e lecteur la. s.igniftcation ac 
mlSle de l'ihternl.tlonalisme syndica.llste 
an ,'a_ppoct avec l'é.cole philosophique de 
ceUK (\tU s'en servoot, ct d'autre pe..rt fi>S�r 
lIloke !)l'();J"l"e COrlCe.pU(}ll de cet interns.t.Jo 
lutil.snm 
le<~ cOlld~t;'\'O\l5 éconOluiques re.lldent les 
coHcctl~lté~ @!ulldes ou pe~ltes Interde 
peudante:. et que, pai' eKelnple, la. dil> 
p&!>\(111 de c.c.<'ta\1l.FO mincralS sur une par 
tl.e SeUiCl.~lelJt du globe nécessite. une re 
dlstrlbu~)on aux région:, démunies. ce qui 
rC!ld obligaiou'e nue liaison internationale 
des ... yndicats de production 

.(\..~áant l~ guet're, les InternatLonales 
s)fnd.ieales eorp(}t"atives, telles celle de!. 
métaux celle del> cuirs et peaux, etc., pou~ 
YMalt ,'>C'.mbl.e.tá répolldt'e, en dehors de 
l'objectif r~vendloo.tif, ̂ . de telles défini 
h(}llS 01', ces Intct:natio:naJes n'ont eu 
qu'une Yl.C 'iOrnnoJente, aUS51 bien da.n.s le 
domaine revendicatif que dans celUI de la 
cUsU,blJ:tIOll Oel.a était fatc.l, les intér•ts 
ewnom.!q_ucs du capItalisme se heurtant 
et se cOll.1battaut, entra”naient derrière 
eUK las mas~ p7.áolétarlennea attacllées ˆ 
des tnt;ér&s ilnméctiats et maintenues par 
l'Etat dans une atmosphère de xénophoR 

bU! impro1}l'i' aux écha;uges économIques 
lllte.J:ll:W.OIl.!.lU01;:; les seuls échanges l'éels, 
or-ganiSés, ne l'étant que par les caPlta 
li...tS� ou leurs représentants, les Eta1:6 pa.r~ 
.l3nt et tractant .'tU nom d'Intér•ts parti 
cu.!.l&S et en dehors des preoccupations 
Ilauouale-s et intern.a.tionales des nécessi 
tés des peuples ainsi que des possibilités 
de la production 
Notre lllternat.Jonalîsme syndical s'op 

P05ll ega.1ement a la forme pra.tiquee par 
les centra'les syndicales. groupies avant 
1939 dans l'InternatIonale SyndIcale Ou~ 
vrière et actuellement dans la. Fédération 
Syndic!l.le Interuatiollale. 
Les tel!ta~ives d'orlentatlOn politique 

bien détlnlBll dont les centrale~ syndICales 
des divers pays '>Ont l'objet creent ˆ l'in- 

:!.fBt lli{lIt!ii!11119Ini~el;6.lIn n~1!1111I11 i i'!.!: 
~ 'áPLUS LOIN";; 

va repara.”tre .. _ 

Syndicaliste 
térteui de la Pédèrntion syndicaliste ac 
tuelle une Situation qUI n'est rien moins 
qu'mtcruattonenste. Chaque clan es 
~ai(' 'cie gagner ˆ. son Idéologie politique 
rcnsembro des svnmquée et nous assis 
tons [l. ce spectule de !!:ens qUl se dé 
clarent tous IntcrnatlonallstE'.& et qui, en 
fait, pal. une pl'opagand~ approprlé~, el> 
salent d'Isoler l'opposant. Cette pooition, 
qui est nat!(}nallste dans les faIts, risque 
d'enQ-a•ner. dans chaque pa.ys. les (}rga 
nismes syndicaux dans des actions n'a.yant 
nen ˆ. voit" avec Cet esprit -de solidarité et 
de fraternité qui est celui de l'Internatio 
nalisme 
Le" inlpérialismes touJours en guerre 

entre eux, quelle que soit la forme qu'Ils 
donnent ˆ leur appnrrul d'Etat, trouvent 
dans les centrales syndlca.le~, Rlll& détour 
nées de leurs vrais Intér•ts, des possibilites 

- - 

Bataille ‰ Moscou 
(Suite de la 1 ,. page:' 

lenlcllt vala.ble POUl' la France; or, les 
positions sont changées ̂  Moscou; l'U.R. 
S S. devient partie contractante en l'ab 
sence de la France, les déci.sJ.cm.s pour~ 
raIent 'donc •tre jáepoussées. ici, ce qui met 
trait les conunurustes dans ulle pOSture 
difficile en face de leUl' décaration d'inw 
dépelldanoe ˆ l'égard du Kremlln, mdé 
pends..nce qUI leur a permis d'entrer dans 
1>." llllnl,.,tère actuel. On nous préVient tou 
tefoi~ que les questions Interessant la po 
litique fI'ançaise ne serll.lent pas débatR 
tl.!CS a rvroscou, Attendons les résultats 
dc Gaulle s'est attaché ˆ nous p.ouv~r 
que son gouvernement ten'dalt ˆ faire de 
la France le balanCIer des deux platea.ux 
d\n~t l'un c.st l'Amérique et l'a.utre l'U.R. 
S,S. et que géographIquement nous de 
VODS tenir compte que nous sommes pla 
ees pou~ servir de trll.lt d'union. C'est 
exact, mais croit-il sincèrement que si les 
affall.'es Se g‰taie!lt entre les deux 0: ëm 
nlensoo ~ le bala.ncler, le tra.i.t d'umon r• 
SlStm:ait longtemps aux pressions d'abord, 
ensUite il. des actions plus précl5es (blo 
cus, embargos ou m•me quelques bombes 
a(.omlquas). Quant ˆ l'autre antagoniste, 
ses moyens d'action Sill' les masses ne 
sont pas ˆ négllger, 
Depuls dix-hult moIS, les conférences se 

SUCCèdCllt sur tous les terrains, tant6t cp 
tin115teS, tal1t6t peSSImistes. C'est la guerre 
{les nerfs qui continne, alors que l'orIgine 
ide ces meSqwnerlCS, de ces méfiances, o• 
cha-cun rll'étend se proteger d'un adver 
saire qUI n'existe plus, mais o• chacUl1 de 
vine l'adversaire chez ses anciens parte 
nanes, l'origine, c'est l'int-ér•t, le profit. 
l'accrOISsement des nchesses, l'olnnipoten~ 
ce du capita.1. Tout le reste n'a qu'un in 
tér•t de pa.rade. Ce n'est que l'humanité 

; e:l.chalnée 

de pression et de conflits aanglants : on 
risque de vou- l'internationalisme syndt 
cal. qui devrait •tre une force mise seu 
lement au service de la paix, intér•t su 
pr•me de tous les peuples, 'devenir dans 
les mains d'un parti ˆ idéologies précises 
et ayant des Intérêts et des préoccupa 
taons d'Etat (Tracte-Union en Apgleterre, 
communisme en Russie) un instrument 
servant il. réveülcr le chauvll1lslno nf'tio 
nal et préparant les travailleurs ˆ l'idée 
d'une guerl e néces~alt"e au nom de ce.r 
tains prlnc).pes étatiques ou, d'autre part, 
il. influencer les classes laborieuses d'un 
pays neutre. de manière ˆ les préCipiter 
en cas de COnflit dans l'un ou l'autre 
camp des belligérants. 
A cet internatIonalisme >de façade, des 

tiné, sou", le couv-ert de défendre des inté 
rêts ouvriers, if. faire le jeu des impéria 
lismes en lutte, nous opposons un inteI 
nationalisme syndical délivré de toute 
pression d'Etat ou de parti. N()US lui r• 
servon/( dans le domaine économique la 
ttlche de dl..,tribuer éqUitablement les ri 
ohesses du globe, d'echanger entre' les 
l10nlnles les découvertes technlque,~ qUI 
doivent relldre leur t‰che plus légère, et 
daIls le domaine spintue1 celle de rappro 
cher toujours plus fraternellement, ~u 
dessus des Etats, des partIs, des sectes re 
llgieu..~es ou philosopbiques, ceux qUl par 
leur labeur eréent la vIe. 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
K,o-potkin,,: La "rande r6volut,of"\. 25 Ir, 

L enl,á.,ide. 110 fr. L ~n~,d',e. sa pholosopf'He. 
son ,,..Ui~l. ]5 f,. - !.~t"k,,á L~ m~rc"<l r<>y3Ie. 
.}ollr.á T;)!xouriech La",t6 fut\"e,70 Ir Lá,n,jvlta. 
bl<> '''''olut'oo. 70 fr ~ 0,. Mala''': JO~US<lté.s 
de Iáex!!. 70 fr _ V31ine : R•pres<oon d~ Iá"nnrá 
ch,e en Ru.",,, sovlét,que. 25 Ir. _ Niau"~n""," : 
L~ .oC!ali.."e ,,.., ddnl"Cr. 70 fr ~ i{am".,.l<i 60- 
",o .. ""n", 75 Ir - C~,á,,=.,z: L~ ,,",,,,press,on de 
Is I/U<l<,e 50 fr. - J. Clar"" : La r/;VQlut,on proá 
chaine, 50 fr ~ Kolb..m .. , Le, tro,s Impos 
te .... rs 35 fr ~ F. KM""l': Môn~nnc ;l l" curee. 
25 l,. ~ H." Rl'n", L'Egl'$e dC'i~nt se~ iug ... , 
50 fr. : La VI" ét",nellc. 50 fr L~ "ph,nx rou- 
11<>. 50 fr : L'amour plural. 50 fr ¥ ClWre pu" 
Ïlle de Fr~nce. 50 Ir ~ M. J)<w.tolès: Mat",á 
nité CO!"ll;clenre. 30 fr. _ la!>y : Du d~n primitif 
aU couple moderne, 30 te. - jouen,,,,; Une ex 
périence d'éducation nouvelte. 30 te _ TuJlh.,dc : 
Di,cours e,y.ques. 50 te. ~ Ilossu Bak()Vn,nc, 
25 ft. - Sébasli"" Fau ¥ .,. L'Eglise s ment,. 
25 tr ; N~ .. s~nce et mort de< d'eux 25 Ir. _ 
B"kou"ine D,eu et l'Etat. 25 Ir , Confession. 
60 fr. ~ L. Bodin: Au ",ays dcs rcpopulaleurs. 
50 fr ~ DU'3~ : L'enfer d'une 6trc"'te. 50 Ir ~ 
Volye1: Le m~1 d'~mm", 50 fr _ f'~tornJ L" 
srande retapo 50 fr. ; Le "r~ darl, ;0 clmel,ère 
50 fr - N. H"nr;o; A ra, de terre. 50 Ir _ 
X ... : Le livra secret des çOrlfe~sei,Jrs, 100 fr. _ 
i>eno~tier. H!Stoire des Bour'e; du Travail, 
110 te ~ ~lt.z:bacl>er, L'anarehosmE. 110 Ir. 

OOMl'TE RENDU DU CONGRES 
Le eOml)!e rendu du Congrès, qui est ˆ 

l'impression, sera mi" en vente ineessam 
ment /).Il.. ... prix de 20 francs, 
Les srooretaires de groupe ainsi que les 

tlnlit,'"uts isolés sont priés in,gtrnn.m.cnt de 
nOI1S fa.ire sa.voir dans le plus bref délai 
le nGmbre d'Ûxempla~res qn'ils dé6ir~nt. 

dEUNES.". 
au corn.bal e 

Nous étaons pour la plupart encore trop 
rennes pour participer efficacement ˆ l'a 
gitation ouvrière de 1936, mais nous nous 
souvenons tous de I'unmense espoir que 
nous apportèrent. les ameliorations obte 
nues. 
Deux ans après, c'était le premier avec 

tassement et comme fort peu comprirent 
on 1939, c'était la guerre. Ce' n'était pas 
peur rien que l'on nous avait Ç eatrar 
nés ~ pendant deux années 'de service 'IIll. 
t‘etre, 
Drôle de guerrc ! N'y revenons pas 
Des annees d'écÏurement, de cueèees 

physiques et rnora•es passèrent ct les jeu 
nes restèrent prisonniers dans leurs litf 
r‘rentes eeciee. 
EnfIn ce fut la 0: noéraucn , . 
Pour qui ? Pas pour les jeunes en tous 

cas Ceux qUI avalent scurrert les an 
nees de déportation ou de Ç glOire militai 
re ~ sont maintenant rentrés (pas tous, hi 
lo.s!) Aflalblls ou malades, les lIurviv:lut"' 
durent reprendre leur travai'l. car Ils 
i;:-nolalent la pra~lque du rnare.hé nOll" 
et que l'Etat paye bien mal les gens 
assez naïfs poUl' le semr. Lˆ Ils (}n',; re 
trouvé leur miEère lourdement aggravée, 
maiS, avant de gémir, il faut produire! 
Qua.nt 2JIIX autres, les plus jeunes, qui se 
sont frot abrutrr pendant cinq ans, la 
Ç hhération ~ rapperte, outre les ann~s 
de serlflce nuhtail:e d'antan, les années 
de préparati(}n militaire obUgtttoire. Us 
ont hien besoin d'une l'atlon double, cId 
petits, et ce n'est pa.~ pour rien que nous 
avons un général pour chef et des pa 
triotes pour miru.stres 1 

Ii/laiS ce que ln Ç llbéTaUQn ~ ou.blle, 
c'ebt qu'elle regroupe maintenant les jeu 
nes, ˆ. l'atelie~', ̂ l'école et dMls l'M"ttlée, 
et que les jeunes en ont marre! St leb 
dernIères années furent dures pour eux, 
ell~!I leur ont fait comprendre beaucoup 
de choses. 
Le:, jeunes ne veulent plus Jouer IWX 

enfants de chÏUl', aux esclaves bIen i-a 
ge5 sU1vant leurs nlattres et leJ:; OOIll>et!t:; 
pratiques de leurs Ç représentantA:! , afin 
de bien prodnire, ils ne veulent pl.us JOupr 
a.ux peUts soldats 
Les jennes veclcnt vivre! 
Al"..tentJ.on, e.<!.! iL~ se rCBloupent et fe 

ront bientôt eu:.;-memes ce que n'(}nt pas 
S'U faire leurs anciens' la vraie !"évolution 
~oclal(' 

IETJNES, 'lui n'•tes Jl-lS eDc,ore parmi 
nOll~ .. t, (Ju! dé~ire7. Ïuvrer dan.~ OOtI1: 
l>en~, VelltlZ ˆ notre p!"'-1'il"H~llenCe, á145. qUE'; 
Il~ V.~ll1~:(, Pal";~ (lO~), l'après-midi, ou 
écrivez; .Jeunesses j"ll~rchisieb, nlèlue 
a,dre:sse. 

A PROPOS DU "LIEN 
Le n" 5 cOu bulletin int.ér;cu~ Ç Le Lieu» 

esl ~J..:t le point d'•tre llÙS en vente. 
. Nos cam~Já:l.dc~ ,\ont priés de ,vouloir 
bien ell !lf:.<,~er <'ommo.ndc dès maint{> 
nant. Prt" . 15 ”r .. Joilldre ~ f1". pour 'raia 

CO}l.ditioL1S ˆ' Abo:nnerrl.ent 

[2 0i:Jm':rO$. 45 trs 
24 -- 90 

Ad;~-S5er 'Ou!'! aema ... de a LOUIS l-{AAS 
145. Qu;" 'de ValnlY. 145 ~ Pa')s (!I3~J. 

C C_ P.3585_80. Paris. 

J:mprim• pl!c' un groupe de ealualáades. 
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