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OUS avens d~jà précisé c~ que nous pensons d'une 
Union Européenne sous le signe du plan Marshall. 
'.f,es évén'ement:; des · semaines écoulées ont illustré 
notre thèse. II s'agit, nettement, d'un essai de regrou
[)e111ent économique : en fédérant des insuffisa nces ·et 

~n leur associant J'aide américaine, on pense réunir les condit ions 
~·a~ /furvie du capitalisme européen moribond. Il' s'agit surtout 
'd'une alliance militaire contre une éventuelle agression soviétique. 
'L'Europe d'ailleurs, même unie, ne peut seule préparer un barrage 
efficac~ ou servir de porte-av lons suffisant : il lui faut les ressour
.ces américaines et en se plaçant sur le plan capitaliste-militaire, 
·.!J'Union Européenne ne peut étre qu'un secteur ava'ncé du camp 
1•mérlcain. 

Mais sl précaires que pulssent être les r~alisatlons économi
JlUes, si vains que pw'ssent ~re les. pr!paratifs militaires, ils démar
('relrt en c~ qui tonçern~ la France, sur l'irn'tiative du gout·ernement 
~;tctuel. Et · les « obj ectifs > de de Gaulle semblent devoir être at
!'tefnts sans de Gaulle. 

j Il' s'agit (/one pour celui-cl i!e faire vite, d'accéd~r llU pouvoir 
·~tlnt que les plans américains aient été mls en application. Dans 
quelques mois, il sera trop tard, le gaul!isme ira s'amenuisant. 
L'beure est donc venue d'agir. Le discours de Compiègn~ et la 
tentative de Pleven prennent tout leur: sens : De Gaulle doh ten
ter aa chance d ans les jours qui viennent. 

11 n~ tient pas .à manquer son heure n mJsam sur la lafb1ess~ 
ae ]a majorité actueJJ~, jJ est paSSé d~ J'intransigeance llU chantage 
camouflé sous les apparences de proposition d'amance : Ou le 
gouvernement lul fait sa plac~ et adopte ses vues, ou blen l'U.J). 
S.R .... 

• 
Que se passera-t-il ? De Gaul/~ réussira-t-il ?. Nul ne le sait. 

.Mals ce que nous savons, c'est qu'en substituant son intransigeance 
auz faiblesses n auz demi-mesurt:s de réquip~ actuelle, de Gaullt: 
:rendrait plus brutale, plus c totalitaire :., la répression qui menace. 

. Les stalinlens cherchent à relancer des mouvezpents politiques 
4ft grève. Ils se heurtent présentement à la lassi tude des travail
J~rs et servent de GauiJe, en faisant apparaître comme nécessaire 
1111 gouvernement c: à polgne :.. 

Cepend~nt qu'en Italie, . les ~~~etions approchent qul ~u.t-~tre 
r.:r~i·bM1!7· · :::u'!N~t-;}u·f11t:;:r:1e : Dt:<> E t .. t~'-U<1irne-à;JfteraMti't ~ns 
- ~oate pis untt majorité stallni~rme. Ce serait alors J'lntervMtion ! 

. -. 
Fandé .en 1895 PM Louis~ MICHEL e~ Séb~stien FAURE 

A LLONS, la superbe du Général a flnl par fa.il"e Jfla~ à un certain r~lisme. Nous n 'entendrons pl\lS les 
trompettes sonores de l'Ïl:llPé:riaJ!sme français. De Gat:ll~ accepte l'EUrope comme une nécessité : une 
Europe où entre l'AllemQgne ; une Europe qui !ert de première lime. donc de- champ de bataille, oon-
1re les RU.~ . Et Il appelle les AmériCains à. l'alt!e, poar les xnatl~res premières, pour 1e11 crédits, pour 

lœ am1es. Le dicta teur se tait va.~:tl. 
Ne n ous en réjouis,qons J>as f,r(>p. Cela ~&'D lfie qD8 e :pérfl ~aulliste m d~nu Jmmédiat. Pia.n a.nt dans lJes 

nna.g;es d'une France iln:Périale, le drapeau du RPF pou' it sans dan ger notter au vent des illusions. Descendu 
sur la. ~rre des oombines politiques. ce mf-me drapeau ~ut servir à ra!ISembler les débrls de la bOurgeoisie 
décadente. les a ventUritts de l'anticommunisme, les di tèles petites bourgeoises , les appareilii de droite, les 
intellectuels sortis de la décomposition social!ne_ et stal ienne. · 

Car si d e Gaulle abandonne ses être Je seul €'Il Frt ce et fera Ji&- n surgira sans nul doute une 
velléités napoléon~sques, s'il . en ser son ambition s celUi qu'il pré- nouvelle Charte du Travau que 
appelle aujourd'hui aux gens de la tend représenter d ns l'Hlstolre : le soutiendron t quelques technlc:.lens 
3• force sans lesquels U ne peut peuple fra nçais. pianistes et quelques syndicalistes 
rien. l1 n 'en sera que plus dur. plus Dans hUi~ jours, ou six semaines, c indépendants ~. Et en face. le 
féroce, dans l'œuvr e de répression ou t rois mols, 11 ~t possible que Parti Communiste sonnera le ras
intérieure. la combinaison RPF -3' Force (pas semblement des énergies c démo-

Son ,antlcommunlsme de circons- la n ôtr e bien sill', celle de Rémy cratiques. progressistes et a.ntifas-
tance, c'est l'antlouvriérlsme per- Roure, d e T eltgen et de Blum ) se cistes ~. dans l'espoir de faire sur-
manen t de ses suiveurs et de ses réalise et que nous connaissions gir une nouvelle Tchécoslovaquie. 
SOJitiens. Sa reconnalssa.."'.ce .. d 'une .. les charmes d'ul2,.~hy patrjote et Point de surprise à. l'arrivée. 
situatton polt.lque et son a dapta- antl-russe. '· · · · Nous connaissons la m usique: 
tion à la réâlité sociale , contlen- . La guerre <Jom lr:~ra les situations E.'<t-11 ~soln d e <tire que les !or-
nent en échan.ge plus d e détermt- nationales. Les forc-es révolution- m at.ions dites du c Juste milleu , , 
nation d a.ns le domaine de la. tri- nalres. les organU.a.tlons ouvr.lères celles qu'en Allemagne de Weimar 
que et de la. mitrailleuse. lnMpendantes. les cerclM d'intel - on appelait les partisans du n;toln-
Il ne lut deme ure plu~ qu'une lectuels non conformistes .:_ et sans dre m a.l . démontreront leur entière 

carte à jouer : celle du me111eur uniforme - se t rouveront coincés Incapaci té et leur absolue faiblesse? 
condottiere de 1'1m~riallsme am~- ent re les deux branches de la pin- La SFIO s'effilochera en durs et en 
r lcàin. celle du premier dompteur ce internationale. appelés à chol- mous. en F!erllriger et en Bénès. en 
de foules en Europe. Impuissant à sir entre Washington et Moscou, Noske et en Bevin. Et c Foree Ou-
être le seul dans le monde, puisQue sommés de prêter leur Influence, vrière ~ aura ses Belin et ses Ca -
le hasard ra fai t na!tre dans un leurs Journaux et 1 urs m!lita.nts à poccL 
p ays d e seconde ~ne, 11 voudra la propagan de des amps adverses. (Suite page 4) 

(OMM1SSAIUA 

SEIZE fo~$oycur~ de la paix se ~ on t réu nis à Paris. Seize represen· 
tants d'Eta ts, de nations, d'artificielles mais effc ctins unités éco· 
nom iques. leur but apparent ? Diminuer la hauteur et la rigidité 
des ),arrières qui séparent !:eile en tit~s nat ionales. La conséquence 

réelle de- leur.; p<!r lote~ ? La préparation e lfecth·e de la ·guerre. 
Oh ! nous ad mettons que tell e n 'e t pas l'intention profonde de t ous. 

Mais que cela entre dans les calculs de quelques-uns.- de ceux qui pèsent 
sur l 'orientation # nêrale de la politique occidentale, est un îait don t l'irn· 
mense majori té des hommes avertis a conscience. 

La conférence des seize est 
l'élargissement de . la conférence . 
des cinq. Et ce nouveau pas vers 
un massacre unh·ersel se fait , 
comme toujour~ , au nom de la 
pai x. C'est au nom de la paix que 
S aline et le bloc Occident-Améri 
q ue nous mènent à la guerre. C'est 
au nom de l'internationalisme 
qu'on prép;tre les futures exalta
tions du nation::tli~me exacerbé. 

Çela. n'est pas nou\·eau .• fais on 
perfectionne la technique. Bidault 
dédar<>.it récemment à la Chambre 
qu ' il fallait o rganiser l'E urope 
comme une unité éc_onomique. en 
reçqnçant à des conceptions dépas
~ées. 

Ces concept;ons ~o t le nationa
lisme étroit, le patriotisme hystéri
que. la vision des choses limitées 
aux frontières de chaque pays . qui 
se J?reo.d invariablement pour le 
nombril du monde. 

Depuis un siècle nous combat
tons pour ce triomphe de l'unité 
eu ropéenne, de l 'unité mondiale a u 
point de vue é<'onomique. jurid i
que , social. Depuis un siècle, re
prenant ce qu' il y eut de meilleur 
dans tous lel' courant~ les plus no
bles rle la pen~ée humaine. les 
anarchistes préconisent la dispari 
tion des fro titres, des nation ~ . 
de!: Etat~. et l'orJ;ani~ation fédé
rale de la grande famille humaine . 
E t pendant un siècle nous avons 
été poursuivis, traques, abreu"\·és 
d ' in jures et de <:,alomnies p<:>ur 
avoir clamé ces vérité5 qu 'enfin 
certains personnages politiques re
cc.n.Q.:.Îs!:"'rt • •• .ll .moitié .~<oeulemet>t. 

Mais oour n 'en reconnaître que 
cette mohié, ce qui ne signifie pas 
qu'on soit capable d 'en . appliquer 
les c~nl'équences pratiques. il a 
fallu passer par des boucheries in
ternat i onale~ g ig-antesques. par 
des destruction~ incalculables. par 
des rég"re«~ions morales qui . pèsent 
et pèsèront lon;:r temps er:core sùr la 
,·ie multiforme des peuples. On a 

S uffisance politique, suffisance 
i ntell~ctuelle, s uffisance économi
que . autarcie et barrières douaniè
res ont dominé si longtemps qu'on 
ne $'y prend plus à temps pour ré
parer le mal. On est entralné par 
la vite se acqui ~e. pa, l'état de 

·choses créé. :'liais les événements 
marchent en plusieu rs directions. 
1; ne de ce,lles-êi est la oourse à la 

• ....... . .. . . . .. .. .... 1 ... . . ..... . .. . . . ...... . .. 

l tous les amis 
' . 

-.-·::::::=: 
Nous paraiasollll 

d'hui sur 4 pag~. 

! 
aujour- l 

La. «· bataille du papier ~ : 
est g a g née ! pensez-vous. i 
Non, la lutte à mener reste : 
entière pour notre journal. • ' 

En effet, si le gouverne
me nt a accepté, en ce qui 
concerne les quotidiens; les 
propo~itiollll soutenues avec 
f e nneté p a r la Fédéra tion 
de la Presse, aucune amélio- : 
r a tion n'est décid ée quant à l 
l 'il ttribution de p a pier des Ï 
hebdomadaires. : 

Amis lecteu1·s, votre sou
. tien consta nt nous est a bso
; Jume nt nécessaire. 
1 Il faut au c: Lib :. dtt 
' nouoeaux abonnés, de nou· 

oeaux lecteurs. 
Amis, Le Libertaire comp- i 

! te aur vous. : . . 
: . ... . .. .... . .. . .... . ............................ ~! Nous voici donc dans la période la plus critique. La répression 

1;arrt/-{)uvrière, sous prétexte d'anti-staHni:sme, ~étend partout dans ,a sphèr~ américaine et frappe avec sévérlté les éléments révolu
tionnaires, même anti-staliniens. Dts lois d'exception, des mesures 
d'interdiction., des renforcements de police se généralisent, non 
.seulement aux U.S.A., mais au Canada, au Chili, au Brésil. en Hol
l;inde, en zcne américained'Allem_agne, en Grande-Bretagn~ même 
.cù les staliniens sont évincés de certalns postes. Inutile de so uli
rgner que la répression sévit aussi dans l'autre camp, en Bulgarie 
en particulier, • 

continué d'éduquer les e<lfants, 
1 d'abrutir les mn~~e~. de dresser les 
J hommes d::~ns le IT'éprig les uns de,s 

' autre~. rla s la h:1.ine . dans l'esprit 

g uerre, conséquenc_e des nationa
li~r:les. des impêria lis:ncs économi
que~ et politiques. et des militari~
mes qui d'in ·truments deviennent 
fo~cs motrices. Le temp~ manque
ra pour rùdr~sser la situation éco
nomique par la ~uppre~~ion des 
prot tionnismes hêrissé. les >Jns 
contre les au res. par l'i11ternlltio
nalisatiôn tle$ millieres premières, 
et une plu" équitable repart ition 
des ric~e<~e- co%)tiner.ta1es : au 
r e. le ferait-on , cela n'em1'êche
rait ni les cri~es, ni l'exploitation 
de l'homme par l'homme, et nous 
n'en continuerions pas in oins no
tre lutte r e,·olutionnaire. 

----
· Parce que nous ne voulons pas crever pour les patries, ·~ans 

'la servitude ~t dans la guerre, nous devons garder toute notre vigi-
1anct1. Nous devol1S affir-mer notre refus pour en fa ire le cri de 
Jralliement cie large'S masses. Mais nous devons veliJer à ce que des 
:mouvements partiels lancés dans des buts politiques ne se déclan
:eb.ent pas à tort et à travers, usant les travailleurs et servant de 
<prétex te au renforcement du pouvoir. Four cela, il faut su,bstituer 

,.l ces mouvements l'action directe révolutionnaire vers la véritable 
;.estlon ouvrière. 

Quelle sa lade pour .un peigne-cul et troi·S pouilleux ! Pouvi ez pas patienter jusqu'aux grèves, non ? 
- -"--"' 

Et tout en préparam la véritable Révolution soclale, veliler 
· .aux dangers immédiats d'une répression qui s'efforcerait de ren

}lie impossible cette renaissance révolutionnaire qui est Je seul 
espoir d'unir les peuples. No us ne voulons pas fa ire de de Gaulle 
l'épouvantail commode dom 1~ stalini~::Js .:,nt besoin comme thème 
'd'agi ta tion. Mais nous ne voulons pas non plus négliger ce danger. 

N · · b · " ·- t d d · t DES milliers d'aftich~ proclamegt encore. vous n 'en pourrez rien atlendr& ous VOIC~ 1/!.n pres m~J., •. enan . e ces c: orag~s e prm emps, en Italie les prome&S<eS habituel- de bon- Que V3inq~ l'Eglise, que vain-
que Je c Libertaire » annonçait il y a plus de deux mois. Il ne sul- les des politiciens. p!eine.s cie quent les cQmmun'~tes. '"ous vous trou-
tira pas des vœux pieux du R .D.R . et des discours de Schumacher libertés futU;es et de futures· ri- verel: en!ermés en une cage pire que J• 
pour substituer une E urope so.claUste et fédéraliste à J'Europe chesses. fasctsme. 
S · é! d · J'E d ,. 11 Ch h '11 Tous 'l'OUa êtee sceptiques. Trop Le Vatican; !es Jé>uitts, De Gasperi, chuman-Bevm , pr u ·e a urope e <Zau_ e ure J • d'en re ' vous ont lait l'inutile expé· flanqués du Bloc national, qu i. va des 

Pour réveiller les peuples d'une énorme apathie, rience des é1e tions. Et. cependant, lssc!stes ~naissant'S àux pseudn ocia-
. J'I faut un langage., une actz'on sans ambiguïté. P lutôt m,· . ,·ous l'ous préparez à obéir une fois de . l i ~t.e..• et aux pseudo-rêpublicafn$. vous 

plus. allant aux urnes co:nme un tri)u- rromettent, à la longue, la pa ix et du 
' l'invective q ue le p rêche ! · tro:~,•ft:L M~is au prix de: h l1 berté. qui 
~ V ig ilance, p rése nce, action 1 ~~ lf/l. PP~urtant, !l est elalr, qu'auJourd'hui «;t :e plus cher de tous. Il vous lauo:ac 
~.~ ~ travailler âprement pour que les capi-
~.~- ~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~--~~~--~~~~--~~~~ taux inv~t~ en halic par l,mpén~ 

li•mc de.>< U.S.A. rappnrter.t de co;Heux 
prqfl t'S. Il faudra liv:cr vos enhnts aux 
prètffi< pour que. en attendant d'être 
dans l 'atnro monde, ils ne gênent pas 
les patrons qui som rians ·celui-ci. Nous 
nous a,•ifirons de plus en plus et, eu
tour de notre vilénie. S:l l'~éparerR ln 
guerre des autres, à laquelle nous d&
wons prendre part co~·,me chalr à ca
non. N<>~ au·ons une pix !::usse ·: 
c~·'ie de 1 'inertie et de la mort IL ne· nous est pas possible d'ae

cmder a.u suicide de Jan Masa· 
· :ryk davantage d'a tten tion que 
celle que n ous prêtons a la rubr i
que des talts divers d 'un quelcon· 
que quotidien . 

Les calembredaines sur le suicide 
.-d'<un grand bourgeois en Tchêco

.1 .slovaquie. sur )a penljals~Il de tel 
.>:_~ autre en Rouman ie ainsi que celles 
fi débitées jUSQu'à ce Jom: à p ropos 
ot::r de tous les Kravchenko en mal de 
~ civilisation libérale n,e peuven t , si 

' nous voulons être sérf.eux. servir 
d'argumen s révolutionnaires. 

Il faut le d!re hautement. la. 
m ort' d'un • lasaryk. comme celle 
d'un Trots l\:y ou d'un · Blum, n e 
~a.uraient jama.!s nous séparer 
·d 'une r évolution. 

A propos de Prague. le commu-
111.Ste Pierre Cour tade a. pu <tire : 

Qu'y ava.it-il en face de nous ? 
-1:ro k ilomètr es àe f rontière bava
roise américat?te, la ci 'rection pour-

;: Ne des 1)artis nationa1-soci4rtst e, 
:S cathOlique et démocrate slova.ques, . 

~
~ ck l'lW en. plus CO!tpée des adh~

·1'tJ71.U, quelques ~s a.nti
.._ .cmnmuntstes et, Il !en . ~tendu, z~ 

~ 

-
co~laborateurs, res grands pf01)rlé
tat,re.s terriens. zes sPécUlateurs et 
cette fractian de _la bourgeoisie que 
les nationalisations 01lt àé,oulllée._ 

Il est certain que c'est là tout ce 
qui se trouvait en face de Gottwald. 
Ce n'e1>t pas non plus cela qui nous 
séparerait d' une révolution. non 
plus les " uvr ier:; de. Prasue. de 
Boh ème et de Moravie , non plus 
les paysa.ns slovaques. 

Ce qui manque pour enlever no
t re adhésion, r::'est la Révolut!an 
elle-même. C'est la d~!enestration 
vol<mtalre ou non de Clém ent 
Gottwald. 

Car enfin, l'ordre régne à Pra
gue et c'est l'ordre des tribunaux: 
et des magistrats. 

Des deux côtés du fameux ri
deau de ter. on :peut penser au
jourd'hui c Vérité en deça. erreur 
au delà ! " san s que cette vérité et 
cette erreur n'aien t cessé, un seul 
instant. de s'identifier. 

Il est aussi vain de définir ce qui 
d ist ingue les ouvriers trava illant 
dans les ustnea d 'armement de 
Monsieur Staline de ceux t ravail
lant dans les usines d 'armement de 
:Monsielll' '!!'1lmall <aue de déftnir ce 

qui distingue. es b:énéf!c!a~res du 
réglrne capitaliste de ceux du ré
gime sovi{otlque. ha hlé~archie so
ciale est maintenue de part et 
d'autre avec toutes ses tares. 

P rague ~·est ~ libérée :t de la direc
tion pourrie des partis national
socialiste. catholique et démocrate 
slovaq•~P.<;, dt> ses ll:rands proprié
taires terriens . de son ancienne 
bourgeoisie - nous nous en fé)lci
tons. Mals Fragu.e s'est-•me Ubérée 
de ses !n.-.tlt• ttlo lS. oe sP.s ptisQns, 
de ses commissa riats et de ses ca
sernes ? 

Prague a fait 53.« rév Iut10n , non 
pas c.ontre l'arm.se mais a~·ec l'ar
mée et ses généraux: non pas con
t re la poUce mals avec la poU<::e, 
n on pas contre le pl)uvolr mals 
avec le · pouvoir et tout l' appareil 
oppres..~i f. Tout est changé mals le 
prolétariat demeure face à face 
avec son ancienne condition . 

Clémen t Got twald a diri~é molps 
une révolution sociale qu'une r évo
lution politique et mo s une révo
lution politique qu 'une rét'Olutt<m 
stratégique. 

(S.I Ite ~Be 2) 

L'i mpérial isme de J'Etat rus...<.e, ~ux 
ordres duGuel a~~nt les docil«; et les 
sNs qui lui servent d 's lli~s e t que les 
communf~tes man·ceu\'Tent daus ce 
Fcont Populaôrc déi~ l'récédé oe tant 
d'autres, se servira aussi 1 d'une ''ictoire 
ëlectoralc pour faire du , peuple · italien 
de la chair à canon'r~· ~ne ~: uerre de 
.:;o~;uête-. L'lt~lie f!.t:,;c'l'ira ltne gr~n
de ca~erne, corn~ . Ve€ot h Russie. 
Comm~ en Russie, d · berc:.!au à Ja 
tombe. route pen~~e · re sera · dnrc:r
dite. et l'insuffi~~nce notre l1ldust;!~ 
et d notre ar.rieultu '·(ruinées par 
1 'autarc'e. pnr le corpe · tlvisme. par la 
cupidlré des l:ibustiers dé. la fim!lce, 
aujouro'hui tap •s dans ,a I.~.I . et dans 
les ~.utre6 or?a:lisati~s fasc i.;tes). 
aboutira à un nouvel état de chor#.s 
basé sur l'augmentat ;:Jn de la mi~re 
d$ travailleurs, CO!IIJDe- en Russie. 
Dans ce cas aussi, il en résultera UM> 
tausse paix ri 'inertie et de· mort. 

Que laire, alors ? 
Comprendre d'abord ·qu 'aucun b!en 

ne pt·ut venir de l 'élection ri~.s députés. 
Co:r.me 10ujours, les députés s ·cccu
pero'lt, à Rmre, de ·leurs ,intérêts et c:!e6 
:.nté.rèts d~ !eurs ·pm ;s .. 1!::1..'1 ~ ceux 
du peuple. Ccla, paree ) que la . Co:ls!l· 

tut!on empêche q~ l'électeur donne l 
son d~puté un mandat précis et qu'elle 
n'offre aucun moyen pour Que 1 'élec
t~ ur pui&.."C remplacer le député qui agit 
ma\. Ln èémocratie dit au peuple ;. « Le 
pouvoir est en tes mains. " M~is, brus
quement. e':e le luj repren<i_ p~r Jes 
él e~tion~ et le donne aux poht1c1eQS. 

Il la.ut faire ceci : étreindre ~n notre 
poing le pouv ir qui est en nollS et ne 
le ct<ier à personne. 

Et ussr nous-mêmes de no e pou
\'oir. 

A l'usine et ftUX eham))E'. les patrons 
veulent d 'obé:ssante~ m~chiMs de la
beur, car la fabr ique doit travaîl:er ~our 
feu r donner de l'argent. non pour 1~ 
bien du peuple. Commençons ôone à 
renser nou~mëmcs aux problèmes de 
l'usi.ne. acx problèmes ' d~$ champs. 
pour les résou<lre nous-mêmes. nous 
tt'us. les tra,·~ilteurs, ouv'riers. ~paysans; · 
techniciens. et avec h '·olont~ que les 
riches fas:s~nt les frais de là ;eéonstruc
tio'(l , n0n !es pauv:es qui ont faim. 

DaM· les communes, prêtres et com
m\1111stes demandent notre obédience. 
Au contraire, nous devo:ls penser nous
m~es aux problèmes ciu logerr.ent, 
des hôpitaux, de l'école, de toutes :es 
questions .locales a,·ec la volonté · M les 
résoudre en cherchant les moyens né
~aires où ils sont : chez. les riches. 
au :iell) de nous cont~nter à~ palHatifs 
da moment. basés sur notro misè~e. 

Dans la famille. nos enJao:s, tournés 
vers l'a,·eQir. sont CC'rnme une' _prole. 
pour . l'Eglise qui défonr.e leur espr:r 
d!ns l 'écoi~ d ·auiourd 'hui où les ~r~
tres sont les maîtres. an:!is que les 
commums•es les fanatisent dlM des 
rroupes militarisés ri 'où e~ exdue 
oute possibrité de recherche et de 

}.' en sée._ 
Tous veulent de nous. hommes et 

femmes. la simple et continue : !~ o~is
sance à l'appareil ~tatique. Bien au 
contraire. seule une renalss3;0ce <!~ 
l'in ttiative peut nous faire rede,·enir des 
hom!:nes apr~ le long sommer.tlas_::iste. 

Travailleurs, tra,·ail:euses! 
Le. droite, la gaucl:e et le e~t~, qu i' . 

est toujou:-s· une rnixtu:e eu de droit" 
~t de gaccile, nous tN-C1:<~t 'a:n~ éie~· 
tions ayec d ' h~-pçcrites p&rdes de paix 

belliqueux, chau .. ·in, militariste. pa
triotard, re,·anch rd. impériaHste, 
et aujourct 'hui e core u e bonne 
partie des hommes quoique dési
rant la paix. ne ~ :~it pas s'élever 
mentalement au .. de~su;. des préju
~és, des sentiments et des idées 
fausses qui leur ont été inculqués. 

Mais le temps manquera plu' 
encore pt;> ur arrêter la marche à 1a 
guerre. Alors,. on la p.ré,pare .... Ce: 
qu'on .fe~a d'unité 0u ô'harmonisa- :· 
tion économ~que ·ne redres~era pas, 
à emps . la vie pacifique et ci~' ile, ' 
mais s«rvi ra cert~inement pour la 
conflagration p rochain.e. On ne fait 
pas la guerre · 5eulerQent a,·ec des 
armes. n la fait · surtout avec les 

qui cachent ieurs buts de guerre. Der- base~ économique~. En ce sens, 1a 
rière leurs hypocrites paroles de liberté, conferen<'e des s~tze fera un pas 
il y a toujours le fouet du patroo. '1 positif. Consciemment et incon· 
L'Etat américain, l'Etat ru.sse sont tous ~ ~ sciemment, volontairement et invo
~eux des e~nemis. Et ~stlnt eux qui '! Jo.nl~ÎT mçnt, ~es p:trticipants con-
urent les f1eelles. t ribuent à préparer la g-uerre. 

N'écoutez. pa.~ ces mauvais pasteurs. · 
Ne ·vous conduiset pas comme des Et ·devant ces résultats nou~ 
moutons! Ne votez p:!S! Défendez !e con li nuons 3 lutter contre l'Etat, 
pouv?ir qui es en vqus. utilisez-le le nation:~li~me, toutes les formes 
,-ous·1nemes, AAnS délé~uer personne! de capit:tli~me et de s ructure au-

Nous sommes. anarchistes, toujours toritaire de la société qui, ~i elles 
à ''OS côtés. P ur toute!! les luttes dans 
iesquelles vous réali~rez votre liberté ne ~ont pa~ dét ruites et rempbcées 
et celle des autres. par la solidarité organisée des 

La Commiuto71 Ils la P.A.J. hommes ct de!; peuples, mèneront 
Bologne, rn~ 194S. le mçnde à l'ablme. 

l A décomposition du b lche..-~m8 et 
la liquéf etion du sociausme o:nt 
laissé qu~lques ré!;.iâus. Exemples: le 

).f.SX.D., 1 'A,::;.R. et le R.D.R:~ toua 
mou,·ements compos~s en majorite d'in· 
tcllectuels f~iseuu de thèses et de dis-

' eourenrs san~ publie. • 
Pour les \eeteun qui auraient ten· 

dance à. sc patter la 1ète d~..-ant cee 
initiales, quetques éelairdssements s 'im· 
~osent. Le. :i\f.S.U.D. est le )fouvem~nt 
:socialiste Unitaire ~t Dêmoc~<ttique, que 
dirigent Mar~el Fourrier, dl) c Frane· 
Tireur ~, Eli~ 'Bloneour et And;i'e 
)far :v-Cnpgras, e:< us du parti S._F.I.O. 
L 'A .. R.. e 'e t l' e i® oeialiste et 
Ré.,.olutionnai e, dont- le ehe de. f ile 
est D ehe1elle, ct qui gr Jt]:'e des dissi· 
den s de la S.FJ.O. Le .D . .R-., e 'est !e 
R.:1ssemblement , Déwotratiqu'l Ré,·oiu· 
tlonn.1ire. Ses animateurs se .nomment 
Boutbien ct Rou s, sodalistes d 'opposi-
tion. . 

Toutes ees ~nitia1 es ne font pas gra6d 
monde, encore qu'eUes eou,·rent un eer· 
tain nombre de < milit:mts ~. Si bien 
que les nou..-eau·nés du mouvement so· 
dai - les gens de c Combat 2> pa r exem· 
ple, ou eeux de la. r~'-ue < Espri t· :1> -
: a~tachent de J'importance. 

X ous avouons' ne 1eur o.eeorder anenn 
créd-it , ouel$ oue soient la bonn.o ..-olonté 
et :es citorts dépen és par' la ·· plooart. 
Us sont trop- nutr!'):u~s à. Ia fois l'ar · leur 

8gir? 
eondition soriale et p:u l~ur isolement 
dan.~ 1e Jüou>tment ré..-ollltionnaire vé
ritable .. celui. du usines et des luttea 
quotidie-nnes. 

Avoents, journaliste~, profe~nrs, 
qui trop lucides pour s ' illusionner sur 
l'aTenir d~ la social-dé)l)oeratio réfor
mist~. trop orgueilleu:~ pour se :plier 
A )a discipline milit:lire du communl&me 
stalinien, sont condallmês à rechercher 
san~ ees~e la :formule c jus te ~ qui 
c d~vrtt it , être appliquée pour sau•er 
le mondo de la guerre et âu totalita
risme. Il~ la pres~ntent . la défiDUsent, 
1ans jamnis -pou,·o~r l'ap.,liguer. 

"Uur 'm11mssaure .!C lioJ. d'une pm 
A leur i loJgucme:nt du monde du tra
.,.~ il , qu'ils ne connaissent que par les 
me~ ·ng3 ct r ar les· Ji\'res, uns rien en 
M..-oir au pp1nt de \'US mentalité, ré3C· 
tions et :rHlexes p-rôfoitds; d ·autre part 
à leur mauLe de dir)ger, de jouer oux 
&tratèges et . de constituer des Etats-)c[a
jors, alors qu'ils n~ possèdent aucune 
tr,oupc. 

P€riodiq ucmcnt , leurs rangs s'éclair
cissent par le pa~sai(e des sceptiques ~ 
de~ ambitieux ~ux fonctions . privees. ou 
d'Etat, par 1 'entrée des plu• brillnn~ 
dall3 la < bonne :> société ·dont l 'accèa 
leur e$t facilité p:tr. 1es maisons d 'edi· 
tions ou les ecretes bourge~i5 c écl&î
r h ~. par Padhésion d~~ l',esogne)lX · et 

. . (SUl te pz ge. 2r : 

\ 



LE LIBERTAIRE 

LES RÉFLEXES DU PASSANT Les Aube~oes de la Jeunesse E BILAN .. . 

De ·~ics en ~aques NAISSANCE DES AUBERGES 
EN ALLEMAGNE 

« avec le_ plus de p~!IOI'I'Iptron, ou tout• 
c \;~ srmrlrculturl! ~tune detresse physl
c: que ~t morale de la grande vil'~ é r~
« I.ICr'i~ leurs plares, que se dedanche le 
« pq1m1er n1ouvement de rc.:ctlon r;> t 
« que, ~r la prem1ere fo1s, de$ (1tu
« d1ants e.pns d rde.;l1 ~me declarerent 
" une guerre acnarnée a des formes et 
« a d~s ext:~ress•or\5 qu• leur para1ssa1ent 
« completerncnt vides d~ toUI'l verite et 
« de toute .smceqt '' 

l'Ecosse, l'Estonie, le Luxembourg. la 
Norvege, la Fmlande, la France, la Hol
lande, 1 Irlande, la letnon1e, la Pologne, 
la Rouman1e, la Suede, la Swsse, la 
Boheme 

u MARXIS E 
Comme dit le pnrleur, c'était couru , 

j) etait dana la. poche, 011 dana la 
flanso A f.orce de e.e promen~r aveo 
dee mltr.alllette5 les agent& ont eu la 
tentation da • en servir. Non aane 
•uccèa d'ailleurs, deux plèoea au ta
bleau. L'histoire ne nous dit pas al 
Messi-eurs Salavert et 1'/létlvlcr, vic
times du tl~ de barrage du bols da 
Boulogne, &ont conslderée& çomme 
mortes au champ d'honneur, victimes 
du dcvo•r et de la j;uerre des nerfs, 
mals passons. Tout d'abord, fellcl 
tons-noua de l'heureux dënoucment 
de cette embuscade; paroe quo o'au
ralt Pl-I être pire, Que eenalt-11 arrivé 
en eff.et, si les agents avalent tiré aur 
'lie$ gangsters. Aveo la malz.dresse 
qu 'Ifs .ont montrée Ils les auraient eû· 
rament ratés; mals ocnnme dans le 
,gang on a plutot te r:éflexe faplde et 
eOr, oe eont nos bravas er;en ts qui 
eussent en quelque aorte été roussis, 
ce qui eut eté une épouvantable ca
tastrophe. PBioe QUI~ pour venger ses 
eervlteurs, la r>OIIce au proeha ln 
tournant aurait c té tcnt&s d'opérer 011 
force et on eût pu cralndro pour tous 
les autobus, pour toute& les voituree 
d 'un boulevard ou d 'une avenue, 
vo~re d 'un qu.artler, 

Talldls !Ille grâce au fait que 1(8 
victimes étalent dca gens Inoffensifs, 
noua n'aurons plus droit au llr des 
mltra lllettu, voici v-enir l'ère des chf· 
canes et dos chevaux de frise, C'est 
gal l'après-guerre À P;lrls. 

I l est de coutume d~ retracer l'œwre 
• de l lnStltUI CUr ,jlemand ' ~IChMd 

Sch1rman, lorsque 1 on etud•e la na LS• 
sance du Mouvement ~ JI Ste. 

Hou d'Eurl)p,e : les Etats-Unts, te Ca
nada, la Nouve!le-Zelande, f'A~r•que du 
Nord, l'lndocb•ne. 

L 'ASSAUT stalinien de la TcbécoslovaqUtc, après c~lul de t:ant d'au.t1es ll3-
tlon~. avant celui d'autres pays ct d 'autres peuple~. est, quoique cette 
alfumatiou puJsse sembler s~ctatre à .:eux qui ne connaissent de Marx que 

ses œuvras phUosophtques ou doctrinales, l'aboutissement de sa. politique et ae 
son Immoralit é. 

Les légendes ont la \'Je dure Cellt! du marxJsm" eh est une preuve Bon 
11ombrc de gens attnbucnt au prophète savant, autorltatre et pédant. des décou• 
ve1 tes sociologiques 1mpo1 tantes, et l énonciation de théories qui sont les leviers 
de la. révolution sociale. 

r 0 

Mals, du d~abJe, que voilà un préfet 
do police assez mal Inspiré. Pourquoi 
en1ptoyer des mitraillettes pour la 
chasse aux gangsters. No salt Il , pas 
que le gangster genéralemont s'appn 
volsll très b1cn, ~u·on en trouve dans 
cQrtalns catcs avo1alnant la Pretee· 
ture, au point qu'on les confond p;'ilr 
1o ls aveo des pollolers, Il est vr1u 
qu'il y eut oerta1na policiers qui ont 
fart du g~ng ct certains gangsters qur 
donneront a la pol1ce ccrtau~cs Indi
cations, allez donc faire la dlffCI'ence 

Non, monsreur lo préfet, faites donc 
gratsMlr tes mttra lllettes, nous tes re 
011errons sans doute lorsque le peuple 
revendfque~a du pain; mn •• pour le 
mo•nent, que nos camarades synd• · 
qués do 1~ Prétectance se contentent 
do passer à tabac, voire d 'ooolre de 
mo~t oaturelle les peuvres bougres 
qu i totn~nt en leurs mal na, c'est plus 
dlecret et moins danger-eux pour eux 
que ~a chasse aux gangsters 

LE PASSANT, 

C'est Xhrrrnan QUI eut, en effet, \1dee 
de creer un 1nstrument susceptible de 
faclf1ter les asp~rat1ons et les ll!."'dances 
nouvelles de la Jeunesse allemande. 

Ma1s ~nct'lr!! conv1 ent- il, pour n-.esu
rer l• portee de cette 1n1tMhve dont les 
consequerces sont encore autourd hu • 
rmprevts•bles, de la sr tuer p~r rapport 
a l'ensemble des condiii.OI'Is de v1e et du 
ca-dre des forces et aspirations •deolo· 
gtques de l'epoque. 

Le Mouvement de Jeunc5se 

C'est en 1895 que naqu1t, à 6erhn le 
Mouvement de Jeunesse et Josepn Probst 
commente cot evénement en ces termes, 
dans un Mtlcle du « Vl'>lonta lre » en 
da re du 12 tanv•cr 1930 ( 1) 

« le berceau du tv1ouvement de Jeu· 
« nesse, ecn t-11 , est Berlin C'est dans 
« c:ette ville ou le caporalrsme de la ca· 
« $Erne et de l'ecole se m~n1fcsta lt 

s 
iT"' 0 MM El chacun ~ait, les tl u nique, du chef unique, de provoquer l a disparition de l'UR 
..._... partis staliniens des dl!· l'éducation unique, de la. presse s s. et permit le dedencbement 

!érents pays du monde unique, de la pensée unique et de de la seconde guerre mot;~dlale . 
sont les éléments les plus révo- l'Etat umque. le ,pacte germano-soviétique 
lut1onna1res qul ont existé, exls- Le capitalisme ? Il sera détrult Sur le plan social, l'mstauratlon 
tent et existeront. dans les pays soumis à sa forme du socialisme dans la c p atrie des 

Ils se proposent d'assurer aux d1te libérale, par la défense du prolétaires :> est une a,pplicatlon 
peuples le pam, la paix, la lib er- p rmclpe du relevcment national eclatante du procédé que l'on 
té, et proclament QUe le regime Les prolétaires français, protégés pourrait nommer à juste titre 
soclallste qu'Us veulent Instaurer de cette man ière depuis la préten- c: l'émancipation par l'esclavage ,., 
d ans l'Immédiat représente la d 1Je libération, peuvent apprécier Nou.s avons ~à. para1t-ll, le type 
trans1tiou llécessaire avant de les résultats alns l obtenus IJlCTI- même de la soc1été qui marque 
parvenir au communisme lnté- d ant la. période dos gouvernements la transition entre le capitalisme 
gral. vol_re à l'anarchie prov1solres, pourtant éminemment et le communisme. 

Pour aveindre un aussi noble favorables à la lutte des class~'s. Eh bien ! de toutes ces féllclté~. 
but, aucun moyeu, selon Lénine, Il.s ont eu e t ont encore la satLs- nous. libertaires, ne voulons pas 
n'est à rejeter: faction de rempl1r les cotrres- Nous n'avons aucun go\lt po_ur 

Alns1, pour a m éliorer le niveau forts de lems p atrons. ce genre de paradoxes. Nous ne 
de vle des prolétaires et détruire Quant à l'intcmatlonallsme. la pensons pas, l!'lous ne penserons 
la hiérarchie, 11 faut, en Quvrant meilleure vole pour y parvenir ne Jamais que l 'on parvlerrt plus vite 
l'éventail des salaires, augmenter saurait être que l'exaltation des à u11 but en commençant par lui 
les revenus des exploiteurs sentiments patriotiques généra- tourner le dos La concrétisation 

Pour rendre plus légères les t eurs de haines entre les peuples, d 'une doctrine en àogmes lntou-
tâcl1es matérielles, la prolonga. QUI s 'est notamment traduite en chab les n 'est pas. ne sera jamais 
tlon de la durée du travail s'lm· France par un impeccable défilé J.m !acteur de progrès Bien au 
pose oes ouv~:lets derrière la troupe, contraire, cela ne peut amener 

Pour assurer l'indépendance dtl certain H ju1llct. que l'arrêt de l'évolution humaine 
syndlcallsme, la politisation des MaLs. si nous chercnon5 quels si ce n'efit une régression, et l'lm· 
syndicats p ar le parti, seul déten- ont ét.é les resultats de ces métho- possibilité, par la suppression de 
seur des travailleurs, est lndls- des depuis le coup de torce bol- tout esprit critique, d'améliorer 
pensable cbev!ste de 1917. quel bilan ap- un système déclaré par!alt a 

L'élévat ion du niveau m oral de parait à n0s yeux ? priori. 
l 'humanité ? Elle sera obtenue sur le pla11 international, nous Toute l'.Histo!re est là pour colt-
par l'esp10nnasc. le mouchardage. voyons La soviétisation de l'Euro- damner ces méthoct,es Elles ont 
la cruauté, la délation et l'lnqul- pe bizarrement st,oppée en Hon- co\lté cher au~ hommes, et nous 
si t lon pohclèl e, grle en 1920, l'accession de Hitler respectons trop la dignité des ln-

La liberté ? Elle naltra d'une '3U pouvoir tavorisée en Allema.- dlvldus pour les sacrifier à n0u~ 
étroite et fanatique dictature, gne, l 'assassinat de la révolution veau en des expériences func;;tes 
s'eJ>erça.nt physiquement et mora- espagnole, et, enfin, la suprême et vouées à l'échec Ce n'est p,a.s 
lement par l'l.ntermédtaire du par- et subtile manœuvre qut !a1lllt en donnant à. quelques parvenus, 
..------------------~ ...... -~--------r plu:~ féroces encore dans 1eut1 appétits de joU1ssance que les 

• • 
Fédération .Anarchiste 

anc;lens matt1.1es. un pouvoir ab~ 
so)u que l'on mènera l'humanité · 
vers le blen·être et la liberté. Les 
dJrigeant.s, quels qu'Ils soient, ont 
et auront touJours tendance• à for
mer de nouvelles castes de proti
teurs 

Le pr~mler Mouvement de Jeunesse 
do1t la v1e ,, l'1~vc d'un jeune ly
ceen berltn01s · Karl Fl scher , srôce a 
lu1, par les routes, -'!rs une vie pr.ml
tiVe, pure, p(us libre au~s1, les teunu 
gens s'en ~llarent vers J'aventure 

On le!i voyfllt, d1t un JOurnal d<1 1 épo· 
que, par les ohcm•ns, en culotte <=ourtl!, 
sans veston, n1 edf ni Crj!vate, l .. s Cne
VEUX au vc_nt, chanhnt des 1 aube1 f••· 
~a,.,t leur c:urs1ne au bord des fosses, 
couchant dsns les ors sous les rochers 
ou demandant aux paysans l'nosp•talité 
d 'une nu1t 

Les Wandervo~el~ 
1 

On les nomma les Wandervll,els (ol. 
seaux voyageurs! ft c'est en 1903 qu& 
Sciurman eut l'rdée de creer un ,,.,stru
ment qu• tae•htera1t les aspirations nou
velles de la 1eunè..se allemande 

Vo1c1 ce ofl'd~sa•t : 
« Le Wande (act•on de voyager). 

« . dans le sens q e nous lUI dMnons, 
« n'est pas une $F pie promenAde don-.1• 
« nu~ale Le !:Jud c'est de dev~lopper 
« une educatron !te la stmpllc•te, de la 
« camaraderte, dans une v1e .:ommune » 

CHte tde;c deva~t s~ matenahser en 
1907, lorsque Sch ~rma,., mstalla des cou · 
chette~ de parlle dal'ls $ji .;lasse, Désor· 
ma1s, I'Aubcr~e etart ' nee Ma1s, pour 
rendre possrble le Wandern a toute. la 
1euness~ a)le.m~nd~-;;.!1 f~)lqlt toute une 
sene de rela1:; eTfa'abr1s permettant de 
se reposer au bout de 1 etape 

Sch~rman forme le proJet de t~a rn lr 
tout le pays de reseau d'Aubergl!! dis. 
tantes les unes des autres d'u."'e JOUrMe 
do marche (28 kmsJ La premtere Au
berge fut mstaflée dens un VIeUX cnâ
tcau-fort de Burg en We•tphalre 

En 1911, ri y ~vllt deta 17 Auberges 
qu• total,sarent 3 QQO nu• l$ d'heberge
ment. 

El'l t 914, ri y en .avait 200 avec 
21 000 nurts d' ebergerr.ent 

En 192.7, 200 Aube.rges avec 
2 500.000 nu1t9 'hebergement 

En 19 3 3, 2 2.00 ,Auberges avec 
4 300 000 nu1t s ' hebersen,cnt, 

Deseription d s A.J. 

LES AUBERGES EN FRANCE 
C est en 1929 que le Mouvement des 

Auberges de jeunesse f1t son 21pparlflon 
en France, grace a 1 1 n1t r~t rvc de Marc 
Sansn•er. 

Deta, en 1926, ce dernter "va lt eu 
l'rdee de con•trurre des Auberges. Lors 
dun Congres International de /a Jeu
nesse qu1 se t1nt à 61ev11fe, près d'Etam
pes, ct qu1 groupait des Jeunes de trente 
pays, Marc Sa n!).,ler fut frappe par l'atti 
tude de» congressrstes • 

« Ils resp.rarent, d•t-d, la ICUll~sse, 
la s"'ete, la fi alcheur ~ 

Marc Sangnier songea tout d'abord a. 
creer une Aubr:rge de Je unPs;e pou~ le 
F"wer de la Parx a B•ev1lle Foyer qur 
compr~na1t é,::alcment une ë.:ole ti'agrl 
culture et uno ecole de la patx 
L'Epi d 'Or 

C'~st B la suite du Congrès de I·Ac
t•on 1nter!'at•onale democratrque pour la 
Pa1x qut se tJnt en ce heu que fut •nau
guree la prem1ere Auberge de- Fr~nce, 
bepl 1see ' 1 E;:11 d'Or Quatre fOUrs plus 
tard le 29 aoùt 1930, fa '!.igue Fran
ç-a•se des Auberges de jeunesse eta1t 
con.~t•Ncl'!, 

L~ Auberges ava~t le C.L.A.JI. 

Pendant des années, co.ntra1rement à 
ce QUI se passa en Allemagne, le nom
bre des us•gers d<!s Auberges françaises 
ne depassa pas quektues centaines Les 
teunes boudarent la Ltgue qu1 ava1t, 
quo tque Mare Sangmer s'en défendit 
bren, ~n caractere confessionnel c:er
tam. 

Au Com• té de la L• gue d'alors, 
]ouhau~, Eougle, Cas<~ s, justin Godart, 
qu1 n'a valent donn~ ~u'une adhes1on de 
pr· ~c• pe vorsmalent oivec: « Monse>· 
gneur " Verd1er, arcnevéque de Pans, le 
Grand Rsbbln Loui~-Germam Levy, le 
Pasteur Wllfnd Monod et Marc San
gnrer 

NaiS'aneo du C.L.A.J. 

Mals q1:11 étudie les faits lndépl'n
damm•nt de tout fe tichisme, qul con
nalt un peu l'hlstou e du soci«llsmc 
- autontalr~ ou )lbcrtall'e - est obh· 
gé de formuler des 1 eserves ~ur ces 
préteno.ues découvertes 

D'abord, su1 leur ong1naltt.é. Ensui· 
te, sur leur \'éractté 

Nous ne nions .nt llmmcuse cuJttJ.re, 
ni le genie de Mau:. Mals combien 
d'Investigateurs indépendants r~con-
11:'\ISsent aujourd'hui que da ses écrtts, 
seu l~s ont une ~aleur ses piemlel(>S 
ét ud:cs philosophiques ! Quant à. son 
appo1t au socialisme. Il taut y lcgar
aer de pres 

Tchcrkcsoff a. ' écrit, Il y n bieo long
tf>mp~, une foltc J:ll ochme !nt1tulée 
l'ages d'bl~toire ~oc•ali~tc. Il y démon
trait que r1~ <11•z Marx éeonom1st.e 
et sociologue n éttut original 

N'Importe qui peut le vérlfler. 
D'abord, le soc1al!sme était né bl•n 

avant lui :Babeuf, Fourier, Saint-si
mon et ses dJScJples am:quels il a tant 
prl~. Cabet Louts-Bianc, Constdéra.nt, 
Fecqueur, V1dal, ct • enfin Proudhon 
ont c1 éé Je socialisme Sans Marx ce· 
lui-et était né et se développait En Ai
lemagnc, Lassalle et la LlgU(; des 
Commu nistes s'étalent cha1gés de le 
mcttte en route Et meme s1 1• litant
reste commumste et le Capital 
n'étatent pas parus, 11 v aurait au jour
d hu1 un mouvcm•nt socialiste et une 
lutte de classes 

Oh ! je sa1s ' On mc d1ra qu Marx 
a apJlOrté ce qu'a.vtc Engels 11 a. rno
destell) ~t app~ lé le « SOcla hsme' 
scJcnttflque » Il a decouvert la plus
value, la défmlt1on ct la concentration 
du capttal. 11 a défml le s(llalrc, 11 a 
fondé le matétla hs1ue h1stonqu~ 

Eh b1cn, non 1 Lisez P1oudl1on, et 
vous trou"erez qu Il a. dé!m1 le c:l.pl· 
ta i exactement comme Marx 1 a falt 
par la sullo . qu'JI a fol rnulé la plus 
\a lue a.u.ss1 ela!r~ment que Marx 1 a 
fait e.près lut. qu 11 en est de même 
pour la concentration nu capital qu<>i· 
que PI'Oudh<m n'en avait pas t iré de 
conclusions auss1 rJ.gour•uscs La dé
fmitlon du galaire avait &té faite ausst 

L'Apsme a donc penétre en France en par d'autrPS MRrx n'a !att qu'hao1ller 
1929, ma•s ce n est qu'avPc, la c,reatl<>."' d'une Immense érudition et ~•$tématl-
du C<!ntre b1que dea Auberges d .. Jeu - scr dtX;mRtlquement des ld~·s conte-
nene (CL A J 1, en 1934, qu ' il se de- nues dans le; différentes écoles du S(;· 
velopjla L'an 1936, grilc~ a l'msiLtuhon Clll.hsme • français ou che:-; 1 economiste 
des 40 heures, des conge5 payes et des anglais WJ1l!Rm Thomp,on. 
billets a tnrr f redutt, le vit p1endre un D• plus, cettalncs de ces Idées, dont 

la conccntJat10n du CR.pttal, telle 
v•goureux essor qu ello a été fot mutée par Marx et En· 

En 1939, 1 000 A J ét!Lent ouver- gels ·- mêm~ par Proudhon -. et non 
Comment étal ~t conçues .:es Auber· tes et 100 000 Jeunes €la1e.nt 1nsc11ts au telle qu• ses dlfclple ; l'accommodent 

ges ' Vo•c• la de nptlon donnee pzr Rr- CL A 1 Les routes éta•ent srllonnees par en ado.~tant leur dialect ique veibale à 
Chard Scl,,rman ces 1eunes dars et fol ios qur, le d m•nr;he la. dlal~ctio.te r!P l'hl~tolre, sont • "' ~ m•xa.ctes Le ~oi-dlsant soctabsme 

« Ce sent de.s 'a1sons mun1es de 50 et pendant les vacances, parlaient « au • sclent1f1qUe repose sut la eonel'ntra· 
c a 100 lots, 1~ coucheues se campo- devant de la vie », Uon d11 CP.pttal la prclélarlsatlon de 
« sent de 11ts dp r, tr~> srmples, laques G A. la bourgeoiSie. le PRU))éll'\ll'le CIOissant 
" ~-l~n<=s, SOI"fl''ll• , munis de matelas, (A su1vre ) de le. clMs~ ouvt•!el't', l'a.bso11>t:op C:es 

'1 pel!~ mdustrlels par les grands, et de 
« oreillers, couve u•es en la1ne et draps (1) CIM par p Monta.gne la petite PlOPrtété a"'rn r ....., 1 
« li est absolume t~l'ltr>rdlt d'ut1hser (e -r--~~,..;..--------:--:--7:----.:'--:------"-1_e_,,_ .. r_a_g_r_ll_ll_·.1 

Il s'agit de savoir ce que l'on se 
propose Iamener l'homme à • 
l'état de J'animal, le. transformer 

,145, Qua1 de V;ilrli'ly, Pans, X• 
Métr& Gare de J'Est 

les Jour$ de 9 h. à 12 h et de 14 k. à 19 h , sauf le diManche 

« lit sans dra~ • J' voy~seur ne pos
« sede pa.s de,.. le. coàchage persa.n
« n~l. Le ch!!f) croupe couci'te avec 
c son 1f1'00I' , ,' ~--~,ele> d'! 
« ~ordnt et de l tranqr,ulht~ Les dp,. 
« torrs des g11~ ns et d~s filles sont 
« nettPment sêp e' par <?tages. Des sai· 
« les de to tlctte et des lavabos sépares 
« sont adtornts ux dortoirS ! J)ersonne 
« n~ se couche ava.'lt d'avoir pr1s un 
c ba1n de p1ed et !Jn~ douà•c ,. 

« Daj'ls ces berges, 11 y a touJours 
Simple réponse à M, Jean Beyt, de « Carrefour , 

Permanence tous 
1"' RI<CION 

1'6d~rallon Dopartomtntalo du Nord -
Ai rès ,on_~ultallon de.s gt'<lU11es de Lille et 
a ouba•x. l~ collJil'ès d" la 1•• Ué4\'1on llO 
peut être a.ssu~e ac v~Uement 

Le dlmancho 2S mnrs au matin AUM. 
lieu a Lille. une réunion O<'! g1 oupcs du 
~ord a.u cours de la.Q'uclle les qucstloi\S à 
port~r à l 'ordre ~u Jo11.r seront 110uleHes 
Se mettre en ravvort avec )e secrotah~ 
pro' !solre de ~a. l êd6ralton du Nord, 
Boche ~Ieuran t, 1, rua d'Arcole, t Cl'<liX 
(Nordi 

Llllt, - ~ camarades eL a-.mpnthJ.s~nt• 
10nt 1>rlé0 <Je • 'adr~sscr M•oro1e.l• POUt' 
rout ce qul concerne le groupe, o.u cama
rade E<louard De l\Juld~r. 66 rue d<ll :lieu· 
n!ers 2, C<>ur C<>uJon, Ltlle 
Feu~ulère& et Prenennevllle. - L~ t&· 

mara des et •J mJlll.tlllsanrs de la région de 
\'uneu peuTent s Bd1'1'5Scr pour ronset~rne
mems ~~ adM<ton• à Delllmlères Albert. 
pla.ce Vtctor.J: qgo, ct IJ. ~lalJ nlgne Florian, 
ne J J ·Rousseau, IJ. Feuqul~rl'l5-en VImeu 
(Somme). 

Rou•n (La Ponotle Lib,..,) - ~ dé
bars amorcP..s . 1' Morale lBlllUe , 2' L& 
résl8ta ~e le samedi ~ mars A 'lO h • 
enez TMbaUit 1l?S, rue 'Gros.s~llor!op 
(30 éta~~:el 

f" nECIIOH 
Parra.Ot~<~st, - Réunion 1~ ....,M.~f tt 

rn~ rs. à. ro 11 45. • Oll!é 1& Balagny •. 'i9, 
a\enue de S~tlnt-Ouen 

Ordre du jour tl~s Important vré.,..net 
ln<ll~l)llnsable de toU3 lllS ro!Ut&lll$ 

Parl&·13• - Le Q:roupe Ile reuni~ nérlod!· 
qucment et orgam~ chaque m01s d.es con· 
térenccs-dèbats Pour rrnsllgncments et 
ltf!ll~slons, <lettre GrhMU Jea.u, 6 1m 
l'' ~ l'lèVOSt, Par~ (l3") T<lol GOB 
'JO-~. 

p>ri6·14'. - Le grmlllO du H• e$\ en ''o le 
de 1 oconsUtuuon Io~ les <amara•'"" et 
!\'1l,P:tllltsnnts Ms!J'()IJ" oc prendre part ~ 
ron ac 1e>n peuHmt ec1l re llols maintenant 
au seeret.at1e rtu ~cteur Par•~ Sud Jc"n 
Grtvc~u , 6 lmpa•SI! Pr~vosl, Paris IlS<) 
r•s seront C<lDTO(jU, ... IOdl~)t)Ucllcm<lut pour 
la Pl ochalno r~unlon 

Courbevoie (Neuilly, La G&rPillle) -
:Réunion tous les lundis sauf le '.!< du 
mots saus-sol de l école, 38 1 ue de l!etz 

Livry cargan, - HC!unton ~ •t cau.erles 
oU\ ert~s anx <) mpatblmnts, les 2o et 41 

lun~ls de chaque mols à l!li b 30 à 1~ 
salle de reunion de Jn Maille. (Autobus 
147 a• ret Mairie de Lh r~ 1 

Monlrouli .Bognotel. - R~u olon te>ll3 let 
' metcr•dis t; ~0 Il 3oJ .;;J!é du Gr~ nd Gert 

IDr•m•er ~tage), 171, ru~ de J'arts, Mon
treuil 

Pré SI Cer•als, Pantin, Lilas, - Béunlon 
du ~rrouoe chaque jeudi a. ~ h ~~ Calé 
• AUI a tus •• 22, rue Bcrauger. 1'1 0 S;l!J)t,. 
G~l'Vl\IS . 

Romainville - Reunion tou• le~ ~cndr&
clll à 20 ll 30 au C'lft cu Soleil, place 
Carnot 

Rueil . - r~s enmarndcs 
}lt!l<; <IO :,8 1811'1! 
6, QUO I BOISS) ..J 
tormal!on d'un 
les ile 19 

~ Rli!liOH 
MAc.,.. - ~· g~ou~ oont pli&! ~~ 

A adr<'M<I' p1 ov~>olremcnt, pou r les cartes 
~t :imbrr•s, à l\Iarcel Chauroux, i3 ~ 
de~ Gltes 

&• R!CION 
Socrotorlat trhorerlo - Le.. Jri'OIIPM tl<ll

,.ent s adresser pour les caJ tes et tllllltrcs 
au •eclê~ erlat rèRlonal vrovlSt.>fre Du>al 
100, rue de~ Tison• Atenoon /Ornel. 

7• RE!liOH 
lourgtt - Reconstitution d'Un gt'()Upe 

- Une 1+11 nlou de lormatlon aura Uou 
DTQChala~m.ent 

s< REClOH 
Lyon (lM' et 4•1 - ~ eamnrAoes dl\sl. 

raut !otmer un groupe des l" et 4•. S'lilL 
prl~< <le s adreSE ~r 3. nacklrQA' 37 rue d~• 
Tables Clandlennc~ 

Ly on-Centrf. - l' e.rnut.n~nee tmJ~ ]t!~ ~a 
meu ts cie t:> à. 18 heures ct les dtmancl)es 
de 10 1\ 12 heures pour tous renselp;nc
RlCIIIS Mncel nant les I:MU'Il"5 de L~ on et 
hanucu" ~ollsnllons du JU'OIID~ Libre Exa.
m~n c·e . au 60 rue Salnt.Jenn. S adrei
"-Cr à LOrol:lard 

Lyon Llbre-E:u.mon - P•rmanen~ tott< 
les dimanche.• <le 10 A t'l beuJ>"s, au café 
Jour<.e '213 rue OugueEclln Llbralr!e, pro
J)llgaru ln ndhr!Slon~ ' 

Lyon.\'alae 1Grou]14! C'n>nnlnall - nêll· 
nt~u du h>'>UPé CillA LII))Ot ulor.e <1• VI\,. 
lill, 1~ >endreril 19 mal"; à ~ b :JO Pré 
•enr,~ lndiSIX11l&able de tons 1~ c<)ll)na· 
gnons 

Solnt·F•n•. - I.e tn'OUJ>6 est formé 
Itrtunrou tons lœ 15 Jours au ('ait\ oes M\l 
r!f rs Pour tous r<:n~eJarneme nt.!', 5 adrt'." 
6•r A r-;mero, 11 rue Pnstt'tlr, A Saint 
Font. 

111' REGION 
Lc~teurs . s' mpa.th!snnts et r.amar&de! l!o 

Ms des Mnartemcnts ~UI\'~nts Haute-Ga· 
ronnc. Tnrn-et.Gnronne Tarn. Gers, Hautes 
P;rén~cs RM6ef. ~ rén~s J..nl a ut dé•lrPJ 
aTOfr des rensol~:n.cmcnts fiUr J'actlvlté lie 
nnn " R~~tnn a rtl c<scz vous ft\1 Sct.réHIJ'tat 
R~~lonal H Cln• 1! 3 a\l•nue oc Cnstres 
A Tou lcJ IIS.C 

Toutouse•Jeunesut8 - R~n nton t1P~ m JJI 
ta nts 1"'1 t•r ct 3" Jclldl< rte <haoue mols 
les'.!< et 4• Jenrtts rl!unlon• ou,erl•s aux 
f'<"IDfl31hlsan ts J.P! rMnlnns ont ll•ll, 4. 
rue de Bel!ort l"" él n.o:r~l • 

1~' nE a IOH 
Arloo, - Réunion r1u l!'roupe tOU& '"" 

mard 1s A 21 lt "he~: Bollr. t9. rue M! 
r•IJie r 

p., mane.nce tons lts JouN oie 8 MIIJ"'S 
è. m!o:ll •t <'le 1-1 h 1< 1~ h •nul (l!inftnebe 
et hmdl, A la même adro•sc 

lotreo - Un lt'lOtJPe c•t CO.O!IItué L<!e
lturs et sympllthi5Mts, n.drel!<Ct '011$ à 
Clotaire Hene1. 4, rue de 1 E411>e 

Orange - Permanence lc:l 1ar ct. ~ Inn· 
dJs rte chttQue 1nols pour r~nselrrocmenl6 
et IHIM•lous, 8\3 CAM de ln G Ir~ 

M.araolllt - con!~rencc• l>lllll ! qll~ rous 
les 1•• ct !" 'l'~ndredt• ~ l9 hcU I os, dnn~ 
la salle dll • Bar Art lsllc •. s Coul'l' 
Jo•eph rhl erry Tous le• S) m~aCIIISftnt• et 
lecteurs <)u • Uberlal~ • sont tmllo!S 

- Reunion du mltltanto tous les ~ ~~ 
L••ndrÂd!s A 2Cl..h 30 au loc.,!, 12 rue 
rtUJ:eoe·~~ · '- K. "'' - ~ - .L \ 

U " li'I\J, e mrof!J alf Jn ait. C, ifl 
è~J "' rllFœ .r. . SII' ê .e 
~cm tn:l • ..s_ .~ 101 •Juét r1l.I,r, 1e l..nte tl 
~Il! c :eM. Mlf Jsl!d dèaaor " P.Ju~ 

""!"~ ~liZa. ~ r ,t, • •l œl11d n11 t o dh aœll! 
d~e..uJ e1esmuhs on ~a rotrl kHbcl.M r, 

,eP u Sem 61 tel" 1 a.• '"'d .n. \1 ., .,., 
!!. 1 T 1 tC Cl1 J>lte lhu:Ç ltœ-et r.llr6 "' ,.... 

.ns;tn 
ddt Jli.orll::l=!l"es d aOoees s b! 1Ji, eBflè 

erenl..-tJ uu UIICllmm r•ea..,dell:Àlh M;l p _ _ ar t u~ e tlud.v ~thn .... 
f;'IJlJCI o 1 111l11o~ 

~ 
,. _ _ .nr uS x..ai •. sem no 

l, • t te e_. ul5 "r ,e -tlctOP .a tr 
,p el raciC~,.p,~wr PatA91l 

l<!su roet ~111 t lUI <Pt~ r.tl) !1111 1 ~ 
Prn ~ et> tso.,. :P v ln • e mt st ,œ sdl 
-ô tUIII:I .e tJ ' m-s 1" v ' " •1 ,.'Il~ g ,.q 
tti n r 11 Sv l.l~ tno d 111s :td u 01 1 t:fl 

san 1 Jl'1ult r è 1 C<CSil'll 

c 
u 

, en esclave ou en robQ~. ou bien 
chClrchcr pour lui toujours plus de 
bien-être matériel. de liberté. en 
employant des méthodes ba.!>ées 
sur l'indépendance d esprlt. le 
libre examen, l'évolution conti
nuelle de l'mtell1gence , en rtall· 
sant la commune libertaire 

Entre la société des escla·1es et 
celle des hommes égaux ct !!bres, 
entre l'abrutissement integral et 
l'essor de l'esprit hum::tln, t o \lt 
être slncere, courageux ct po~sé
dant un peu de bon sens, nt. peut 
héslwr un seul instant. 

L'Insurgf>. 

Antonin Artaud 
T ANDJS que dc5 poèt~s plus ou 

moins « maudits • et plu5 ou 
moms off1c1cls ~ font pe.mdrc en 

p1ed par des d•sdl'lcs chaleureux, Auto 
nm Artaud, ~ans attoodre qu'on le conH
cre, meurt à Ivry, ayant tra\X'rsé une pé 
node d'Intensité créatrice telle qu'Ar· 
thur Adamov n'héf.ite pas à mettre lAI 
Cultme mdl<'rtn<' au s.ommet d'yne ~uvtt 
dont on ~ut dore ~n~ surenchtrl> qu elle 
a ét<! \écue li y ava1t dans V<m Gogh, 
lA Sur<:Jdé de la Soc ré lé (l } de• accents 
qui renda1cnt cette mort volontaire de 
Van Gol!/l <1 pc.-Dnnelle que nou< 
n'avon~ pu les la.sscr paMer (2) sans 
songer à un parall~lc que l'évidence 
•mposa•t et que bcaucou~ ont refusé 

Neuf ans pa~sés dan- les as1l« où la 
Soc1été cnfecmc ceu x qm ont cho1s1 de 
t>ll'rc en mQT!lC, 13Va.tcnt mrb Antonm Ar· 
taud en contact avec la mort. J:t <'rf y 
a un seM à 1 œuvre d'Antonin A~taud, 
cclle des Let/Ms ti.., Rodez (3) ct du 
Vrn.~r.~ au Pm1• d"-1 1'arnmnnaro< (4). 
je Cl'ols bien que c est le sens de la 
mort Ces terres brûl~c~ oo Mexrquc ct 
celles de 50n uni\CfS inléncur, ces cr1s 
rituels ct rythmés ne veulent r1e11 dire 
d'autre, ct Artaud Je répétait, c'étart 
4 o\OIT vu la mort qm lut rcnd'J! la vic 
mv•vahle Antomn Artaud ne pouvart 
plu< que vivre sa mort. 

« deux grandes p1eces communes qui 
« communlqueh ; sur les murs, des d1s• 
« pos1t1fs pour ser les sacs 

« Toutes les 1\uberges sont sous la 
« surve•llance e Parents Aubergistes 
c co...,.,a,ssant J ur ~ache et J1U I peuvenr 
c serv1r des refas a dr>s prix mrn1m"s 

« MaiS on trowe egalement a l'Au· 
« berr;e une cp•~ne et tous les uston
« soles pour pref)arer f01-rnême ses re
« pas » 

Les Auberges 
sous le national-soeialisme 

Arrive le Natlonai-Soc1ahSMe 1 le 
Gouvernement, du fait que les Auberges 
sont dev€nues ~un usage SI courant, 
sen empare ~t ansfere la L•gue a~lc
mande de& Aube gcs a perlln Les <ml
lions ne manqtr<Qt plus et en quelques 
<'Innées, 500 !'1oi.Ne lles Auhergc~ sont 
constrUites R1en( n'est trop beau pour 
ell(s li s'ag1t d~, ~rer la Jeunesse dans 
les aubcrg<!s q ~C!'lt-l!u 10!uvres ml-
hta~res htt)~rlenn~s. 1 

DEVELOPPEMENT 
A., TRAVERS I,.E MONDE 

61e'ltôt, le Mouvement 1!es Auber~es 
J)rend 1une extel'lslon si rep1de qu'li ne 
tarde pas Îl se ' propager il travers toute 
1 Europe de Memel à D,antz•g. de la 
Tehecoslovaquoe ~ux Pays Bal~es Pu~< 
J'Autnehe, la Su1sse, la France, les Pays 
Scandmave~. la Hollande et, en dernrer, 
l'Angleterre votent naftre des Mouve· 
ments a fla legues 

En Tchecoslov&qule ~t en Pologne, les 
A 1 furent dt'$ •n,;t1tutlons d 'Etat En 
Su•ss..,, dies fur~nt fondees ~n 1925 , 
en Hollande, t'On 1929 ; en Angleterre, 
en 1931. 

En 1939, un r~seau d Auber,::es exls
ta•t dans chacun des p;;~ surva nts . 

En Europe : 1 Allemasn~ 1 Autr•che, 
l'Angleterre, i• 18elg1que, le DMemArk. 

Monsaet<r, 

Nous ~rsons votre arl:cle paru d an< 
le" Cowr~n de l'Ouest n d1t '1Jettdr~til 
S INIITS, rrlait111l 1/JU '1/Stf~ " (J'Il !Jfl!l{!: 
rs.paprol " '1111 snur la trrrsur . dans 
la (tlplta/t dt: !11 (ul1U1f::IU 

l'vous >1'm•cns pttS l'wltnt tOII tlc pc
lrmrqru:r rur 1101re t•nlettr ;ourutl{ts. 
trqut, '""" 'e SNts dt voire nrtuü 
11011s. fart. P(ltsu que 1Mus tgnc• tz rrb
solumcttl les mtltet<x que -:.ous prden· 
d ez avotr 1Jtsztb. 

l..a CtnMCit>U:e 'fhO{NSIOIW&lfe dmt 
ftrr., r.ltez tm JOIImalute comme par
latet arllr.ras, elt'7 n el llhrc. Il ttt 
s'agrt prrs d.'rrrrrc pour la go.'errt:, '" 
de gag11er sa p:ta11cc en fa:sant plawr 
a Ulll q11r 'nus '/Jtl)'l'ltl m• potlr jtJfrs
faire des lrctcws tiJitJOIIr r avuits d.':Jr
l tcln UIHalrQnllt:lr. Il fartt écrtrt peur 
srrt•tr la 11Crttr, rrr.u que l a v rrrtc, 

V at re arl>cl~, qw 1't:llt t:!'t tHe

chaut, r<t stufJtde et fart: d'~rrt'ur< 
C'~sl f?!111T']t<Ot >Ill <S t•ous fnJ S.Q t!S /,J 
f>ropos•frolf szrt7 tlltt'- • 01 c;amsa u"' 
rt•IIIIW!I puhlrqta ct t olrtrndrçtmu o 
A~tgcrt, ou lr~ PtJ11'13 Stlt1'011ts sernui 
drb,Jtltrs 1° :es Es11 1gnols en Ft a nce, 
2° ~ ~~ ana reins tes en pa1 t1cuher 
3" anatchl( cl trotk)sllle ~·les~~ a t 
c h•st~s et 1:>. liberté de pa.role, 5 • les 
assas•1ns ct nou.~ 

Si as rwq qru<trtmr< 'Ntru agrn1tl • 
~ IJt{S pmrrfln Vt lltr drfnufre [~ S f.:•ts 
prhtmtn itms VItre rJrtrcle, 

Nort< 1'01lS JfiiJ.AliiiS tnmptllnrts et as
JI'?. tt mt rnrre pa11r 11curr af/ronilr l < 
,mnrrlll rtf r n11Jit'1!111 r T' ous trou• cn:r 
dt!'s !1omn11;:< qm ,. 'mtt ri~" ti•, ?Jnl'lt.ll 
tl'i..~C lt:s H Junu n, fnut dP. 1/tJtrt f11t,J .. 

J<UIIIl l JI•, (t qut SMrt rnpnhfn tl~ ic
{ell dre le11r rllral. f! otre qunltfrr.af•nrr 
de znsoultrmr a rt st"' P()tf>que qt.r 
amme /fi Uf!IUrs /11 hr,wté drr rd us qttr 
1 nilS t!Jtfrllli.OtiS, Ill' ftrrtt 11)1/S <nllf· 

t1arre fiJIY t11Jl11:nltotu crt torde lrli~<l'· 
li et sant datrger. 

Na11s !'Sf!~rmrs qtu 11011.! ripmrdrn 
fa?Jornh!,mrlll .1 mtlrr in1•ttntttln 1!11~ 

·Prague la gâteuse Les dcrnters temps, Artaud ~'était Il· 
vré à ses blasphèmes les plus v•olents 
(Hts/Olre .mtre la Gro•tme et D i-cu) (5) 
Son émission radlol'homque Pour <1:1 
frmr avec le ]ugemen.t de D11m causa 
tant de scandale qu'on e<1 intcrd•t la d1f (Svlt~ i1e la page 1) qu'elle soit fa-Ite malgré le parU 
(us•on Ceux qm purent a5<>ster à l'au· 1 t 1 t •-t dillon pmr!e ~nt per•uadés de son ulou- commun s e. par un pro e ar.... en-
bh•ble authent1c1té el de sa I"UI,s;;ncc de Col'tes, 11 &'!ligH-là d'une victoire fin libéré de tous ses adJudan t 
choc Dè< l'al,.,œtaud a\alt compris ouvrière. malm•une victoire ou- de tous ses flics ce jollr-1 
tout le pa111 qn vaît~art vrière bloQ'lé~ aux frontlèl'es d'un analchis1es entreron t d~le. 
sonore, ct certe xt la ~ommuçlsLe souc!e•u car cBut cc qu1 no pa 
lt:f.re (G) ' le f rCtmer role et Pm. u c'e.~t !'essent 
tcoK~ue • lt n.:alllli.XJ ~ v , e·-~'a~l an :b 

.rae ~ile L dœtctl en ne <fl".OI e Jlll"e IJ!u~dt/ ~ Jr tl a!UI.j • ~a a a ,snead e 1 oa Sèd:n d 'i.et 11"' al!' 
ge d!l'n "'IP •• ~ da US' Clin IE>l 1$1 - ~ 'i\rtesot eœ J t 'l a nd .s u:t1 n 1 cea•tJ'I -" 'B. 
l,e, n• •'illl llf'Sll r~'IU'l l;pt A u 1 f l.oli nPer. r. r ,c:: IL " , · H- d avs h du tr et!!o<m errto d«S a'e~i 
es~~emeel,do,JdesliLE. ëtfd1d• f S r l Q!t;dl!rllq!(J(Ula ~ Untr,,< r,,,.e 
ti:lc tJ s,l .n~csl!i11iee&.lc.svc~:.ll lan"ll .e•a " 'l 0 PP <t>~,sn < J.oal be saSlj!Jœe ds.tlu~uv l'tt 

d'IO.Ih ai rer t.C male~nJ6C!Id<l't ~-----~----------: t l!llCX 8tH lift f • ém ,itxle. t, ' •«r 
scAn 1 ueh&1 rtb , ill.u :.d;.,c:h~ · li,"'.. e c dPi! Qà Il • E . e '-re« te xs sa r 1 •se 

edlA! oe lfceœemt Ill~ e .., tv n.e•w ,tmiiP> 1 ec 00 l:nl'l e..~:,~ ,~811.. .t nr sd..tczs r dltn ~~hec! o ::11 NI s i~ev 
1 ,g tt tat»t ~IP téQ ~cl soJ c r>~œ! d {es:>d sc!A ts e ~1 too _t - st"' ~ .. dU d..int fU I&L1 ln <Cte~ ' >s .. ru ~ "' eo-u •ln pu , n é e1J1 .:c, - r s """af.12ms.lt e I!CJ tln•?~e ne .. tes œnoœ c nst a.~ r ••• P v r.tWia~ 

ot rœ,_o tat..JJn 5r.Ai , "V oe s s f o<~> ,.:,j'" i .llP.R dGM:t1 ce e n tf <d yv 
la.•a:;,tJ . .. Ml C<ent rnFe afn ee C•'" ' l r e'U re r J r& v 

" A , 1 BQ -. '~ . L'ffta 1 dthns r ·, KFa 1:1 g ... c stRll 'dlle 8,cc ~s 1 m ntll cl: Pi 
l<(!llQ .. llll.(l e<e 1e ~:> rli 11 !Ras• . ~ tJjl l111to; 11J'r· •ll e 1- one ,r : u~ 5ue 
efor 11-lt<led ,LJ' JI sres 1ij so;J;;tue~ lUt eo lel'Oc re ' r~ ls s ,l•in , 
lfvQ oQ t;{jlQ ... le tl OJI JllsltJ' 0 aell r&JUcrsu V 11UiOl i.t Il SIJ!eqeu,Q 
1tll, u a~c~ n rn bl\af alldl:'f 111. s 1 aeuSlV let r 

ID }1 e o' V:llee ' e ~t].ll l' us 
'!Ss:> C14!ca cirt'UcoeJhll 1 cll s· n~.r 1 

-, 

nou~ Sflllllnes prUs à orgaruur ut./.e 
rtmw m . 

Sa) 113 urf,lln tl~ toute ln gctraultt.' 
ti'cJ prcHtmt qul' uous nnurt~u:1 a cr.u, 
a-; re qut t~a u~ dHcflt nnr 111f11tr. n u IJ 

caurr,idtdrrtrs ne ptntagrut fltl< 11ot 
tdl'~S jtTHIIUS !tT fUll ViP'' 11P U l]flf (1~/. 
•~uue df IU r ll tt rer, pqur drt lrudl'· 
,.t'lllt..r~ CtU\ t1 1JCC qut 1101 f JOld011' 

oralrmmt C fln/rnrremt:llt a r.crtam t 
pnrlts f>oltfzqutr OJ'tl11i d~s IIU1rs a 
!/.ur dr~pontroll t 

A Vllus lae, 11gréez, mo11st~11r, nes 
salufalrmrs t:mprrssh~t. 

LE<; G!.'Of., PE<t A.'11.4RCHISTES 
d'A.VGERS 

et de TRElAZE 
(M ame·et-Lo•re). 

s·agner ou agir 7 
. 

(Surie de lo~ t•• page) 

d~s aduurateurs de la pUIBSllnce au par· 
11 COIJIIIlUlnste Les sorupul~s demeurent, 
mats leM fatts l'emportent 

A J~ue r los ma lms, 1ls s'l font ruul~r 
mlassabiOiliPnt Leur c: soutien » ou leur 
~ nppuJ l> d une pol111quc russ~ çu .wu! 
ru .nnc, !~urs < l!rÜ61 ano es P pour 1 une 
ou 1 nutre poellton, r.ooJmUliiSle 1111 dé 
mor•ate, se t rarlu1aent unmauquablc 
meut )lnr leur ut•hso.tJOI1 - dal!ij des 
<onut~s, comme ~<gnnt.11rc~ de mnnrfcs 
tes, ~ux r~unoous ùe propagande - par 
les partis sohdcmrnt orgams~s 

l1.1n•• .Marcel l'ourncr f:ut 11 Je JeU 
des Ftnhmen•,~. nu•s1 Deche>elle démol1t 
11 le patti S 1'' l 0 sans Tl! u recon~trut 
r•, nrnel Hou s et ~cs ;ums ~onnent 111 
le rasocmbicmcnt sur ucs pe>sll•ons que 
&culs les sp6crnhsl~s des luttes rlç !mc 
!.tons Rolll rnp thles de romprenrlrc 

Sur 1~ chnmp de hnl .ttlle drs tulles 
80C1Rlcs, 1ls derneu reu~ t,;tnor<'~. Cu lia 
ne représenten t pnR unr &\a nt garde née 
rJ<•< e:q>éll~JlC~S rel oJutJrulllaJr"~' liS ne 
~0nl ])n& le prori Uit <l os 1ult.l's contllluee 
tuenees ]>.tt l.t eh<sse ou' r1rrr\ 1ls ne 
soult que lM sou~ pro<IU.lts ile J• déca· 
denee bourgeoise, <JUI eni raine la JlquJ 
dat1on rie$ anc•~nnes ld~o)OJI'I O~ progrcs· 
S<Sles dé1 eiOJIJifCs lU SOID ct à ) nbrt de 
la soelêlé cap1labsle, 

La .am1nc de leurs eonnru~•nnce•, de 
Jeure énerg•e•, de leurs IIIC)Uiét ndee eons 
tituc cerend:wt un b~au ea p1lul. ~u1 
pourr:ut êtr~ fort utile au n>OU>ement 
ré\ olutJnnnmre. A eorvht1on ')UC les 1111 
htantA du i\{ SU J) , de l''' .l'; Il ct du 
R.D.R., cmt>Hrés dana 1 'lJJ terpr~t3hon 
de• lexie•, r~noi u s 1mpu•ssanL• par Jo 
•r.léro ' e rlt•s formules, reprmmcnt r.on 
tart réa a•eo lo• r~o1• t~JI 

M Tout çela dol'att créer aJtomati
quement les cqnclltlons scientifiQues 
du socialisme. . 

Or, Il n'e~t que de consulter l~s sta.
tlst,ques pour voir qu'en troi5-quarts 
de Slècle le nombre des pr~vlléglés a 
augmenté Il o. pu rhmmucr dans cer
IAlllcs couches soc1.ales ma1s d'autres 
couches sont appa1 ues 1, accrOisse
ment prodjglcux de la l>loductlon et 
de la cousommtttJon a pe:m•s d'un cô
té la m ultlpllca t)on des glandes ma.· 
nufactmcs capttnllstPS, de 1 autte cel
Ir. des pt•tlte-~ l'l moy!'nnc' cnttepr!ses, 
des lntermédlalles de ~o •• tes sortes. 
Pu!~. les t onants du capital fmanclet 
sc sonl CUle anssl multli?ltés, et; au lieu 
d'aSJOJSter a ln reouctlon du nombro 
des possédants et dros pat t1sans du ré
gime de le. propt'lélé ct de l'c> ploita-
tlon, nous as,~swns à la c1 éatlon de 
llOU\!elles classes pr!v!légtccs ou remi
privilégiées Le « soclnhsnte sc1e:1tifl· 
qu• >> ne fu t qu'une t.héoue dtalectleo
métaphysJque. 

V. matér!all5me h!storlQtl~' que Ma rx 
a fa.lt dégénérer en economlsme his
tonque est une autre question Les 
apologistes ont prétendu que Marx 
avait fondé IP m atérialism e, comme 
6J lP.s plulosopl1es agnostlqu~s gtecs nG 
l'ava1cnt pas fa.1 t, vmgt-cinq slecles 
aupara\•ant. 

Mnts c~ « mnt~: lahsmc 111stor~quc » 
cons ta mme nt démenti par les dJsc1pl~s 
du Ma1t1 e qu1 fon t de leur <ueu le 
!ondateuJ du $Ocfal!sme, - ou est o.onc 
l'explication matx1ste de l'histoire ? -
le pere éternel et le S:lllde sacré, a !ait 
na1tre, par son mterprétaticn am01 ale 
de la. Vl6 , l'RlllOlah•;me poll~lQile le plus 
complet 

Toutes ces l uses, ces memo1,;:es, ces 
félomr s, cos ca1o:un Jcs. c•s lntrlr,u~s, 
qui nous épouvantent dans la. pohtJ· 
que du communisme lntematinnal no 
5ont pt\s foncièrement stal iniennes ne 
sont pas fonoterement 1us.~es Elles 
sont marxistes. Ma1 x, Engels et leurs 
satellites y curent recours, i\l\ns sr:ru
pulcs et san~ an<'ts au ~etr. dP. la. Pte· 
miè• e Intmnattonal'!. T1 op peu de 
g~ns •ont in fm més des accu5atlons ln· 
flime s po1 Lees contre BakoiUllne et 
sPs nmJs, des fausePs délégatlotts tru
quant los congrœ, r;!P 1 explmt~tion du 
nP.tlonallsm• allcm-;nd ct no la con
flatcmlté julv~ - quoique Mnt'lt se 
ptét•ndtt antJsémltc, de tous les re
cour< 1•• plus tgn.oblPs pour p.nventr à 
lems Jms domlnatT!ccs 

« Marx, écl'l\ a1t ~ollert Mlch~ls, 
él.a1t un des hommes les plu> tetrlblcs 
d9.ns la poléro.que, tet r:bl~ nott seule
ment en ra1~on de s<'s énormes quali· 
t~s sclcntlflques, mals mnlh~ur,use
mcnt anss1 d'une Jnsouct.ance et indif
ference dans l'usage des mo~ ens pour 
combattre ses ad' ersa'rcs, l'rntmént 
lnoUles Mar:> 6ta1t - nous somm~s en 
cela tout a f:Ht d'ncco1 d nvr:>c B•r tetn 
- absolument mcapable de fain• une 
p:>lémlquc •an> calomnier, ou~repas
sant les llmito~. tournant l~s faits de 
manière a. changer le l)lanc en 
noir» 0> 

« Je sais, écnvatt Bnl<OII11Jne, que la. 
coten~ autontalre t>t I!'Oil\'erncment!lle, 
je d1re i plus sunplemenL, 1 éact1onnai• 
~~ )le MII1:X< Pl~he&!1't Ide "61\ ~.wtion-~
O!(iGieJlc dans le GonscH général de 
Londres f.'t des m.o~rcns de p1 Q})aga.nde 
que l'lntmnat)onale lm donne pour In
triguer cotltto ses ad,•ctsatres en_ ia
''cur de CPtte dtctatntc qu'li amblt!Oll· 
ne ct convo1te, je ~ns, d1s-jc que c~tte 
co~er,~ me calommc d~ ln mcuuère le. 
plus oultageante mm et m~s mms, e11· 
fm tous CPUX qu1 ne veul~n~ acct-pt~r 
nt son systè•ne, n i 'li. d1claLme quel-
le t épand f;lll leu1 con•ple les men.on
ges l•s plu~ odieux non st'Ul~mcnt r>n 
Espagne mals dans tous le~ pa~ s. ,, (2) 

C'était a!J;\Si VOilà SO!XIllltC•SP.lZC O.l\5, 
La \OIOn(é t>JfJénée ne dic,a'UIC (JO'~S· 
~a1t Marx aux r>acs V!l•ntes Pour c~la, 
11 a !:>1t école QI• th s'ap1Jela<oent 
L1cbneckt <pete) ou Lafargue, Gue~c.e 
ou All')manc, Ple:{anoff ou Léhlne, 
Boukarme ou Trotsky, les mat xlstes 
\'évoluclonnau·e~ ont toujcu1s éte, 
Quant a l'liilmorallté de• procédés, de 
parfaits d!Sciples du Mal~re 

Cyn1sme dune palt, paJiem•nt~JISo 
mc de 1 autt'?. Car c'est b!cn pa1 la vo
lonté de Marx ct de s•s ,1rn1< CJUI' le 
~ocinllsmc est allé s'e;nbou1 oer dans 
les parlcmnnts, cc qu1 ,~evalt le con
dmre a collaborer a\ ~c le Kat•er ct 
:n ec Poh1<:a1c C•la auss1 "st à 1 acttr 
du gtlmnl createur ctu « socta ltS~ 
scJenW!que ll 

Et la dictature de pa~ t1, par-des5us 
!P marché Mill l' a prr s il Loms Blanc, 
~ux Salnt.Slmonlcn• a Vcttlmg en 
part1e il Las,alle l'Idée de 1 Etat popu
larre Mars potll' la p1atJque de sa ale· 
tatm·e central!~~. née. de son ill<'Om· 
mensuraole orgurtt. il ::~- transfot mé 
rette conception "Il diClatllre è.u Co
mité central sut 1~ pe\,p1e lAnme et 
Slaltne, monarqu"s auso~us en Russ1e, 
sont la 1 éphqne d~ i\'L1.rx, monarque 
a.b•olu dans la Pren!lèl e Intcmatto
nalr Et lrs pPr~écutJons d aujourcù,ui 
cont TP lP.s opposant~ su nt la 1 éphpe 
de celles d'mer, contre les ptemlers 
opposants blanqu•stes ~t antlat:tor.t:u
r:?'s. 

Telle l!st la parti!! po.s1\J''~ du bilan 
du ma1 x1sme Dev1at10n Pl pourrtsse
m~n: du ~o-:laltsme dans lrs palle
m•nL;. monstrueuse IJypert!'ophle du 
machta\•élisme e~ de 1 esprJt dtctnto
nnl Amoral.té l'>éga~ •on cyrnque de 
tout humanisme et de ioute IH.t.lanlt<i 

Et l'escla\'ag• qui s'ét rnd de pays 1!11 
par~ eL qu1 veut donllnPI lt> monde est 
le t ru1 t de 1 o1gU~1l malaa i! et a.• l'au· 
tmltarls01'2 unplacallle dn , ncmme 
drmt on conn:ut IJ'es bhm l~s ln reo, 
mais b•aucoup mo1m la. poi:L tqu~ 

1Wbcrt tF.FRS.~C. 

(1) Le J(OlLVement .SOCialiste, mAli« 
1907 

(2) L~ttre à l'lnternatlonattste l'a.'Q.Io. 
du 21 ma.l 1872 

AUX CAMARADES 
DE BELGIQUE 

Les eamarades de Bclg•aue 
qu il sera1t necessa ~re de 

un organe peur la 2atr•'lllcle 
pr1c5 de '~-=•wr~• 

ru ln JalhEI'at 
te e'ÏQ; t 8l ,<:tlrin u\11! 

s. ~ aef( lllSl 
u ( ,, ~en c~ ' sa t1tes N, ps 

ècxku 1t ta ès eu u tG dee& elu rrs 1 e.: 
If sfl ta a ' t t nP!JéCIU u.dt iW!SPcP tod 
Ré ~1tA1 esri!IIISeA.Ifol CE '' RJEJN 
, r nll!llt vh Sl cC 11 , .cc )1. o P drvor 
rDn, te nsorR' o UO'oQ ieee ln'l:ro.Je a~• 
adl rS 1 ct f UO'I .:,et dVte r 110 ln no tr 

cres._ ore ssc ac a .ta dlle Il c'li• rrc 
1edt "Pe.su6 e J 11 eJl.r _a a v , Ir 81 • 

t .\Ci{:il u .; dL ~:led 

ec r>l'd Us 't ede 1sr l.&d~ ea r~fO 
\lit Sm l ereo J>ed:. aaz o c a .lie J 3se té è1 
!nu ,t 

/ 



tn c nlérence lnterréolonnle • 

de la Fédération Anar~histe Italienne E 
I.e s11me<ll 1'1 {é\'l'ier aprèS-midi, se 

~ou, ru.enl présents à cano~sa le plus 
grand nombre d~>s délégués repi·ésen
tant les fe<lérnL:on~ loCI>les et ré;tiOMles 
mte::r<!e:s ùalltl la F.A.l. Jtn!J~nne, En 
leur prl'.sellr.,, eul ueu une réumon ré· 
du1te con~l!•'l'~e aux probi<'Jnr:s d'or.ga
nlsatlon de 111 Confér~nce. A travPr·s une 
large dw.us~w~1 !ur~nt 6f.J,I'O'J~és 10!6 
thèmes généraux devanL (atre J'objel 
d~s déb<Jls. On mnci1f1a q11e1qnt> reu 
l'ordra du JOill' pr>ur la ~ommod.té des 
travaux : enlln J'on déeulr. de lerl.lr 
Mance (1\lvP.rte ~u nuhlic et à la presse, 
l'accès ayant ueu sous re conh'ôle orl{a
nique des group('s anarchistes de 1,;3.
nossr.:. 

L'(lrdl'e du Jour Mfln!tif fut 11rr~té 
comme su1i : 
l' R~pporl s•1r li\ ~lfu!ltion po!tUque 

«~nérrue (Te,:ture de la première part•e 
dol la • LetLre aux ramerade~~ • <'!~ tr. 
commJ.sslvn de Correspondl1llo~). DISCU&-
1100, 

2' Rappo-1. de )a CommiS5Ion de Cor~ 
res ~;ond11,nce , 

St Rarport de la Commission antl
rel!glo:us!! 

4' Rapport de la Commlss!c,n e.ntt· 
nuhlllr1sle ; 

5' Discussion eur Ins rapports 2, S e\ "; 
6' Les ansrchlsles et le probl~me 

ouvrier ; 
7• Presse et propajZande orale trnp

~rls dPg r~d~cfPurs dPs dJvPrses puhll· 
estions et dJ.SCUSSJOO de chacun <le ce. 
l'apport~) ; 

8' IA!s Anarchistes ct les ~lectlç,ns po
llltGUe~ ; 

!!' Questions dh·erses (l"f!latlons !nler
natJonales, J)rocham congr~s na!!onal, 
~ecende partie ce la • l..:e\l:'e aux ~1!.
msrades • , révision des comptes. ete.) 

* 
Le dlmlillche 2.2. !! 8 he11res d11 malin, 

11 l!f!U Ill r.rem1ère s~ance : y parh<:Ipent 
plu~ de 60 dmgués représenltUJl 32 
(édét'Hllons régroneles et locales, fa 
Comm·.;sfon d~ e"rrrspond~n~e. !~ ré
dacllons d'f.lmrrnHa Noo·o, Errr Nuovo, 
Gtrmnull, l"Prra e Ul"rfl!. et de ln 
l"f!\' lle Volontd ; le Conuté de DéfP.nse 
8YCdlr.ale. 

Le public est. ncmlll'eux : 11 comprend 
des cam&t arles \ PllUS .d'l!ll\res rég1on~. 
d •s représentants de la presse eL des 
trnvallleurs Cllrros!iers. 

&ont nomm•'s à la pré•ldencP. 1~ ca· 
marades Fedcli, Gervmio, Mnu.one et 
D&mlanl. 

Lecture !!ft donn~e des ~Bluta tf ons 
llll Congrès par la FM~tnllon Anar
ebi,SI~ Brtlsnmque, ]Ps Groupes ensr
cllJS!.es espagnols en FrRI)ce Pt l'en· 
.semble des Droupes e~PRI!I\qls en 
e~ ll . la l'é<f~ rntion anarchble me~i
ee.rne, )Ps r.roupPs ene.mhls~ autrl· 
eluens, Je Mc.uvemeol Ltherlrure e~r.. 
« nol ~n Fran~_.., le group-. Pierre l,ro
potkme de VJenoP,, la rM~t'llllon Ouvnè
re Ré!llOtiale A,rgentine ct l' Assoc!Btii)D 
llbert&.ire de Cubn On !ft ençorc <\P_. 

i:(_},--IDWAI<~ de evmpr,1lj!P f'ma~I\Jlt d<> I'As-
50C1Btlon In te.rnaUonnre des Tr~,~~ueura, 
l'Unton Socllll•siP.-Libllrt.,ire de Buenos,. 
Aires, de lll F~Mro.lfon Anarchil!te de t>t 
ré~ioo portnJta i<P., I'Umon des Graupe.s 
Ano.rc_hisles de GrliJlde-BI"etA gnP, • Free
dom Press " de Londtrs, la FMI'rot•Gn 
Anarchlsla Frsnçni~P et du <:,p R 1. Pnr 
llllleurs, des leii!PS el Mlégrnnun••s 
ém"n~nt de dlvasrs !orHhl~s <1'rt.111e 
multiplient le« \'O'Ilx rr~ l.r!nwls flrlress~~ 
à ln conférence <1onl les li~h~t:o:, tan t 
publics que pl't\'~<. ~e pouJ'<IJJIJont J'l~ 
qu 'Hu mPrcrrrl• ~OJr. r.:Ps d~hnls Ahil!I IJ· 
ron\ Il de~ r~<olul1<ms coorcrn:wl Je 
~ul!-et1n mtéTt'!lr, ln rei'\H! \lolontd Pi 
Je JOurnal • lii{f:•rr .<:tntffcl!l~ •, I'F.n
.ey(!Opédte Anarr·ht<IA ~'n ]Hll':!ue 1la· 
Henne, etc. l'\OtL~ o:lonnons cl-~prc~. à 
dt'r~u l du ccn11.1e rcll!ht complet publ'é 
clan« l;manttà Nourr, le trxtP. des prmcr-
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pales ré~olu tl ons qu'on ~on rra trouver 
adoptées par lo COnl'ét·cnce. 

ET 

RESOLUTION SUR L'AC::TIVITI 
DE LA COMM ISSION 

DE CORRESPONDANCE 
SURi LE BULl6TIN INTERIEUR 

l' usn.;e ou nllllln11t <'Ommun!sl~. <lnns' 
le bu\ de déJ'(ontler le nl''lile du sol
d iF!inl ~<oclal f.lme ~ovrétiqu~ : 

b) 1! o;Je~ ~h11!rs sur le nrohlème plly· 
$11.11 ei 111'l1sanol. en rP.l:~hon f.\'ee les 
problèJnes Oll \r'~'rs et <")'noih.:aux ; 

c) à tout ' c qu1 cc-nort nP. les Jlroblè
mes de J'édu<'nhoo ei o:!A l'école. 

-1. lA TRADITION 

C ONTRAl:REIŒN'F a une opinion 
très repandue, 11 a tQUJOUrs ~xia
te, en AUeru.agnc, w~ <:ouranl 
vwac~ d'op~e>sll:ion à l'Etat et 

aux .Vsc1phn"s qu'il •mpoae. Sans re
monier JUS~;ou'aux hommta de la Romals
s~ce et de la Réiorme, aux anabap-

L~s eamBrAdes r~ums en Conférenre tostes et aux paysans insurgea, Il ~.si 
Il Canossa les 22, ~3 et u fêvner npprou- ltESOLUl'!ON SUR LES ELECTIONS c~rtain que l'Idee D1bertalre lùt, a des 
l'fmt le r&pporl de la r.:ommls,~lon de cor. 

1 
POLITIQUES degré• dJVers, pensee et même vécue 

respondance el Fe léllçltent <le ron acti- par ccrtams milieux u ee!a1res " a11 
'"'~ En CP. qui concerne le Bnllelln lnlé- La Confére••ce <iH Cnnos~ r~r.lflrme XVIn, siècle, par des hberaux re.valu-
n~ur lis ap~!OUICI)t la proposltiou sul· que l~s an.Jrchlsles dOI\'t>nl m~ner arti- tionnaJre!l et d(o ro~nhquos a l'aube 

lciéaloglll et <i'11M responsabllilo coll~e
h~cs. L 'Allemogne est le pays de l'or• 
dre ou même les anU-orgamsatcurs 
(" organleatlongegner "l forma~ent des 
groupes dlsciphnés et pronancaiont des 
n:c!us1vea, Il y a la, <Witicmmcnt, une 
que•tion de physiologie et de climat, et 
FA voyageur bien accuellh ne saur:ut 
lf()l'llaJtder aux camarades allemands de 
1 cnon<:cr il leurs 11artlcular1t~s na trona
les ; ée serait les priver, du même coup, 
des qualités qui leur sont propres. 

2. L'ENTRE-DEUX GUERRES 
vanla : ,·emenL lu. prochnme ~-"llP61%1le anii· du XIX•, puis par le gl'oupe jcuno he· 

,.1 le bnlldm •era Ou\·ert il. toute dis· éfecloJ·e.le, ell démontrent par de~ ex<>m. gelten des • Frelen " (dDn.l lalsaJt pa,r. L'inventaire cie la presse libertaire al· 
cuss1on mlerne, l>.IJ);: rappvrls de la J:l!es r.rnhqnes ce qne •Ignl{le ~~ r.rè;:e 11a Max Sllrner) et par l'emlgl'atlon ln· Ieman<le entre :1918 et i933 etait difficile 
CommiMlOn dP rorre•pondanc<', de la pariPmenume ~t Ill r.r~trnci•u! hh~rtl' dn tellectuelle de :!848 avec Moses He~s. A la ire, en raison d'abord de la multt· 
CQmnussron nntlr('(lmP.I;JS,e fll de la <.:om· ~~slème l'l!préo<en!Itt 1 lPl (lUe le do'fimt K.;~rl Grun, Herw"Jft.• etc. pltlclte del tendances, ensuite de ln tran-

,_ J .,, ln ConsiJiuiJ(ll\ JliUIPOnP, li 1mpo!1crn sl"o- •re' n e t J m1ssron tJ.nwmlllll rls\o., à ceux des or11- Phll tard, 11ne Ile antJautQritaire da "" " • s nua c e en re cs groupc-
IJ>urs en tvurnée, l!Ull rommun·ques de remP.tlre en vafPIJr l~s expenence~ mouvement 0u,7 ier se manifesta en men'!s de l'~na~chisme proprement dit, 
d de l:o(lis ans de ~ouverncmenl, enÏa- d s dl'· 1 1 IL es or"l!nisahOII$, aux no\()8 admlmstra- ""YI de langue -' lema-~e et dans les œux cs " yn •. JW!tes ~ a a eman-
L .. t ger.l'l Je~ r~spnnsnl>fhtés de tous es ,, "' '"' d t d J'U 1 · li'P.S, e c, l ( th 11 heu~ de refun• ~ca pro~·J•- -, e-· A'lle- li e <:eux e n omsme ouvr1er ou 

b - parIS en p!é<e.no;e en o ~ues, r0m0111- ~ ~~ " r ~- "' " ' c 1 ~ ) le bullcUn ~erll r~all~é Mils forme 1 1 1 1 1 l 0 1 1 - mag-·e ~é~e. J' e'~'le de I)ühring mar- « <'>mmun sme .,.e conse•l '' (de tradi-
d • n ~ eS, ren l'Il'> P$ C ~ e ~ es t!:l:pé rlen. '~ m ~ -,v t 1 t 1 lb' une revue mensuelle de 20 à 31) IlS· ce ont t .,ur éiA t t 1 qu.a dea pointa con tre l'ens!lJgnement ton marx s e pua ou mom~ 1 ~rée). 
{les, impmmée st POSSible 'multJnrllrhree 5 OUJ 5 " e ~eron OU JOurs 0 uicl•l l, un .on~" hlsme lerroris(jl s~ A <:ela s'ajoutent des md1vidual!stes 

d ' b t f ' "' nél:(ahvea pr)l)r le penpl~. ~eule, Ullb "' ~ r tl di 
e
11

n cM o sac es éconoliiUques ou poli· ln~tlnt 1on énerl(lque 11 ,1 dévelopJ)I?ment developpa a,11ec le.• tentatives de régie!· 1 rnenc
1
ru, verses scct'ls comJJJUDtslos 

ques), de Ill \1 e locale concrèle e\ de l'action de del NObUng, ~- ; des e!lorts fu- mtipar cm~mtalres, des pa<:lfllltes !Dié· 
c) l~ hul\el:I'I •P.ra ~n\IOYé à lous les directe rent amener la renaissance rent fa•ts pour crél:~ d,;m3 le prol:~la- graux, etc ... Ou llxor le~ bornes de cc.t 

re.sPQn$ables des fédérc.tlon~ et OPS constructive <le la 1•1e Mcla!e lt~lremne riat un cUmat d'antonomte pc.nonnclle are-cn~lel richement <:oloré ? Comme111 
I!TOUpes et ~ux mtlrlaots lSO!éS, afin et local~. do~u l'unportancc numédquc ou mtel-
d'(;lre l'objet d'une lecture en commun RESOLUTION SUR LES RELATIONS Malqré ses préteptions monopotlsatd· loch1clle, ou his torique des cl1vers .. 1~' 
el d'une discussion ouverte à lous les ces, 1amaia la ii<X<l'!-1-drljn~ratle centra- ments ? 1e ne prétends lc1 'J'U'~ Uile ap-
cs.roarudes, INTERNATIONALES liste el polltlci~une ne reussit " s'arro· proximat lon rudimentaire et forcément 

d) les rt ni• ~eront ccouwrl~ par nhon- Jca Confo)r'e"œ de cnnoss8, s'P.ll ttrtlln t ger la direction .abse!>lue du socJ.a!ismc aubre~Uve, basêe sur quck<Ucs sejours 
nemenl aonne) MUsrriL par Chhqne lé- r,u;o; réSillUtiOn! de Bologne quant aux et de l'organisallon syndtcal~ on Alle- om Allema!JIIe, do 492!> à i934. 
d~ruHon. ~troupe ou isolé. relations lnlernallonnles, mllnlle.>te ~~~ magne. Jamais non plus les milieux ar- »ana ses grandes l1gnes le mouve-

RESOLUTION SUR L' ACTIVITE r.onf \lllCe à la CommiSSIOn dP. CQI"ffS. hstlques et lntel!_~f•teb ne furent tout ment saclal an11-automa1re aUernand sc 

\
.onrlan(e çhnr~té~ de conllnuef e.l déve- à fait exempts d~~ct Qspl'it de révolte ca~actonse par trois grands traits 1.on-

ANTIRELICI1EUSE opper ce !Zenre d'aciJ~IIé, et <le pour. qu( avait lnsplr6 S<;hlller, Reethoven, damentaux : I'llos lihto aux part1s " ou-
L~~ ramarndPl; r~unis P.ll conférence votr &. !Il création d'un comité • Pro-Bu!- Henn Heine, et lol.n t d'autre~ héras de vrlm~ » parlementaires ; le boycott des 

&. canossa l~s 2l!, 2:l el?.~ f~vrier tenant gana •- la t ultme allemande 111. DaNs le do- a:,o'lldicats reformistes {gcwerkso hnftoni; 
comr.te <le 111 gt'Avll~ de la sllut~Uon * maine des JIÇie!loBs b._umai.J!le t, de la psy- el la re•endicatton de~ 1'01C;t1ou directe, 
rel·~euse dsns le~ dt\'rrse.~ Joce hllis de chiAtrle, Freud et J'E~ole de V1Cnn& au- extra-légal~, année ou non, ma•s 
l'll~he d<'t1den~ liA re<lonbler d'IICil\'11-é Pour lennlnPr, "l::lll~l/lns que la con. ront sans doute plus elbcaeement tra- " cons.cJCn\j! et 0rgauisole "· Les ellec· 
dans la lulto• Anhrel!~leu~P. et de don- férenc~ a M~ldl d~ mellrl' il. l'élude ln valll6 pour la hbnrat!Qn des hommes tifs groupes dans ces limites, par des 
n~r Il c~ I IJ> lutlll un carnclère f!l;.~lll!Pl· ra!JsRhon d'un 1m•rnat muro[ pour r~n. q\lll t'Autriduen j\doll H1ller pour lr:lur organisations dont l'ap()jJco se place aux 
!f!mPnt pratÙ)II(', ~IIJ' le t~rrAtn Rnar- semhle du Jl3' s : d~ !'erommsnder l'o'tn a&servlssemenl. Enfin l'anarehisme ln- environs de 19'21-23, .ont pu s'élever à 
ch1~te : en ron~:4!quPnce, ill' in\' il~nl IR lie nppro{ond:e èe~ prllbl~mc& lo~au.r. ternational a çontrll<!:ttl envers l!!cs plon· des cenlam~s de nulller~ de mcmhres 
Comm1~~1on AllUI"f!ll~f~IJ!'e à promou- comme lm~e de louiP acliVitol plus g~n~_. uter., loh.n Most el loseph Dlet•gen, les Ils n'ont cependallt constitué, dans un 
vou• ~~ lnlanslllPr, p n.r des or1eotntions rshste : de prilpn~~r. en ce quj con- martyrs Lmg, ED!Jel, S pfess, Neebe et PIIY11 muslvement polltlsé comme l'Al-
r.lll lres, un lra\'ell efflr:'llre drs gl"llUpes ePrne le I:'rohlo'm• ri<'S ~ubsist8 n~e~ . IP S<;hwab, Je~ ornteurc• Fnedliindcr e\ lemagne, qu'une mmorité 3ssez restreln-
<'t IMo'rA!tons : 115 recommondent R11X prmrl])e 0 " l'~xr roprlaltOI'l eL la r~nlt- Frltz Rater, Ieee rtvalns Landauer, t<~. Leur division en groupes clos ne 
camsrlide~~ die ronser\'er leur !nd6pen- ~Rilon lmmMiate de coopérnlives d'nil- Muhsam, Toller:, Pfemfert, Ramus leur a •amais permis de jouer un rOte 
dal1ce nn\er ]• ••"'-'J6tlon r.r 1 n nt Ulelllalion, fllrmUIP.S Qlll s'a.npJtqu~nl 1 • • ~ s "~ -~Y' " s .- a •. ,uo '' {pour ne c: ter que "" mort•) unn dette dedsJ[, sauf en nuelquea localites de 
llr.e "ropan•n-' ··n' ell,.. • dn• ~olcmenl Ru prohl~mP. du lo"cmcnt. ~ ,, "" •Je ~ <I F ,.,,.nse a ~ "' lmpérluable <ile IJI'atilude. I'AIIemngne centrale et ocefdentale. La 
fllfls nnn en&rrl!lst~s. La r.onlérenœ ~ t!U un as•ez nolahle Ct.la dit, il fau! et'lnvenlr que JeJ ter- presse antfal:ltorltalre, faute de moyens 

r~tPllti.~em~nL ll&ns I'PnMmhl~ de la · 1 1 11 d 1 1 t RESOLUTI"'N S''' R L'ACTIVITI "am 1oc ~ a eman , aveç sea orles !mane crs snlflsants, n'a su vi quo !en· 
v v r o<s;:JOn nt doms le nn vs lou t ~ntelr. C'!!ol trad1'l!ons arégalr•• •t mir •-t • 1 • 1 < 1 1 1 ti 

AN"'111Ml' ITARISTE 1 1 C r d \Il ( 1 •• • ,.., r<s, avec emen, a pouss~e JlOl>U a ro revo u on· 
,. "' ems que e nrl'1~re 1 1 1 rzno qu 11 sn deviation trop fiéquonte d'une pen- nafre du mouvement ; en revanche, elle 

Les c,.m,mdes r~lllllS en Conférence &. consacré A Ir.: Conf~rQJJ<'e phmenrs Hrlt- s~e studieuse ~n d~trmarisme, fut •ou- ;o nu survivre au declin rcJatlf de l'ac-
e , clcs <le nren1lllre pns;:c 5ur qnH!i'e colon- 11 ln " 

nnoSSII les 1'2. !?!! e~ 2~ k\TIP.r ap:çroll· nPsl _ ton l en 8 'e!forçt~ot ci'IrO'IL•~: sur ' 'ent parii<:U orem t grat pour les t)on, grAce à La formation de cadres ln-
vent le tra\RII de la Commission anti- oueiqllll~ th)lll!IS • p: tloreEr.ue~ • des •eme•1ra de la p liee el de l'exempl~ teiJeclucls que i933 a malheurew;emont 
mthlarf~te : Ils r1n,nlenl tous les m1h- nssl~cs llnr.r-rhisle~ _ 8 110 conl'cnlr 1\c lndh•lduels, En Al emagno: re droit il dlspersns ou anéantis, 
ltlnl~ k m•Hre en prntr<1ne J,. m11xt- 111 •)'mp3 thic dont /"UIS..<~'nt 1 ~~ ~nar· I'A~t•on autonome st dllücilcmem re- Dans leur aupr~me (!oraison d'evan! 
nnim d'lntliRII\'~ IOCII!e dans le sens dlfst~s tlnn~ le p~up P. itnl!en, ,.1 qui Jenr connu (m~me par ertalns " anarchls· le fascisme, les publications do Jr~xtr~-
lnct:'qnl! pAr nos p,rhlt:lfii?S rl r~~olulf<,m: 11 ~M rffP<'II\P.menl to'mlltl!nél' pnr ln tos n) en dehora des consé<:ratlona d'une mlsme allemand (et autrkhlcn) ne 
Ils approm·Qnt l lrléll dP ln C.1rnmlssion popuiHiton de la prO\ mc.e dp Bnrl. manq~.tarent pas d'un vif int ér~t. Elle• 
d ns•or1er à •P• trn\!BIIx '"" r~mot'&des ae r epartissaient il peu près cl)mnu~ ault, 
des dl~Prse< Fé_!!ton• 'l•l'e!IP r;;Ume )JOU· A lu \l'lill' <l'une crise Jlf1llt1'1'1e extrl du marxisme dissldeDt a l'extrèmo m-
volr '! concounr eWCJicement. mP.mettllilf!ldle, les lravatlleur.s Jlallens di.,.iduahsme : 

ne ~eronl pas prJv•\s d• l'ensdgnement 
RESOLUTION nt de l'~xrmple anl!!'l'..lustes. c'('St lA un f• Leo; ~ommumste• antlparlcmPnlnt-

d' lr im l'I'S é!.alent attachél a !.; Il pureté de 
SUR LE PROBLEME SYNDICAL gai!P. PSfl'\r&n~ Ils potlll.nl ~e leur cluse "• a la • spontanéité r~volutlon

~utllre 'l'lcloire révolutionnaire. 
La. Conférence de Ce:nos.o;a, .-:onf1rmant nalre "' du proletariat mRrxlstc ldèaU-

négation da toute revendication par
tielle, a une sorte de blanquiame Insur· 
rectlonnel basé sur l'éhte {mals non sur 
la dictature da Jlarl!) ; pu!~ apres del 
épl~odes de lutte armée, a une attitude 
quelquo peu iatallste. ' 

lis édlta1ent l 'hebdomadaire Kommn
msll~chc Arho'tler et la revue mensuelle 
Prol~larwr (organes du Part! Ouvrler
C<>mmumste allemand KAPD). Les pu
bll.,ahons surtout lhéor!qucs du groupe 
KnmmllniSIISdll' Polltrk (I{arl Korsch l 
paratssa1ent 1rr~guUe~ement. Enfin del 
textes politiques, poèmes, dessins expri· 
mant d<~s .1u_ances allant du lrotzklsme 
à l'anarchie, trouvaient place dana D1e 
AJ.l1011, œu\'re personnelle de FrUtz 
P!emfert, un hebdomadaire a u long 
passe glorieux, qui ne resurg1ssa1t plus 
que de loin en lo1n. 

2' Les Umomstes, très proches dea 
procédents par la doct!'Jile, et parfois 
organu;es Il leurs côté•, deslraitnt fon
der uno organisation Jnto!graJe des maa
ses ouvrières tntlu.>tr~elles. sur la base 
de noyaux revolutionnaires d 'on\reprlse, 
puis de conseils P"litlco-economiques de 
(lof en se et de gesllOIJ englobant toua les 
tt ava1Ucurs el re)et.ml La tutelle des 
partis cl des synd1cats. 

Lcm·s organes de pre>pagande étalent 
le 1\ümpfrull!, hebdomadaire ; D1e Hro
leturl~che 1\e\olullon, bi-mcnaucl; Spar
lal,ns, mensuel - chacun soutenu par 
une " Umon Générale Ou\'rièro "• helas 
trop lalhle pour passer efficacement dn 
proso;lyhsme a l'a<:tion exemplatre. 

Les divergences de ce' organisatlonu 
entra ellt~s et avec celles du premier 
groupe reposant sur l 'exclusion plus ou 
moms complete du centralisme, de la 
" politique QQ parti "• de toute reven
dication partielle, ou des formes de lut
tc lég3hsées par l'arbitrage obligatoire, 
etc ... 

Le Prolel~nschP Zelts;:~lst, bi-mensuel , 
presen1.111 une sorte de rénovation anar
chisante du marxisme s11r une base 
exclusivement ouvrlere, P.t prononçait la 
no\gahon dr.s <.~rganisations trad!Uonnel
l•s. L'org.1nhallon du proletariat ne de 
vait être Mtrepr1se qu 'en période d'a•· 
saut révolutionnaire apontané eL sous la 
forme des con~eUs. 

Enfin, Jo bulletin International I.N.O . 
(dont on nous .annonce la reparutton) 
représentait un moyen d1lnform~tlon 
commun à dlvtrses tendances antJaut.o
dtaires. 

3• Leo " ~~ ndknli~tr• "• group•s 
dans " J'Union Ouvnero Libre n (F.A. 
U.D.I, lol'mllient la section .:ll!emande 
de l'AssocfaUon lntcrnat!onale des Tra
v:ulleurs (A.!.T.), 

A la ve11l~ du fudsme, Ils disposaient 
d'organisations d'usine embryonnaires 
ct de groupes de propag11nde locale da.no 
les principaux centres Industriels. A dl
vers egard• leur programme etait oom
lllUn avec ccl11! des 1JnJon1<l0.> propre
ment d1ts : Ulle seule organisation, li La 
fols ldéolo{l!que et lolaiP, des ouvriers 
sur le lieu de travail. Mals l'hebdoma
daire DPr ::=-:-·ndtkAIIst, la revue men
suelle Die lntPrn8tlonole et les publl· 
ut1on1 de l'ASY-Verls~t ae réclamaient l~'<S ré..<oh1Uon~ du Cooprè<! dl\ Bologl).e S.P.R. t. oe ; ceci les condufolt en !.Ut, par la 

qu-.nt à l'imppsslblllt.â de ~r,Uctper ll.liX ··r;._....;;,..=;.:_.:;::::~:.;;::;:;:;._...:,_ ________ ~:...:..,~;_;;:;:=F::;:...:;.;:......:... ______ ~....,..-----.;_-----------------..:.:..---1 orRIInisdiol~e !ynd!cales directement 1111 
nom de ln F'.A.J.. rêllfhrme que !Ps 
rnfhl~t!"lls aoArohisi!!S oont toujours orêts 
à J>Mtie!pP.r !lcth·ement 11. l'orga
nl~nlton ~t è. l'agllntlon Qe• trnvR.Illeurs, 
y r:omprls sur le pllln syndical ; 

Elle srgnnle ln n<'cPSSIIé de nou,•ell1'3 
fnrmnlll<!< cnroetérisA ot la r.ol'lée anar
ciJJste dP. reLie pi\J'ttcfpallon et metlnnl 
~n éwlenc" l' ~bsence ll'nne volonté sv
r.tnll,tc et libcrln.'re dnns lrs poliiiqucs 
s~ n<11rales des dl\ Prs partis : 

!':Ile f~r ()IJI:RII IJIIP )P< IDIIIII\nl.~ nllfoT• 
rh1sles onl Il' r!r01t Pl !e M\'Oir !l'RcrPp-
1~~ ]P~ fonrl!r>n~ <laO!' le~ •yndtrAI•. 
ponn Il I'Jil' iJS I'I'J ~QIPIIl lihrPmrnt r~Q\JIS 
pnr !PS ITA\'RU!rnrs lll'~ani•t<• : . 

Ell~ reJette, p~r "~llli'P, )P prtr~tp~ 
d'ncrepl81loo r.ar <Je~ m•llf~nt& nnnr
rl'lÏ'IPs, <1'nn IJ'n\'RIJ s~·ndiCill lmph
•JU~n t In pnrltctpai!On h rlP.< ms\nnre• 
d1rertrlrr~~ ~Oitmlses è. la nominnllon des 
parti• enx-m~mes. 

ltESOLUT!QN SV.R I!. E JOURNAL 
" UMAN!TA NOVA » 

OR(!;ANE CENTRAL 
La Coul~renre de c~noo•n confirme Ir. 

prinCipe du lrsnsport <I'U~~Mnita Vov11 
d~>ns une au!rr. locaTllè . elle cl1a r~:e 
J~!j!, cam11radP..s lJammnl, Atelt el ~!n•ml 
de la l(èsl•on, moyennnnt quP. so1ent 
rempiles le~ ~011dll1ons md!sp•nsRh!rs Il. 
leur tra,·all Ooc~l 11P.proprlé, t ra,·ai! v(). 
lonlll.ll'll admii'J slruiJF, etc.) 

Tout rn 8PJ?TO!I\'Rill le rnpr,?.rt èe l~ 
rMadJOil, ll\ conf~"•ncP 511-):!g r~ qu'une 
plus JZron•le ~oUPntlon ~'llt upr.o!1ée au 
eonl.rl'>le d'une h·~r tuelle cnltnborBI!on 
~llr de~ o.'ol·'m~nls non-nnarch·stPl;, ~1 
qu'un tntér~l dtred ~olt elt.1r.hé par IR 
r édllclton : 

a) à. 11.11e pr;,phJ:And~'> <'lérnPnhllre 1\ 

(( 

Chers Amis, 

La fm de l'a:mée nous a apporté le. 
Lége.h$atlon de notre mouvement, et 

, méme une attribution de paplel'. Que 
désu·er de plus, aptes deux a.ns et de
ml de demo.rche5 ? On. nous a même 
dit que l'on autonsera l'hebdomadal're 
annoncé eu 1945, « Dtr Freul .Sozia
lrst » ne Socialiste libertaire); -
nous n'av~ pour cela qu'à. renouve
ler notre dt>rnande. Dans les anné'!a 
éeoulées, dcpull! la. « Llbératron. l), non.'J 
avom• fart cela bien d!l5 fois - m&ls 
cette tois, ce sera. vraisemblablement 
la bonne. 

Nous not~ sommes tou~ mls r\ l'olU
vre, là-dessus, pour Ol'ianilier et met
tre à l'épreuve les moyens dont nous 
d~posons 4éja, Mals, de la. Uberté que 
nous a.vons comme jadis, nous rom
mes encore bum lom Tout do1t ét;re 
reJ)I'l!i à zéro. QQ.elques-uns ont eru:<:ll:e 
le. fore,., ma1s ):IOur combien de temp.o;? 
Nou~; oomm€6 ph)'Stquemcr.t ct mora
lrment nux abois. St on pouvnit tra
~aUier pour la. pmx - comme on a 
t ravaillé pour la. guerre, la terre serait 
un pll.l1Hlls Ma.1s un tel état d~ chosea 
ne $~!rait PlLS supportable pour les 

!ct des 
Ruhr et 

un jour ou 
l'ord~:e 
qu'on 

nouveau 
de fa!m 

ou de 
rems, 
atten

de 
Ouvriers, 
et conti

ou 
les 

des diSCOurt!, 
» 

• , 

à 
demi-mesure.,, avec lr.ur.s deml-vérltt's; 
et Ils veulent obtenir des succès plll3 
Jlapldes, c à travers la ma.s.se, avec la 
!liWIS.~e »; eux-mêmes ne ront au rond 
QU'une Rartle de cette masse> s'agJtnnt 
à la périphérie. Ils n'ont plus la force 
èe se dégager de la lot du nombre, et 
de faire pa:;ser dans la m a.sse un ai.L· 
frais et une nouvelle vie. 

• 
NO!.!& autres. à la Fédéra.tLon cult.u

rell~. nous nous attachons avant tout 
à 1-eprendre contact a.vec les enfants 
et. les jeunes. Nous dor.nons '"t rec~;
vons réelproquemen t ; nous uous ra
jeun!Ssot;s a leur contact et noUs leur 
apportons de nouveaux e:;pou·s. C'est 
un dur travail que nous avor.s choisi 
là, m."'is r.ous y gt<gnoDS déja b1en drs 
jo1es et dP.s heures pleines d'espé
rance La tâche n'est pas facile, on 
manque de tout, méme des plus sJOl· 
plc" movens de St~ débroulllcr - ct 
notre littérature a été presque tOute 
ent1ère brO.léc sur les bû.chers nazis. 

• 

s1bles qu'Utiles. La vie est en réalité 
bu:>n di!férente <le ce qu'on imagine 
de loin. 

Malgré tout, nous nous en t1rerons, 
pourvu que: nous ne ment•on.s pas à 
nous-mêmes, que noll6 ne r.ous trom
pions pas nous-mêmes n tnut prendre 
le mal à sa. rac.ne ; Il ne servirait à 
ricr1 t!e dire : « Nous voulons bM!r 
quelque chose àe uouveau, nous avons 
déja chantté le nom : no\!S voulom 
le f'oclaU.•·me Ubertalrc. » 

Oui, l'étiquette est changée ; mats 
Z'espnt est resJé le 11~nw, étrottement 
llé au scnt1mcnt centra!LSte de la 
masse. Les objectifs sont devenus tout 
au tt cs ; beaucoup de choses sont à je
ter par dessus bord, s100n n_ous ferons 
n:Hllrag~ et , nous irons éehouer n'un
porte ou, mais pas dans le havre de 
liberté. Et c'est la que nou~ voulons 
ll.!icr, c·e.~t là que nou~ devons faire 
route, à. trsvers la temgéte, l'orage et 
la bt-umc, JUSQU'au soleil de J'Anarchie. 

C'est là not.rc commencement, notre 
œuvre dolt s'accomplir En avant ' 
r.ous avoiJS un monde il. gagner. 

aarchisme, Socialisme et Communisme 
Le 7 janvier 48 est mot-t le secré

ta.tre de notre fédération locale de 
Dol''tmund et environs. Helnrleh HeU
mann, à Ja .suite cl'illn accident mortel ' 
au tond de la mtoo. Son père' et son 

Quant à nos théoriciens, <Jn noWl 
les a tués ; ou bien la famine et la. 
détresse les ont corpo~llement et spl
rttuellerncnt diminués ; ou bien encore 
Ils sont en émlgmtlon, Ceux-la ne 
peuvent pas nous être d'llll grand sc
cours ; Ils ne peuvent même nous ~er
vtr 1\ rlen ; leurs conseils .sont gén<'ra
Jeroent d.éplacé.s et no~ sont plus nul-

Nous envo;·ons à nos amis pre<:hes 
et lolntallls :nos i'l 'llutati<>llll !mter
nelles Ne vous mettez pas en souel, 
nou.~ avons déjo. sup'))Orté plus de 
vingt ans d'oppression, et nous conti
nuerons à temr bon contre les enne
mm de ln liberté et de l'humanité, sous 
qqelque masqu_e qu'l.ls se présentent. 

c. L. 

de Bakollnine et ncm d& Marx, Ils pr6. 
na1en1 surtout Je " oyndicallome fran· 
çals " transpllsé à l'u•age allemand par 
Kater et Rocker, Enlm Ua preconisaient 
los ted<1ratioos d'indusO'to comme orga
nes de gestion soc!allstc. 

4 • Les ananlll~les-eommnmstes. cons
titués en Federation de groupes locauxl 
éditaient on Allemagne Je bi-mens~ 
Vet I· JeJe Al'lletter (Surtoul antimlllta· 
ris te). En Autriche Jo mennuel Erl,en t,
liiS unrl Befrclung (de P. Ramus), dé· 
veloppalt les thescs à la feil " greve• 
géneraJi,le " et non violente,. Ln par les 
divers elements bllertalre•, le fanal, 1"6-
vue men•uello de Erich Mühsam, tenait 
tribune ouverle .rur Je problème dy rai'! 
semblement des forces rcvolutlonnalF<tll. 
J:)os revues non-conlo1 mistes et pacifis
tes, Mmine !11 \Ve!Ulllhne, concouraient 
egalement a cetto tAche. 

Les publications spè(:Uiquemenl indl· 
''lduelles ço)nme Der Gegner et Contra 
n'ont toue qu'un rôle épisodique. 

3. LES PERSPECTIVES 
ACTUELLES 

L'exper•cnce terrible de la prise du 
pouvoir par Hitler, en :1933, a con•om• 
mo la (;ulhte genera~ de• espérUtell 
qui s'attachaient encore so1l aux parUe 
ou vr1ers de masses, a leurs syniiicats 
reform1sles et à leurs orgalltsaUQUS pa• 
ramihtatres, BOil aux multlplee group&
mcnts de cadras, de rnmontés et de sec. 
IC$ cantonne~ aur un terra!D revolutiQU· 
na1ro a_bstra11. Les leçons a tirer de 
cette déroute dea IIIUJJiona semblent 
avoir ete loncruement med1tèes en Alle
magne, et nou5 avona l'elpolr de voU' 
r~ssurglr, de la mort dns petites cha· 
pell~s ~~ de la désa{fcctlon gén<lraJe en
vers les parUs, un mouvem~t et une 

r.ressc !ntegralcme.nt llbertalres, dan s 
equcl aucun :>pport ne sera negl!gé, et 

dont les prmc1pes d'organisation seront 
a'lse~ ferme& et -iSSU IOUJII•• pour C»ll• 
ciller l'union avec la dlversitol, 

Quand nou1 parlons d'qmon, nOUJ 
n'enten\ions pas ic1 l'exclusivisme d'un• 
org~nlsatlon unique '))OUr toules leJI tA· 
cites, bonne à tout, et exclusive de to-ut 
ce qu'elle ne fait pas par elle-m6me. 
Le temps dca Ol'::llllltsnlions·pl O\ 1dences 
{ toute9 également lmpuJuantes dana 
leur tot:alltarhme mystlql.le 1 !l&t pau4 
pour le mouvement libertaire allemand. 
Il a appris a <:onsidérer l'organisation 
comme un mnl Jh" e:>SnH·~, comme un 
Instrument lmparlalt dQnt Il faut tirer 
les meilleurs resultats pratiques, avec Je 
mlnunum de ga~plllage d'oUorts, mala 
sans prétendre y incarner une yerfec· 
lion drx:trmale quelconque et sans en 
laire l'arb1trc de toutes les v<!leun hu
maines. I.e r.rltère ne saurait Hre, en 
dcrnlérc analysa, quo l'lndlvlduallt~ vi
vante ct concriJtc du mt litant lui-même; 
d'ou la rclai!"Jtrl de l'ot<garusalton com· 
me telle, et la prééminence du compor· 
tement pratique révolutionnaire alli' 
toute espèce d'orthodoltl• théorlquo. 

Nous 1ommqs assurés q)l& o'il se pé
netre da <Celte leçon de l'eJ~péf(en ce, DOQ 

1eulement allemande, mals lntom:ltl"" 
n.ale, Je mouvement libertaire oau.ra r.
fJt'Ouper dans ses rangs les u r\Ji(jls r._ 
~·olutlonnalres u ancltnnea et nouvelle~ 
( oans nulle prétention d' aJUeura de lA 
constituer en dirfgeantea dea mauss). 
Nous pensons aussi qUe lee masses -
animées par l'exemple et la présence 
éducatrice des aO&rchlates dana leul' 
sein - trouveront, dans l'action imm6. 
dfate <;Ui •'in:lpo•e, le <:hemln de nou• 
velles solutJons aux problèmes Irrésolu• 
par Ica vleUles orgamsatlons autodlAI· 
res. 

Le prohlemc do la presse, évidemment, 
dépend dans une large pro.porllon clos 
mesures lég~lcs et des p()l;sibllites d 'ap• 
provls•onncmrnt contrOiées par l'occu
pant. Toute la littérature d'avant-garde 
ayant eté détrU(\j! par le rn• Reich, fl 
est indispensable quo l'lnt6rlm oolt u
sur6 par d~1 publications auxiliaires ea 
langue allemande éd1tées dllns les pa:fll 
frontlèros où U existe dea posslbllltétl 
d 'Impression, 

A l'heure actuelle, de semblables ln!. 
tfatlves fon<:tlonnent en France, en Suèo 
de, en Suis~•, l!n An gleterre et dans le 
;a~nélux, mals 1ur une échelle beaucoup 
trop reslrclnte. 

A. P. 

AVIS IMPORTANT 
Nous informons nos cama• 

rades que les manuscrit:s 1 

qui ne noua seront pas pcœ· 
venus au plus tard le samedi 
ne seront insérés que la se• 
maine d'après le reçu du 
communiqué, cela pour évi
ter an retard à l'envoi du 
journal. 

Le LIB. 

Du bullrtrn onotc/10-S)'ndicalute O!Jir.-clu·-., « Ne11 e G#
Mt!rct•on u, nf1tiJ t~ltayouJ c,_ttt pru~ dt pnsttUH'f sur Utl 
~t'cblfmt qw tnltrr:rsr. tous les tratlatlltutS et tot~s lu h"m. 
ftt~s couurr~l1/.f , 

11 1 a 1ano di1t que pnr n &ocro1i<mt • tl ~ eomm• 
ftt.Sttu u, sl fout tul••ndrr tel l'tdlt qtu s''" f()nf honMn t'• 
"''"' Pr1 "u:·rrr.,..s rf.t•llluttnnnntr~.s., r.o ttr.t~ltnt1 qw t.tt fc "t 
d.r tftrrnt, d• lo dnctrn~t el tl. ln ~rnt1qu• dts grandu 
ittlt'f'tt,1ttonolrs. Df m~nu pou r le ntot (( af'lntrdusmt , 
~U 11! 11 JIJUrHal /fm nu tt 't Uttnm.s u Dt~ Cur:tJfrrrdf!u 11 ( L~J 
flt1fle,,,,,..nt~s) drzmrssmt rfc~mm~"'nt comme la. ~rot•oen ttt'" 
au dba•d>t! 

non, nous df'YOn~ mangftr qunnd 110us .s.vons fn.im; bnn. 
gr!! mal r:r~, noul v~elil y;..,ns; et nou~ av~ na eneor" 
m()tn!' d'1nflu~n~f! sur 1~ cours des ch~ nat\lrt UH, leur 
de,enir et l~ur chang"m~nt qu• sur notrt propre orga• 
nismt. La hh<-rl~ dt ch~r.un n ·~•t pAJ """ plu• rto118nt>le 
&tH <j~~ns d• la hb<orté des at;tr~• Elle n ·~st P""''ble qtlO 
par 1 'ftbsr)ju r~SP"CI dt• uns pour ks autr"" ( 1 ). 

1 frère avalent perdu la. vil' en 1925, en 
prépa.raut la. <léfen!il! contre la. réac
tion et la. mère !ut ru.!.se en prl.ron 
p&r la ~stapo : ~n nouveau eompa.
gnon d'ex~tence, Karl Border, parta-
gea la captivité de notre eamarnde 
Enc.h MuMam, da.ns Je bagne de 
Brandebourg, à J'~e de '79 an.~. 

De PortQ Alègre, nous parvient la. 
nouvelle que r.otrP. \'lell l).m! Fntz 
Knlestcdt a été conduit au cm~Uère 
par ses calll.a~des, Je 13 oc~bt e, à 
l'âge de ?S am. Une <:rl3e c.arolaque 
avait m~ !in à son Infa.tili:nble q~~te 
de hbt1rté. Ju.<qu'an dernier moroc>nt 
il a travaillé il. l'édition. du «. MoVL
m.errto dos A1ltt-nazts Alcmae3 do Bra. 
~tl »; jusq;(au de~ nier momct1t, Il a 
secouru !f8 Victimes du nazisme, en 
prme à la !&.lm. Lul-mème avait été. 
privé par le til• Reich de la nationa
lité allemande, arrété cmquante-{icu." 
folS au Rréstl, et enfermé pcndn1t tm 
ar~ et demi dn.ns un camp de coneen
tt~Uon. Pendant ce temp.."-là, son im
J>nmcrle était détntlte. Après sot~ 
élafiL~cment. Il se remit auss1tôt à 
son tr:waU d'émancipation et de com
bat contre l'cselavage ct la nu~ère. Il 
s'est élevé alnst un monument !mpé
ll.ssnble dam llls cœurs des J!)!)ert-RJ.l"es 
Internationaux. C'ét."'lt un t!e mes piUs 
vlrnx ami11 ; U é.t.ai~ )?'J.rt! au BréE!! li 
\' A. prè.s de quart~ ans. AU !leu de 
liberté, Il n'a vu, dans !la vie, que lut
te5 et déttutes ; e t pourtant U a renu 
bon JllSQU'au oout. Çe rwt une belle 
mort, celle d'tm honm1e frappé au mi
lleu d'une activité rrche d'espoir Mai~ 
ceux qUL restent jettent leurs l'€l:;ards 
par-des;~ les pays et 1es front1ères, 
et vo1cnt qu'un p1onn!er après J'autre 
dispo.ralt da.ns l'ombre. :sans que sa 

Lettre d'un sans-parti 

C'nl trl<oso'tii~Ht ~our rfponrlte 4 utte colom111e !do>tl 
o" d.~0.'1Ht! nisémtnt 1'1)r-lgauf'i) qut n.,IYe ct1Jtlllrndt \f111,.to 
Raller a pros 14 plume, tour la miu ou fltiÏHI qr1'o~ t:o tirt. 

• 
L 'A=-:.'IRCHlE est la négalion d" l'autQrité An:oreh!Jte 

.. ~t celui qui ne '•ut pas Hre opprim~ N ~om1~~ -
tt qui ne l'tUt pas oppr•mer <>t dom1ne1 1~ autr~ 

H veut une (Mme de s~"><"i~l~ roposant our la réctproci{6 
et le rtspect de la liberté ind•vidue,<le. 

L ,~n::trchi~ ,..., le but nuqu~'l nrtus tPn.d(\nl, psr 1~ ~ 
&tU>ulemt•nt féMr11tif du commune•, conpt!rath .,., t t ryn
d1c3ts i1J'ItlautarJUlre;s ~n une konnm1~ eommùnauta.ir.e 
IAMS Et•t. 

L ':\narehl!~te ~t, eQt:nme tel, aoctali•te ~t communiste. 
Par soc1ah<me, n~us enl~nd.,ns : 1 ·~galilé de.. ~roi tA pour 
tous les homme:s. Par e<>mmun•sme nous n •..,nt~ndons pas 
la. pos~s<IM commune dto bi~ns d 'u~ag.., peNonnel, 11\Ai& 
la pos~es ... ion commune de la r.erre:, d,.& b1,.,ns wtur~lt;;. I..1.1 
onslallaunns de p1nducuon oppaniennent colle<:.thcment 
• ceux qui le~ metlent en œuvre. 

nar:e~n!l~u~ll ~1~~~~r~~,Y;,er pl 
duel1e, ., q~ '•1 r. 'a ~• .o li 
~'Etal q 1 t;~quc; en 1 6ait q~ 
;.1 -·- . 1 1 .... -, , ' 

eF ar. elfu .,m: , .... !J l1 .:.J' •. 
J!Pi!sl ln G;o 11 oM1s M J> 1.1ru .t .!! 11 ' ~ ( : ,; tr 

• • r 1er' -~ 11 eP9• 1 .c Prll{as polt!IJ u~ 
~ fd;!l"r t(e relis eni JI p.au:ld~JO 0: t tl.t r fr ni ntu 

u las tudln ens r 1 a1~se J:> l roa.ti~ 1 èou~ s.:t .d!:I'P~ues ee 
u .q, ~~t'l' o;l.o v.t 1nr e' Il\ taJ I J.~' :J ' 1JSJ.. L,.,ua 

,., Glldtmmealtt'B\:IC .c -I•,Ce. Ir ~'ll;M:SIIM'!o~ l' k>ut • 
J 1 n.x 1 d t h J ~"~<fil \ue st e ~ osor .:tt 1P ""-

• • / ., 1 P~ ,111 ~.,_ oo c • a:. , J c' 1 

.. 

Qu.1n~ nou• parlons de 1:~ li ~>m-t~. nou, n 'ontend<mo dnnc 
p;u par 1~ l'~bs•nc" d'~gards Nov• "'"Inn~ d1r" qu" P"r· 
oonne "" S'T~ A!«'r\'Ï •t que chacun pourra hbr...,.ent d~
\'eil'pptr ses l.1cult~s natur.-lles pour [.., hien d~ la ll<lC>o't~ 
hum ai n~. 

L'anarchiste ~~ IOWJiut,, C'f il ..,;t P"l.!r 1<: droit ~gal 
de tous 1-. homm,.. - qui nr. "Aurait l>tre réali~ q~ d•"~ 
une sociét~ '""" gou,~rnonts n! gouvtm~• 

L 'a.narchl!l;te ~st ftUot:~t cornmunr~tt, car l1 prnpme que 
I•s bitn. d• production a pparll<'nn~n! à «'U>: qui 1 ... c.....,t, 
et tl ~·t d'a,•is qu~ !(< bi<!n< ri~ '" natur- ·'l'l'"'rri~nn•nt 
à tous J,.s homm<!to. Un '(lrt.AbTe communisme e!'it im
pos;ubl~ 1~ ou domme et s'engra1ss~ un~ bu...,aucratie. U 
ne ~ut donc Y 8.\'0ir d'autre commumsme que le comm\1-
n l!t:.me. illHtrchu't~. 

L 'a.na rch ism~ dlff~re """"nti•J'e..,.nt du mar>:lsme par 
'-.rme d'organtt'ahon qu'il rf."\"~t. H oppn"e 3\1 ttntre.

h.,, .. ...: J'l'nrièt"" a.utonomif' d,.s in.tJividus. d~J group8:, d~• 
<entr~pn~~ N des cnm.mun,.~. f"t n'::~~cimf"'t p;u; qu'on rom-
rnand~ et dirige dlJ' haut d'un burf!:tu. • 

I .. 'anarehisme n'est ni u~ erO)II M.r.,. nt un dngme j 11 
plao• la liberté de la pen<~e hor• 0" tout pr~jugé. 1. 'ono•
c:hi~mf'! reeonna.ft la n~ce~SLté de soum~ttr~ ll Pe~~nl"nc~ 
lAI MlutinR d• lou. l•s probl~mes. C'rsl ain<i qu• l'on 
proc•d" dans les ~eieuce• ootur<lle• dnnt 1~ mtlhod~ nnu• 
iournit k• srulrs c<>nnai s.anr.es n'•hl~• su~ le munO... Sur 
la h"'e d"' l',.xp~nence sont ltl'Complis tous l-es progrès 
prntiques et util~s 'humaoi1é. 

L'anarchiste 
natsL romn1~ 
ticu hèr,. 
M• •s, alor~lm•~• 

abit oJJee 
AJ 1.e 1 h h '1'< 'J>ll•:~~ 
Ill n 1 111 ~Ire rai' eC'l 
1· '<11 tD lV l" !m51lié. 

<S!!Bfn TJt_o 6 d . 

ll "é --PlataY .s!ls.t .e &na . A CD 
e. sc. lclsll> u lnmorae •. R". ru 
slh oiJI 

place soit reprise po,r tm no1weau lut
teu.r. 

ou oont le, jeuneS, pousses qui de
vratent S\ll'ilr de telTe ~ Où est la ~jeu
nesse qui do1t r.ovs remplacer ? 

lei en Alkma - e. nolll5 devllns e 
n!ll! t •or- lo ott:a thure o .$ clt'l J o 
ne tielJI .'~11 .Pie ll:l f s r.J'J\\rm1 

1 l'à . !one "u &' n <fi ri, 15 ~ 
né(!~ 1 e . s ·~ rdd 1 R ~ 11 r 11t ~~ s• 
kr1'1 .~111 - ~ e 1 ~ "~JI(l ret.: e , 
)Jtlta<l b~ le.ral Jsd! e t .lld. sl'I<11SOQ 
.a 'le • le :t' ex D..eà tl,! a.i · 
,1 ._ e q til llS'q1 !incl 
es 

~ 0 te 

La IO:ullurfoed~ration d•s •oâohstes libaJarrcs •t antirn(. 
lota.,sl'< de Hamhourg" t'ÇI< tl j>11blto! r ütm>HtHI 14 Jettrt 
qau• nnrc.! ,,.aduuous ci-d,.s:~ozu, el qm t'SI i)#JIOIIemt'nl 
rrpréstlllal17 t Ù J'Ital d'"f'"l de plroûer<rs mdh<\OS d1 
fcrm~s. lrot'OIIlturs ,.,. Allemngu~ ct dnn.s lt> mowir. 

C'trl t"'" conlmttr la so•f d'iuforlll<lllOn ct of" '•!.rit l 
a. c.llt chobr>tio .. tcœurl• pnr k$ pro pa ~··nde~ off!cocllu, 
que ), S'.I'.R 1, """' d•mat~dt dr l'a1dtr à r.'Jlondre 111 
brnchur~'.J, dr1t1t1~tl d fattr partJCifu!r lé! mnxuttrun cl4 Jtt-

teut's intnnalirmnux atlX ~2:~~rr..tt1ttt ditin'TJtJ et 4Ut: tM.Jti

E"-'"''"'• rss•ntrel.r d• notn lpoqu• di>ns ~ dama,,.. d• 
14 lultt socral<, 

lt~u lilt de rn cltrt "" ivt4mce le profond st11rux, la droi
I!Jrt d• (lenst!c, la Ugitimt mlfionce du corar:ti• t pohtiqiUJ 
9'" rcsf>:r• ln l-lttre iit D M Dtlk. Cnmm• lu, nnus pt,.. 
soH• qu8 " oo qui colllf>lc, e'esl ri abord l•1 homme. », 

l' Ot<( ehJ:re1•c• dt( hommc1 ? En ~oilol J 

CE QUI COMPTE, C'EST D'ABORD LES HOMM'ES 

8 lE~ qu'~t;é d• tl'eOIC-<:inq an•, j':ti'PR>tiens par mon 
•gnor:tnc• politique, à la jeuM génération. En 1933• 
je n'llvais p.as tdge d'un~ opinitm br('-n formée Pffi• 

d lnt le " null<'nolr" n du Ill• Re1ch, 1l n'ttn1t pM pr>$
s•ble de 6 10fle'01t•r f1:'\TJni ~~S tt'·nd,tnCt"~ /H•ant et p.~dO\t~t. 
j't-tai~ d!'a\'ÎS de faire C()Otre ... poids nu n.17.J'rr.P. par unfl 
11flJ-,....,5Hron au!iisi II"Xtrémlstt' que 1<: nattsmP lua-mf.me. Ne 
\"-l~~ant pour cela que k- Part1 communnHl', j'at mitit" Mga
leme.lll et ill~g.ol<•lllrtll pour ku. l'.rr nature J 'étnio pluo 6t 
:utké rlu c6té d('S p:u:::itn~tf s. Mon dé-... ir !lil•r.tlt nHHnter.:1nt, 
1.1\:ant rl~ m~ cho1S1r une rlu~tion, d'.!CC toftr(' un ~u met 
conn~tiss.::mces. QJJ~ f".S guerr~s: SOJ<-nt un crtme contre l'hu· 
man tl~, e'.est pour moi un point acquis: d'ou mon acti\'lté 
dans Je mou\ement pacifiste. ~lats ;:wec tout celn, je n~ 
\'Oi~ pas encore bien clair dnns les prob:ènJcs P<'litiques <tU' 
dominent tlU jour. ' ui ~e monde. 

Je me suis r du Parli comm~iqte' à cause de cela. 
J'aura•s maint nt déjà hie" des c iqu~s à ~dresser au 
cenlmunisnll'".,.~ is je ne veux rien r~, aVant d'avmr pu 
m'éduq.uça:..J< j( <'!lillquem~nt Je rois ~·n serait bnn 
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raisonn~- Il faut pour et-1& mettre ,..,. prognmm .. ea 
contrad•<: liQn l<!s uns &\'ec les autr<:s. Et quand on tl!! dé
cide, il four "'nsuite , . .,iller à c.. que la tendance choisie 
toil d1 ngée el condu1te par qes homm"S ~ns et hon,êtee; 
et on doit alors se considérer, soi, cmTim~ re•p.,n•al:>le de 
la m;uuère dont 1 'uiéoiOfCle ll!S.t n11se ('n prati~ue 

En vouo di•ant œla, je )"'ux voua f;ure l'lmpreu1on que 
j.. n• su•s po. enco"', si j •'•e dire, politiquement mO!' (*'), 
C'est qu~, p.our y- toir cla1r, j'ai bf:soln d'~tud1~ direct~ 
ment l~s cho~•; et pour éturli~r un p•u, il faut du temps. 
Ces mo s derm<!u J'ai , en cc liens, pa~sabl~tn~nt ~13t"'~ 
me• cottMISs~nc,.,;, mois je n ·~n •uis p11s encore tout à faot 
au ré•ullat. Vo. buts me <ont ~ prero1ere v~.~<: •l'"'P•thiql.l~ 
l'e.ut-être voudr••·,·ous m'aider à me raff~rnir dans ma 
confoonce À 1 'ég:trd de vos po<itions? 

~ .. - l - . 
par retour 1 

serait-ce 
dir..,ct .. .. 

1 • 

VOtre mOU\'6. 
r rogramme, et 

gl) an .~ ao l!l~t Ir teLdmo anD> el td 1.9 11s _@Ill 
O.;-:;ln ,e..baYeaslé ulJalss etll'mu til e ru ndhrnd . .. ~ 
<!'OOlr:~ctPJt~ !l~r asla -f'!t. nre .n; <11le.i~1 n 

, l ...__ < P 9 . s l .P , . > " , t. • 1 g ,1 P.P !l. 1 , 
-'C ,_11 awedenctoiJJelllN.tat'lor · n ·é.ee dnn a 
- • ~ P t 11 1 11. 1 e ftf~Cl , 10 e 1 Jrf!\.. P ~ Il-A. 

t11J .u u rt :...-:-eJee~ 1 Jlt 

.IJ, Ill N 

'. ~ 



Wl 

~ 

a 
-de Gaulle ORG(::IN E QE L~_ FEDERqTION ~Nr::lRCHISTE L' E Co~~rè_s· de fu~ion 'des cheni!~ots appartenan~ ~ la Fêdér~ti?n 

synd1cahste et a Force Ûtlvnere a ura au moms eu le ·mente 
de déchirer le voile et d'étaler au gr:md jour l'es di\'ergences 

profondes qui sépnrent les réformistes d s. syndicalistes révolution
nairr~s. Certes. ces derniers ont réussi à maintenir quelques -uns des.• 
principes qui leur sont chers. m:-;is ils 0nt pu mesurer tout l'abîme 
qui les séparait de politiciens genre Ouradou et ils n"o11t pas été 
sans se rendre compte que si les réformistes ont hîché du lest à 
l;a Mutualité. ils seront moins accommodants au cours d 'autres 
congrès fédéraux et surtout lors du congrès confédéral du 10 avril. 
fl,a mauvai ·e grrtce qu'ils mirent i1 accepter des principes aussi 
simples et aussi fondamenta ux que le retour à la Charte d 'Amiens 
ou J'<lbolition du Fonctionnarisme syndical en dit long sur leurs 
intentions réelles. 

(Suite la 1'" page) 

· .Nos lecteurs. nos sympathisants 
et ·nos observateurs ne s'étonneront 
donc ;pas de notre refus de chols~r. 
encore que notre choix soit fait. 
Après avoir mené campagne depuis 
deux ans contre Truman et cont.r" 
S.talln:e, contre de Gaulle et contre 
Thorez, nous ne vendrons pas"n!?
ttr.e peau, ni notre avenir, ni .notre· 
tol, pour un plat <le ·lentlll~s à ·<lé- . 
guster œns ~a.rdlen de ·Pr:lson: C'est ·: 
notre d estmee - ··librement: eholsie 
-.... qut·veut que · nous connaissions 
1~ prison.a de.· droite :comme· cellea 
d.e gauche. · ·- ,. · ·: · • · · 
· .Mats attention.: ee · n'~st p&s ·en 
~rU1és oue noùs '!)ouraUivrons la. 
bataille. nl en candidats au suicide. 
De Gaulle s'est déculotté devant 
J.a.. Mat.son Blanche et s'lncllne de
vant la toute puissance administra
tive de l'Egllse et de la Maçollne
ri!l ; mals n peut avoir quelques 
rurprlses guant aux capaclt~s de 
résistance d'une classe ouvrière qul 
~t 1ml'lrégnée par les traditions 
sy.ndlcallstes vieilles d'un siècle, et 
devant l'énormité d'une question so
~lale que ses discours eftleurent 
prudemment et résolvent par la 
littérature. 
: Les troupes communistes pa.sse
ro.nt peut-être sa.ns douleur de !a re
l!llon stallnlenne à l'adoration de 
11lomme du 18 juin et les béni oui 
oul .des assemblées thorézlennea 
pourront sans doute chanter la 
c. Marsetllaise ~ dans les audltol· 
r~s gaulllstes. Il n'en demeure pas 
JI!Olrui Que les problème3 de suc
c~ss!on du régime. eapttallste .de· 
meureront posé:; et que la solution 
:r:~ste à trouver. 
. Face à de Gaulle. nous ne re

joindrons pas ses anciens aillés du 
P .C.F., et nous n'accepterons pas 
les suhtUe~~ comblnatsr.ms des ral
l!:és réforn11.stes de la derniè!e heu
re. 

La. mue de la structure sociale se 

poursuit. Elle sera. marquée par 
l'effort de ceux qui verront le plus 
loin et &'adapteront · le mieux. en 
fom:t.lon des situations lmn::t~dlates, 
sans perdre de vue le but socialiste· 
et Ubertalre. Le socialisme et, la 
liberté ne paS~Jent 111 par Moscou, 
ni par WashlnJ:ton, ni par Colom
be~·-Ies-Deux-Egl!ses. Ils se cons" 
truisent et se développent sur les 
lieux du travail, dans les entrailles 
de ·la population laborieuse. dans 
les -esprits qu'aucun drapeau rouge 
ou tricolore n'hypnou·sent. . 

Ce n'est pas par dédain des situa
tions politiques changeantes que 
nous ne partlcLperoJUJ ni au bloc 
ga·l,llilste, ni au bloc communiste. 
C'est précisément parce qu'au tra· 
vers de~ conJonctures changeantes. 
nous voulons conserver la t.ête frai· 
de et manier nos forces consciem
ment. 

Le! rl!formist,e!! sana tétormes 
e'en Iront vers le mirage · de l'Etat. ' 
fort que préconJ:;ent les Amérlcaim. 
et les révolutionnaires sans révolu
tion humaine railleront la vaste du
perie stallnlenne. 

Nou11 avon.s conscience de pouvoir · 
œuvrer à.des tâches plus tmmêdla~ 
te~. _plus "Utlles ct. plus définitives : 
créer les embryons de 1!!. société 
nouvelle que reHondrement du sys
tème capitallste rend possible et 
qu_e le .danger du totalitarisme 'bu
reaucrat ique et technocrate rend 
nécessaire. • 

Notre position face à de Gaulle, 
e'est. le renforcement des luttes so· 
etales sur tous 11!6 fronts. po.ur. le 
triomphe des .solutions libertaires : 
l'lnteiventlon })rolétarlenne rétlé
chle dans tous 1es mécanismes de 
la r€partltlon des produits, de la 
production ct de la gestion. C'est 
contre .J'abrutl.l;sement stallnien et 
l'absurdité gaulliste, la lucidité ré· 
-.:olutionnaire. 

D-AMASHKI. 

es Sta n·ens 
an secours du patronat 

· D«!puis bie.o des années, la pre~!e et 
b r:~dio stalinienne~ nous. reb3ttent le5 
.yeux et les oreilles du mot d 'ordre : 
c .Prol~taires de tous les pays, uni$$ez
vous ! • 

Ce n'est pas nou!, anarchistes ou 
anarchisants, qui partirions en guerre 
contre cet appel révolutionnaire. litai,. 
chez lts Staliniens, cette formule cou
"VT'e une c camelote :o plus que dou
teu5e, 

Voici, entre autres exemples, ce dont 
ces « prolétaires • sont capables lo!"S
qu'ils ~roient jouer au patron dans lea 
ci$mitéS !l'entreprises. . · 
. Tout récemment, le comité d'en~ 
l)rise de la Sodété de c?ns~l"'l,c.tioftS 
métallique& de Levall'ois (aneieos Eta
blissement$ Gustave Eiffel). &'est réuni 
!lOUs la pré~idenee de At. Cheurlin, di
re.cteur. Le dit comité est entièren1ent 
com posé de soi-disant coonmu.nistes. 
Après avoir discuté différentes ques· 
tions, un des élus du collège oui'Tier 
déclara que le personnel d~ l'outillage 
était trop nombreux et ne faisait rien : 
i!f Ça ne snrt pas 1 1 

P as besoin de \'OUs faire un d'essin 
pour .-ous expliquer que le personnel 
su.s·visé n'est cQmposé que de vipères 
Jubriq,ues et de satrapes déehatnk, 
dont l'e ~ignataire de ces lignes. 1\lais, 
non eontents d1en rester là, nos jé-

'POUR LA PROPAGANDE 
Papillom gommé6 

"LE LIBERTAIRE u 
Le cent : 50 fr, franco 

!nv<>yu comm• ndes ·et fonde 
i à JOULIN' R., 145, quai de Valmy 

Ç.O.P. 65ei·U 

ruites J!lrêeheurs d'un·ité' citèrent D()m· 

mément certains de leur~ collègues qui 
« ne font rien " durant leur temps de 
pn!se.nc.e ii l'atelier ! Ainsi, ceuK qui 
denaio:nt défendre le droit à la ,-ie de 
leurs compagnons physiquement ou 
professionnellement moins forts qu"eux, 
partent en 81-lerre pour leur retirer léur 
,!agne.p:Jin l Ainsi, ceux qui , au nom· 
des principes chers à Manv préten
daient lutter contre le c.1J)Ïtal, volent 
à son secours en lui dénonçant celn: 
qui manquent' d'enthousiasme pour 
l 'engraisser de leur sueur 1 Pour nous, 
le:~ ancien~ qni avons obsen·é et tti
tiqué t outes lts ,-olte-faee plus ou 
moins dt!m3gogiques de ce parti ~
r:ouette; pour nous - et j'en fuis -
qui a vollS assi.$té aux exactions ~tali
niennes en Catalogne après les barri
cades de mai 1937, et 8\'0ns lu Krav
chen.ko, cela n'est pas surprenant. 

Ce que je .-oudrais surtout, par ce 
fait concret, c'est éclairer un peu la 
rcliiion de ceux qui nous lisent, m..ai& 
qui, moins an:rtis, doutent eneore, 

Prolétaire, mou frère ! Lon;que m li· 
ras ou entendr:~s le mot ·d'or<Ù'e dont 
les Staline. Togliatti et autre Thorez 
ont fait leur sltlgan, &onge toujou~ aux 
trahison5, aux lâchetés de ces pseudo· 
révolutionnaires. 

Prolétaires de tous IO'!S pays, unls:.ez· 
vous ! Oui, unis.sez-vous contre ''os ex
ploiteu.rs qui vous prêchent la produc
tion en se contentant de ne rien laire, 
contre tous ces coureurs de sinécure~ 
et de prébendes, contre tous ces tra
vailleur$ du bobard et ces patriotes ... 
avec la peau des autres ! 

E. MENSLER. 
P.S. - Mort nom n'ayant pa, été 

cité parmi ceu.x des {ainéants, il ne 
saw-ait, de ma part,, être question de 
\-engeance 1 

0 N parle .be.aucoup dans Iii press.e, 
depuis quelque temos, de cer· 
tains Comités de défense et, à 

. 'occa~ion. des Co.mités d'en
treprise. Ccux·cl comme ceux-là, ne 
sont · pas des organismes &pontanément 
Jaillis du peuple. Les premiers - les 
lkmiers en date - surgis ~ l'lippe! du, 
Comité central d.u Parti communiste peu 
aprè~ la constitution officielle du 1\omin· 
fo1·m, chcrchtot à dresstr une partje im· 
portante. dt. la population contre l"impé· 
rlalisme américain ct l'!)ttr l'e bénéfice 
exclu>if de la dictature ru~ e, les !e· 
conds, [ruits d'U<'le longue cogitation drs 
syndicalistes réformistes, furent lancés 
dans la gueule du molosse populalte me
naçant, au lendemain de la « Libéra· 
tlon •, avec Code· et législation ad~ 
quais. 

Prlmordlalement constitu~s pour éle>•er 
les ouvrie~·s jusqu'à la geslion de Jeun 
entreprisr.s, les C. E. ne devajent pas 
pour autant « brL~( l'autorité pa,ITo
nale :t. Et ceci explique pourquoi, petit 
.\ petit, ea supposant même que lcuu 
foncktcurs fu~eot de bonne fol, ils per· 
dirent le d.rolts que la loi leur conCé· 
rait. · L'i!chec des C. E; s'ins.crivait dans 
ces droits m~me~. Cr~er ces' organismes 
de collaboration de classes dan~ un 
mon~ OÎI · I'explnltation d~ l'homme par 
l'homme tst plus que jamais l'~lé.rnent 
propyl~ur, c'élait .aba.ndonner les pt"in· 
cipes de luth! révolutionnaire. c'était re· 
connaître seul possible le ré{onni me et 
sïncliner bien bas de\'ant le paterna· 
lisme· bour~:eois. De jleslionnaires possi
bles, les C. E. oovinren 1 des organisa· 
teurs d'Arbres de N:nël, de Caisses d'En
tr 'a lde, des constructeur~ de doudles. 
des. a.djol.ots Glux pointuux d'usine ... Du 
contrôle des bi1ans, de La réduction de~ 
bénéfices patronaux, de· la b~e du 
coût de la vie, pas ou pl11s qqestion . Us 
&e contentent d'opiner du chef ou d ·al" 
plaudir jésuitiquement les patrO!'Is retors 
qui leur demandent. par la bande, de les 
épauler dans la lutte engagée contre 
leurs coneurren.ts étrangers ... ''oire natio· 
naux. Dans l'intérét des ouiTI(t's bien 
entendu. Ce sont de5 conciliateurs, des 
arbitres. des arrondisseurs d'ang) t~. des 
temporiuteun, d'es freineurs. Jls ont 
subi. lEois llns qu'ils s'en rendent compte. 
le m@me processus de désagrégation qu~ 
la rcprés.e.n.tatlon powlementa!re. Comme 
ces phalène~ au .contact de. la fla mm·e, Ils 
se s.ont bralé les ailes et l'ouvrier que le 
b<!n t.tn5 n'a f.a$ abandonné, le. salt bien. 

* 
L'Humanltt, 14 Vie OuL'f"i~e. le M~ 

t~Uo et tutti Q\Jilnti s'i.n.surw:nt CPntre 
les autoriSilllons de hausses - allant jus· 
qu'à 160 <t, -. données par le gouver· 
nemC!Jit eu:r ~d~ri's. cimmteries et au
tre. industrfes.(Ms de France a!OI'S que 
les ,alaires 6011t pratiquement ~loqu!s. 
Bravo! 

Mai~ ofl nous ne comprenOII$ plus, 
c'est lorsque ces m~es c canards » 
prenne<lt la ôéfens.e des m~mes indus
tri~ • mtnacffs par !es tn.!sh anglo
~xoos •· et · pous~t ) la création, pour 
la sauvegarde desdites industries. d'e Co
mité~ de Déien>e otl sont appelés à se 
grouper ou\'l'iers, techniciens E'F PA· 
iRONS, pourvu que· tes sentiments de 
ceu:r-cl soient démon5trattyement antJ .. 
am.érka!n.s. 

Nous 3\'00.s dit que noo.s ne œmpre
nioos plus. Oh 1 ~1 nous comprenons 
d méme trop bien au gré · de œs 
messieur~. Et nou~ erlon$ : çaS$e-(011 ! 
aux quvrlers ab~ car la route n'e~t 
pas lon,gue des Comité$ de Défens.e pro· 
so,îétiques à la con~eptlon de sauvetage. 
égoïste du patroaat tranç.ais, réaction· 
naire et dlauvln. 

* Car n est aujourd'hui néc~salre de 
faire une distinction entre l'es exploi· 
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Quorldl•n. IS.l fr . - A. P·atornl1 : V~ Fê
MO<Inttons erlmlnelles. ~s fr - Ooltlo•· 
Bolul~•• 1 Mon ,Jol.lrnal l)f'..nda.nt l'Oe.r.una· 
Iton, t•o rr .: Mon Jou rna) denul.s )a Llb6-
ratton, 110 fr .: ~toc Journal tlt'ndant la 
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!30 tr. - A. 8erl'!nt : Je ~•Jh·ts u mau. 
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phonie Pérurte.nne: 300 fr. - d. ,f,lb~rn·y 1 
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COnfmton de l)eln•a. 200 fr .: Jo:l"~ux nts 
!>ln tourbl ~ .fr. - 1 •. L•coln : ~ Prison 
en Prl~n. 160 tr - J.Humbert : S<!w; }ji 
c~oule. !50 fr .: Eugène Humbert. sa vie, 
•oo oeune, SM lr,- Han Ryne r 1 L'Amour 
Plural. 50 rr.: Vs a.nparltlons <I'Aha.,'<'hus 
50 Ir.: La Yle F.:tornelle, llO rr•.: Ctttrc PU. 
<ell• d.e France. fJO ft.: VindtTiduall~me 
<!a.ns l'An!lqutt~. 30 fr.: Cr~pu~~ule, M 'tr .; 
Dan' le )fnrtter, ~ 1r. ; Amant ou T )·ran , 
~ fr.; Sonc::Oll p~r<! IIS , ~ fr .: r.a ~'llt tane 
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Snh:rnx n.,u.c:e. ';!)fr. : J,P~ Esclaves. 15 fr .: 
Ju•tJu 'A l'A me. 12 fr .: P••llt~ Cau~rle •ur 
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Arbitre 15 fr .: J .- P~re DIOII'~ne. ~ Ir. -
R, l!onnet 1 'A l'Eeo!e rle la Yle. 11)1 fr. -
Quy Tas~l~ny : Lts )!CMQt>hac::ts ,~ Ir.; 
~ Pa'lu•oot des .1ru1r• perdu•. ge fr -
d•. flrugno~ : &'h>n Arn-~. lM Ir .: F. Lllf r' : 
T.'A<I.,l••cento E<l.lrf\·• 111~ . !;)il fr - Jlllet 
Vallet 1 'E.nfant. 8\ fr .; LP B~ thell•r. 
S.~ fr.: L 'Insur.c:~. 8.'\ Ir. - VIJ<U d ' Oct<ln : 
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Le• 3nurs d& K'ltre ~rort. •(Ir!· rr.- - ca. 
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I.e Chrtst. au \'allean, 10 fr. - Han Rynen 
Les cruau~ de I'Egll~e. !10 fr .: Le$ Lai· 
detUS d.e la R<>ljgion. 2~ rr .: L'E(rll5e de
,·ant ><!S J~. 7~ fr . - Dr 6pehl' 1 La 
Créa\1011, l54) fr .; Lour<:e• et ta SUggesti0D, 
IIJ Ir. - ol . TUnnel , l.a Bible t:xpllqné<!, 
oo fr .: L& Snalro oe Turin, 40 Ir.: l-4 ne· 
llr)ous oo fr. - P . ..J. Proudhon: Le Chris· 
tlal\lS1Ùe et l'~l!s~. '.10 Ir.; Dieu, c'~l l< 
!1.31, '.10 fr . - L, Fraterreto 1 1..8 PrQgrèo 
du Chrl•tla.nt~mc, 1~ Ir.: SOUJ~s e~ E t· 
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fr. ~ O.•W . FO<>to : Htotolre des ' 'ler;;tes 
me~. 4Q tr. - P . Langevin 1 Ln Llbre 
Pen* et la Science. 1S tr. - Q, Manoel , 
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R.·Q. lnseuoll 1 Qu'est-e~ que 1~ Religion~ 
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t.res. 1!> tr. - Abbé D1n1e1 : Le Bal•t.!lllt 
de SaUi, 1~ Ir. - Haeckel 1 L'Homme ne 
vte~t pas de Dl~u. mat; du Sinze. 1~ Ir. 
- lE . H,errlot 1 )!lehel Servet. 1~ tr. -
d. Marostan 1 L'Inlpudtelté Religieuse. 60 
fr. - Lorutot : L.cs J~f.lltt~s. 'Y! fr .: L'Egil· 
!0, contre lts Tra,·all!cuf'. 3ll fr ; Dieu re
conn:tltr~. les Sien•. 50 Ir .: )lon Rr>yau.n• 
n ·e~t pu de ce Mllndt. 50 Ir .; L'E~~tse. et 
ta · Llmttat!on oes natssanru. so Ir.; L"" 1 
Livres Se.ct f.: ts c!rs conce~~un . ~ 11· ~; Le~ ... 
~t:ereu des ,Hmltc·s. ~~ Ir.: Pour ou con
tre la Franc-~la(onnerie. 30 Ir.: Lourdr., 
!5 rr.; !..tl Bible Comique. ~~~ Ir.: l.a Yie 
Corlli'JUe do .h'su<. 1~;; fr .: L'Eo;llte e: 
l 'Amour. 5ll fr. - E. Ren~n : Sou'·~nlr> 
d'Enfance. :,n fr. - dean Cotltre•u . L'Elll· 
sc et Pé:3Jn, til<> Ir . - Dld•rot : [.a R•ll· 
p;ieuoc. t~ fr . - Mus&ollnl : L'Homme el 
la Divin 1té, ~o • fr . . 

Pour ~~~ trot< d 'erpMttton. !Otrlftre 
t~ trnnt' r•ar Ht·r~ t.t ~ ITflnr~ ""' ~ r.rf)
<hurt, PlUs 10 /l'~ll<S )Jar etttot rtcQnt· 
montt~ .. 

Noua ne tr•poMdren~ JtAS d t! pertes po.3~ 
tale~ al le eo.IIA n 'eu J':ls reeam .mand~. 

qu~~vâ~~f.a\~~~~0P~~~s~tt>?..Vi:?/."i~r~~e .1 •~. 

J 
l 

leur! 1 tl y a les e.xploitcur& ~mérlcano
pbiles et les exploireors amüicanopho
bes. Du moins sommes-nous obligés de 
tenir compte de ces quallfitaUh depuls 
que nos nationaux-communistes appell"'t 
les prcmitrs l~s suppôts de la. r~action, 
alors que les· ~ec0<1d<l sont gratifiés d.e 
patrons patriote~. Ceci l!l.1nt, bif.n eo
lcndu. un distinguo: de plus, l'ou\Tier 
sans ·Gpinion 6QttŒriH1 autant phyfiiQue
ment et moralement chez les uns que 
chez les. autre~ ... Il y a done des usines, 
des burpau x, Ms chantier~· oil le gat·de, 
chiourm .. en titre es adulé par lt~ ex
ploités sous le prét~e qur'll s~ rduse· à 
accepter la coocurre11ce américaine. Là, 
pas de d'anger de lSI:ève ... le salaire de 
misèr& alloué .à chacvn· ~tant c patrioti· 
que "· Partout ai~eurs oo le plan 
1>1arsbaU n'e,~;t pas '\lfgoureusPment corn· 
battu, c'est le combfe dt J'abomination. 

C'est en vertu de..,ces l"'incipes haule· 
ment ré\'OiutioonalrcS/ que les Cprnltés d'e 
défense d~ cl!cl et dè cela·, ont ét~ ftlr
més. C'est aus_~!. en verkl de ce· natiooa· 
li~me j!cbevelé que les ouvriers, bernés 
une (oi~ de plus par une b<lurgeol5ie 
ma!ine, ont renfloué ~près la c Libéra· 
ti on ~, le capitali~me, pas très raf..~uré à 
l'époque. Sans le produire, pmduire de 
Thorez et, le~ nombreus~ élucuhratioos 
contre-révo!utloonalreJ . de ses second~ 
Immédiat&, il auraf(''1(~- peùt-~tr~ · possi: 
ble de jeter IC6 baseJ <l 'un' nlilUI'Cau &)'5· 
tème économique. Au lic11 de fon ce( tête 
bals.sée dans ra\oenture. nationa! i.ste - · 
a,·ec trémolos de M11r!ei1fqise de,·ant les 
tombes ~s <t pa.ll'iotes mOI'U poli!' que 

, 

vive la Fr311ce • - les productel!l's au· 
raient mieu)t ·tait de s'assurer un stan· 
dard de vie digne de leurs r.acrlflces C!t 
dt l'eun aspirations en un moode meil 
leur. 

Las l ·Les un' · comrne le$ eu !res se 
conlenthent de constituer, comrne la loi 
!P. leur demandait. des Comités d'entre· 
pr ise dociles ~n se ))f:tsuadant :bir.n · QUt',l 
la grève était • l'arme dE~ tru~ls .... et· 
qu'il fallait tra1·ailler comme des brutes 
pour s'en ·SQrtlr. Le résultat ne s'est pas 
fait attendre : alors que le prix de la 
\'ie a, augmt>nté 17 fol~ (tninirnurn) 'Par 
rapport ~ 1938. le travailleur a ,.u son 
salaire fixl. ~ l'indice 6 .8. Pendant ce 
tem~ lo. çapitaliste ANE-RICANOPHTLE 
Oll AMERICANOPHOBE. réalisait des 
bénélices jamais atteints. 

Pas m~l . coinme résultat! 

* 
~- dél·~gués d'es ComJté.s d'Ditreprf, 

ses se r~uniront le 4 avril au Vel' d 'Hi"'. 
Etrange lieu de tra\'ail pour qui conoalt 
l'l'.ndroit. u~ viendmnt y entendre la 
• bonne p~role • et re,e\'oir des consi· 
gncs. nouvell e~. Car, comme chacun sait , 
sans con~ignes pas de bon tra\'ail. Et du 
moment qu' ils ,;endront prendre · de nou· 
vd~s consignes, c·e~t que les anciennes 
n'étaient pas bonnes. Au fai t, qui donc 
avait donné ces rn11uvafu.1 consignes? 

Et nous qui croyions que Je peuple 
éta.it majeur et pou,·ait prendre en main.~ 
ses destinées 1 ... 

NORMANDY. 

D'ailleurs. partout où ils pensent pom·oir le faire sans dangert 
les hommes de Jouhaux s'ingénient à éliminer, \'OÎre à ignorer, 
les représentants du syndicalisme tn1dttion11ef. ·L'écœurement est 
de,·enu tel que. dans de nombreuse entreprises, les militants du 
C.A.S. des · métaux se sont refu~t?s à réaliser la fu sion avec les 
groupes Force Ouni~re: Les services publics. les employés com
mencent à om·rir des yeux étonnés sur les méthodes de leurs ex ca
marades » de Force Ouwière. Ils comprennent tous maintenant 
ce qu'il y avait de pertinent dans les vérités parfois désagréables 
que nous a\·ous énoncées ici. 

Ils comprennent urtout toute l'imprudenc~ de ceux qui les 
ont engagés dans cette galère. Ils se rendent compte qu 'à défaut 
d'une perception bien claire des valeurs réelles des différentes thè .• 
ses syndicalistes. le simple bon sens écarte de plus en Jllus les 
travailleurs de•cette équipe faisandée que constitue le bureau confé
déral Force Ouvrière: 

Car il faut sc rendre à l'évidence. Je signalais dernièrement 
le résultat des élections d'es délégués mineurs. Aucun de ceux qui 
ont compris le danger de la stalînisation des syndicats ne se résigne 
à rejoindre F.O. Les élections de délégués. qui battent actuelle
ment le plein dans de nombreuses corporations, soulignent encore. 
cet état de fait. 

Chez les employés: fief Capocci. dans les grands magasins, 
dans la pierre, chez 1~ ins~ituteurs. dans la métallurgie. Jes élé
ments -probes du syndicalisme s'abstiennent ct la C.G.T. remporte 
d'i11lportants succè:-s. 

Les tJ'aYaileurs se refusent - c'est incontestable - à mordre 
à l'hameçon réformiste et le stalinisme syndical est le pd11dpal 
bénéficiaire de cette situation complexe, · 

·A L'ACTION 
contre la guerre 

Au sein même des éléments ré,·ol:utionnaires qui animent les 
C .A.S .• on ne se fait plus <lucune illusion. La C.G.T.-F.O. ser::~ une 
Centrale de Fonctionnaires entourés 'par quelques minorités ou~ · 
vrières isolêes. Il n 'est plus guère que Lafond •. et pour ca \Is-e. pour 
croire en la virginité de Jouhaux et au caractère progressif de la 
barque qu'i l pilote. 

Tout le monde sent bien que le moment ne va pas tarder où · 
les bon1.es syndicau.x prendront leur revanche sur ceux qui les ont 
obligés i1 quiUer les confortables fauteuils de la rue Lafayette. 

Le président Tr,1man avait char
gé l'an dernier ~e Commission de 
cinq membres <t~ récllger un rap
port pour une politique d!e !~Air. En 
voici un extrait : · 

c Ce serait courir un rtsque dé
ralsonn.able pour nos · bu~ actuels 
de planiftcatlon .que de présumer 
que d'autres n ations n'auront. pas 
d'armes atomiques en quantité, à 
la !ln oe 1952. 

c Sans aucun 1f!ute. dans toutes 
les parties du m de on étudie les 
armes blt)LO~t"ique Dans. uDe atta
que menée.à !on contre les Etats
Urus, la po5l:lb1llt , qu'elles pUi~ent 
être utlllsées ne olt pas être né
gligée: Elles peu llP.t être ,lancées 
par alr ou pla "avance par des 
agents erutemls. 

c ·n est pro,babl Que d'autres na
ttons tabrlquero ,. des bombes ato
miques avant de abnquer en quan, 
t!té des bom.bar!ers supcr~il'ltJes 
ayant. u.n rayon ·action de 8.000 ki· 
lomètres ou des rojettile3 superso
niques guidés a c précl&ion.-ayant 
un rayon d.'actl 1 de 8.000 kilomè-
tres. > · ' · 

Dans un ré,ce~apport qu'il ftt 
peu apr. ès s'être. émis de ses fonc
tions de cllef d ' t-mator~ le gé
néral Elsenhowe -écrivait. a-ussi : 

c Nous somme chaque jour plus 
eXPOs-és aux es offensives qui 
seront sans dou · · employées dans 
les guerres f"Utur . Des millions. de 
citadins. incapab es de produire les 
vivres qu'Ils con mment. se ver-
ratent condam , à mourir de 
talm en quelqu :semaines si le 
système des. orts était dé-
sorganisé : l'J..n strre lourde de
vrait s'arrêter d tra vallier si des 
centres tels que ltsburg, Blrmlng
llam (Alabama) et le bassin de 
Gary, dans l'In tana, étalent dé
truits ; une att.al:<ue soudaine con
tre wasblngton, ~ew-York ct quel
ques. autres cent,tes su•(Uralt à dis
loquer notre vl nationale ; nous 
pourrions dl!flc ment tenir si une 
attaque mierob oglque réussis
salt à détruire 1 .col te de céréales 
d'une seule année >. 

Dans une l.Jnportante revue heb- · 
domadalre, un mi!1talre de carrière 
étudie mln.uUeü.sement !~ situation 
dans Ia.queHe serait plongé le mon
de 111 Ia gul!rre éclatait : 

c La seule c utopie ~ serait d'lilna
glner qu'Wte fut.ure guerre se fera 
comme la dem.lèl:e. Elle sera tota
lement différente. et affreusement 
plus totale. 

c Très vite, elle prendrait le ca
ractère' d'une guerre entre deux 
conth1enœ. Au<Aln des belligérants 
ne pourrait rapidement, n1 faeile· 
ment débarquer sur le territoire de 
l'autre. Chac.un, eu revanche , pour
rait, dès la pre.m!êre minute. opérer 
sur le territoire ennemi des des
tructions considérables,, ·quelle que. 
soit la distance de l'objectif. 

c Le monae serait partagé en 
deux univers. séparés par ·des 
océams et d'où d!es techntclens, ri
valisant d'J.ngén)oslt.é, enverraient 
par-dessus des mllllers de ldlomè.
tres la mort à des m.llllon.s d'hom
mes, de femmes et d'enfants, qu'Ils 
ne verraient Jamais, et dont Ils ne 
sauraient jamais rien. Dans ce duel 
démoniaque, .iJ ne saurait y avoir 
de vainqueur, même sl un des 
camps était totalement exterminé, 
rautre serait dans. un tel état, qu'll 
lul faudrait ~·siècles pour re· 
naltre. > · 

Quelle est la réaction de ces mil
lions de ''lcttmes promises à la plus 
borrlble des morts, aux mille tor
tures mlnu.Ue.usement mises au 
point par des spéclallstes de la 
physique nu.eléaire ?-

On ne prend plus la peine de ca
cher J'éventuallté. d..lsons l'immi
nence même. d'une guerre future, 
on en fixe approximat-Ivement la 
date, et l'on demeure confondu de
vant l'apathie. la criminelle lndlf
f&rtmce des masses et leur accepta
tion tacite èe la tragédie apoca
lyptique qu'un brutal décl1c fera: 
fondre sur elles un <ombre Jol!lr l 

Abonnez-vous 
. àu . LIBERTAIRE 

.. . .r::· 

Partout d e.ns le monde, dee hom
mes organisent sérieusement la 
guerre. De rétablissement de la 
paix, ~u s'en préOccupen t. 

Le désespoir s'est emparé des 
vieux ; les jeunes S'agitent SaJ.lS 
but. On s'étourdit. On se saoule de 
cok.taUs, on .danse la samba dans 
les ~oulbou!s snobs ou démocrati
ques. en attendant de sauter dans 
les airs 1 

Nous devon.s etre les plus aetl!s, 
les })lus tenaces dans la lutte contre 
le.s puissances guerrières. 

Dessiller les yeux des masser! 1n
eonscrentes. Tirer les homm~ de 
le11r torpeur. R:uJsembler, en même 
temps tou~es nos torees, voilà la 
tâche qu1 5'lmpose. 

Jeanne HVMBERT. 

, VMnt de p4't.CÛttte 

« MOH COMMiNISM~ » 
C<i!tnment s'orga.nl.!era la. Soc!~té U

bertaire ? 
Vous le saurez en Usant ~ MON 

COMMUNISME ll cu! a pour rous-ti
tl:e : Le BonheUr u ·ntve;rstl, et où Sé. 
ba.stien FAURE dépein·t magistrale
ment la joie .du travail fraternel -par 
l'en~te libre. Plus d'exploitation de 
l'homme par l'honune. 

MON COMMUNISME, c'est l'e.xpo. 
sé clair, préci.s, de ce que sera le mon.
de communiSte libertaire, qutnu t:IIIS 
apr~ la Révolut1on libératrice. 

« BfmJ-ttre et ltberté dans l4 Paf:J: 
univers~lle ». • 

Ca.ma.rades, mU!ta.nts, a.m1s, ha.tez· 
YOU.S de passer votre commande, car 
cette nouvelle édition a été tirée à un 
très petit nombre d'exemplaires. 

« Mon Communt.~me » est en vente 
è. la libra.lrie du Libertaire. · 

Pri.'C : 2GO /ranes p!u.s 12 jrane• S)OtiJ' 
les tr~ à'c.'Ci>éd.!tiOrl. et 10- franc~ %)<Ir 
ettt'Ot ~t<X>mmand.tl. Ad.re~•" !<:s /C1ti4.S 
~ RO!Ie1't- JOULIN, 14.~. QU<I!. de Valmi/ 
Ptt.rts (l~h C.C.P. 6551·76, Part.s. 

POUR L'ENTR' AIDE' 
SQUSCRU'TlO~ EN FAYEUR 

DES c..uJARADES JOYEUX l:.'T :.t.A.RTtl" 

du '20 !ént.er a 11 3 l114n !94! 

Mm'! C3mus, 2:51): MM. sautaret, Il», 
Otuza:, 100; Roll!selet, .'lOO; Ga~agu~e. lOO; 
T~erventcblt<b. 250: lloudltr, 1011 Ano
nyme, lOir. Coml~ It8lttm. ~'». Acbud, e.:.: 
Chambre·. 1.00: Fe.rtot, M: BonMt. IIOJ; Ber
l.hl'..t. 100: Blanchard, 1>00: Le Fur, 1>0: Lop. 
p.wt. 100', C<'IJlnu.d. !OOi Matra , 1\/l; GMUpe 1 
de Bord~au.x, 1.000: Ubero, lOO; Detauna,·. 
1~ P .... ~ l)ernardeau, 100; ,J.,Iy, M; 
A.brteu, !00: VfebHe B., 200: Prl•~. 100: 
nour<:on, !)00: Bonneau. 100; UnloD Alsa· 
tt•Qile o" Ancien• Combattant~ et Yle
ttm~• de gu~rre, 100; Le Cu•bot, 350; F•· 
n'e.BU. M, Sur.\'let, 100. 

Adroetn lu londe & laotien; 118. al!~ d.q 
Capltalne·I.t!ll~vre. SC\'1'110 . C.C.P. Pni'IS 
6.9\'2~1 

· Alors il faut saYoir si \•raiment les éléments Q).li se sont embar
qués dans cette galère \'Ont continu r à suirre jusqu'à lu catas
trophe les cc nauFrageurs l> du mouvement syndical. Certes, on com
prend qu'ils aspire11t à pousser J'expérience jusqu'au Congrès d"m-ril; 
mais après? Denmt la réalité du caractère réformiste que prendra 
la C.G.T.-F.O .. de\'ant lïm possil1il ité de chasser les bon7.t!S 'de la 
Centrale nom·elle, devant l'impossibilité de redonner un caractère 
ré,·olutionnaire à cette organisation de travailleurs. quelle . sera 
leur attitude? Resteront-ils les prisonniers des politiciens, les ga
rants des bonnes intentions de la bureaucratie syndicale? Conti
nueront-ils à côtoyer leurs collèguc.s de la Fédération d s 1'loliciers? 
Accepteront-ils d'engager de fraternelles conYer~ations a,•ec un 
Pineau. ministre des Transports et briseur de JZrèYe, ou bien. reve
nant à une l'lus juste compréhension des choses, se dècidel;ont-IIs 
à organiser avec la C.N.T. e-t ceux qui sont restés dans !"autonomie, 
le .vrai Congrès, le Congrès de fusion de toutes les forces syndica
listes-ré,;o lutionn.aires. qui constituera - en dehors des réfor'mistes 
et des staliniens - la grande Confédt!ration syndicaliste réYolu, 
ti..onnaire de demain. 

JOYEUX. 

- Dans l! dernier numéro du n Combat S~11dlcati5te " qu~lques erreurs se 
sollt glissées dans un article paru sous ma. !ignsture et eriffonné rapidement au 
eours d'un voyage. Je tl~ns à en rectifier une de tal1!e. On m'a fait dire: « Nous 
avens vu. par· exemple, à ArgenteuU et à Colombe;, des wwallleurs r:xpulsés 
'dans !~urs usints respectives par le O.A.S . de la métallurgie ». alors qu'Il fal· 
lait Ure : « Les trava!lleurs ayant adhéré dans leurs !}siDes respecti ves, au C.A.S, 
de 18. métallurgie, se re!us~nt avec énergie à la fusion avec les élements F.O. 11. 

Ce QU1, on en conviendra, est tout à !alt différent. 
M. J. 

c. • T. 
39, rve de la Tour-d'Auvergne , PARIS-9• 

Permanence, tous les jours 
de 9 à 12 n .. et de 14 ·n. 30 â i9 h. 30 

OtNTRE CONFED!RAL 
DE FOR MAT ION 6YN!HilALI8TI 

La prOCblllne sMnce ·du cemre !e tien
dra le '·enore<:.l 19 m&r~. à ·20 h- •~. !&lle 
des Gl&et!! , J,l. r11~ de la YlctlliJ'e l~1étrO : 
I.e P(1\~uer ou Cba~st!e·d'}.ntln~. 

SuJet tralt6 : 
LE DROIT OUVRI ER IN VIGUEUR 

. L'appart.enanc~ à ID. c.::cr. est la seule 
c.oudltton extgêe pour suivre les ~~3Jlces 
ÙU ()enlj-e . 

2' UNION REGIO NALI 
latlment, - A•scmbllle g~ll6ral~ 16 dl· 

mwcbt ·21 mus, a P heu~s. Ml!" du 
Restaurant Coopérat!t, 1~. rue de ~le.au"' 
(~létro : Col~net-Fablen ). 

Syndicat de l'l!"selln•m•nt de la R6cfon 
P arlol~nne. - ASIEI:lBLEE G.!NERALE, 
jeudi 1S mau. 1~ b~ures. salle .,7, roe d.e 
ta. \1ct.,lre ( ~l ~tro : J.c Peltlter, Cbaussée 
d'Antin~. 

Veri atllee. - DllJ1ancM 21 mar~. l 1~ h . 
proic l&os. ~rmanence (le la C.N.T., Cal~ 
• Chez Rélène •, 23, rue Montbauron. con
férence p&r le eama!•Ju:e Besnter, sur le 
• llou~m•nt ouvrier toternallonat . jus. 
qu'co 18'11 • . 

t5' IINION IU!GIONAt..l 
MotL - NrmanC't\ce et r~unton toll!l Iee 

!a.medl.S . de lb h . 30 A !! heurM, ebet le 
cama.r•de l-3can~. o<l, rue T<>t•on, Metz. 

PETITE CORRESPONDANCE 
Camarade canadJen dtmande t torrespon

dre 1\'te camarade h.ençal& . Ecrire .l Aitx. 
PRI.\IEAU, 126~ Be~tudr)'. à Montréal (Ca
nada). 

Centre de ,·Je en commun. S'adres$e.r l 
Loul& RAI'llX, Centre Naturtst• et Auherge 
de )eunesS< de Bascou, pr~~ _ChUeau-Thlerrr 
(A isne). joindre timbre pour répons~. 

F oger T eu5H!'10t dé!ire entrer e_11 re ta ... 
~111 1li a\'eC Marce1 Oavle:z qui lui a ~cr it 
pu J'lnte.rm~<llair e du journo\, le 21 julll •t 
1!146, el n'a pas donné son adresse d&JJ& seo 
c fau, portrait~ el -D~passements ), !tlustrés 
~·r \'al~ry . F.cme A la RMaetlon, 14$, quai 
dt \'.tlm)' • qui ft:ra suh·rt. 

Cercle Libertaire des Etudiant& 
(;\l:t ison d~s Snciétes Sav~ntes) 

CONFERENCE PUBLIQUE 

le mercredi 24 mars 
à 21 heures 

c Le pe,.,onnage du Révolt' 
dan• la littérature Jctuelle ~ 

LI! Ger .. nt : M. JOn:ux. 

Imnr. · Ceotr. du crot~&. 
19, r. du Crowa.nt. Pal1a-2-

Réunions Publiques et Contradictoires 
2" REClON 

e ROMAINVILLE, ~alle Vagueresse, place des 3·Com
n'lunes : 

J,e tJAmdredl 19 mar.<, 20 h. 30 
FONTAINE, BOUYE 

1 t..ea a~"tGrchlstes et les p~b!èmea aot~ls •· 

• I:HA Y .LES-ROSES, salle des fêtes de la mairie 1 

Le feudl 25 mars, 20 h. 4!5 

ZINOPOULOS, BOUYE 

« Oe la faillite dea partie polltlq~ 
au Fédérallan1e anarch iste. • 

e UVRY -GARGAN, petite salle de réunion, Mairie {au· 
tobus H'l') : 

Le lundi 22 mors, 21 heur., 
JOl'EUX 

1 la Oom.mune 1 

, e PARJS 5"·6', Palais de la Mutualité (salle· X) 

Le vet~dredl 19 m•m, :w h. ~5 
11 1848. Révolutions co!onl.:ll'es. 194! 1 

6• REGION 

TOURNEE FONTAINE 
« NI Truman, ni Staline. NT de Ca.ulle, nt Thorez 11 

• CAEN 1 

Le lundi 22 mars, 20 h. 30 

• ALENÇON: 
Le m<~rdi 23 mars, 20 h. 30 

• CHATEAU-DU-LOIR, C3fé du 1\tidi, a\·. J ean-Jaurès 
Le mecrcdi 2-t m11rs, 21 h. 

• TOURS 
Le Wl!drMi 26 nt<:!Y~, 20 h. 30 

12• REGION 
e MARSEILLE, salle du bar a: Artistie •, 8, cours J~ 

,eph-Thierry : . 
Le vendredi 19 m<lt'Sr 19 lu!ures 

A. ARRU 
1 !.'Enseignement en régtme li bertaire 1 

e SAINT-HENRI.VALLEE-DE.SEON, salle Vinc.enti. l 
Saint·Henri : 

Le dim411Che 2'1 mars, 10 lt. 
H. JUUlEN 

1 ~ programme CO!Iatructlt dea Anarohl$tee 1 


