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ORGÇI_N E DE L8 FE _DERc:lTION qNÇ.lRCHISTE 

A ' qui te tour? 
AYANT mené le prolét3r iat fransais 

à la défai te _par la provocatia:'l , le 
P.C. F. s~ot.rne v.-,rs une autre 
victime possible , la paysan nerie 

frança ise et lui r ient à peu près ce lan 
gage : « Il fau t proteger la Fra nce con
Ve l'arrivée du blé étJ"nger .! » 

Paysans, opposez-vous aux secours 
lméricai.'1s qui fer~i2n t ba1sser le prix 
des vivres ! Oui, re-jetons· à la · mer les 
.::éréa les, la viand<". l ~s fr uits, le beurre, 
le sucre, le lait en poudre des î-nipérja
.llstes 1 Org~ nisons la fa mine, seule ga 
rant ie de votre pros'?érné. 

La provocation est énorme, indécente 
Jusqu'à l'absurdité ! Si la paysanncn2 
,ftançais~ tombait dans le panneau, e lle 
,.,..,euterait contre elle toutes les cla>ses 
ée la population, e t les mesures les plus 
d raconienr.es seraien t prises aussitët 

A ·pr.opos de la 
mercante 

L 'ARTICLE de S. P arane, publié 
dans le dernier numéro n 'a pas 
m anqué de . usciter des réactions. 

Quelques lecteurs ct a mis nous 
ont écrit pour nous signif ier leur dé
•aecord . 
Nou~ souli.tplons que n os correspon

dant~ ont in terprè te à tor t l'article de 
P aranc comme etant diri;:é contre tout 
tndi,idu se !i\T:>.:tt i\ 1111 r.ommcr ce. 
c ·~st la !onction Q\ll étai t vlsée, non 

les hommes .• J:t nous compr~nons trè~ 
bien qu'Un cam!tradc persécuté pour . 
&011 at:tion militan t.c Cil soit n'duit a · 
vivre d'un petit cQmmeree. Nou~ a.dmet
toh~ mëme qu'un t ravailleur -~ ~aie de 
~:~~.:~:.:~~ -w1 .. :C" ~;..- -r .· ... ~;:...-t-A'!;~ ,! 'u· .. ;-- ~··o;., 
pqur ~e fai~ le pitre d'u''~ clientèle-. 
n en e•t· qlll ont ainsi " l'illusion >> de 
l 'émanciper. 

Mais, de ~:râ.ee. qu'il< I"')COIU>aissent 
le bien-fondé tlc n os critiques : 

q...J' il~ déclaren t : " Uans la ~oci été 
~t.ctuelle. nou~ a\'ons. ét é conduits à 
bous occuper de commerce dont nous 
tirons n otre subsist ance, ·:ma is nous re
C-Onnaissons \'Oiontîers qu 'il f.a ut corn· 
ba.tt.re la mereanic, y compris le petit 
eo mmercc qui n 'est pa' l<' moins dan
gereux et le moi ns ' aee<tpa r \>ur n. 

Que des cop;Jim fo~ains aient des 
difficult és ayee leur ·~erceptcur, qu'ils 
n ous fassen: remarquer que bien des 
f oucilo1mairr". voire des om·rbrs. sc 
aont li\·rf\s _aux tra fics les plus di\'er s, 
nous ne le nions pas. 

i\la is cela ne chan; e r ien au pro
b lème qui· re~ te : remplacer le com
m erce par la distributiiJn. par un s~·s
t ème d 'échanges directs sans inten cn
tion ou main-mise de l'Etat : rempla. 
cer un syst-ème où une m inorité de tra
vailleurs ut-iles nourrit une majorité de 
para.site' ou de travalHcurs , inutiles 
par une organisation nqll-ca pita l!>te. 
non-éta tisée, daus laquelle ue smeut 
con-cn ·é• que les intermè.<liaires indis
pensables. 

~vec enthousiasme, pour lui fa ire dure 
ment payar ··sa situation actuellement en
core privilégiée devant la rente, l'1mpôt 
et le contfè le des prix. 

En prétend~nt lancer la paysannerie 
co.'1 tce les intérêts les plus vitaux du 
peuple travailleur, en s'efforçant de dé
montrer devant tous que le bien du pay
san est incompat ible avec cdu i do 
l'ouvrie r ~t du consommateur u 1 gé
néral (ce qui d' a.i ll ~urs est faux ), le ' 
P.C. F, pcignarde moralem<m t la p~ysan
nerie CO(llme il a poi!;lnardé matériel le
me.-.t .le' prolétariat, en le la nçan t dans 
l'expér ience t ragique et S.1tiS issue des 1 

grèves Molotov, qui ont ruiné les der
nières ressources de mai nts foye rs ou
vriers. 

Ce n 'est d'ailleurs pas la prem ière 
fois que le paysan aura été l'objet d 'un 
guet-apens de la part du bolchevisn1e. 
Après .avoi~ contresigné en 1917 des 
lois Qui nat ionalisaient la terre. mais qui 
e."' reconnaissaient l' usage gratu1 t aux 
travai lleurs des champs, les bolcheviks 
ru;ses ont pré levé « l'in:>pôt ag~ ico l e en 
n.a tu re » dans la période du communis
me de gu~rre (1 9 19- 2 1), et ce l• a dé
généré en un véritable pillage à mai n 
armée·, exercé av c une tetl a rigueu r que 
les champs ce ~ère nt d'ê tre eMemencés 
et que des mill.ions de paysans mouru
rant do fa im. 

C'est ensu ite que Léni ne, s'adressont 
aux survivants et leur dist ribuant les se
cours envoyés pac !'~ t ranger, leur accor
da . de nouveau « l'usufruit des ter
res » et la vente des récoltes à de~ · prix 
n}munêrateur!. Le part i communiste $e 
• rendi t populaire aux moujicks ·en - lan
:çant fe mot d'ordr \'1 : «. e nrichiss~:z:-

1 f. . vous . )}. . '1 

·· Hé!U:--; · ~· : ~s 1-'\tt).:,o. .d ~~~ ,,' '-~'\tit~- !.rer.tt 
selon -le mot d'ordne du gouvernement 
communiste , ï e pa~·è:\-ent tr~s cher ; et 
l'ênsemble de la paysannerie avec eux. 
Le moujic:k aisé fu t t rai té de l<,ou
lack. { 1) (grippe-<ous) e t to tal~men t ex 
propdé av<'!c dépor tations e.., masses, fu
sillades, travaux forees , etc. La « dé
koulackisation » et la « collec tivisation 
forcée !> coûtèrent aux paysans r uss~s 
de nouveaux mi liions de morts. Ce fu
ren t des opêra tions policières, opérées 
;>nr le Parti, la Tchéka et l'Armée avec 
une brutali té s•ngui..-.aire dont Kra r
chc.'"l ko est Nsté le témoin épouv~nté. 

Soyons-en sll~ : des mesures analo
gues sero,nt prises par les . bolcheviks 
d.-. ns leun Etats s~ tcllit~ , partout où 
leur pouvoir scr~ suffisamment stabilisé 
pour qu'ils puissent se permettre cie cas

.scr les ·~• •n à la paysa nnerie apres 
l'avoir déconsidéré~ et d ivisée pa r leur 
dénugogio provoc.> trice suffisamment 
domestiqu4e. 

* 

L'associat ion, qu'est-ce à dtre ? D'abord ce ; que dans un méme grouve d'entrewtses, !pus 
ceu:~: qui en tont partie, les chets, l es cadres. les . ®~>riers. ti.xeraient ensemble. entre égaux, avec 
arbitrage organisé , les condit ions de leur trat~atl, iîot(rtnm.ent les rémunérations. Et ils les fixe
raient d_e t elle sor t e que t ous. depnts le patron 01~ le directeur inczu.s. jusqu'au m.a.nœuvre indus, · 
r ecevra ient , de par la loi. et st~rtou t l 'échelle h ierarcl>ique, une rémunération proportionnée au 

,•r endement g lobal de l'ent repr ise. C'est alor s que zï;s Cléments d'ordre moral qui font l 'honneur 
: d 'un métier : aut ori té pour cw:t QUi dir igent, goûi du t ravail bien fait pour les out'Tiers, capacité 
· protesstonnelle peur iPus. prendraient t oute leür i.in'portc:t1tce, puisqu' ils comm anderaien t le r ende-

ment, c'est-à-dire le bénéfice commun. • 
(Pensée-massue de de Gaulle au discours de Satnt-Eticnnc.) 

N OUS nous excusons d 'avoir rcpro - p•trons. Le• pat rons n•_.,uront donc pas 
duit cett e ânerie monumen tale, di•paru. On aura ehaiigé leur nom. 
qui mérite d'être classée ho rs En admtttant que le patronat acceP.tEI 
concours. Mais il fa ut bien nous d'être semi-esumoté,- ·ta hié rarchie sera 

rcs1gner il nous ~, occuper, pui<quc, "'ai ntenue par de CJufle - com me pat 
dans la recherche de nouvelles normes les comm un istes. et cet te concordance 
d'organisation soc iale et de ~!ations hu- est frappante - non w "le111ent da ns le 
m• in es, des gens mal .wertis, les « po- sens mora l ct technique, mais « dans les 
l it iqucm~'fl t fai bles », peuvent se la isser rémunér.-.t ions ». -
prendre aux fa ux slogans des faux socia- Où •erait donc l'égalité 7 
Iismes. !>.h is · le générol diplo i~ ici une IJC -

De Caulle a découvert une nouvelle t ique cnvd oppant" . Daln la soc iété net-
torme de l'association. Ello n'a rien à tement c~ pita l ist.,, Ici t:availle·t·s lut-
vo ir a vec l'associ<J tion nisme des soc:ia- ten t tont~<: fcs p riv ïrégl&s. Lol situatio n 
list<.O$ fr.1nça is du XIX• sièefc, qui :on- est claire. L'associ.1tion. préconisée ferait 
cevaien t sous cette dénominat ion la pra- des t ravaillcun manucli lee plus .,.plo i
t ique du principe d'égalité d.1ns l'effort tés des exploités vol<>nto ircs. coll .1bora nt 
et d.1ns la . récompense. Elle s'apparente avec ceux qui seraient pr:vilêgiés .t lours 
plutôt, si nous voulons che rcher un peu, dépens. Il n'y aura it plus do lutt e de 
au système im'pla nté en Atk...,•gnc pa r classe. M• is 1.1 <<' hiêrarçhie » systémati-
Hit ler. On y t rouvait la hié•a rch ie, l'au - sc-rait les classes. C'cn le c~• de l ~ 
torité, le « respect » du t r3va illcur - Russie, Toutefois, e n Russie, l ' iné~:~ fité 
so uvent plus h ~tma i nement traité que est imposée. De Caulle vo udroit qu'elle 
SOUS Je Capitalis me libéra l i ntég r~l - b 50it Org>nisée J VCC le ~(OnCOU I'2 OC CeUX 
capacité profenio nnelle ct le ~este. Mais qui en seront les victin!e< ... Ceb se nt de 
on n'y trouvait pas IJ justice $0Ciale. loin l'école d'lgnJc c de Loyola. . 

Les « découvcrfes » du gé néral sont Non moins orisin~le O!St 1.1 « rému-
des plu·s cocasses. L'association doit ae nér3t ion pr'lpottionnët -•u re ndement 
fa ire << d3ns un mëme groupe d'entre- globo! de l'cntN prisc ~ . P~u r peu qu 'on 
prises », « G'ntrc ~gaux ». Or, quels se- oboerve- la vie économique de la sociét<i 
ront les hll'r'mes déc:hrés égaux ~ t?~ , , a.~t.uel~e '!"liU""P!l-~.~\1!:; ~::}.:IW$!,~~,'1 . 
Cau:le rêp6nd : « tes' cheh, IP.$ cadres, iles d•ttftuitéJ. ire' ra p·r 1uetlon, du tlllll•-
les ouvrie rs >>. Les 'chefs, c'est -à-dire les tai lleme nt 'c!n matières ·premières. do 

l'organisation tech nique <le chaque en~ 
treprise e t des spécialisat ions, qu'en rai 
son des variat ions de la domande, de la 
to nc:.urrt!n ee. etc., le$ entrepris~' ont une 
vie des plus inégal.,s. 

Il y en a, aujourd'hui m~me, qui ob
t iennent de ~;:ros bénéfices. Il en est 
d'aut res qui travoillcnt ;, pc'l'tc. En par
tage~nt les bénéfice•, les ajusteu ,s cie 
telle usine pou rra i~nt ga~ ner mille francs -
p,u jour t andis quo ceux de tc lk• autro 
en ~ .,_:::ncra i c nt trois c=ents. 
N~o -c .1p itJiism~. néo-socialisme, néo

fascisme, lo g.1ull ismè social ne mérite
rait pas même l' honneur d ' une rèfuta
tion si de-; h()mme~ de bonne foi ne ris-· 
quaient d ~c n ~he 'tlîct imcs. . 

Il n'est p~s de so lution hors de la •o
cîal isot ion intégrolc, de 1,, production 
pour le bonheur de tous, et non pour le 
profit p~rsonncl , COil?Oratif ou d 'ent re
pris<!'. Il n'y a pa• d~ justice si l'on 
m,,intio nt 1.1 ne h ié r:lrc h ic de ré munëra
tion qui cristallise l'i nég.,lité. La justï'ce 
et l'égali~é impliquent, pour tous le\ 
membres de 1. soc iét é. une égnle po.si
bilité de jouis .. nec des biens obi<.., us 
par l'œu vre de t ous ceux qui !ont aptC!:S 
à appo rte r un effort ut ile . 
T~llo est la solution li- • . 

.. .l:u'>t~it'.ti. 'T."v.t••.l"' •utr~.• 
ne fei'Ont qu~ remplacer ._ 
un mal par un aut re. ~ 

IMPOSER L'INTERVENTION OUVRIÈRE DANS 

LE CIRCUIT PRODUCTION-CONSOMMATION 

Q 
UELLE e&t l' idée fixe <le• ménages ouvriero ? Se 

p rocurer dé.s denrée~ d e eons.ommat ion courante, 
e t pn ncipalement de• J'"od uib alimctttaires, à. 

ba~ prix. 

principe .au·x coopérnteur a,. en · fin d 'anné-e. Le p lus gran d. 
nombre de group.,ments d achats sont au.x mains d 'hem· 
mes de parti ou fin ftn c;,• par Je, patrons, quand ils n e 
oont pas • lmple ment sou• la coupe de margoulins he ureux 
d'échnppe r à la. condition prolétari .. nne. Le~ tentatives 
municipalcs ou prefecto~ales sont frappées d e stéril ilè ~r 

D- ES camarades :-.ous ont posé la 
ques t ion ! « Le :moment ne se
.rait-i l._ pas venu de 'tenter l'effort 
de rc!l:roupem<>nt de tou tes· les 

fore% pro l ét,1 rienn~s ·· dans une s<'!u le 
(E~n trale sy . ..,dic.-. lc échappant à toutes 
inf luences politiciennes ou é ta tiq ues? » 

L' « Action Soci.1le » posait égale 
, m '"lt dans son dçrn1~r numéro le pro

blème sous la icrmt> '" tcnogat ivc. « Le 
syndicalisme n'aurait- il échappé au car
can stalini<'n Olle pour sc voir Mdrcaler 
en aut.Yl t de fract ions qu 'li ex><te de 
tendt nccs polit iques ou philosophiques 
dans son sein ? ll 

PNsonne -''0 niera que l'éc lat~ment 
syndical n'ait provoqué dans la par tie la 
plus pens~ntc du monde synd ic~! u . ., im
mense soupir de soull gement et vn lë
gi 1 imc espoir d~ coordinat ion ouvrière. 
Ma is il est impossible de 11e pas percevoir 
que cet espoir, qui il son origine d~cou l e 
du car,,ctèrc. sent1m~n ta l des -fou les. ne 
pëut drvenir <mC réalité que ' dans la 
clarté c t dans la· fr nchisc. 

Le mouvement syndic.-.1, en éciMant , 
a plutot ~Cc<>ntué- que rapproché les cou
rants divcr, qui sont il l'origi.-•e d~ ce t te 
« rebellion », c t les raiscns différen t."!$ 
qui on t mo tivé la re n t rée d o"; ns. 1'(1ction 
des diverses tend.l ncc:> ont contribué à 
mett re en lumière leurs divrrl'!cnc~.s . 

La Confêdêr.ltion Nat ionalc du Tra
v,, il ~ été 1;:, première à quitter le vieil 
édif:.:c vcrrr.ou i~J ,qui survivJit à sa d4 ... 
crépitude grâce à une équ i~oqu;, sou
ven~ dC!'lonc~c d.ul~ ce jouin:tl. EUe ;wait 
été conduite à la scission par la convic
tion que sel!! un re tour au syndic.;lisme 
traditionnel permettrait d 'ad~p tcr 1& .lut
tc d <•s tr,waillr c:•s aux nécessités du 
comb,"lt sur les dt:ux fro'1ts : le front 't>a-
~ ' • 1 f • . • . . .. ._. - :t .,~~,.)0;":, C'~-~ tt •. rr"!'l't_ :t! !" .. "': rqvç, . f"~C'I':/ . , · . l 

les néo- converti• à Jo néccssitll .de l' n
dépe nd3ncc syn dic~ lc, noirè ' C. !'i.T. 
~v~it. proclamé l'Impossibil ité d'~vrcr 
d\~r.:! ~onière eo'nerète à l ':t l ~.~ rjcur 
d'U.'"Ie C.G.T. st.,.lin isée et nous devons 
çonsta ta r qu"à I'Cpoquc, ccrte op inion, 
génér(-.lernGr.t ~ckn i~ c à p résent, n 'av~i t 
pas. étè sans declencher la réproba tion 

1 indignée des c}lbncnts groupés autour de 
« f orce Ouvri~rc » .. 

A l'or igine de 1.1 formation des divers 
syndicats auto--;omcs, il y a le &goû t 
~t ID colè: c de travail leurs ~yant eng.1gé 
le combat en fr ;:: nc:S- t îccurs à l'avant
ga•d () c;(un pro l ét<~ri:>t replié sur lui-mê
me, prèt à bondir. Ces travai ll2urs 
voy<t ient leurs efforts freinés par ceux
là mêmes Qui aura ient dù, si leurs in té
rêts po lit iqc.es n'avaient pas été · en cau
se, les conduire à la ,vi=toire. « Force 
Ouvrière » tut à l'orig>'"le une révolution 
de p,1Pa i.~ q ue le mécontcntNn~n t géné 
ra l tra..,sform;~ en une coupure irrémé-
diab le. 

Entourant ces cour<Jnts syndical istes, 
l' imm ense m se des syndiqués, im,por
fai temen t infN mee des p<>,~itiqns des u'1s 

. et des autr~. attend de ces courants les 
fo rmules crée !rices d'élans e:énéralisés, 
d'enthousiasme, d'unan imité. 

les syndicMs autonomes cette premi~re> 
tran,che de' regroupement, s! mble avoir 

·résolu le problème. - Voire ! Acco'd 
laborieux. Accord ~nib l e. Accord ela 
chefs plus encl ins à do~er la compos i ~ 
l ion de futurs orgJnismes de d~rect i on 
qu'à sz préoccuper des sen timents pro ' 
for:ds' des travailleur$ sy.,.,diqud. Accord 
de sommets dont les répercussions à la 
base P<>urra ient é tre autres que cè! les 
rornptées. C;: r si l 'r" : .cxccp""' les me., .. 
br~ s d'un oar'" pol1t1Gue don t le bu . 
n'est pas de crw1gcr l'~ t rilOsphère syr) 
d icale mals simpl001ent dé rC'mplacer de$ 
concurrents évinces à la f~vcur de c ir ~ 
const~nces, on ne voit goère les m ll i
tants de base du synd icat autonome des 
P.T.T., des MétJux, e1c ... qu i fure nt les 
premiers à mener le combat sous le dra
pc,'lu du syndic~lisme révol utionnaire, re-

(Suite Page 2) 

Militants P. (. F. 
le croiriez-vous? 

Les députés Roger Roucaute, gé
neral JOinville (/l.lf r ed Mall eret), 
Pierre Villon, Manceau et les mem
bres dU grozm e communist e et ap
parent és, à l'Assemblée natiOnal~. 
ont p résenté la propo$ition de réso
lution suivar~.t2 

EXPOSE DES 'MOTIFS 
Mesdames. MeSsieurs, 

Avant la guerre, la:- ville de Prl" 
vas (Ardèche) était:. une V1lle de 
ga:rrif~on. · :. ., ·· . 
· Or, 'de~~s la gue~re: · ·~h",ès ·;n;est 
plus consid~rée comnie telle. n va 
de soi que sa d l:mat',l.tton a u titre 
de v1lle de garnison · n 'a pas man_; 
qué de porter un coup sérieux à 
l'animation de la ville et au com-
merce local qui s'en sont sérieusê
men t ressentis. 

Depuis quelques jours, Privas 
pOssédant une caserne aménagée 
pour cela. le J 46• bataillon d~Jnfan
terle coloniale sta tlonne dans la 

' vllle : mals il n e serait appelé à. y 
séjourner que peu ~de · temps. 

La population loc:ttc ·ct la popu~ 
la tlon ardéch cise dans son ensem
ble accuelllent avec satisfaction le 
retour de solda ts en ; ga rnison a_u 
chef- lieu du dépar tement. Le retour 
définitif de Privas au .t itre de v1lle 
de garnison pourrait permettre, 
d:ms cette vjllc aménagée pour 
cela. l'instruction de Jeunes recrues 
appelées à. accomplir leur service 
militaire. 

Une telle dé<:Jslon permet trait de 
donner à la vllle une plus grande . 
a nimation et !avorlsetalt en même 
temps le commerce local dans ce 
dépa rtement quelque peu déshérité 
jusqu'ici. · Sous ne ce~<eroos na• de d i r~ que hl 

con~ommatcur pa\e ~>on s<'ulcment le 
eapital, mais aussi l'Etat. ct le « com
m erce " qu1 prend ~ouvc11t 1.1 P<•rt la 
-plus import.:>. nte du pri.x. 

T rava illeurs, n'oubliez jamais que le 
P.C.F. (qui se faisa it gloire de « sauver 
la France » en y' i mpo~ta nt le blé russe 
ravi aux c rève- la -fai m d 'Europè orien
ta le) s'oppose m~ intM• n t à l'arrivée du 
blé américain de la soudure 1947-48 
qui vous cmpëchera de tomber dans la 
~0'-'!.-aiY.ne ntatio."' générale et dans la ba
ta ille à coup de- fusil pour les vivres. 

De• centain~ • de mill i.,rs, d<!s millions de eon•om ma
teurs A'cfforcent, par des moyens divers m ais le pl u.a aou
vent indivicluclt, de pur «· àé'brou;llag& 1o à se pas!>er à e s 
interm.é·d i ai~OA innombrables q ui fo rment barrage e n tre 
p(ly~ .a n " ou f.,.,bric~nb e t les achetenu ult imeJL. 

k r e<pecl de l:t' légalit~. · . 
E t pourtant leur e xis tence prou.v~ qu'H ex b te d '"-utr cs 

m éthode• d., <list ribution des march l\ndiAeo i ndisp~ noables 
à la vie quotid ienne que celle d~s intcrm.;dinJ r~s com mer• 
CÎllUX. " ~ 

Des camarades nous ont posé la ques
t ion : « Le moment n'.'!st - il pils venu de 
tc:'N' ' l'effort de redre.ssemet'lt nécessai 
re ? )> 

En conséqu~ni'P DOMS VOUS prq-
' posgns d'adrptcr 1 ... _proposition de 

resolution suivan t'.) . 

. Nous combatton> I ' J~tat m ême s i les 
l onctlonnaircs se juJ:"ell t mal payés. 
n ous comba t tons le commerce même si 
oerta ins ilctaillants en ' ·" ·ent mat. Et 
n iJus préparo11s ain.! une Sociétê me.il
leure pour tou•, ~- compr:s ·pour les ex
fonct ionnai res et les ex ·commer~ants. 

N 'oubliez pas que les mêmes commu
nistes qui, à Metz, l'automne dernier, 

(Sui te Pdge 3 ) 

L'orgt\n ÎAO"\tion d'un ci rcuit d irect, ru.nion des consom .. · 
n1:tteurs ouvriers pour la •uppre.uion de$ interm~diaireo 
p(lrA~ itea e t o nén.:ux ~'' i mpo~en t don c a.vec_Jor ce. EH~, doi .. 
v~n t ffncontrer l"approbAtion, le toutie n, la partic:jp~tion 

.acti,•c ~cs gr Rnde , m1'-~~~s prol~taris.~s. 

PArbleu ! o\l i, - Regroupement ? 
oui ! - M.1ls pourquo i ? - Mais ;:>our , 
qui ? • · 

Force Ouvrière, qui vient , après des 
pou(parle.-s laborieux, de const ituer avec 

DIX MINUTESAVEC LE SECRÉTAIRE 

L~t lutt~ eontre le par~!'lt i -.m~ commercial e &t une idée
force qui' doit l'en contrer la oymp l\thi., .,t t'aido de ln ma
joritô de lA populat ion. 

Si les loi• l\ctuellco sont opposéeo ;, la m ise sur p ied 
d 'u n ci r <:.u it d ir ec t producteurA·ctJnaomma. teu t·s, si Je s_ par 
t i• polit iques se t.rouvent ê tre p rÎ !Sonnier, d e l f' Ul"~ p ra.t i· 
qU'C ii électorale" et "ub i ~~o •~nt l'in Ouenee d e!' ~us ocifttio:ru 
de cornm e rçnnts e t intermf.dia it"ies, il ~~ot11git d e t:\ J r~ triom .. 

Re prendre Pidée de base, l' "ppliquer par des o.-ganism~s 
ou.vri&l"l, JOU:~ le contrô le vigiiant d es b énéficia ir e•, avee: 
leur participation, doit m,.n.,r à ta ,..;partition d'un p lu , 
grand nombre de p roduit., à la balue des prix, à la dis
parit ion de l'eoprit de lucre, au renfo rcement 'deo capa· 
ci té• orJ;tnnisativet~~ de, tr a vailleur &. 

Limiter les frAis d e rép~rt i tjon des roarchandi~ e.• a u 
pa..ic n1ent d u tr a vail eff~ctive mc:nt dép-en' é• c'ed faire œu,. 
vre r~volut jonna i re. 

1,1 ll beaucoup été question d"' « m~ tt ro le• oi&ifs au 
t ravail • · Une propagl\nde d êm,.gogiq_ue mc;n~c par les 
pa.ttÎ P~ a voulu la ire croire q u e d e8 mePtul"'es r ouvern e 
menta le& ,u(fir"i~nt pour envoyer it 1'-étAI,l i. l\U ·ch l\n tier 
C"t \1 " u h.u .. n ,'\ ' 1 l<" l' ceob.in~~ de milHerr. d t- pnrcu ite~ so

ci a ux. Mai~. dan s l a pratique., le_ nombre d 'intermêdiajr-es, 
d e c o n\tl"' tH "Ç:\ n ts e t d e t rahqu:'l n.ts ne fl\ ~ t qu'augm~ nt~r .. 

de 1 a ·Be U. R. de fa C. N. T. ' ph~r lA " ie . réelle, leo be•oÏn• v~ritableo dè la m11 joriti! du 
peuple laborieux •ur la scléro•~ et i'incap,.cité d e• lé~i•· 
la.t ionst des partis e t du régim e . 

~ous a\·ons r encontré Je secrétaire de 
1!., S• t:mon rè.gioua!e, ùc là C., · .T •• ~e 
'J)a!o.'a"e ' (1 Paris, -et 1 1 avons Imméc•(a· 
te:r:elit inl1i •ê re su·ppii~e de )'llJternew. 
· - Cerlilh~ · jvurMux de J>arl.< .ont un· 
-nom'<' ~Ji t '.a IJI!n.ietw .> it' synd•tcal• àe 
la. C. \'.T. ct k.~ ~ !OH!kllls autonomes 
c~:arent aii!H:rf ..:n blot: à " Force ou\inè
re •. Qu'u a-t·'l de tmt1 ià.-dc<lans ? 

- AI1SOl un1<'-M n.:n. l.u ~m0de ,PI'Il">'Se 
~oue ~ n j~u el anMn('c ce qUI lu! plmt. 
Cell,t Jl-l O U \'~ I()U l SÎlltj)ICOlellt q'- Otl ne 
peut J)ll~ l nn l.li ll~r 0 \ 'CC C~ l\l iOrma-
~ons de v rt;N.\!· . . '1 

- M!Jis 1~• ·' ti» d>cu/s de la C.N.r. on t 
à Bor~,· a u.l; cfr,, !l<lt-ulls av.ec,.. lt!s sundt· 
W !S (JIJIQI)U lll>! $ ? 

- Our, ,,~ d :s Je o~bu t . Dt·s le mols 
d 'ao tlt )10\i~ tl\'orl l: tenlé un rapprocM· 
ment aYcé Jes ~yn<! tcn1s lll'_lollomes .. Au 
mois de septem bre. u_ n COIUJlè qe l_i~~son 
réunissa it les ~,1·nd 1 r· ats de la C.N.L et 
les sy'nclicals . ni.IOllonlc~ MA~ po~l;ers, 
d es mar ins et tlcs mut~~e l puux . .-\u mo1s 
d 'octobre. vc <·o•'ni\é ~c. tmn~rormaJL en 
Union •!CS Syncliçll ls_ln•: rc~~rulls d~ la 
Gironde el s' >t;!t'lt nih;;.,~lt d un srnd1cat 
s utonome d ••. (.'OilSh'tklion~ na\-ales, puls 
des dockeJ·s, des cllcnlinols , t:u C-A .S. 
des mé(a ux, etc .. . 

- Quelle a ~tt l '1llflr,cnce de L'l..'mon 
~es r.yndicat.s indt!l•endr!nts de la Grron
d:e ? 

- CQm:lôlrable, tant sur le plnn dé
_ parleu~t'nlal que ~ 1.r le. j)l.(ln national. 
Tou l e~ llJJla.:ux syn<hyaliStes en ont 
~té p,ro lon(lêwen t t ouch"-"· Et tou ~Cl' pro
por,ion~ mlldes! t:~•e· · l gurùq!_s • .• 1 F on~e 
ouwi~rc s'e~ l dC·ct116: à l.a ~1!1"~101) npns 
y sotnm~s bt<:tl )JOur qud·,,oc tllo.~ : de,~ 
Sl'ndÎ ls quit tant la t.r.:r. p\lr .Nntat· 
n es. les " bùnz~::; >l on1 cu peur . de les 
voir se gro\.pcr comme t;J: GtrOJldc et 
refaire par la busc la nou ,· ~l!e. tentrnle. 

- Quét est le " cll rnat .. <ie l'C ni on des 
. 7l'!ln4icat<. indép~n.drm ts de la Gironde ~ 
PT·- Admirable. Pa!'-see u ne période d. 'étu
\)cles t>ien .naturelle les aulontlmes se sont 
~uadéS que nous é üOll$ vraiment C:~ 

syndicaliste, . Ils se ~!lt p~rsu ~tdés que, , 
syn!llcali~te- révol.uuonnaJres, nous 
n'étions pas pour cela par lisant~ de. la 

. polih(Jue dU tout ou rien, mnis que nou~ 
étions pr~t!' à lr avniller pour le~ nmé· 
JiOl'!ltiOtt~ quotid il'nne~ de la vie des lra · . 
,. ~ ille ur~ . con nalss.1nt ~Jll lnn t et \'lus 
qu ·~ux les lo!s ,sMi<lt~ . la l~fl l ~ l a ton . 
ou\'ricre, la IUl'l~prudcnce prud homa· '

1 

le etc ... 
be noir~ côté nous rt\'Q!lS t rotlV~ (11ns 

le~ autonom~. d~~ syncticn listes ,·~;rit a bles ' 
el des r~volu tio n n~l res con\'3tncus 
L'amillé a suivi l' ~s l i m~. 

- Et, (J.vec Force ou v r·ier~ . que .!'est-it 
pas.<~ ? 

- • Force ou,·ri~~ ~ s:e«l trou,·ée n 
Bor•!c;, ux de,·itnL une force cv pahle dt> 
lUi pnrler d 'égale à égale. • · F:or.ce ot:· 
vrh're • a dit aux autonome.~ : " Yenez 
c.hez moi •• tes autonomes ont r~pondu . 
• Venez è. l'Union de; syt)dicals inC'tl . 
pendants de la GironC:e •· 

· (Sui te page 4) 

Le~ beso ins. imméd il\b, impéri~ux, dea tra.va.illcur• doi
' 'ent pr imer la .- mor"le 11 ~t les p r Rtiques c a pit a.HAtea. 

Détruire Je commer ce ~ t 1~ remplacer par un service 
de d istribution ~ux m., in J. d ea o rgnnÎ!!.Al Îo n s ouvrière,.s eJt 
donc œuvl'() r évo'lu t ionnaire. 

Dea m itli~\"a d' in itin.tives .r.e aont déjà m~nifestées poul' 
amorcer un c irc uit direct t"nh'f'! produeteur~ ~t consomma .. 
leur• .. Il exÎ J. te de jl coopérn.t ives, des gro upe.men b d 'achats, 
il y a d~s tentative~ nl(•;née5 par le-. eon1ités d'cnlr'cpritea, 
dco erforto r.;alisé• •ur 1 ... btue eornmunale, de• ach ab on 
comrnun pratiqué• par de• groupes do trnvl\ill~ura ou par 
de~ AUoc: i a. t ion:~- f:\ n"l il ill le"· 

C~ttC' cÎiverr.ité d a nA lmr. e~~n i~ t~moÎ s,: ne de J'importAnce 
d u probièm<> et de ia néceu it.; de le r é•oudre. 

liiJ,. ;, 1 .. plup"r t J ,., organiutiona qu i ~·o ecupenl' do ta 
ques.tion !Ont pk'isonnières d.e-s Yè~les c à pita1i!-te , , ou subi$
sent les conséquence• n éfastes de la mo•·,.le du p rofit. 

Beaucoup de coopéra~ive s sont devenue o de • impies ma· 
~aolns de détail, vendant aux mêm"• prix que ks bou!i· 
ques de quartier ou <le banlieue; Rvec une ristourne do 

Pour Juppa·imer le.& co uches ~ocia le s p.-..ras it<\J, les lois. 
im oôt~ <'t m ;.thode" p oliciêrc.s. sont inf"ffi<: IH:e :\. Ce q '.il 
faut, c 'est enlever À ce• couche• socinles le ur& rn,oycna do 
V lt :1 c·e• t-n.·d are empêcher que le.s mi.\"t-chn.ndise~: pn.uent 
p.ot' leur~ mnin~ e t y la.i,~ent .dea t rn.c.cs. .sous forme 
de 'b ille ts d e b"nque-

En f~i~nnt pn~ter la vÎ t\nde, le& pom tn e~ de terre. 11e!"" 
l~gumes, d u producteur agricole our la tllble de l'ouvrier: 
le~ . ch11.u~~urcs t" t }t" " ti ~,U8 , d., la f~brique au con som,.. 
m .i\icur. vous .nffamer~z les affn.meut·s. c ·est donc là un 
traV~t i1 révolutionQ a il'e . 

'b e ~ou vr-rn<'"m~nt (": t le!' d.;putést ~~~ pil rt!J: et les er..r\. 
di dato mettent •u r un môme pied les inutilt;s et leo utilea, 
le• profite ur& et :es travailleurs. Pour les stat i• tÎques, pou\' 
les. élect ions, tout homme po.s.sède un~ voix . 

T ou t le réd me ca.pita li• te honore celui qui po .. éde <le 
l'argent, quel que soit le moyen u tilisé pour gagner eet 

(Sui te Page _2) 

« A force de comparer lcs · eliosos, l eM 
év6nem~ntJ, les hommes, a vant vu h 
l'œuvre nos amis de la Commune si 
honn~trs , qu 'en cr,l i(Jn ant d 'être terri
ble•, it~ no lurent éne rgiques q ue pour 
j ~ ler leur vic, j' en vins rapidcmcnt à 
è tre conv~incu(} que I~s hop~êtc~ gens 
au pouvo1r y seront aussi . 1ncapablos 
qu~ les malhonn oi tcs son t nmsiblcs et 
q~t'il. est lm]>ossib lc que jamais la liberté 
s alit e. av ~c un pouvoir quelconque. 

tc Je .. "' Pnti~ C"'l l'·n n c r évolution prena nt 
un gou vernement qudconquo n' r t:ut 
qu 'llol. , LFOIII Jh..."-1'œ . l ne p o u v.11\ l que nt C\ r 
guct· le pao, ~t .non ouvrir tou te8 1n11 
portes du Jlrogrés: que les institution$ 
du pa~gà, qui •emblaicnt dispara!tro, 
resta,_cnt en changeant de n om, quo tout 
est nvé a des chatnes dans le vieux 
monde ct qu'il es t ai nsi un seul bloc 
de.~tin é à di~paraltro tout entier pour 
a1·r~ pla<:e au monde noU\• e~u heureux 
~t libre sous le cieL ___ _ 

.. 

" Libertaire'' 
----------------------------------------------------------------------~--------~----------~------------------~~)~ 

.. ~- DES POLITICIENS ONT VOULU S'EMPARER DE LA MJ5MOIRE DE NOTRE "LOU ISE " ·~· 
· DIMANCHE. AU CIMETIËRE DE LEVALLOIS, NOS CAMARA )ES VIENDRONT ÉVOQUER ,LES ~ · 

,,, . GRANDES ÉTAPES DE SA VIE. UN DE SES ANCIENS COMPAGNONS DE LUTTE SERA PARMI NOUS . '~· 

DIMANCHE Il JANVIER A 1'4 HEURES 
• filende.z-u.oa~ : mitft.O. ~e .Micliee e 

r'ROl~OSITION DE RESOLUTION 
L'Assemblée n ationale lnvite le 

Gouvcnl('mcnt à classer à nouveau . 
la ville de Privas <Ardèche) au tit re 
'de ville de garnison . 

(,\ "ombl~e N;.tlon• I~·Ann~xo au procès
~<'1;ha1 <le ta 3' :41\an:-e (l u 20 i!~c~m bre 11)<(.) 

~ -· · .. , .. 
n Je vis quo l es loiR qui 

empor ten t ·sans lin ' les ~phères sans 
nom bro vers des soleils nouve:.ux entra 
les deux C:ternités du p::t~s~ cl <le l 'ave• 
nir, rl~vài~nt nussi présider aux des tins 
d€s ètres dans lo progrès éternel qui les 
a tt iro vers un idbal vrai , grandissant 
tou jou rs. Je suis donc .anarclLi$te parce 
que l 'an::trchio soule lera lo bonheur de 
l' humani tf), ct parei} que l'idée la plua 
hnu to q ui puisso 6tro saisie pM l 'intelll· 
gence humaine est l 'anarchie, en atten
dant qu 'un summum soit à l' horizon. · 

<< L'anarchie seule peut rendre l'hom· 
mc con"cient , p ui~q\l 'cllc seule lo fera 
lil~rc; elle sc.ra donc ~a séparation com
plete cntril ks troupeaux d'csclavl!s et 
l'humanité. Pour tout homme arrtvant 
au pouvoir, l'~ta t c'est lui , il le comil
dèrc comm" le chien regarde l'os qu'Il 
ron ge « <:'es t pou r lui qu'il Jo défend. 

" S i le pouvoir rend féroce, égolste- et 
cruel, la servit ude dt:gradc; l':march!& 
sera donc la fln d~s horribles ml~ères 
dans le,qucllcs a toujours qèml la race 
humaino ; elle seule no sera pas un 
~:eeommoncemen t de souffra nces et de 
plus en plus, elle attiro ls cœurs t;em
pés pour le eo:mbali de justice et de 
vérito. 

n L'humanité veut vivre ct s'atta
chera à l'an archie il ans la lut te du 
dêM"poir qu 'elle engagera pour ~ortlr 
de l'abîme , c'est l'âpre montée du ro
cher; toute autre Idée ressemble au x: 
p ierres croulant~s ct au x touffes d 'herbe 
qu'on ;'l rrache. en retomb')nt PJu• pro
fon dement ct ji faut comba ttre non seu
kment uvee courage, mais avèc lo~l· 
que, ct. 1l e~ t temps que l'Idéal reel 
plu~ grand ct plus beau que tou tr.s le~ 
fiction& q_<li l'ont préc~(IG · se montre 
Msez largement JlOur que les masses 
d~hërilées n 'arrosent plus de leur sang 
des chimères dècevantes . · 

« Voilà pourqu~i je suis tr.narchlste. ;. 

Louise MICH:EI... 
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... MEME QUAND ILS M 'APP~R

TENT DES CADEAUX », décla rai t le 
Troyen Ltaoooon nu s ujet du fameux 
Cheval de Bols - ou à toute autre 
oocas1on dont je n 'ai pas eonserve la 
nlémolrQ. 

Les Français aco~1 C1I hmt aveo une 
mefiance gé nérale los cc dons n a mé
ricain , , ' <lU ' li s'ag,sse du Tra•n de 
I'Anlltlé apportant les dons VOLON, 
TAIRES du public, ou des dlslrtbll· 
Clone cc M~.rshall 11 de blé et de char. 
bon f1nanoéos par une paru e de l'lm
fi~! que paye OBJ..I GATOIREMENT le 
oonlrlbu?ble ~n1cncam . 

Il y a de tout dans celle méfi a nce 
du L.aocoon nat1ona1 : le c lla uv lnl s me 
ld •ot, ~u rexc 1 te par lBs propagandes 
communiste Gt gaui Uste; 1 ego1sme 
mesqum du spéculate ur à la hiiusse , 
qu 11 so1t lndustne l, comn1e roa nt, 
agricu lteur ou Simple ma rgoulin du 
marche noir: le senllmcnt s ord ide et 
rapiat du petit bourgeo1 s mcapable do 
« voir large n et, p_ar s u rte, f la ira nt 
derrière tout g este 11 large » une cra. 
pulene à sa petite met>ure: et pu is la 
rancœur des nations p:~.uvres et d 6-

LES RÉFlEXES 
DU PASSANT 

Le 6énérnl Père Noël 
chues contre hss nations riches, forte, 
et qu1 ont les moyens (je 111 montrer 
11 genereuses M 

Male Il y a aussi des éléments par. 
fallement sains mma la méfiance pa. 
pulalrQ française a l'tlgard de l'oJde 
amer1calne. 

Le premier do ces él&morlts, c'est 
l' l<l~o que u les Aménoalns w, mtme 
san s poser de condllions pohl lques, 
t·eall sent une operat1on de • pollllque 
lnténcure frança ise » ayant pour ob
jecllf b ien determ ln6 de SOUTENIR 
LE GOUVE RNEMENT ACTUEL CQ~ 
TRE L'OPPOSITION COMMUNISTE -
VOIRE MEME CONTRE L'OPPOSI
TION OUVRIERE EN GENERAL On 
a ~>eau ne P~6 a1mer les ct communia
tC$ n et ne pas désirer 1 ni pour la 
France 111 po.ur aucun pays) cette 
chute dans la m1sèrc ct la terreur ou 
d' a ucu:>s vole11t la condition preala
ble du sucees de u leur revolution u -
Il n'en resto pl!.$ moins que noua 
voyons se dess•ner d errière le cou. 
\!ERNEMI;;!';T DE FANTOCHES, dont 
nous espérons nfl:'ll nol)s débarrasser 
un jour, la prov1dentl~lla autonté 
d'un SUPER-GOUVERNEMENT bien 
plus puissant et plus aol1de, :JUisqu ' ll 
a même Je pouvoir de cc donner li. 
Et, du coup, noLts sentons qu'une ser
vitude de plus s'ajoute à colle dont 

c Je crains les Grecs .. • 

lUlus connaiss ions familièrement re 
Joug et la fa•blesse. 

El puis, surtout, 11 y a la hantise 
de la guerre Et cela est encore plu s 
grave. Car s ' 1l e.st VEXANT do v ivre, 
même provisoirement, de 11 ehar lttl ~ 
fa Qrrlère-pensees. plus ou moins poli
tiquee), Il est EX'IREMEMENT DAN
CEREUX de se &entlr attaellé, par les 
liens de la protect•on même la plu• 
• généreuse li, a une entreprise da 
dOnl lnnt•on mondl;:tle par les armes, 
en tram de recruter daiÎ'll Je monâe 
enlier les MERCENAIRES dont ~lie 
pe~:~t avollr buoln, POI.!r ta police ou 
la défense à main armée de son em. 
pire militaire ct Qcmmerclal. 

En ce don1a1ne, Il nous parait dou 
teux que les cadea u x du general Mar. 
shall sotcnt fp,lts de bon cœur et sana 
ENGAGEMENT conci'Ct de les payer 
plus tard avec le sa11g. 

Un general est un genéral. 
Et 11 taut era1ndre les généraux, 

mên1e lorsqu ' ils jouent ru père Noël 
S' li n'y a pas de verge~ dana leur 

giberne à jouets, Il y a boen toujours 
un petit fusil ou u11e panoplie de 
P C.D.F. 

B'est blsn rare si, avec les bonbons, 
ilt n'apportent pas une petite bom
be atomique. 

LE PASSANT . 

AU FIL DE LA SEMAINE .......... , 
PARQJ,ES PROPII E'I IQUE S 

" Si le socialisme reHi t UJ IC autori t é, 
si les dir!J:'canis s'arment du P01n·oir 
économique comme ils sP. ~ont a rml's 
naguère du Pou\'oir poliltque ; •1 , en 
un mol, nous de\ ons cmmaitre drs t \ • 
ramu es ùldustrlelles, alor:., Qn pourm 
dire que la condi tion de l'homme ~c 
sera aggravée 

u Il est bon de ne jamais oublier 
qu'une partie de la communaute bu· 
maine est dans un état 'otsln de la scr
\ltude ; ma1s 11 scrart •·nfantin de 
croire que la solution du problcme soit 
dans la scn•ltudc collecth·istc. 

" 1\l••mc SI l'homme p••ut con•enilr 
aux exigences de l'enlr'att!e sans sacri
fier sa liberte, Il ne >aurait conRc ntir 
aux Clngences du conformisme ~ans la 
perdre {Qut entière. 

u Partout où 11 v a un homme qui 
exerce une autorite Il y en nura tou
jours Ull a utre PQIJr s'y opposer ct pour 
résl•ter, 

u 'I oule espèce d 'autortl.; e.• t dogra
dante; ausst dégrada nte pour celui qui 
l'e:Jo;crce que pour celui sur qui elle est 
exercée. 

" La (orme de ~OU\ erncm(lnt qui con
l'lent le roleux a l'homme est .. l 'ab
sence de gou\·erncmcnt. ,. 

QSC,.R WJU>E : " VAme hjJroalnc 
U& le Soca,1.1lsme. ·~ 

M :S GRANDS PltQBl,EI\lES 

re L'Allemand mo~en reg-:trdc anxleu
scmerlt les affiches sur les murs, mals 
Il ne sait pas encore si les puissa.••ces 
occupantes se proposent de le fa ir e 
mounr ou de le sau\ cr. D'ailleurs, eUes· 
m êmes n'en savent r1cn. 11 

(Manchester Guardian J 
Au sujet de IR classo Ou\' r!~re a n· 

rlaise, notre dictateur a l 'économie, Sir 
St&fford Cripps, a pose n d!A!ment la 
question sur son vrai terran1. u A.t-on 
jamais pu calculer romlnen de temps 
un âne peut marcher a ln. pour•uite 
d 'une carotte sans j ama is l'aH e111dre ?u 

(Freedom.) 

SOYONS NETS 
(SUl te de la Première Page) 

}o.ndre dans la C GT. nouvelle toutes 
les v•e•lles coquelles du rcforrn,srne ; 
on ne vo1t guère des travailleurs reJetl!."lt 
l' emprise pohtiQUC d?.liS leur organiSa· 
t •on, accep1~r l'empnse d'une cotene de 
tachn•c•cns prêts à se transformer en 
technocratie. On ne vo•t guère la posM· 
bd•té de cr1stall1ser 41utour d'un /ouh~ux 
u niVersellement hat l'c"lthoustasm:! des 
masses rafraicfucs par, les méthodes de 
Frachon ct de ses <~colytes. 

t.:'es ouvners sentent dans la coupure 
q u1 vient d'avorr heu autre chose qu'une 
querelle de bout1que. Et s'ils ont perçu 
la ncccsso té d'un regroupement, p~u 

d'ent re eux le conço•v~nt outour du re
formisme fa osandc rcprcse-l'lt6 par l'eQUl• 
pe de tête de F. O. 

C'est pour cela que notre C.N T., pro
fondém~nt attachée a ce regroupement 
Indispensable de toutes les forces Indé
pendantes et sames du synd•calt~me, a 
d ressé une platcforme susceptible de 
:soul~ver chez les trava•lleurs cet cnthou· 
s1asme Qui semble exclu des pourparlers 
qu! v1cnne'1t de sc t~"'"r>Pr 

1• Retour à la cha rte d'Amiens 
Cette reforme d'unan1m1tc ccatt~ do 

l'organ•sa11on synd1calc tout es les tenta
t ives de subcrd.nat1on de I'EIM, des par
t is pol•t•ques ou des rcl•s•ons. 

2" Retour ~ l'usine ou aux ch amps 
de tout les fonctlonna.res syndicaux 
ayant plus de 3 annees de presence 
dans des fonctions syndicales. 
· C'es t la le vœu unan1me de tous le~ 

travailleurs ccœurcs de votr se perpé
tuer les c.arnercs syndocalcs. 

3" Democratie synd icale ct represen
tat ion des minorites a tous les echelons 
de l'organisMoon. 

Les travadlaurs d~vant contrôler à tous 
les 1nstan1s les responsables da leurs 
or ga n1sat1ons 

4" Retrait de la nouvelle centrale de 
la F.S.M. 

Il semble en eff~t impossible à une 
organosallon, Jalouse de son •'1dépen
d8nc.e, d'appartenor à un groupement on
ternational dont la m a10r1té est à la 
remorque de l'•mpéna ltsme russe et la 

~-liiltrilé inspirée par ('lmpcrwl•sTe 

la nr 1 fLa tr 1 1Jhe 
lm' 1 ... Pcfc&d a• 'r-' >lit 

u ndla/1 /!li.1A! l'>c.F .?t ~He tl1 IQ 

r ca 11, JI u .usa m. h..Cotsledd t ,en 
n iOtélétr • r ,eu4 reL I.ot. ttoQYl'zlen 
~ 5c i!atlll r pl!&~ P ~aé Ut ta, ocYli ti 
Ln tao d II'!J 111 !al! rf eJC ~cO t r i '". 

~e . J ltcQav ~~ .dt ré ud IC 1 r.on·ta. 
n , nv Ir .1 ee ··:seti 

/< .Î::> OlE 

.......... '11111 • ............ !Ill 

Le ministre Chuter F.de a proposé 
u d 'abolir Je chfHim~nt du fnuet en An. 
gleterrc, saur dans les prisons - Haut 
donne que ce ~hâth:nent n'amende 
poinl le coupabl" >> S ' Il ne l'amende 
pa• en liberte, l'amendera-t-Il en pri
son ? Y n-t-il '·rai1nent des ()hatlmenb 
qui Fendent, les ht~mm~• mi"Jlleun ? ... 
Sans doute ce petit effort de ral~on
nemeut est trop fnrt pour un mlnl~tre. 

(F'reedom.) 

JiUJIIOUR ANGI.O-SAXON 

A Auburn Californie, E. J. KlmJon, 
chef de la. poilee, a. été mis en prison 
pour h resse r.-petêe •ur la vole publi
que. 

A Phllad.-lphl~, Lorenzo Brokl'nbaugh 
Rl a nt 1\\'II UC qu'il a\·a.lt quatre femmes, 
le juge Raymond i'Jae Nell le condam• 
na a neuf mois d" prison en lm dl
sant : u Vous donnez la un fichu exem
ple a\CClllll qui n'en out qu 'une. n 

A Ncn -York, 6• a,·maue, un ecriteau 
d a ns une \'Urine procla.mc : " Cessez 
dc vou~ en faire; ,·ous ne sortirez pas 
'h·a n t de ce monde. n 

1\ Wn•blngton, clr~ule cette &nec-
dqte : 1 

itt; J•r•isl!)ent de San-Marin \'l\ voir ~o 
g net 1 lllàrsbn.ll u, [,ondres tt lui ex
P{<quc los bcsoh1s de so11c pays de,•ast6 
pl~r la guerre. 

- Combien êtcs.\'Ous ? demllnde le 
gé néral 

- Quelques milliers, répond le prê
sident. 

- A\ eZ·\ OUs de~ embëtcments a\'eo 
les communistes ? 

- Non, ce malheur nous a ~té ~PII.l'· 
,-nè. 

- Je r('g-rr. t re de ne rien pouvoir 
fa ire pour \lOu~. 

En repas•ant paF Paris, le président 
d~ San-Jilarin va voir 111. Auriol à l'Ely
sec : 

- Sen lee d'ami; ne pourdcz·\'OUI 
pa• nou• refiler une dou•alne de corn· 
munls tes pour nou~ deprimer ? 

'l'ETES COURONNEES 

I.e Mikado, en chapeau mrlon et 
mêlé à une fou)e de plu•lr.ur• mllller• 
de personnes, a \'islté Hiroshima où la 
bombe atomique tua 80.000 personnes 
et detruisit ou rendit 1111\abttables 
60 000 maiSOilS. 

" On dira•! qu 'il ,. a eu beaucoup de 
dégâ.ts par 1cl >>, fut la seule parole 
qu '1l auratt prononcee - au dire du 
u liat!~ 1::-xprcss n (8-12-47). 

I.e jeune 1\tJcheJ de Roumanie 
a moureux de la princesse Anne dé 
Bourbon-Parme, a perdu sa couronne 
par amour, la prmcesse etant suApecte 
de u 'el rc pas communiste à. JOO o;;. JI 
a demandé à sc retirer en Slllsse a,·ec 
sa belle. 

« A\'CZ·\·ous des molen• d'exl•tence?n 

F~TE DU LIBERTAIRE 

Tirage de la Tombola 

.... • 

a demandé rroldement le Conseil Fé
deral. 

" J,c roi .d'Angleterre, à cinquante
deux ans, a le tour des ~eux tlapi, et 
porte de• \'Crres pour lire. Ç'cs ~ Je ré
sultat. de dl:-: ans d l' ledure Ininter
rompue d~:s documents d 'Etat, q11' il 
ti<'nt beaucoup â lire d' un bout :i l'au
tre a\'ant de les signer. 11 ( New~ R r.vlew, 
011.12.471. 

- JI , 1wut doue rdu~rr de sl1n•er ? 
- Absolument pas. () 'aJIIcurs Il est 

presque sûr qu'li ne comprend rien a 
ce gu'll lite 1\fal• c'est un sOU\'C'rnln 
consciencieux. 

SELECTION m~s I::UTES 
- Avez-\'OUs passé loltgt~mps dans 

un eamp de concentration ? 
- Dl~ ans. 
- I:tes-vous communbte, soclallwte, 

anarch,.tc ? 
-Non. 
- Très bl eu, vous êtes nommé maire 

de La œmmunc 
C'eot 01 peu près aln'l que sc sont 

panees les choses, en zone américaine, 
anglal•e ou f rança~c-. au lendemain 
de l'occupation de l'Allcm3gne. 

lksultat : l~s ' 'étémns endnrds et 
t"IUb\ISQUC~ dl's camps, \ ÏI'UX <:ÏI~\':IIIX 
de rctQu~ dt• droit co~mun, ou I'JIIih
ques"' lnst."t,Ué~ dans ' la , eollaibCil"IS.tiOjt 
11\Ce les J:CÔhC'rs ct dan~ l'I'Umln!ttlon 
ph~•lque de lt>urs compa~:•tons dt1 •·ap
th•lié. des \'Oieurs, d••s dt•noncl.rlrurs, 
de~ lnaitres...,hanteur~, des parMll~s 
a~ ant toulA! honte buc, N cap.thks dr. 
'endre père et mère, sont de\·cnus la 
nouwllc " elite " allemande. Cc ~ont 
les " K. L. " l~gcndalres, dont le ,nom 
est dc\cnu une Injure dans le peuple. 

Quant aux \'Crttables " mart,:rs n, 
c~ux qu1 ue sont pa~ morts, sont en 
trau• de crP.\rr.r de ~ahn s.tn !l'i r r.~3flurt:~ r.'it 
lu paqu••b de ~olldn.ntc tomb~J>f tou
jours . on ne siut comment, da n< les 
mains de' m émes destinataires. Pour 
la plupart, d 'authentirlues nazt• .• 

J,ES IH:UX 'l'AJ31.F:ATJX 

N'on sans r.U'ion, Je u Stallnt~rn n ac .. 
cuse l'impérialisme britannique de pra
llquer entre .Juifs et \rabes palc•U· 
nicns la maxune " dh~scr )lllur ré
r;ncr "· 

filais Je P.C de 'l'cl-1. \'l\', compos~ de 
Juifs, s'est offimellemrnt ra lhé a la 
lutte antl-arabe en prenant le nom de 
Part! Commumste de Ja Paine ct Is 
ra el. 

Et le P .C. de ncvrouth, ('tlmJI05C 
d'Arabe• libanais, a annonce qn 'll etait 
.. pret a lutter pour liberer l:t rnlc•
tlne du joug- cle l'imperL1.1i5mc slo
nl~te " · 

Car le Stalllltcrn, ~omme M l s:ti t, ne 
ehl'r,he qu 'une chose : uniF !Ps tra
' 'ailleurs. de tous h s pa.~ ~ Pn Ienr a p. 
prenant a renoncer aux préjuge• rt • ux 
haine~ nationales ct cn combattant, 
(ous unis, contre le.~ bourgeol• t'hau
\ins qui font les guerres et en hrcnt 
profit. 

U::GION-S-S-WAF'FE 

I.ettrc au ,louroal •• W<'lt " 
cr Illon frcre, dentl·julf, a fm dr,•ant 

la Gesta(IO en 1944 ct •'('!Il t'a che en 
Alsace, ou les Circonstances l'ont oblll:• * entrt'l' dan• la Legion. Il 111 combattu 
les nalls aux eôtés de~ troupe5 alllet•s. 
Aujourd'hui, 11 est en ludot'hine, et ""' 

Ct•rtoln• Jot! n'<'-tant pa• r~clmne•, e:.:pc>ncnce• sont en contradlcUou ~Qn,. 
110!14 tnstrons mu • .:conde /OIS la ltste piete a\ec ce que \'OUs a\'"t public' dam 
d~• 111/ntt'ro,, Oi!OT!Cl-!lts d~ la tombOla. un article de votre n o l:U; cnr Il m't'· 
AJ!rt\~ l•• Ill i<mVJ~r. ct~ lots l!m·o!l-t ac. crit mot poul' mot : 
qu'' "" bént!ttce d11 comtt~ d 'Entr'a1dc. Cc qui subsl.lôlc des s.s. <'t de la Gt'S· 

n1·m : un ' ' )"l~ 'LS fi", - o ~ '1~3 un t W\0 1 d 1 L" 1 ' t,tlolc.w. - 1<1.6~0 : un o.Jilt.•nu. - H Wl : a. .. ' Cl ans a cg on n est pas peu 
une 11et•mnnent~ _ 11'1 ,,,e , une llvte tt• le de chos•. C'est ICi pnut·être le •cul en-
- 11 .uw HnQ Ja 111110 .,,. chevet. _ Ollti.'lll droit au monde ou l'on chant~ • nco1·e 
une hnol!olliP ••nu cvi•Jgne -· 1~ -IGO: un à pl•ln ll:OSi"l' 1•• Hort·WPss~l l IP<I Pt 
Jv !lv"'"· - oo ~li!O : • I.'L lll·,··•lu tl..,n ln- les ::IUtrl's chants de haine et de oom-
c<mou" • - 1~ 1,;s un 1aool1 - 1~ 4'.!Cl . bat. Il ne se1a1t pas à censcJILcr de 
• l.a Ife do la torr~ •. - 10 ~-.~ · un fahc d~s lc>marques cntrqucs Slll' Hitler 
>1) lnmln•· ·- 00 l'N • U$ C.111ll·<hle:< • et sa bandP c!e gnngsti'I'S pnr ICI, car 
- 1 ~1,~1 • ,n11c !Jaire de Ma -- Oll907 • Il n é lt l ' d d t 

'"'"" pnqucl~ de t:•l~~o·. _ 1 ~ 081 . un " l su m·a , es esagrem<'n s. 
''"" ' "· - m 1,7' • une pall-e de cl 1au . .set- Baste l nous twons appris à nous 
1•'• - Ol.~:>7 , un ahtlnnUIIMi t • J.lllt•r· tlthe p~ndnnt d ouze ans, ct nous di -
t lll'c •• - o;;.3•o : une bulle Jo3fller â ~ons comme dans le des~l n de Georg<> 
l••!lt'<! - 18 BOO : "'"' palz'<l <!o IJ~l-' - Gross . « 'felll r sa gUGule ct att•ndre 
oo 71•l : • J.a 'h• Ile LouL'c ~l!chel • •• ln classe » 
11 p,o~ • Ul"'.tl' pnlrc tl•• h:."';, - oo7;r. · ,1 .. nx l.a JeUre ci-dc ... "'u~, !'l i~nN" J)ar- unc-
1> HIIH'fto; lahac - 19 680 . un nhrnmr>mcnt ra.ma rade librrt.\irc de IJU'\ "' rldorf, ,• 
• C Q l JJ • - 00()-16 • J :\ H1' Vo!wton :1 , . 

,ndalc • _ 13 so3 11 n~ l'"l' e ,1,, 11,15. -· l'té publiée dans le num éro dr. decem-
tlJ ·.o:, un nhnnueuwnt • 1 Ill• 11a11, , - br~ du Bu!IPbn de la K ullU I'federalton 
1~1 &'l<l ""'' bou,. ~''"'"'"'•Jn ·- w ,~~,q l"œict S ozlahsten lltld An~imlllta.rlsten , 

A,me ll.lhc ''C ch.lli&Sclles. - 02 too : u1•e Hambourg. , 
1\nll'\! 11•• hn.l) - 18 3'10 lill nlliH~nmuC'nt 
• C' '/ )' D. •· - 04 lOI • J. l·~ntr al tlt• •. "" J•'RIC ET CIMENT 
1\roJ ,nt.ktno.. - t8.:xAS : stx c hammu .s av(.lC 
mll•l<!na. - 12.11-H . une potlr•• '"' " ""· - Clt!menceau, de sf11f.~tre mémoire, dl-
cH HH • un .1honru·rnl•nt • l Uw·~r.lfn.l • - fiait aux ouvriers .· « E:Jtre notu et 
0'• SI! Urie pIlle de ha. - 16 IOIJ ?!OI!S, c'est Ullt! q!ICSii01! de jOrce ». 
oh<>onrmo~nt • c Q }' 1) • - '~ '>Il 'U"' Sa failLI/le a, ,\ans dout e, t.u a"tre 
p:Ul'l' dl• )nlH - J6 31!~ ; U" l\h011 nr:m~n.t • l C' t tl d 
• Llll<'rl"ll-e •. - 1~ IS.~ • •m :thonnl'ntent 11T!I Clpe : « es twe qu~ Oll P 
• o Q t" n. • - 10 7;0 une patr,, 11., llns /ne » Elle va employer drs 11111ltor1.5 

u 'olle~ un ncmen1 • c Q F n •. ~ cùms l 'edt{lcat ron dun brt!ld111g pour 
'"a•• <Je ba.< - to .111<1 1111 estu•an t~,. / act! a la Ma ll e/le, ne 

Ire •· - lï~,:·;~;,~· ·":, ,;·, 1 ;' ~' · ~~~ .. lllllii 1e s./ es-RostJ.~. 

... z- J e 

LE LIBERTAIRE 

o:n nous ecrit LE '' • CONCILE • ', ... 
Monaco. le 29 d~cembre i9~7. 

Chers eama!"ades, 

Veuille! d'abord accepter lee Mllc lt.a· 
tlona d'un humble pour ln magniffqu~s 
a_rt!cles dont " Le Llbntalre n c11mble ~~= ~* ~= "~**.SOCIALISTE 
contlnuelloment ~e1 lecteur. . 1 

Aucun autre journal, parmi ceux qui 
se réclament du pt oletanat, no r emplit 
• a tâche a'•ec autant d'enthousiasme , dt 
slncc\rlte, de conscrcncc, <Jo lc\nac lte. 

Les quotld•ens Il 5 lr. ne valent pu 
un sou Pilr rapport ~u " Lib "· Lecteur 
ass tdu, )e m'eflorco de le 1.-:u rc r.onnallr11 
d:ms nton entourage Car Il n 'e•t mn! · 
heu re: u~emcn t p:ts assez hA. pas asso:z 
dl(h.Ise aupres d~ la grande musc qui 
a blm belK!In, .rourtant, qu'on lui des 
sille leJI youx, Ja11dN II pouvoiF le lai· 
re circuler par dizaines, par eentame, 1 

Je vous co vole le men tant de mon 
abon11em~nt 194& Lea numéros que 
ll'achetcrai a perl JC.l'OI)t pour Ica co· 
pains. 

Salut.al!ons slucèr~a. 
1. v. 

R~FALES 

DE! RIRES 

L ES vot~s de cottfrallce à Schuman 
nous inc1lellt à reveuir sur le 
Consetl Natfmtal de la s. F. I o. 

Na t urellement, Il a été, plu~ qu'au
tr efols, e11 r ~Lar d d 'une doctrine 
IJI'ilillque. Le programme adopté ne dé
fiasse pas le rcpubllcamsrm: ete gauche, 
1m Vf!11. comme $1 Ms répub/ica111s adop
tc(fellt un )Jt·ogrammc monarclustt 
constltUiiOIIIlel, et les 1110IIarclustcs 
corMitt.uttonnaltstcs, les vue~ a.c la mo
narclue absolue 

It y a belle lurrttc que les soc1nlutc.s 
ont oublié ~ socwli5111C. Guy Mollet a 
beau prendre de.~ awa de croqucmf· 
taine ct M at cemL Pwert Clljler la vma: 
~t nrrmultr les yeu.r, de toute cette 
phra.~éolqm e pseudo-révo!Utwttff:atrc 11 
ne sort que de, mots. A Il temps de 
Combes et de Pellet an. 1~ ratiicalisme 
etart plus d gauche que les socialistes 
de !LOS 1flllrS. 

quencc ct constztucrart un nouveau 
Fron t populaire. Il polltifuo_ avec 11011 
t~O i1r& d'att lorrté su1· les réparation~ 
allemandes d la j aç011 don t elles de
VI'OII t ~trc payér.s. 

Et Ir. SOCinlt.~me ? La SIIP11ri'~"B!OII de 
l'cxplmtatiOII de lllommc par l 'h om' 
me, dtt proitt ct des clas.5~s sociale~? 
Le trlomplrc des pcu)Jies llbért•s nt ré
conc!lii!s :our les mml!s de cette sOClétcl 
de rapm e.. seuil! rcspon.sable des mas
sacre!! tllterna tlmwwt ? 

/1 c.~t clmr que la so/utlmt des pro
blèmes SOCINIIX po•és P Clll /C Capftalt.lliiC 
et par la auerrc IIC peut étrc troutéc 
d;ltu le cadre d 11 régime socml actuel. 
I l e.1t clau· qut? Lous /~s palliatifs. /es 
rétor mes, Ir.~ cwquétcs partielles sont 
cm1tre.bala11cé" pur d<! !IOUIJ<'Ilcs C011-
quéte.s et des contrc.offtm.nvrs du en' 
'Jllta/1.51111', de /a batLT!JCOI.IIe, d~.~ grn71d3 
llldllstroels commr. des potrts 7Jroprfetui
rrs et des CQinJIICrçallts do11t les coaU· 
tums consiitu11111 des t rusts d'tm 1ZO~J· 
!leau Y"'u e. JI est c lair que depuis trola 
ans, le~ natlo nalfsolto ll ~. IJtw Qlll! 
s'étrmt attaquées à des wclustriea-cle/t, 
11 ont pas apporté de béllt'{tce ma•s du 
déflcrt, tzf mp éclzé la poussée tormrdn~ 
ble de l'llldlcr. des pt·tx - 56 )Jour 100 
au couts de l 'ml née 

s~ulc une clzose 11•:t1t snu!ler le 
mo11de : la sociJJllsatiott. L'appel Clu% 
mas.•es mmrlé7'C$ ct paysru111cs, a toua 
lns ltommrs d4 bon11e volonté pour 
créer un monde !IOliVC«Ill. llfa1s Il {a l
ln ft, pour cela, une audace créf!it~-IC8 
que l•s .soc•al1stes 011 t pertftt depufl 
/onutemps. Il fallait lmsiJI' le endre de 
l 'éqalrté bourg••ot se. rt de l'Etat tflut 
cow-1. 1! tallait rX)Jr oprlr.r d'1rccte· 
meut, en mobrlt.scmt les syndica l.$ ou· 
vrMrs, tes coopcratwe., do11t Ir. rôle 
nu~aft été élar!ll, le.s I/ZU11tclpalr!éa de· 
vc11urs dcs agf!lll ~ de ré!Jrgallt&atlon 
&ocial<J (ùms chaque vrllage. 

Alor~ la .~pticulation c1lt été lmpQs. 
alblc. On 11'auraf.t pas t'tt doubler le 
!!ombre dr~ commerçants, se multf,. 
pl! cr le-s .scandale~ qttl 011 t éclabou.~s6 
l<' par t i socwltstc /ui-mc'me , pral1tirer 
le., ))(!tasttes de toutes sortes, rcnaftr~ 
le mflitaris-me ...:... :.ma mrll1ards en t94'J 
- s'occrm t re les égm~mr.s en l utte, 
s'IIII IUI'rsalfser /~ 111CJI'CIIé noir, s'fm-
1JOSr.r le .~ccpttclsmc, ci ,,umfr la me-
11l1Ce d'un fa~crs•n!! de droite oppostl 
att ta.~c-lsme de gnuch4. 

Mals les socialistes o11t peur cù 
l'action populmr€ Ils t:eulent amr par. 
lc-men-tat-rc.-m~nt, lls tentent ct'cnlis~ 
le peuple, dan., rocéan de bnue ct rU 
wng qlh! sttiJmcrae le mmMe. 

Le P C.F , toujours à l'affût d 'u~e 
heureuse lrouvtulle. offr.., llUX go••• • de 
P~, .. un ftrbre de Noe] io. 13 mém"'r" de• 
ru •• l!és. Votlà ~Ul nou• raosure our les 
inte:nho n s véntabie m ent révoluhQnnatr~~ .. 
du grnn d Part• ! Mom• d~jt~nérés que 
certllms 1~ p réte ndent, Mr.mru:e and 
parlner• ~ fort s des cOn!teJis ê. eux prod1~ 
gués au Kremlin, organisent... dea ar. 
bres de Nod. 

Il 11 eut a la LtiJératton 1LIIe pérrod.e 
rcvolutw nnaire don t. ftdc!c., a leurs r c
ll! cments, le.~ lotntams d l.çciplcs de 
Kar l Marx n'ont m su, m voulu pro
/tter Empétres da!l ~ la lé,:mlit<l bour
geolsP, qu1 11'a ncn a vorr avre la lé
ga/rte ou la ,usttce rcvolutromraire, 
pris dans de sm-d1.mn t prmctpcs dP.mo
cratlques tmjHLtssants - l'illstolre de 
l'Ewopc nous le prouve depuis vtngt 
rms - à cmpécher le tnomp/1e des 
drctatures et le sulc1cù. obltgat01re de 
l'l1umanité, Ils commcncerc11t par con
tribuer à lo restauratwr1 tflt rt!rmne ca.. 
!lttallste Ensurte, 1/s se 1111rcnt à le 
yngnoter. Tribune J. A. 

Mats où la fa rce atteill.t au mons
trueux c'est lorsqu'on b t Je progra mme 
de cette •éance. L'étAt-maJor du P. C, 
mllange avec dé .. nvolture l'holocau•te 
des mdttanta cland estins avec les exh1b1 · 
t1ons puhhcttaoreo · los v"dettes ..:n re· 
nom du cydJsme vont en effet, s~affron ~ 
ter sur l• piste du V el' d'Hiv' dans le 
c Grand Prtx des F usillés » (Ol e) 

A le gngnotc:r seulement. Car , la dé
mocratie pM lementai.J'e qut donne un o 
chance egale au patrona t et au.t tra
vatlleur.l, t01L10urs daJ!S le c~:~dre des 
101s, à zun pour se c6nsolider, à 1 au t r e 
pour se S1tbst 1tuer à ltll, ne put empé
clter le premrer de gagner la partre 
Quoique attaqués sur certams powts, 
le capitalrsme, et sw•tou t la bourgeoi
Sie qw , QlLOt qtL'on en d1se est 1 clé
ment explorteur dommant c't celle qtt'1 
ttre la plus grande part du profi t que 
)JrOCUI'C l'e:rplotta t J01l de l'homme par 
1 homme, 11tt.rCrzt recon st1tuer leur jor· 
ce. Mettant a projrt le rep1t qttl l eur 
tut donné, 1/s 011t gagne la course de 
vttcsse da11s laquelle 1/3 sr. sor1t el! gagés. 

La Voix Je~ Etudiants 
Anarchiste.r 

Les rAfales des pelotons d'exécution 
feront étranlfemenl écho aux pétarade• 
d es moto• dea etayera 1 

De la ~a!tt<; nous est en•uote promts• 
av•c les clowno. Souveni• des aat:•ifo6a el 
exploRions de mes! 
Un~ « fant ëtiSie f~er ique ll termlnerR 

r.e aonp;nloer prosramme · • La R épublo 
qt)e d ('~ _poup Ws .v. Nous c: onnliiSIIOnA 

lllulôt la Képnbllgue d •s pantin• q u i t1a 
Kdon nou11, nr:n 1d e f;~nque et don t nou" 
a p p rée lt) t1 8 for~ peu les fantJt. ifiJea' ' 

C'r'!R tnc~tn eu re ~te rn 1 ~nt d' o,ll eure bi f!' n 
Î!l•ptr~ • de ne p•JI trn p prolou~;er !eu ro 
pn.ntftlonnft.de8

1 f....e j'our n"e 11 t peut ·êlt"' 
pao loon où l• ,pub tc - le peuple -
renversera Jea eatrades . 

Lc3 manuscrits non parv~nus 
au siège du journal, 19, rue du 
Crois,,ant1 a'vant le lundi, ne 
peuvent êtl"e insél"és. 

... .. ... . .. 

« Servir "• Il! bulletin 
fo•mation, de hallon et d'encourage
ment pou• les catl!oliques en11ages dans 
(e Temporel \ (~). en so~ numero du 25 
decemb re, s"intcressc t1 notre .1ctivité. 
Sous les t•trcs : u Le F.1it An ;'l tc\., •de 
en Fr.1nce 11 et « Proudhoniens l•bet
ta~res et proudhoniens hberalistes "· 1l 
~~t tr.1ité sur qu.1tre p~gcs de nos po1nts 
4e VjJc et de notre aetiv ité. 

Birn des crreun oncore, et de!. nai 
vetcs. Ma10 enf1n, un souci incontesta
ble de renseigner objectivement et de 
faire le point. 

Rejouissons-nous : les catholique>& 
« engages » marquent nos reels pro
gres. ~< Servir », citattt les (( Trava ux 
de I'Ad1on Popul.1lre 11, autte organe 
de même farine, écrit, parlant de l'anar
chisme et do sa trouée dans les mu. 
ICI ; 

« Il est probablcmenyc hit socoal le 
plus important de 1947 )1, 

Puis, nvant de traiter de « la montéo 
anarchiste >J ct de la cc séductton anar
chiste 11 , " Setvir 11 déclaro : 

<c Il ne s'agot plus de s'hypnotiser 
sur le cou.,nt marx,.tc : il f'ut sc met• 
tte • l'etud. de~ odccs, des posit1ons et 
de l'h IStotre de l'Anarchie ». 

Puis, il est question du t~raga du 
« l!.ibert.1ire )t, du « r-ayonnement Jntcr
nation.11 11 da nos idëcs, d11 J'importance 
do la C. N T. et de l'A. 1 T. 

Notons cnfm que « Scrv1r >J, reCe
vant d'importants ponages de l',, ·toclc 
d• Fontenis, pubhe dons le " Ltbcrtai
re » du 14 août, au su1ct de « Fédé
ration ll et de la " République Moder· 
ne 11. reconnait le hien-fonde de l'ana· 
lyse do notre cam~rado et do l'opposi
tion qu' il • m~rqucc cntro Ir c< Fodcr,, .. 
lisme Anaochiste li ct le " Pseudo - Fc
dé•elisme ~ ou « Fédc•alosme Inverté-

bré "· 
Devons- no ut ~ous réjouir do cette 

notor~cU ? Devons-nous Incliner a pen· 

Et aujourd'lnu, le .~oclalrsmc e1t sur 
la défensive Le tii'IOII!plle desfré !!Cl co"· 
sr~te plus à « exproprrer les exproprfa
tcurs ». ntars à empêcher que ceux-ct 
ne détru!sellt ces caneatures de réfor
mes socmles denommees !llltiOIZu/asa
tlons Le seul t;ut est d'empecher la 
banqueroute du camtal1smc. dol!t les 
soczal!stcs .~ont !!!capables d~ pro/lier 
pour jar re la revolut•on, VWI/lc lusto rre 
à tl 11 a t rcntt 011 ~ Il leur fau t sauver 
le caprta lisme, pou r sc smmcr eux. 
111é111 Cs. Tls 11e saven t étr c md1 e chose 
que l'aile gauch e d r. la 1Jo 111 gcmste 

Apr<'s avoir favorise ]Jar leur wacttoll . 
le r etour dt•s forces d cxplo1tatum, i ls 
~n sont à des mots d'ordre QW déno
tent 1L!1tl inconscrencc ulrunssante Assu
rer le pouv01r e{fectl/ des sala1res, au 
/IClU de ~L!lf)rl1tlt1' !~ Mlartnt. Con~tl
ltter, Q1)PC le.~ r adtcaux et Ir., Ctt!outa
nés du M.R P , un tmnt umque amJelt! 
« /.a irm<"' lll~ torce » Pte Blum dis
serte cLoctement sttr lo « supfnJartt de 
gouvernement >l qui en serait la consé-

en s 
s~r que l:l~s sympathies naissent autour 
do nous ct dans des milieux hostiles ? 

Il est prudent de s'inquoet~r au Con
hatre de la sollocitudc dont nous aom
m~s l'obJ~t. D'ailleurs, « Servir >l n'omet 
point de mettre sc• ou,,illes rn garde 
contre les seductions de f'an arcl\isme : 
sous le titre " Ne tombons pas de Cha
rybde en Scylla », ol declare a l'inten
tion de ses lcctcun , <c En reagissant 
cotdro te marxnme, ils sar uront n• pal 
verser dan, lo Proudhonisme libertai-
re ... ». 

Quoi qu' ill en soit ct r.uclque m~
f••nce que nou• 1nspire~t ces sortes de 
tc!moognages, ols sont une preuve de no
tre on!luencc IFAndissantc ct leur soue• 
d'ob,ectovlte un gag~ du serreux de nos 
conceptions. 

gesle 

V E~'DRP:DI dermer, à onze heures et 
derme du sotr, à ltssue d'une 
rf.tmton de groupe, deUJ: de !Ul3 
bons camarades se /utmaumt 

nmwalemevt sur le tr ottoir, à quelque 
rll.~!.altce du metro Mu.tualtte. Survwt 
1111 « cyclo », au.x dmtCII.S!ons colos
sales et 1: 1.~fblement émécl1é, qlll pré
tclld?t s ln terpos~r , ct exrgea les pa-. 
711r1 s d c.1 d~ tt:r. lur ons 

Le prctmer sc lm.~.ça « t aper aux 
qaf tes >l avec QtLC lque H'Onle. I .e sc
coud, dcmum de sa carte d'Identité 
('( prU SOILCICII.t: de 7JO.S~t·r UIIC !lUit (IlL 

quarl avec les... tormalttés d'u~age, 
profita de la di~C1tSSI011 pou~ /tlcr à 
1 rmglmse Sur ce. la brute sortit ... non 
pat ~nu .~If/tet. mats son re\'olver. ct 
se ;eta aux trou.sses du fugitif avec 
deu.t: ou tro1s gueulcmmlt.! q111 pou. 
~:azcnt pa$ser vour d.es « som ma.. 
tioiiS ». 

Puu, à !l:r ou huif pa,, d~ dastance 
- ct mt mzlieu dt!s prt.sqttl! nom
breux a cette heure de 1ortte des ci-

E 
N l'.sp&ino , la Cou r martiale de M•· 

drld a pron oncé des aenh.nc:u dt prl
fitm co:1tre quatorze t:tudt.ants accu .. 
ses d'a\Oir \Oulu rtcon!ltrutrf lfur 

• ft!d trotlon UniVON!IIalre •· La plupart d.o 
pt1n~~ prononcées ~on t plus 8~\ êr~li que 
et lits qu• a\ aat rcclnmcu le mlnis:~n p;u
hhc. 

* IYIUIIe nou!l pan lollt le tt x te d'un 018· 
mleste diffusé por le Oroupe Anarclll!llt Uni· 
-.rsltalre de Pnme a l'occ•slon de sa cons· 
tHutlon ; tn ,·ol ct quelques pa51ages : 

c l!tudia)ltl'i 1 

c: Face " ux nombrcut.es. :. 5~oc!allons plus 
nu 1noln!li pol•tlque!l qm e:xploltcut nos ln-
4 U11.~1 udt l! t: n nt1c mltF~Cre .t des fins partt
cutlèru - nnus ~~n~o11s le de\ olr ti'~lt\er 
1.1 'olx, rn tant <1U'.1nt'lrclw~'t'es. pour la dé
lonse de ln pens~e lfbrt ~ ~ celle dt nos ln· 
1~r~ts t:cnnomrquet>, t;Ontre les mcnéeft du 
l.1c1lonR- qui tendent à tr4nli. former le fo"er 
du sa' ofr e- n un clHJnll) de nuwœu\ re pour 
l.s parll1 .. 

c En con~tltuant un Orou"'e An:trclllste 
Uni\ t:rsl!lllre, nou!Y nnuR prO(H)!ton• d~ um .. 
plir notrt :.~cht Jot>CaAh: tt de nu~:11 rc tn lu
"'"~" nnlre ldc'ol lllltrlalrt. l'ou• nt qu ~
ton~ pas de 'oto6. nnu' n'Mirons ras de 
c.,ttli, nouF. 'ou~ demandoru• S(lu1trntnt 
d'a~ir tn6entt,l e pour no" communSI an tf• 
r ets ... > 

G~uppo Annrchlco Unlve,.lln.lo, 
!Nazza PlamctU. J I - Romo.. 

* A Llm11 s_' cs1 t~nr, au mol'- dt d~c~n1bre, 
uta Cnn.ç rh amtrica'n d~t Et udlantt. t à ce 
Auj et, lt"' 2rnupt s d ~tudiAn~!\ 11.111rchiMu de 
p1us1~ur~ ~A l< , <ud~' amcttcalu• ont d~cld ~ 
d 1111tr ltuu ' efi Qrt~ a l!n~que dn. Con.:rt &
~nr l t 1tnè prl ~t ile 1 o•l"on non l •• u l em~l 
an tl .. lmp~ rl all~uc et , anll-d leta tt>rllll t , ma la 
anll -c,,pttallsle e: • '!' l·é ' ollque. 

* Nou~ v cn OI1 !\ de rcCe\ olr le nun1 ~ r n. 4~. 8n• 
nft Il, olu liOUmal de I'Ar:rupoclon ëstu. 
dlanlll Anarqul<la de Bu•no•-Ai oes, dont le 
ll!ro c.r Dt Pit 1 (c'e61·A·dlrt : Debout ') 
et qm a p our dt\ 1st c MieUx vaut n1ourlr 
dtbout quo. \'l\ re à cenoux ~ . 

* Ce cour.1C:C!UX or.c:ane de lut•e eontre IA 
dfci.Hure de Pernn es~ r•mJirqullblt rar Je 
nive Mu eh~' é de so11 c()ntenu u.ns ce~ser 
un lnst•nl d'~ l re des ~Ina dynAntlquts Il 
lnsl5te •ur '·' solidArité nttes••lre do• Hu
dillnt~ ft\ tc Ja classe oU\~ rtère orranls~e 
d11n~ Jes q ndtCIIC~ ré\ otutiunnaltt!ll d(' 11 
l' 0 ll.A :::eule el\ 'flet, l',, lllance de> par
t15.an!Y d'unt culture libre et ,.~nS! troM••eres 
&\'t c le" trn\ ;ailleurs 1uttan: pour Jtur éman~ 
ctt)atJon 11Hecr.1lt - t"' c1p11hle d"arportt:r 
au monde un tspoir de j uMice et une pli
roi< de '~rit~. 

* Dans tou tt l' Arge nt ine, le~ arh·u . II M!ver-

rf e •••••••• 
11ém.a., - il b1 aqua son nrm~ et nt 
!cu, sans sc laisser émow;oir par les 
ens d horreur ct d itldtgl!at!on dl!s 
assistants Sur ce, pris Il parite p ar 
un , rou!'e de camarades et veyant ac
courtr a la rcscolL3se trors de • ses 
CQ1tqe nèr e.s - l'iqnoble aalllard, pris 
de 1Ja!lfquc d-evant .5r.s responsabilités , 
battfl en retra1te. cllfourclra son velo 
et dt;tpamt da ns la nutt .. 

Par IJml ii P!Lr, /a vtetlme de .~nn ac~tc 
C11!l!WC l éf(llt lll dPIIIIIC Ct /OIÇ«lt de 
mtessr- A lettr tour, les troL~ fltcards 
nccr)ILruS s'élorgnérent en /! aussant les 
épaules. 

Les nmw~lles p rnscnptions &ur 
!'wuforme Qtrt ne comporte111 pomt de 
niL111érO a7JPUIC:>nt, 11C IIOU..~ 011t polltt 
7Jt!rmls d'rderltilt<'r l'cmtt!ur du coup de 
f~u Mn~< nous c.~p~rolls bien no!L3 re
trmw~r qttPlque 1011r. 

De 1 a!l ls un(mfmP, drs ,,nlaud~ d~ 
r.ettr espècl' dt!sh ouoreratent ln corvo
ratwll, SI cela étaU cu core po.'''" l" 1 

A. P. 

UNE BATAILLE POUR·L.A RÉVOLUTION 
(Suite de 1~ ~o se 1) 

argent. Le mouvement ouvrier n" reop~cle que celqi qui 
partjcipo offec:ûvcment it la vie •ocinl~ r. l cont,·ihu e à créer 
deo richeueo conaommablca ou utili•able •. 

BRIP\~ er ln n1ora'e profi tl'Uae e t ae a defen~oeur~a intéreaaéa, 
e'eat rendre di~:nité et lorce à la clnsae ouv rière, c: e at agir 
on revoluÛQnna.i re. 

Dea importations de vivrea et d e vêtement. arriYCJ'f\. 
dans nos p<lrts. Le gouvernement re•pectern b. loi 1nercen· 
tile en les laiol<nl distrobuer par )eo ~rrands ncheteun, leo 
gro &l l ~tea 1 senlJ·groaais,tcoa , accapareur~ et mR.I[fttina. Ain5Ï 
lea nuarchandi .. ea aeront .. ,ellea plus chèr~a et le111 bénéflcea 
permettront non s.eulentent au~ commeY.çAnh de J.e nour
rrr e t de 11co= vebr, mais. encore de réd.uire If! n0111 bt ~ .. ,.. 
béneficin.ir~s ver1tablea 1 ceux qui pnient 4!ffcchven:otent l~a 
impÔh et qui a11ront avancé d éJà tous les fr :ua d 1tchAl 
au moina un...e fois. 

Exiger que tiie• !tions~nt réps~ pa.r 
lea organisation dica e e les 1: pe~ents ier• 
- e _clu ' i"._m., Ea .,ux aan~ E r lar c u~ 

aufasi.rJ e Je 0 ernll o.Jn 1J la:! P~ 

.c 

L l emu 11 d.~ru arroa _ o_ _ _ 

c:apitaliome doo bénélic~• dont •etJla le~ oalariéa pi. ti~•~nl 1 
c'eat revendiquer ~t nnpoaer un druh nouveAU - un droit 
l'ilvolutionn~t~Jre. 

L 'expérience! du ct r~ui~ di rl:'!c:_t, qui vA. ac 111 Bnifcah•r ao u t 
de~ ""'~ct. multtplea, doit ,;t re étud1,;e jour " prèa j our 
pClr le plus gra nd nomh•~ poo•iblo d:e tr•va.ll e.u oo 

Elle dolt rt ro co natAmnlt:t:n.t <:.•iliquée , e n e.l ye.:. ..... po.u r qu~ 
le 11 {(l.utea ou Jea r é Ut 4Îl ea <le& una et dea 11 utrea aoie n t 
prolita~leo à louo. 

Elle peut a bouti r ou P.chouer ; nb<>utir à la 1 êvolutoon 
ou t;cbouer p~r u~ plua grande hu.rf! R UCrll ~i a.at ion dea 
organiaationa pu~rièrea, par le trion1phe. du pD.rllai l ia.me 
c t du fonctionndYÏ&n1e d.ôna loa synèlicnJa, ~t c oopê Yfll t i v f"a 
eltea•tnÔn1ea. CeLA dcpr. ud e nenti e llcmen• d e la ' '' lii. ' a nce 
et de l'elrort dea IY, ndiquéa ~t dca' co o p .;}':'l\teurs ; ..:l't' leur 
foi et de leur volontn en une aoc:i; té nouvelle ~ de leut•a 
al\c l·i hces de te tnp• .,t d' ac_tivité pour le bien c:on1mu.n ; 
de leur abnér ation pour un" uuo~ g~néa·nl e. 

Le cit cuit dii'Clct n11 trio1nphern q ue s'li est ten!é, amé
lioré et mis 8U point p11r dea révolutionn ll irell fidèles à 
_ .u.c_ .rAI.-.-é t l io ..:r . 

~uourt~ et tes bien nes A\ tc ta police d6· 
montrent dtpuls dtux an~ ta volonl~ du 
t:udlant~ de ddtndrt. ta pens.it Hhrt. con• 
t" lo s) slème de rf\•oca!lono o•hlt:-.1lres <t 
de nomination,; pour raisons polltlqu<O pra· 
tique par le ~ ~JJcr•l l'ernu dan• I'Unl\eu• lé, 
'ans heRucoufl de-succès. 

< Contre I'Jnlelllt;enc:e ,. est tle\'e.nu Ut! 
d<s mo •!.: d'Qrd~e du déllli1i!OIUC ~11 chef d t11 
dfftcami~ados. JI~ seu le cltost qu'1l en•el• 
,::n~, c~ e s t de rcp~rtr c:n chœu r le reh1111 : 
" Vl:ttmen1s tt lo,zrmr:nts. out t Lh f t!, 
non 1 > Et Il • <nlreprls de ré\ lstr toua 
~~~ l'ro~ r ~nnne~ dn:n!Y un sens h31n eusement 
ohf.cur.1ntlstc:. Les {'r~an ts.1tion~ anarchister 
et 1• l' 0 R A. - qui on l !ouJours mené une 
lut•e Intense pou r l 1 lnstruc ~lcm du peur.Je:. et 
9.ul onl crH à celle lin des Alhlnécs , des 
Ecoles. et de!t M~•~ons d'Educ11t1on - ~Qn t 
~ux cl>lt'l de• élud lan to don• leur~ re\ en cil• 
calions des llb<rtis uni\ ers1t&lrcs. 

* 
N()us pen,On!l B\:nlr lntl!re!lll~~ noN Jtc_Leu ra 

Hudlan111 en leur donM:nl! ctt !P,tr(u de 
L'a eth lt~ du groupu étran~t!n. d étudtantt 
anorchlotos. Il nous rule À rendre complt 
dt noire propre oc:ll\ Il~ IQ47 el à en\ ls•e• r 
n(ls l ~c~c~ pour 10 1~ 

Jll!rml~ Je d~hu: de l':mn~t IICOillln, l!!l 
rt!unlons du Cercle lie'!\ 1 tudlants Anarchl .. 
't!tt de Pul• ont en lltu un mucrt:Lii ttur 
drux avc:c une Vlr\C::tllln~t: (raulstonts aUI 
mô hts A ciU,{tt•e r~unitHI Ma •w ~e non1bre 
de• Alldl!eurs lldNes • été ml nlnlt, tl li 
e~t lm~os•lhle de loi re "l' tfav•ll quelconqu., 
11vee "" personnel de curieux '""' t(!I.M! re.
nnu\clf, Dorénn\.tnt, ]eR Jii~Anr.('!O. in~l!rleu
fes sr ront rfsentu lUX ~tmt_ttant& et An• cr ••• l;:udl•nl, do•lroux de fnuonlr une ~'"• 
el une pa rllelpa:l~n ~u l vJr ,il 11n• a c t i~Uéa 
el qui , A. ~e t llre, odhérnonl nu (:crcl~: • ' 

r'1ll- re à' tous ceux qn'ltH ~r esse la r~or• 
RO nlsn fl un du Cercle pnu r l!l4R d~ veni r ns
~ls ler 4 1.1 con f< roneo llom llo), Je \endredl 
9 no«mbre, à 20 h ~~. Pal•l• de la Mu
tu;;~ llt t, ~all e X, orgllnl&o.4-e par le Gro upe 
Anarchi!Ô.It d<s ~· tt 6• "rrondlnentents, 

A l'lst;ue de. la coniCrrnce, tiOU" ct:~nsaer e... 
ron> un quar: d'heure oux ~dl1~slon1 et l 
la remise en marelle du C•rcle. 

un ebiffr~ recor~ 1 
a < té atteint la 

. d f " semame ermere : 
-celrui des-

Merci à tous 1 

Lecteurs retardata.ires, 
EXCEPTIONNELLEMENT. 

l'administration du << Liber
ta ire » recule la clôture de sa 

campagne au 

10 JANVIER 

dernier délai, pour vous per• 
mettre de profiter encore des 

anciens ta ri fs .. 

ABONNEZ·VIDUS POUR 1948 ! 
A votre meille ur copain, otfre!ll 
le journal que vous aime:r 1 

6 mols • . . . • . . • . . 140 fr. 
1 11n • • • • • • • • • • . • 280 fr. 

Envoyl!r rundat-carte da v~ r!e• 
rnl!nt au C C. P. loulln l<obert, 
5561-76 P~ r ls, .145, quat de Valmy, 
Psrls-1 0". 

• 
Nous mettons a la d• spo!ltoon d~ 

tous les am1s des 

CARNETS D'ABONNEMENTS 

les commander à Robert jeulin. 
A p~ rttr du JI Janvtcr, le l~r1 f 

des abonnements sera 

FRANCE 
6 mo1s •.•.•• •• •• 
1 a.'\ .. .. .. ... .. . 

ETRANGER 

190 f r. 
380 fr. 

6 mo.s ••• , . • • . • • 250 f r . 
.1 an • • , • • . • . • • • • 500 ~r. 

~ , zb §d'Vac~oac:c«.a; r e 
Le 1 

liTs c •. j l iJ l on•cuu c• 1t cc.c 

p•lat ,J à!~~ rpiJ)Ot l .fe l~tJ' rPi 
eJjUleo atin · uoan~H ~ a~, , 

11~~~ a ttéâ lU •L IJ \ '1 c te J P '· 

li~ 71 ~ ~ U 11~ ~ua i llJ1 edea 1 

.:s:l; ~~ e, ~ al • :~ 11 siéf1, 

C}: c o ~ v, !l i f 1.b. ' t 1. dsQ 

r. l 



L ES ufoles d 'umcos a utomatiq ues 
ba l~ icnt les rues de j o ru 1~lcm ct 
Jo Jafto. Les bombes explosent ri 
les hommes tombent, D.t ns tout 

le Proche-Orient, des troupe s sc for
ment ct s'arment. l es J OU'Ilernomcntl 
amériçain, fU$:SO, angla1s ct fnnçrus , in
capab les do s'cnten d ~e. •'efforcent meo
q \!incment d'exploi te• , nux mo~'LI " de 
leurs int érêts imperialistes diverge nt s, le 
conflot Judcio-a .. ba qu ' il• ont si bien 
préparé ct ent retenu. M.1is personne ne 
sc>m ble compre ndre do qu oo il s 'agit , 
rroëme pas ceux qui meurent, mê me pat 
CI'U >. qu i t uent. Il nous para it donc on• 
d lsponu~le de faire con nJ otre, au se in 
du mouvt!m e nt ou vr•c r f rït nç.,is, quelqv~• 
verit és elemcont aorcs sur le contenu so
cial de la mêlée palesti noenne. 

Ce Qlcl 'on lit dons les or~tnn<!a de ll4U
ch~ \'Oire dnns les publication• révolu· 
tiOllllal res, u•rst que « propngnnde •· au 
ptro ~ens de cc terme. délnyallc émo
tionnel de thèmes purem~))t sentlm•n
taux ou de Jugements mtèr•s.,<!s, et 
que ne vient corrlg~r aucutl ettort 
d 'analy•e des fnlts. Dca pllo8 hOnt\étes, 
loa uns• sont pro-~<lonlste•, ))6l'CC q u'olll 
connaissent les •ouf!ranees endurée,.. 
p&r la Doaspora juh·c au couts d., •a 
I!Uerrc. ou )1<\ree qu'l!.s ont lu quelquce 
r~portages sur les communRutés ngrlco
l<!s d e" colons de la Palestine, Us AU t re3 
eont pro-arRhes. par tldé:tté 1\U>: !orm u
l~s q~;l proclnmPnt I'Ciunnco):>atlon dca 

&Semaine 

* SITUATI ONS 

, NC'>us venons de recevoor Situations 1 
(nrf ), le prëmoer reeueol des artocles de 
Jean-Pau l SartEe, lo Hera1res et pholoso
pi•uqucs Il doot y ;~voor deux autres to
mes de Sit uat ions : ses artocles de cor
constance ct ses essa1~ d'esthetoq1.1.!. 
Jean-Paul Sutre, quo a\<att parle de la 
« petite odeur de cave ll •e dégagean t 
de .:;ett~ operatoo.'l que les critiques ap
pellent lecture, s' aff trme dans Sit u•. 
t ions 1, un crotoque extraord on.~~ ~rcment 
ontelltgen t. On lot, on relot avec ,,.,terêt 
ses analyses des procédés da Faulkner, 
de Dos Passos, du dolemme de Mauroac, 
!op Explication• de l' ETRANGER Nous 
reparlerons de ce crotoque malgre lu i, de 
sa (;()n<:eptoon de la. cro toqu~. lorsque pa
ra îtra : Qu'est-cc que la litté rature 1 

* LES PROCES DE MOSCOU 

Les phJiosophes exostential1ste$ ne se 
contentent pas do> la crotoque htteraore. 
Maurice Merleau,Ponty voent de s'atta
quer a u problema communos te, da ns le 
ll•emoer CSSo"il qui en soot une autlhento
<:IU& prise dco conscoence : Terreur et 
Humanosme Nous ~ommes loon d'aollaurs 

--.....-·----·'f~P!"le!t<_e ~"~ paonts de vue. 1Nouti ..,., 
redoutons pas neann19ons de ne pas com
pre ndre son expos~. en nous plaçant sur 
un autre pmnt de vue que McrlcDu
Ponty, cu tl nous a accordé d~s explo
CI!toons que nous publoeni)ns bocntôt. 

* UN GRAND ECRIVA IN AMERICAIN 

Les Temps Modernes, géres par Mer. 
lcau-l?only, ont révéfe le rooua..,col'r llfné
rlca •n no1r Rocha rd W dght. Son hvre 
Black Boy voent d'être publoé en yolume. 
Nous ~n conseollons vov~ment la lecture, 
de préfcrence à d'atJtres rom'!ns amero
caons publoes récemment, QUI n'en ont 
ni l'authentJcolé, no la saveur. 

Le Gérant : M JOYEUX 

IJnpr, C~ntl' dU Cl'OI&Mllt, 
19. ro du crol"sa.n~ Pnrl.a-:1' 

Arthur KOESTLER 
La lie de la t erre .... 
Croisades sans cro1sx .• 
t.e yogi et le commis-

saire ....... ...• . 
le z~ro e t l'1nfmt .. . . 
Le Testament Espagn.ol 

Jean AI.BERNY 
Les coupables 

268 fr . 
142 f r. 

202 fr. 
152 fr. 
202 fr. 

202 fr. 

Fernand Pl ANCHE 
Louise Michel . . . . . . 172 f r. 

Lou is LECOIN 
De prison e n pr ison .. 

BAKOUNI NE 
La Révolution soctale 

ou la D1ctature m1-
l1tatre . .. · .... • .• 

Confess•on ... . ..•.. • 
David ROUSSET 

L'univers concentra-
t ionna ire . ..... . .. 

Les jours de notre mort 

Will iam RUSSEL 
Vent d'orage ... ..... 

182 fr. 

187 fr. 
172 fr. 

112 f r. 
440 fr. 

303 fr . 

peul>lc$ colonlllux et la. haine de• lntru
aloUit cRpltnllstcs, 

Le probl6me est moins "Impie et no 
p•ut êtr,. tranché pnr de~ svmpn.thlea 
~tlmlques ou dca lieux conioJUns LA. 
Pnleatlne est une place forte stratégl
qu~ pour le eontr61e de la p~nln ftu\e 
arabe de ln Méditerranée orlent3le et 
du Clll'lAI d .. StJ"Z. c·e~t un mntché pour 
1~ exportateur,. bo ltannlquca, Améri
cains et arabes C'est uu champ de 
lt~ttc entre deux blocB lm))6rlallstea 
avid~ de mntières premtérc& : cntr<~ 
<leux théories socla.oa : étatisme at ll bol· 
rallsmc ; deux systèmes économiques 
concrets : cnpltRII&me Juif ct téodo.ll.r 
me ttrRhc C ~st encore une m011a!que 
de minor!Ms « raciale~ , et re11111cus~s 
C'est un terrAin d'expériences aoctalts. 
C'Mt pou~ le juif sioniste l'espoir d un 
fo1•er nllllonal. C'est nour los nationa
listes flrllhea une terre lrrédente IL li
bérer. 

* 
F~QNTIERES NAT IONALES 

ET FRONTIERES DE CLASSE 

O'atltr~ part chacun de ces !Acteurs 
n'eM pas un, m.alll multiple 

Bien q ue de.~ rcnd!lnccs g~n~ral•s co.
ra~térlsent les mouv~mcut.~ Judalstca et 
musulmRns, le contenu do ces mouve-

~~~tsll~~.stun~,~~rnt~x~;.imfqu~~r~~· un1~ 
forme économique qui fa.s.•e d éfaut a 
l'•rc-cn·elel d QJ)Inions et d'lntér~ts que 
aon~ sensés c représenter » l'Agence 
Juive et If! Haut-C:omltè Palestinien 
Arabe. 

Il ~XIi!te snns doutq mOi11s d'o))posi
too" entre certain~ conecJ)tlons slonlll
tes ~t arnl>ea (par ~xcmpl~ celle du ICO• 
t eur de I'Unlverslt.\ HebrnTque de Jéru
Sil.lem, Lclb Magnes. et celle du llrou
pement • Iltlhad » - toutes deux r ... 
vorabiM 1\ k\ coopérl\llon Judéo-arabe) 
- qu'entre les ultra-natlonnllstcs !1· 
déles f. la CO!lCC)ltiOl\ !IISCisle de leur 
déft.mt lcnder JabOLill~ky ct les po.r
tl>ans de c paolc Zlon ». organleatlon 
aoclallste cie gauche, ou entre c•rtains 
8)!1ldlca~ ouvriers arabes ee les !{rands 
:téod&ux musulmans. 

En 1945 et lB46. des grèvP• éclottèrent, 
un lssan t ouvrlet s et foncttonualrcs 
Jul(a et aral)cs dan• une même lutte 
contre les sutor1tés lntt.ndatalr~ et 
contre cortatns patrons. 

OP-S l!l Uotrttors comme cclul de la zure 
de Tel-Avlv soot ltahités pnr une Jlll'll'-'· 
lAtiQn rnlxt~. com).)Q$é l!: de proJétct..t"Ji 
très Dauvres. La 11lmll!tuqe do leurs 
conditions de vic entralna une I!QIIda
rl té de !ait, que \'lent rell!orcer une 
commune angloph<>ble. 

Mals eett" t•ndauce - mineur~ et li
mitée - vorR l'uaiLé de lo. poptllatlon 
D e~t PM sutrlsante pour contrebal~ncer 
lf'~ grand~& pous.'<éM e t hnlqu•s. re ll· 
gleusea et ~conon\lques, ca.r deux cl\ lli· 
&atlona s'&ffrontcnt. 

* 
L'OCCIDENT S' INSTALLE EN OR IENT 

Les Julta représentent l'Occident sa 
technique. IIOll ~prit d ontreJ)rihe 
et M !16vre Ol'Rft.nl.6&trlce. S'li existe 
quelquea mtlllcra de J UJfe orif!utaux -
•6pl:lardite5 - les Immigrés r6cen!JI 
constttuent la majorite 

AUSSI le mot.eur de la vte Blonlete •e 
trom•e d~~.na le tort oourant de ca.Dit~ux 

SOliOÂRITÉ 
l'ou, avons rtçu r,ople de l• lll"'' rie pro

te.• tatlon ~tdre•s~ aux autorités Ail stJjet 
nt1 S pour.!-uitC5 Cl)ntre Joy,.ux (\"r..lr • Lt· 
llertalre • n • 109 r.ous le litre • Leur 
Ju&!lco •l· 

Citons en ltartJcult•r l~s prote~ta.tton• 

<1•• l!'tniiJ><'S d~ 1.~ Rr,ehelle et du group~ 
d'Auxi-1•-ChU•au IPas·d• CalaJs) 

Que tous aos a mie sul .. ent cet exem
pl• 

Un de nos r :\marnfle• oe CleJ•mont·F•r
rand se tl"l!lne nrtueUunent bOI!pltalt<é 
~AJl~ aueune tf!~ourre 

f'•maud-.. nldez Ill, C~t .. e flr SolldArtl~ 
en MilS o•maftdnnt dP< 11mhr~ o1e ~oll

dartt" (:, !r l et en nrl ressout >OS don~ à . 
Jl)ulin. 1 1~. qua,l de V•lm), Pari• (If)<'), 

r· r. P. S5ftlo78 P .. la 

Edouard DOLLEANS 
H1sto1re d u mouve-

men t ouvrier • . .. . . 540 fr. 

Je~nne HUMBERT 
Eugène Humber t, sa 

v1e, son œuvre .. .. 

Raymor~d ASSO 
Chansons sans mus qque 

Jules VALLES 
L'enfan t ..•. , ••.••. 
Le bachelter . • •• • • .• 
l 'rnsurgé ... ... .... . 
Les tro1s volu mes ... . 

Ci ro AI..EGRIA 
La symphon1e péru 

vienne . .. . . 

378 fr, 

122 fr 

107 fr. 
1107 fr 
107 f r. 
285 fr. 

340 fr. 

Jean CA ILTIER-BOISSIERE 
Mon JOUrnal pendant 

l'occupat•on .... 
Mon journal dept:.lls la 

lt bérat1on ........ . 
Mon JOurna l, dans la 

drôle de pa1x .... . 
Les 3 volumes ..... . 

Julien BLANC 
Confusion de pe1nes .. 
Joyeux fa•t t.on fourbi 

EUGEN KOGON 

162 fr. 

1 !32 fr . 

162 fr. 
430 fr. 

222 fr. 
222 fr. 

L'Enfer · Orgamsé . . . . 328 f r. 

Henry POI:JLAILLE 
Le pain quClt1d1en . . . . 157 fr. 
L'enfa ntement de la 

Pa tx . . . . . . . . . . . . 97 fr. 
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1 48 
et de maln·d'œuu\'Te de la Doa,,pora -
l~s Julfs épnrpill~• dAru; le monde -
tourntSllent au Y"h1w - 11!3 Julfa d~ 
PR:e.une. llAII'•nc• Jul\''· v~rltnblr 
~:ou\'ernemcnt •lonl~te. cooroonne 1•~ 
relation~. houmoniRe les rapl).<)rts. re
duit ]es OPI>o•ttlons, 

Certnlth lmmhrrcs Ont Qni!Orté 1!VPC 
eux des fonds hnpoll nnts d~s proj~t:> 
h8rd~' Pt u1:c !!QIIde expérlcnçc en m~
ttt!rr de commerce et d lndustrlf' 115 
Installent de nouv"ll~• entrepriSe• et 
~ontrlbnP.ut Il trnnssormcr le pays en 
contre éeonomiQIIf' cnl)Rblc d" r6r.on
dre à cet tains !){'soins des marché5 pro
cho et mo)'onii-Orlent.'\UX. 

L'Htstrodou(, Con!&lératlon Général• 
du TrftvAII Juh·e est c>1 mf>me temp• 
qu'un. org;nnlsmc s~ ndtco.l, une 1!nmcn.c:~ 
coopl'rath•e de production, quf J)Mse 
dt's contrnt~ I>OUr lC'.ca grand3 trnvnux 
tant ll\CC le gom·ernem~nt palc•tlnlen 
qu'a\•ec les autorité• britanniques C'e•t 
aJn•l que cette CGT n. con.•trult les 
ll'rnndc.• 'otes ot.rnté~tiQucs ct de nom
hr~'UX DA tlm~m:.~ mlllt.nlrc. mur le 
compte dcs autorités anglalsllll, non <cu· 
lemcnt en Palestine, mals nu Liban ct 
en srrle 

Enfin, les pionniers Rl!rleoles, Rroupês 
dll.ll3 le• klhlmtzlm, sulvanr leurs nfrt
nltko rellgiOUilCS, polltlQUf'J! OU >IOCJRlC6 
p~n~trent toujours J>lus en 8\&nt lt. 
l'Intérieur du pays Certains d'entre eux 
snnt orgll.l'llsée sur une ba-e d'Absolue 
ét;:nltté et leurs colonies ronc~tonnent 
suivant des principcR et loo; méthod~s 
11trlctement sociR•Islcs, 1 urgent n'ayant 
plus çauroS au tSeln de Il\ communaute 
l'éRllllté des s .. x•s d .. vennnt ue ré~ltté 
l'autorité rep061\nt sur l'nssembté~ g~
nérale des membres, sans que les com
missions désigne® JlQu r administrer les 
se" tC<!s pUL">SCnt déroger à. leurs fonc· 
ttons snncment ~xé:cuttves. SOvkhO?...e.S 
~t J<holkozes du t) pc ""''tétlque tout 
consldér~s DRr J•s meilleurs ploonters 
comme dell tYPes d'ott::antsatlon arrlè
réeA, viciées ))llr le prmcope etattquè 
MaL• derrière cette liberté et ce desln
tére!!Sement Il y o. quand mème la puis
sance de 1 argent. 

* 
t E FOND DE LA Qti ESTION 

N'APPARAI T PAS ENÇORE 

En effet. cc sont des dons, pro\'enant 
surtout des mlllcux llOld-amértçnlns. 
q ui financent C<!l! en tt eprises commu
nautAires et souvent leur pormettent 
de vl\'rC, plutôt comme des « co.onles ' 
de vacances » ou dts établissements 
d'Infilt ra tion politique que comme de 
vétltab:ts CXJlérlcnce• économiques 1l 
est facile de comprendre qu une solo
dBI'lt.\ de fait 80 manl!e>te entre les 
colons siOniRtea, l' Agcitce Jui\'e et lo. 
Dlasporn. Solldarlté de race, solldorltè 
d'!nt.\rèt•, se manllestnnt surtout dans 
ln QUMtiOll dOl ga.tl!stttlon l'tén<)rAie, de 
!)lopngauàc IL I'cxtktlcur et de détcnse 
armée, mols aul!SI dtUls ;n distribution 
de Il\ manne providentielle . le dol!:u 

Réduits f. sc détendte dnns !es yllle< 
c6llèr06, :es bourgeois juif~< ne p<>tJr
Jalent tenir l>leO> IOtlgtemps en !nee 
d'un sou .èv~m~nt nrnl>e. Prl\lls du coo
don ombillcul qUl les o\llmcutc dés )eur 
nalssanc~. des elon• j'leu x de tout lill 
monde, les ktbbOIIt;: 111 dlspnrn lto <~lcnt, 
au prcmlcr soulè\ctnent ni\u~uhnn.tt 
Qun.nt è. la Jcun eK-'IC dr.& eo.oniPa attrl· 
c<Jir.s, s)JOrllve. entratnM, nudnelcusc. 
dont le t)•pc humnm 8C différencie da· 
\antagc, à chaque genératlon. de ln. 
CIRMIQUC BilllOUette du jUI[ dn ghetto\ 
elle rcv6t le caractére d'une -.c OCCU!>U· 
tlon mohtlll t e ». Au.osl tpurmt.-~,>He JcK 
mcllleu!'es troupe.-; de la Haoanah t~ 
le.s p:t'OUJlCS ICA plt18 nCtlls d ~ 1'/ttrOIIll. 
Le elonlbtne l'n œt encore au stade do 
1~< conquota- : nu stnde ).)OlJticD-mtll- . 
taire. 

Cette situation Q. d'ailleurs son aveu
ta~e : elle épargne aux occupés conu;nc 
aux OCCUllttnts, l'exp.oltatton !orcctlec 
àe l'IICCUI/l1Ltat!OII J}lllllitlte MOls elle 
n'éclaircit pa., le ptobil\mc SOCifl, qui 
leste \Ollé ))ftr de~ nspects aeoondnll~"· 

« Il taudratt ». Mns doute. Que le 
pnys atteigne •on degré de saturatiO!l 
démographoquc !)OUr que l<s tendances 
de c.as.e b a!!lrment avec netL~te et 
tompent avee ,·,~I>Patente Wllté natlo-
11ale, nee de l'elan colonisateur ' et ct· 
mcntl!e pa.r !Co lltns ctmuquœ. 

* 
FA IBLESSE ECONOMIQUE 

DU MOND E ARABE 

Dans 1 o.utre camp, nous treu,on.s un• 
économ~e Leoaalc, luc:tJ>ablc de lutter 
avec quelque chance ae ~uccès con~re 
l'a.o;Mut atonlStc LAt abe uche e~t pro
woc~;;tue tcuum, commerçant, ou •pccu
llttcur, rarement Hldus"oe. Sc~ undo
<lltiOlls de Clllik: Ct de re,I!!IOU s'y OJ)
posent Pouttant Il l~gnrde avec cn\le 
Je~S lta. t,..,~t uonH des nouvt aux \t'il Us en 
l'ale.•llne. Après avoir céde des '' n e• 
1epu~..ee::. allO.~Ii o.ux acht..l.cuts Juus. u 
s ~st apetcu QUe J.Ctt « lllel.!lOd.C::t occt· 
dentales » 1e.1 rcndatent tel wle::. et r~. n· 
t.Abi.l;:s. Les rraeuons sont oonc \. e.JUCt; , 
UlOU\'COlel.lt Utl\1Sl0U1Sle .SUt 1e },)LO.J1 po.. 
.ll.•Quc. acv.Rt10ll au lucconttu t cm ... n.t 
sochll veJ.s l .t.nLJJucaJstnt..:, te .. nat~ve d~ 
nec1· u ne economu! araDe J.enovce :iUl 
le plan ecououuque. cnorts pour ,sup
Jllanter le oCOIOll JUil ct UL>..Wcr l>Qll ap· 
>)Olt teCiliUQUe Ct HUO.I!Cter, 

De .aerteux ob•tacles se presentent 
pout la ).)QUl'SUt~o Cie cc de rnocr but 
«Ul SU!>Il\lbC la 'UJ)~UI C au OOtCIOU UlU• 
l) lHCaJ tiWJJISt.<!. J\. CO!..Q Qe J. UlU;dOl'!\,(: 
l)lOl t~t;SlQJll'll:~le eteS <.:ad:cs arab, s, le 
,LJ.U.ti Hupo.L 1.-allt. est. c_eJ.Ut oe la cuvu.ehe 
U J\CJlUt.. cX\.lel llCmCnt li.Ubu! û.CA )Jl~~€8 
J.uusu.maht;:~:>. un aur..r~ cs" la lrauluo.u.
lh.ut! lllt:HU.uC(! des u.:t.t.:u ...... uts a.au~;t.:ul. 
ti. ... pJacc.r LC\ht; ~"'..tlJHnu,x Ub.Uti de-1 -.;l.J.~.Lc-
l)t~ t:ti Ul<l U:itllC.l1t.:::i . \ 

Un cxj UllhC de~ tend11ucea dlVClitltl· 
tes OllWe 1 .tCLl\OHU Ct:JUllll-:J.ClQ.,C d~ ~~0~ 
ultiLt:li ct ccue UCb it.Uloea .1 ut U(;).hUe 
,Ols UU }>üb.'iU~C UC QCUX (U.He&I:LtiOJ;).S 
l:Oilllll<!lCI~I(;ti U. LoUdrl..S, J.a, UC.CiiU.10ll 
JtJ l\e llCS,UC.W. l OiC.llt\t QC lU~\\,.:hi.UCb-VU'-lJ.:, 
\.! ~ Ue llHll.oCt~ lJft:,llJCle,:,, .l~S el)YO,Y ~ti 
ollûbt!B t.,:lh l'Cllol'Cllt t\. tiC l)l VCU.l:C t' U~8 
SHOd l.J.LI..s l1lllli P tU eoutcux (;.l;, .aUJJllcCJ..u. .. 
.._.,_ LJ.l'-'llL W:Uud.b.~. 

eu r~ouu1c tt.\ J?aJebtme uctueLe c~L 
UU JlR} .Iii UU le,g l UlllJCS CCLlJ•'-H.i•iLt;J CO\. 
IIJUlJ.~\ ut:lJ'"è UIJ .... u~Ut:)leiJ.(AoJJ.u.:c alllltr 
u..,.~ ne :lOUt J>U~ eucv'c ,..,,u.,o\Ub~A:.). 1u 
vvù.l les AlO.IJctt, J.).l pour ll.~ Ju .J.._,. 

Culture 
(Ï) UlSQU'lL s'ag it avant tout de poser les vrais problèmes.• 
!J~ de Il & .pas s'abuser- s'il est vrai que 1tfi11S vh•ons dans un 

il! opde t!t qtte ct JI! o11de est tragtqtu, ttous tt'avons viszble
lttenl qu'à c/uuszr t!lltrt deux solutums : cs ph er d,ms ce Jifonde 
ou le u;etu. Ce qm IIOIIS 111/f'orle ctz :Sr.c01rd ltcu, c;'est d e sa"<-orr 
si et comment uo us pouvons fonder lo. Culture ; si elle nous (ûde 
à dépasser la T 1a.gédie ou si elle ttous y altcte. 

Espérer dans ce Monde otl 110/JS :•IVons, eommt l'ont fait lcs 
!tommes du sûdl' en a!Jé, c'ttazt tout d'abord, ailzsz q1te J'a mon 
tré M ()}raux, espérer e1t la sczcnce, en la pa zr, en la digmlé. !l'lats 
tlous savotts que la scie11ce est un leurre, que la paix n'est qu'une 
pré/t1Cr, ct nous twotts apprzs qu'iJ ,n')' mtrr1 par de di;fnité pour 
l' !tomme tout que lt supplice d'un ettf ont Ùtttoce.n:t, par une bmlt, 
sera la rançon d1t M o11rle. 

La suoude solutiatz est le nihilwnc phtloJop/zitpett, l'mucrtuml' 
ct le désespoir. C' est/a vot!! de l'Homme Absu:de, celle de Siryplz e 
qui roule perphue/Jement son roc/1er jusq.u ' a1' sommet de la mon
tagne, d' oû rl utombe de son pro prt! poids. Son uut honiuur est 
de sa"<-oir que s011 'destin bu appartimr. JV!ais préâsémcnt, puzsque 
ron destm lui appàrtieut , jJidrque celle affmre doit être réglée entre 
SI!S semblables, l'homme comprend "<-ile quït ne peut s'abaudonncr 
a la T r:agédu, 1ti 1 atre du düespoi,: une solution. C' est qu'ii com
prend aussi que certames choses valent miet~r d'l!trt fai:tes que d'au
trrr, ou de tt'étre pas faites- et que son exil n.'~st pas m compa
ttble avec la fmternité.·: mteuz, qu';l la nécessite. 

lei, comme partaut aillr.urç, trous devons d(crcker le terme en
tre us victmus ct les bourreau~, qttt 11'est pas fe 01!11 ou le Non du 
chrétien, 11i le H E n a~un cas >> de Kant , mais qui se peut trorwer 
dans tm Humanisme trag1que. Conçoit-on cept!ndatrt une culture 
fo11déc sur l'acceptation du Mo~rde ~ Ce ne serait qu' une propa
gande. Et, fondée sur son rl! fu.s? Ce rte serait qu'un câ. 

Notre propos est de mo1ttrer qt$1! utte Culture est Possibi~, 
Humame et Tragique. 

et s 
Je t'assure. Mar1i11ien, qu 'il ~ " d~s 

dieux. La meJI Ieure prem·e ~n est Celle 
hi,toite. 

Il \' "'ait nnc fois un méch:ont hmn
me. '11 )>oss~dait la JIT:tndc ll"rme tt<>i 
!ume dt•rt iere cette collin<'. Elan! 
jPnne il ,nin une tomba le d'ar!:enl ~he~ 
Il• s.ocri st.tiro . Il mit a u~si le leu à une 
uu·ule de p.oi llc I)I>Ul' 'c vcn~or. Per
~onnc ne le sut e~. lit~1 de ses st•er t•ts 
ot imiowls, il po o~pl-o n, Jll sut dt:pmullcr 
o.!e l••ms hit•ns pno de;; .trti [io.:o s th• pto
céol uoe, deme 'ie illes lr.n llll<'s qui ne 
olcmantl:oient qu':\ \Ïn•• <ile lems rcn
tt•s, t)',tuto~' nllairc~ lui apportèro•nt 
hi~ntôt nn~ foytu,ne ino:l \t'anh hic. t.ors
qu'un parr·nt p:o tl\ re• \•l'nnit le \oir, il 
,,. rece' ait a ,·re orit\eil. &~ <"hicns 
é1 :o k n t drc ~sl-s :\ déchirer les cm·ps sn
cds oles menoluonts. • 

Oo·, Ul1 jour, lc~m:olhcm entra chez 
lui lamilihement, cnmme un 'obin 1111 

pen '<ni rn:tis t·n :lpp:u-ent'e inoflc:-nsif. 
Ce m:dhcm· fut une asst·~ emu tc n n
lndie qui ohli.l(ea le maille .1 pl.H co ~a 
co nfiance d.ons son intrnd mt. Celui c:i 
le t rompa, né~oci>~ d~< titres, et nhtrsa 
des f,u.,...,e."' sign:1t1r1rl'"'-. Je n rt s::lnr.tis 
tout "' pliquer I.e m:oîh·o•, ""mt mîome 
(1 ~ :1 \ 0Îr recott\t·é ln smHt~, \onlut H'~:a .. 
s:ncr ol'ton <'nnp ce qu'il :n :oit pc11lu, 
<potcub <'t perdit. Il ne put 1 icn sau
\'<'r d<' ln ruine. Un dlim .onche tle W>· 
\cmh oe, il toa'<"'""'~ 1..: vill.t~e m"c \ln 
~ne de !oile, <'Olll ntc "" portent ll's tou· 
risle<. Personne Il<! lui parla. On le \ it 
p~rtir p~r l:o loj!guc rnute <'1 on le ~'" 
dt des )~ux tres lon,!!temns. 

JI m nrcchait :t\'CC lcnteuo, m:ois ,.,ms 
j :un;:~ i s ~·n t rêter, conu ne s1 ~on dC'!Oï.tÎll, 
était en un lieu étran~er au mono<' 
Il ne trml\ a pa~ <lc tr~\ ail dans l~s 
ft•rones. Il mendia Scs scmelles sc o;, 
dm"'ircnt à l:t tnint."l"llr d("!S n11 c:1s e! 
ses h :o bits ole,·inrent de plus en 111fis 
colorés à mesure qu 'il les rapi,(\·:oit . 

Ce qu'il pensait, on ne le sait p:ts 

Terre 
libre 

Pierre. Jean et Paul w ~trrèr"{ll 1~ nwlu 
111•11 r"rt 
F,;l tOU" Jo• ]tQffiffif$ M \OUI& la t~ro. 
$.•• ruppo <>chèrent 
Et se ••rr•') eut tcn~remeot 
l'l .. rre , Je~n nt Pn ni ne t!lo'f'nt pdn• l .. m~l ~ 
.. ~fnn rllC\':tl, mH. UJ:'\1!-0n, Dll\ t~rre " 
n~ tH rt'nt : 
• ~Hll•· ciJI.!\ .tl, nm re mal'tlll. nott6 t~rr~ 
c ~t!!-t. eomh\(1'11 ))hl!\ ~bnnJAnll 
c t q c•m1hlrn Jllll~ hUIII:1.1Jl ' 
Al•ns l>il.! rt e. ,han et J• \UL ne I'(!etl!r••JU 

' 11'111:> )nmals sl!-l.li< 
IJ,,,~ Jrs Hnlds maolo• 
Pmu· 11\bQUt"Ct', 11011r semflr, 
~:1 •lAn• lo8 chaurt.. jonrn~os 

el, -IS 
~xactement. 11 ét.tit it bout d'~si?Qir. lill 
re,qard:!it t<>uiours l'ho t izon, ~'lmme si 
l.'t-b ~~ Q.e, ait se levrr snud~ in une éd a· 
tante lu m ière. H continua à march.:-r à 
tra\ ets toutes so~tes de-tevr~•. d~ nei
ges, de lieurs Le soi~, it s'as_'e~l ~it Qt 
JllCnchait 1=! tête 'ers le ~tT.O>n. L~s 
t o·Hics rép.tntla ie.llt l~ur odeu r. Les der· 
ni ères autos .1(1 ondaiomt &Ur la côte ; 
l'n' inn postal passait nu ciel, tan<lis 
que les C'll[,onls du tn»isons p~ochaincs 
s'cndorool,ticnt sur lts épAJwles des lem-
mes. 1 

Rnfln, un mnl in q u'il ntl ~ it pieds nus 
<Lons la l'Ostie (c'~tait a u n111i.s d ' ~O>Ïll), 
~1 :trrh a dnns. un h<>i.s a u (;entre d11quel 
s'<5tcmlaient de~ J')miries. Un• chemin 
)1>5 t'"' ersait, ~<'n>é de grar il, honlt: 
de thvm< m intJscules, ct sut• cc chc
nHn pa<sait Mn dieu. 

Comme t•ms 1,,. d ie ux, il )>QtL1•Ît atW 
t_uni«)Ue l!le lin. Jl)ans sa \ét uve, cha€un 
de ses pas o u de ses )(estes eonstrui· 
s.til de toujom s !l'lOU\ t•aux l'llsemhlt:< 
J;rnm«:triqn~s lw:ntcoup plus com pli· 
quës et plu< hen1tx que nQ~ ""''' les 
plus vr.,fonde< &!s ~and~ 11'<, ct> h~ur
tant les pierres, grondaient comme un 
doux ora,o;e. 

Le d ieu s'an êla et :\ppela ' le va~p
hond. A u mi'me înst.mt. Hlui-ci \il 
s'ln, pruprc b.itnn sïllumil'ler COitl,lllC si 

• -• Loisirs • --• 
et Émancipation 
JEUNE travaoll~ur, 

1 u as " bo:t~ê :p tout~ ]" aemntne 
srtn~ répit ~ tr:s pl'ltron~ ~·ont tout j11sle 
ln& s:!.é le temp~ d~ rentrer eu "g,is 

pour t~ mettre au ltt, afi•n q,111"' tu ne P.ul" 
p~• trop fatogué pour le lend.,m.Ain (>h 
on t ont~rêt ;, ne pu te crever d'un <.oup), 
cl e.nfm , vote• 111amedt. dtmAli\Che 1 

Oue vtul tu hure aprèa ta ser.uune 
d'I\T,ruh~ement)' 

So tu ne faoo po>nt attention, ça conli
nucra.l 

Esl ~e ou bot! que tu iru) l!)is-loo bien 
<!JUe pendllnt que'! tu dl'ln~eraA, ton n.t· 
deur, ta foree, 111 j ~une••e, ton df:sir de 
lobexté se perdra en muslqlle , en pou•· 
Pii~T~ 

Pl'!ndant ce tempe, te•• C'!:X-plot~euu 
otont en pal1, 

ho•-•u " 1• h"xe, eu football) Specta
/ (cur ou JOUeur, ce aera J, même ehos.e! 

De• J!rnndo coup• de li''"d ou do poong 
t11 dr:mne~A"· tn t'f'!:"~oufflie:~a.J, t'e.x..tém.tte· 
rn"! h~ hteft,er l!ls 1 te crèvt:ras. otll b1en 
tu ie d>oplllerao, dt•cu le•M po1>r le pnllr 
e~ r.ot1tr.e le contre, et \u n'en finiras 
pns! 

Pendl\nt ce lempo, explooteurs. pnra
"~Ll~s. dans fe 1..tr far-nrc.nte, tumqlliii e:m~nt, 
hypoaotement, o.ur le ventre oe la)lole
":lnt, et iront en plli2l ..• 

Pcut-ètre 1\U~~>I laUdl'Blt.-ll aJ<,>ulcl 
QU'C~.lC.S Jle lC ~unt p,u..:., (laJJS UU lUOU
t.e ou deux f(laHua UUJlèl lrt.uiiDCa ae ptu 
'"""nt WU.. • ..Il ,IJ<)U>Olfli. 

* 

•')•,•lr mol .. ~o.Ont'r C't pour ~ou~r le foln 
' 1 1~ ,r:-unlll.tlenl <'n~<"m~~. 

tl•n• 1~ rn~me cltnm1• . 
Pour p1uu1.er le t~mps, trfts .. tu l'HI cuté. 

rl'\n. ~ Le~ c- act:ua~ltéa. ) te nloutrel4Qnt 
,ommr:>t 1~• llénér .. ux, J..,. chd:t d'Etnt, 
les JUR~"'S. i.e-A cur~e ~t l,.s el~œt~tll d1c· 
tr.nt, comJ'llRJJHdent, dés1gnent. punJsl'l.enl, 
~"'l c"mn1~nt tu obénne Et ton heure ln· 
,,ttlt-mf'nt P"S"cra, ae perdrA, • 

CONCLUS ION 

La solution du problème i>ale•tlnilm 
Ile 1)CUi. Q (JllC C·l~ l.lOU\o~;:~ Qlt Oll. ÜCJ'lO.I:"b 
ùU Cli.UT~ llill.lOual C.il..,·~o..~c. t:l.. Lu 
<.;.cnc:.n;s I.IU h~:s"e.:tne ~,;a))~~tl.IUite. M:Uti 
'' 1..!51.•(.:C p.us d'ul .. n \.d~ le c..a~ Q.aJ \.OU.., ,.c ... 
p_,.t.~ l!:i 1 ll.H!OJ.C C.Ll .t:..üTV,lh.1 \crt.,.C ~IQ:.u,ÜCll L 
"'llJOlll'u htJ l>uur ~ux G J .ndevcnonn
Ctt » JlftllUUU IC Ct lo. " l)l~M_l)crhe » CU.• 
}J•tRdbc.l.1 Un, reve ln1pu.ss1u,e - dou· 
oi"Utoüt llllJ)<JSS!hlc, 

L' t..<;~;U<> e•t llbeltnlre, socll\llst<l et lu
tcrnn 1..l01lale 

Souhallon• quo les nroductoura juJfs, 
lirnbe$ - com:ne ceux de tous les pn>• 
- l~ comptennent par l'cmoeuye èc'S 
tuextricablcs ci':i'"rtcultéa nctucl les. 

DAMASHKI. 

Ft JI• d\,l ll lliiCIII : 
Ils dl.lnlntcm, ~.tr Ils NA!ent beurou x 
l(t ils •·hnntnlrnl 1 1 ar le elle• al m3oellnlt lilett.. 
J:t IJS l'lHintnh•nL 
C.1 1 1.1 &• r1~ •'llflt\rl'- ~hnnt('lt 
l:ur la 11 1 r~• ..: nt tl' l'<' sr tl OU\ ait bien. 
Cu.r Ja tt•IJ'O n'nit trouve le \lai !!-ens d• 

[la 'tc 
c,1U' &la :• 1'"1'<' '1\.11\ l.lHtl~ l:amltlé 
Ils rhnll&:tl•·nt 
J>.tii'C IJU'' le tnHall ~talt dPH~nu une !Oh" 
111~r .,," .. '''~.: oo .,.,t • .tlt l>a~na r•l~ 
J.'l oiii)UIIId'lilll on •e rt\CIII:>tt llbr~ : 
l lhlt' dt"' c.C J)t<)llWriCr, 
l1lH~ d'.uln\1!•'1', 
1 .,,,,. 11 <41lll1Ut•w1 n 
llhiC tl ::liiiU'r, 

J.,., tT:'\'i"3U n'/> ~A!II l.llne tle 11i~nu~ller, C'.ttr 
l p)IIS f O,I'\ ft 

Ph•rl~. ,J,•ow et 1\ull eh'1 nf&t\'nt : 
11-. , h \Ht.,lt•n t t••m lttrerlt>, 
ll'l • Jtru, t.Jit•nt J' \ur JnJ~ dl! \ h 1 e, 
l b 1 h.uU,'\h'llt JHIIII ~31'd''l leur Jvie. 
lh <ha\llijlc•nt pour <e S<'nllr h!CU pr~~ 

Il~'< nn• des 't'lUil'C' 
1l t l•... • h.nnps ~~ tr.n•:tl!lalent. 
Ct J•, bh's pous•alrnt 
1::1 h•i1 h l~!;, M.• mnh~ ..... l!> nnale:nt. 
1 1 IC< hi(S (n i-ni• 11 L 1(• pnln duns la Joie, 
Et t o:~ 1<1l n. on 1<• douo all, 
J:st \1 besoin d ,., tnll\l(et• son pain contoe 

[tiu carton ! 
\t ant!(' 1 no le C='rlon • t'•••"'· .1Pan ., Paul hrOintem ''' carton 
Et t~ rnrl•m fni~Rit clt':1 reux t!e- JOit\ 
Lt'~ r~•ux cJu JOie Ulumloul~nt l8. l(1tre, 
l .. t 1.._\ l•'t te. r~'S'piJ•ul t \ 
r,t la te11 e ebantnlt sa joie, 

~~ u 

('1\IM ,,.,. !'l•t tJrrrhe Enoyelop6dlo anor· 
cnl&to, ~~ s Fanl'1', •n t~s bOo ~lat 

rel iee ou no• Falre o1!r e au • Lib • 
qu1 U'&D.Jtll lltt.r& 

Remnrque bien, c"ma rade, que je ne 
MilS p01nt 11\lten~nble à teut- c:~ln. l 

) mn1e le b.•l, ) 0AIIJ'I~ les ·aporta, )'atrne 
le cm•'ma: meis J a orne av Mt tQut la 
lobertt'., et Je ne l'ou pao 1 

Cama n.dt!! , tl fnut neus. d1str•rre, majs. 
,) faut eurtout noua émKnci~er:l deventr 
un homme ltbre ; ~out eat ~ l1 ueotre aan" 
ccbl 

Hé ln•! ewt ce eprèo un ba~. 3\1 t:in~ma, 
rn r.;vnnt. que nous re devr::non~i' je ne 
le crots p a11 1 

Un )Our , ('nmn.r .. ,de. tu Hrn~ c Mob•· 
h~ntlon générftlt": ,. A J abatton on t en· 
ver ~a . r:t tu te dem~tndt':~l\.a pou n'ltlnl t 
ltop toud 1 E.tonné f!t impuislutnt d~vnn~ 
le rore onlCII.O\JQUc de ceu"' qui l'e.u•ont 
trompé, b~tement ~ tu mouna11 ~ 

Pendo.nt ce tt:nlps, eux oront en p~ix ... 
Snuu1 .. tu ~ Dre~seA...,t 1 l'out tftt m~t1eu· 

IP.tJ.r..:cm~·nt mont~ pour no1.:1s tromper 1d .. 
ba•l Méfie-toi, Re)oo ns le• anarchoote•. 
\lens vou· (f:':!t c fnd!as » ~t tu e.ppncndras 

à 1.-•Jr tontact à \Gtr tout le. vt!ntable 
aspec~ c~ttc unciété dénu,goR•que. vUe 
mcn~ngère. corruptrace .., lnh,tmRn\~ ~ 
~ardl! ta [Qrce, ton ardeur, te.s. ê t3rll. ta 
ré\~olte, ~out lon Lo1 ; Fê.scrve-Ve&o à ton 
<!mancop~toon. 

J"c•pere que tu rel>~o:hüao, coropren
dras et ti(Ue tU \(len.drotO à llOU>I qui t'a!• 
tendons ... 

MIKO. 

ILES ILE1f1I'HE8 

1 .. 

o-:\E G ~ DE 
Prix OB L 

T O UT 111 monde é tait content. Pour 
une foi s, u me décis ion 3 l.,qucllo 
persomn t• n' ava;t tien .1 redire 

loauf. , bro n entendu, les « co ndodato t) 
m• lcl>• nceux d i• pense it certain châ
lel~i n . de Bra ngues q ui déclarAit à Do
mon ique;, A~&•n : • Cidc, peuh ! je n'aime 
pas ça ll . Sauf a uos i que lques jou rna ux 
qu• <> n~ omis de signaler • leurs lee
tou., que le Prox Nob el tttaot décerné à 
l';autcut du Retour de I'U R S S , omis
sion qu e, de leu r part, nous comprenons 
pa rfat~omont ). 

P UIS 1~ •emps pass e et les dcrnoè rc s 
o ntLT~ i ews. Les chroniqueurs ce
de nt la pa role a u11 criHque s. Les 

uns sc dcma md• nt s i un tel couronne
me nt n'est pa s fa it pou r eclairer une 
glo ~re qu 'ols ~oud r aoent plus dosc retc, les 
.1utres chc.'flt:h t!n t .i h1rc rentrer. le vain
<Jit.t<: ur dan s une saine tradit ion (M. Al• 
bert Scg~:.~ln : qnc Semaonc dans le 
Mvnd~). à lo laver ingénument de• ;tc
cu.sa.tio ns mo ra les qu' on peut former a 
son e ~d ro it (M. l ouos Marton-Ch auffoLor: 
Mercure de France, de janvie r) . 

Q~N~ n t it moi, ic. ne. suos pn 11iutot 
cantre l<l mis~ en lumicrc d'un mc5Sage 
ausso particuloer, que pour u repr<:se;n
ta tion. Si Ci de a laisse pub lier son Co
rydon, c'étaot qu' il desiraot qu 'on le 
O:onnüt. Si p~r ailleu rs il !!••do par dc
~Crl lu\ nomb re pages do son journal, 
E'es t q u'il n'en es t 1me pas favor•bfo ou 
soulta itablo (Q" mima délicat) la publ i~ 
cat ion,, Mais dès que qu elque o uvrage, 

e 
ea 

e"ét:~it de l'or, et il le\·a la lête. JI s'ap
prucha d'u clie11, toujours du m ême pas 
lent, e t ce lul lu i q u i, le premier, pnr. 1 

la ~ 
.;_ rie l'enfuis p.ts, je t'('n prie, Si 

indlh:ne que j~ $01~, lnisse·moî tc con
lempr,.,. q_uelques minute<. Amsi, prn
dmH de nom breux soirs, chaque mor
cenu Ile mon pain me semhlco·n J;i•>· 
rieux e~ ir> fini, ~'a nt qu~ ln fnti~"~ ,., . 
to O:·n1c me los~e pen! re !ont :'o fait lon 
sou' cnir. 

Le ~ng:tbond tomba sur ks J~Cn<>u x, 
mais !Jn ~i,cme le fi t se lever, ct le dieu 
lui dit : 

- Snis 111 paurquoi as-lu .<té si du
reo;nenl dlâtié_ ? 

A lilrs le "'!!"honil r<"tr:ou ,·n son ~&tu. 
ce, ct il .::herd1a it tl issimu lcl' u n e par
I ic de ses l:trci ns : 

- Es t-ce pqm la timlpl .. d'ao ~ent ... 
flOltr :J\Gi r incendiê la menle ... ? 

Chaque foi~ k d i<'ll ,;ccouait la tt-l e, 
~i hif't> que le malh .-ureu~ d nt fnire en
llèt·ement l'a\1'11 d e ses faul~s. Oua nd 
1l en c~:t C:puisé la liste, le lien se~ou:rit 
lflUJ<JUts J,, té le (el chaque fnîs une tem
p~le :tllait snute\cr le feuillage des 
grn nds arh1·es). • 

- Esl-c~ o•nfin pour a\·oir \•oulu c a
citer mes f:mt <'S ? 

- l'l'•llls ne ""mmes pas ~i cnmpli
qoa:s, d it le dl"'" Je vais te dire la rni· 
'"ll de tnn c_hjtlonent, tt'! qu'il fut prn
nn tlC'<'. pnr ,,os loi~: c'e.~t p:trce q'U\1n 
Jo.llr , nl<~rs qll'C tu f.tai, f'ncore un ~~
t"l1in, tu as tué trois nise:mx :nec ~~ 
t:nt·aliline. 

- 0 dieu, mê me ~i je n'~"•is pas 
cor~1mi• d'aut r es m éfa its , j'aurais été 
ch:.t i.: ? 

- On t'aurnit c hâtié pardll.-ntent. 
- E•t·o:e que to11s les enfants qui 

tuent des oise~ux s tmt maudi ts ? • 
- L',(quilihre de< acte< ('<t toujotors 

io\explirable, répondi t simplement le 
dieu 

Pt>os il disparut. l't ' l'homme cru t 
:t\nir tê,é, mais il retrotl\a d:ms le 
sol des em preintes de p~~ q1oi eonte· 
nniont quell')ttes pnrcelle~ d'or. 

Ce fut ~:ice à cette lP.I(hc •f<>rtune 
1111 'il pu! <P Ji,·rrr au cmnmcrce dans 
u.n Jl:l"' lnin tain, e t acqu~tir un no ~o
' •·'" <i•Ult.linP M.'lli(rf. son :illll d éjà 
\\mo·~. r, nim io) <' l se "'"' ia ct )JI'@• 

créa nbonrlamm ent 
André DHOTEL. 

<Extrait d e la Chronique fabuJeuae). 

fut-il scantl~leux, es~ mos dJns le do
maine pubhc (j'en tends l du public), J$ 
no vots pas pourquoi on en ~rrétera it 
l.t diffusion. Si le :tnobismc se méle &U 

succos, t'l' l'olttuit mal placo, ca scr~ t.tnt 
11is peur lo:s •nobs ct tont mieux pour 
cclo,oi qui en !CCl>Cilla le •uffragc. Puis
que lot bon succos vient tO UJOU>S d'un 
malentendu, ch bien! vive cc malen
tendu! 

M AIS faire rentrer Cidc dJns una 
saone tradition, cc n'est pas si fa
cile! O'accord : ol y a La Porte 

etloote, 1 ~ Symphonoc pastoralo ct autres 
lsabl!lie • On saot toutefoos que Cide 
n'accou!c ~ ces cho~cs que l'intérêt 
qu'an peut trouver à la correction. C'est 
que Cide n'est rit'll ""oins que tradi
tion•h•tc : moral~ent, socoalement ct 
l•ttcraircmcnt. 

0 N o voul.,, con1mc il le déclare 
lui-même .i Claude J. Mahias (1), 
l' anfcrmc•r di!ns sc$ Nourrotures 

Terrestres : « c'éta1t un pfu comme. si 
l'on pretendait JUger Barrôs en seuht 
fancHon de L'Homme LobrC>... Les 
Nourrotures, c'était quel('lu~· chc~c de très 
genti l en 1196. Beaucoup de lyro~mo, 
beaucoup de révolte_ Mais les poeds nus 
sur le sable et autres fruits sapodes noo;s 
scmblc·nt bien fades à cinquanto o1ns da 
dostilncc MalratJx dit des Nourrolures 
qu'elles sont comme une boueh• de mé
trQ : tout le monde s'y est engouffré et 
tout le monde en ressort. L' Immoraliste 
est autrement toniquo ct annonce à dis
tance Les Conquérënts, ct à travers Les 
Conquérants... Mais Les Faux-Mon
nayeurs, les Caves du Vatocan, So le 
graon ,.,e meurt .. ont gardé tout k'llr ac
cent Il !C pourroot même, dJns le 
système d'cconomoe infernale cù nous 
sommes entraînés, que ces livres pois
sent 1.1 uleur toute physi<1ue d" reac• 

• tcurs. Pour peu quo regnent reoHsma 
social iste, litterature engagée ... 

SOCIALEMENT, o" n'oublocra pn quo 
Cide a été le premit•r, avec son 
ami Picrro Herbart, ~ denon cu la 

ch 1ncre du No ger, a mettre en lumière 
la condition inhumaine que la r-ranco 
colonosotricc infligc'3it à ses 'ujcta cie 
peau noi•c. Le Voyi.lGC au Congo, Le r~
tour du Tchod gardent leur virulcn~8' : 
•1 vraiment cette condotion a ete :>mô
horcc, ces livres sc dressent comme do 
mauv.11s souvenirs; ct" pour peu qu'clio 
demeure inch~ngée, ils n'ont rien perdu 
de l<~ur actu~hlé. Si Code, ne dans una 
fomiilc bourgCOISC, n'a à<'COUVCtt que 
ta rd lo question socl.tlè, f.lut-il lui, im
puter à reproche ? (Robert ou 1'1 nterô 
genêral, sa pièce communiste, est-elle 
si bonne que nous dunions l'on fcli co • 
ter1). « Si r'ovais rencontré ce grand 
tré buchoir au debut de mo, ca rrlere, 
ecrit Gode dans son jour'1al, le 11'au••ls 
Jamais écrit rien qui vaille )). L'impor• 
t.tnt, socialement, etait qu'il nco;ult u~ 
renom ct permit a ses livres de• combat 
de trou~or un public que ne l~ur impo• 
s.1it pas leur ~cul sujet. Et touJou rs, 
Gide a pris, ct cour~gcuseot•cnt, r:artl 
dJns les situ.1tions qui pouvJient lui êt(o 
les plus defJvorables. N'cost pas degage 
qui veut - et engagé. 

S OMME toute, que voor donc en 
Code? Non pns un révolté : un 
homme lucide et conscient de ses 
devoirs ct de sC5 droits. Ni un clas

sique, ni un bo1roquc : 13 fine• fleur d• 
l'intelligence ct. de la sensobilité. Les 
dernières œuvres qu'ol a données no.us 
ancrent d ans cette certitude. On accuso 
de ridicLrle un petit conte qu'il a nom
mé : l'Arbitraire (3), qui n'• que la va
leur d 'u ne d•stract1 on . Aprcs tout, j'aim«J, 
bien sa ;, Gide n'est pas si boutonné 
qu'on eut pu k· penser. la préface de 
son Anthologie de la Poésoo fran
ç~ose (4) est ingénieuse, pufois partiale, 
toujours excitante. Mais la p.utoc theo
rique est-elle suffis•mmcnt développée, 
ct pourquoi Gide prétexte-t-il de l'inu
tolot é d'un historique pour couper court 
brusquement ? Quo ne l'a•t-il conti
nuée ! 

L'activité qu'il o menée ct 1'..-.flucnc& 
qu'il a eue lui occordcnt néanmoins la 
titre de révol o.otionnaorc. Et l'omportance 
qu'il ne laissa pas de conserver lui ac• 
cordo la place d'un classique. Si ~tre 
classique, c'est être grand écrivai~. 

André ' IJI!.IEN. 

(l) Cembat, 24 octobre 1947. 
(2l G:>ll!maJ"d 
t3 l Tiré aux <lé'pene du Pa.limuJ>re, 
13) A p3roitTe dana I:t nibloOthoqu.a 

de la P16oadt. 

A qui le tour? 
(Su11e de la Premoère l>~&e) 

l~nç"oen t les ouvriers contre la pol1co 
pQI.Ir Qmpéch~r du sucre amé ricain de 
lortir da France et d'~ ll e r sauver des eon
lants allëmands, veul ent maontenant em
pPcher le sucre am~rocaon d'entrer en 
France et de sauver des enfants fran
Çi!IS ! 

Pays.1ns, s'assocoer à cette polotoque 
odoeuse s~raot un erome et U'l suoctde 

Vous. ne le commettrez pas ! 
Vous saurez. reconnaitre vos \<êrltables 

amis dans ceux quo vous parlent franc 
ct vous consodèrent comme l'une des 

Par Htlll~ cl~ Ill r~•trl~lonn ol
!tlrtlltf till la 1 •'pntliloon d11 pap~rr, 
<. }.tJ JJ/J,a.rJtJtttJ > '1/C 1JfJWifl 1W?111!

JIU" ON~rrlunrf'nt ct. ntt twwln·e .o;uf.ft· 
.~(111t du•z tmt$ lrs mau JuJitt1s ile 
3'JUr7Hl11:F • .:Ymt.o.: rmr.c:C1l1nH~ -tu·cmmu 
a touR 1tt>6 l•cteurs, s'tl.t t'~ulr-nt re
~e~t>or d lor• rlouloèt·emcnt l~ttr 
jrmmnl, ri• s''l al~ann•r onn.< tarder, 
~n r-mplMMnt la fornntl~ cl·jo1nttt. 

NOM .............................. . 
rnr:NOM .•...•.. ~ . . ... ..... .. .... . 
Aj}HJ<;SSJE: .............. .. ~ ... ... .. 
\IIU .. r:: .................. ... .... ... . 

Abonnements : 26 n"" 140 fr. 
52 1'1°1 280 fr. 

par manda~ C C P. à ]OUl .. IN Robert 

us, ~~a~. ~ 5~:~~;'~ Pan~ X• 1 

b oses do la révolution sociale et lober• 
t airo des productaurs. Pour le polltoe~en 
marxoste, vous ûtcs des petits bourgeois 
stupides et hao~sabtes, que son « devoir 
hostoroque J) est d~ duper d'abord, puls 
de detrUire soctalemMt ct de tr.ansfor• 
mer en serfs de I'Etùl totaht111rc « so
coaloste ll. 

Rappelez-vous çcci ! 
Les rcvolutiC>.,! a tendances libertaires 

du MexoqtJe, de l'Ukraine , de 1~ Cata 
logne, de l'Aragon, du levont ct 
des collectifs de Castill!l ct d'Andalou 
soc ont élé aodces et défendues par le1 
anarchiste-s, maos trahocs et rcpromecs p•r 
les bolchcvocks ct les m nrxostes en acné
rai. Nos vaoll a nts ca mar ad~, Ricard!'>, Flo
rès Magon, Makhno, Du rrut1 étalent d<t 
corps et d'~mo avC'c l''s paysans trav~d 
let:rs dans <.mc lutte cma.1copatnce co11· 
tre le capotahsme et l'Etat Plu!oeurs 
d'entre eux éta1eM eux-mêmes des p~y
san~ ; tous étaient les défenseurs ontré 
podes des paysans . 

Tcl(e est la vooe droote et soncère. 
Quant aux prat<:chons que vous propo• 
sent les agents de Stalone, mcfoei'-vous
cn. Tou~ cc qu'ils protègent, les St.>
ftn icns s'.nrangcnt pour le• tuer. 

Un Terrien. 

(Il To otzky, commn1 acbarll<! d11 1\oulak, 
le d~ani~ l,;mnme un pa~ sao • che-z Qul 
Il ;, a des souris•. ·D:ulS l'l•lla du p.ty~an 
rno)·cn ~~. dtt·1l 't ne '·tyent qu.• J~s ca. 
tnr<ls .. Chez le paysan pauvre, les ca
lards comme les ~ourls <:lèvent dG fe.lrn 
et de froid de sorte qu ll ne \ •t l:l. .. QUO 
des honune•. 

1\ 
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ORGÇlNE DE LC:t FE·DERc::ITlON çtNr::lRC:t:;tSTE 1 

'usin a x ouvriers • L 1er eaux a ys 

LES AilS POLITIQUES . MANIFESTE ES INST 
El LES S nDICATS ET PROFESSEIJHS SYN 

L ES partis politiques de gauche ont toujours tendu 
à sc scn·ir des s~·ndlcats OU\Tiers ct de la grande 
force qu'ils representent. 

- A\·ant 1914, le' sodali•tes ~t\'alent ~say~ la. cap. 
tatlon de la C.G.T. ; Jaurès tenta, à pltJSieurs reprises, d~ 
t endre ses filets. Le do~trinalre J ules Guesde " colonha n 
brutale1ncnt 3.\'CC des Intentions plus r éYolu tlon naires. Et 
c'est surtout pour réal;ir contre ces tentath·es que fu t éla.
llorée la Charte d 'Amiens. 

Ces visées politiques sur le~ syndicats les mènent au 
)la.ufrage. Ce qui vient d'arri\'Cr à la C.G.T., sous l 'em
prise des communistes, le proU\'e surabondamment. Mals 
l es communis tes ont démasqué leur .1cu ct contre eux se 
dresse la. majorité des tra,·ai!Ieun ~oucleu:~o: d'un minimum 
de Uberté et d'Indépendance ; les po!lt!o!ena dlts•u réfor
mistes » sont moins bruyants, mals également dangereux. 

LE PARTI SOCIALISTE SUnORDOSNF.: LE SYNDICAT 
A L'ETAT 

Le pa.rti socialiste, est au gou,·crnemcnt. Capoecl, mem. 
brc du Comité Central S.F.I.O., \'ient de démis~lonner de 
ce poste pour · que son activité syndicale n 'en soit pa.s 
&'ënée ; pour qu'on ne l'accuse pas de faire, dans sa fédé
:atlon, la politique du parti socialiste. 

D'autre part, que veut le Parti socialiste Z Le point le 
p lus Important de son programme est, au.lourd'hul , la 
ltatlonalisa!ion d~s grandes industries. !Ibis la uationali~a
t lon se fait par l'Etat. })ans l'mat, que fait le S)ndlcat? 
Il est un rouage, ou un auxiliaire inférieur des ministères, 
un collaborateur domestique ct domestiqué. Par les fonc· 
tlons secondail·cs a.uxqucllcs U est suborrlonné, le parti 
tocialiste incoq1ore le syndicat à l 'Etat, et lui fait perdre, 
en fait, toute son Indépendance. 

Sur cc point, Il rejoint les réformistes comm~ Jouhaux , 
et ses amis. Et parler d'Indépendance syndicale dans de 
telles conditions, ~·est j<mcr un jl'u plus subtil, mals aussi 
h ypocrite que celui des communistes. 

Nous ne r épéterons jamais n.s"'T. q,u•il n'y a pu d'Indé
pendance syndicale quand le ~yndicat ne peut pas agir 
de par lut-même, et r ëall ser, PAR J~UI-IIIEME, \'œU\Te 
socialt~ d'émandpatlon ouvrière ct d 'expropriation caplta.. 
liste qui ost le but du syndicalisme. Que l'on dépende dlrec· 
t ement du Parti communiste par sa dic tature sur les or~a
nlsations s~·ndicales, ou Indirectement du Parti sociaiJste 
par l 'intermédiaire de l'Etat, la situation ne change que 
pour la forme. Essentiellement, elle est la même. 

LE SOI-DISANT " FRONT OUVRIER Il 
NE VAUT PAS IIIIEUX 

Tout parti politique aspire à ,;'OU\'erner, ,·eut const!tuer 
an gouvernement dont il sera l'éléntcnt prédominant, al.non 
exclusif. Et, du gou\'l'rnemPnt, tout part! poUtlque pré
tendra contriiler, diril:'er, ordonner, c ouverncr tant- ce qui 
&un. rapporl à la production comme à n 'Impolie laqucu~ 
des muiHples acthilés de la socié té. 

Sans quoi, Il ne serait pas JI'OU\·crucmcut. } 
Les récaldtr;mts éternels contre la. dictatu re des parth, 

oe sont d'abord les ou\'riers syndicaliste~, les cqopérateur!, 
les fédéralistes, etc. Ils n'admettraient pas que le nou\·el 
Etat ct les leaders du parti-chef \icnnent chez eux tm
poser leur \'Oionté. Et, comme en Russie, au temp~ où 
régnaient Lénine et 'l'rotsk~·. les opposants seront éUmlnés, 
e mpnsonnés, déportés ou fusillés. 

L'OPPOSITION OUVRTERE 
DANS LES PAR'l'IS EST CONDAMNEE D'AVANCE 
En 1921, l'auteur de oes lignes se trouult à ll'loscou. A 

ce moment, au sein du ' parti conuuunl~te la fraction appe
lée cc Opposition ounii!rc , , a~':tllt i\ s:t tête Alexandra Kol. 
lontaï ct Chlapnikoff menait, quoique de plus .-n plus 
faiblement, la bataille ]!Our que le• syndi~ah ou,·riers alcnt 
une part dans la rêor~:anisation économique du pays. 
Alc"andra Kollontaï a\·a1t, au con~:rës d e lllars 1021, dis
tribué une admirable brochure dont elle était l'auteur, ct 
d ans laquelle elle montra.it la. nécessité d'une plus large 
partlelpation des organisations ou\'riëres à l'édification du 
liOciallsmc. Son raisonnement se basai t non seulem<'nt sur 
les faits qui sc déroulaient, mals encore sur la doctrine 
même du maxl.~mc. « Puisque d 'après nou~. disait-elle, 
toute l'Histoire at'lé déterminée par l'é'·olutlon des Forces 
économiques. qui doivent, selon le socialisme scientifique, 
déterminer les institutions pol!tiqurs, U est logique que les 
Qrganisatious écnnomiques, c'est-à-dire les syndicats aient 
la priorité sur le parli "· 

Trotsky la t rait,\ d'hystériq11e, et Lénine - teneT.-en 
bien compte, léninistes d'auJourd'hui - fit ,·oter une réso
lut'ion dans laquelle on procl:un:ut néccssairo une « lu tte 
l,mplaeable et s~st <jmatique contre celte déviation qui re
présente une déxiation p~tile-bourgeOJse cl anarchisante "· 

La brochure fut cqnfisquée. Nous pùme• en rapporter 
clandestinement la traduction qui a paru dans la " Re\·ue 
Anarchiste "• et qui a été retraduite en plusieu~ la nKUcs. 
l\la.ls en Rus~ic, Alexandra Kollontaï et ses o.rfls furent 
dans l'impossibilité de propager leurs Idées. " Sous ne 
pOU\'OilS ni tenir une reunion, ni publier u n journal ou 
un tract, mc disait-elle. Quant nous \'OUions nous réunir, 
nous ne le pouyons qu'à cinq ou six, et en prenant le thé 
pour dissimuler les apparences "· 

LA IJUPLICITE DES POLITIQUES 

Tout récemment, J ean Teltcler parlait du u corset de ' 
fer " de la Charte d'Amiem. u Corser de fer "• parce qu'elle 
eltlpéchc les tra,·ailleurs d'être la proie, l'instrum~nt des 
vartis politiques et par~e qu'elle les charge d'opi•rer par 
eux~mêmes l'expropriation du capital ! C'est pour le• par
tis 'politiques qu 'elle r~présentc un corset de fer, ou mlcuJ• 
encore, un barrage, en proel:un:lllt 1:\ nécessité de Re pas
aer de l'Etat. 

Certains politiciens et ecrtnlns tran!lleu~ :mal Infor
més nous diront, et disent que nous-mêmes, libertaires, 
nous sommes, \'ÏS·à·\·ls des syndicats, dan~ une situation 
semblable à celle des parti s politiques. !\''étant pas cxclu
•lvement syndleallstes, notre Intervention dan8 le mou\'e
m cnt S)'ndical représente i\ leurs yeux une· lnten•entlon 
11bso\ument semb!:J>ble il. celle des poiJticlcns et un danger 
identique. 

Ces afli rmations uc Jlcm·cnt ,·cnir que d'une méconnais· 
eance évidente des faits ou d 'une mau\'alse foi absolue. 

LES J.IBERTJ\JRES J)ANS J,ES SY!ŒICATS 
D'aill~u rs, n 'est pas lih<lrtalrc seulement celui qui en 

prend le nom. Est libertaire celui qui veut régir sa pro
p re destinée, ct qui la forge en a gissant p3r sa. 11ropre 
lnltlathe, en concertant son Jnlttatlvtl :n·ec d 'autres, afin 
de ~e passer des " autorités " qui se ~!tuent sur un plan 
supérieur à l 'action. J(ropotklne, dans cc L'Entraldo », 
fonde historiquement et ph•losophlquemrnt l'anarchhme 
1ur toutes cc• acli \'it és ct sur tous les groupes sortau" qui, 
d ans les périodes non étatistes de la société ct dans la 
période étatiste, ont organisé la \!le soit " sans Etat "• soit 
J< ~n marge de l'Etat "· 
. I l ne s'agit donc pM d'un raisonnement Im·cnté pour la 
~lreonstance. Le svndieali~mo révolutionnaire e~t u ue actl
\'lté anarclliste, mémc s'i l l'ignore. Il n 'y a pas de raban, 
pour nous, de nous en emparer pour le condu ire, ce qui 
eeralt, précisément, antl.anarchiste ! Nous tra,·alllons dans 
Jes syndicats côte-à-côte n,·cc les militants syndicaliste~ 
qul ne 11renucnt pas notre éUguette ma1s qui prennent nos 
idées. 

Les llbcr(ai res ne prétcmlent pas fqrmcr de gouycrne
ment. Ils prétendent être, au.lou~'hui et demaiJj_ " a u 
milieu des .masse~ " et non " au-dessus " : leur apporter 
le concours de leur initiative, de leur cntbousla.sme. La 
différence est fondamentale. 

Nous a\•ons donc le droit de parler d'Indépendance s}n· 
cllcale. ~lais les partis politiques, quels qu'ils solent, ne 
eacbent derrière ces mots que leur \'Olonté d 'asservisse
ment. 

1 ltOBEBT LEFMNO, ~ 

L'échec retent issant que nous venons d 'enregistrer, 
et qui est ceJui de tout e la C. G. T., e.st dû, en pre
Mier chef, aux politiciens camoufloés qui se sont em
pcrés des postes de responsab ilité des syndicats. 

Les staliniens de la majonté de la C. G. T., ~prh 
avoir, pendant trois a'1s, brisé l<*i grèves spontanées e t 
entonné l'hymne à la product1on, ont lancé la série 

. des grèves par vagues pour appuyer la politique de 
I' U. R. S. S. à la conférence de Londr~s. Le soir du 
mardi 9 décembre, Ils recommanda ient le o: durcts~
ment » ; et quelques heures plus tard , donna ient le 
signal de la cap1tulat1on. Tous les travaill!urs ont res
sent• cette dernière manœuvre comme 'une trahison. 

Dans l'Enseignement, ils eta •ent encore co.,tre la 
grève au printemps dernier, au Congrès de la F.E.N., 
et Ils veulent jouer ma intenant le rôle des gréviStes 
à outrance. 

Les faux socialistes de « Foree Ouvrière '1> ont 
couvert, depUi s ta libérat1o'1, par leur mol lesse, leur 
compltcfté, leurs collusions avec les gouvernements 
succcss•fs, l'activité anlisyndicale des Frachon et des 
Hénaff. l;l.ujourd'hui, ils combattent les grèves, tan
dis que leurs amis, au parlement, votent les lo1s de 
repression anl lsyndiCaies. 

Dans l'Enseignement, ils ont combati\J sur le plan 
national, grâce aux Lavergne et A1gueperse, le mou
vement da la Seme. 

ont pris la déelslon de constituer dès maintenant des 
Synd icats affiliés à. la : 

&O NFÉDÉRATION NATIONALE DU TRAVAIL 
adhéroota à t'A, 1, T., Assoc1at10n Internationale des 
Trava illeurs, seule 'ntern4t1onale ayant man1festé son 
oppos1 hon à la guerre en 1939, centrale dont l' ,•·•en· 
tation peut se résumer a1nst ; 

- Action diredo : . 
• - Apolitisme (apolitlsmep slgn,fl• pas lndlff~

re.,ce en f,Jce des grands problèmes ; fasc isme, 
guerre, mais Indépendance à l'égard des pa rtis) ; 
1 nternationali$mo. 

La C. N. T., reprenant les principes (le la C. G. T. 
t!e 1906, libre de toutes attaches politiques, économi
ques, confesstonnelles, a rallié, en quelques mots, 
ma lgré le s1lence off1c1el, des d1::a 1."1es de mil l1ers de 
travailleurs. 

Les syndicalistes révolutiOMaires de l'Enseigne
ment répondron t à notre appel. 

NOTRE PLATEFORME REVENDICATRICE 
Ex•ger d es conditions de v•e d1gnes d 'hommes li 

bres, d'éducateurs. 
Pou r toua 

- Un sta..,d1ng de v1e au moins ~gal A eelut de 
,1937 : 

Tous ces hommes qui ont le front de se recom
mander de l'mdépendame synd icale (voir « Ecole 
Libératr ice » n• 1 0), sont des politic iens : ils se ter- • 
vent des syndicats. 

- Garant1e du minimum vital par l'échelle mobile. 
- Le tro1tement unique f1xé sur le traltt!mel'lt de 

f1n de carrière est la forme de rétr ibut ion vers la
quei~e nous devons tendre. 

Il f~ut lutter d.•ns l' •n,méd•at pour la réduetlon du 
nombre det classes, e t de la durée de chacun~. de 
telle sorte que 1~ p rofesst>ur, l' insti tuteur accèdent 
au ma~ 1mum de leu r traitement ~pres que lques an
nées d'exercice. 

LES TRAVAILLEURS TRAHIS 
DÉSERTENT LA C.G.T. 

Dans l'Enseigneme nt , quelqu~ d irecteurs tremblant 
devant l'adm1n1stration, essa ient d'entraîner des élé
me..,ts sans format1on synd1cale, et mettant le urs es· 
pol rs dans la c réat1on d'une hiérarch1e, de constituer 
un syndicat prétendu Jf- autonome », et en fa1t, agent 
de l'adm1n 1strat ion. · 

- Donc, poursuivre la lutte pour le reclassement 
en e~1ge•nt la reduct1on de l'ecart des ind1ces, de 
telle sorte que Je débutant so1t plus proche du 
maximun, , 

- Lutter contre le mo.,strueux Statut de la Fonc
tion Publtque, en part1cuher contre le rég1m~ des 
sanct•ons qu' il pr~vo1t. Beaucoup d'enseignants e.>'ltendent ne pas repren

dre leUt" carte de la C. G. T. où ne rester011t plus 
que les staltn1ens, les naïfs, et quelques synd•caltstes 
v1ct1mes d'un .;ttachement sent~<nental à des syndi
cats natio'laux, sans v1e rée lle Peu à peu, les réfor
mistes QUitteront la C. G. T. politique. 

- D~veloppement de l' i moortanc~ des Conseils 
des Maîtres dont les chefs d'établissements doivent 
devenir les ex~utants chargés des lialso,s avec I'Ad
m •nistraii()M. 

- Reversibl11té des retraites. 
l..a minorité « Eeole Emanc1pée » meurt de ses 

divisions dues pnnc1paleme nt aux méthodes de noyau
tage de& poltt1c1ens trotskistes cherchant une bas& 

Pour les Jeunes 
- TitularisatiOn par promotions, .automat iques, 

apr~s un stage rétribué de même du rée pour tcus. 
- Disparition du rég1me des auxll 1~ Ires par la 

c:r~atllln d'un cadre SPécia lisé de t•tu la~res chargés des 
remplacements. · 

syndicale qui se d érobe. ~ 

QUE FAIRE ? Nous aub1ssons Ul'le division que 
nous n'avons pas provoquée, mals que nous avons le 
courage de regarder ~n face. · Pou~ee roustanienn11 

Dans 1~ dés~rro1, un immense travail' de reeonst rue
tlon syndical~ s'offre à vous. Il f•il t 7eccnstituer une 
conscie nce de lutte, QUI, au delà des revendications 
c:orpqrati,·es, do it ëtre f1x~e sur le but r~volutiO[Jnai re 
du sy . .,dicaltsme : la lut te contre toutes les formes 
d'oppression et d'explortation, le ellmbat pour )' ln-

- Pa iement du traitement de t•tulalre correspon
dant à la c l ~sse l:le l:mt~ress~e, m~n,e si elle effectue 
des suppléances. 

Pour rense1gnements, adhés1ons, constitution de 
&yndica ts, nos camarades de province sont priés de 
&'adresser ou d'écr ire à : 

tern8t lonal isme, la défense de la paix. 1 
C'est pourquoi, les syndicalistes de l'EnsE ignement 

FEDERATION DE L'ENSEIGNEMENT, C. N. T ., 
59, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris {9"). 

~.A. 
Fédération Anarchiste 

1~. Qu~ cle 'l"almr. Part~. x•. 
~lé tro Gare de l'Est. 

Pêrmanence tous le~ 'ours cle 9 t. lt lleuna 
et de 14 t. t9 lleures. $auf le dimanche. 

1« REGION 
Pt!dl!ratlon du Nord. - L~ groupes et lndi'Mdu.all~ 

adhérents à la F A. et hal:JIIant le l\Ord doivent êer!l'o 
à Hoehe Meur.tDI, 1. rue d 'Arc.ole. à Croix (Nord), ])Oill 
commander carte• et timbres to;s. 

Mareq-en-Ba rœuJ, - • ).Jl L!l~rtalrt' • eH mis en Tente 
par Euiêne Albert. V! 1Jure.1n de la FMêr. Rég-ion. l'orel. 

2' REOION 
Trt!&o.,rle r~glonale, - Pour carte! et th:nbreo, le &e.· 

met;l i de 17 Il. à 19 h. nu Slègo 
Pa~l• 13•. - 1..<: groupe S<l r~unlt périodiquement l't 

or~:anl>e d·,. cont~renccs·dé!Jal> ou,·ertes aux Eympattl· 
sants. Ren>ell!n•m•ms. ndhé>fon• : t<:rlre Grlveau Jean, 
0, lmpa,osG Pr~vfl>\, P:~rl>, 13' T~l GOR. ~().~. 

Secteur P3ri•·E•t - Mll ltnnt• de& grou~s 30, 4.• , tl'. 
12' t9", 200. IOll < n ta. c.1user1e <111 ,·endrtdl o. Café Augé, 
6. MJf! des Ard1t \'f'~. 

Courbo•olo (NPtliiiY, I.11. GRrP.nne) . - R~nnton toua 18.'1 
tunnts sauf lo 20 du mols. souH>ol de l 'O.:ole. 38. rue dit 
Meir.. 

Rls·Orantrls. - Fot·motloo d'11o trro•Jpo ~-..c l 'atd~ du 
<et. lour APll•l nux 1solês. S'AM(!f;6or : Ta'l"erne.t. 69, rue 
dt\ C'Oil(''C' . ll(')11Ut~rnn 

nomal!lvlllo, - Groupe en tormatlllD S'adresstr ~ 
Hoger Gt•l~,·n, 8. rue .T•an.Lemolne, Rml!aln'Mlle 

VIlleparisis. - Reconsti tution du trrOUI)I!. P<nnanence 
tous l•s dllnanrhes "" g Il. 1 ~ Muru , Café Travet!loo, 
a1·enue oa G;wllo. AdM•IQn•. 

•• REOION 
Congrô•·Cotl.atlono. - S~rCial,.... do groupee dt la 

4' Ft!glon, ~11\'o ~·.-z au plus t<\t vos N'pon.co roncernant 
1• Con~: r~s r"'l<:looal. TrE.•nrlors do grouJ)tlS : Ren,.Q;&t· 
uoos MilS t~rdGr votre Dlllh\rlel -17 non utll!~ê. Adre•~•• 
vos romm3nrt•s tk' Ur 4R ( t c~t octu(!t. ~oec envol• d~ foi\Jls 
~u r Pt l\ rd. 

Flnt•••••· - A t"u• 1<!! li!C~'JM du Lib J)!rl l•a.n• de 
..otrP tMal : \·enez apporter 'I"OS etions è. notre lfl'OUJ)t· 
ment 1111 Mbut d~ cett<t annt!• . 

Nanttl . - R~unlon género~t du t;I'O~ le 9 ja.nvler A. 
'lO h :l'!, ou 6illl(e. 33, rue Jenn.JaurèS. P~.ence lndl,. 
yenMhle. 

e• R!CION 
DIJon. - Pour tous r<>ns<'lgnemen!>' , l'~dresser au nn-

d•nr du • Lib • . 
MAoo• . - Pour tout~ correspoMance, rerusel~~:nem~ml~ 

et ~J1Mslou, s'adroo;" a : Maral Cllanroux !3, rue 
Mo Glle~ . 13. 

8' AF.OION 
TOU,., - Rl!unlon '' mardi 13 jan., ler an BM Nou 

veau. rue Blnlse·PaHal no 4'3 
7• REillON 

Clermont-Ferrand. - I>r.rmanence 1~ mard~ . jeudi• tt 
sn medis. de 19 à 91 h . ~t dlmonches. • e 9 Il 12 h. 9. rue 
de I 'An~:e !JI lace de Jaude). 

e• IIEOIO,. 
B ur.~u réslo nal . - Les llroupes, vrévenu, nar lettre. 

~ont !>l'l"" '' " réwmdr~ an plu, 1o:>t au -rêi.alre rfi.IIIOn31 
t' ~~~ <1J)Qt d11 mat~rlel 1 ~18 (car~ et timbre•) ; 2C Au 
"l)et d• ln tournée .TO:I'CU" ••n I~Yrler ) 

Lyon.centre (LJt>ro Ex.•nlt.'ll ). - Le dlm~ncbe 11, r~u. 
nt•)U Oll\f'lrt.e ft t.ous. Ca~tcs 19 ~ 8. 

r.e <11mnn"h~ Il!. à 10 h ., tt\nn lon pour l 'organlsntlon 
tl• la Cnni~J c-ncu Lapeyre du 28. Prêoenco de touo ludl• 
pen•&hl ~. 

Thloy et nlgloo - S'adrœser au camar:tde :Uclet, Il 
Salot·.l•~n .Ja·nurrlêre. · 

Romano. - R~union g6nér.:tl• le ..-eo~r<'dl t è 2ll h. ~. 
nu Sl~g-e. Ordre du Jour · : Congr~s r~glonal, qqestlon 
•'<'ntllfll le. Pr~sence t nd t <pen~nbl~ · 
'Pou r tnu-1 renscl.ctnem~nt~ <:onr,f'TnAnt Je. f:froup~. 

• 'adrœsar chez Baew., rue do• J l\l'dln•. ! tou le b•ure. 
100 ET 11• REGION , 

Toulou.., (F~rnand Pl'llonller) . - Réunion lou• lu 
~ · et 4• m~rcredls ~e clla QU<' mnls, Les autr~s mercrcdl6. 
couf.érenc f'S ct cnu5r!rlf..: (mY~rlP. S aux S}·mpatbJs:.nts. 

12<' REG ION 
Maroe111o . - ~Qn~ca u gr,; upe en fOI'matlon p0ur lM 

qunrtlt·rs : crot!es.Le can,' l. :;,.Maurunt, SlrLazare, B!l 
Ext~rleu r. bd de Pnrls, bd Nat i o n~!. 11\'CIIUe d'Ar~n•. 

se mettre tn rela.uons avee Ba!toone 'lomsatnt. 195, 
<enue d 'Arène, Marseille. ou A la. permanence, Bar 
Arusuc 

Mar~>eiii!·St · Henrl IYallée de SéOn) - TOUS à 13. N!U· 
ruon gtnt!rale, ~amedl 1~ )a.n'Mer, A 18 h ., local habitueL 

Nloe, - Permanence tou• )es Tt'lll<1redla A !!1 b.. au 
i Jlar Dédê •• rue EtlnaPa~. C&U$!tlt5 le 2e ~ 

REU ION ,. 
PUBLIQUES ET CONTRADICTOIRES 

F. A. 
t re REC ION 

TOURNEE ARIS'IIUE-LAPEYRE 
tc Em·ers et contre tous les politlclens. 

Yers le Sociali•me ,.1 la L;berté "· 
• LENS : Salle Veuve Gabilly, 4, av. Van-Pelt. 

le d.rmanclle 11 1anvrer, à 10 heure, 
• LILLE : Salle du Conservatoire, place du Concert 

le lundi 12 1<IfiVICr, a 20 heures 
e ROUBAIX : Salle ;!lux Orphéonlsl<'5, 126, rue ].-B.-Lebas 

le mardi 13 1anmer. à 20 heure! 
e FRESSENVILLE : Salle des \ rariélés 

le 1eudt 15 1a1wter, 20 heure! 
• DOUAI : Café Dancing, rue des Ferronniers. 

IP. vendred• 16 ;anure r 20 lreurt.a 
e CALAIS : Salle Eugène, 27 1-i 'Egalité 

le d•nwnc/r~ 18 ;anm er, 20 /tCure3 
e VALENCIENNES : Salle du Colombo. Croix d'Anzin 

le /undt 19 janvier, 19 h . 30 
" L<~ noubiP .Tr.u d~ l'EJt"llo;e , 

• HARN'ES : Salle du « Pala1~ de la Dan~e , 
I.e dmwnclre 11 innv1er, à 19 heurt~ 

e A!>UENS : Salle municipale, 89. Ma1l Albert-I .. 
le nU!.rcrcdt l ~ ;anvter, a 20 h. 30 

• BOULOGNE-Sl TR.MER (,onférence organisée par la Libre 
Pensée)• 
lt sa.mc.dL 17 ja11t:icr. à 20 h. 30 

• DUNKERQUE : Excd~ior-Dancing, 43. rue de Calllls 
le dlmanc11e 18 10!l VI~r. à 10 heurta 

l• RECION 
e PARIS·EST : Café Augé, 6, rue de.s Archives, M&o 

HOte!-de-Ville. 
le ve.ndrcdt 9 1a1wter. à 20 h. 30 

A. PRUNIER 
" La Jr. Inlcrna.tlotu!.le et la Guerre de 1870 " 

e PARIS~UEST : Café Le Balagn)', 79, avenue de Saint· 
Ouen, 1•• .!tage, métro Guy-Moquet 

le verl.dredl 9 janvinr, à 20 h.. 30 
PAUL CliF.RY 

« Les Soclt\té~ dlreetorta.les sont-cllr.s lnP.,it:tbles ! 11 
e PARIS·S·, 6• : Pal ai~ de la Mutualité, Salle J 

/e v~nd.rtd~ 9 1tt11l'trr, 20 h. 45 
1/F:M DAY 

• Du S 11rréahs111e it la JW~Ida.nce 11 
e RIS-ORA NGIS : Sall e Kléber!, rue d'Oranga 

le d ima11che- 11 1anvler, à. 14 h. 30 
ZINOPOULOS 

Il NI Tho1'4!z ni do CauUe. • ~s réalités III!Brohletee 1 

11• REGION 
TOURNEE FONTAINE 

n n n'est pas de ~auveur suprême : Dl Schuman, 
nl de Gaulle, ni Thorn » 

e AIMARGUES : ((onsulter les affiches) 
1~ lto!di 12 1anvicr, 20 lt. 30 

e LE GRAND'COMBE : Salle Municipale 
/P mardi 13 111nvicr, 18 heure• 

e MONTPELLIER : (consulée les aff1che.s) 
le mercredi 14 1C171 1J ier, 20 h. SO 

• NIJ11ES : Gr~vilit\. Foyt( Municipal 
le je.Ufli 15 tarwicr. 21 heurea 

• BEZIERS : (con~ult<:r le~ ·affiches) 
1~ l 'Pndredi 16 janvter, 20 11., 30 

• BIZE 1 (con~ulter lt!s afCkhes) 
le. samcd! 1 '1 1anvter, 20 h . 30 

et lo• ? et ~1 J~n1·1er. à 21) b. 30. ~~ . !Joule<ard .l•an·Jau· 
re•. Ca!~ dQ I'Unl''etfi : • L'Anarclite dan• l'ordre so-
cial .. n 

Himes. - Pcrmanenc:~ lf>~ d1manche.s m3tln r1c 9 h. ê. 
12 11, Onr Héglna, pl a<-~ de~ carmes. tous le; jours enez 
Gros. 3. ru~ de l 'EIOtl4 : cousauoos, Journaux, bro. 
ehu~s . bi!JllotMque de 9 A 18 heures. 

Salon. - Tous l~ mHe:r.-t ts Il 21 h , a.u local. p!a.r:e 
6u port.afl Cocou (:tneie• loc:~l des A J .. f~ A J'otu..-re 
lafque) Permanenoe fmt8 les )ours de 18 b. t 19 b., et 
t~ dlm&Mhe d~ 11 h. A m_ldl, Btbllothèqu~ ; !0 TOllliDEIS, 

Dix minutes 
avec le Secrétaire 

{Su1 te de la p~ge 1) 

Cette mtransigeanco \Wbnle fCr\'IL de 
Pfise de contact, mal~ elle nous permit 
d ~lre d'&utant p lus lermes ~ur les pr•n· 
clpes. J 

- Qttet sont lt!s principe~ qtU uour dl.· 
(tndez 7 

- La c.N .T. et les syn~oic~ts autono
mes dMendent les cinq p rmcipe$ s1.i· 
vantli : 

- Afftrmutlon ré,·oiutlonlllllre du 
bu is d u Eynd•culisme. 

- Démocralle srnd:cele, 
- Indépendance <tu syndicalisme vis· 

~-,·i6 des partis pohllques 
- lnC:oépP.ndance du synd1cal!srne \'la· 

ê.•\'ls de toul I!Ou,·ernemen\. 
- Lutte cont re Je lo nc \lonnansme 

5) nd:cal. 
- Croyez· t>Oit.l que • F01·ce ouvrllre • 

acceptera. ces prmc1pes 7 
- Sur 11e plan tOtal. les élément~ de 

bas~ de F. O. sont d'accord. De mém~ 
~st a cceplé le prlllclpe des garant•es 
SUI\'Rntes : Yole à hulle:m secret, repré. 
~enlat10n des mmorM~. mterd1chon du 
cumul ~-es mn n1l3ls potll!ques et syn
dtcaux, lim•tnllon d': 1:1 durée des (onc
tions de permnnenl , etc ..• 

- Cro!/r.:-•·o•H que 1~ groupe cetltraz 
• Forr.e mwrit're • est prt!t 11. adop ler 
~. ptltlCI)Jt'S ? 

- Le ,::roupe centr~ l de • Force ou
''rl~re • nrrumule ... mettons les mala
dresse~. Il 'oudra1 t prmner que C.G.T.
F.û e•t &Ux ordres nu pari! socialiste, 
en na ·son !1\ er: la 3• lorce. et pn3 ee por 
t Amé11gue qt/tl n'n ~! •ra il pa~ autre
ment. C est pourquoi la ha se è~it réa J::Ir 
for tement el expr1mer encore pl us !or
temenl les prmc1pes ilu syniltcallsme. 

- Mal& Ill bo se est·etle capable €U le 
faire 1 

- Kous , .• ,.ons des semnlnes oo la 
hase repense le syndicalisme. Cert~ins 
~ynt.icals F.O. majorlln lres cont muent 
leu•· route. mols les mihl~nls minorl· 
ta1res t•elonl lllur a pprentls•Rge S)'ndl· 
cal. ll1er leur action com•~tnit à pour· 
su•,·re les comm•.m ~IPs d~ leurs cr fh· 
ques pour un rnrreau <:Rsf'é 110n r~m 
pl~c~ on pour l<' hloc&l!e des 61\l·'.res, 
auiourd'hul 11~ rnl à relmre les sYnd•· 
ca ts, à étuc'•ler dérlnrntlons de pr incipes 
et stntut~. à r~soudre de• cas sfRtl.iRircs 
concrets p<J ur éviter le retour .les er
nmrs pa <sées. 

CEUX 
QUI S'EN VONT 

Notre bon camarade Paut Men!ss1~r. • 
aroupe Parls-20", ~EL ddcédè, 

l~s amis et ca,mara.des se r~un!ron t 
<t l' h(ip1ta~ La.rtboisiere, jeudi S janvter, 
à 14 lt, 4.1i. 

t\'ous n'atthllerons pas la vie toute de 
d.~ touement ab5ollJ. a notre cause, de 
Pa.u.l 'M ~ntssttr. 

QtU ses pro,hes trovv<~nt let ! 1. 1511· 
rance de !a. sympatltt.e ~m .. e de •a ."'.11. 

Confédération 
• 

Nationale èu 
• 

Travail 
39. 1'\J& dP la T011r d'Au\'ergoe, Paris, oe 

Métro : An,·•rs ou Ptgalte. 
Perlll.\nence tous les Jours de 9 à !2 beur .. 

el de u b.. 30 à 19 h 30 
C!NTRE CONFEDERAL D! FORMATION SYN DICALISTE 

La proch~lnP ~a11ce ou cen1re se uendra le ,..,ndredl 
9 Jan,·ter à ~o h. '~· soue ~e I'HoriOI"e, 4~ MJe de 1:1 
Ylc'ol re ( ~!Hr~ : Le N>leller ou C!Jau ss~e.<l'Antln.) 

Sujet traltê : 
La lt':glolotlon ouvrl&ro on oours 

par un a.voeat . 
Les lnscripllens sont recue! A la salle et a.u elèlr• . 
J~·apnartenance à. la. c N T. est la seule condition 

t:rteée. 
l • UNION RECIONALI 

Note Jmportan .e 
I.e trl!wrler de I'U H. II'Jrte ~ la coo~a!ss:~.nce d~' 

tr650rien (l.es s; ndJcats qu'li se Uenf!ra t. 1eur cltsvo-
6ttlon les mErcrediS, oe 18 A 10 b. 30, et le5 Sl!.lll cdls, 
de 1~ Il 1? 11. ~ 

Aucu ne dt~l rl but lon de matériel 'ë ne se fera en debt>ro 
a~ ces jours. 

P armanl!nCe Ju r tdlqu t 
~ adlléren t, sonl ""'~~ qu 'un• ~rminence 'urldl · 

que se uendra lltJ sll;!:e les lun~Ls, <>e 18 à 19 b .. et 
1~ samedis. de 1~ à iS h 

SYNDICATS 
Syndtoat llo I'E n&etl!noment . - A!!em!JII><I gên~rate 

jeudi s Jt. nvle r . 11. 16 ll"Ur"•· salle G. _S«Iélé• S-lv3JJies. 
~-. 1'\11' Sel'fl"'"" .Mé!ro : OMon. 

B6Um..,tt. - SrmUcat unlllé du BAII.ment de la ~ 
gi on part&i•nn•· 
As~m!J I (·e ~~~n ~rn iP J, olmn nehe 18 Jnnl'ler. t. 11 Mll· 

r~s. Ht, r1J 1• riP M•·nu~ La paru Uon 4'JP. not~ or~a.nP. 
C:OrJ10J':tf at ••!' t (IJl tn'll p~ ratton, les cam.1rnde$ !1= ' dolyPnt 
d fln pt•rJmrrr la datfu,tnu, 

Bo aa ameuhtemcnt - 1'011! 1~ merrrMI!I, A. 18 h M 
!~ l lt• H••lo;"'nnn lf'l•·(", 170. 1Jc S f · AnlQ1n~~: 

Chomlnol•. - Ttm< IP< merf rcd ls. de IR à 19 b . 
Jronettonnal rrlll, Services publics et de Santt. - L~ 

luD J IS . m~r<ll• •' ,.,. ,ulrt'd~t.. rl~ 17 Il 19 b. - Ptrsonn&l 
de I'Ac~l:'t<l " -:'P pllhllquP lP!' lu ndi~ 

lnduotrln •t m6tlere d'art. - Tous les ven<lr«<b. de 
17 h :lQ Il 1~ Il . 1 

Ll vt'1, Paplor, Cftrton . -Tous 1~ lundis, de 1~ l 18 b . 
et 1~, •am•rl l<. ~e 1~ Il t7 h. 

M61itu•. ~ l'ou~ l••s soir<, l)e 18 Il tO b 30. 
Transporte. - J.a r~unlm de la CE. se tl~ndra 1• 

dlmançh• 1~ jAn,·l•r. 1\ 11 Il., au slègR , 
C" UNION RECIONALI! 

Cltrmant.r-flrrGI1d, - P~"rmnll(lfl('e )(IS mn.rdts. de ~ l 
~ b. li. la Maiso n du P'"lllll•' . 

0' UNION RECIONALI! 
Nnrbonne, - Syn<llrM '"' "' rllr poratlt IL vermanenee 

tous ICF ri lm anches. d• 10 Il 1~ 11 , au calé ~!ontmorenc y. 
Pet"plpan. - l.in~ t>'·rnu.Jn •:rw~ du Syndtcat. de!' Em

p)ov~:> d lnoust rie a )IPIJ r.hn,,uc mel'l"fflfl i \.'1 ,.,.HrJJ•••,11. 
dr. 'z1 à 2-1 tii'U J'~'· ~~~ o·al é • Mn1.as " • ru•· ~ e l 'AIICIJtlle. 

Toulou se, - Srnnlra ~ •<l u fi,,!lmont : Al'S•mblée A"én~· 
rat~ rou:tt 11!:5 pr<'mi•)J ~ c1 1 mn ne hP~ t.Jo rh.tque mo1&. Pel"
Dlll.n r-nc:P tO U ~ Jr•S HOh'S, di\ 18 à ~l(} hPUJ f !1.. 
Arih~•lfln• rnltsaliolls et hlhllothèQuo, " ln. Maison des 

Srndwnr.<-, rnn1~ ])ll lon, Ton lou r;e Ul:tn1f" Ga ri)J'ln C'} . 
Syndicat d" Metaux . -- Arl ll•slml5. roiiFallons el PO!'· 

W31lPI)('f!~ t(lll!ol. )fiS <.nJr!IO , f1P 18 à ~ heotlrPS 
Syndicat tntorcorporat lf. - Pe1·manencee tous les 
~lr.'i , dp ut n !:'Il hPur•K 

Syndloat du Oommlo courUero et Profeoolons llb6raloo, 
- Cotl•aflons et JIPI manencos lous les soirs, de 18 b. 
IG h•11re' 

lly•dlcat des Cheminots. - Perl!lllnP.nce tous les soin. 
de 18 à 21J Mur<'• 

94 UNION REOIONAI.E 
Poltlere. - Perman•nee C.N T. tous les eamedls. dB 

l' h. ~ t. 18 h Le dunancM. de 9 b. 30 t. 1'2 11 .. H, rue 
!le.s Carolus. .au vreml•r ~ta.~:e ' 

100 UNION REGIONAL! 
Lo Mano. - Permanenca tous les Mmed l~. de Ill t. 

17 b .. A lo. Mal~on S•Jr ia le 
13• UNION REOIONALE 

Aml•n• - Pour ti)IIS renseh::nem~o.ls ct n.~ht•lon s. 
s 'adrrsfer au caJJ>arade d'llalnaolt René. 11'2. route de 
Doull rnf, . 

Marcq.en-Barœul. - Permanence les 1" e t . -1• sam<l>11>, 
&j)rè!·IUidJ, ou tous les Joure, de 18 à ~l h .. 19, rue Fou
Qllet-Leloo.-t. 

Maubouge .... Rer.s<>i)mem.ents et &dbl!.slons : Lemolno 
Raymond, 87, rue c1u Fa1.lbourg·Salnt..La;are, Maubeug~. 

•• 

CLERMONT-FERRAND 

Salaires de Famine 
{SI!I Ite du précédent numéro) 

Lors d~s· prPm l rt·~ ,1ours du mouvPment chrz Mtchelln 
(la seule usine cl~rmontol~e PllRNtée i\ fond dans la 
grève par sm te d~s effOI'ts de s~s Ill m l res fonc tionnaires 
synd lcauK Marchad!Pr r t Dlot d 'ttlli<'UI's plus doclll'S RIJJC 
ordr~s de lrur pnrti qu'intéressés aux rewndlcat1ons d~s 
trB\'allleut-s), Il dPvmt é\'ldPnt que l'action purement dé· 
magogiqu~ de la C.G.T. sc solderait par les IJ('atll\ résul· 
tn t~ CJliC l'on a vus Un de nos bons c:unnl'ad~s de la C.N.T. 
a détmi somma1rPment devant les ouvrh·•·s d<> la boite, 
l'éun ls pour Pn L'Ildl'c l'exposé de Ir ur sncrétmrc de syndi
cat, les revt'IHilcatlons pnncJpalrs Pt l.'~sentJt• lJps dl.' notre 
jPUIII' Confédératlon~u Trnvn1l. Nous croyons utJle d'y 
re\'rn lr pour que no~rc progra mme nnmédJat d e. lu tte pé
nétre p rofondémen t dans les espnts dPs trava•li~urs abu
sés et soJt constamm,nt présmt :\ !~urs m émoires. 

1 o Ech<'llc mobile rlt's salaires ; 
2• Retour it la semaine tic quarante heures et suppres

sion du travail a la tàchc ou au:< pieccs ; 
3° Augmentation du ~alaire horaire, mals suppression 

des prime• au rendement : 
4• ;\linimum ,·ital à 15.000 [ranes : 
5• Et surtout, but suprëme du syndica!Jsme révolutlon

nair~. abolition du salariat ct de la cond•llon prolétarien
ne, par la grève gcst1onnah·ll. L!'s om•n ers devront assu. 
mer, en collaiJoratJon d n ecte avec tou t •s les autres caté
goncs de ptoducteurs, la bonne marche de toutes les in· 
dustnes dans le cadre d'une éconotme ~ocJ::tlts te et hber· 
ta1re, 

La C.N.T S<'Ulc possède un progrnmme revendicatif et 
1 ré , olutionnaire. C'est ce qui ln d1stmgue, en particulier, 

de la nuance Joul1at:x-Boll1"Tcau, etc .. · 
RécemmPnt, l'un dl.' nos amis dt' la C.N.T. distribuant 

de stracts à la sortie des usines s~ vo~•a1t pns à partte par 
un des aboyeurs stallmens d? scrv1ce ct se trouvait assl· 
rntlé par un autre de la m ême équ1pe politicienne aux 
<< réformistes pourm de Force Ou\•rière 11. II comient de 
b1e11 préc1ser, une fols p3ur toutes, devant tous les tra
valllcur.l c!PrmontoJs !'t plus partJcu ilèr•m ent envers ceux 
de la maison Ollrr, notre pos1t 1on Inchangée en tace de 
ce nouveau s?ctf'UI' d'un syndicalisme décadent. 

Cela nous parait d'autant plus mgent qu'il la manœu
ne commumste se jomt la manœunc gaulhste. 

A.u lendemain de la Conférmce scissionniste dt' Force 
Ou\·rlère, le journal ,;aulllste de Samt·Etlenne. l' << Es
pou· », annon çaJt dan s ses colonnes notre proehame adhé
Hon à ia future Cent ral<' Syndicale en l ormatlon ! Qu'on 
ne st' trompe P~ s sur nos !nt~ntlons ~t surtout qu'on 
n'abuse plus le> t'Kplmtés trop souvP.nt.\'ictmu~s avec des 
affirmations toutes gTatult•s. l'oree ou,·r,ère r r présente à. 
nos yeux 1';1fli~ réfonmstc du mo• •v•nwnt ouvrier. dont la 
fa!lhte passée ct pt·éscntl! est éclatante. ses responsa.IJ!es 
sont hostJ lcs 1>. toute action vratment ré,•olutJonnan·c et 
seratrnt d'nill~urs Incapables de la p1·omouvo1r et de la. 
nw.nPr a bH•n. Q\lr C('rt~fns svnd1cat.s a\ltonomcs Pt le C. 
A.S. des P.T.T. s'pfforc•nt, pnr leurs adhésions spontanées 
<oullnment surp•·cnnntPs pour qui connalt leurs respou
~ahll'~). de refaire a bon compt~ I Ule! virgimlé ~yndicale 
aux Jouhaux l't autr<>s Capocc1, c't>st l<'nr aHafre. ll s res
teront toujours pour nous de~; ennemis dange• euK de la 
classe ouvrlêrl', habllcm<>nt dissimulé.~ d errlè l'e les pUs 
d 'un drapc>lU qu'ils ont dPpuls longtemps couvert de sang 
et de boue. On salt lf.'UI's atLttudes ~candaleuses ct inf&
tJ1CS dnns la gu•rrl' ct leur collaboration de classf! a\·ec 
les tPnnnts du haut. ca p lt.ahsnw. Leur ~m ht~on de 1914 
11e saura1t être oublu'e. de mr'me que s"s multiples réci
dives. Si le camarnd<' Mourgues ju<::e IL p1opos d~ s'unir
à Jouhaux dans la rrch<'I'ChP de qurlque cot1forba ble siné
cure ou p ~rmancucl! blt>n rétnbuMs, quant à nous, nous 
rPpous~ons a\'rc force toute Idée dr. nous confondre avec 
eux dans l'orgamsatlon de In jaunlssP. 

Toute posslbJI1lé d'unité d 'act1un et d'cntnnte sera certes 
étuciléP par nos som s, au cas où une gre\'e ~eralt à nou. 
veau déclmchéC> , cela afm de r~n forcPr la cohésion du 
mot.wr ment et dP. lut o.ssurPr au départ le m11 xt mum de 
chances de réus~1te ; ma 1s là. se Iumtcra toujours notre 
collaboratiOn avre les dingcants actuels de F.O. 

En attendant, camarades ouvrters d? che?. Olier, à. l'heu. 
re où votre syndical est dém~mbré et dl!voré par des con
\'Ui~ions intemcs. par des démissions répété"s et p.ar 
l'l)bandon d" toute organisa t ion dt? défense des tra\'all
le\Jrs, un des vôtres ''ous dit : « N~ désespér~?. pas du syn. 
cucailsme ; restrz un1s et venez de yous-mémes oous rc
jomdre au sein d e notre vailla nte C.N.T., organisation 
constrllctl\'e et r évolutionnaire au ser\'ICe de la paiX et 
de la liber té. ; 

EnlontelndéoendHnce 
P ar la sc1ssion ellec th•e de la C.G.T., on salt que les 

" mmontaires réformistes " ont Youiu hb érer le syndica• 
llsme do l'emprise du Part! commum•te et " m ême de tous 
les partis el de Lous goU\et"ncments quels qu'Ils soient "· 

Voila le prétexte 1 • 
Aussi, spontallément , part.:mt de la base, un groupe de 

" Force Ouvrière " s'est constitue à Vt rsallles. . ' 
L'idée Est venue de la C.A. de la sect1on sociali ste où l 'on 

execu te les ordres des ministre~ Ma)ler, '!homas, Pmeau, 
Moch ... et dont les dign es representants versmlla1s, les Tal
ne~u. Mando, Lachet, Guérin, lous hauts fonctionnaires et 
prolilutrs du régime actuel, se transiorment t.ant6\ en po· 
hllcleos a\eres, lanl~ t en sylllhcahstes purs 1 

Il faut, n' est·co pa s, que le Parti socialiste roprelllle sur 
la classe ouvriè re l ' Influence qui lt11 echappe pnr suite do 
sa pollllque bourgeoise. Vo1la le hut 1 

La tension entre les deult blocs, occirlental cl oriental, a 
eu pour eifel, en France, ne provoquer la sc1s~ion de la 
C.G.T. : colle scis sion II'P.st en somme qu 'un aspect des 
Iutt•s politique~ dont les travailleurs iont tOUJours les frais. 

On sait dt>ja ou le synd :r.ali sme slallnten n ous a conduits, 
ct il e•t aisé do p•·evoir <:'U • le •yndicallsmc des dirigeants 
d~ " Force Ouvrle,·n ,, n~ pourra ôiJ•c que réformiste et au 
service do la sor.ial démocmtlc. 

Eh bien non 1 V. • lravaJllcurs ne seront pas dupes. A 
Versailles comme aill eurs, ils sauront laire échec aux me
n~e• du Jl~rh amerlc~i n et a t:t>lics du pa rti russe en re)QI• 
gonnt la seule centrale syndicale rc\•olut10nnaire : la C N.T. 

L'UNION LOCALE C.N:T. I>E VERSAILLES. 

Con,Fédération Nationale du Travail !suite). 
16" UNION REGIONALE 

StraoiJnurg, - Synd lr.nt ou Bll:lmrnl : permanence à 
l' • Etu1Ie Hourz-c ''· lit, ru~ dr. la. 1\rut..:nau, tous led 
dlmnnches, o~ 10 Il 1? 11 

RPIIt'i~is;-urnwnt~. nl1h('s1nns. DlhHot ht'>(IUe. 
Pou r l ~s aut res ltl<ln>trtcs , un con111e ln tercorllOrntl! 

f on cr I•Jnnt-J i\ ln mf'lme ndreF-se. 
Meh. - P•'\11 Jous r•nselgncm~ms. ecr:re à. M. Boo 

Rorwrt, diP z hollt1n Cl,'IU\n::~· Otll~~:(lJlrl 

11• UNION RECIONALE 
BA :Imena Lyon et régaon. - p .. rm:HJenec ti)US IPs mer

Cf<HI< rt• 17 a IS Il ao. le' -nnMll~. de 1., à IS Il 30 et 
les rHmo w:b'"'· <Ir 9 Il 1~ 11 C•>nseiL synr!tcal l~s Jlf<\
m1er.:! Dlma nrhP::t el u mots. A 9 h. 
A 'SPm hl~e llèno11'at• Jes deuxièmes dimanches du mols, 

è !) hfl lJI'(-'S 

Lyon MM,.u• (M . t · u.~ r i ~ !';rnnr .r ... onl. - Pf\rma.nt'm~e 
to11s 1••5 t'o:UHL'ffl~. •1•· t~J h . :Jo tt ts 11 ao. ct lt!s d1 mnnclH~s. 
d~ 9 Il. ~~~ ~ 11 11 .'Il l 

l:.yon DA! In1o 111 CS.V J1 1 - Vs HIIIIMIS. de 15 h 30 
A 18 h :Jt~ ,,, l•"· (llfll:'llll'hf'IS, Ol', b. 30 f1 11 Il ~O . 

Vlii~UriJnnn o Mnlnux ('11·m . com·s En•l lr'·7.ola} - P~r· 
manencc 1<• ,nmetll<. til' 16 ~ IS 11., et les d lmnn(bEs. !le 
1Q Il 1~ Il. . 

OuHin:t union Loonta . - Tnus le.-; dlmanchcs nl3t1D. 
d<' ~ h 30 11 ~ ~ 11 . C.1!~ C11arlr.. ;r •. l'Ile rte ln Gnr~. 

Roanne, UnltJn l.oooJo . H6 · e l de hl Votr •o. 2. rue Albert· 
Thomnt~ - P •'rtllilll•·nr." t ou ~ lt•s mrrcT~d\s. de 2S A 
J9 h • (If rous les F.3JnMU~. J&ê n a 16 h 

Saint-Etienne. -. '1t rt1é Rtln~t 1 d•··l'l~le. 1Pr é1a~e. 
d:I"'Jlte. JJ•••·m.tncncr. l't\t!llltt't·emcnt a~~urft~ Je samedl. de 
1': à 'lO Il. Cl le dlmnnr ll e mnttn 11 10 11 

Lrs cnm~rnd ,., llamrllolt . !le ~!a !Snn< . .\ llort. et HOU· 
bert An<lre. 'le ;\' e311Phl e~ ~ ~ · ~l arl in n'ure) •ont ID\'It~s 
à. donner leurs atln.,. .. ~,.s t•~:~r ~ à not re ~lèi!P Sos Jet
tres nous oyant êlé r•t~ 11rn~• s nw•c la mention • tn· 
c,mnu · 

Vénl•61ou•·S0 1nl Fons. - '!'•m s les \'Wdredls, à 00 h. 30,
Cafe u1 b 1\U nwl'::. 

19' UNION REGIONALE i 
MarseiiJe.Métaux - l'ot•manence tous l"S mercrfdl~ et l 

1am•rJJs , da IS h à 00 11:. et le d1man~he mnun. nu l3ar 
Arusuc (~au .. du !oud!, s. cours Joseph-Thierry 1 

Maroellle·Unlon Locale: - Dlm3Jiche 11 jam-tcr, t. 9 h. 
préCIS".S, ~sembléQ a:éll~n1e au Bar ArUstJc 

' . 

__ .... 


