
i'REMIERE ANNEE. - N° 6. MENSUEL 15 OCTOBRE 1946, 

Ill 

li 

li ... 

• 

11 

L'exemplaire : 5 fr. ORGANE RÉGIONAL DE LA FÉDÈRATION ANARCHISTE • tzme Région Abonnements (20 numéros) : 90 fr. 

Redaction-Administration J. GA.MBA.RELLI, 8, Rue 5ainte-Prançoise. - C.C.P. 217.82, Marseille 

trA i ~ .. ~ .. !: .. !·,~····:"~ .. ! .. ~:.~ l'e His tol r e 
1 1 

II- mourut a 99 ans, juste comme.on : 1 A . 'd · 1 
· ~11:n11111t111mm111mnnlllllllllllllllllfilfillilm111111u11umunm1HJUJlllllUlllllUliillllllll'l préparait les ~êtes de son centième an- ~ _ par nsti e LAPEYRE 

t ·Y'i9= • ~ par. A. ARRO 1 1 nJversa.dr,e11' cd;,ieta1t lN1 grand et vigou- ~ .111111111u1u111t1tlllltllllltf1lttlltllltlllllllllllllllllllltllllll:, ... " 

·--- § êil I reux vrei .ar_, portant, beau et qui . :- 
,iliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllfillllllllllllllllilllllllillllllll!llllllUlt~ mourn~t a1.ns! de sa première maladie l~lln'. connu peres et grands pères, qui Ili Iaissar; a sa veuve ei' à sa füle <le étai ·, ~ourtan>t, comme une de oes vieid- 

vastes d_omaines, bien entreteruus, ' un · les maisons datant « d''awtfiefois ». 
cheptel impeccable q,uj, avait été sa ~11 en reparla un peu et de ses do- 
grande passion, . 11.1a,nes quand la demeure du centre du 

L'enterrement h1t semblable aux en- village reçut quelques visites d' « étran- 
terrernents de gros : propriétaires . il gers ». Les domestiques 1bava,rd.èrent. 
fuit suivi par tout le 'Village d, bien On ~t~t qu~ quelqu'un avait troarvè un 
payé .depuis de nombreuses années, n,:~~1 a la f~~e : .« wn type qui n'est pas 
monsieur te. curé fût bien les choses et d 1~1 », qui allait tout vendre à des 
chanta beaucoup. Le silence ne cessa « et>ran~ers » et emmener femme et 

. de ·régner .dans l'immense demeure où belle-~1ere. 
r,ien ne paraissait avoir changé. Tour Manage, vente, dépa,rt, 'cela ne dura 
le monde des domesfiques alîait avec qu~ _quie.lques jours, fut d'une fodle dis- 
les mêmes précautions que toujours, CJ'le~o~ qu'on ne s'en aperçut ,pas. Le 
tous 1b_ien ~'.asso·uiJ,Jiet:;, satislairs, l pas ~a,n_, Jeune: et Joo,r,deau?,. « in&tr,uit » 
fatigués. •C étaient des gens de bonne .dt~~t~-on, ~t qtœlq~es visites aux pro- 
maison. priétès qu 11 vendait et l'on n'entendit 
La veuve se clojnra un peu plus, oh ! phrs parler de personne. 1 

si ,petr ! et la fille comme de tout Ce~ndant, dan~ le villllage, i,l y. avait 
temps continua à regarder vers la pla- un :petJ1t ~nfant q~~ né perdait ·nien des 
ce, sans ouriosiré, semblait-il, .' les conversations, qiu observait étonna- 
mains occupées à ,u1r1 ouvrage de 1bro- m~n.t pour ~on âge et n'eût de cesse 
,d!erie qui me tinissast jamais. qu il n·~ ~!t ~a•rvenu à reconstruire 

Deux jours après, le vill'agc" ne par- ·~.our lui l ht~"o!re .de ce~ ipeirsonu1aiges 
lait plus de ce mort qu'avaient de si: falots et qui d11.spal'la1ssaien,t de sa 

' vie, comme de toute vie 1peuit-être. 
. Encon! a,u~owr-ct'h-uj, quand il veut 

bien conter cette histoire une mélan 
colie s'empare de Iui con{me s'il ava~,t 
joué dans les évènements un rôle im 
portant et douloureux .. 
Quand il entendit à l'école cieer l•e 

proverbe : « L'argent ne fait pas ,le 
bon.heur » ~J· pensa et pense I encore 
apres plus d'un quart de siècle à ces 
nches cl'e son viâage, 
Voici toute simple et vraie l'histoire 

q,uv·!U!i fut contée, 
.L.ui, avait 72 ans ; i-1 avait pas mal 

vccu en gros propriétaire ternen, avait 
connu quelques débœres sentimentaux 
était tout seul et s'embêtait terrible 
nient e.n compagnie de ses seuls do 
mestiques 

li n'avait pas de famille, était encore 
gai·llard Des gens bien-pensants essaye 
rent de le circonvenir, maiis le vieux 
matois ne marchait pas. Un beao [our 
on lu1i présenta après de longs poulr~ 
parJ.ers, ame jeune fille de 24 ans, une 
•Jeille fille ma foi, une jeune fille « 'de 
bonne famj,I,lie ,, mais qui, ruinée, avait 
été entretenue et élevée dans une pen 
sion religieuse. 

Le morceau lui pl,u,t, l·e mariage eut 
lieu et, un an ptus tard, la 1bi:en heu 
reuse maman mettait au monde une 
fille bien constituée, parfaitement déci- 
dée à vivre, ·, 
Des esprits malicieux ont souvent 

insinué - il y a même Ià-dessus, une 
phrase célèbre- de Napoléon - qu'un 
jeune· marié de 70 ans, si sa femme 

(Lire la suite à la 2• page) 

L E doute acca·pare encore bon nom- 
bre de nos amis. 1 

L'anarchie res'e pour eux un idéal 
merveilleux mais encore inaccessible. 
Pris dans '!,'engrenage de la Société 

.présente, accaparés par les difficultés 
rnatèrâë.les de la vie, subissant l'am 
eiance de 'bêtise, de désespoir, d.e 
"Veule.rie, de lâcheté qui semble 11égner 
au sein d,u prolétariat mondial, ils 
IJ)erdent confiance et réagissent de 
moins en moins. 
Ils ont é .é touchés pou rtant par 1:.a 

beauté d'une organisation sociale dé 
finie par E. Reclus, pour être la 
<. plus haute expression de l'ordre », 
mais par ailleurs ils sont aigris de 
sentir I'incornprèhenaion. de consta 
ter les défadllances des travas.leurs 
manuels et in ïellectuels. Ils sombrent 
dans le pessinûsme, oublieux que cet 
,,",e forme de penser, comme l'optimis 
me n'est que mensonge. 

Je vais essayer <1,wjourd'hui, pour -;-----------------------------------_.., 
eux, de faire te .point en répondant 
sur un plan réaliste à la question 

-eternell-e, &i amollissante et si décou- 
rageante : à quoi oon ? 

Où en sommes-nous de,puiis que les 
Proudhon, Kropotkine, Bakounine, Ies 
frères Reclus ont jeté par le monde 
l'idée d'une organisa tian sociale sans 
Etat, sans Gouvernement, 9a11,3 ;\,u,to 
,ité ? 

M ne s'agit natureüernene ,pas ici. 
dans cet article, de faire fhis.orique 
du mouvement Anarchiste mondial. Il 
suffit de noter des faits concrets q.ui 
démontrent la chute ou l'a,scension die 
notre idéologie. 

Remarquons en premier lieu, dans 
\}'histoire des faits, trois dates : 

1871 : Ia Rèvolunion de la Commu 
ne. Sous a'influence d'une infime mi 
norité de Proudhoniens se dégagent 
nettement les principes du, iédéralis- 
111e. C'est autour de I'idée Iédéralste 
qu'anarohis,tes et anarchisants (mal 
-gré leur ipefot nombre et leur manque 
de cohésion ainsi que de 1pl.ans coms 
tructi fs) nablient Jes masses JPOpulai 
rcs. L'idéal anar chis,e vient de maître 
réellement et de s'affirmer par une 
action révolui,ionnai,re quli sera dans 
thisioi re des peuples les premièjes 
"tranchées des fondations de 1a sociétè 
anarchiste. 

1917 et 1921 :' Révoiution russe : 
Au eommencemene de la révclution 
russe on dénombrait d'ans toute ,la 
Russie en~i~on {rois m.He a,n,archis 
tes plus ou moins or,g,u,isés. 

Sous !Timpulsion des plus actifs 
d'entre eux une ,partie d.e ces rnjlivants 
arrive en quelques mois à -provoquer 
dans presque toute .'Uioane (30 mil 
Ko:1s d'ha'hitants) le ralliement de la 
poputation en rnajoritè paysanne en 
faveur de l'ordre libertaire. 

Pendant qua.re ans ce P'~LIIJ)l·c lut 
tera et contre les Denikine, Wrange: 
et Cie aux ordres du capi a isme in 
ternational et contre les nouveaux 
t-ars de Russie qu. veulent ,1)11.:,c,· cet 
élan révolu,tionnaire qui déja a su er, 
pleine révolution organiser l'èconomic, 
tcducation, les rappor.s sociaux avec 
p'us de profondeur, 1plu,s de rapidité, 
pi us d'ordre que le gouvernement dlc 
ratorial de Moscou. 

Ajou'ons à cela que les Sov.ets de 
la première heure, particulièrement 
ceux de Moscou. influencés par lts 
militants anarchistes et syndicalistes 
n:voltlt:onnaires ètasen. !.a réal sation 
de "usine aux ouvriers, chère à nos 
aspirations. II fallut des années de 
j ctature féroce ou l'assassinat, la dé- 

portation, I'ernprisormement à vie, la 
torture, étaient de règle contre les 
rèvo.utionnaires qualifiés d'anarchie 
tes, pour que de ,pouvoir bolchevique 
puisse transformer cette organisation 
syndicaliste révolutionnaire en rouage 
d'Etat. · 

lei iles anarchistes euren ~ non seu 
Iernent des plans de bataille, mais en 
core des plains d'orgarnsation sociale. 
Ce ne fut pas un appel au monde, 
mais une lutte silencieuse ,pour réa.i 
ser envers et contre tous les ennemis 
I'application de théories déjà bie1111 étu 
diées. 

1936-1939 : La Révolution espa- 
gnole : Si pendant la Commune et la 
Révoluaon russe, les anarchistes pro 
titèrent de circonstances pour fonder 
une société fraternelle, en Espagne ils 
furent !es animateurs de la révolution 

(suite en 3" page) 
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Nous apprenons qu'à la suite de la 
belle maniiestation organisée par /!' 

· M. F. A. aux Arènes, dimanche 29 sep 
«embre, où les deux leaders du mouve 
ment, Duboin et Doërr, affiJinwicnt ni'! 
jamais faire appel aux bJ1l{Jeti11s de vole 
de leurs auditeurs ; le soir même dans 
une réunion du Comité exécuiii du M. 
F. A. Doërr intorma ses camarades d~ 
son intention a'aiironter la compétition 
électoro!e, sa campagne devant ê.re ap 
puyée par Duboin. quelle douche pour 
les aboruluucistes sincères. 
C'est le mardi Ier octobre que /a 

ctios« a t' le ;1ri.-e1,tée aux militants du 
M. F. A. Il y eut d'U « grabuge », ce 
jour-là, salie /11azwod ... 
Il importe peu du reste que tes deux 

leaders reviennent ou non sur leur 
décison. Cette ietùative d'amener ce 
mouvement û la politique n'est pas la 
première, (Duboin n'est-il pas déjà 
président d'honneur du parti S. O. C. 
fondé par les politiciens parisiens du 
M. F. A.), e/ même si Doërr et Du 
bain reculaient cette fois âevattt la ré 
t.cencc des adhérents du M. F. A., on 
assistera à de nouvelles .manœuvres 
qui [inirout par remporter. 

T'oiu ceci est loin de nous surpren 
dre. Déjà en conclusion de notre âeu 
x.itne tettre ouverte aux camarades 
du M. F. A. en juillet dernier, nous 
leur disions : Méfiez-VO,llS ! 
Nous 11'011:ons, hélas !· que trop rai 

sou 1• 

Le M. F. A. devait [atalemeni se 
u1v:ser te jour où ses adhérents dis 
w.crai(!Jlf de lu méthode d'action à 
employer pour réaliser leur Jhj·orie. 
Nous consta.ions aussi dans ce 

1110:uv. ment un autre danger : Iadora 
t1011 des ieaders t 
Duboin était qualifié de géll;e, 

Doërr en passe de t'ê.re, tant et si 
/Ji' n que l'on a fa,t de ces deux hom 
mes l'âme du M. F. A. à. te/ point que 
/1',Jr geste politique actuel engage le 
mouvement tout enlier, malgré que la 
grande majorité des membres soit 
contre cette action. 
Nous pourrions nous vanter de no 

tre perspicactté, nous ne faisons que 

regretter qu'un mouvement d'éduca 
tion éeoinomÎlfll?:, axé sur des idées n"c 
b,ien-.être pour tous d de paix mon 
diaJe<, sombre dans cette p0'11rrit11re 
qu'est /a politique. 
A,ussi terminernns-nous en flétris 

sant l'attitude des Duboin el Doërr, 
quû viennent de trahir en qu.e[ques 
instants des années de propagande 
faite non seul1Jment par leurs plumes 
el leurs paroles, mais par le sa cr.if ice 
de mi/Nants obsrnrs, dévoués et sin- 
cères. · 

LA FEDERATION LOCALE 
DE MARSEILLE. 

P.-S. -- Doërr, quii a ,eu con11a.i& 
sanœ ,die ce,t article a,vant l'i,11sertion 
(ce n'~t p·as r.tc)llS q,u·i 1e l,ui avon 
communiqué), a di•. à deux de nos ca· 
mata,des que ce tcXJte était faux. Nou.:: 
11e dé.5i'l'OILS pas ,po,Lémiquer. Nous·,11a,is 
so11s juges· les c:amarndies de !'Abon 
dance q,ui aG&ista,ien1:, et à la réu1nior. 
du Comité exécut,i.f.e,t à ,lia réu1rri·on ,du 
Ier octO'brc, salle Mazenod. 

Fédération -Anarchiste · 12e 
---- g =--=== 

Région 
DIM<ANCHE 20 OCTOBRE, à 9 heures du matin 

Ciiné.ma ROXY, 30, rue .Tapis-Vert 

CO·NFER·ENC,E 
PUBLIQU~ et CONTRADICTOIRE 

par Aristide LAPEYRE 
======•==== 

Ni politique de droite, ni politique de gauche 
Que sont et que veulent le$ Anarchistes 
--~---- 

\ 

Ces confér.ences auront 11:ieu éga~'eitnent 
Aix, 4,c 21 octobre, à 21 heures, sal1Le ides Etat!t-Généraux (Mairie). 
Touwn, 1e 22 oc'.obre, à 21 heures, salle des Œuvres, 3, ,Nie Racine. 
cannes, le 23 ~ciO'b1ne, à 21 ,heures, sane des Mutîlt$, 23, r,u,e ,ct;e ,Mimo1111t. 
Nice, 1Le 2'4 .oc!•obt1e, à 21 heu,rès, salle Cùto,nia, 13, me Macar,arni<. 

F 



MONDE NOUVEAU 

Crise de Moralité(A~tre Sîmp'le 
Le :18 aoùt J 946, Monsieur J aequcs 

BARDOUX, député, dans une interven 
tion à l"Assembiée Constituante, déclarait : 

< Nous pouvons dire, sa us exagérer, 
que la France a été désax.:.-e moralement. 
La guerre n'est pas une école <le sciences 
morales ... 

« Le nombre des mineurs traduits en 
iusuce a suivi l'~volution suivante : eu 
·1930, 8.IJ7'.! ; en 1940, 16.9:Jï ; en 1041, 
32.327 ; -en 1\/42, 34.781 ; en 1943. 
32.'.!90. 

« Les chiffres réels, !1Iesdames et Mes 
sieurs, sont beaucoup plus importants eu 
e.ore ... 

« Le chiffre s'élève à cuviron 60.00iY 
pour 1944. 

« Une statistique du Ministère de la 
Justice évalue le nombre des enfants dé 
linquants et en danger moral à 150.00ù, 
alors que le nombre d'enfants en. situa 
tion irrégulière s'élèv~rait à 300.000 t> 

(J. 0. 28-8-45). 
........ ,. .... 

Un peu plus tard dans cette même as 
semblée. un scrutin est ouvert sur un 
amendement. 
Je cède la parnle au Président de séan- 

ce : 
« MessieuTs les Secrétaires m'inf0Tme11t 

qu'il y a lieu de procéder à. l'opération 
de pointage. 

« Ils m'inform,ent égalemc1't qu'il y a 
plus de bulle:dn.s que de députés ! 

« Je prie nos collègues de ne pas re 
venir à DES HABITUDES ANCIEN- 

NES, que tout le monde réprouve ». (J. O. 
du 2:HH!J-1.6). 

Qu-e tout le monde réprouve ? 
Je suppose que les députés qui co111111ct 

tcnt cet acte délictueux ne le réprouvent 
pas. eux, u'est-ce pas ? 11 semblerait m·: 
me que l'Assemblée, de l'extrême droite :, 
l'extrême gauche, ne fut pas fortement 
choquée par l'immoralité die! quelques-uns 
de ses membres. A preuve. M. Antier, dé- 
puté, intervint et dit : , 

« 11 faut inscrire au procès-verbal lé•; 
noms de ceux qui ont chargé ». (J. O. 
même date). 

Mais alors, pas un autre représentant 
du peuple de France n'approuva cette pro 
position, rnèmç pas vous, Monsieur le Pré 
sidcut !.. 

.. • .. 
Voyez-vous, Monsieur Jacques Bar· 

doux et 'vous journalistes en mal de co 
pie qui faites votre papier quotidien sur 
la « crise de moralité », ne soyez pas 
trop étonnés que nos enfants manquent 
de morale- I'exemple vient de haut ! 

Concluons : 
Députés, représentants du peuple de 

France, osent tricher au moment où ils 
mettent sur pied la Constitution, qui doit, 
parait-il, donner à la « France éternëlâe :> 
son statut de moralité l 
Electeurs, qu'attendez-vous pour réser 

ver à vos députés, le sort que méritent et 
reçoivent, pris en flagrant délit, LE$ TIe , 
CHEURS. 

AIREHESSE. 

(Suite de la 1 .. page) 

était en àge de produire, était certain 
d'être papa. Cette remarque ,p·hysi01logii: 
que que je ne discute pas, ne joue pas 
ici avec son sens philosophique, car la 
fil,le était, à 26 ans, le portrait frap 
pant de son ipère léga11•, et •d10111c natu 
rel. 

Au vmage, d'ailleurs, à moins que le 
confesseur ne s'en mèle, la jeune da111Je 
eut été bien 1i,ncapable de trc :. ver par 
tenaire et liberté. Car son rnani, était lie 
plus parfait des maris, Un de ces ma 
ris- comme il en faut souhaiter à tontes 
ùe,s flemmes aimantes. La jeunesse de lia 
maman et la gtâce de la jolie ,po,upée 
qui venait de naître, l'attachaient au 
foyer. Il ne s'éloignait jamais qu'accorn 
pagné, en voiture à poney d'abord, à 
pied ensuite, de satemme et de bébé. 
Et Ies trois passaient dans le village 

pour aller visiter fermiers ou métayers, 
ou plutôt, fermes ert rnétaries et c'était 
à la fois charmant et mélancolique. 

Silencieux, calmes, bavardant à voix 
presque basse, sans une discordance de 
voix ou d~ geste, sans rire ni dire, 6tls 
allaient cône à côte. 

Et i,ls se <J"enf>ermaient à l'heure des 
repas, ou le soir, de oonne heure, dans 
leur grande mai-son où tout . encore 

• 
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~ QlJOI I ION".? 
(Suite de la i" page) 

contre la rébel~ion, franquiste et mieux 
encore les organisateurs d'tm ordre 
nouveau non seuternent dans l'écono 
mie rnais encore dams de social. 
Toute une région, l' Aragon (800.000 

habitants), passe en peu de temps, so 
diaJement et économiquement, par la 
volonté de son peuple, à l'ordre anar 
chiste. 

Dans 1:es .provinces de Catalogne, 
Valence, Andalousie, les Asturies, la 
Nouvelle Castlüe, etc., la C. N. T., 
organisation anarcno-syndicaliste, ral 
lie l'•Ull1ianimité du,. prolétariat en, réali 
san t la sociaüsation des moyens de 
production. 0 

Jvladrid .est sauvé de 1a capitulation 
.par les milices de Durutti. 

Pendant trois ans Jes anarchis.es 
administrent au monde la,prnuve que 
Ieurs 1prnpositions sont viables, leurs 
,p:a,ns appficables, ûeur raisonnement 
juste, leur ordre supérieur à tous les 
autres. 

Les anarchistes ont irendainit trois 
ans fabriqué le prototype des 1plans 
qu'ils avaient établis. 

A quoi bon ? répèteront nos amis, 
puisque tout cela a disparu. Les cons 
tructeurs ont été écrasés, le prototype 
détruit, 

A quoi hori ? .puisque Thiers, Sta 
lâne, Franco, orn ga.gné ces trois ha 
tailles, 11...s peuples se sont inclinés, l:Sa 

• réaction ;: vaincu chaque fois la ré 
volution. linjuste a tué le juste, le dé 
raisonnabl.: ,l'inhumai.n a écrasé le 
raisonnable, -!·e fraternel ? 

Notons quand même la progression. 
Cherchons à présent au tom de nous· 

!a preuve de l'infiltratfi.on de nos idées 
au sein du '])eupl,e. · 

Qui donc parlait die l'anarchie en 
France il y a 50 ans ? 

Les Anarchistes •et le Garde des 
Sceaux. Ce dernier s'mgénia.t à trou 
ver le moyen d'impliquer des hommes 
de la va'eur <les J. Grave, Sèbastien 
Faure, ·Ma~ato, Pellouti.er, Pouget et 
bien d'autres militants dans des pro 
cès dont l'accusation s'ornait du chef 
« d'association de maltaitews :». 

Quant aux anarchistes ils •essayaient 
par un miMa11tis.me forcené de faire 
comprendre aux masses leur idéal. 
malgré les épithètes de bandits, fous 
ou rêveurs qui [eur ,f'.aient alors jl 
tés à la têtie. 
Et ,pourtant grâce à leur 1persé\'é 

rance, ,nous avons >:a preuve que leurs 
sacrifices n'ont pas été vains. 

Aujourd'hui, non seulement les 1: 
hertaires ont réussi à gagner Jia sym 
pathie d'une partie du public, 11100 
seulement on les écoute, mais encore 
des hommes, des organisations entiè 
res se servent de leur formule, de 
leurs plans, de Jeurs conceptions. 
.pour entraîner le peuple à créer un 
ordre '-Ocial; nouveau. • 

N'es+ce · pas « Témoignage Chré 
tien '-' du 26-4-1946 qui puhl.e un ar- 

t.cle intitulé « Sooialisation de· l'ate 
lier ,,, sigmé Alexa.ndlre Marc, mais 
qui, pourrait être signé par ,rV'importè 
lequel de nos meilleurs propagandis- 
tes, · 

Cet article, qui serait à oiter entiè 
rement, dit entre autre. : « Le so 
cialisme libertaire tend à faire .de 
:·atelier la pierre angulaire de Ia nou 
velle cité du travail, parce que c'est 
au niveau de i,·a,tellier, et là seislement, 
que le triple affranchissement 
technique, èconomique, social - du 
prolétariat est possjble ... 

« C'est pourquoi la seule tormu.e 
~ie l'atelier atfranchl qui soit conter 
me à .nos aspirations. c'est celle ,ckt 
groupement spcntanè des travailleurs, 
associant Jibrement dans· un effort 
collectif qui n'abolit 1pas mais quJ_ ac 
complit la ,personnai:ïté de chacun 
leurs forces, leurs connaissances, 
leurs capacités et aussi dans une cer 
raine mesure (qui reste à diéfin!ilJ'), 
leurs ressources, collectives .ot11 indi 
viduelles. 

« SeuJ,e l'instauration institution 
t118'.le, à base statutaire de cette f,or 
me d'associaâion-là, permettra de libé 
rer définitivement l'atelier du jou,g diu 
capitalisme - ,sans Je rernolacer ,par 
le joug <le l'Etat - et de fournir ain 
si à la Révolution authentique ce 
« point d'Archimède » qui luE 1permet 
tra de soulever et de transformer la 
cité tout entière. > 

N'est-ce pas 1:e « ,MouN.e-me-nt de 
l'Abondance " qui reprend nos 1dées 
de'« prise au tas » de « socialisation 
de la production industrielle et agri 
cole », de « suppression du profit », 
ec., etc..; ? 

N'est-ce pas le Comité d'Etudes 
Economiques et Sociales (C. E. T. E. 
S.) qui dans « Démocratie Nouvelle i> 
nous dit « le régime de « Démocratie 
•nouveille " qui sera un régime fédé 
raliste, respectera re principe d'auto 
nomie d'après lequel chaque unité or 
gan\ique, quel que soit son échelon, 
possèdera dans le domaine de son. ac 
tivité spécifique, une entière [ibertè 
d'action ... 

1: La liberté d'expression doit donc 
rester entière c:ta·n t entendu toutelois, 
qu'elle ne peut s'étendre à la diffama 
tion. Pour .cela les partisans die -toute 
opinion doivent avoir le droit de créer 
des organisations d'atfinité, d'organi 
ser des réunions de propagande, d'é 
diter 1·a presse et les ouvrages qui dé 
fendent leur point de vue ... 

« lis (le-r ctitoye,ns) devront désor 
mais gérer tous les secteurs de la vie 
économique et sociale jusqu'ici dirigés 
exclusivement par les classes privilé 
giées ... 

« Dans ces deux domaines (con 
sommation et production) les citoyens 
seront appelés à prendre leurs respon 
sabilités dans un· système ae gestion 

en commun, sur fa base d'activité où 
leur compétence est maximum ... » 
N'est-ce pas « La Rqp,UlbJi.que Mo 

derne » qui dans son numéro 9 dans 
un article de Robert Desailly intitulé 
« La Dèrnocra.ie Economique J> con- 
clut ainsi : . --- .: ... Mais un système bien a,nti1cu1lé 
de communautés et de collectivités de 
proëuction :fiéd'érées à tous Ies échelons et opérant avec la coltaboratiou et 
sous i<e contrôle des usagers et des 
consommateurs, peut résoudre ile pro 
blèrne à la satisfaction de tous et 
sans intervention, de l'Etat. » 

Je suis obligé d'arrêter mes cita 
tions, la place étant J~mité~, mais je 
pourrais prendre encore de mornbreux 
exernp'es qui démontrent qu'une cou 
che nombreuse de personnes de tous 
milieux n'ont .plus conframce ni à 
l'Etat, ni à la ,politique, ni à I'autori 
té, mais ayant encore peur d,u sens 
IJ)éjoratif donné au mot « Anarchie », 
adoptent le principal des théories· que 
nous ipréconisons depuis une centaine 
C: années. 

Ceci n'est pas valable seurement 
r,ur (a France, mais pour ue nom 
breux pays ù 1 JhlL :.:. 

Et alors lorsque ceux qui doutent 
n-e disent : A quoi bon ? je réponds 
qui' n'y a pa s un mot d'un de nos 
orateurs, pas une ligne de nos écri 
van-s, pils un sacrifice de nos, mili 
tants, pas une goutte de sang de nos 
blessés et de no; morts qui n'aient 
pas .,ervr à c'évelopper notre ·i.dé.al, à 
Je faire comprendre, à permettre que 
,Ja réalisation de :a 'Société Anarchiste 
soit de jour ~,, jour plus possible. 

Je leur dis que ·l,a ,prochaine étape 
sera celle d'une réalisation internatio 
nale de •l' Anarchie et que nous avons 
en sa réussite plus de chance que ja 
mais. A une condition toutefoés, c'est 
que dans plusieurs nations, sirnul.ané 
ment, les anarchistes soient à lia poin 
te du combat, entraînent les masses 
prolétariennes et moyennes, ,donnent 
par leur exemple de lutteurs, d'orga 
nisateurs, de constructeurs, la ,pretuve 
de four puissance et de leur capacité. 

Je les supplie die venàr nous nejoin 
dre, parce qu'il faiwf que nous soyons 
assez forts pour repousser, en cours 
ùe route, ceux qui auraient laten'ation 
de •n-ous abattre, ,parce q,u'Ll faut que 
nous soyons assez nombreux pour me 
ner notre tâche à bien, 

Je leur dis qu'Ils n'ont pas le1droi1t de 
trahir l'effort de ceux qui nous 0111,t 
'Per:mis d'être ce que nous sommes, que 
aeurs albstentions dans la lrntte est un 
crime parce qu'il ipeut retarder durnnt 
des jours, des semaines, <les mois, des 

.années, l'avènement de J,eu:r id,éa!I, par 
ce que tous ensemble, nous pouvo,16 
peut-être éviter q,es sa<:rifioes d'u.ne aur 
tre étape. 

Hiato ire 

A. ARRU. 

était c.alme ,et silenoie.ux. Les v,isitewrs. 
étaient rares, seul monsieur le our,é à. 
pas feutr,és .... 
Et la ~ dame h avait 24 ans. 
Les gens disaient : « EHe a de la· 

chançe, maiŒ1,tenan,t qu'elle a un·e füle,: 
fe vieux peut mouri,r, ell·e h•éinite< de tou,t 
er e,lile en !trouvera de jeurues >. l~ 
pay,sans sont mali,cieux et crue:lls. 

La ~HUette. grandissai.it, sans I j'eiu,x 
bruyaints comme sans douleu!'S, bom'lle 
,piarntJe, erntre l'amour die sa mau11a,n qui 
la chérissai\ follement et calmement,. 
et cel'Lli de s.011 papa, toujou~·s égail à 
lui-même. On ne ,put sie• ·réso1u.d!re. à se 
sépairer d'elle pour qu.,eH'e aiUie ét,u 
dier et on l,ui apprit tant bien que mal 
ce qu'eae devai,t savo1r, à la maison. 

Et la maman eurt: 30 ans, puâs elle en 
euf 40, puis ellle en eut 50. Les zéphÎ!fS 
ne hatlaient pas son teint. Elle vie·illis-. 
sai1t dans le. grand calme, sans oo.e ri-. 
de, pâle de• la co.uJeur des vieilles ci.-. 
res .... 

Elle avait 51 ans quand son vfouoc. 
ma,r.i moulfut. 

Il y avai•t 27 ans que les .paysans ma- 
Li'cieux ,e,t cruèls disaienit: : « Le vieux 
la laissera veu,ve ,bientôt, et joyeusae >. 
Bile f,ut veuve. Elle ne fuit pas joyeu-. 

se. Toute joûe éitait morte en elle, ,tourtJe 
'capacité de' joie. 

BHe se to111rna vers sa fi.lie de 26 ans .. 
Elle du:· la ,do1rner, sans un soupir. 

Blle ;portait maintenant dans son in 
,conscie.111t {,e, dégoût de Christ et cle 
Plutus,. 

Aristide LAPEYRE. 
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Plus de 8 millions d'abstentlonnis- 

tes sans compter les non-inscrits . 
. La propagande anarchiste aurait 
elle fait ' lun si grand nombre., 

d'ade.Ptes I? 
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Congrès Nafiona 
Le Congrès National d:e ,la Fédé-ra 

Hon Anarchijsre s'est tenu r.ies 13, 14 
,et 15 octo'bti·e, ,à DiijoJ1. 

De tous les coins '.de · Fra-nce· 
étaient venus de 111omlbreu.x id·é'légi1és. 
Après quelques mises a,u, point 'néces 
saires sur des 1petites qu,cml'.l.es intes:,. 
tines qui s'av,érèrent sans impo.rtanoe 
et le résulrat die caractères. pointil- 
J:eux, Je CO!n.grès s'attaqua avec un sé 
rieUiX ,exemplélll're à la structrure orga 
ni1q.ue die notre Fédiéra[ion. 

A •l1a,ctif de la 12e Région, Mar 
s-efle fit ado,pter ta su,ppression du 
vote au sei111 de notre ,organisme et 
Ll'n,e motion proposée par uu, groupe 
parisi"Em acceptée à l'unanimité oonsa 
cra J.a nou,ve,lle man!ière de ,procéder, 

A remarquer que la déclaration de 
1principes adoptée à Jlu,namimité au 
Congrès Nationa'l Anarohiste <:!.'octo 
bre 1945 fut r~con<luite· sains· discus 
siûn. 

Il étabt réconfortant de constater 
qu·e chaque fois que les amarchisres. 
discutent de leurs tllrindi,pes, de •ha 
propagande, et autres qu,estions de 
fonds, ils se mettent rapidement d'ac 
cord, discu1.ent saus acrimonie et dans 
llllle ambiance de p·rofonde camarade 
rie. 

Le travail q11~ a été fait aura wne 
profonde r6percussion dans favenir ; 
1945 fa!isa·it !',union· en France entre 
les divers courants a,narx:histe.s ; 1946 
dia sce!ll6e. 

Auj,ou.rd''llui quie toutes J.es diffi,euol<- . 
tés imtérieures sont vaincues i·l reste 
à vaincre les difficultés exf,érieiures. 
C'est à quoi chacun die ,rro.us doi,t s'at 
tacher. 

Mfüter, militer to.u1ou,rs, mHiter en 
core, pou1r construire une sodété nou 
veI1e, libne et frafoI111eHe, ,est Ue rôle 
die tous les anarohistes, de tous Ica 
anarchisants, a,ucu1n ne d'oit fai'l'l1i,r. 

12• Région, 
LE COMI'rE REGIONAL. 



Patriotes et R.évolutionnaire s 
t_ 

iài~ 
1:1 

Depuis deux mois, les travailleurs d;e 
ce pays sont en mouve-ment pour obte 
nir une augmenta.ion générale des sa 
laires Cette augmentation est parfai 
tement légitime. j'ajoute même qu'elle 
est indispensable pour permettre aux 
intéressés dé faire face, arec un peu 
moins de difficulté aux charges tou 
jours plus lourdes de l'existence Elle 
s'imposait depuis longtemps ct n'avait 
pas besoin d'autre justification que sa 
propre nècessité. .\lais, pour d, s I ai 
sons qui n'ont .rien de bien louable, les 
partis politiques soi-disant ouvriers et 
la C. G. T. à la solde de l'un d'eux, le 
plus puissant, étaient <l'un autre avis 
et se montraient partisans, non de 
l'augmentation mais du blocage des 
salaires sans contre-partie, sous le 
prétexte qu'il ne fallait pas compromet 
tre te redressement économique de la 
France. Dans les ateliers, Ifs chefs ,pa 
tronaux e1 ~urs cadres de maîtrise 
étaient devenus superflus, inutiles et 
sans emploi. Se croyant déjà maitres 
du pouvoir ,et commandant-en maîtres, 
tes militants <le ce ,panti et de la -C. G. 
T. - ce qui ne faisait qu'un la plu 
part du temps - avaient pris en mains 
la direction de la production et pous 
salent férocement celle-ci suivant les 
rneiileures 1·èg-les du stakhanovisme. 

Puis, tout à coup, le vent tourna : 
la C. G. T. découvrir brusqu.rnent, le 
3 mai, que les salaires avaient besoin 
d'être augmentés et prit une décision 
pour Iaire aboutir ce!t-e revendication 
et, bien entendu, le Ler juin, c'est-à 
dire à la veille même des èlections, le 
Parti communiste se rallia bruyamment 
à cette action. décidée par da C O. T. 
Inutile de dire pourquoi. Tout le mon 
de a compris depuis longtemps. 
Mais entre la décision et l'action, 

deux mois se passèrent. lI iallait non 
seulement utiliser la revendication d:es 
travailleurs au mieux, comme moyen 
de chantage. pour conserver Jes postes 
de commande économiques occupés au 
gouvernement, mais encore entretenir 
a,u1 serin même de celui-ci une opposi 
tion permettant d'exercer une pression 
constante sur les autres partis, pour les 
amener aux compromis jugés nécessai- · 
res, 
C'est ainsi que siègea pendant trois 

Jongues semaines la Conférence dite 
économique : où il ne manquait que 
les consommateurs •non représentés - 
et les sous-commissions auxquelles elle 
donna naissance Conférence qui en dé 
.pilt de son caractère solennel et nou 
veau ne tenait" aucun pouvoir d'elle 
même- et ne pouvait faire au gouverne 
ment que des « recommandations ». 

A cette conférence où ta C. G. T. 
et la C. G. A. parurent jouer un rôle 
éminent et réussirent après bien du ti 
rage à .entrainer fa C. O. P. il sembla 
que le gouvernement avait été vainœ 
et devrait accepter les « recommanda 
tions » unanimes qui lui seraient pré 
sentées à .l'issue des débats. Beaucoup 
de gens mat informés des choses de 
la politique et de leur suotilsté pense 
rent qu'il en serait ainsi. Quelle erreur 
commettaient ces braves gens I_ 

li fuit: bientôt avéré que les 25 %, ·si 
longternpg soutenus par la C. O. T. 
comme un minimhm indispensable - 
et c'était vrai - seraient abandonnés 
par ceux-là mêmes qui les détendaient 
apparemment avec le plus d'énergie et 
de ... conviction. Cc fut ce qui arriva et 
l'accord se fit entre les parties : syn 
dicats, patronat et gouvernement sur 
un. chiffre approximatif et ma! défini de 
21 % environ, qui variait d'ailleurs, se 
lon J'explication qu'on en donnait de 
façon incompréhensible, que mous ré- 

• 1 -par Pierre BESNARD 1 

nouçons à reprorluirc e+ à rendre in 
telligible, 

,Mais comme lès cheminots, les fonc 
tionnaires, les retraités, en un mot, tous 
ceux qui, relèvent directement de l'Etat, 
n 'étaient pas compris dans les négocia 
tiens antérieures, le même marchan 
dage, le maquignonnage devraïi-je dire 
recommença. Les cheminots obtinrent 
ia promesse d'un reclassement et d'une 
mise à jour de lems salaires, dont les 
bases restent e n fait in-connues ; les 
Ionctioruna-res se virent proposer une 
augmentation de 1.000 francs par mois, 
étant entendu que les 111demnùtés - qui 
forment pour certains ,œenif're eux, sur 
tout d'ans les. grandies villes, la .partic 
la plus forte de la rémunérafion - ne 
subtraicnt aucune augmentation. Les 
grandes Fédérations de Ionctionnaires; 
cle retraités, de pensionnés et même de 
peints ren tiers se mirent en mouvement, 
sans le secours d'ailleurs de la C. O. T., 
qui ne donna pas signe de vie et M·. 
Sqhuman Robert, ministre des Finan 
ces, d'accord avec son petit Bidault de 
patron, qui entre temps venait d.ie dé 
couvrir que son collègue Michelet avait · 
laissé dépasser les cr-édits ' affectés à 
l'armée de 18 milliards - une !Pai1le, 
quoi ! - s'opposait et continua à s'op 
pose·r à donner satisfaction complète 
aux fonctionnaires, retraités, petits pen 
sionnés et rentiers et s'en tenait à ses 
chiffres. 

La question en est là pour le moment 
Pour ne point troubler la quiétude des 
délégués à la prétendue Conférence de 
la Paix, tour le monde a mis une sour 
d:ine aux discussions et-on attend qu'un 
messie vienne résoudre une question 
qui ne dépend que -de la bonne volonté 
des hommes. 

Mais il y a quelque chose qui n'a 
pas attendu. C'est la hausse des ,pr,ix et 
comma disait un, jow ce journaliste q,ui 
voulait être spirituel : si les salaires 
montent l'escalier, les prix ont pris 
t'ascenseuîet le gardent à leur dispo 
sition. , 1 , ! 
La conclusion de tout cela, c'est q,ue 

i'augmerstation dOJ1t ,il s'agit est dévo 
rée déjà depuis longtemps par la haus 
se des prix et que ceux-ci continue 
ront à monter par l'ascenseur, tandis 
que les salaires seront depuis un bon 
moment bloqués dans l'escalier. 1 Une 
fois de plus, la C. G. T. a jeté de '1a 

,poudre aux.yeux destravailleurs et fait 
le jeu dLL patronat et du gouvemement. 
On peut faire ce-ni ou mille expériences 
de cette nature, le résultat en sera fou 
jours identique et il n'y aura jamais de 
solution viable en dehors de celle qui a 
été indiquée par la C. N. T. : l'obten 
tion de l'équilibre entre [es salaires et 
les prix par Linstitution d'une monnaie 
intcrieure soustraite à la spéculation 
internationale, une vigoureuse action 
swr tes prix par une Confédération Gé 
nérale des. Consommateurs et Usagers 
et ta pratique du Contrôle syndical de 
la production par les travailleurs syndi 
qués. 

Hors de cela, il n'y a que combinai· 
sons 1politiques, dortt les travailleurs et 
les leurs font les frais. 

11 serait uemps qu'on Ie comprenne 
,et qu'on y mette bon ordre, avant que 
la même comédie ne se joue à nouveau 
aux approches des élections d'octobre 
prochain. 

P. BESNARD. 

(1) Cet article nous a été envoyé, il 
y a deux mois, Lecteur relis la conclu 
sion et dis-nous si nous sommes des rê 
veurs. 

La ,Rédactio11. 
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La morale bourgeoise, prouriétairc, ba- 
sée sur l'exploitation de l'homme par 
l'homme exige, pour maintenir la préd,1- 
minance de quelques-uns sur tous, Je 
valoriser, de justifier quelques mythes 
énoncés qu'elle a tôt fait de transformer 
en choses révélées, préètablics, L'idée de 
patrie appartient it ces mythes. 

Malaxé, trituré var le complexe sol 
climat, l'homme issu d une longue et 
lourde hérédité, adopte des habitudes, suit 
des coutumes, des religions, des lois quc 
90 fois sur 100 il ne ruison nc pas, ne 
discute pas et se contente de subir. La 
putric, pour la grande masse, c'est la J1fd· 
priété du champ, de 1a maison. C'est le 
clocher de l'église de la conuuunc habi 
téc, les gens de Celte commune. C'est la 
région 01'1 les cultures 'et les richesses na 
turelles du su us-sol cxigcut un t rava d 
suivi, n11 travail où l'ou côtoie des êtres 
ayant les mèuics perspectives, les même, 
habitudes, le un.me genre de vie. C'est 
enfin l'cnsemb!e des régions où les horn 
mes ont été depuis la nuit des temps en 
contact permanent de ,pensée ou d'".ctio1,, 
par le langage, ln culture, les besoins et 
I'h istoj re. Mais primordialemcnt l'idée <le 
patrie se cristallise autour du hameau 
ou du quartier de la grande ville où l'on 
est né et pour lequel on garde un senti 
ment poétique d'e gratitude. Ce complexe 
confus de reconnaissance, d'affection est 
-naturel, humain. 

La notion de propriété naquit le j911r 
où les peuples errau Cs, no ruades se fixè 
rent en un endroit riche, facilement .. ac 
cessible ou défendable, du jour où de 
chasseurs ils devinrent paysans, De la 
propriété du champ à la défense <le ce 
champ il n'y eut qu'un pas ; de la dé 
fense de ce champ à la défense de et 
qui est. arbitrairement décrété pr opr iérè 
d'un rassemblement d'hommes il n'y eut 
qu'un autre pas. Propriétaires et exploi 
tés s'unirent sous la 111èn1e banuière, }c!; 
uns poussant les autres au nom de leur; 
intérêts, les seconds écoutant les premiers 
parce qu'espérant bien un jour devenir :', 
leur tour propriétaires. Ce sont ces petits 
appétits sordides, cc cuite de la propriété 
latent chez l'homme, Ia méconcaissance 
des maux engendrés par le profit qui ont 
elcisonué la terre des hommes en vins 
ou moins grandes nations. unifiées par 
.Ia ruse ou la (o~...t.! des i.iaitrc., et. expro i - 
tées de même. Les drapeaux ont rempla 
cé les totems. Le monarque et l'évêque se 
sont substitués au chef de horde et au 
sorcier, au nom des mêmes principes, pour 
défendre les mémés positions. 

De La fixation du chasseur ~t de -.a 
transformation en paysan, ·en propriétair c, 
du rassemblement des terres morceïées 
sous l'autorité d'uu seul est né l'Etat. Dt: 
la multiplication des chefs est nèe la mul 
tiplicité des Etats. Des intérêts détendus 
par chacun des peuples, de leur mésen 
tente, de leur vanité sont nées les guer 
rcs. Et ceci s'explique ainsi : L'évolution 
de la vie en société suivant obligatoire 
ment celle des humains qui la composent, 
la notion de nationalité - oil se fon 
daient harmonieusement le climat, le sol, 
les us et coutumes I'universalité du bien 
- est devenue principe, p atriotisme. C'est 
en faisant appel au patriotisme des mas 
ses que l'on fait les guerres. C'est au 

1 nom de la patrie qu'on pressure les pro- 

1 
ducteurs. C'est pour impos.er W1e forme 
d'Etat déterminée et les conceptions qui 
s'y rattachent que les prolétaires de tous 
les pays s'entre-déchirent périodiquement 

• sans se rendre compte que rien ne les sé 
pare, honnis leurs maîtres. Etat et patrie 
t isrne sont corollaires et nous avons vu 
dernièrement la grande révolution russe 
ile 1917 tourner court et revenir aux 
aspirations cles tsars. 

il ne pouvait en être nutrcruent. Nous 
ne pouvons que constater qu'après avoir 
prôné l'internationalisme, le communisme 
autoritaire, pour se défendre, pour sau 
ver les meubles dut révigore.r les vieux 
clichés "nationalistes, 1-e culte de l'armée, 
de la Grande Russie et de la religion 
orthodoxe spécifique, Et il se devait de 
faire ce retour en arrière pour subsister 
en tant qu'Etat, celui-ci fût-il prolétaire. 
Aujourd'hui, tous les disciples de cette re 
ligion d'Etat, de cet autoritarisme com 
munautaire sont les plus zélés défenseurs 
de la patrie. Menacés dans leurs biens el 
leur personne, les maîtres ont trouvé « ;e 
dérivatif à l'esprit de révolution » et des 
peuples dissemblables unis un court ins 
tant contre un ennemi commun reprennent 
leur physionomie ancienne avec encore 
plus <l'âpreté et de sauvagerie, oubliant les 
quelques saines syllabes qu'ils avaient 
commencé à balbutier. Tant il est vrai 
qu'après un grand ca taclysrnc les alliés 
d'un jour se battent entre eux pour par 
tager les dépouilles du vaincu. 

« Intérieurement fédéré ou non fédé 
ré, chaque Etat, sous peine de périr doit 
chercher à devenir le plus puissant. JI doit 
dévorer pour ne point être dévoré, couqué 
rir pour ne point être conquis, asservir 
pour ne point être asservi, car d'eux puis 
sances similaires et en même temps étran 
gères l'une à J'autre ne sauraient co-exis 
ter sans s'entre-détruire », telles sont les 
paroles prophétiques de Bakounine en 
1809. 

Les partis politiques ne sont en, définit i 
ve que la transposition à l'intérieur d'un 
Etat quelconque des luttes engagées dans 
le monde par les maîtres de l'heure, car 
t'1US - sans exception - sous un·c phra 
séologie différente défendent des intérêt; 

identiques. Qu'ils prennent le poLrv:cir 
pour établir la suprématie d'u~-e na~OJl 
ou qu'ils le prennent pour universaliser 
une ph ilosophie déterminée, Je résultat 
reste le même et relève de la volonté de 
puissance. Nous ne signaîerous que très 
brièvement les partis de droi t,c, conser 
vi.ccu rs, monarchistes; monarchistes chré 
tiens, chrétiens et autres P. R. L., M. R. 
P., Iibéraux, sociaux-démocrates, dérnoern 
tes, populaires ou populistes, voire pa,y 
sans, Tous ceux enfin qui ue prônent l'é 
volution sans heurt que pour mieux duper 
les masses ou qui, ouvertement, déclarent 
que le passé dépasse largement le prés-eut 
en grandeur et en possibilités sociales, ces 
partis défenàeut - au nom de fa patrie - 
les privilèges des maitres, la propriété et 
tout ce qui eu découle, Nous n'avons rien 
à leur reprocher - en del1ors de leurs 
programmes que nous combattons - p,11· 
ce qu'ils comb,1tte11t it découvert et jouent 
leur jeu. On mit ce qu'ils valent et ce 
qu'ils veulent. · 
. , Les partis marxistes, eux, et pa1-ticu: 
Iièrcm en r les partis communistes, out édi 
fié toute leur r•enornmée en partanr de 
l'anti-militarismc cl de l'auri-patriotisme. 
Et ceci tant qu'ils furent dans l'oJJJJOS>tion. 
Dès qu'ils cletinrent_,es renes du pouvoiv, 
ils opérèrent une volte-face magistraJc cr 
sonr aujourd'hui plus royalistes que Je roi, 
plus cl!auv1,ns que les pires chauvins. D<! 
nos jours, le parti 001rn11unistc français 
réclame la Sarre, l'internationalisation de 
la Ruhr et le détach.ement dé cehe ci de 
l' AJlem~gne, une armée forte, une SUJJ"l!r. 
productiou :- pôl!,r vue li\ France 4chap 
pe a l cn1pnse a:i1glor.a.111éncaiuc. Sa pJ·es 
se déc1'1rt: sa.us ,ourc:illcr : « Le JJC:Uplc 1 
connait 1a volitil]ue du P. C. li sait ·1uc 
c'est une politique authentiquement natio 
n,C!e, menée par des hommes a.uth-entique, 
ru:nt français, agiss*'nt toujours en' Fran 
çais dans l'intéri:t français « (Florimond 
Bonte), et il s'~norgueillit des ï5.0UO pa 
triotes commum.stes fusillés pour que vive 
la France». 
De SOil côté, le P. C. allemand JJrotesta 

contre les re,·endications frnnça.ises. Pour 
ri"en au mon.de il ne voudrait voir un 
p~ucc de territoire arracbé à la mère-pa 
trie. ~ Nous lutto11s pour !\mité aileman 
dc, et çclui qui est contre cette u;1ité n'est 
pas seulement un ennemi de .la démocrn 
tie, mais aussi de l'l\lh:m~g,ne » (Ul 
bricht - un des respoiisables les plus 
éminenb du pa.ni co.mmun•iste a.llemand l, 
Faisant écho au <lif[ércn.d P.· C. a,ll~ 

mand-P. C. français, k. conflit s':..n1orce 
entre P. C. it.\Jlien et P. C. ; oÙgosJave, 
entre P. C. ita·.ien et P. C. fran,ais. H.ai 
so11 d' Etal ! 011 yicnd.ra nous rétoi·quer 
que la ligne de conduite des différeuh! 
partis communistes change d-e direction 
au gré de illoscO'U. Exact. Et c'est juste 
ment pour cefa que les cx-intcrnatiunaJis 
tes - autoritaires nous le répétons - ont 
retourné 1-eur veste, Moscou ayant évolué 
de l'internation,alis'mc au nationalisme. 
L'U. R. S. S. n'est p,lus qu'1111 Etat coz::::t 
me les autres, avec se5 appétits et son 
impérialisme nés de la pùissa.nce milit:lire 
et morale acquise et reuforcée par t111.c 
guerre victorieuse. Etat, patrie ! C-e n'est 
qu'au nom de la patrie qu.e le peuple 
russe a résisté au..--..:: nazis, Ce n'est que 
pour l'intégrité d-e son sol et la sauve 
garde de ses maitres qu'il a saigné et 
vaincu. Qu'ont gagù.é les prolétaires cie 
tous les pays dans le vaste conflit d,:s 
Etats ruraux ? Rien ! Ou plutôt si ! -un 
peu plus de. misère, un peu moins de li 
berté, les maitres étant plus que ja.mai$ 
en pl.tee, boulonnés à leurs sièges, leu.r po 
sitiou s'~tant forti[if~ Ju fait de la diver· 
sion vouiuc par -eux. Fini~s les revendi 
cations ouvrières dams tous les pay.;, 
« Travaillêr d'abord, récla1J1e.r ensuite ,>, 
tel est le mot d'ordre. « Prodw·re, produi 
re » au grand dommage des pauvres bou 
gres sous-alinicntés et menacés 1mr le 
chômage, pour le plus grand hicn des 
manitous installés aux postes de com 
mande, &es Ca.JJita,ljsles -- même nation.a.U 
sés - dont les bénéfices n'ont jamais étê 
aussj élevés. 

l?roJétaires ! les frontières n'existent 
pas. Entre l'ouvrier à la chain.e allemand 
et l'ouvrier à la <:haine français aucune 
différence. Pour le mineur russe, le mi 
neur italien, le mineur français, même gri 
sou, même nuit au centre de la terre, mê 
m~ .souffrance, Pour leJ, uns ét pour les 
autres mêmes a.ppétits, mêmes désirs, mê 
me espoir, même maitre. Il n'y a pas plus 
de peuples antagonistes que d'ennemis hé 
réditaires ou de races de seigneurs. La pa 
trie humaine n'a pa.s de limites. Elle est 
la terre des hommes et le sillon qui 
prod~1it pour tous IC;S estom_acs .. Vous 
.n'êtes ni Al'iemands, m Français, m Rus 
ses, ni Espagnols, ni Arabes, ni. Hottcu 
tots vous êtes des êtres de cha, r et de 
mis~n, d-e glaise naturelle pétrie de dé 
fauts et de qualités. Qu'importe la pi.;r-· 
mentation de votre épiderme, le lieu où 
vous êtes nés. Partout, de l'Est à l'Oue,t, 
du Sud au Nord, les !1ommes ne se div\ 
sent qu'en deux ca,tégorics : iles exploi 
tés et les exploiteurs. 

Ouvriers <les champs et does usi.nes, for 
çats de tous les pays, ren".ersez v~s faus 
ses idô1es, chassez vos_ maitres, brulez !~s 
postes de douane et vos poteaux _flon.tie 
res ! Ceux qu.i font œuvrc de patriote~ ne 
sont pas des révolutionnaires car patriote 
et révolu1ionnaine sont deux terme? anta 
gonistes. Souvenez-vous que l_e patriote '!e 
songe qu'à son p;iys et méprise h,s aut,: _s 
hommes quand il ne les, vole _ou. ne Je~ 
assassine pas a.Lli 1i.on1 dune cuti té qui 
n'existe que dans son -esprit. 

BOUCHER. 



MOND.E NOUVEAU - 

LA VIE DU MOUVEMENT 
Fédération locale de. Marseille \ 

J2. Rue Pavillon (2e Etage) 
1 

Tous les :~:~~~~Cl~\eures, mii NOS 6RC)0PES 1 
les di111aacl1c et t,wdi. ------ ·l 

L,· di111011,lte de 10 h. à midi. 

REUNIONS 
Tous les vendredis au local habituel, à 

~O h. 3il. Une causerie r est faite par un 
de nos camarades. 
Programme : E111de de l'idéal a,.,.,_ 

rhist c, Histoire d11 lvfo111,cmc1'f A·11a1·oliis 
tc . Les Œuvres Anarchistes, Ln Réah sa 
u on s Anarclsistcs, Le Sy1uiic,a/is111e, l'Etat, 
Les ('artis poli.li<J1tes. 

BIBLIOTHEQUE • 
La bil.,liothèque de la Fédération locale 

fonctiounc. Elle est réservée aux adhérent. 
de la F. A. cl des Jeunesses Anarchistes. 
Déji, nous possédons de nombreux volu 

mes et brochures traitant des problèmes 
aua.rchistes. Nous espérons que nos cama 
rades feront un effort pour compléter cette 
bihliothè4uc en nous apportant un grand 
n ornbrc de livres. 
Une permanence est tenue régulièrement 

tous les jours de 18 à 19 heures sauf les 
d iruauch e et mardi. 
En pins de la bibliothèque dé prêt, nous 

possédons un grand nombre d'ounagcs cr 
de brochures à la vente. 

LOCAL 
i\ous somrue's très it l'étroit rue Pavil 

Io n et vu le nombre tous les jours plus 
grand de oamn rades qui frélJ~cntent nos 
réunions, il est in.disvensable pour la bonne 
marche de notre organisation de trouver 
un autre local ou nous serions plus à no 
tre aise. 
Nous sCJJnme~ dis1,osés à payer une pe- 

tite entrée. 
Nous ferions les rc'.parations néc,ssaires. 
Que chacun de nos camarades et sympa 

thisauts se me uc à la recherche d'un local 
dans le centre de Marseille cl qu'il nour 
.ignalc immédia ï emcnr tout ce qui pourrait 
nous convenir. 

Ecrire au j our na l ou avertir nos pcrrna- 
ncuts. 

CONGRÈS RÉGION~L 

SAINT-HENRI 
Les camarades sympathisants désirant 

militer an sein du groupe anarchiste de 
la Vallée de Séon sont pviés de se mettre 
en relation avec Coussinier, 12, boule- 1 
vard d' Annam, Saint-Henri. 

•• 
SAINT-LOUIS 

Réunion tous les lundis, an bar de 
l'Union, à partir de 18 h. 30. 

:-. 
MADRAGUE 

Le groupe Kronstadt, de la Madrague 
de-Montredon, se réunit tous les samedis, 
à partir de 20 heures, au bar du Bon 
Accueil, !l3, chemin de la Madrague. 
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Ponr''IONDB-NODVB Au·' 
6e ÜSTE DE SOUSCRlPTlON 

De Marseille : 

Vinès · ·· · · · 
Prédieri · · · ·. · 
Joselley .. 
Reid · ... 
]. Ro · 
N° 61.5~(.i · .. 

De Scsteron : 
Garron . 

D'Aio: : 
Serra · · ..... , .. · · · · · · · · 
X ..... ··················· 
Philip · . 
Janno . 
Martiu · · · · · · · ... 
X . 
Paris •....... · . 
X . 
André · · · · · .. 
Montéléoni · · .. · · .. , ... 

Liste n" 3ï : 

11,() 
50 
;ï) 

100 
220 
25 

10iJ 

150 
11)0 
50 

100 
.~o 

100 
100 
l(Jü 
101) 

50 

La 12e Région a tenu son Congrès 
les 27 et 28 juillet dernier, Presque 
tous les groupes de la région étaiec: 
·représentés. 

C'est dans une atmosphère des iplu·:; 
cordiales que fuirent discw.Jés les 1-f 
points de l'ordre du jour, et c'est à I'u 
nanimité que toutes les <l'éoisions Iureit 
prises. 

Le3 rappor s des délégués démon- 
traient l'activité ,in,tense <Iles ·g.roupes 
et constataient un résultat appréda'ble 
de la proipa•ganide faite. 

li rre reste donc plus qu'à amplifi~: de Fernand Planche 
1111 tr avaul qui a déjà porté ses firuit'S. 120 fr., en vente à notre hall. 
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Garein : . 
Gallission · · · . 
Gruio · · .. · · 
Hernandez · ·. ·,., ... 
Tavel . ·~ . 
Marco .. · · .. · · · · · · · · · · · ... 
Motis · · · · · · 

Total · · · .- 
Total d<js listes précédentes 

TOTAL GENERAL . 

10 
51) 
31) 
20 
3() 
:.!O 
20 

1.7 lii 
18.810 

20 • .:;:.15 

~aaaaaaaaaaa~..,....oaaaaaaaaa 
Vient de paraître .: 
LOUISE MICHEL 

BOT 

Conf ëdératien Nationale 
du Travail 

Qu'est-ce et que veut la "C. N. T. 
La C. N.T. est indèpendanae die tau, 

pat ;i politiqu: et d11 Gouvernement. 
Elle ne vit qu'avec les co.isarions et 

collectes de ses membres. 
Ellie est l'association des trava1i11lleurs 

qui veulent relever lems niveaux MO 
RAL et MATERIEL. 

La C. N. T. veut immediatetucnt : 
Le respeo., sans d-è-ro,g-atiorn,s, de ,la 

loi de 4U heures. 
Le réajustement des salaires au coût 

de la vie, par l'èchelte mobile. 
La suppression du travail à 1-a tâche. 
La sooialisatirm <l'es usines riatioua 

lisées. 
Les militants cte <l'a C N.' T. savent 

que les vio.oires immédiates des t,ra 
vailleurs sont toujours remises en 
question en régime capitaliste, aussi 
préconisent-Re Jia disparition du sala 
riat ,et du ,patrona•t et de sa conséquen 
ce l'exploitaëion de l'homme 1par 
l'homme, par iia .pr isë <le 1,a gestion 
complète die .J'éoonomie p1ro'd;ucüice et 
de la répartiéion aux.mains des travail 
leurs et des oonsornmateurs. 
La C. N.T. se solidarise aux lma1Vail 

leurs du monde entier en adnérant & ~-------------- 
l'ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES TRAVAILLEURS el écrit à son 
fro'llton : TRAVAILLEURS DE TOU:, 
PAYS. UNISSEZ-VOUS. 
La C. N. T. reprend à son compte la 

vieille formule alban.donnée par l'es di 
rigear« s politiciens et ca11Mula1rds de 
,la C. O. T. : 

L'EMANClPATLON DES TRA- 
VAILLEURS SERA L'CEUVR.E DES 
TRAVAlLLEURS EUX-MEMES. 

Les militants cl1e fa C. N.T. sont dé 
cides à employer tous les moyens d'ac 
tion suscepbioles de donner saristaction 
aux revendicaoions si justifiées des sa 
l•airiés. 

VIVE LE SYNDICALISME REVO 
LUTIONNAIRE ! VIVE LAC. N.T. ~ 

PERNI.ANENCES. - Tous Jes mer 
credis, de 18 à 20 1heures, •6t le <liman - 
che de 10 à 12 heures, BAR ARTISTIC 
cours Joseph-Thierry. 

AIX-EN-PROVENCE 

AVlS IMPORTANTS. - Trois 
syndicats : BAT1MENTS,· ME1,AU X, 
TEXTILE ont déposé leurs stabuts à 
la Prèîectnre et autront rrès bien tôt 
une existence juridique ~,égal,e. 

Militants syndicalistes révolutionnai 
res restés fidèles à l'esp,ni,t de la Char 
:e d' Amiens, syndiqués 'écœurés des pa 
linodies des bonzes de la C. O. T., 
adhérez à nos syndicats constitués. 

REOlON. -- Pour tout ce qu! con 
cenne la 19e Hégio·n, s'adresser à 11.0~ 
responsables régionaux : B'RUN, 256, 
route Nationale Saint-Louis, Marse:Ile; 
trésorier : J. CAUQIJI. 13, Cieé de la 
Vcrr erie, Ponv-de-Vivaux, Marsei'Ia,e. 
~ 
Syn dicalistes, abonnez-vous à 

L'ACTION SYNDICALISTE 
Réd.-Ad111. 22, rue Sainte-Marbhe 

Paris (X") 
~~~ 

1 Le "Saig.neur" Etat 

; 

« Les anarchls: es veulent instaurer 
un ,milieu socia, Qui assure à chaque in 
dividu :e maximum de bonheur et <12 
liberté adéquaite à toute époque aux 
dév.eloppCments proirressiîs de l'huma 
nitè. 

"' Dans ce but, ils visent à la dispa 
rition de l'autorité sous sa fonm:! poli 
tique. l'Etat, et sous forme économique, 
la propriété individuelle. 
t L'Etat, c'est l'ensemb.e dis institu 

tions qui tendent toutes au maintien 
de l'exploitation et de la domination de 
l'homme par l'homme ; religion, ,!oi, 
parlementarisme, miliiarisme, police, 
centralisation, bureaucratie. 

" L'anarchiste, donc, est celui qui 
combat la religion, le parlementarisme, 

le militarisme, na centralisation, l'ap 
propriation individuelle de la richesse 
sociale. 

« Celui qu: combat pour une organi 
sation sociale ou nul individu ou grou 
pe ne peut exploiter ni dominer un 
autre individu ». 
(Déclaration de principes adoptée à 

l'unanimité aux • Congrès Anarchistes 
d'octobre 1945 et septembre 1946). 
Lecteur, si tu approuves cette décla 

ration, tu ne peux qu'approuver notre 
propagande et l'action qul en découle. 
Tu <lois ct;e joindre à nous pour 

qu'enseunble nous fassions : PLUS et 
M1EUX. 

Isolé, sympathisant, envoyez nous 
votre adhésion 

Tout le monde sait que le Gouverne 
ment français vient die porter le ,prix de 
l'essence à 20 francs le Mre. 

Oe. qui est généralement ignoré, 
c'est que l'e litre d'essence revteœt à 
l'Etat, rendu dans les ports français, 
au prix de 2 fr. 58. · 
/ Lecteurs, faites donc le comrnerutaire 
vous-mêmes ! 
Quand à ·nous, nous serûons curieux 

de connaître tes prix die uevient : 
1 ° Des allumettes ; 
2° Des « Gauloises ~ ,et ditt « Gris :. ; 
3° De l'a 1poudre <le chasse. 
Histoire de vous faire faire la gri- 

mace. 

NIM'ES 

Jeunesses Libertaires 
Perrnanences . : .r.a.i· Régiua (1er étage), 

place des Carmes, Nîmes. ... 
Le groupe d'Aix-en-Provence avise 

qu'une réuuiou a lieu tous les veudredis 
au bar Terminus (place Forbin) à partir 
de 20 h. 30. 

« L'ECORCHE ~- 
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DAN.S NO'T:RE RÉ.GlO·N·· 
Pour mener à bien ce travail, nous 

avons besoin de routes les bonnes volon 
tés. Camarades, nous co1111Jt011s sur vous 1 
Sotiâarit é Imt ernat ionole AMifasciste 
S. I. A. reconsriuèe tient ses réunions 

tous 'les dimanches, de 10 b. it 12 h. et ·le 
15 h. à 18 h., au bar Dédé, 20, rue Bona 
parte, Nice. 

PERTUIS 

Tous les synjpaühisents sont inwités 
à se mettre en relations avec 11,e ca 
marade Chanavas. rue Durance, Per 
~u is. 

Je soussigné Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénoms . 

Profession . 
Adresse . 

. .... Age . . . . 

après avoir pris connaissance de la Déclaration de principes, déclare n'ap 
partenir à aucune organisation politic ue et demande mon adhésion à la 
Fédération anarchiste. 

Date . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Signature : 

(Envoyer cette adhésion à rAaminisrrauon de « MONDE NOUVEAU » ). 

AVIGNON 

Réunion tous les samedis, à 20 h. 4,ï, 
au bar de l'Hôtel-de-Viüe, place Clemen 
ceau. 
Pour Monde No117'ea1,, s'adresser à ,10- 

tre camarade Hippolyte Gay, 8, rue de la 
Tarasque. , 

NICE 

Conférel)ce Louis ,Louvet 
Le dimanche 22 septembre, au Café de 

Lyon, nous étions tUL groupe "nombreux 
de camarades et sympathisants, à écou 
ter la causerie que Louis Louvet vint 
nous faire à Nice en tant que secrétaire 
&énéral de la Confédéra.lion Générale Pa 
cifiste et aussi en tànt que militant du 
Mouvement Libertaire. 
Un incident de corresµouda,ncc et le 

manque de temps nous avaient interdit 
d'organiser cette réunion dans une salie 
publique. Aussi la section locale de S. I:. 
A. (de réorganisation toute .récerue) et 
quelques camarades dévoués convoquèrent 
personnellement ne plus grand nombre 
d'amis. 1\1.alheureusemcnt tous ne répondi .. 
rent pas, et nous le regrettons,' car la va 
leur éducative de la conférence « Les des 
sous guerriers de la Paix actuelle »' est 
certaine. 

Nous avons l'intention d'organiser le 
plus souvent possible des causeries où ~e 
rout exposés et débattus nos principes. 

'' DEMAIN 
Revue 

des Jeunesses Libertaires 

Ecrire à Faustino Picquer 
19, rue du Port 
BORDEAUX 

MONTPELLIER 
GROUPE SPARTACUS 

Héunion tous les samedis à partir de 
20 heures, au bar des Remparts, 

**· THIERS 
(Puy-de-Dôme) 

Pour la reg ion de Thiers. les camara 
des peuvent se mettre en relation avec 
Dugue, aux' Fichardies. 
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LE LIBERT AIRE , 
est en vente dans 
tous l'es kiosques 


