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Face ...... a l'incurie de l'Etat 
¥ 

Action directe contre les, affameurs! 
Un [euÇ oiendua ..... A NOUS LE BLƒ! La farce 

de Nuremberg etc. on comprend mieux la ré 
voue consciente de ceux qui 
n'ont cessé dl" proclamer Que 
toutes ces rauarscs pa taug'en t 
lamentablement hOI'S de la 
question. 
Vous pouvez vous décortiquer 

II'"'> méninges en essayant, Ilá\r 
votre umocn ... le et votre sarete. 
de camoufler ˆ la masse de ceux 
flue vous ber nez, l'agonie du 
système Qui vous nourrit ct 
vous paye, un joue viendra ou 
ceux qui vou ... écoutent encore 
vous passeront SUI' le ventre et, 
ators. finies les berles rodomon 
tude ... sur Ç le s règlements des 
problèmes Internattouaux 1):1;1" 
1:.1 sérénité ct la justice li en 
svstèrne capitaliste, quand VOliS 
savez nès bien Que c'est la loi 
du plus fox! qui tr-iomphe SUl" 
les marchés nuanciers et éco 
ucnûcucs: nutes ators les bettes 
campagnes pour la nationatisn 
tton de l'industrie qui dol! tout 
solutionner écononüquement. et 
avec elles les déclarations d'un 
certain communiste 'ri!!on, qui 
nous déclare. sans rire, qUC les 
usines d'Eta t seront organis•cs 
connue les usines urtvées ct 
qu'elles devront ”au-e. elles aus 
si. des benefices. comme le PA8 
'l'I~ON cu faisait avant que 
l'ELlt les POSSEDE. '; fini.:s 
Ies nrarsantcnes des peti;s rigo 
los de soctaüstes qUI. dans tcur 
feuille, s'étonnent Q'Ile la ses 
lion d'une banque NA'l'fQNALI 
SE!::, par des udnllni~tl"J.teurs 
de sccléies cepuaustcs, ne 
transforme pas beaucoup. i'nn., 
creu état de fait et Ç esttment 1) 
{lu'il anpar t.leu t aux mhustres 
des Emanees ct de r'zccnomte 
de réexaminer le problème 
(Hénaurme !). Finie la hausse 
de s III"IX autour de laquelle vous 
havez voire ignorance voulue. 
Quand. ce Qui la coudtticnne 
le droit de propl"ieté prrvée des 
moyens de urcducttou et u'é 
change, aiu"i que le profit. au 
ront di s paru. Parlez-eu pendant 
mrrte ans encore, sans toucher 
au ressor-t du svst‘me et vous 
savez Que vou" n'aurez r-ien fait! 
On entend hurler partout 

au désordre, ˆ la gabegie, au 
--------------~ malique de respon ... abrfités, il. 

t'mcouméteuca. On tente cie 
s'excuser en évoquant des expé 
riences sociales nécc-san-es, des 
transronnnuons (sic) tndlspen 
sabres et aucune voix qui ose 
crier ˆ tous ces rat ceurs. ˆ LOUf> 
ces vendus qu'Il ... sont tous de 
la grande famille des prolî 
leurs du peuple; Que. mème 
dans leurs Ç nrotestattons », ils 
ne tourhent il fieu 'de ce qui 
pourrit le tout : LE C.-\PIT.>\ 
LIS!\lE ET LáET.'\T. 

.. 

L ' AtTUALI"l'E politique de 
ces derniers jours est bien 
tutte pour 110U" montrer, 

mieux qu'il. n'Importe quel mo 
ment de !>a déroute et de ses 
Cl"i!ie .. , la pourriture sans nom 
1)Ù se débat une société qui cree 
eue-m•me le" élénlent!, de sa 
déeomposë(ion, engagée qu'elle 
est a faire face, chaque rois. ˆ 
davt\!ltage de prohtèmes insolu 
bles. 

i\près le spectacle que nous 
avons eu. au dèhut de l'année, 
de cea pantins grassctnent payés 
qui, en jouant entre eux sur les 
cré'!l!ts militaires, out raHIi ._ 
ô r.t!."O!Jodc Intense -_ llOUS )lri 
ver da plaisir c1'E'l'RE GQU 
",,'ER1\o'"E, faute de gOLl\-el'ne 
m'eut, mats qui se sont tout de 
même mis d'accord pour s'oc 
troyer des petites vacances, 
nous avons été gratifie magis 
tr:l.le:uent, dans toute la gran 
de presse, d'un labeur acharné 
pour nous présenter le problè 
me de t'heure sous tous les an 
gle." possibles de la b•tise et de 
la rocrbene. et nous en donner 
des solutions aussl risibles 
qu'écÏurauecs. 

L'impasse o• se trouve acculé 
l'Et'lt dan-, cette course ˆ la 
faillite _ ou ˆ autre chose! . 
n'a lUS été déterminée par UII\'" 
uuetcouque protestation des 
boucbers dèt ailla nt.s sur la ven 
te de la viande, ou par une re 
U1ë"'IC en vig-uuur de" cartes de 
ua;Ç. ou jxu- une erreur sur 
l'art et la mrmièrc de décerner 
des Légiolls d'honneur. ou en 
core "par des difficultés diplo 
rcattques avec les K Grands» 
ˆ propos de la politique de 
Grandeur (!) ~ 
le probt•me est tout autre! 
Et quand on lit cette pre ... sc 

pourrre au service de J'ORDH.E 
_ Q:J.(:I ordre? ! - nous bour 
rer le cr‰ne, qui sur le désa.r 
mement universel, _ ça remet 
ça _ qui, SUl" la nationalisation 
‘es usines et des banque .... sur 
la revatortsa tton des satarres ct 
la nxnuou des prix, I'orga rusa 
tton de Ja paix et du ... ravttau 
Iement _ un comble! - etc., 

les anarchistes espagnols 
n'existent pas ! 

P'I(;T leur propagande en 1::~paf!ne, 
les communistes disposent non seu 
lement des t,'è, nombreuses émissions 
scéc.etes de Rad.c-Moccu, mais c,,á 
core d'un purssaur poste ~ etendes 
t,n » appelé Ç Radio-Espa‘ne Indé 
pendante, station pyrénéenne ». 

Ce dernier poste diffu<;~ plusieurs 
foi~ p;:-,- jour depuis quelque trois 
II.n~ : 011 y aura en vain cherché 
pen.d~r,t tout ce temps la moindre 
altus.on au-e anarchiste, espalnolS ; 
d'anarchistes, 11 l'en croire, i n'y a 
pas trace en Espagne: on n'yáen a 
lamais vu 1 

Par contre ce qui CI existe JI pour 
les staliniens espagnols, et qui 
<1 e\:;~te :t de p-lus en plus pour eux. 
.ce sont <l les monarchistes JI et le, 
CI traditionalistes » : et de leur 
Ç tendre la main ,. rous le~ jours 
avec une frénésie crois~ante pour la 
c..-éation d'un Ç gou\'ernen\ent pro 
Visoire d'un,on nahon~ll: .1 J 

Et c'est parce que nous -te 
cesserons de lancer autour ce 
la vérité le seul appel Qui ras 
semblera un jour t'acuon d'! 
ceux qui sont LA FORCE ... Pre 
nez garde ‰ ce Que vous pour 
re.- declencher d• . .lllprCvël>ible 
dans ces sales convulsions, 
L'apl'el ˆ la ré 

volution rrouvcru 
un jour des hom 
mes pour vous ba 
layer l 

1 ¥ 1 

" En basse-Normandie », pays ter 
tile par excellence, l'vI. du Douet de 
üravnre, maire de la petite commu 
ne de Breauté (S.-L), donne deputa 
3 ans aux paysans de Breaute et ˆ 
ceux des villages environnants qu'li 
visile dOmUl,calement de precieux 
conseils sur l'an ct la maniere de 
{fagne\" des sous en speculant sur la 
rrusere du proletariat des villes. It, 
conscnle il. ses paysans d-etecteurs 
d'attendre les prunes et surprimes 
que le nocvemement sera obligé de 
leur donner qU<lnd le ble sera deve, 
I1U en rrm.ce une matiere ausa, pré 
cieuse Que \áor. Et le hie se cache 
et s'entasse - en gerbes nOn bill 
tuos ou en sacs plus ou moins bien 
stockés - dan~ des endroits que 
l'on aura,t "ite f:ut rjp d.,icou\ánr 
" . Pendant ce tenlps. les apports en 
blii de \" Amérique, u-ansportès par 
les Ç Liberty Ships ", pourrissen~ 
sur les quars de nos ports sinistres. 
près des hangars nlutlles, démante 
léS, CI"C\áé9 ¥¥¥ Ce ble n'est pas perdU 
pour tout le nlonde puisque, ]!\-r~ 
aux d'sltlleries pour y •lre trans-> 
tormé en alcool, il retourne .. aux 
Etals.Un,s. " 
Tels SOOt les faits signales par un 

de nos camarades ayant pa~'e les 
filte~ de Noel il. Bolbec et au Havre. 

b 

¥ 
La carte de pmu est il l'ordre du 

jour. 1"11. TallguyáPn!Jcnt engueule 
111 Pleven. II'! PICven engueule 
M T,tnguy-Pngent Tout le nlonde 
hUl'lo, y conlprh l'ineffable et éqa. 
lomont fautif M. Bllloux Qu'ˆ cela 
ne ucone. la carle de pain est finaá 
lonlent rétcbllc. El gare aux eanc. 
tiens 1 Sa r~apJlnrition provoque des 
remous dans 1.1 classe laborieuse 
qui s':llt perllncmmeat que les Breau 
tés sont multiples en France, que 
le biC. ne n1311que pas l hcz nous 
Quoi qu'on le dise. La récolte a ère 
déficltatre ? D'arcord 1 Les trusts 
ct les organismes vichYSSOis para_ 
lysent le ccnect.sce ? D'accord ' 11 
n'en est pas morne vra, Que le peu 
pie soullre de la faim alors qU',1 
pourrait manger sinon de tout du 
moin~ du pain. v.ctiyssots, trusts et 
cartels économ,ques font Ïuvre de 
" mauvais Fr:onçais », declare Be 
noit Frachon dans J' " Humanite ". 
déel .. rent tous les quotidiens et 
journaux de la presse due libre. 
Encore d'accord. toujours d'accord ! 
Mal~ l! n y a pas qu'eux. Que pen 
ser des nl;nislres - el des parli~ 

qui couvrent ces mtuistres' - qui 
n'hès.tent pas a ~acnller le pain de 
tous pour de vil,. Uller•tg ~Iacto_ 
l'aux, que dire de ces paysans qui 
prélèrcnj, nourrir leurs bestiaux 
avec le ble si necessalro aux prolè 
tan-es affames il (lU' l'on demande 
de " produire, pi oduu-s " ; que dire 
de cab prohteurs de la terre qui 
attá,nd~nt la prune de la surprune 
pour livrer leur recolte unrc-camcu 
”lée ; que dire Iks disl,llateurs et 
des oH,ces qui denatu~ent le grain 
peur larr-e du faux calé ct du laux 
alcool ; que d,re onun de ces ~tres 
ab”~cts qUI, sous une eliquelte poliá 
tique ou sous une autre. (M Du 
Douet de cravmc est M R.P.) con 
se,lient il. leurs Villes cie ne pat re 
""'At're leur 1arin ... 'lU RllVilaiU"mnnt 
gener;;,1 parce que le moment n'est 
pas encore venu de le faire ? 
Ma!.l\ais Français? ua cela nous 

nous en foutons. Mauvais humains 1 
C'CSI bien pire. 
La convenue» expédiait. en 1793, 

des representants du Comit/: de 
Salut Public dans toutes les corn 
munea lie France avec miSSion 
d':l1leantir les u-alu-es et les acca 
pareurs. Ces représentants trat, 
naient dcrrierc eu-e t'encombra lte 
mais celebre gUIllotine. Et les pro. 
f'teur~ " p~yaient". Qu'attendent 
n03 gr.lnd, rèvclunonnalres du Par 
lement 1,6 pour operer de la même 
façon? Ah 1 11 n y a pas de danger 1 
La parole est au peuple 1 
A quand le' c.h‰limcnt exemptarru 

par les ouvelcrs en révolte de ces 
charoqriarda VIvant Lie 1" rntscre de 
tous l'our la almplc sati~f~ctlon de 
leur \ilr avortee ? 

A quand 1 ecrasement de ce régiá 
me de turpitudes cl de mtscre qu'est 
le regune capttahste ? A quand son 
remplacement par le [u'\Cral'~mu 
l'berlaire, seul d,spcnsalcur d'équ,l~ 
soclal~ ? 

¥ 
Toujours de Bolbec. 
Entre Bolbec et Le Havre, les 

Amérë(;ains emploient 'les j)rison. 
niers allemands ii. creuser des tr an 
cbees de 20 mètres de lonl;l. 2 mé 
tres de profondeur, 2 metres de 
large. Le soir venu ils y entassent 
v•lem('nls et chaussures neuve, et 
aspergent le tout d'essence. Les 
autochtones peuvent conternptcr des 
heure, durant ces nlodernes feux 
de loie .. 
Vivent les Elats-Un;s 1 Vive la 

Lrbèration 1 

~~~~~~----------------------------~ 
A chacun sa misère 1 

Moscou. Leipz,g, Riom, Singapour, 
Manille. Belgrade, Hels'nkl, PO"s des 
procès lavai ct Petain, etc ; 01 Y <1 
peu de tCmps encore, une ville deve 
nart célèbre pour l'historlen parce 
qu'elle avait ete le lieu d'un grand 
massacre appele bataille mil,talre ou 
d'une operation de brigandage ecce 
lèe fi. conférence de la paix» ; le~ 
dlr'geants de notre temps ont (;hangé 
tout cela ct, mainte."lant, toute v.lle 
est célèbre par quelque fi. procès ». 

L~> J"1roc~s p"{il'Que~ d\.l ~n(l~ d e 
ceux qu'on nous d':mne en scectecle 
ne sont pas, cela va S.lns dire, 'deç 
opérations de justice. matS des 
moy.ens de gouvernement; peu un 
corte que personne ne salt plus en 
mesure de distinguer si les plus vra, .. 
coupables se trouvent au b.lnc de'> 
accusés, au banc des Juges, au b a ne 
des jurés ou au b3nc de, tournaliste<;; 
il s'agit la de farces grossières ImJ 
gtnees pilr une poignee de politiç<en5 
pour abéfir Icur~ cos-citoveos ; et si 
les procès p,ennent une allure absur 
de. tant mieux . les d'r1geants mo~ 
derncs ont decouvert une important" 
vcnrè . c'est qu'il n \' a "En de tel 
que l'absurde pour demorahser, dè 
courager, desesp6rer, ~n un mot, pour 
anesrbe'sier les messes 

Le procès de. Nuremberg. comme 
tous les autres procès precedents, 
Impose ce genre de r~flexlons , il les 
Impose sur li ne échelle plus vaste en 
core ainsI q\.l',j est logique dans lit 
cas d un Ç scecrec!e }) o• le (( po 
temk.nlsme » des procès de Moscou 
s'olhe au>. plus robotisJntes mises en 
scène d'Hollywood 

L" ch‰timent des dirigeants nažs 
ccnstucert l'un des problemes les 
plus faciles j résoudre avec d-gruté 
et rapidrfè il suff,sa,t précisémcnt 
de poursu,vre GS�ring, Rosenberg, 
Ley. etc. pour leur crime '''el, C'èSI_ 
a-dire la créanon et la propagat,on 
d'une des tdéctcg.cs les plus m~{fa.i 
santes et les plus avrlissaetes que 
I'hrstcrre humaIne ail connues ; tl 
s'llg:'ssait de les condamner en tant 
que nJ:i. ; point n'éta<1 beSOin d'un 
long procès contre ces déséquiltbrés 
du supercamonsme 1 

Or, ce n'est pas le -nazisme qu'on 
prétend juger et punir li Nuremberg, 
c'est (, le crime de guerre » ; tout" 
la propagande orchestrée autour de 
ce procès tend, <l'',lnt tGut (et par_ 
fois m•me exclusivement), ˆ démon~ 
trer que les chefs de l'Allemagne 
hitlérienne sont répréhensibles pour ~ 
evcrr ètè des Çcr[minels de 
guerre ». 

Moyen mir,fiQue d'ôter tout sens 
au procès : car, enHn, les peuples 
savaient que tout militaire d'un gra 
de supérieur est, par déftnition, un 
,( crimInel de guerre» ; c'eat m•me 
une profession assez' a!!ègrement 
portée par \.ln certain nombre d'mdl 
vrdus dJns tout pays ! Condamne- les 
accusés de Nuremberg comme Ç cri 
rmnels de guerre », c'est, de la part 
des Ailles, sc mettre vu-ˆ-vis d'eux 
dans la ces.non la plus Iarble el ta 
pl ... s f<lusse ; ˆ la f,n de ce confit t, 
St vratment t! s'agissait de ch.lt,cr 
CeU)l QUI s'y sont condUIts en Ç cri 
minels de guerre li, ce n'est pas le: 

LIRE L.'\ SOlTE EN 30 PAGE 



LE LlB.ERTAIRE 

[aux du eJiemin Grandeur 
du colonialisme 

LA UHASSE 
EST OUVERTE 
IJ'oplnhln publique souwnl injll~le 

..JeVloll é/fC utlunime ii IClllcrcier les 
4'xcclle~cl!' qui ncns dirigent pour 
te salKI C!>Il'llant qu'clles llppor/enl 
il n'lIre >llvlladtcIJlcnl. 

fi y Il bien une his/DI re de pain.' 
Vn U!IIoC/I<l 1111 peu mo-ill'l ojlt4J $OIIS 
.,~ .4.lIclnand.' 1 c'eer un.!' cflHIUilé ./ 

ft Il Cl bien ulle llii/oh e de un!. 
~/!e ,lloplnô! de !ouge pour pa.,ser le 
mo', J<) m<lY,; .. c'eÇ Jéjit quelque 
cfIQÇ'. 

II !) Il bien un,! his/Dire de pillafe~. 
lill<: c/~ns la pwée H'loit ac/uelle 
n~!ll ,Fun luxe ! .r ! {llu/grJ 10111, 
ne liiez PliS .wr le goovernemcllt, il 
tau ce qu'il /,cul ! 

_ VOlt ... oubliez, sal1~ doute, qu'il 
1/ li ,Iussi une ht',toire dt! viande ? 
t;.t n, e ~ dalle dire que ... 

,",!i~ ce ft'C.il f'<I.< Id fa,lIe du 
f/Ollli'ltZelllenl. 11 li ./ G1/X ayants 
';rQil~ ." " 111011 premier est 1.11 pro 
<I,."(cu,á 'lui ('endro Je P'" qu'rI 
j;{)á,d'd. ,noll .... cond est un grossisle 
41'" •cl,i'!fl!ra le prix qu'if pourra el Il''' ~'~ndr<l <III prix ;'lIpo.<•, Illon Iroi 
,;ème est un d•tal1lanl qui achèleul 
a;, prox rnll,osé el rl!verr,!lra ˆ /(1 
iaxl.' .1/lIi, comme 1(1 IIH1rf{e bénéir 
",,,rI" dt) mon t,áo'.<Ii'!nl~ ne sere pa<i 
es-cz </IUrI!l", j'aclrilleral, moi euu, 
(W<" /1I,o,'nl de Illon qua/llè!l1Û qw 
Iff~r l,' ,'0 "'()IJlII\(ltc,n, Jo> Iii viiltlde (J 
"!li!~ ,iI,;,III~me, ,UI vrrx 10>1, q,,~ le 
f~,:,',,~lrlli Ir .fnvn /rOi.ii•,ne '1 perte. 
ft;,,,, ("'" 'cr" truc I,orlllil por';OII Ile 
"hn'!ie rlan.<i c/WII'1j) osveue. JO 

\1011< 1"'Wi,z \U .<,nll'/e ? 

- Oui, mais 1/ falllli! y penser! 
_ En Iltlrndant nos estomilc.\ 

qu'Qu.cuII ml,i,/te !t'In~rté! il produu'é!, 
malg,é teur élidélll,é! bonl1e IIO/onté, 
dOIlJ<'IlI Ilttendre /a 'Ollllioll d'une 
,hruade et !lIOn,leur Tairguy-Pligent 
t,1 lm hOlnml;! trop ~tlieux pOUl a'oc 
cuper de 1 (;bu.~ . 

- Oui, mal~ COl goul:(lrnewell( tanl 
di"ié L're ,t w(ll de m•llltl de l'lel1- 
dre (Ille très I~ulell,;e illilll!llve~ Itl 
chasse aux rat~ ... 

- POUl la/I'e un prodUIt de r~' 
placemenl ? 

_ ~lai~ n<I/I, sosee .,élÎell.l:. 115 
/1011;> prenlUTlI tout 1 

- Qu; -t:a ... les boclle. ? 
- ClIIIX lˆ stint maint.l?nIlnl hors 

de cali,,, ; JO! I}()(lS parle des nlls ... 
C"'esl lIlI •tre lI<1l1s,:abollli qui $(Jit 

se nvurrir de bonnes cˆeses, Il pul 
II/IR, par .exemple, darls le. in/en 
fances rIli/it<Jires ; les minislilres, 1Û5 
comités en sont .Ialuré$. Quant IlUX 
hlllles elles en. ~Q,t /ellement pleines 
qae nul clt.lll<lnd ne peut s'y acerl/u- re, .'<IUI ‘tre mordu, Le r<lt est d'all- ~ _ 

leu.s très difficile il débusquer qU<lnd 
1/ e,1 en/ré dalls un fromage ou 
qaalld il se cache drillS /a vaperos' 
'erie. Ce rQIIgellr ~I '''l'able de 
-apel la v[attèlé! en faisan! des trocs 
gril/Id" Ïmme... III fAgne /lfilginol 
pay exempte. 

-Hum! 
- }'extlgëlre ? Eh bien, chlls~on.á 

les et "DUS serez étonné !lu nombre 
de rll!;()n5 dont ifi '10115 QI1t [r(ls/ré,. 

= 
A quoi bon / 

" La Hl.lhf doit Etre int~rniltioá 
na•s"c n ("i). 

:"-lais n'est-elle pas, depuis touá 
jo\ir~, ~ous le cont;ôle de l'Internaá 
1,(»-~le des B~nques, de,; marchands 
.!e c;,noll~, munitionnaires et autres 
fauh:uTs de guerres ? 

Tf;lujOUl"S le m•m~ 

On lit dans les joT.lrnaux : - 
." S~lntáQuenl"l, I~ foule DVQi/ en-l 

I14lu le!! ~rv!ce$ du Rauitailleml'Ilt. 
,,'I.(<Iil emparée des tickets et en <tcait 
fllit UrT feu de joie d<llls 'il rue. A Bol'" 
IIL'I1IlX, le.~ dofkers de BOl deaux_Bas_ 
$<l"~ ~'l1laié'" "Ii!! en gr•vl! polir 
.. ~(cnlr une ration supplémentaire de 
,ain. 

/II. T:ln,ll.uyáPrig~llt, sod~liste S. 
~á.LO .. nlcn:brc de la Constitu~nte 
aUK appo,ntemenls annuel~ de 
3511.00U 1;':lII1L$, pardonnel ˆ ces 
ltémen.t~ Ir.(luble<, qui p.tr etlte t~á 
pér.tturl: 5e ~ont Il,onnés pcnd:mt quel 
'tUé' in~I,lIl(' 1 illu~il.lll dll dJJuff~g" 
ccnlr:,l urh~m; quanl au dock~rs ... 
Il,,menl,; '::g;demcl1t trollble~, pal don 
'Ie~ lellr, ”lf, Il'0111 Vd~ mlUc francs 
poil jouI I)our vivre .. u (/ Noir :/) et 
':Ol1l1ne Ilit \"Olrl: ~h())' collègue 
r.1',uri~e '1 hl1rez. " il (<lui Produire ... 
l>roJuirc.. Produire. " 

Sad•Jme ou inconscience? 

On est en d. 011 de sc le dem~ná 
~r lorsque 1"011 ~ppr{"nd que ill. 
Ceoll!e~ Duhamel, lorsqu•l ren~OI1"'e 
un.> femme ('nceinte, se dit : _ Tout 
va bitl1l ~ 

Ces quelque~ mols. les Hiller, 
MtlssoHni et '{)l1sort~ onl a", souvent 
~es prol1oncer. eUli qui n'avaient en 
"IIue que le nombre de pi~ces d'un 
¥¥ '1;,I':ri(á1 Humain ", facilement 
"'inr;,hl(". leur peuneHal1t de réaJrser 
leu:- rl.ác SJng!ant. 

11 ut ~vldent que 1>1. Duhamtll.lu”, 
~ pen~ 9.,,"'ˆ la rtllilissan.:. IK la 

g,andelH (~'c) fl~l1çabe dallf, la paix 
el )'abo,'d~l1ce (?!). 

Rappelon~álui slmplenlent qu'en 
1945, 93.000 nouveauánés (.hifá 
Ire offiCIel) sont morts de faim. 
de froid el de misèle. 
Les nouveaux messieurs 

¥ 

~~ sp.:!cialité c'est plutôt la cér‘rncnte 
patrlotlquc, l'exaltation des héros 
1',~I1S les cimetières et rcsncrtanon 
au tt a val! dans le_~ usines. 

A la fonderie de Ruelle il dit aux 
~ppn~ntis : Q Vous devez refaire 
une France l'uissal1te et forte. Un 
bon OU"rier c est un bon Français et 
un bon Français ne peut pa", ne pas 
•tre un bon ouvrier ». 

Et enfin au" ouwiers : Ç Conli 
IIUeZ ˆ Iairë des canons ; UII pays 
.{1.T!~arlll':: renoue .... ait il faire sa propre 
histoire. li 

DOliC, ccnsolcn-i-nous. nous o'"vnns 
pas dl' pain ; m3i~ 110U~ avonv de~ 
Cd1l0n~. C'est quand m•me dur ˆ 
avaler ! 

"an~ touuuentmres, deux tcmceu-, 
_. »uthenttqucç - du henu \r(l\Il.l1 
de nos pionniers en tuaochme : 

Grand Inanieábas un sOtr, eu (juar. 
IreT rIe la ‘nse afr/t'rp dll 21 H./.C. 

1 n homlHt' eçt I,U('lappé it 100 Illèá 
Iley dll rOJ;(Q1IIH'meul. 1'(llrl)ui(/c.~ 
flllies ullm('dll1l~mput /,ou!" 1" 1;,11'011á 
1"(>1 ¥.¥ :lIlof/lle de derr,!, 'IIIlIrlttl$, l'ul~ 
d~, f,ère faulre el p/lr drs rues di/fr 
renies ..¥ /)lffu1llié jlOllr Dur'il' (ps 
)JDrt~~ ; l"l Sfllfla/ tile un COllP rte 
{PI, rlnn~ Ilile SI'i"tUfC 
AIIS'llo! la pnUD!lll!c \,' /lOf/tlltll 

da." / (IIi/le '11!O)"/iN', pfllbonl ql'Dn 
a IIIJ SII1. -tte r,/)oll~ I\VP,~ ligl'elllá 
61, cette foi,', c't'st la plemi,lre paá 
/,oll1!le 'FH pense ']u'on (l. 111''' contre 
pUe 1'1 repolI'l I~ son (illlI, d'Il1.~ le 
l(l~. 

J,nfin, on fOUt!tu (,.~ niaisons pl, 
comme Il sc doit. ou cm/lOI le /<'$ Oh 
lct~ quP l'on lJetr! - COllt1111! ni! lil)n 
lell"r)!s (~e '-f'~ !lfJT. de la. IVfrllmacll1 
~n rrance. 

¥ 125' m;lI;ard~ pour l'armée et 
58!) m;lIlon~ pour la recherche sciee 
Ilflquè. " 

~ PI~r' e Curie, SOli!' la IVá aw-ait 
gagné 3.000 Crs par mois: au f~jte 
de sa gloire. il aurait pu- arriver ˆ 
toucher 5.800 traucs. " 

Cela vous élonne? 
Nous pas! 
c'est l'aboutissement logique d'une 

évolution dirigée par tout ce que la secrete bourgeoise a pu enfanter de 
1'lus... m .. gnifique. 

Dans le journal de sargon. on pe\\~ 
lu\' de l!:l. rorre~llondHllle ($;-:) de 
{l1l('I"I'C de ln 'JO D.l.C .. T.lIáHI~t; CagOll . 

\ ilile Il. IlID/OI/.. T.• sc presse une 
f{jul~ IJrn'illl"nlr, jeuue, ),rOpre cl sc 
lÏe,. 

XOI)..~ -uvon-. IIOU<', ([Il" /~~ n'ps~ 
pa,> ce qu'ont vu les pe\iL~ eomoat 
fnnt-, de tà-tlflá~. 

t'luto. une grande majorité de rê 
ncriens nérédrtarres el surtout des 
gutcu-c el des lepreux qUI ltJ prem:fI.. 
lient lilJl1»llent dans tes rues el ven 
dënl. des fruits A.UX j.esscnts. 
\IJI~ Il est vrai que le menecnae 

rannorte. surtout quund il sen .... es 
(lros COfll111C les I)rallds. 

¥ 
Chez les opprimés 

! es peuples coïontaux nurarent tH'. 
bien t()ll de ne Joas soonener la "JI:- 
toile ,,~ ces si bonnes domecreuos. 

r:11 vertu (le sa IlllSS10J! clvlhsa"ttllá 
ce sans doute. le l',,il'''!! rte "1"11 
rcuronue de t'Empire 1 ntereuauc .. 
II~citlb de remettre -n \ ,gueur 4Q 
reme du touet dans 1 "ile ..:le le -'t"'l nue. 
Quand ou pense que l!1J~ " aln!:;- " 

ž'Ouhe-vlauche ont elüplüyé pour ~ 
eonune domestrcues tes lll.J!g.:nes.t'le 
Icu~'" troupes cclomaïes qu'rls p3yClII-\ 
maintetu.nt ̂ coups de tr-que, M.-Il' 
Illel"Cle'lIent de leur bon comeet-Ïn. 
Ire Id bnrbarle ! 
'v'uoiusons pas e~ PÛHSO.llS que Is 

rotons français n'ont pas bSS"IU 
d'autonsatfou pour nppliqller 1'11.1"'1:- 
1l1ènl~.~ ces taenrarts du '!ClgRIl'U!' 
Ill! ne ! 

Dons les brouillords de Londres 
.. 

I.J conference ue xro-coo s'est lei If' žron dt' veto. ct POI'1' c~Jtl re 1)1)11 ,1" rcsponseu.nté en ras de con- 
Illillll! ~un.':\ que 1'011 ~e(hr, e"!.IJ tc- nHIJ'liJ~lldng(' ... ur III JlUIIIIJ(' .doml- Il, t . 1á!\I.rrl.lll•jJOIl. tes ucu ous .. :~ 
l11rlll, SI 0111111 lc.':L lJl<llll'l~ de~ tlr~- 1(L1e \)O\II<IIL dO'II](,' de~ rcsult-rls. tens ou rurco.scvét.que , et rlenrntn 
li !(l'~ II11)11(li,110s clalenl -ur Il:S U 1L[,IIIH:UIá~II~cnlclll. lJOIII' 1.l\IálIl~. 1\10 1.1 renvon AlLglo"Fl"u~leo-l:h::lH,I\"~ 
~.( utcudrc, une tonne ror-, U 's le 10101 Ill' s'est j)1L~ llL'~~':: lnliruldcr. on l'L Il . .., S. Tl pns (I<)a posl1l1)ft rll 
101l11l11J11IQUi7 linal, UIIC ecu.une r""~' ,'l, ~ Il j ['lil rJr.~ couee-sion- l'CU (ale'll' rtu Liban lou, ~nla)lt (lU 
'sr , \'Jllio"l"~ l1i~JlO~N:~ :ë pl)IIH1U()lel Clr'11ÙIlP)i. Il il ,.,1U<'CII,á Je •10,1 d,~ l,rnlldOlls de di,-(.,),.de~ (j\l'H sFfl'"1 
Ic:. liOllll)Llb'~ Ile III \ i< 10,,áp. allnoná \cto tIU',1 J),II!,\gC <1\"cc ~C\ (]uulri! á'uá rl'ulll~"1 pOlir que 1 Elll'ujle SOlI 1\ 
,aiL ~ 1.r"lldž \ klOll'r lI'"', nlllJO~IJá f!"e~ gr,Jlld', JOrl! lro,~ Cil fUit ~omp' 1I0UVCdU IIJIIS I~" \tJII"'~ 1),vlllllllltH- 
Lle~ ". En l'orl'I"'I"'>'nce, le/J dl'Inoerll- lenl" pOUl" du beHlle.. l"e.~ nu, IllOI~>OII~ gl<)l',('(l~~<, .- 
Il'',>.,il ", ~lIT1ICllt <1 j'L.ll ~.,.:;.. De Ilil. Le pl'oold\lC ulonlique n'Tl dOJlI~ 1 f ., . 
i! r~L11 Ii"áo,,n.tillfl \lIH' I~s ,'on,luen- pns '::I~ r('gl(~ el BYI'I\CS de t~IOllr 11 .e~ ,con, érellce .. il t!OIS o~.ql~a[tll 
l!liJ'l' .11I!,loá~U"'OI'<. Illli ont >ui\i. 1:1 \\",\~hlllgIDll Il JIu Tlolliler tl)U~ le ... c, ~oll,gu .. re .r~lo.~!~le~ !I If:.'.~ 
n'on~ P,IS l{'\d~ un Tlccol',1 ôlussi plU' r\rll.!l'-enleuls nél'éM,aili's ,Ill CU\) toI ~1:~~!~~L~~~~~T),j~~-! Pr:;:rI~'iU?1 01. 
/'!il : J!K-<'Ol~lt!nh'\llcll\.. '"' ].o_ntlre., oil anlél:cnin. D'Tlu!,'('~ probrt:,"rs qUI LOlllllile ccli' qui ~ 1; 'i ';) !"'''á;t:!~ 
1011 COllll'I'll 'Ille le. hlalsáLul:> TlllJ":uen~ pu UlOlr li,".'> !(áIICf<áu~slT.lnl\ (. "11 '!Tl/' 1. fil 1 1< ¥¥ _on !,S 

IXid•ément les fils du peuple font jl)lHlwnl '.111" lHopre JilU et 'lue lc ;tlu\es QIII élé (:\llé..~, UIL'(; ,1",\ul'lIlt ~L (I~S ;'o(\\~r.[\i;oll eSI~"U'i fnt fO:s 
des m,nistr~ trè5 présentable~ ; IIH'L n\CI' l'l' n.:,: '. né{~'>S!tl,,1 Illi j»)\'.':\ Jo! !oIgl'relé 'lu!' l'I\nll'ri<juc Ile ;Ilcuen Il'> ~'(' S <, ¥ ,l". orr,:<!'~- 
capables tout comme les ch~\"ronné5 J"rll'oidj~~rnl('nl de III \1~JlII' liaison lIe:nt lIn;; il se hClIl'!"I' tlr"~clllelllenl 1l11"rJ ~l ol~~”~~OIlII'f\ l, ".' 
de couronner la rosi~re de Fou”l1yá 81'ec J"\n~lpleI1ác. 1) rU.H.";."';. dnn!; (j"s ;){f[ljréS, OU 1:,.. ,'. 1 . r n, l' ,1Ill"e os. 
le!.Oies, nl)tre l'o1auri,e, lui, est lou' H S'OgIS~ait (le ;.<lloir pnr 'lllr:'ls 1'.'\nHtcl<~frC c.,1 illh;re",">Cc, Il};l'' PI'IT p~,senkl ,) pll'~ !l~ll'!'" 1'~P\lhhll\!{:, 

Le dis~OUlS de Tanguy-Prigent jOlll:s par monts et par "aUK ; mais 1110)CnS 011 cnlè\f'ra t au\ ~ol'el$ suseeplible de pr(lI)\)T-e une gl'lIndc ~s~ P~n~j,1tu~O)OTpal:~ ,1.t\';;,:~b,l~'"~\I" 
¥ á.1' , .¥ má', ,', l' c'rte de ,. 'v ,-;5 ,á,85 . ...,U{- 
.~ "r... q~.e <J rc. b ,~~., \llliri<:u!rls, 10115 plu" ou mOIn.<: iu. 

p',!.11 Cil \lgueur ,j amené de,s :Ig,I.t: f!ucnt;•S P,JI' lc~ L.~. \ el ,1"~ .. IJ:e 
1~Q''', foment~es var de~ ",(J~en!~ ¥¥ ¥ ¥ pari, lt>s Etnl~ 'OI'di'lU~ t,j Ocr'IÙCU' 
Ilouble~ .... QUiln.d. le pcupl~ ~r.~\e d C t 1 t Ptt t Inll~ inllu(.'nc&; p:lr 1'''111''lelertác falnl !l.'rr Impérrhc de scs dIrigeants Cclfl ,.,'c.~l \ u 1111 P!"¬ Il1"er vote Oil l‘ 
!:;'l~UI~ls,l"~fén~~I~lsS l~~?~bi:sla~~s~;”~ api a Isme e ros 1 U Ion ;/~~Il\~nt"~~al~',UJ~i~~~'~ J~e•~1I ~~I~~ 
II!U<l.II~, ~ 1 abri de 1 !Il~urrec~on. l~ /111(". pui., lors (le i;r' ,leman,1c !.le 
'~,".~' Ics 1',~tltS lj!i,'~:'~~re~jii~~ l~l~_ Le C011seH municipal de Pa- ain,sl le record de la corruption. prend chacun ˆ s'y conformer. "lI~JH'Il~I1)n fOfll1nh'e pll.l" 1'\ .H.F"''::' 
~:,:~\~:e;D )l~',i~~ pour la Llbér',lÎon . rIs, lJris d'un tardif et dallge- Vollˆ le beau tableau que La morale sexuelle ree:nante en r\ (j'''' l'il"sl:_mb]re Il rCjrH!r:. fIU~,át ~\1',i \llt .. 1 ëe ~,lr~. SI le 'é:,n~,;y: l'eux accès de vertu, s'est pro- nous offre la prostitution! Et est une des maniCc::.tations les :111 \Ole,. r.;la,~e ,] no. Ulágullienl. Ile 
l'n,:,,"t de~ceIH',.l,t de t("nlJl~ en temps noncé pour la suppression, dans crolre qu'Il sufflt de d(!créter la plus flagrantes Qui dIra les 11l.O~~dUlc.'é 1 ,)me:n?I'IlI~I,ll ukrnJn,~n 
tl~,"S 1,\ rue ""te le peuple ... c'est la capitale, des maisons de to- fermeture des maisons closes ravages que peut faire un rc- i\~'i,,:.)~Oa~r:,l~~dlnll 7J!"oI\llce, ~(,\J(l- 
lu> qui s~.~il !~ou\JI':, m"ig il ne ieranee. POUl' y porter remède est vrai- foulement de commande chez (~II\e tl "l(!' l"ei'o,;'''; ~~ c 1" '~~!'!'I 
V",l' que de"ièrQc le In,no, c'est Les clus municipaux COlllme lnent. enfantin. Nos édiles do1- des llatur~ peu dlsposl)es ˆ cc vot; 'S"('l'~r 1 1 f1; eUI (lU 
11\0 n,:, d~llgcle!l'\. \1~Il(t ilU" mena- ' 1 vent d'ailleurs •tre fixés 5\11' genre de discipline? "' . - 
ec~ ! Vichy et les occup .. nt, cn ont on peut en Juger 1)ar cette v[rl e l'efficacité de la mesure- Ils 1:()IJHn,' on le \'Olt tá)>l1 cela {'e,~t 
Ih~ pel"l;ulI "u~trc ail;; ..¥ sans la- déCIsion, ne recul3nt devant au- " . t rt i t . La morale. bourgeoise. basée de li, [lo[illl[ne. de 1 illrlu~J\ce. Ile \a 
mais troubler pcrSOllne _ UII Fl~ndln cun moyen pOllr assainir les n ~nolen ce a nemfn )as sur l.a néCeSSlt(' de mentir - et j)1'e~~!O!l, '1u1)1'd 0Jl .~e rll.pp~ile l'tue 
(I.L'CI$te) ~urall ~tigm~tl~é le maté- mÏurs qU.lvec ou sans ense gnes u- de se mentir ˆ soi-ln•lne - cst jll~!r' '1II1n! rOu\crlllrp rie ]6 ~áf:u. 
~I.~lisn:c ;;.ordide ,d~$ pau'r.es. 011 Il parait que les souteneurs, r:-'Ineuses et gros numéros. la grande école tin lnensonge. t1ion"uJl i~lIrnal ~ngl'Iis IJO~l!ç~llt 
1~II!::u}-Pngenl {!:j.Iá.l.q.l l~s menaá Çles sous-mattresses:. et te- l t itmo\!r payant J continuera Qu'on ne vienne pas nous dire 'Ille J.II.ll.:á ... <... P01l3ilduit une I,~l.re 
cc ... quelle ).!rande (aml!!e . nanciers de ces aUlLustcs étu- ˆ faire vlvro beaucoup ~c mo~- que les prostituées sont plus IltO/lI.qll(' h('ill1('')U!! plus pu .--..1,,[2 

blissement..s se sont donnés dc. Mals pour eux. JI s agissait malhonn•tes que le reste du 1]111' ,'elle des .'m~rTpnllJ~ ... On ("(Htl' 
beauc de mal pour é Ite~ tout simplement de donner su- "enre humam 1 La Eacolleusc III'Çl'-! ,.,101áS tlUe 10lls Jp", rtJllpS !Oc.nl 

'
otto "t'P, ., . 1 ct Vit tlsfaction aux électeurs. Ce Qui du boulevard Sébas~oPol n,'est Ill'I'IIIIS et qne ce Il'e~l "ul'o~e r,as (le "" .... a eln e a eur c ro :, st maintenant chose faite " , Lon<!l'p~ que la P,Il:< SOrtirA. t.~llá 
d'explOitants; la prostitution e Le f nd dl r bl"m s' 1 pas plus hypocrIte, lorsqu elle JI"I.'S. ,'C sera le pian <le lre\"tl!! tes 
étant, comme chacun salt, une 'é lOt ~!iP _0 e e le t p us utilise. all cours de sa trl~te be- III'o"l~nles eonlt,lI'x(!s ,)oséS el á.f!('n 
Industrie réglementée, ayant ses s l' .eux e nlment, p us rra- sogne, un langage de Clrcons- résolus afin de g:ngller ,lu t~ml'-~, st 
usages professionnels ses obll- Je . La p~osl.ltutl°• ~ est q~ U[..e tance. Que celui des c Trots ~l 110~silJle, de jlr,hoir <le quel ("Glé 
gations flscalt~s, au m•me titre cs nom reuse_s p a es soc a es Grands' Qut. de Londres, 1~'1 futurs. ndlré-renl~ de l"orgnll.'gs- 
que toutes les autres. dont ,le capitalIsme est la cause. \Vashington o• Moscou. s'adres- , on ,!P~ :nltOns 1. n;l'~ FllJu~ron! tire 

. Ce n est que poussée par la mi- se au monde en clnployant des orlf'lIt(>s, cor ! H.1[î~, 1 E,ft1gtl8 . 
Sans doute, la. déciSion prIse sere, par une vie d.ifficile ˆ ga- formules 'grandlloql,lentes, dont l"o\Jl"nlog')C?1 (r~Uh:('s enl"l)re rrc. .... lr 

a-t-elle. pOlIr obJet de prouver gner, ou par des debolres qu'un dont Il connaissent tout le con- ront y cnlN:! lo!"~qu eJl('.~ 311r(111t éht 
aH:'!: habItants de la capitale Que caractère troD faible ne lui per- tenu ';ensonge~ d('~110r!';Jt ",le",. 01" le~ g""lld~ ll!! ""111. 
j'on S'OCC1.1pe de la santé morale met pas de surmonter. que la . '(~lil. p'.~s .'\'~('COI"(! ~ur I.'~ ~~ Ile 11!. 
de leur ville, que l'on veut met- femme se laisse aller ˆ cette Le capitallsme De peut pas;;e 'l.ln.1el ~I.c .. , p')lIr ('ehll-I'l. lN q(;l'IO- 
tre fIn ˆ un odIeux trafic Qtl] solution ignoble apparemment passer de la prostitutIon. S fi !.'~I;el' ,~lIs,slr; fi cOlrrl,nlr 110 r:á .... 
ravale les choses de l'amour au facile _ et poul:tant si ç.ompll- voulait s'en passf!r, 11 devrait ré- Il,. ~~('~~~l~~ !~~l!1~e;~~.~ P~p. ~~~f~g;:,; 
rang des plus bas marchanda- quée _ qU'cst l'amour vénal. former conlplètement et rendrc T\ l'~lP.HI'r: Il; pOlIr If>~ ~ull"e' 1 C'C"~ 
ges. En plus des facteurs d'appa- plus hunlaine la morale qu II IIll 1I10~'en (1(' ~AUl'el" -I~ l'lIp'IIr,,.,r,,e 
Il n'y a cependant pas d'lllu- rence strictement économique met ˆ son service et transformer el ~I l'on lJ'uljJ'~e pn~ I1ne "rIJpll. 

sion ˆ se faire- Avcc ou sans qui peuvent la déterminer ˆ se les usages, POUl' ne pas condamá ~nn,le .~()u\cnl ,lér":f""Il)lQ et T!(l('!!I' 
m~isons de tolérance of.ticleUe- lancer dans cet enfer, tl y a ner il. un rero~~lemen.t sexuel to- l'O?lo:, ~~l Tl de~ po,,"ih~1 t~" de I3!t1U 
ment reconnues. reglementees Otl 3,1.IS,,1 le mIlieu amblant dans tal nombre dlndlvldus peu ~a- 1l1"11Cll~,011<; tr~~ eff,I.I\""" .. Clllf,ltlft 
110n, la prl1:.tituboll r•gnera leqnel elle évoltle. au cours de \'orlsés pal' la nature ou lcs elr- \1;1. fU_ll1.ne, le hlqcll~ (>('(lI)OIl\;qU(', $ll 
après comln~ avant et ne s'en ses annftes d'enfance e't d'ado- copsta.nces. Mais, ,p~ur ~e •ejf': ~~~'~l 1:~~l)ter;~~I~(j~~sr;I~~~~~!J[?~~ 
portera pas plus Inal. Nous sa- lescen,ce. ta isme. renoncet ¥ ce ,c a Il'c,t /la.~ pour r[f,llvpr re~ !lle" 
vons, certes. tout ce qu'a de re- La morale bourgeoise est gl"an- faudage de mensonges qu est la ~icul'~. r:f\l' le ('(111,1,11" "1'. nle~t ,..,;s 
poussant cette oC normaltsa- dement coupable dans cette dé- morale ˆ son usage serait pro- "'ull'Illrn~ l'or. c'est "".~~i loul (t" 
tian J. cette fiscalisation de la ehéance Qui fait de la femme noncer sa propre condftmnatlo.n qni .... .." hl'Ie cl ~e 1e".n(1 r;nal~rle!ie_ 
prostitution. qui se traduit par Ulle prostituée. Cette morale. ˆ mort: car il ne pourraIt )n~11I "t ~r'll\tlelleHl"nt. 

'" 
, ct II tá l' 1 ct 1 t 11 ct 'j' 1 " alors faire autrement que de 1 ornes ca Ion c::ga e e a a e e pre ugc::s p us prop ces '. é r 1 l.a prorb.nlnr "Ilerrp ,~rll: ccli,' (l,'q, 

prostituée 'et uue protection préparer l'Indlvidn ˆ toutes les demo~t1f'r son Inutllit en a - j)"11l{lI')'lIIICS .. loill le monde serI! cM. 
non moins légale et scand;tle\lSe soumissions qu'ˆ sa libération. sant etalage des contradictions nloPJ"lltf'. 11 n'~' (lurn qae III fnçol' de 
dont bénéficient les trafiQuants a pour objet de prédisposer ce qui lui sont inhérentes. jlrn~l'l' 1(1 dé-llll)rj'olip 'lui S('ra t'n ORU 
de ce négoce bien spécial. Il y a dernier ˆ l'acceptation de l"or- La prostitution est donc bien ~r. 'luanl ˆ 'IIOUS l!utr~9-,bra\e:;f'rutl~ 
lIussî la '<: police des mÏurs ., dre établi. Elle le cond~nlne ˆ un des .. matériaux, de l'édifice t:~i,>. ~ '!O!l~ {Cfons I.e Imil d'union, 
cette oP'anlsation fameuse dans nreudre couramment des ;l.tti- capltallste Dans celui-cl disons s, j!lsal~ un ln~U\'(I:s c.slembou,,", le 
1 11 ", t . l 't ct 1 1 ¥ ctá . - " 1 áct (I<rHI (\II'un !nut d unIon c'est tHl aque e e sou eneUI, e recru- u es COll r~ res ses eSirs. ˆ meme QU elle fait part e u mo- ~ignl! de 11onrlllnlion 'lui unit tlC!u: 
teur, se confond avec le mou- ses aspirations. quelle.s que biller. Et elle ne dlSPa~altra que 'tl~UX pt don~ en J'oc.r:uITenÏ Heu, 
chard, travaillant pour le comp- soient les perturbatIons lntlmes lorSQue le régime QUi 1 eniendre ne "-1"ona pns encore quQl ~~ ~ 
te de la :prt!ectur~" It"llBant Qu'elle puisse causer, on ap- aura t}te renversé 1 lnoitl(lte, 
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!i).e la ju'tididw.n &J.u'tge~,e~ 
dwit IuunaiÇ 

P;jmll les préjuqu$ qUI empclscn 
lien' la vie et rapetissent deaespe 
r~n1ent la personnatuè humaine, il 
en est un qlli détor.ae te raisonne 
ment des e~prit~ le~ p!u~ inventifs, 
Jf9 plus fertiles el If.9 plus géné 
ffU-X, c'"!!st celui qui consiste a pen 
.. cr que la commune - libertaire - 
Iranspoliition SUt Je plan pratique 
de l'Ideologie anar~hjste, ne pour 
l'a se passer d'une [urfdicncn. Cette 
.affirmation ,'appuio &Urále fait que ra žcnnnune, ménle Libertaire, sc 
ra une collectivité ; que, par con 
e•quent, elle donnera n~çes5~.I"Cá 
ment le jour a une organiRatlon col 
lective ; donc, ˆ des conventions 
.a\.lllquelleH 141& Citoyens, en certaurs 
tas, ne Ile conformeront peut-•tre 
,a8. 
Cor.clusion de cene proposttton : 

wui anarchistes que nous prèten 
lions demeurer, noua eenons arue 
e‘e. nous comme le! autres, il ad, 
mettre des sanctions a J'endroit de 
eeux qui enfr6idr:ticnt au contrat 
.OCloll etabli par tea Cllverscs asse 
siation~ (Associations d'usagers, 
ecopèruuvea de prcduetrcn. de eon 
lomma.tion, ete ... ). Nous ferions 
donr. nous aussi DE L'AUTORITE. 
Cette maniere do mettre en doute 

)es pO~5illihtés de dur<ic ct de pu 
l'ete de la commune libertaIre peut 
fort hien •tre (111.li9 pas toujours) 
mue p a r 1.. meilleure 10' du men 
de ; cependant, olle 11(1 trent pas 
compte des donniws [cndamerrtale‘ 
du prohleme CI, par \oie de couse 
'1uencf', ne saurait eu-e retenue. 
Pour voir ce qu'elle viendrait faiá 

:te dans la COlnnlune hb~1 tatre. exa 
minons ce qu'est la jundiction 
bourgÛoisf' - I~ jUJ j(1I~llon tout 
court. -~ RCllla.rqllons tout d'abord 
qu'elle est dans le régime autuel 
indii.p~n~able, car ~lle est l'enfant 
naturel de la PROPRIETE INDIVI 
DUELLE. Tou(c la [urtdicucn est 
faite pour sauvl!gar<lcr la joulsaan 
ce de la proprleté, qu'il Ile faut pas 
ici, considerer seulement comme ca 
pilai accumulé. maiS aussi comme 
somme dc joui~sance ilont dispose 
ˆ son gré celui qui la dèttent (som. 
me de jouissance acquise par la 
rer-ce. 80Us le couvert de la lèga- 
1 .... er. 

Cette juridJclioll est Inevitable 
ment trè~ coniphquée, :~r elle a 
pour Ionctfon déli'."::lte d'assurer la 
~cl1nté du propr;"taire en tant 
qu'individu en même (emps qu'elle 
,!Qi! mattuenic une appar ence d'har 
JllOnie d' " oulr" », entre tous eeux 
~I possé'lent. C'r.~t pourquoi l'Etat, 
Ta'ole contentieu..: au service d'une 
cresse, est ch:ugtl de laire respec 
fer dea r‘qlernents dont Je but est 
of'a9surer la tranquI1Hfu des nossè 
"Ilnts et de mettre .l l~ r:ü~on ceux 
qlli ne jlossèdent pas. De lil J3 ne 
ce~~ite d'avoir pour cet E,at - 
mO!hJe s'il est ~ sociali~le » - lont 
un :l.pjlarerl ,udiei..li~e siégeant en 
Jlerm~nence. 
Tous les trIbunaux, qu'ils soient 

fie simple police, civihl, correction 
nels, etc ... sont COnstltlles et fonc 
tionnent de telle farori qu'ils font, 
de la chose judiciaire. un g~gne 
pain. un emploi fixe. Un magistrat 
gagne sa pitance en distnbuant aliè 
!ll'llment sans l'ombre d'un reá 
mor'd~ : amendes, aIlllées de prison. 
de Iravaux 10rCés, etc.. JI déCIde de 
ces d:vPfses peines sans connllÎtre 
ˆ rond les .affaires sur lesquelles 
Il est appel• ˆ $e prononcer. C'est 
lIur le vu de quelques dossiers et 
.ur la foi de vagues témoignages 
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qu'il statue. Or, n'ay:mt pll~ VI,CU 
dam! le milnle milieu que le dèlin 
quant, ignorant tout {dü. laI' qu'il 
vit en dehors de la ~"hère d'acttvuè 
habituelle du delinquant] des cir 
constances qui ont déterminti te 
delit. I~ maçistrat ne possède pas 
le, éléments deVolnt permettre de se 
prononcer honn•tement, impartiale. 
ment. Sen fuuemem ne peut donc 
qu'•tre- arbitl:Olire. 
Dans la secrete libertaire, le8 déá 

lits inhérents aux inllgalites ècceo 
miques, ˆ la propriètè individuelle 
d6S moyens de productions, ˆ une 
èducattcn morale et intellectuelle 
Insutlisantes auront disparu. Est-ce 
ˆ dirB que vont dispara!tre- du jour 
au Icndem .. in toutes les causes de 
ccnilita entre individus, cu'ü n'al'á 

. ri~era pas pendant longtemps enco 
re que des citoyens violeront des 
conventions etablies par des asse 
ctations, m~me s'ils sont membres 
de ces dernières? Ce serait se faire 
une trop belle idée ou genre hu 
main que de voir les choses sous 
un jour si optîmtste Et les anar. 
chiales. bien qu'U~ passent pour des 
r•veurs. ne tombent pas dans cct 
exCes ž'cptimtsme. ' 
La juridiction bccrcccisc ayant ~t" détruite tin m•me temps que la 

proprrétè, la nrotesston de maqls 
trat ayant pratiquement di~paru, 
c'est aux diverSlls as';ocia!iolls de 
producteurs, de consommateurs, 
d'usagerR qu'il revieruh-a de !\quiá 
der - chacun dans sa splltre par. 
ticuliere - l•>! petits ccn”ltts qui 
pourraient se faire JOUI. C" seront 
donc bien les personnes DIRECTE_ 

MENT Inlèreseees par ~n confht 
qui en asaurorcnt les règlements. 
Les " ~anctlons " ne ~eront plus de 
mifte 11 s'entra. dans chaque cas, 
de CONCILIGR, d'harmoniser au 
mieu:o: la vorcnte d'un seul et les 
intér•ts de tOU8, et non de " sanc 
!iouner J> ¥ 
L~ Ièdéralisme le plus large etant 

pr.aátjqué, chaque " conflit " ser‰. 
eJramitUI pal" l'association qu'il con- 1 
cernera, 'jour le! lieux mime:! oU rt 
aura éclate. El<emple : ~i, d31ls un 
ateTIel" que nOUH situerons dans le 
'Ut< arrcndS�semem de Paris, les 
Ira"l\iUeurs esnment litre victunes, 
d.an! l'accomplissement de leur t‰ 
che, de la malveill:once d'un de leurs 
cam;r:ide!, lis l1'Ir0111 Jl3S deman 
der il un cuetccnque tribunal de 
liquider ce genre d'afJaël-e. Ils 
n'il'ont pal davantage demander a 
un autre atllIlet tic dèctder, de 
" d(libèrer " il leur placp. dans une 
aif('ire qui ne concerne qu'eux. ns 
se réunrront donc et trancheront 
EUXáMEMES la question. Point de 
ccdtücattcn 1 Nu) besoin d'une gam. 
me rie aancrlons 1 lei, il n'y a per 
aunne il prot~qel". L'intèr~! de tous 
est Je SEUl Uuidp et c'est bien de 
CONClLIATlON qu'Ii s'agit. Dans 
tous l~s domatnea ~t "tous le5 
échelon'~, les tonllits seront Iran 
Clés selon le m•rne processus. 
On vura ainsi r~OIlisé le mayen 

d'éviter que ~oll corâpt onnse la 
honnn harmonie entre tous les mem 
bres de III sccrére, sans recourir il 
une jurrdictlcn, sans donner nais 
sance ˆ une magi$trature, Sans 
~vo!r établi IUle codincat”on La 
fonction [udrciaire aure véeu. 

LES TæTES DE TURC 
A NUREMBERG 

de populancn sans que nul jette un 
cri d'alarme. Sans parler des grandes 
èmmences qUI partagent le pords de 
la responsebrhté de la guerre avec 
les GÏrIng, Hesse et Cre el qui se 
trouvent parmI les vainqueurs au 
jourd'hui, mais qUI. hrer, dans l'énor 
me machine du Capitalisme, en 
marche vers la cnse ineluctable qui 
les enlraina tous dans re gouffre, en 
ont clé des rou"ges dU m•me trtr‘ , 
ces Ç responsables }~ qUJ se sentent 
resccosobrcs ct qur se dechargent 
comme dans le (1 mJlieu », on vend 
les complices, pour sauver 3(1 t•te su' 
les t•t~s de turc qui enCJisseront 
tout, et qUI les blanchIront. p~ut 
•tre. 

Et pourtant ... 
Pourtant, pour ne prendre qu'un 

exemple, aux "Ientours de No‘l, la 
r"dlO de Budapest diffus'llt le com 
mumqué olfJcJel suivant : 

¥ l"e Gouvernement hongrOIS il ~i 
gné le decret sur l'expulsion de tous 
les Allemands habitant la Hongra! ; 
le Gouvernement hongrOIS, pour de 
terminer quels sont ceux qui tom 
bent sous le coup de la 10', Ç "dopté 
le cntere propose par le pilrlt com 
muniste : ce critere, c'est ta langue 
parl•e par les poputJtions ˆ trllnsfe 
rer ; AINSI DONC, MEME LES 
)UIFS HONGROIS PARLANT ALLE 
MAND SERONT COMPRIS DANS 
L'OPERATION DE DEPORTATION 
cette op•r~t'on porterJ sur 500.000 
habitants, qUI n'auront le dro't 
d'emmener avec eux que quelques 
v•tements et que!qtres vivre,. » 

Alors, on commence ˆ compren 
dre. pourquoi les puissants de ce 
monde tiennent tant Ir prolonger et il 
solcr.nlser la grande farCe de Nu 
remberg 

ERRATA 
Dans le ¥ L,bertalre , du 2Q d"(embr. 

194~, l,"~e J, nJct,cn du tongrc~ sur lA 
llbtr(c IndlvldQc1!c ~u lieu d~ 
S'~lèvc conlr~ L"~Colc libre 

Il f~,,1 lire: 
S'él~"e contre l"~olc confesslonnd!e. 
:-;ous rcLe"on~ d.ns l'arlicle ;nt”lut. 

la Qrande lambo~lli~r~, [lDj(t "2 du ll 
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je Une prime çompensalrlte iga!anl 
leurs Irols anS 1 » 
C'est: 
"Une ".ime çOmj)\lIlSQlrl(e égalallt 

tear~ salAires da, .. i"Jnd1C&!rk, Trok 
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L'ANARCHISME 
'''>; 

et les partis dits ouvriers 
On a 'dJ! que r .. n..1rchisme ètart 

ne du jour o• des deshentès avalent 
pns conSCJen~e de leur sort, de ceux 
qUJ navotenr nen ˆ g.lgner et aussi 
~!en a perdre et qu'aujourd'hui on 
quah+re assez dèdargneuscmanr de 
lumpen-prolétariJt. 

les Hébert,sfes auraient éte les 
prÛmrers éléments politiques dont 
l'ideolQgie ou tout au moins I'ecnon 
aur"'J! eu un ca,actère anarchiste 
assez pro.nonce Mals ce ne fut qu'au 
sein de la Prem,ère tnternatfonatc 
l'A I.T, Que t'anerchrsma prit corps 
Comme mouvement sec-at. avec un 
programme precis de luttes et des 
buts reflét~nt tes aspirations pro 
fendes des couches sociales les plus 
durement exploitees. 

Ce fut ˆ la Suite- du contlit Marx 
Bako.unJne, o• certains ne voulurent 
vOJr seulement qu'une rivalite de- per 
-scnne, que l'anarchisme prit peu il 
peu sa figure moderne et sa post 
tien sur le tfrrain social. L'appan 
lion du mouvement anarchiste n'alla 
pas sans soulever des remous parmi 
les utopistes constructeurs de pana 
cees SOCIales qui, par ~e moyen de 
-leur baguette magique, régénéraient 
\.1 société capitaliste et aussi, parmi 
les pcltttclens de la sociale, encor 
meurs avises et retors de (a classe 
ouvnere. 

Le tollé fut gèn c ral contre ces 
nouveaux emp•cheurs de danser en 
rond. On sut mettre habolement ˆ 
profit les drfhcuttès diverses rencon 
trees par les anarchistes ˆ leurs de 
buts, pour reduire leurs ccss.bün‰s 
d'miluence sur les travailleurs. Et en 
cela, il faut le reccnnnure, nos ad 
-veraaires furent ardès puiss~,nmenl 
par la déviat,on mdtvlduahsre, dont 
l'Incohérence, les outrances et la fan 
ta'SJe perm""nt de dresser une 
masse de preiugès" meptes dont le 
résultat fut d'isoler les libertaires el 
de rumer par avance Icurs efforts 
pendant de longues anne e s. 

la lutte s'engagea ènergrquement 
et si elle sub,t des altemanves et 
fortunes, drverses, aujourd'hUI, les 
enarctastes, en ètabhssant le b,lan, 
peuvent Constater que les efforts de 
la mulntude de leurs adversaires 
n'ont pu les reiefer hors du mou 
vement ouvrier D'aJileurs, si n05 
adver,saires ont réUSSI il mainten.r 
leur emprise sur la classe ouvrière, 
ils le doivent rnoms ˆ leurs propres 
mèr+tes ou il leurs doctrines, qu'ˆ 
leurs diverses "Haches avec le ré 
gime ceprtahste dont ils savent trrer 
sans g•ne de gros revenus fmancrers 
el autres combmes, dont te poids se 
révèle dètermlnanr, dans le domnine 
de ),} propagande. 

NQuS sommes lˆ en présence d'une 
comoticué manifeste entre le capita 
lisme ct les partis pohnques Ç ou 
vners ), il 1;:, lumière de laquelle on 
comprend rmeux le sens de certains 
lang~ges et I~ nature cfe vrnJes Jero 
baties politiques 

Ce n'est pa$ non plus sans raison 
que les programmes, les tactiques ~ _ 
er m~me les Idèologies, sont defin,s 
d'une façon suff,samment confuse et 
obscure pOu' permettre et legitimer 
les pJFes reniements. Les faits, egJ 
rement, que les chefs marquants de 
ces partis sont nantis de revenus ou 
de gr"sses slnècures, ne sont pas 
depourvus d'une eloquente Slgn,flca 
tian. 

En effet, que font les parhs ou 
vriers pour secouer cette torpeur, 
consequence de leurs agissements, 
vers la dJsp"rition de l'esprit de ré 
volte. Devant la m'sère génerahsee, 
s'efforceni:-ils d'ilppuyer, d'aggraver 
les dlfficultes du c<lpëIJlosme, afin 
de provoquer I.J crise finale? 

Qu~ non pas! ns demandent bien 
au contraire d'•tre disciplinés dans 
le ~alheur national! II taut pro 
dUIre, touLours plus el p.lr tous les 
moyens, pour Id renaissance du pays. 
Comprenon5 du capitalisme. Ils pro 
clament la n•cessJté vitale oe sup 
porter les mIsères présentes qu'ris 
affirmenl audacieusement passagères. 
Ils repr~nnent en chÏur le refraJn 
des soutiens patentés du regime 
Ç On en sortIra 1 )l. 

Quant li la révolut,on, personne 
ne semble s'en Souvenir, elle est re 
mIsée au grenier, parmi des clochés 
et autres slogans servant habJtuelle 
ment ˆ faire marcher le brave po 
pulo, comme '\5 disent Et SJ maigre 
tOut, le capltalosme arrcve ;à s'en 
sortIr provisoirement et que la situa 
tion se normal,se quelque peu, on 
pourra toujours IJ reSSQrtir en appas 
pour serVir de prétextes aux mar 
chandages de portefeUIlle et aux 
spéculations de ces messieurs. 

QUJ oserait nier que l'attitude 
ae-tuelle des partis dits ouvrrers n'est 
!)al UM preuv. ietat~nt. .. lfUI' 

esp"t confcrrruste, voire même con 
tre-revolutronnaire ? 

N'est-Ce pas la une contrrrnatron 
b"ll~nte du langage ar>archJste tenu 
depuis toujours? 

En un tenlpS OLI. les ';venerrents 
n'ayant pas encore démasqués les 
perns ouvriers, ceux-cr -s'eftorcaJent 
encore d'entretenir des dluslOns "u 
près de leurs adeptes et de la clesse 
OUVrJere d'âpres déo"t, les mirent 
;"lUX prrses avec les an"rçl'I~les On 
s~it Ique le desaccord était d'ordre 
tact.qua et de fln<l1>t<l rèvoluucn 
ánairll. 

Les pactts préconrsatenr la lutte 
cctmcue, afJn d'agglom-erer peu il 
peu auprès de la classe ouvnere la 
ioule bl~arr•e des classes moyennes 
- troupe, electorales du capttahsms, 
- pour mettre fJn"lem"nt IJ maJn 
sur l'Etat qUI, d'Instrument d'oppres-, 
sion et d'asservrssemenr, aev,endrait 
ilinsi un excellent outil c'emancps 
trcn sec+ale. 

DIverses expériences dans diffé 
rents pays ont mftrmè celte the~e. 
La conqu•te d'une partie des 
classes moyennes a nécessrtè l'aban 
don de toute pretention ou velieJt• 
revolutionnaire et ce sont les prole 
t .. rres qUI ont ctè agglut,nes il ces 
classes moyennes, sur feur propre 
lerraln Jdéologique de caractère net 
tement conservateur 

C'est b,en la une constatat,on que 
nous pouvons iarre une nouvelle tee, 
Ir l'occasion de la bnllante cenon 
des parus sccrahsres et communes tes 
au gouvernement. 

Quant au problème de rEt"t au 
quel se trouve hée la f.nalJté rèvc 
Iunonnau-o, roxcéncnce russe nous 
montre cl.,,,e,nent ce qu'JI est pcr - 
rms d'en .JI tendre. )1 l'Etat proleta_ 
tien ,~ bnsc les anciennes castes de 
privilégiés, dan, le In•me temps d 
octroya,t oes pnvrlègcs ~ ses diffé 
rents serviteurs. b.entot devenus, 
eUX-JUS,I, castes de pnvrlegl•s. avec 
les m•mes dcsns atnches de conser 
ver leurs prerogatJves au besoin p3r 
la force. 

II serait vain d'msrster sur cette 
question d'une actvahtè si bržlante. 

Contentons-nous, pour l'instant, 
de faire la remarque que les èvène 
ments imposent ˆ nos esprits. La 
fatlhte des partis pohnques ouvners 
se manifeste brillamment dans tous 
les domaines ož ils s'opposèrent aux 
tactiques, moyens et buts préconisés 
par les anarchrst‘s. 

Plus que jamaIs l'~narchlsmc seul 
appa,~;t comme la dcctrme d'eman 
crpnncn totale. 

C'est l'JJ qUI reste pur de toutes 
comprorl'lIssions, car JI ne compte que 
sur 1",1Clio" directe des exploités 
eux-m•mes pour IrOU"l('r une solu 
tion aux maux dont J!s sont vrcnmes 
et non sur leur conf,ance - tou 
jours trompée et servrle - en des 
ma”tres qui se servent d'eux et 
ITI~lnt'ennent leur cond,t,on pour ;us 
t,f,cr leur pl~ce. 
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procès dé Nuremberg qu'd ežt falfu, 
mais un proc:és rncndla! ; les peuples 
martynsè; i!.uraJent Vu ~vec plaisir, 
ˆ côté des accuses actuels de Nerem 
berg, ccmparaitre quelques-uns des 
savants qui mventèrent des bombar 
diers quednmcteurs, des bombes vo 
lantes et autres mfémales machines 
ˆ décerveler, ainsi qu'une brochette 
de generaux et maréchaux de tous 
les pays, y cornons un cerrnm gèma 
llssime genèrchss.me qui, en 1939, 
en signant un p~cte .1vec H,tl~r, pet 
m.t justement ˆ cette guerre ds- sc 
déclencher : et nu! n'auraIt trouvé il 
redJre SI ceux qui r~ncerenl des bom 
bes atomIques sur les femmes ct en 
fants cres Villes japonaises avaient 
été proclames Ç supercrimJnels de 
guerre» , enfrn, il e•t élé fort logi 
que de poursurvre comme Ç CrimInels 
de guerre l} quelques-uns des Journa 
lIstes et ecrlv.lJns qUJ, dans chaque 
pays, aiderent aux maSSJcres réc,pro 
ques. 

MaiS il,. s'agit bien de cela ! Ce 
dont Il s'agit, c'est de nous convain 
cre qu'il y a criminels de guerre vain_ 
queurs et crJminels de guerre vain 
cus, les premiers jugeant les seconds; 
les crimInels de guerre vaincus sont 

_________________ très méch~nts, les crrminels de 
guerre varnqueurs n'ont désolé le 
terre et m..anlé la bombe OItomique 
que pour le plus g~and bonheur de 
rhuman,té. 

Cela n'est enco,e rien Ce que les 
Torces modernes d'oppreSSIon cher 
chent il obtenir en montant de 
grands procès politlqUj"!s (de quelque 
tend,lr.cc qU'Ils soient), c'est I"HYP 
NOTISATION des peuples. SJ on n'a 
pas chiihe r .. p,demcnt les dlrrgeants 
na:LIS, si on .a préfcré orgJniser cette 
flJèce il grand spectacle, dont la re- t--------------- 
présent~tion Jura duré presque un 
an et qui aura fait parler d'elle pen 
dant deux ou troIS ans, c'est que, 
pendant tout ce lemps-lˆ, on espère 
bIen par ce moyen emp•cher les CI 
toyens de PENSER il ce qui se passe 
on braque artificiellement tous leurs 
regards sur les crimes du passé ahn 
qu'ds ne puissent VOLr les crimes du 
présent ; parler pendant trois ans il 
raison de 3 colonnes par jour dans 
tous les journaux des deportations et 
transferts de population effectues 
par tes nazis constJtue le meJlleur 
moyen de p,ecéder, ˆ son four, il 
des déportatJOns et ¥ du. transferts' 

Bakounln. : Dieu ~t 1 Cial, % há.: 
CII"Ie..,,>lolr.5, 00 fr.; e.nn EdOuard ~ 
G'\~lrc (,.,,~ ~:tMI .... ~t GIH'l"!'(I de ~'13"es, 
~O há.; Bonnet LeonáMaurlce: 1_'1 ~I~'se 
OU''''I~le, ô<) rJá. )Ia"'hand Il,' f(llle. 
li) Cr; Bon ... : U~kOllJlln~.~.? 11'., Bor_ 
sh, ~1ill'~ol1nl t'n dJenll~,á, ;0 rl".: C .. _ 
lali. : !»nd,calt'lllc' OUl,.i"'", E,'"luI'"'' 
SodaL~ .. .0 fl: Clara' : La [I(\I""OII1!J,,1] 
J,r"")'~l1le, ~Q fr.; EI' .... O lIecla. (, 1'" 
1á"~Don(l.JLlce IJ I(PUl'~'. ::00 tr.: f.'á(,:u_ 
11(\1). n'<"I"oluI10U Ideal ... n.1rd""u~, 
~I) Ir.; C.imftnnz : La ~Upj"l'Sslon d" 1 ... 
gueN''', JJ rI'.: Crave Jean . T~rTe r.l 
h~è, ~(i h., Hér<Jl'rn~, He~"lution ~(1 ftá; 
JuL ¥¥ Cu,"de : De I.J. II~"PI"~I" :) la 
~ ¥. Jl)"nnn(', ;,0 [J': ICr~llot~;n'e : r:I'.J,_ 
Ir'allie, 110 fr.; lOI Glande !{é'l"Oll1h(\H, 
~,., IJ.; ).á.\tI:uchle. l'Iul();.q!)hH". ,",,"1 
Id~:o), ~., fi'., Kami~'~1 : Hak"'lI,I"P, 
7~ 1,á.: pa"l Lou'$ : 1{>.1'''1' '" !a 
('la~,,' l>u\J .... e, lè() h.; Lorui~1 : 
láoIll ¥. ,!lon ,,á~"elle. ,f, fi l'JII,,'''' 
~ILcl1'"\lI~', '>0 ri" CI'J,ur r, <;0"';,." ',0 
/J.' Latzko: Ill. M~IChc Hoy.!!,' .,) Il ; 
PalllML.: 'LlhICI,l' '\n" IC"\J,I. :", Il; 
Aurèle Palor~r Le' ''''rOJlda!i'''I~ 'IIá 
IlIlncll".<. ',0 h', Je L"I~ cl.).ll~ I~ ,'u,," 
tJèl'~, 1)') Il; La '"áa"l1,, Rct~TI',:'<) 1'.; 
PrOudllon : L'hllÏ;O[Jhl~ '1" L.I 'Ol;<rr'e 
('l ,'OhlllJe<), 'NO rr': (á:l.11.1,állé !l"I"lque 
<In ln rla~~f. o"'ál"!eláe. 110 ri'.; .~ná'á-IáC& 
.,ue la )""p,;p:li? ll(l (J': La (oIl"J 01' 
ot 1.1 l'al:- 150 rJá.; L'\ l'OI'n[!,'J~IJ~, 
1:1() Ir: 1'"",,,,,,,,0111' ,1'1~1 Rtvolul:<)JI' 
HAIr,'. 11,. IJá.á L~ uro!! :IU 1,áft'~JI .'t 
11. ln 11lá"llJ"lcl{'. 110 f1". r,a 11';vo1u[\00 
",1O'I.\le. IIll- fr. D,á :a ~,é;11tnJt ,le 
1"0,<le". 110 Ir.' 1 a Juáll,e dan, '. !-;? 
"JlulIoo\ \ \olum('<). hl) fr .. P611~uá 
lier: Ij;'[O"" Iles H"UJ"SeS du 1"J ",,,1. 
1'>01 [, ... PoUoul;er Maurlet : Fr, ".,m{ 
p, lI<mllel' ~"" vic. ",Hl O"'!vr~. ',n f1".; 
Palaud : ('"nH!lent II<1U$ rClon~ la ré 
'áotutlol1. ~(I rr.; Lau .... nt T.rLh"d~ , 
Dlsr,)u1"$ C;VJ(ll1C. '01) h.á V~eh~l' 
l..olll~lf~ et .... s Ol\~I~r,'s ;;0 Ir.; v .... 
d" : ""rltt! sur I~ .,\)csHoo romlltn6, 
00 fr; Z,vak Are~anllre AUYI,"te 
lJlall<luJ. :Ai rr. 
l'o~ raIna ra""" S<lnt l'IJ<:<; d~ nOter 

qU'lb <l",.,"f)n\ j,~lndr.' 1(1 1r. wr \1,.]"11 
pOnf Il aLs d','n,ol 
Il Ill; 5('.l':l laIt l\lleun ()DYo1 _.,. 

~)lÙ1eUl'Sement, 



LE LIBERTAIRe 

LE SYNDICALISME 

Une. taeade encore brillante :, 

masquant le vide et l'impuissance 
¥ 

Il n'est pas trop tard flOUl' revenir 
.~UI le CongJ(;s du SI ndrcat national 
de, mshtutcnrs et (l~S(.)'(á1 d'en Inor 
des cnscrcncmcnts, SUI ce que ccr 
Inlns nllUlllienl peut-ètre nat.cement, 
de nxtressemcnt du S) ndrcansme 
français. 
certes ln mouen rtnete, ln seule 

que n'JH pas publiée l"lIltm&nlle, n 
condC111n6 <l'Ilne rnnmèrc tor-moue 
l'CIreur ccmnuse pur ~J Bureau con 
rcocrat. c.nga-gcllnl res for("c~ svndl 
entes de ce 1)1l.\S nansm tatarnc 61e( 
toril le SUI' des [0013 d'ordre qUI sont 
t"áu"\ d'un pt.rtl politique portrcunè 
rament envefussant. De nomoreu-c 
détènués ont eue leur stupeur et tenr 
mcprts devant Je tnstc II"J\~jl de 
Bco naud nu cours du Jllf"CIIIl;l: cr-ga 
rusé par Ic C'll'lel des Services- pu 
bues IIU \'('1' d'Hlv . 
Mais Il ne fl.'l!~ r;as oublie!" malgré 

!.oui que Je s.\lldlc!ü (lei; ill!?llluleu!"s 
r•pré.t 'nIait déJh [lvanlln gue!"re tlne 
phI ~Ionomle (llf[ércnle des autres 
syn•lcalS (1I1duslt'le pur e>.t:lnple) ct 
par cciII. m':'nl~ étaJ\ Sf.l1S 1;(1 (ln•e pos 
slhllllM}lnfluenl'er LeU:'\-CI. 

La majorité qui s est dé"ogée au 
congres. l'éSt.e scnslblenlcot iu nl•nw. 
pur su force numérique, par ses méá 
thodes t,lcli'Ïuc~, p, r Jn !c,nne cl,' ~a 
pens~e &yndlrnle, AU\: In:l,jOril('s d'no 
l'ltnt-gllèli"• 1 ne [Ol~ de ~ll,ls, sion 
peuL consl11.cr 1(1 volonl~ du svndl 
caL d,á d,'!, 1J(lr~ son indépendanLe 
'I,-:I'\"I~ i](", l'nlál.i~ politique ... on c~l 
oblig~ ri" {(>n~l;]hár. 1\ la majorit.:; qui 
s'est dél!n;:(lác. 1111("' t"nrl,lnCe nu;.;: soIu 
!Jons l"é!011111,lc~ tilles e>.-('on[(:(l(~ 
lGe~. 
Celle \'010 'lin n élC relie du 11\11("'11 

~~n(1lcn\ (1.1\ lnl,:,uCI'rc i"nlnlt con 
dUit Il Sylldlcal. )C-l1rnnl qui J!l"oupnil 
en son Se!ll li\. plu;:: 11('11", l'rocll"lIe de 
rcql1ill$ qUi: le i<yndicullsme ait coná 
n" !l ('5~ des erreurs qu'on n'Il pf.S le 
rlrolt rl~ rccon])n~nCCI" i\'OllS pOH,ons. 
nOliS devons C,lgl'r mieu" des lnsli. 
t\llcul".~ džt("n~etlrs dans les cnmp() 
gne"- •e l'é.volullon hl1nltline .. \ ces 
rspril.s curiell, de renouveau. pns 
sionnélnent I.Unch•s fi l•ndépená 
(Ian~c, le syndicalisme r6volutlollnj."c, 
le Sy:n.ÙICfllIsU1C 1 hel tinre offrent lies 
hor'LOILS plus Inr':!es et dan~ 1 (II)á 
lll'ilne pérlnzo;!ii"!llc el (I:\ns le cioá 
lllallie de I"r\(>lullon $Otlnlé. Le qO 
cil1lisnle dont ils ont été tes p!o!ln ... á[e. 
il. J'époque ht'l'o•Q,lIe li\) InOUYClllen! 
ou\r.cr n'est ru~ ptus sn$~cp!iI,le de 
donner snlislncttOn il. Jeurs nspil'& 
tlons :rl,lologl(]uc~ (Jill' Je commu"!'IS 
)lle il. leu!"'! n~p'rn\Jons $o~io.lcs. Séll 
le III philosophie I;ln~rchlste I~ur per 
meUr!!. 11. (J',~vcr~ la consll'uction lll1rá 
Inonieu$é dé sa COl!tnnorC' liber/aire 
de r-énli;(:Jr CG$. "spira~áons. 
L'entrt'e dè deu, milil.nnts Ii~ l'p.. 

cole R/HC1llc.p,'e il ln. dlrcr-lion syncli 
cule ~er,,-kl\e le Signal {le G~tte (\"0' 
lullon nécessaire ch~l: ce proléWHl.t 
!ntellectllal 1 

S1, rarsant un retour en ar 
rière de quelque vingt-cinq ans, 
on tente de dém•ler les consé 
quences qu'a eues pour le syn 
mceusme tr ançats la première 
guerre mondiale, on constate 
que l'abdication de 1914, pour 
Û,rave qu'elle ait ete, fut loin 
de mettre fin au puissant rncu 
vement Iibèruteur Qu'avait été 
le syndicalisme révolutionnaire. 
La trahison de Jouhaux et de 
ses amis avait sans doute eu 
pour resultat de clore une épo 
que de la vie ouvnere en Fran 
ce zn realtté, la mmonté pa 
cu.ste et internationaliste 
groupée autour de Monatte, 
Merrneim et Boui dercn était 
parvenue ˆ sauver l honneur de 
la classe ouvrière francaise, ce 
qUI n'était pas chose négligea 
ote. d'autant plus Que dès 1917 
un insurmontable dégožt ga 
gP._11t, les uns après les autres, 
les peuples martyrisés et les 
armées vouees au massacre, et 
creait un climat propice au re 
nouveau du mouvement ou 
vner europeen. Ainsi les proton 
gená.ents du syndicalisme révo 
tunonnaire pouvaient encore se 
faire sentir plusieurs années 
après le conflit Impérialiste 
cent le décha”nement avait pu 
anoarartre comme Indiquant 
l'heure fatale de sa mort msto 
rrcue 

1914 a mis un terme brutal ˆ 
l'tore du hbèratisme politique, 
économique et culturel qui a fait 
du cttx-neuvieme siècle _ pour 
nos classes cirtgeantes tout au 
motns - le siècle de l'optimis 
me La désagrégation de l'Eu 
rooe hbéra!c, qui a ete le trait 
dominant de J'entre-deux guer 
Ires. semble Indiquer que le 

. monde entre avec le siècle pré 
sent dans une époque de pcssi 
mtsms et de renoncement - de 
repliement, devrait-on plutôt 
erre -. époque qui verra proba 
tnement se disloquer ˆ jamais 
notre civilisation ccciocntata 
conquérante fondée sur l'accu 
mulation des ncnesses et la 
recherche frénétique du profit. 
Considérés comme réaction 

contre l'optimisme démocratique 
devenu de plus en plus anachro 
nique, le bolchevisme et le fas 
cisme apparaissent alors com 
me les authentiques temoigna 
gas de la décadence de cette cl 
vHlsatlOn occidentale dont ils 
son~ les derniers plodults _ ce 
Cl quo!' qu'aIent pu prétendre 
leurs défenseurs (1). Mais le 
syr:dlcallsme est aussI un pro 
-duit de cette civilisation. ˆ cette 
différence pres qu"ij est né ˆ 

l'époque de la bourgeoisie con 
querante, qu'il a été conquérant 
lui aussi jusqu'au debut du siè 
cle, mais n'a pu échapper au 
processus de décomposition qui 
minait inexorablement l'écono 
mie capitaliste. 
On s'explique alors l'accrois 

sement et I'envahrssement de la 
bureaucratie réformiste au soin 
du mouvement syndical fran 
çais, avec ses bonzes pourris de 
scecncisme: on s'explique en 
core mieux la facilité avec la 
quelle ces excroissances morbi 
des du monde bourgeo”s-caplta- ,---------------------------- 
liste épuisé que sont les bolche 
visme et le fascisme ont pu as 
set vrr le mouvement syndical de 
la plupart des pays d'Europe et 
l'utiliser a leurs fins. 
Sion observe le comporte 

ment actuel du syndicalisme 
français - celui qui nous Intc 
l'esse avant tout en raison des 
espoirs immenses qu'il a portes 
il y a moins d'un dcmr-srecle - 
on arrive Inevitablement a cet 
te conclusion qu'li est et se ré 
vélera de plus en plus Incapable 
de se renouveler, comme est in 
capable de se regènèrer une CI 
vilisation de pirates et de né 
griers usée par la jouissance et 
rongée de scepticisme. Les res 
capés du rérormtsme. serrés 
peureusement autour de Jou 
haux, tendent anxieusement tes 
yeux vers ce fantôme, comme 
s'il etait capable de faire revivre 
une époque dérmtnvement re 
volue. Quant ˆ la nouvelle ge 
neration, poussee sur le rum.er 
corrupteur du bolchevisme, (;IJ~ 
ne peut que tourner ses regards 
du côté d'o• vient la pauvre lu 
mière de ce qui fut la I~ ̂ vclu 
tian russe. 
Le Svndicahsme tel .cu'n est 

représenté par la CGT. n'est 
plus susceptible de se renouve 
rer : il est arrivé ˆ l'extr•me H- 

(1) Dè~ 194'2 les nlmées d'Hitler 
se présentaient ecreme les protectri 
ces de IOccldeut coutre les l>arbales 
soviétiques; et ce~ dCrulel"S ne ~e pD_ 
se.ut-!ls pas tnjassetnemene COIUlue les 
Champions do la démoclatle ? 

Les élcctlons s:llndlCole~ v'ennent 
d'o!>O;r 11C1L. apres huit 'II01S de Ti> 
tard Le vote a et‘ cla'T : des trois 
oermonente. deux sont battus. et 
Largrmtier elu minlbl~mGnt. Quant 
a,ux co""nunistes tous. s(Iuf un, 
s<mt battus 011 eL1lS en queue d~ 
mge. Le nOllvea" bUTeau synd.,caL 
est eo",~pose ea majOr/te d~ 1iart' 
sans de 1'!?lddpendance dl. $vndlca 
[;",me Double echec sl01nffco.t,f 
pour les TéJoTl)žstes et les COCOs. 

Le S111UUCat n'est pas ,,'óT POUT , .. 
oOlOnisatlon polit1clenne. 

mite de l'épuisement, et ceci 
aussi bien dans l'une que dans 
l'autre des deux tendances qui 
le dominent et sont sur le point 

. de s'entre-déchirer pour la "pos 
session de l'appareil croulant. 
A_ucune solution sur le pain, la 
paix, les salaires, les libertés. 
Seulement la guerre atroce de 
deux clans rivaux sur un champ 
de ruines amoncelées. 
Vouloir échapper ˆ ce cercle 

affreux en recommençant l'his 
toire et en voulant redonner 
une vie racüce. ̂  des spectres 

d'un passé aboll sans retour ne 
meneratt ˆ rien: nous nous re 
fusons ˆ reraue les décevantes 
expériences mmontatres et C.G. 
T.S.R. d'après 1919. 

Mais nous avons la conviction 
passionnée que seule une prèdt 
canon nouvelle peut remuer et 
soulever les masses. Comme il y 
a un demi-siècle, les anarchis 
tes vont se [eter au müteu d'el 
les et sauver les travailleurs de 
ce pays en prêchant avec une 
fol inlassable la Revolution so 
ciale libératrice. 

CHEZ LES POSTIERS 

Renouveau ou résistance ? 
VoiCi quelques h[lnes, dO>nt beaucoup de Federations syndicales pour 

raient a'mspiree pour se d~gager de leur relonnisme et de •eur assujct 
trsscment aux forces pohuques. embrigadees qu'eues sont dans leurs 
mter•ts de boutrquea, et dont les_travaIlleurs lont toujours les Irais. 

Est-ee un pas en avant vers le SyndIcaltsme, le vrai? 

Le congr(:-. ,déparh'm"ntal de la rÇ. 
d"rat<on Pwtale de la SOm'me, aprè~ 
une d""u.,ion très ouoerle .ur tau. 
1,,8 problème, ;n/(irC3Sanl le~ divers". 
catégories affirme que le mOuoe 
ment "l1"c/,cal élanl par déj,nd,on 
e ¥¥ enliellement reVend'cahf, ,1 ,m_ 
porle que ""no considéra!!on de. dlf 
f,eu/té. po/di que. ou gouvernementa_ 
le., il poursolt.le inla.sab/eme", et 
{:><lrfOls v,c/,.,nmen! .., roule Ilbéralrr. 
co. 
Il doi! rapidement faire ah""!,, par r----------------- 

lou. le. moyen., y compris l'e,,':! du 
lrav"il, le. diverse. reccnd'calion,. 
qu'elle ¥¥ o;cnl d'ordre général ou par_ 
ticu/,er ˆ une caléso,,,, 
Le oong,," cit" comm .. reve"dica 

iio"," primordiale. ˆ côt• de. aspira_ 
;Ion. de chaque catégorie qui 0711 élé 
prés""tée. don. un ordre du jour 
du!!n,,! . 

1) La revolori.ation de. troitemenh 
etá rctnn/e. ; 

2) La r"/",bilda/ion de la 10ncUo" 
poota/e <'13-0.-,-,,', dc~ fonction3 !im,á 
laire, ; 

3) La défense du monopole m""aá 
cé par de. 'nlé,ét. pcr$onne/. ; 

4) Le ma,nlicfI de l'‰ga limite de 
1" m"" ˆ 'la rdralle ˆ S5 a", po"r le. 
saruicc. "ch]. et è 60 an. pour le. 
.eru,ce ¥¥ édenlalfc" avec I,qu,dtltron 
,mméd'ate. . .5) La compen..,!!o" de. jour, fé 
"~$ ; 

61 La pardé aVec le. ",,/re. admi 
n .. tra!ion. pou, /" durée des cong", 
a,.nu"I ¥. 
Il e,tlme que oe,,1 un mouoemenl 

¥ yndical ;ndé"""donl de toutes cOn 
ceptio", po/,'iques ph'/oooph,que. ou 
religieuse ¥. peut donner toule ,at". 
!tlchon ˆ "es membre ¥. 
li aff"me que le mouvemenl re" 

v""d,eatrf postal na peut reposer que 
'ur la combalwilé de .e. membre ¥. 
qu'li ne doit en TI"" compler Sur le. 
comb,,,,,,son, pol,†que. quelles qu'elá 
le. ,0'e"l, ct qu'il doit constammc,,1 

aff"mer en m•me temps que ,on 
";prlt rev""d,eatij 80n dé." de parl., 
"'pcr ˆ la gesllon de 1 enlrep'!1". Le 
Congrès fat! confiance ˆ la ""mm,._ 
';on exéeutioe et ˆ son bureau fédé. 
rai pour que, ;,n.puant de cCs P"rI" 
c,pe. et 30IIcieux de /"ntérél de 8e. 
m"ndanì3, ds mèrlent eCCe ardeur l'cc" 
ho" .yndrcole env""gée. conduuan! 
"m" le mouoeme"t po.,al "cr. un 
avenir medleur. 

Chez les Instituteurs 

La cmi~ee ~e~ c~emin~ 

* 

l_.ta vie de la Fédération Anarchiste 
RƒGION PARISIENNE 

GROUPE DE SAINTáOUEN 
Pe"",á,r.onc{, l~5. ~d I-:"el ˆ. Parr. (18') 
~<,I:ro . Po,te de Sal"t-Ou~'n. 
IUu~!on tou, 1 ¥¥ ~" Cl {. '.ndeMI. de 

",,(!.aU~ mo'S. a 20 h 30 

* REGION DE MARSEILLE 
l'á(;d~r:r.\lon looalo de Mar"oLlle 

n~"nlon, tous Ica von,lrOd!., !;. 20 Il 30, 
1~ ru. f'avlUon (2. e~~~"). 
P"rmunc""ce: lur.dl cl aamcdl, de 

IS h .. ~O ˆ. 19 b. 30 
lr.á:!ULtfon est faIte 1\ tOWI 1 ¥¥ mll!tant. 

et 'l'nlpalb",ant ¥. 

* 
REGION DE TOULOUSE 

Le ~roup. de Toulou ¥¥ ~. rèumt toua 
le ¥¥ amcJIs il. 21 heur... Brasoone <I.~ 
SPOrt~. bo\\lc\ ""d <le Str~.~ourl:, l're. nutr .lIa, ¥. 

* REGION D'ORLEANS 
JtUlle.~SCS lil~!"l.:.l:re, 

frdllç:lI'B el 13~PQ!;"!lolc 
Con!~r"n'• ~ur le rOle d"" JwnCh"e~ 

Ifher(,01froo aans la lutt'! "o<loJe co; d~vanl 
1" sod~lbrne. 

Dh""""hc 2, lan ... t~r ~ 9 ~ 30, au 
eln!!m" Forum. r~e 1.!ourS"ognc, ̂ . Or 
I~iI.!!1I 

* GROUPE DE [;ILLE 
P~trnan.nc. IOOB 1.5 samedis de 18 b 

It. 20 b .. au cr;ba;rct c l<'LAlIlA.."'D ., rue .. .Mo""" 

REGION DE THIERS 
Le. camarade, p~;Hent 

;o"'i>"!. aux ~'I"h,UdjOS 
!'adre"'cr iJ. 

. * 
REGION DE DIJON 

En vue d" tenir Un Conf;r~. n~gjonal, 
~C" mllltanu. ct les group!>" d,'8 dÇpar_ 
ternellts suI,á"nt. COD.Unant la S. Rtjálon. 
Côle"d Or, Saôno-c\"Lo".. Doub". nra 
N,~vre, Yonne. Haule_LOire, "oudront 
bien entrer en conlact a,"'l le cama. 
rade 0"",,, .¥ Pa,,,, ~.:; TI'" de L""!lwI6 ˆ 
.Dlion (CM'ádáO!}, le {,"oupe <le D'Jon 
~cc.pt1nt dáo'f;anh.r la 5' JUi/lon 
,";;J',:'.':i~n d'8 .. f~ro~~~Il/~,;:~u;iae~OUJc I!! 
L\~eratton. :.. 20 heur,"" Lo" c"maradc. 
l'eU\"Cnt ) retirer lour caÇe. ¥ SOUSCRIPTION 

Bosi"r 75 Minora 4.\. Mallet lüü, 
Buffo" (jtJ.; Be.lers ct G"n~\"t 435; 01- 
\"~rs ~19: CI,,,rUCh 72, O,1uJ,1I0ll 100, 
R,b~yron 50, l,ste R,nar~ 330; Dará 
nel 10, Ore"<! lU Leroy 50. Bor 100, 
list~ Dellin 115: Pap,lIon 25: I?,be',on 
50; DU\'al 5\). leidluan 50 hocl 2010, 
Monal 55, ,\l~fc.d 100' R~oul 12; S P. 
JO. Bong'O"~lnl 00, Dulac 21. a.rU'e 50; 
Béar 10o, Cst 30. ChalL\ln .10, •u,Jol 
50 
Total: 3253 
List. arr'tec au 16 janvle-, 19~(i. 

* CENTRE FORMATION SOCIALE 
NouYclle ndt-essc 1\l, ru. de Lancry. 

ParrS_IJ-O 
Nou. ~tlJIpal.n. qua le Centre dB 

FOrmatiOn SOcialo (Iou& IOJ jeUdIS ˆ 
20 h. 30), el' &U~arl IGU$ IBI quinze 

Jours a tous les $ympatllisants el ml 
]llanls. Lo. ~uJeu qUi ".ront pro"hal 
ne",e~t tra,t,;. 11 oette 0003,lon atlnt 
le. S",v~nl ¥ 

2~ Jan_ier , Sala'rioS. Pnx. Monnai. 
7 re_rler K~opotklnu. 

A PROPOS DU ¥ LIEN ~ 

I.e nllll1é,o {> /lu b~llc!ln IntérJ~u" 
TG LI(," " ~~t nns en "cnte au 1)] 1.( 

d~ 1':' frano,. 
Xos c.1.ma,áaile.;s sont priés (l'en lla.ss~r 

c.ol!lm~llcte ct•s malnwnnnt (Jullltll~ 
~ flancs rOUI" flá~rS o.\:nyôl). 

* COMPTE RI'iNDU ou CON CRES 
Le compl~ r~ndll du CQnlpès, (]I.l.I 

'st ˆ 1á'á"IJIC"""<)Il. St..fa. niiS áen ,enl~ 
rO~OO~.Immlla alJ l,dl<: (le '!O f)'a"c~. 
Les s(>Ct"éta,re;; (le grollPe ainsi que 

les mHII~nl$ bolé3 sOlit \J1'lés iI,.,ranl 
,"e'l~ de IIOUS faiN! $II.'OUá (411" ln 
plu.> Ole! [k'!. .. le n(HnO''El d'u)"~lll' 
l)lahe~ 'Ill Ils il;,:.üácl1l. 

* JEUNES, qui n'•tes pas encore 
parmi nous et qui désirez Ïuvrer 
dans notre sens, venez ˆ notre 
permanence, 145, Quai de Val 
my, Pariii> (10'), le samedi après 
midi, ou écrivez; Jeul1~s,es 
Anarchistes, m•me adresse. 

Les pOliticiens 
chez les prisonniers 
Depuis bie.nlï~ un, un, un grund 

pnrh de gauche (se proclamant Pd 
lnOle cent pour cent, ct nous ne. 
songeons pas il. lui en dl:'pu(cr le. 
lill"e) uvau donné. J'OlellÛ. D. sest'nu 
lil(llll" cc noyauter les orgtuusuuoue 
de prtsonmar ~ et, SI possuac, 0<1 
l:>\'III]lJ1Cl" de~ postes de lespou~d~ 
1,1~~. 
Lvpton.mt le mécontentcmnnt lég"l 

tUlle des rapstncs, dcvuut qui le 
( .. ouv eruemeut ptovrsoire s'est Illon 
trè d'una l.rdretre ~aJlq nom, en 
méme temps quit lUI.[,.l11 preuve 
UUI1C Incoluj)ržllcn~IOII tolole !:lllcr.i 
certaines PI '::oc. U)JllttOIiS de., puscn 
llICJS, la ruuuccuvr c d Ji'lIS,>I, d l'oc 
CiI&IOn <lp COIl~le& des ::'7 et ~;:\ Otto 
bre deimei . dù, il grand rcnrcr t de 
tll"LOlll~ (I~III,lgogJqlleb, les rcpn sen- 
1(l1)L, de ce pUI Il S olll'O~ ,U"lIt Id pre 
science, UIlISI qu .. III Il)l\Jorilé cie'> 
po .. tes (lu ~onlll0. IlllecteuI cie l'Asse 
C],LlI6n dll)(H"leuLenl,l]e ue, PII"on 
)llel ~< de gucne. 
Xl-us, ce que llOUS ne saurions ud 

metuc, (. est que l'on Hllro(llIt~c nu 
s'elll de ce groupement des nlLl~.Jr:i 
dignes Çcs l'lu6 l'ils pohuciees 
C'est mau-cin cuscmeut 10. cousta 

tenon (1. Cil tucr, 101'!:I]ue rou ontcud 
CèS nOU\CIIU, chdgCdlll.s (I~ 1'15$0< 
croucn lnuter de n,1lI6, de rcprcs‘n 
tanls de III c.inqurème colonne IJU ClO 
vendus, (lC5 pnsoruuei s Bj(llll '1I1)[ 
p~II,IJllt (..1J](l 0.11 .. tes nguc]!1 ~ c!e Ill. 
1.~J!ti\,lé, et ccci puree uu'n, mout 
te .. tJJCIII le désn ete protester contre 
1,\ .1111;on dont notre Çtlli "1,JI',II.e 
trnne, duns ccrtauis cjunps, les pri 
~OIIIlICI~ Ile guerre ulh-munds, q.n 
II~ sont ni Si;:, III O!IJC:CIS. Lt C est 
IIICII J~ dtorf de ces anciens prrson 
nl. 101 rr~IlQ'IIS Lk dcleuctre lin I~l 
porut (le 1 \JC, gUlcl~~ pur le seul souci 
du d61c1IIII"(' ks dlUlls hUln,lIJIS. ~e 
souvenant en cela que les proté 
II\lIeS u'Oil\ J)D~ de j)<llnl: 
r.c, pusounfers de guerre na-nu-s 

nvurcnt une nene crcaston etc 1)llJU 
l'CI cnrns al J.IUlt compris Jo duperie 
du JldIIOlhlll~lne, sous quelque 'rAI 
leur qu'r! soit, et que s'116 U\&.ICllt 
COI1~CI\C quelque huiue de ICII!" pDS 
siige udll" le" camps allnmanue , 
Cá(:l'll\ ptutôt li. l'égmd du régltlle 
Ililkneli cil g~u(il(\1 que l'I",áˆ-\I~ des 
O\lI"lI~I~ ri out.c-nnm, qUI s-ctmont 
ItIl5~(, tcrner pür 1e6 promesses cI'UIl 
cuctatour leur )itonkU•lIt (le Ies SOf 
II! de Iii \1li)3<'1 c 0(1 le, Çvarent plon 
gc , 1" guerre precedente ct qut, 
cren.tcneot vrctitues de IJ. l!ll.C!lque 
1l1HStUI'ntl" 111l!él tenue, croupissent 
... -n FtnuS� deus ccuams elld1"oll~ 
sous lin umroime en hulilons, 
Plusieurs nucleus prisonniers fran 

eus eussent l'oulu exnoser Su'r ce 
problème !lHe)ll{llld des idées qu 'il 
pretendent otra re\pfl,~~Ioli d.. la. 
vente lntcrnn+icn.jlc, p.u+e qu II" 
correspondent au, exigences du Id. 
consuence numubre. . 

I~t ces potïhccns "déjˆ eues ", 
suuunt les eonsi~llei; de leur partr, 
se sont arrogé t‘ drOit de ruee 
parue des anciens camarades (le 
coptrvüé, adoptant en cela les rné 
thctlcs cte~ tasctstcs cl couvrant JCUI'3 
ostsscmcnts j)hr une théol"IC qui pro 
clame 'lue la llilinc saute est Juste et 
cousuucuvs (h(line lnsprrèe 1';).1" un 
ueuonarcme ilnbéc!lc). 
S'II est 1I1l0 herne que les pnson 

mers eussent pu conseil el', c'est 
UI~1l il. J"cg(ud de tous ceus qUI, bien 
mstaues (I~ns le purlcmentansme 
[même da f(11(]cIiC), ont per nus cene 
zucrre et ses conséquences et qUI, 
demem, ne nous illusionnons pns, 
vont a\'ee Jes lllèllles Ill(:lhodes nous 
j)("!<:porer les Ill•nl{>s l"ésullalS". 

EFFERVESCENCE 
DANS les JOURNAUX 

A la suite du communiÇué mI 
nIstériel r~fusant l'homologation de. 
salairas de la presse, les ouvrjllrs di 
la ru'o Réaumur et ~e " Pari~_Soir " 
0"( arrôle sl1o"tancment le trava,t 
(lans la nUit du 17 au 18 Plust~1fl"1I 
Journaux n'ont !las J}aru. L'avertls~e 
ment Dst s~tieux 01 le sicur Croilat 
salt Il ÇUOI s'en tenir: les canardleTs 
ne c6<leront nas. Leurs (lrHé{;u6s sont 
convaaues 10 18 Il mëdi, passage Vio_ 
let. Oue los tr~va!lleU"l's t~stent VI_ 
I;lta"ts. la victoiro ne tardera pas. 

RƒUNION PUBLIQUE 
& CONTRADICTOiRE 
MARDI 29 JANVIER 1946 

il. 20 heures 30 
72. il,enlle Péli1.áFaure 
1I1étto ; Co:nm~l"ec 

Sur le sujet 

LES LIBERTAIRES 
ET LES PARTIS 

POLITIQUES 

CONDITIONS D'ABONNEMENTS 
12 numéros, 45 francs; 24 numt 

ro~. 90 fra.ncs. 
Adresser tO\l~ demande i'l. LouIs 

Haas, 145. quai de Vahn~'. 145. Pnria 
~lO'J. CCP. 3~5..a1). Paris 

Le Gérant: Cil. DURAND 
~t~.~ !:mµr. Centr du CI'Olssant 
t~~ l,iJ, r. d.u CrOISlj(lllt, enrla-‰', 
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