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Le camarade GC>VIN · 
et neus! .ses discours ... 

• 1 

M ONSIEUR Gouin, président du 
Conseil, a fait un discours à 

- ' - Strasbourg. u camarade Gouin, 
nintant socialiste, en a fait un autre à 
Mon~rouge. · Les deux péroraisons se 
resse m b1limt. 

"-t> " Monsiellir » et le « camara 
de > sont très contents 'd'eux-mèrnës. 
Ils se sont décerné louanges sur 
louanges : « Le gouvernement a bien 
fait les choses ·o, a dit le Monsieur. 
< Le parti socialiste a drojt à la re 
connaissance du pays }}, a claironné 
le- camarade. 

Je: laisse de côté le laïus de l'Excel 
lence Tout 4e monde connaît.les résul 
tats de la gestion des gouvernements 
qui se sont succédé en France depuis 
Ja fil>ératwn. Je ne connais que deux 
hommes qui e11 ont exprimé leur satis 
Jaction : D~ Gaulle lors de sa· démis 
sion, er Gouin à Strasbourg. Quant à 
l'opinion de rous les autres, i,l suffit de 
lire la presse et d'écouter 'Les ré 
.flexjons de 1/homme de la rue pour 
·-1'!"~ immédiatement fixé. 
j'ai cherché dans le discours de 

-Gouin, devant ses camarades du parti, 
-qcelque chose qui aurait trait aLL socia- 
Iisme. J'espérais y trouver quelques pa 
.roles qui évoqueraient lés buts de ce 
« grand parti » qui se prétend encore 
rèvotutiormaire. 

Je n'y ai trouvé que des ·p!h,rases ir. 
téressant la .g;r-andeur de la France, 
.son budget, les sacrifices que le peu 
pk! doit consentir de· gré ou de farce 
-et autres balivernes. 

J'ai eu l'impression dru, déjà entendu. 
Poincaré, Herriot, Daladier et tant 
tt'autres nous ont lait des discours 
.idenriques, 

Pourtant les socialistes d'aujour 
-d'hul prétendent être les fils spirituels 
des socialistes d'hier, de ces pionnniers 
.qui s'aopelaient MMx, Engels, Saint 
.Simon, Fourrier, Blanqui, Owen, Gues 
-0e, Laffa.rgue et même j. jaurès, 

Jls propageaient une doctrine qui 
voulait remplacer l'exploitation de 
~'homme par l'homme par un coîlecti 
v.isme où chacun aurait sa part des 

"biens de ce monde. Ils osaient parler 
-de Révolution, queiquefois même, com 
me Delescluzes, tenter de la, faire et, 
vaincu, mourir sur une barricade face 
.a l'ennemi du prolétariat. 

Le camarade Gouin, lui, n'a rien dit 
sur ta misère du peuple. Il a écouté, 
pof:ment, l' ·« Internationale », chantée 
p.>Jr ses, c.trnarndes, à son arrivée au 
Congrès, mais il s'est (1u sur les révot 
tes cres « damnés de la terre » et des 
.- forçats de la faim >. 
Socialiste, il n'a pas exprimé l'hor 

reur de la misère phystolcgique de ces 
rnûlions d'enfants d'ouvriers qui crè 
vent de mberculose, de ces millions de 
travailleurs aifa4blis par une sous-ali 
.mentation continue. 

Socialiste, il n'a pas mis au pilori 
rrgnominie de cette classe de privilé 
giés qui spécule continuellement en 
temps de guerre, en temps de paix, 
$Ili!' Ies ruines, sur la reconstruction, 
sur le ravitaillement, sur la sueur, ta 
naïveté, la bonne volonté, le courage 
et aussi la veulerie de la ctasse pro 
létarienne. 
Leader du parti socialiste, il n'a pas 

montré à ses amis Le chemin qui mène 
à Ja société de demain. Il n'a pas eu 
un mot sur les luttes 'à mener, les con 
,quêtes à faire, les transformations à 
accomplir par 1C! peuple et pour le peu 
ple. 
C'ESt ainsi que le camarade Gouin 

a1 les élus socialistes et communistes 
t(t1Î faccompagnent au Gouvernement 
•onnent raison aux Iibertaaes d'hier et 
d'aujourd'hui qui prophétisaient 11,.'-S 

,.afandons successifs, les trahisons con- 

tinues qui les amèneraient au pouvoir 
et par là même à soutenir la classe ca 
pitaliste- qu'ils prétendaient combat 
tre. 

Alors, puisqu'ils nous prouvent -que 
notre hutte est la bonne, nous la con 
tinuons. 
Aujourd'hui comme hier, les liberjai 

res, dénoncent le capitalisme, père du 
fascisme, fa'luteur de guerre, organisa 
teur du paupérisme. 
F ace à l"foternationa1!e capifatistc, 

les J.Lbe<~tibiires proposent l'Intematiorrale 
prolétarienne. 
Face à l'exploitation de l'homme 

par l'homme, iJs proposent la solidarité 
d'nomme à homme ,pa,r la socialisation 
de toutes d·es formes de production, a1J 
moyen des syndicats, e1 par la répar 
füi.0-n des produits égale pour tous au 
moyen des. coopératives. 
face' à la hiérarchie imrespo,11sable 

étatiste et gouvernementale, ils veu 
lent établir le contrôle permanent par 
le peuple de délégués responsables. 
face à l'in,ju.stice- de la magistrature ? 

La justice du peuple. 
Face à l'a dictature fasciste, stalinien 

ne o,ur démocrate ? La, lioertè ewtière 
pour tous. Cette li1be.rté qui -supprime 
toutes les contraintes inutiles mais qui 
instaure une disçipline collective que les 
lois tes plus rigides -n'ont jamais et ne 
peuvent espérer réaliser. 

U n'y a !oà, rien d'utopiqœ. C'est le 
programme réalisé avec plein succès 
,par une: population de huit cent ·m:Hlei 
habitants dans, la région d'Aragon, lors 
de la Révolution d'Espagne de 1936 
à 1938. 

C'est ce que, tôt ou tard, le monde 
réalisera. 
Parce q\L'il ne peut en être aiu~~-e 

ment. 
A. ARRU. 
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DE nos MILlT Jltl'ITS 

« Quand 1es hommes auront 
acquis la liberté économique, 
quand ils n'auront plus parmi 
eux des dispensateurs des pro· 
duits naturels et industriels, 
quand ces produits .seront à la 
libre disposition de ceux qui 
peuvent mes utiliser, alors là, 
mais là seulement, ils seront li 
bres et égaux •. Pouvant satis 
faire à tous leurs besoins, ils 
n'auront plus à subir l'autorité 
de personne et ne la subiront 
pas, se sentant à armes égales 
contre celui qui voudrait les do- 
miner :1>. · 

Jean ORAVE. 

VOUS TIOOVEIEZ : 
En 2° page : La magie des mots, par 

A. Lapeyre ; Les bUts du Syn 
dicalisme, par P, Besnard ; 
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En 3• page : La honte des sièqles, par 
Abécassis, 

En 4° page: La vie du Mouvement, à, 
Marsellle et dans la région. 
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Pour la vraie défense des- salariés: 
tous les. syndicalistes~ debollt l . 

1[ •. \1 
,--, _ _____, ·--, 

j L'EXe~ple du Livre à Marseille 
11\.'J( os politiciens endorment, dans cer 
Jl. ~ taines corporations, avec l'appui 
- (hélas !) de la C.G.T., la vigilance 
ouvrière : moyennant l'abandon des an 
ciens avautages syndicaux (abolition du 
travail aux pièces, semaine de 40 heures, 
etc.), les ouvriers les plus forts, les plus 
capables touchent de gros salaires en ac" 
ceptant d'être payés à la tâche, avec 
heures supplémentaires et primes de ren 
ment. 
Mais, même ces gros salaires ne .eor 

respondent: pas au coût réel de la vie, 
car il faut, pour tenir 1~ coup, acheter 

' au marché noir. Les prix officiels, eux, 
grimpent toujours : la dernière du gou 
vernement ? Augmentation du gaz. et de 
l'électricité ! Simplement ! 
Ainsi, en fin de- compte, ces salariés 

plus privilégiés restent, comme les autres, 
des 'exploités. 
Que dcvrcuncnt dans ces conditions 

de travaux forcés les ouvriers à la santé 
débile (si nombreux, en ces 'années de 
bien maigre chère !) et qu1. ne peuvent 
suivre le rythme de la production de 
mandée ? Et ceux amoindris par l'âge et 
qui ont pourtant une famille à nourrir ? 
Pour eux, c'est la misère qui augmente 
encore ! 
Une affreuse dictature est ainsi à nou 

veau établie sur le monde du travail. Son 
prétexte ? La Renaissance du pays et 
celle ... du Capital ! 
Car pour quoi surproduisent en réalité 

les mineurs, les métallos, les travailleurs 
du textile, des ports et des usines ? Si 
ce n'est pour assurer le sauvetage de ... 
!'Argent ? La production du charbon 
atteint, parait-il, celle d'avant-gµerre. Les 
pauvres gens en ont-ils pour cela un 
gramme de plus dans leurs foyers ? Et 
les gosses des faubourgs sont-ils mieux 
habillés et chaussés que sous Vichy ? ... 
Mais est-ce que par hasard I'Etxc aurait 
à s'occuper du bien-être des humbles ? 

' , 
Oui, Ir maître est bien toujours l'Ar 

gent, dieu insatiable ... Il est aidé aujour 
d'hui, dans son ·sauvetage, par les diri 
~ants des partis, dits ouvriers, qui 
~vaient pohrtant. pour •l'à.battre, s'ils 
l'avaient voulu, avec la masse du pe~le 
derrière eux, tous les atouts en main 1 
Le capitalisme est aussi aidé pa.r les 

valets de ces partis politiques infiltrés au 
sein de la C.G.T., cherchant à y semer la: 
déroute de l'esprit et des revendications 
syndicalistes ... 

Car leurs dinigeants, e~ les élus com 
munistes et socialistes en profitent, eux, 
et bien largement, du régime de l'argent 
roi ! Quant aux ouvriers, ils ramassent 
les os que ·leur jettent ces messieurs de 
la politique; de la finance et des usines. 
Os qui sont d'autant plus gros que ~ 
revenus des nouveaux maîtres sont plus 
gras ! Mais os quand même, car la belle 
viande est pour ces III messieurs. Et ceci. 
n'est pas une image ! 

*~:: 
La Fédération du Livre compte parmi 

les quelques-unes toujours animées, dans 
la nouvelle C.G.T., de l'ancien esprit syn 
dicaliste révolutionnaire. 
Peut-être parce que ses membres, de 

par leur profession, voyant de très près 
vivre et .s'agiter les hommes des classes 
dirigeantes, trouvent de bonnes raisons 
de se méfier de leurs déclarations et de 
leurs actes. Lis savent aussi que l'appât 
du gain attire autant les· politiciens' de 
1946 que ceux d'après 1a guerre de 14-18. 
Et ils s,e rendent compte que, aujour 
d'hui comme hier, l'émancipation et le 
bien-être de la classe ouvrière ne seront 
acquis que par ses efforts personnels et 
suivis. · 
Pour continuer le combat, le Livre 

tient à conserver Intact cet esprit de lutte 
qui a toujours fait sa force. 
A Marseille comme ailleurs, nous 

allons le voir. (Suite ea tr;isièmc page) 
- - :: : : ::::::::, 

Nons pouvons avoir confiance 
T~ud -,-a vr&im.ent très bien t 
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MONDE NOUVEAU 

La Magie des Mois 
F1RANCO est comme une épine fi 

chée au ta/!J11 du capitalisnu: i11- 
ternaiional. Ce n'est pas un mai 

terrible en soi, mais c'est agaçant et ra 
Jh'Uf s'enflammer. En outre, cela empé 
che de marcher [ranchemeut. Un jour 
oa {autre, cette épine, 1l faudra l'ar 
racher. 
Seulement, des opérations chiruroi 

cales, on sort d'en pretuù e , on <1 tc-: 
jours peur que ça saigne. 
Disons le mot : on a peur du pei: 

pie espagnol ; 011 a peur qu'il n'ait 
pas oublié ni les massacres des siens, 
ni les tortures, 11i 110n plus les admira 
bles expériences économiques et socia 
les qu'il a faites pendant près de trois 
ans. 

On a peur du peuple qui s'est refusé 
obstincnicnt à crever dans les camps 
de concentration de la troisième Répu 
blique, cmzs tes camps de travail Fi 
ctiysso.« ou 'les bagnes ai'etnands, DEI 
dans les maquis qui préparaient la qua 
trième République. Et an le berce d'il 
îusions, périodiquement, it de désillu 
sions ; pour le briser, le chloroformer, 
le rendre doux comme un agneau, ou 
comme un ennuque impuissant, on a 
constitué une fine équipe d'aniiiraa 
quistcs qui lui promet la Ri-publique de 
1931... quand Franco sera parti ... 
la Répubtiquc de 1931. Je ne suis 

pas sûr que la magie opère. Les com 
pagnons ont boture mémoire ; si des 
mange-pauvres les pensent circonvenir, 
ils risquent fort d'en être pour leur sa 
live. 
la République, celle de 1931-19:16, 

ils la connaissent. Elle naquit si drôle 
vnent, et mourut si pitcusement.: 

Cette pauvre Espagne, qui fut s1 
grande jadis, sur ses immenses coto: 
nies, s'était habituée à nourrir une in 
croyable quantité de parasites, de noir 
vêtus, de rouges et d'ors. prêtres, moi 
nes. moiniitons, mâles cf [emcllr« du 
service du seigneur ; ,:t grands sei 
gneurs de toutes armes .. l'église et 
l'année et tes nobles fainéants mailres 
des ferres. 

Or, {Espag11c, attaché!' à ses vicu: 
principes, perdit ses colonies touchées 
par l'esprit de la Rél'o/11tio11 de 178f'. 
sauf ouetques-uncs que iui enleva 'c 
truité de Paris en \898. 
Bierl decidés à d1e1d11·r leurs - res 

sources ailleurs que dan~ le travail, 
tous ces gens-foutres clicrcttèren! qui 
piller. Et c'est ainsi q1iè le comt e 'ic 
Ronwnoncs engagea cette fameuse 
conquête du Maro~ :;::: aevait coûter 
à I'Espagnc drs dizaines ,!(' milliers de 

1 par Aristide LAPE Y RE 1 

es fils et à l'armée cspaguoie les p/1'7 
cuisantes et retentissantes déiaitc» .. à 
elle infligées par ces « sauvages de 
J\1arocains >. 1 

En 1921. la dette est passée de 10 à 
22 milliards. Alpho11sc Xtll, pour sau 
Per son trône qu'il sent chanceler, e~ 
saie de devenir « l'Africain » et pré 
pare une grande victoire de ses trOTL·· 
pes ; ce fut la complète âéiaite d'Aitiu 
cémas par Aâd-et-Krim, juste le jm1r r/11 
transfert des cendres du Cid à Bur 
gos ... 

C'est la fin de la ro yuuié, En vain 
Primo de Rivera imposera sept ans de, 
dictature ; l' armée (I nu rétablir l'ordre 
par la prison et l'assassinat, mais eue 
n'a pas pu redresser les finances. 
Et il faut toujours nourrir les innom 

brables parasites ... 
Alors le peuple gronde. A bout. cr~ 

vont de faim, il se révolte, Pour le ca'. 
mer et continuer à viMrc! sur son tru 
vail, 011 lui donne la République. 
Et c'est le propre (si l'on peut dire} 

comte Romanones qui passe les pou 
voirs à A/cala Zamora 'J!lÎ sera prési 
dent de cette République ... tout en al 
lant à la messe tous les matins. 

Plus que'. Primo, la République de, 
1931 assurera l'ordre : :·c,rdre étobii, 
le même qu'ouparavant. 

Elle fera la loi de <, Délcnsc de 1a 
République » uu nom de laquelle le, 
prisons da toute l'Espagne seront bien 
tôt r:;c;11es de «néconients de <ln classe 
ouvrière ; en 1933, les gendarmes de 
la Iëepubtiquc di:: 193 l massacreront 
les paysans de Casas-Yieias, et [es 
soldats , etc la République de 1931 
massacreront e,z 1934 les mineurs des 
Astu ries, 

Ayant distribué /101111<!11rs et argent 
et pouvoirs aux parasite, officiers de 
la royauté, la République de 193'1 tes 
vif se soulever contre elle, massacrer 
tout hotumë libre et, après des années 
de lutte désespérée menée par le seul 
peuple, mettre Franco au pouvoir, 

En vérité, la République de 1931 c.<1t 
morte de sa bel/3-.JJIOrt en 1936, en 
pleine décomposifJon. 

Il n'y a de Républiruc qui vaille ir• 
moindre eff(lrf que celle qu'instaurè 
rent les hommes de la C. N. T. et de 
la F. A. /. à partir du 19 juillet 36, 
avec ses champs collectivisés et sa vie 
fraternelle. des ateliers et ries usines 

(il -- - - 

Lettre ouverte 
t\nimateurs et i\dhérents du M. FJt aux 

les· Buts du Syndicalisme .... 

./ 

Chers camarades, 
Il y a longtemps que les lfüer•aires que 

; nous sommes suivent avec synJpathie et 
intérêt les efforts que vous faites pour 
amener la population de France à com 
prendre la nécessité d'une transforma 
non radicale de l'économie qui la rérit. 
Nous applaudissons souvent vos criti 

(!Ue:3 sur les tares des régimes que nous 
subissons, sur les méfaits du fonctionna· 
risrne, sur l'incapacité des gouvernants, 
sur l'horreur et la stupidité de la guerre. 
Nous approuvons pleinement vos dé 
monstrations des posS'ibilités d'une orga 
nisation sociale basée sur l'abondance. 
Nous devons vous avouer que ces ap 

probations nous sout faciles, car depuis 
longtemps nos organisatious défendent 
les points de vues que vous propagez et 
des militants anarchistes connus mondia 
lement tels que : Kropotkine, Bakoun ine, 
Elysée Reclus, J. Gruve, Malatesta, Sé 
bastien Faure, Voline, P. Besnard et 
d'autres encore, ont écrit là-dessus de 
nombreux tvolumes. 
Nous a\"OIJS pu dans la région d'Ara 

gon. en Espagne, de 1930 à 1938, mettre 
en pratique cette organisation sociale de 
I'égalité économique dans la liberté que 
nous préconisons depuis bientôt cent 
ans. Nous y avons enregistré une pleine 
réussite- 

Si nous vous écrivons, c'est qu'il nous 
apparaît que, d'accord sur ucaucoup de 
points, d'autres nous semblent obscurs et 
r.ous ,désirerions des éclaircissements- 
Ainsi nous sommes partisans tous deux. 

de l'ordre abondanciste. Nous dans la li 
hcrté complète, c'est-à-dire sans Je con 
cours de l'Etat, l'ar une organisat.ion di 
rcere, syndicale et fédérale. Cela nous 
ar=èr-c donc à YOUS poser la qucsti ou sui 
vante : Voulez-vous instaurer et faire 
viv re l"économie de l'aboudance par le 
s~ srème antor itaire ou par les méthodes 
dt' ple:ne liberté ? 
Cette question po-ée, il uous en vient 

fatalement une autre aux lèvres qui a 
trait aux: moyens de renverser les cho 
SC$ établie~. Envisagez-vous la réalisation 
de cette Révolution nécessaire en cm 
.vloyant la réhelliou populaire ou espérez- 

vous convaincre pacifiquement la foule, 
les tenants actuels de la richesse sociale 
et leurs valets ? 

11 reste en suspend un trorsierne pro 
blème : les rçligions, et sou corollaire : 
l'éducation. 1 
Partisans de toutes les libertés, nous 

ne pouvons admettre que les églises 
s'emparent du cerveau de l'enfant et lui 
administrent une dose quotidienne d'er 
reurs monurneutales, 
Nous sommes donc décidés il. nous op 

poser à toute tentative dè cette sorte. 
L'école doit être pour nous un lieu d'ins 
truction et d'éducation basée sur la con 
naissance expérimentale, libre à I'enfant 
devenu homme de choisir sa voie reli 
gieuse ou philosophique. Cette conception 
logique de la liberté nous mène à la 

· lutte contre toute église et toute secte 
religieuse qui se refusent ;l respecter ce 
principe loyal. 
Nous connaissons votre position de 

neutralité sur ce sujet, mais nous avons 
la certitude q.ue YOUS 1110 pourrez éluder 
ce problème et d'ores et déjà nous vous 
demandons de nous dire quelle est votre 
solution, 

Nous espérons que vous nous ferez Je 
plaisir d'une réponse. 
La discussion est toujours utile en so 

-ciorogic et permet à chacun de nous une 
étude qui s'avère souvent ardue, mais 
nui permet à l'humanité de suivie un 
chemin ascendant vers le progrès. 
Acceptez, chers camarades, l'exprès 

sion de nos sentiments fraternels. 
Li! B1wea11 de /11, Fédértüion. Locale 

du M'owuemerü Libertaire de Morsoille. 

liJ 
M.ou,,e,n11..'11,t exprimant la vite en ..:c 

tien, le syndicalisme poursuit ua.urel 
lement dies buts en rapport avec J'évo 
Iution de celle-ci et s'efforce de co.n 
crétiser les aspioations des travailleurs 
s,wr le plan éconon.sque, cdmiuistrati! 
et 56c-iall. ' 
Ces buts sont -admirablernent définis 

dans la ch arts! cl 'Amiens ( 1906) qui 
exprime clairement les tâches à accorn 
,plpir par lie syndicalisme et ses orga 
nismes. 

Au moment où va se te,ni1r ,le Cor - 
grès confédéral, i•l n'est 1peut-Hre pa • 
inutile de foi,re a1ess0:r:irr C:.! que contient 

, cette Charte fameuse aujourd'hui r;: 
mise en question par un (p.:irti qui vent 
faire régner son hégémonie totaie sur 
la C.G.T. ! 

' par Pierre BESNARD r 
2° Atiirmation de luite: de classe - 

« Le Congrès considèi ~ oue cette li~ - . 
clarafion est une reçonnar, .. xance de ta 
lutte de classe qui OîJ[JOS~, swr le ter 
rain économique; tes travailleurs en n: 
volte contre toores lies tonnes d'exploi-, 
ta-tio11 e1: .eV-oppression tant matèrieites 
que morales mises en œuvre par le 
capitaëisme contre la classe ouvrière :. ~ 

3° Affirmativ11 de la nécessit é d,· lei 
li:~!.: quotidienne dans le régime acturi, 
- Dans I'œuvre revendicaërice quoti-, 
dicrme, le syndicalisme ,poursu;ii: la 
coordination des efforts ouvriers, I'ac-, 
croissement ct,u mieux-être dies ~ra,·,til, 
leurs p;, r la réalisation d'urnéltorutious. 
immédiates telles que la dm.inution cîe~. 
heures <le travail, l'augmentation des. 
l5?.laires, etc ... » ; 

' 

La Charte d'Amiens peut être •d·: 
composée en six· parties, dont cha 
cune forme un tout et dont l'ensemble 
est parfait ; six 1pairties qui sont insc 
·parahles l'une de l'autre, six parti<'-• 
qui perdraient leur signification vér, 
table si Jfu.n.e d'eües venait à être dis 
traiëe d11 TOl'.JT. 

Ces six parties, qui constituent 011• 
tant d'aiiirmations capitales, sont les 
surivarntes : 

l O Affirmation d'unité. - « la C. 
G. T. groupe, en dehors de toute école 
politique, tous les travailleurs conscients 
de la lutte ·à mener pour la disparition 
du patronat » ; f 

t ........ , 

4" Affirmation de la capacité âac 
tioo révolutionnaire des Syndicat.'. 
Fixatioù de leur rôle social avant, ,,è11~ 
dant et après la ré110/11tio;1. ·- « 1,J (l,\· 
syndicalisme) prépare • l'émancipation 
intégrale qui 11c sera réalisèe que JJ.11' 
l'expropriation capitaliste ; ~l 1pn:..:u 
nise comme n.oycn d'action 1la i;ri:1·,> 
générale et il considère que .!,:: Syndi · 
cat, aujourd'hui grouoement de résis-, 
tance, sera dans l'avenir !e grou1Je!111:·11t 
de production et de 116pair•'hon, ·l·a,-1!· 
de; la .réorg-an1isation sociale » ; 
5° Affim,ration d'autonomie et u".'11Jé 

pendancc. - : Comme conséquence, 
(Suife page 3} 

111111t1,1111u11111u1111un111,11111111111u11111u111111111111111111111 

Parias du Textile 1946 
Ceus qui font les satins et les plus 

[beau.~ tissus 
Portent des pont aio.i s tout rapiécés au.< 

[fesses 
Celles qui font les draps co111111s pour 

[fines sr, 
Ont robes et jupons raccomm.odés /J.11.1: 

[cids .•. 
Hoche MEURANT. 

w. 
Aventures 

GODWIN 

de Caleb 
(Chez Bordas,. éditeur} 

Williams 

W ILLIAMS Godwin, écrivain et historien anglais, était considéré par Kro,. 
potkine comme le premter "théoricien du socialisme libertaire, conim 
un pionnier de l'anarchie. 

En effet,•dans son œuvre principale : An Errquiry J,nto Poiifical jtrstioe 
(Enquête sur la Justice Politique), iJ condamne Iouf gouvernement et ne voit de 
pr9gres social que dans la vérité, dans la morale, dans la raison. 

Vie~t de paraître, chez Bordas, Les Aventures de Caleb WiHiams, adapté 
en français par Nicolas Bandy, - 

Dans ce roman, l'auteur met, pour ainsi dire, en pratlque les idées subver- , 
sives développées dan« son Enquête sur ra justicePolitique. Ecrit il y a; 150 ans,. 
il eut à son époque. en Angl,~terre, ,un succès immense. Et cela se comprend, 

Calëb Wilfiarns est-unesatlns sociale où nom, trouvons une vi~ulente critique 
des prisons et des lois, en même temps qu'une peiniture fidèle des mœu:rs de ta 
vieille Ang.leterre. De plus - ce qui ne diminue pas sa valeur, au contraire ~ il. 
est un chef-d'œuvre de roman policier. Et on peut ,f;e• que Godwin, avec ses fa; 
cultés d'analyse et sa profondeur psychocogtque, a atteint la formule ,pa~aite du. 
genre. • 

Une note de Dickens, en tête de I cuvrage, nous apprend, que l'auteur écrivit 
C;1Jeh Williams à rebours. C'est- possible. En tous cas, il y a connexité dans !lin· 
trigue et dans le caractère des personnages. 

Dès les premières pages, I'indivlduafté du héros se précise. Caleb, serviteur~ 
Mvo11é de lord Fa:kJand, est animé d'un vit désir de s'instruire. De pluiS, il eS/f 
intelligent et curieux. 

Son besoin de savoir, s;i curiosité lui font découvrir le meurtrier du baron 
Tyrel, homme sans scrupules cl méchant. Et de là naîtront. toutes ses aventures.t 

Le coupable est Io.rd Falkland, à ·l'ordinaire bon, charitablê, mais soudeux 
d;: son honneur et de sa réputation. Seul son jeU'tle serviteur le sait. Aussi, cr;iis 
gnant de voir son crime dévoilé, ·u fera emprisonn,er Caleb en l'accusant injtiste 
m:e"t de vor. 

Et voilà notre héros j6té dans un imbroglio de persécutions et d'avenituœs 
iovralscmblabtes. D'un bout du pays à Jlau1Te, fa haine. de lord Falkland le poufl 
rnit. Il connaît plusieurs fois la prison. Chaque fois il s'évade. Pourtan,t, de ,tous 
s~s ennuis, c'est bien des cachots de Lewes qu'il gardera le plus mauvais sou-t 
vrnir : • 

" Dieu soi,t Joué, s'écrient les An/glais, 111011s n'avo,n,s pas de Bastille ! Dieu 
~oit béni. chez nous un hoi11me ne peut être puni sans avoi·r commis ·cte crime·! ,. 

« Es.t-ce un l5ays de Iûber!ié, .celui ,où des 111.i!Micrs c('hommes"languissent cians 
L•s rnd:1ot5 d dan,s les fers ? Viens, Anglais. ignorant, et visite nos prisons ! 
l~espfre leur air emp.oisoffné ! Vois Jeur saleté ! Eprouve fa dureté tyrannique de 
knr gouvcrneu1r· et ose, ap,rès cella, répéter avec orgueil : L'Angtetel're n'a point 
de Basti1le ! » 

Mais toutes ces souffrances ont rendu Caleb plus que .lamais tenace d ré·- 
1,ola. Aussi finira..it·il par faire r-econnaître son innocence. Et lord Falldand, sa 
1e-p:1tntion salie, meurt deux .iours avant son procès. 

En conclusion, un· b~au roman, attachant, instrudiï. C'est le moins qu'()n 
puisse dire. · 

l: GAMBARELLI . 

., 
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MONDE NOUVEAU 

Les typos marseillais 
par leur ferme attit~de syndicaliste 

·-- gagneront la lutte des salaires ! 
1. , 

(Suife de la première page) 
La jeune presse quotidienne marseillai 

se préfère, clic aussi, réserver ces capi 
taux vite acquis à soigner sa 1,ubllcité 
(voyez ses concours eu tous genres. .. ) et 
la santé de ses administrateurs. que de 
les « g:.ispillcr » au profit des salariés 
qu'elle emploie ! 
Ainsi, elle renie allègrement sa signa· 

ture qui l'engageait à augmenter les trai 
tements de son personnel, signature don 
née il y a plusieurs mois. 
Pour justifier son odieuse positiou, 

elfe se retranche derrière les décrets 
(blocage des salaires, etc.) que ses hom 
mes de confiance ont fait voter par 
l'Assemblée gouvcrneme.i~t:ùe. 
Les socialistes et les communistes « de 

base :, qu'Î admirent dans leurs paroles et 
leurs actes leurs « camarades » Defferre 
et Croizar, out bien bonne mine. 
Mais les typos, eux, ne I'eruendcut pas 

de cette oreille, et la lutte se poursuit, 
très âpre, entre les directeurs de. nos 
quotidiens marseillais et le bureau du 
Livre, aidé puissamment par tous ses 
syndiqués. 
Les mesures prises par ce Syndicat 

gênent doue très souvent ces messieurs, 
qui essayent, lorsqu'ils sont aux abois, de 
tenir à leurs employés de démagogiques 
.!liscours, où il est question de l'intérêt 
supérieur <le la N atiou (de celui-là, seul? 
Tu parles !), de l'exemple donné par les 
mineurs, etc., etc. .. Toutes ces belles pa- · 
roles pour engager les linos à produire 
davantage ... sans augmentation ! 
Il s'est bien diverti, le persouuel d'un 

quotidien, dans la nuit mémorable du 23 
au 24 mars ! En se faisant aussi une pe 
tite idée de cc que serait le paradis com 
muniste en France par I'attitude des 
« élites » de ce parti devant Jeurs « ,ca 
marades » ouvri ers. Toute de bonté, de 
gentillesses, de compréhension... de cal 
me ! 
Il a quand même obtenu, cette nuit-là, 

le personnel, une petite place dans tous 
les quotidiens marseillais, pour une cin 
glante mise au point que méritait une 
motion de l'Union départerncutale (C.G. 
T.) reflétant outrageusement l'esprit anti 
ouvrier des fautoches du gouvernement, 
qui ont bloqué Ies salaires mais qui De 
font rien pour enrayer la montée eu flè 
che <les prix. Motion que nos cbers com 
munistes se sont hâtés -de publier. lis se 
sont moins hâtés pour insérer la mise au 
point des typos, mais devant k, prcsaiou 
ouvrîère ils durent sexécuter.; ' 
Depuis lors, devant Je refus systémati 

que des directeurs de j ournaux obstinés 
à ne pas vouloir donner suite .à la parole 
donnée, ·l'action continue dans les impri 
meries de la Presse, sous forme de grève 
d'une heure, presque tous les jours, dans 
chaque service des journaux. Arrêts- du 
travail qui gêuent à cc point les patrons 
qu'ils ont demandé récemment l'arbitrage 
du Commissaire de la République. Arhi 
tra'ge qui n'a d'ailleurs eu qu'un résultat 
négatif. 
Les ,Patrons avaient aussi émis la pré- 

tcution de ne pas payer les heures qui 
suivaient l'heure de grève, prétextant que 
leurs jou rnaux n'avaient pu paraitre. Mais 
c'est eux-mêmes qui s'étaient opposés à 
la reprise du travail ! 

Devant la pression du Syndicat, ils se 
sont décidés à les payer, ces heures, et 
plus vite qu'ils ne le désiraient ! 
Autre succès du Conseil syndical : ai 

dé par la fennc attitude des typos du la· 
beur, il est prêt d'obtenir .pour ces cama 
rades une augmentation •.k salaires qui 
vont les mettre au niveau LI€ ceux de la 
Presse. 
Détail savoureux, pour terminer : ce 

sont les directeurs de journaux eux-mê 
mes qui fout connaitre aux lecteurs, par 
des petits payés insérés dans leurs feuil 
les, que les ouvriers qu'ils crnploieirt 
montrent leur mécontentement par la 
grève. Histoire peut-être de mettre tout 
le monde au courant de leur manque de 
parole... Peut-être aussi pour flétrir aux 
yeux du p1,1blic tous ces vilains révolu 
tionnaires qui veulent les ruiner ! Pas 
moins ! ' 

:fi: ::1 ::: 

Tous JJOS amis du Livre, continuez 
votre action ! A ,Marse.ille, à Paris, 
dans toute la France ! Vous vous sau 
verez, ~ peut-être toute la classe ou 
vrière avec vous, pair votre exemple, 
de l'obscurantisme que Ies nouveaux 
maitres veulent inoculer aux masses 
françaises, pour mieux rézner eur eiles, 
Continuez' ! Vous êtes soutenus 

dans vos luttes par tous les, svndica 
listes révolutionnaires, par les anar 
chistes qui croient q,ue l'action clair 
vovan te des vraies élites de la masse 
sortira enfin celle-ci des irriffe.s des 
possédants (anciens ou nouveaux) et 
de tous leurs valets, nouveaux Judas 
de la foute des opprimés. 

lames BLANCHARD. 
--»«o»«--, 

"La Mï1rseîUai·se " 
journal d'in/ormalion ' • « La Ma,rseillaise » et « Rouge-Mi 
di 11, dans l'art de tronquer les comp 
tes rendus du Congrès de la C. G. T, 
se ·p\aœn.t au pn:mier rung des quoti 
d.ens marseillais. 

Tour c<:: qui a trait aux syndicalistes 
qui luttent à ce Congrès pour redon 
ner à la vieille centrale sa vraie ,phy 
sionornie, est biffé entièrement .par les 
rédacteurs dl€ ces organes. 

On comprend ce geste à « Rouge 
J\1 rdi », q,ui défend sa politique ... 
\1:..i~ à « La Marseiilfaise » ? Ce 

<< grand quotidien d'information », ô 
combien objectif ! 

J. B. 

LBS Buts lu SgndlG8liS1Il8 
(Sui!« de la deuxième page) 

en ce qui concerne Ies individus, le 
Congrès affirme l'entière ltibertié pour 
le syndiqué de participer, en dehors 
du gnoupem ent corpo ra tif, à touée fo r · 
rrne de Ju.tte correspondant à ses 
conceptions politiques u11 philosophi 
ques, en se bornant à Il ui demander, en 
réciprocité, de ne ,pas introdnsre dans 
le syndicat les opinions qu'il professe 
au dehors » · 

6° Aff irma;ion d'action ci-rec;e el de 
neutralité envt!rs te!; partis el les grou 
pements philosophiques. - « En ce 
.qu: concerne les orga1::~a'.,ions. le 
Congrès décide qu'aîin que ile syndlca- 

Iisrne atteign~ le maximum d'effet, 
l'action économique doit s'exercer cl i 
rectemen t contre le patronat, les orga 
nisations contédérccs n'ayant pas. er 
tant que groupements syndicaux, à se 
préoccuper des sectes et d~$ partis qui, 
en dehors et en toute liberté, pepuvenr 
poursuivre la transformation sociale. » 

Tel est le contenu de la Charre 
d'Amiens qui régit toujours officielle 
ment le mouvement syndicaliste fran 
çais et que vont certainement abroger, 
après plus de 25 ans d'efforts, les di 
rigeants communistes de la C. G. T. 1 
de 1946. 

Dans un prochain acticle, j'examine 
rai ces six affirmations et j'en ferai 
surgir tout ce qu'elles contiennent ~n 
réa.:ité et en puissance. 

P. B. 
~ ~- .. ,,., ,-, ..... ,...,.,,.,,,.. ... 

BUlthETJN D'RBONNEMENT ET DE SOUSCRIPTION 
Désirant m'abonner pour 20 nu méros à Monde 

N~~~iM,D, je joins à cet ef!et quatre-vingt-dix francs, 

..... destinée ù la J'ajoute la somme de 
so uec riptio n (facultatifj., 

NOM 
PRÉNOM. 

ÂDRESSE 

Adresser les fonds à Joseph Gambare:S.lii, 8, 
rue Sainte-Françoise, Ma reeille ,-i- Compte-Chèque-Postal 
217-82; Marseille. 

S'abonner, souscrire est le meilleur .moyen de nous aider. 
C'est aussi l'unique ressource du journal. 
MILITANTS, SYMPATHISANTS, HATEz·vous 

LA HONTE DES SJ:ÈCLES 
------,. 

(S1<itc dcs&t?xlraits. - Voir << Mo,;de 
No11,,1ra11 :>, ~os l cl 2). 

. . 
Tournons nos veux maintenant vers un 

récit relatant Je 1~iJlage de toute une vilte, 
et: ce après une cff royahle tuerie. 
Le chapitre XXXlV de la Genèse nous 

en donne une dcscr ip tion riche en détails. 
Ce chapitre a permis à beaucoup de 

saints commentateurs de sanctifier la 
guerre et ses horreurs. 
Poursuivant sa route, Jacob arrive de 

vaut la ville de Sichem dont le roi s'appe 
lait Hamor et son fils - Sichem, comme 
la ville. 
Dina, fille de J acob, sortit du campe 

ment pour voir les filles du pays. Elle fut 
aperçue de Sichem, fils .-tu roi Hamor, 
prince du pays. « li I'eulcva, coucha avec 
elle, et la déshonora ». 
Dina lui plut et il l'aima. Il la voulut 

même peurs femme et pria son père d'aller 
demander sa main à Jaco\.,. 
Jacob eût bien accepté mais à condition 

que le fils du roi se fît circoncire. « Le 
jeune homme ne tarda pas à faire l'a 
chose, car il aimait ln fille de Jacob >~. 
Les, relations devinrent si cordiales eu 

tre les gens du pays <~ ceux de J aeob que 
le roi Hamor finit par couscutir, sur les 
instances des fils de 'jacob, i<. se faire 
circonèire :, son tour ainsi qu'à Iair» 
circoncire iovs les mâles de J.a vjllo. 
Le troisième jour, pendant qu'ils étaient 

encore souffrants à la suite de l'opéra 
tion, les fils de Jacob prirent chacun leur 

• épée et tombèrcnr sur la ville, qui. se 
croyait en sécurité, et y tuèrent tous les 
mâles. « Ils passèr cnt au fil de l'épée Ha 
mor et Sichem, sou fils ; ils enlevèrent 
Dina de la maison de Sichem, .et sorti 
rcnt ». lis prirent ensuite. tous les biens : 
troupeaux, bœufs, ânes, « ce qui était dans 
la ville et cc qui était clans les champs ». 
lis emmenèrent aussi comme esclaves tou 
tes les femmes et les enfants. 
Vu l'ardeur et la constance dont sont 

animés les propagateurs de la Bible, vu 
aussi les movens considérables dont ils 
disposent pour sa diffusion, scr ions-nous 
en- droit de 'leur poser une question : cc 
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~ Vous êtes tous invités à la ~ 

~ CONfERENCE sur ~ 

Le· Syndicaîisme 
Révolutiono~ire 

par le camarade JUHEL 
le dimanche 2g avrii 1946 

à 9 heures, au cinéma Roxy 
·rLic Tapis-Verr 

9"1ND1CAL1STES, 
PRENEZ NOTE 

: •.• 111 11111111,r, , ,11 .,,,,,,11111utu11111,i,,rr1r111111111111111111 ;°: 

Il Il 

_____ ,,..,.,,..,,. __ ""'""""""""'""""'- 
récit, leur parait-il assez uégligeable pour 
qu'ils ne craigncnr pas de le traduire mê 
me en certains dialectes à des peuplades 
sorties tout récemment de I'authropophn- 

' gie ? · 
li est vrai que cc souci leur parait peut 

être superflu cil présence de notre civili 
sation si bien organisée pour l'cntr'assas 
sinat.; 

Avant d'arriver aux lois de Moïse, 
voyons celui-ci en taut qu'hommc de 
guerre. 

Qnand ltt «'ap prochoras d'une ville 
ponr Vattaquer, /11 lui off,·iras la {uu», 
Si cite accept e la pai.i· ut t'unvrc ses 
portes, tcsu le pc uplo qni s'y I rouue te 
sera tributaire et asservi. Si elbe n/ac 
cepte p,is la /nit.-.: et q11'<'il,e veuille te 
faire ia çucrre, alors ltt i'ussiéçeras, Et 
a,JJrès que i'Ercrnel, ton Lien, l'aura li 
urée entre tes niaiws, 1,, e•, [cra.s passer 
tous tes mâles a,i fil de l'épée. Mais /11 
prendras pour toi les feutme s, le bétail, 
tout cc qui sera dans la Z'.il/c, tout soit 
buili,11,, et ti, mangeras les ·déJ1011·illcs de 
tes emr.em,:_ç que l'Eternel, ton Diou, 
t'aura lit-rés, · 
S'est ainsi que tu agiras à l'égard de 
tontes les villes qui sont très éloignées 

de toi, et qui ne fout JJoi11t, ptirtia des 
villes de ces naiions-ci. (C'est-à-dire 
villes se troicuawt hors d1t pays de Ca 
n am,). 
Quant à celles situées sur le territoire 

du pays de Canaan : 
.Mais da,1-z,s les uilles de ces peuples 

dont l'Eternel, ton Dien, te donne le 
pays pour htfritage (Ca,naan), ui ~1,e 
laisseras ICD vie à rien rie r e qui irespù c, 
Car t« dévoueras ces /1e,1pla.1 p ar inter 
dir.: comme l'Eternel, ton Dieu, te l'a 
01·do1:11é, afin qu'ils ne uous ap pren 
n11•1,t pas à imiter toutes tes abomina 
tions qu'ils font pour leurs ilien», et 
que t•o11s 11c péchiez point, coutre l'Etcr 
nel, votre Dieu. 

(DEUTERONOME, ch. XX, v. 10118). 
Ainsi toutes les précautions étaient pri 

ses, et en connaissance de cause. 
Mais quelle terrible doctrine ! Quel 

affreux cauchemar que la lecture · de ces 
versets ! 

. ' . 
Les lois de Moïse -sour attribuées à 

l'Eternel. Celui-ci les lui tra.nsmettait ; 
Et lg1·sque je retourncm; ma ma,ùt,, 

lu 111c ucrra s po»: derriè1·c, niais ma 
fa.:e 11e pourra pas être vue. 

(EX., x xx n i, 23). 
Imaginons-nous un dialogue où l'un des 

deux interlocuteurs moutreralt son der 
rière à l'au trc. 
Ne coacluons, pas : c'est si bête !. .. 
Les luis de Moïse comportent plusieurs 

codes. La plupart traitent des rites el' de la 
prntic;r,e de la religion. Les prescriptions 
en sont minutieuses ; les règles de la mise 
en scène, très riches en détails. Elles 
vont du costume des prêtres officLunts, 
avec indieatious sur tes signes des gra 
des de chacuu, à l'architecture de l'autel 
des holocaustes, aux intrumcnts rituels et 
jus11u'à la façon d'égorger les bêtes 
offertes eu sacrifice, d'aspergar- de leur 
sang les fidèfcs de l'Eternel Dieu, etc. 
D'autres codes traitent , des moyens 

d'isoler les lépreux. La lèpre, maladie in 
curable et rnutagieuse, était fort répancln.œ 
à l'époque. Dieu, en dépit de sa puissance, 
,ne pouvait la guérir. De là, I'imponrance 
de ces fois. Elles iudiquen,t, entre auillres, 
les· moyens de distinguer les signes pré 
curseurs de la maladie. 
Des lois fort curieuses se rapportcnj à 

certuins aspects I de la conduite à tçuir 
vis-à-vis des animaux. Elles nous donnent 
un aperçu "Sur les rnœurs d~ l'époque : 

Tn: ne te coucheras point avec 1111,e 
béte, pou» te sonillcr a~·7c elle. La fem 
me ne s'app~ochera point d'une {>âte: 
/Jonr se PJ'ostilucr d elle. C'est 1111e 
confrtsion. 

(LEVETIQUE, XVIII, 23). 

Si ,rn. /,011vme co11cltc avec une br.te, 
il sera p.11,ni de ,m;ort ; ,:t vous l1tc."reo 
la bête. Si 11,11c femme s'approche 
d'w11,e bête, pou,· se prnhtuer à, cl/.e, 
tu ·tueras la 'fe-m111c et la bâte. 

(Ib., XX, 14-15). 
D'autres ·codes traitent de la pudeur et 

de la biedséanœ. En général, ils n'ont au 
cune analogie a'.,ec nos mœurs actuelles 11i 
avec uotrP, esprit de jus tic,. J\J ous en 
extrayons qcelques versets éort sugg~stifs: 

Si un homme séduit 1111c vierge q11i 
n'est point fia.ncée, et qn'il couche avec 
elle, il paiera sa •'-t et la prendra 
.ro,11,; femme .. ,; Ji, ptre r"f11sc de la 
lui a.ccorc/.e;; il pair.ra en --irgent ·la 
vatewr de ia" dot dru vierges. · 

(EX. XXlT, 16). 
Ce€i c01~:--:~nt: un hon1mc libre et une 

vie1-ge li!.,r\.'., c'est-à-dire nou esclaves; 
Lorsqu'mh iro111111e co11chc1·a avec 

1111e esclave .•. , ils sc1·n11t châtiés ... pa,- 
oe qu'elle n'a pds été affm11chic. 

C'est-à-dire qu'il est défendu à un hom 
me libre de courhcr avec une esclave, 
comme il est déiendu à ceLle-ci de cou 

. cher avec uu homme libre, bien qu'ils 
soient tous deux <ll-e race israélite. 

L'honnne amènera pour sa fa11.te à 
l'Eter11el un bélier en sacrifice de sa 
ctû,pabitité. Le s.acr·ificalet.<r fera pour 
l14i l'e.1,piatio11 devant l'Eternel, fJ011r 
le péché q1,'il a conmiis, et le péché 
q,tt'il a 00111,mis !ni sera pa,·donné. 

(LEVIT:, XIX, 20-22). 
En d'autres termes, lorsqu'w1 homme li 

bre viole une esclave, iJ pourra racheter la 
faute au prix d'un bélier offert à l'Eternel 
pottr le régal du Grand ,Prêtre, mnis il ne 
devra auCtLUe répa,ration à 14 malhet.treu" 
se, contrairement à l'autre cas. 

A part .cela, tOtts les Juifs s·ont égaux 
dcvaut l'Eternel. . 
La fameuse loi du talion : œil pour œil, 

dent pour dent, a aussi son code. Son 
. application •est va.riablc ; te ut dépeud de 
la s.ituation du délinquant. 

Ceh,i qui frappe,ra ,m homine tnor 
tellement, sera p1mi de mort. 

(LEVIT., XXIV, 17). 
Mais : 

Si w, homine frappe dtt bcîtoz: son 
esc/a.ve, homme on fc1nrnc, et qrte 
l'escla~•e mettn so11s sa main, le maî 
t1·e sera tmni. (De quelle façon ?). 
Ma-is s'il (l'esclave) sur•Jit <Mt ion,· 011 
dc11.t:, le maître ne sera point t,1mi 
cer c'est son argent. 

(EX., XXI, 20-21.). 

Ainsi l'esclave n'est pas une créature de 
Dieu. Mais que serait-il ? Un ol'.>jet à son 
maître ? Et Dieu répond : Oui ! Ca,r 
c'_çst son argent ! 
Beaûcoup de nos maîtres doivent, re 

gretter qu'un t0l « attendu » a.it disparu 
de nos codes. 

(A suivre) 

VOUS TROUVEREZ NOS JOURNAUX 
Le Libertaire; 

Jf,;Jonde No11veau, 

Ce Q1t'il Fa1d Dira, 

La Bataille Sy11dicaliste, 

au kiosque du boulevard Garibaldi, en 
face le « Coiffeur Maurice » ; 
au kiosque du cours Be.!sunce, en face les 
« Chaussures André » ; 
au kiosque de La Ti..:one, place Valet1tin 
Pign0I. 

1. 



MONDE NOUVEAU 

- Fédération locale de Marseille 
12, Rue Pavillon (2e Etage) 

NOTRE ACTIVITE 
Bonne tenue de notre ,\~st•mb!é·? 

Générale <Ill 7 avril. 
De 1101111:",rcu., ieunes sont nrèsents. 

Aussitôt une discussion fort animée sur 
la constitution des J. L. s·~ngag~ et 1• 
est décidé de prornquer uni: réunion 
en vu,e de jeter les bases de certe orga 
o.sation. 

Après, rapport du :,,:!Crdaire de la 
F. L., la séance est levée à 18 heures. 

(Nous avons remarqué l'absence d'un 
certain nombre de vieux militants. 

· Nous les prions d'être plus assidus à 
ces réunions mensuelles où il est pri 
dïmportante,s dècisions.) 

NOS CAUSERIES 
Vendredi 19 avril, à 1R h. 30 : Le 

.Mouvement Libertaire E~paf:nOl et la 
Révolution Mondiale. par ferré. 

Vendredi 26 arrJl, à 20 h. 30 : Re 
ligion et Morale. 

Vendredi 3 mai, à 18 h. 30 : Pro 
bième de la jeunesse. 

Vendredi 10 ruai, à 20 h. 30 : La 
liberté sexuelle. par -~- Arru. 

PERMANENCES 
Tous les lundi et samedi, ct'e 18 h. 30 

à 19 ·H .. 30, vous y trouverez : jour 
naux, livres, -brochure~. 

BIBLIOTHEQUE 
Une bibliot.hèque est en creauon. 

Prière de nous apporter livres et bro- 
ch ures. 

LOCAL 
Trouver un local est pour nous une 

n&cessité vitale. Grâce il c,: dêrnier 

nous pourrons, en quelques jours, tk · 
velopper considérablemC1it nos fo1;ccs 
et notre propagande. 
Que chaque camarade consacre quvi 

qucs instants par semaine pour nou 
aider à le chercher. 

~ ... NïOtJVï~:~œNT.11LtBï~RT:~1tR'Ë" 
Fédération Locale 

12, rue Pavillon (?f· f,tage) 
MARSEILLE 

§ Dimanche 5 Mai 1946, à 15 h. 30 ~ 

1 àsscmn1ee oenerate 1 
ORDRE DU JOUR : 

Rapport <lu Secr,étaire de la f.L. ~ 
Rapport du Trésorier. ~ 

S. 1. A. 2 
Jeunesses Libertaires ~ 

Propagnncc ~ 
= Questions diverses ~ 
Ë, 11 t 1 ~ 11 U 111 IUI 11111 Il 111 t l I UIUU 1111:\1111111 fit t I Ul 111 IIJ 11 H 111 li.~ 

* ftft ~ 

Pour ta constitution des groupes 
de JeÙnesses Libertaires à Mar 
seille, tous les jeunes militants et 
sympathisants à nos idées, sont in 
vités à assister à ta réUoion qui au· 
ra lieu le 

DIMANCHE 21 AVRIL 1946 
à 9 heures 30 

12, rue Pavillon (2°
0 

étage) 

SAINT-HENRI 
Devant de nombreux auditeurs, J10:re 

camarade Aeru a fait ['histonique d~ 
.la Commune de 187 l et a exposé les 
influellC:es anarchistes dans œ mou- 
vement révolutionnaire. - 

L'enthousiasme ck la saUe laisse .pré 
voir de belles réunions à venir. 

li est rappelé que le groupe anar 
chiste de la V allée de Séon étant à la 
recherche d'un, lieu de réuniôn, nous 
,prions tes militants et les syrnpathi 
sants de s'adresser proviscirement, 12, 
me PaviUon. 

SAINT-LOUiS 
Le groepe de Saint-Louis, qui vierrt 

de se former, s'est mis aussitôt au tra 
vail en organisant le 7 avrdl, au ciné 
ma Oddo, une conférence que fit le 
camarade Arru, Sujet traité : « Les 
i!.iberta.ilres et le problème social "· 
Pour une Jnemièrr., ce fut un succès 

!Puisque nous comptions une centaine 
d'auditeurs. Din lbon travail. 

Réunion du gr,wpe tous les lundis, 
au bru de ·l'Uflion, à partir {lie 18 h•. 30. · 

, MADRAGUE 
Le groupe Kronstadt, de la .Madra 

gue-de--.Moot~don, se réunit tous les 
samedis, à partir de 20 h.,. a,u, ioair du 
Bon-Accueil, 93, chemin de la Madra 
·gue. 

preint de la plus saine camaraderie, la 
réunion prit fin sur un beau succès. 
Un grou.pe •local du MOl!iVemenf Li 

bertaire est actuellernec. c, formation. 

THIERS 
(Puy-de-Dôme) 

Pour la région de Thiers, les cama 
rades peuvent se mettre en relation 
avec Dugne, aux Fichardies. 

MONTPELLIER 
GROUPE SPARTACUS 

Réunions tous les samedis à partir 
de 2() h., a,u oar des Remparts. 

NICE 
Le 31 mars, le « Cëub la T11i,buill1e », 

continuant son travail salutaire de di 
• ulgation philosophique et · sociologi 
que, organisait, avec le concours de 
notre camarade Michaud, sa quatriè 
me conférence, 

L'orateur développa « Du gouverne· 
ment des hommes à l'administration 
des choses » avec une clartè et une 
ooocision a·emarquabJes, échafaudant 
un éd1if,ico: social sur des fondations so 
lides, selon Îes Tignes gi"é,nt'ra•!'es de nos 
plus grands théoriciens, 

Son magnifique exposé enthousias 
ma la nombreuse assistance qui sut 
I'apprécier. 
- Les camarades ou syrnpatbisants 

désirant œuvrer à Nice dans !e sens 
de nos thèses peuvent se mettre en re 
Iations avec Constant, bàr Bernard, 
48, avenue .Borriglione, Niee. 

LA CIOTAT 
A la veille des é:liettions, to:us tes ca 

marades doivent coordonner leûrs ef 
forts pour dénoncer -!attitude néfaste 

,, de tous l1es partis politiques, 
En apportant leur aide au Groupe, 

l'action entreprise ne tardera ,pas à se 
développer rapidement .. 

Serrons [es coudes, le · moment est 
favorable ; pour f A,nar.cnie, en avant! 

AI~·EN-PROVENCE 
. Le 9 avril, à •la salle des Mariages, 

. devant une nombreuse assistance, no 
tre camarade Arru» a tait un magnifi 
que exposé sur « Les libertaires et le 
problème social ». 

1 

Le passage ~data1nt les réalisations 
des Jiibertaires en Aragon pe111dla,n,t· l..i 
révolution espagnole intéressa tout 
partioulièrement I'auditoire. . 

· Un rniribant communiste donna la 
contradiction. D'accord avec les anar 
chisres sur l'a orilique µu régeme Capi 
taliste ainsi.que SUJr •les bouts_à »ttein 
dlre; il désapprouva .par contre les 
moyens à empÏoy,er, aefondanit de ce 
falit la politique de ses élus et œlle 
de ru. R. S. S. 
Démolissant magistralëment la ten 

tative de jusHtkatilon du contradic 
teur, l'6riateur dénonça avec clarté 

· t',étj·ttivoque ,1ttitiulde des politiciens de 
toUJt acaibi{ 

.,,, Celte [udicleuse réplique obtint Fap-· 
probation des . auditeurs, Leurs ap 
plaudisserrrents chaleureux et fré 
quents en sont un tétnoignage. 

* *·* 
~ermane·nce : bar Terminus, olace 

Forbin, mercredis et vendredis. de 
18 ;h. 30 ''à 19 h. 30. Vente de jour 
nanx : kiosque de Ja olace Jeanne- 
d'Arc. 

PONT-DE-VIVAUX 
LA TIMONE, ST-LOUP 

Pour tout ce qui concerne ces grou 
fPe&, s'adresser provisoirement à la Fé 
dération locale, 12, rue Pavillon. 

PERTUIS 
Tous tes sympathisants sont invités 

à ·se mettre en relations av~ le ca 
marade Chanavas, uue Durariœ, Per 
tuis. 

CAVAILLON 
Le mardi 19 mars, à 21 :h., sur I'in 

vltation de la section locale de ,~a U 
<bre-Pensée, le camarade Arru, secré 
taire de la Fédération Régionale du 
Mo!l'V'-=ment Lioertaire, a fait un ma 
gnifique exposé sur « Les Libertaires 
et le Problème social ». Le conféren 
cier développa son thème d'une façon 
remarquable qui eataousiasma l'assis 
tance. 

Après un long échange de vues em- 

ROMANS 
Le mercredi 1er mai, à 20 h, 30, 

au Cochon-de-Lait, 33, place Jacque 
mart, une causerie sera faite par un 
camarade sur 4: Fascisme &0nomique 
et fascisme moral ; Ce qu'il faudrait 
faire ; Libération éconornique et libé 
ration morale ». 
- Réunion du, Groupe Lïbertaire de 

Romans 1e premier mercredi de cha 
que mois. 
Pour tous renseignements, écrire à 

Aimé Glénat, 2, Côte Rouverie, à Ro 
mans (Drôme). 

1 

Appel· des Jeunesses· Libertaires 
à _tous les jeunes gens 

NOTRE AVENIR DOIT tTRE ASS1JRÉ PAR N01JS.:MÊMES 
AVIGNON 

Dim_a·nche 7 avril, salle de_!~ Jus.tice AU i:nom~nt ,mê~ :;ù nou: écrivo.n~ 
de Paix! Paul Lapeyre a fan, devant c.es_ lt~es, nou_~ sentons ,aut~1~1 
une assëstance nombreuse, un mazni- ?e nous l exigente .presence d ~ut1es 
fique exposé sur « Qui soutient Ftan- ieunes_gens et nous nou~ reconnaissons 
co ? », li a dévoilé tout-es !~s cornpli- le droit de parler aussi pour eux. 
cités qui permettent au misérable des- Dans ce vieux monde capitaliste .qui 
pote ue maintenir le peuple espagnol s'écr-ou~e - où malgré une .guerre dé- 
en esclavage et d'assassiner •les meil- vastatrice, les menaces de conflits 
leurs de ses fils, demeurent à l'état +aten- - l'')Ur les 

Augustin Bérard, délégué du groa- jeunes, 1ml espoir, aucune ,perspect,ive 
pe à la propagande et secrétaire gé- nouvelle. . 
néral de la Libre-Pensée et Henri Ver- . ,],.a to~1r:men'.e a p~sse, raflant de 
dier, délégué de la Confédération Gé- jeunes _-vies, la1s~a,n,t d autres mouran- 
mérale Pacifiste, ont pi ,s également la , tes,, v1~~~t la _cro1~sance die ceux qu'elle 
;parole. L'auditoire apprécia fort jus-. ne pou« ait. prendre, 
tement l'intervention de ces deux ex- · Mais nous ne voulons pas •ici exhaler 
cellents militants. notre rancœur ~)mme nous serions en 

Signalons ainsi la judicieuse initia- droit de le ~aire. Nous voulons sirn- 
rive de Verdier qui vient de créer en plernent exprimer : 
notre ville « le Club des Libres Dé- , Que nous voulons et devons vivre. 
bats » où s'affronteront les thèses tes Nous disons vivre et non pas végéter 
plus variées. . comme ,nous te faisons actuellemen.t. 

L~ Groupe Libertaire d'Avignon or- N0t1•:; 11''.'1-vons ét~. et ,ne sommes ,que trop 
garuse le 27 avril, à 21 heures, une les Joue~s de l 1mm0_n?e spéculation 
,n~~velle ré~nion de propagande. Le des profiteurs et affa'lr1St~. Pour eu~, 
militant pansien. juhel iera une oonîé- n~us ne voulons pas faire tes irais · 
rence s,uor « 'Les syndicaÎ·ISÎès et la <l. une seconde grande « 1bag·arre ». 
transformation sociale ·». l-.fous 111P. v~ul,o,ns pl:us que l'on fasse 

Ave_c les beaux jours, le groupe va de n;1tre vie un contre-sens et une 
organiser .de fréquentes sorties charn- ~é~hc~nce. Contre-sens par notre par- 
pêtres. La première est prév,u-e pour ticipation aux cho~ de 11a mort, clé- 
Je _ Iundi 22 avril, Militants et sympa- chéance par ce q111 en résulte. 
thisants y sont cordialement invités. N-0,µs en avons assez des exhorta- 
-. Réunion du Groupe Libertaire tiens potiticiennes, flanquées de leur 

dl' Avignon tous les samedis, à 20 h. 30, harem sacré, de tout leur Panchéon : 
bar de l'Hôtel-de-Ville, place Clernen- art, sciences, progrès, civilisation, pa- 
eeau. trie, etc ... etc ... Nous ein• avons vu les 

résultats. Nous les voyons encore dans 
le colonialisme. 
Nous disons : 
Assëz, Messieurs les Politiciens· de 

vos tripotages, de vos craintes el die 
vos a~d_iî;ations. V.o~s me disposez plus 
d.u pr1v1lege d,e choisir pour nous entre 
la paix et la guerre, de décider pour 
nous ce qui est bien ou mal. Nous 
déciderons sans vous et. s'il le faut, 
contre vous. Nous avons asStez de cou 
rage et ~e- vitalité pour• ce qu'il llQUS 
faut sacrifier aux exigences d'une v~e 
nouvelle. Méfiez-vous, les jeu111es se 
reg,roupent. 

Et nous' lançons ':'appel aux retar 
da,taires : 
]curies camarades, r: }'Ous désinté 

ressez point de cc qu'on fait de votr,e 
vie. Ne vous laiss,ez pas détourner vers. 
des voies secondaires, fie!les Ee sport 
et les /oisifs. Certes, amusez-wms, for 
tifiez votre corps. Mais restez vigilants, 
luttez av1ec nous. Car, que vous '[I{! 
vouliez, ou non, ioous seriez un jour 
arrachié à vo.fre quiétude par le torrent 
débordé. C.'est· à voa1s ,de voir s'il vous 
plait de jower Je rôle passif de soli 
veaux qu·e le courant entraine, ou· de 
barques solides et bien menées. 
Pour ceux qui prêtendent aimer l'ac 

tion vigoureuse, la chosè ne peut fine 
douteus.e. Tandis que vous jouez sur 
les stades, vous ne voyez pas que /e 
moru/ie ,e1Ltier e_st 1m immense stade, 
et quoe si vous n'y avisez poillif, vous 
serez dans le match, non tes joueurs, 
mais la balle. 

Le Groupe des teunesscs 
Libertaires de · Nimes. 
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Pour "MOfiDE fiOUVEAU" 

3 • liste de sousèr_iption 
De.Ma1·seille :-·Un républicain, 50; 

Vi.n,es, 50 ; L0tiise~c, 50 ; Méréc-Gisell~ 
et Tony, 150 ; Co,n;eas, 110 ; Coder, llO ; 
Groupa Espagnol n° 7, 200 ; GrOU11e 
Anarchiste de la Vallée -de Séon, 200 ; 
D"iebold, 50 ; Sa.radine, 20 ; Rocca, 20, 
Martinelli, 10, Dousset, 100 ; M., 100 . 
De· Digne : Leruans, 100. 
De Saint-Maurice d'Ardêche : · La.n- 

d:raud, 20 ; 
D'Uz.erches : Gimefn:ez, 5\J ; 
De Croix-Sainte : N.a.v.arro, '30 ; 
De Nimes ; Gooupe des Jeun:esses l.j- 

bertaires, 50. 
De Nice : De Luca, 100. 
De Roma,ns : Gr0l1pe A:narchiste, 100. 
TotaJ. : Fr. 1.670 
• J'otal des listes précédenti:s, , . • l5.710 

Total général •.. J •••••••• Fr. 17.380 

Le gérant ; G. DVPONi:. 
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