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L E Mo!'ifcstc Co~?'u n iste, origin.airemcM app~lé Manifeste d~ la li10ue Com~ 
mun!s.te ~ a un Sl~t.l~ .. on en parle .beaucoup, et ceux pou• qui la dia lectique 
matc rr,1lts.te .de 1 h ·s~o~re est ~n fa•! tndiscutable, ne ~anquent p;(s de Qlan

ler de~ la ua~gcs a. l~ gfotre des st;nataore$ !le ce doeument gr~c 10 .luq,.c(, selon 
eux, la doctrt no socoalostc a con uis cléfinittvcmettt firoit de cité. 

, On ne peut nier. ~n le li s1r11~. sinon 1 o!iginali té d'un grand nc>'l'hrc cl cs - i~'ëes 
C!U on Y trou~e, du ~oon~ la pa~s1o~ revo! l\ttonrui re de son a'Vt~ur presque culusif, 
Karl Marx, "' cc qu tl a a la foos d entr.l<•'-"MI et de convaincant. 

Il éta it surto:~t destiné aux nombreux 
liOCialistes ct comm'Vnistes de l'époque : 
disCiples de Babaut ct de louis 
Blanc: fouriérist~. proudhoniens. owe
ftistes , partisans de C.1bct, de Wcitling, 
de Bla.,qui, de Barbios, de Sis mandi, so
c ialistes soi-disant " utopiques » et 
« r~actionnaire:i », p • .umi lcsquel~ $e 
trouvaient des hommes suscepti61es d'ac
c ueillir ave~ joie tou ~c d~mo nstrat ion 
acie11tifiq_ue, prouvant mathém.atique
menf que l'oxploitation de l'homme pa r 
l'homme devait bientôt disparaître. 

Cep~ndant, los fait; prouvent que l'in
fl~ence histcrio;'ue >du Manifeste a été 
éxtrêmement exagérée. Sdoll Engels, en 
J'rance, où le socialisme ava it acquis le 
plus grand dévdoppcmen(, une traduc
t ion fut faite. à la veolle de la revolu
tion do 184~, mais personne n'a pu €n 
trauver la trace. La seconde tradudion 
fu t celle du « Socialiste "• publ11l a 
New-York, en 1872. Elle ne circula PJS 
en Eurapc. Plus tard, fa fille de Marx. 
taura lafargue, lïntrodu is.it rée llement ' 
en France, dans la drculat ion des idëcs 
•ocia!es, et en 1901 Charles Andler, 
c!ont les c:ommcntaircs sur les antécé
rl <!nts du Manifeste meri tent d'ètre lus, 
en apporta une nouv~lle version. 

Par c:onséqucnt, 1~ révolut ion clc juin 
1848 et la Comrn!unc de Paris curent 
lieu sans que les iclécs de M"'x aient 
èxercé, sur ces deux événements histo 
riques. une g' ant!c influ~nce. JI hut 
attendre longtemps pour que le Mani
feste Communiste circule réellement et 
•o;t e nfin eonsidéré t:ommc u ne pierre 
ang:ul.iire de ln pensée socialiste. 

la r•ison fo nd.1mcntalc de cette con
sidération est, il faut y revenir, cet au 
tomat isme fatal àc la révolution dont il 
o11pportait appare mment des preuves sé
duisantes, preuves basées sur une argu
tnentation qui, jusqu 'il 1900, se retrou
ye quelquefois sous la plu..,e des anar
.histes •• On ,_~rouvç dans. ces pa::es. l:e_s
tetttiel d& la doctrine· que MarJ< dove
loppera plus !<)rd : contradict iott entre 
~~ formes de production et celles de la 
'?ropriété ; p rolétarisat ion cro iSsa nt e des 
paysans propri.St~ircs , des petites classes 
moyennes. des petits industriels. des 
~ammer~nts. Déjà la grande bourgeoisie 
KMarx n'employait pas.· cc que · faisait 

pourtant Proudhon, le mat « capital » ) 
a « concent ré la prop riété en un petit 
nambre de mains "· 

• 
Cette affirmation aussi essentiell e 

qu 'optimiste 11'est pu prouvee. /:ru bout 
de cent ans, nous pouvons voir si les 
paysans et les commerçants sont rui!1és, 
si les petits indust~icls ont sombré dans 
le. pro.lé~ariat, et s'il est vrai qu ïls lui 
a~portent 11 une ma"e d'é léments de dé-
vcloppt'ment », . 

En admett~nt que « le proletariat se 
recru te dans toutes les classl!S socia
les » - pas absolument touth cepe!'
<la nt - il s'opère e tt contre-partie un 
embou rgeabcmont de cert>i ncs couches 
<'~vrièrcs aristocratiqu~s. un ac.eroisse
mcnt des techniciens privilégiés, un pul
lulement de la burc~ucra t ie ~n t ip rolë
tJricnne, en même temps que l'.1pparÎ-

1 

tian de nouvelles couches privi lc~iécs 
que provoque 1.1 ~omplicaHon c~o i ssa nte 
de la vic economique et socia le. 

Ce fotalismc qui .tveov,:l., le soci.•l is
me marxiJ te, es t t: n p<ntic dU à t'in
fluence de la philosop~ic hégé lienne qui 
affirmait péremptoirement « tout ce qui 
existe est t;técessaire >> M~rx considère 
la bourgtoisie capitaliste comme un ins
: ;ument positif de 1'1\isto,ire. E:te a dë
vdopp.; 1~ techniq ue, modernisé le mon
de, multiplié et int ernationalisé la P<O
ductian, dét ru it les barrières entre les 
nation5. univNs.>lisi la vie de l'espr it ... 
tout cela~ aui e5t bien su1et .i caution, 
m~ is qui est affirmé a~vcc une viJ;ueur 
prr.sque irrésistible . est. n'Ju~ dit-on~ në"" 
et~s:tirc pC)ur l" inst.-ur.<\tion du socialis.me. 
Et comme la bourgeoisie est fatale ment 
sortie do la féodafi te, elle a engendré 
fatalement Jo proletariat qui, à so n tour, 
sera fatalement son fossoyeur ... Fatalite 
de la dialectique optimiste de J'histoi re. 

Ces faits économiques étant inéluc
tables, il ne reste qu'à les aider par la 
tactique polit iq ue. 

• 
Dans sa lutte c:ontre l'a ristocrat ie, 

contre d'autres fractions bourg:eoi$eS 
qu 'an ne spéci+ie pas. contre les bour
geoisies i.,ternatio ,~l~s. r~ bourgeoil ie 
(on ne """~ dit pas laquelle), « sc voit 
"bligëe do fai re appel au prolétari.1t, de 
réc:: (*,rncr son aide ct de l l c n~ r.t;ncr a insi 

....:.------------~--"""0" dans le mouvement ~ol itiquc. Elle met 
ai n$) ses propres ~lèMents de dév~loppe
ment à la dispositio" du prolét~riat, au
t rement dit , elle lu i fournit des armes 
cantre elle-méme ! » 

« Un vent de J;ronde a soufflé n, 
.tisait b vieille chamon <les Parhiens 
-en lutte contre Je tninl<tre Mazarin, 
le rusé a.rti•an de l'ab•olutisme royal. 
San~ doute la. Frondl' ne •uffit pas à 
barrel' Ill. route it tm totalitari•me 
queleonquc. On con!lait l'adage bien 
connu : « Qu'iL ~tl.l a n tcn ~. il~ p:~ie
):'(mt : "· l\13.is en attendant do,:, pa•~cr 
à l' offem;h·c, 1~. mouvt>ment libl'rtaire 
International main:knt une tlefcn•ive 
alerte. même dan< les p lus rilffkiles 
conditions de lutte. C'çst déj~ ~au
coup, et cela. doit nous encourager à 
J;"edoublcr d'efforts. 

Dans le dernier numéro de 
t < C.t".T· n, organe du mou\'em<.>nt li
b ertaire ~•pagnnl en France, le secre
Uire gén.:ral du S:F.lÜ. donnâit en 
quelqu41 sntte le bulletin de santé de 
ranarehisme à tra,•ers lt: monde. En 

1 V()ici la teneur. après la difficile con
!'1.'3.l~ence du fasci rue mondial et de 
~ deuxième guerre mondJale ; 

Nous assistons à une renais
sance évidente du mouvement 1!
berta!rc international. Des pays les 
'Plus lointains nous parviennent 
d es nouvelles ,et des témoignages 
'l'éconfortants. Notre organism e re- , 
· pre11d des forces et son pouls bat 
de façon plus vigoureuse e t ·ptu.s 
::rég_ullère. 

E n Amér ique. l~s cad~es SI;! réor
ganisent : 13 ,Fédératioo ouvri re 
r églonale argenti n:~ réalise son 
premier rcgronpcm t>nt important 
:après dlx-\1Uit apnées d'étouffe
ment sy>tématlq\1e sous un r égime 
oè.lctatorlal : en même tenms. nos 
camarades chiliens se r emémorent 
l'épopée d~ la , ·!cille Fédération ou
'Vr!ère ré~lonale ch!llenne et r éali
sent un gr;:md con~rè~ d e r éorga
n lsatlol;l syndi<'alc et. l!l) ~rtai re . ;lU 
.sortlx d'une longue périod~ d e 
-cruelles persécut ions : au P érou. 
l'on travatlle Rvec de~ réSll ltats 
croissants. dont les pr('uves s'affir
~ent dans Lp_ Protesta, d e Lima : 
~n Bolivie, on fait face aux conti
!huels COUU!' rj~ n)aiD des diverses 
,lfract~Otl!; nol!t iques. ·qui ont touU>s 
~our· énr.rerii! n um ro--rm· l' a1tsrcht3~ 
me. de. sort-e qu'une immédiat-e ré-
()rganlsatlon des cadres r épond à 
chaaue tent~.tive de l"'- canaille p o
~ltlc!enne ; à Cuba. l'essor de nos 
méthodes se fait )e>ur et nos ac
tivit és .:-ont en nleine <;roiôsance. 
contre la maladie parlementaire 
ll'll sévit encore : au Mexiqu e. la 
F~rlération a.narch!ste acoulert un ~ 
s"lld~ niaturltê : aùx Etats-Unis . 
~npt' ~. l'œuvr e :Jvec une ét:~ergle 
~~Pn9.1~ las~e nos groupes de langu-z 
anrrla i.se. italienne. f.~ar.:l'lale . all"l
nlande et jul've. réall~ant une di
versité remarquable d'aspect<; "t de 
tendance : an Brésil. se multiplient 
l es publications et les groupes 
'L'Assoc1at.!on cont.tnent~le a.mér!
caine des Travailleurs se r éorga
n ise: le mO'l"ement reprend sa ''l
gu~ur en ~haaue pa?S. 

'En Ev-rooe - par-delà les dur!'s 
h tcatombes de la guerre et les 

(Su1 te page 2.) 

Con5éqacnce merve!lleuse cie la ·fata
li të historique et cie la mfithode dialec
t ique. Un pC\! surprenant pourtant si 
l'on se rappelle qu'e" d.'autres partifs le 
Manifeste d<icouvrc la lu tte de classe' 
comme une autro fatalité inéluctable et 
ind ispensable du progrés saci~l. Mai•. si 
cette affi r~tion n'est pa$ prouvêe, elle 
~moree l'cxplic:ation « dialect ique et 
scientifique " de la canquete du Pou
voir. 

Ici apparaît tout ce qui caractériSI\ra,. 
par la suite la position et l'attitutl;e elu 
m.-xis!'l!e, réformiste et révolutionttaire. 
La c:onquêtc du Pouvoir sera, « démoera~ 
tique » , pré- justificoltion de la hctique. 
~arlemcnta ircl, ou révolutionnaire, mais 
voici une profession cfe foi qui a une 
import.1 nce fondamentale : 11 les com
muni>tcs ne sc différcnc:ien,t des autres 
p-!rtis proléta.iqns qufl sur M.ux ooi"ts ,: 
d'une p.nt, dans les diverses lutte~ n>
tion>les des prolétai res. ils font -valo ir 
des intèrêts cammunsr il taut le prolêta
ri,,t; et d'.,utre part , dans l'cs diverses 
ph~ses que traverse l• lutte entre le pro
lbariat et la bourgeo isie, ils repré•~ntcnt 
consta mment l'intérh du mouv~m~n,t 
tot ~ l. » 

Cela est commun à taus : les éco
les socialistes, de Babeuf aux saint-si
monicns, de Codwin it Proudhol'l , auto
ri taires f!t libertaires, a'<•icnt toujours 
défendu « l'intérêt du mouvement to
tal ». celui de tous les producteurs, cl 
qu~nt à l'internot iona lisatio,., la Ligue 
fo.,d.;e p•r Weitting l'avait comm-.ncéc 
avant Ma~. Ree6nnaisson~ cependant 
que eelui-ci, · d~ por sa '>'ie en exil, r,, 
poussée davantage. 

M,, is ces Îffir.,atio r.s étaient néces
saires pour revendiquer le monopole de 
1 ~ conscience · et" 'de la clireetio n révolu
t io nnnire. l'éb~uche prend rapidement 
un.e forme définitive : 

« Pr~t t iqu~ment . les communiste$ so"t 
donc la froction 1,, plus ruolue des plr
tiS ouvriers de tous les pays, celle qui 
pausse taujours en av• nt: théoriquement, 
ils ont su ~ taut le reste de l• masse 
prolétar ien ne, J'av.nta!l!e de camprc ndre 
les condit io~s. la m~•che et les résultats 
gén.;r3ux du mouvement prolétarien. ll 

Cette ~ffi rm .. t ion de su11<!•iorité sera 
,•eprise pH la Troi~iome lntetnatioMa \~ 
dont; · apr~ 1917, les m•Mb-rc .sq nrrr,-. 
clameront modestement « l'avant-guâe 

. con§ciente du prol~t~riat n. 

les co~mut~istes m~rxist~ s c!e 1 a.;s, 
q•Ji s:e considèrent les seuls qu~!iflés, ont 
do~c UM tSche hislo, ique qu 'eux !e~h 
peuv~nt rt!mplîr ! ' 

« le but immMiat de, communiste$ 
est le mème qu~ eelui de tous lu .tut,el 
partis prolétariens : conUitu!ion elu ~ra
létariat en classe, renve,.,em~nt de la 
dom:nHion bo~rgeoise, conquêt e du pou
voir polit iqu~ par le rrofétariat. >> 

Constatons : 
a) Qu'on nous !'a· le <l'autre~ partis 

prolétari•ns dent le but est le "·.ême que 
celui de$ commun' s.tes ~ Av~u (mpHeite 
que . rott n'apport~ r!e:n de no:.:vea.u 
qu.Jnt zux f:)ut!, I:!UO~qtr~ en eX.1f'~r~ le s. 
or.ten tions po!t~iques de! autres pour jus. 
tifier les stennes i 

(SuiJ:t paze 3) 

. ·QRG~N E.- DE L ~ .F.E'r)ERÇ-:lTION ~N~RCH.ISTE . 
: . 
f !Jllde en 1895 par Louise MICHEL ct S<>b~sti c n FAURE 

~. ·. 

élections Naegelen 
•1 ~g érie 

Par une majori té écra•ante, la Cliamb re. des Représef! ta;.ts des Etats-Unia a décidé de faire bénéficier I'E1pa.rne 
des crédit.. duc P lan Ma.nhalK 

Pour leo • rnanagero > d'e ra Mai•on B'lanc:he, I'Europ .. M~réoente un en ... mble de po•itio!'1• stratég-iques, les une• 
momentanément perdues p"rce que contrôlées pal' l'adveraJùre d.. dema.in, l'Union So,·iétique, le• autres dont le eamp 
se préeise.ra.:. dan, le! eemain~s ou mQÎI qui vont auivre, que] ques-unea enfin où toutes garantie1 existent quant à leur 
rôle d'e ba>eo pour le ca> de conflit ouvert. 

Et ce n 'c•t certeo pM un ••impie. effet du, hasard que l<io principaux dirigeant. américains •ont des militaires. 
Et le plan Maranall oe propose· d'alimenter économ iquement et militairement les nation• européenne-s appauvries, 

pour qu'ellea puis•ent •ervir de première li11,ne - ou .de Pearl Harbour - contre l'avance r uue. · 

Le choix e•t donc <impie. Rien peur res le" décisions p•11ement impenn- Yoilà la t roisième force réelle. Elle 
les nations qui sont entrées da_m> listes et molitnires d:t a: brain trust • ne prétend pa < d orer d 'illusions dan-
l'orbite stalinienne, un peu pou~ les ;unéricain. gereuses la réalité amère des luttes 

LES ré~ult.:t4 pa.rtieb de~< élections 
d' Al,rérle p.e sent pas ~urpfe
na.nt$ : Je raebm~ esc~vag;lste 
de-s gra.nds colons l'a. emP,Qrté 

dans le premier ooll~ge , le! " béni oll.l 
oui » ~quteuu• p:n tous 1~ moy~ns 
par l' Admi:nl~trl,l,.t1on l'emportent daru 
le second collège. ... 

Le5 Européens ont done voté à drol
u, pa.rce qu'ils comptent SUl' une poli
tique de brutalité poul' se ' maintenir 
en Al,rérle .• 4.u ' besoin, on recourra à 
de nou\•eaux ma.<sacres. comme à Sé
tif en 1945" : les Incidents r écents 
d'Aumal~ permettent tous les espoirs! 
Le succès des listes N R.P.F. » et 
« Union n est lé signe du mépris. de 
la baille des colom racistes pour 1~ 
iJ,digènes qu'ils exploitent et qui osent 
penser à se révolter. 

pa y qu; s'oriëntE'nt \ crs les Etats-Unis Les tra,.a illistes. an ~J a is qui protes- ionpérialiste<. llla is elle \'('Ut lui l' jou-
et acceptnt de participer au h loc oc- lent, aw11ent-ils ces•é de toucher les ter un iac tcur ind épendant, fat' des , 
cidental, beaucoup pour les r é,:ûons. d>,·ic!:r.ndes de R;o 1;;nto. n'achetaient- mille efforts de la dasse om•o·i' e et 
comme Grèce, énorrn~ment pour les ;~ plus les· ~pyrite~ espagn.oles, relu- de tow; les e..<prits lucides. Si el su-
zont'~ Japita le< en cas de guerre, saient-its lës~ot"a.pg>~;, ~ ~yant, -era- . bit les impÇratifs. desvl.utte.~ entre t~,locs, 

Quant aux indigèn~. ou 1~ se sont 
alxtenu,, certainement parce qu'ils 
sentent l'inefficacité du ,·ote ,et non 
par manque d'intérêt, ou bien ils sont, 
dan• ) eur immense majorité, de!< nru,. 
Je~ dl' i''\te~sali .Hat! t (et d;tn.~ une bien 
moindre me~ure de Fdrhat Abba~l 
qui n'ont pu s'e:tprlroer ear tout a étê 
cmpl<>yé par I'Admoni•tratlnn (tru
qua~. violence<, intimidation•, <1.1-
ploiemeut de forces poliçi èr~<. ~outien 
des eandi!tats oWcicls ''endu~ a.u gou
,·ernement ~énéMI l ponr dénaturer 
le• \'Otes matériellement ou par la. 
peur. 

comme ~ 'l,spa,~:ne . chaient-its su~ les' c<>tt,ièn ·cs ibériqu~? elle ne les' aJfubfe p~s de discours ' sen- ' 
- Tous le~ ob.<cn·:tt('"urs san-nt cela, et Et les i{u:;sc< qu( prnfitent de la timent:nt" ct elle les modifie poe ;;on 

l• :tsêns>oect'l_',hlt~'.~~'Ct"d cr~lorr~t: ··tl!_ n·,~,·. an·q,.u: not"'<' Ile comédie pour hurl<'r à la nclr ~ot "ta, pr~_oerul:· r e' nottse it l·.t so l i ,l ~r,' tc~ 
~ · ' "'~' ~s ~' ' ' ' ' ~-· · ·· " trahison, n'ont-ils' p3-< achet é des p~ ri- - ' ,. ~ 

que Jouha ux t•t Blum r <>ur croire que tc< r ar d izaines Je milliers de t onne~ impériali<te des Etats :~<:h·cr~ires de 
le, "'co uo·~ :tméricains ~ l'Eu rope :~ux; inclt~-<triel• fr:.n<n•istes ? Et ont-i l, l'U.R .S.S., comme b seule ri1:oste à 
sont consenti< par philanthropie ou [Mr oubliê leur ra,·ita illo:.nent en pé trol~ l'enn-:;::imentement des E tats sous la tu-
un effet de h solidn ti të qu'engendre de l'I talie en pleine ·~erre ci,·i lc espa· telle sta lin ienne, c·est le tr;\lail in ter' 
un même idia t démocratique. gnore. alor~ que le!< • Caproni ~ mus- national de lous les mouvem<;nts ré"o-

11 n'y a qu'eux pour fe;ndre de la sol inien~ a rro<a ient de leur< bombes lutionna i re~. c'est la défense pu la 
croire, car ai nsi ils pcu,·eat atteler une les p{)!.ition; tenues .par les milices ou- cl,osse ouvrière franç.o i~e des imm igrés 
partie d~ la clas~e ounièoe au-x bran- H ières ? C1'pai(nqls antifascis tes, menacés de 
cards yankees, ce mme les agen!s poli- Des, cemiqul's eux ;'! Ussi. La tra;:édic subir le~. c()nséquences des a ll iances 
tiques e~syndicaux russes fon t tirer ét.~ nt pour le prolétJi ri;t't toujours du- entre " démocrates " de "'~ Il S treet, 
par l'autre par~ie du prolétar iat le • · « fasc istes » de ;\ladrid et « libéraux ~ 
char guerrier d~ l'U.R.S.S. pép l t t l'té d .' l 't . h de P aris. 

Le recul du Sénat a mérica in s'ex- as a 0 a 1 
• U.)•ro, e artat eur<u- 1\'otre t1·oisième force ne connaît p~s 

1. 1 L • d • sement. m, p 1que par e uesom e mena,~:rcr < c 1\' 05 cam::tr::tdes'._ d Mou,•ement Li- d·illusions. E lle ne con-
ill usions nécessaires 'et pa~sagères. bertaÎFe E<l,)3,>:nol, ' 1~~ nti litants de la naîtrà donc pas de dé-
mais ,·enlhe rie,n :ntx crédits et a u ' C.:->.T., ceu x de •la F.A.I., ceux des .;illusions . Elle ne con- _.-
fourni tures de~tinés à l'f..<pag11.e. .J eunl:sses Libertaire~ n'ont cessé de naîtra q ue la lutte. ,..,. 

Ct>ux qui décl;orn ient a'·ec de~ tré- dire, d'écrir~. de" prnpager que nulle 
molo <fnns kt ' ·oix que la Tchécoslo- solution ou,·nère, ·n ul avan ta ,~:re ré,·olu-
vaqule éta it un « - pont 1> entre l'Est tionnaire, nulle réfor1>\e vra ie ne pou· 
et l'O uest. jusqu'au moment où la ter· vai ent être attenil u~ tfes 'subt iles m a-
reur polici~re du NKVD a liquidé ncem·rc~ dipl.nma tiqu('<l de J'action ver-
l'opposit ion, <arrachent les che,·cux beuse des gtm \'4'rnery1ènts exilés, des 
pa r ce que " 'a<hin;:ton soutient Fran- b' • • • · r 
co. Ce sont des comique,. com f!WI<Ol" IIY!p~rJA , i'1 es. 

Ne ~ •ouviennent-ik pas de~ !ar- I ls se sont tenac~ tll\:nt accrochés it 
me.• émues des chefs d'Etat « démo- leur ter rain prl:lpre.. , cc'lu1 de la lutte 
cntiques 'J) pour b Pologne écaJ:t e1ée, armée d.(s guhilla"'· dt•< grh·es dan< 
~~"t (l .... l' ..,. -s!l~'·il:" .,_. A ...... r,.,._~ ~.!~ l?n,•\"" - 1~ centre,s ., tndtts}~ieJti..,., dio!' a ttetstats 
gne par ces mêmes chef< (!.'Etat? N·oilt- • contre"' re$ -.rejit~~ita~li' .oè'• l a ûtorit~ 
ils pas cu l'e.xpérience de l'Tndochine, !:'lsdste, d~ )a. propagande . par mi le< 
de la p,1lestine1 de l'Espagne elle-mê- ma•s~ exploi~écs . Et sur .le pL• n in ter-
me ? , national ils n'ont ccs~ê cl'~ppe ler à l::t 

Ils ,·-:n sou,·iennènt parfaitement, solidarité des autre< prolétariats pour 
ma i1> il faut bien qu'ils jQuent leur rôle p~rticipcr à ln gunr"' · nntifranqu ist~. 
de scr;::cnts-recruteurs, qu-'i l~ rèmplis- mai< it la guerre de ~l:>sse, sans com-
sen t- leur métier d e .noontreurs d'illtt · prOJ,>is. 
0 iotrts. Et •\ quelques actiom ont été réel};;:: 

Ib sont là, et peu nous impn -te 1::1 men.t entreprises pour prendre Franco 
ùo>e. d ïn~en~clen~e qui entre dans à la s:org.e. elles l'ont été par les doc
lel!lr ·cuisinf,l me-nta le, pour habi~ler de kers. argent ins, par Je~1débardeurs sué
paroles progressistes et ré\'Otutionnai- dois, qui réP-Onda ien t .\ l'~ppe] des Or-

Un Je une soldat dont nou8 tai· 
rons le nom - nos lteteurs oom· 
p rendro1it a ••~~me t it ",.,r. .. ~~ ·
a adressé à un de nos eamaradM, 
sec rétai re du grOIJ!MI "d 'Arles, la 
lettre quo nous rcprodtt l&ons cl 
des~ous. Ce témoignage dlreçt et 
eais lss<>nt des lnnombrabl93 sévi. 
oes enililurus par les roorues de 1a 

1 Republtque, s0ra su ivi , dans nOl! 
p rochaan~ numé ros, d e plusieur~ 
autres - .:wsst <l l(!<luent s, auss• 
poignants - reçus de divers coins 
d a France et des oolon ies, pays 
que d'aucuns se plaisent enoore a 
appc:cr d~s << terres de llb8rté ». 

Le rê~ultat : l'escla\'agbme de!< eo
lon.s renforcé, les lndi;:ène~< plus hosti· 
les encore, une As~mblée dé,·ou~ à 
I'Adminbtn.!lon et qui ne pourra fa.l
re lllu•ion qu'au dehor~ de l' AIJ'érie. 

Il n 'y a plus que le Fra.nçais moyen 
pour ~e representer l'Aigéri~ comme 
un paradis, et pour Ignorer l'épou,·an
table mi•ère du peuple lllgérlen, pour 
Ignorer qu'à côté des palais d'Alger, 
des a"enues magnifique,, des quartiers 
gard~ pa.r une polke et une armée 
prètes à n'importe queUes atrocité•, 

- -m 
croit pennis de veni,. m ï multe!' en 
prison devant m~ eopain.• qui pollr· 
ront en témoi~er. J'a i e~;sayé. d'en-

' · ~· .... r. ~ 1 ,...._ ,..r,.,,.t ~' ' .. t'!>~n(ll l, tn.P'iJi . 
e-'e':\t un . c.omn~andàftt qui· le ~çttt et 
l'affaire fut étouffée. 

Un jour au •tade de la base, 4.000 
franc~ manquèrent . à un copain, qua
tre autre~ copain~ qui ne s'étaient pas 
quittés d'une semelle et s 'étaien t te
nus à proximité (ils étaie,nt ex~mptés 
de sport), se virent accus-'s · de ' ·ol ; 
ils ~n rirent lo~qu'on l~s louill~ . Les 
~ .. Jauds de ;:end;rmcs de l'air calmè
rent leur colère en p:~~sar1t à tabac le 
ieune soÎd"t B .. .. de la 5 Compa~ie 

groul)(e un~ population indigène d&llt 
la misère e5t a. peine lm;uinable · et 
que l'on traite comme un bèta.ll. . 

La. J!~•e; du P.R.L. à l:!i S.F.I.O., 
poul'!!u.it son rôle d'lustrument du. ~ 
lonlallsme en fahant 'croire que les ré
sultat.~ des élection" algériennes oon
saerent l'union de l'Algérie ct de la 
France! 

:Sotons toutctols l'oppo5itlon toute 
tactique de l' " Human(té " et celle, 
plu~ sympathique de « Franc-Tireur " 
et de " Combat "· Encore faut-Il que 
l'esprit de « modération n fa.s!e JIMet' 
à Claude Bourdet, parlant ~ .... fraude!! 
et violence• du gou,-ernement, oe~ 
que!!tlon effarante : " Pou,_rquoi auni 
a.Yoir tellement exagéré '! » 

En tout cas, puisque les Français 
sent trompés. nou.ç no'us efforcerons 
de leur crier la vérité. 

Nous n 'avon5 pas à. détromper les 
Musulmans : ils sa,·ent, eux, 1\ -quoi 
• 'en tenir, car ils ont ''U. · Mals notre 
effort pour les détourner des · luttes
parlemen taires est facilité. Il faut que 
tfous aidions les indJ,;ènes d'Algérie ·à. 
recherch(\r d'autres voies, à •e tourner 
vers 1~ ~olutinn• libi-rtairf!ll pour une 
émancipation totalt-. L'illusion du suf
frage, tenace en France où les éleo
tlons reYêtent un aspect de régula.rl~; . 
doit 'être plus facile it di~dper . là
bas. !\lai• en Afrique du Nord, tout est 
à faire dans le sens de la création d'nn 
courant authentiquement ré,•olution
naire, dc~a~;é du nationali~me et de 
l'esprit religieux. 

La lutte anticolonialiste re"l"l!t pour 
le~ libertaires une forme particulière 
et .présente des difficultés sans nom
bre. i\tal~ noûs n 'oublions pa.s qu'eUe 
est de première Importance et qu'il 
faut la mener activement si l'on \'eut 
é\dter de \'Oir 1~ Indigène~ s'enfermer 
dans un abstentionnisme sans but ou 
s'en,~tager dans des révoli>?S instlneti
''es sans portée. 

tai e 
pendant deux heures. Je te laisse teul 
juge, fais ce que tu '\'Oudras de tout 
ceci, ton journal lui, n e se 4isser& 
J"~ !- 4t ~nti.,.,.io#l ... l'!'r ,<'"" ~""'!".a~ in
fluents et puisse la vénté éc-later aux 
yeux de tout le m onde pour éviter c:e 
que ce régime de ter reur nons pré
pare avant lon.l[!emps. 

A toi, mon ami, et à tous ceux qui 
comme nous, "eulent que crèn• cette 
bête immonde qu'est l'armée, fredon
nons sur· l'air d' o:- l'n petit navire », 
cette bordille de « Marseillaise ~. 

Un jeune crè,·e de faim. 
so)dat lù. la B.E.A. i01 à Salon. 
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u'IMPO.R'I'& ~s décisions du Sé-

Q ruzt américain, U n'en reste 
pas moins que !es deux tiers 
des suffrages de la Cham

bre d4s Re7Jrésentant$ U49 cont re 
52) ont été pozt-r Fra:nco, lors du 
vote du p!'ojet portant participation 
àu Gouver-nement es'Paf}nol au. gd
teau M a.rslutll. 

Deux tiers, ré:pulJlica l'n.s au démo-c 
c1·at~~ . (dr essés devant t'é);lOu-va~tail 
sta!inj' ~. pv1l,r lesquels le pre
tendu 'qnwinnisme est prétexte à 
taut.e d :td:.tnre. serctn~e:~t. · :~r- die a. 
ture d.'wn pdle voyou S?lr 1111' peuple 
dont le~ raisons de se soulever ne 
sont qu:e trop legitimes. 

DeuJ; tiers !~ de se cwnou/ler. las 
de porter le masque d 1L cU.mocrate 
ou. du r ép1Lblicai.n. Deux. tiers de
Don Quichotte à la ma7tQue pour 
le.squei.S les mou.ltns à vent du stali~ 
nism.e tont fig1J,re de revendication 
sqcial~ ! 

Car Ut est za rai.sw. Les pét roliers. 
teô industriels timorés ont peur. l!s 
ont peur dtt monde des ustnes et 
de~; m ines. Ils ont peur du langage 
et des gestes ouvriers. 

Certes. ce ·za.noofle: et ces gestes, 
sonl encor e cri#:alUI!és dans la llm
IJUe du ~otalitari.Sme, {l.s n'ont pas 
encore la mo.!trt:s~ de l'insulte et d!t 
soufflet magistrals, mals tels qu'ils 
sont il.s demeurent le, langage et les 
gestes de rho:m.me sain , de.. l 'homme 
rob 1t%e. 

Ces tripouù!es at'OUées, nous les 
trouvons partout . Mais il est des 
crapules plus subttles. En.. France, 
ils doivent étre nombreu.Œ ceux qut 
doucement, tou t bas, d!t tond du: 

cœur disent oui à !Franco et qui 
dans. ~s j ournaux écrivent un non 
de circonst ancea. ceux qu! choisis
sent rie pré t erence un fascisme pere 
de tc11:n.ü.J.e, une dietat1.lre où ils 
pourrau:nt étre diu côté du manche 
plUtôt qu'un totalttorisme où les 
places de.pTiorité sont déià louées. 

Peu. z.eu.r chante de connaître l a 
condition: des laborieux. Les prolé
taires - tt_•est-çe pàs ? - s·an:an
gMt 11-vec les wQi-~~"1ires, ceux de 
l'armée et (J:.e la p~ avec ceux des 
1(Ci1l~•, trle.s mfn<!~ . .tlt?$ (ltl?li~<.. 
Entre syndiqués. l'es ' rëglements de 
compte se pas~;ent toujours au 
mteux. 

Cette ~ (?elle ga.fte '"• comme 
disent les travaillistes. aura eu, a.u 
11Wi?l..S l'avantage de' rëvéler l'h?J'PO
crf.sie des marchand$ de ewilt:sation 
occiderz,ta.le, Ttar contre, ene aura 
per.1!llt.~ à. des mirlions d'ouv rJ:rs 
commtmistes de TI!T!forcer le•Jr 
nat~e croyance.. 

Pat;miro et les lead-ers du P.C. Dta
Uen ne se feront pas faute de jouer 
d'une certaine mu-Sique aux élec
tions. Le.~ travameur.< italiens. eux, 
savent ce que c'est. LE :rAscxs:r.n: ! 

Fa,çdsme ou commllnisme ? 
Est-ce Ut le clil~mme qu.e propo

sent les gouape.~ de Wall-Street au 
monde du t1'avai l ? , 
Fasc~~me; ou. comm.untsme, n'est

ce T)IJ;S i.mpos,er : LE FASCISME O't.T LA 
GtTE!Sitto ? 

De. tou,te façon. une gaffe de ~tte 
ta.il!e sutttratt à 111sttt!er, aux yeux 
d'urte bonne partie du prolétariat 
européen, res aventures du Komtn-
Jorm. Serge NINN. 

Bien cher eopa in. 
Je profi te d 'un p~u de calme au 

lo!ld de mlt prison et d'un~ inspira
t ion due nu cafard pour Yenir conver
ser :t•nicalemcnt ;:t\'eC toi. 1non \ieux 
copnin, toi lieaucoup plus clain-oyant 
que n ous tous, toi qui es blagué par 
tous ces .~nergum ènes qu i se préten· 
den t instrui t~ ... 

Colllml! j'ai changé. vas-tu di re ! 
mnis je t 'assure que l'on changerait à 
onoins, nourriture de caJ>1p de mort 
lente, >tuveillé par des S.S. français 
ct rien à ender d 'ailleurs à Buken
" "ld ca r ici aus<i on est frappé là
cb<'mcnt s:lns pom·oir rir>o<ter . ie v~ is 
d 'ai lleurs te rac <;mt('r deux petite~ hJs
toit es qu<.> ie tr prie J e 'faire iMérer 
ô5ns lé « Lihert:ure •· · '. 1 

Je. rC\'US vn tëlégramme m'annon· 
\' :lll t qt1e mon père ._>t:t it mal, dan• la 
nuit du \ tmdt;_e di an samedi ; malgré 
toutes les démarch e~ on ne m e 6t 
par1ir que le d imanche pour 24 heu
res, deva nt rentr~r le luodi matin à 
7 heur es. \ 'u l'é t<tt de santé de mon 
père, il m c l tJt im ;1ossible· de rentrer 
et j'en voy ai i\ m on corps, la B.E.A. 
iOI à Sa lon, lm tél~gramme pour de. 
mnnckr un e prolon}lation de permis· 
.~ion (j'eus 1<.> tort de n 'em oyer le té· 
l(<:ra mme que le soir au li('u du luJ~· , 
di matin). Réo;ultat : 14 jours de tôle. 

Arr i, ê au corps et aussiti>t incarcé
ré :1 b ~n lle d e sen·icf'. ie fu• lrappê 
, iolem tnt'tt t au vis:t,~:~ par 1~ 'cr,~:rent 
P ... qu,i est un as pour 1 ~ c h~taigne 
aux jeune< soldats et qui déjà un iour 
, e c.rut permis d<· b~rbouiller 1 :~ liJZu
re d 'un jeun e soldat a'·ee un bâton 
pr~al~blemtnt t rempé dans la merde. 
M:~is ' 'COOJlS·en n mon ca~. je [us 
frapré- parce que j'avais ~ardé dans 
mon ' 'C<tnn 1111 porteieuille a\ec un 
peu d'~ r,::co t ~ n prévision d 'achat de 
t imhre.s·po<t c d , df:lpuis, cc <t•o·;::r.nt se 
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n GRANDE' so IRtE ARTISTIQUE FÉ~ÉRA. Tl ON ANARCHISTE- 2e Région Il 
H Orga~hfe par 1~ G roùpe Paris-Om:sf au pro/il de ~on J 9 ~ 8 _ 1 94 8 il' 
''!! C<orru-.~~ .J.''!.,tr ' ::~~~ ~ _ .' .. . w : 

E Le Scunedi 10 Avril, à 20 fi, 3() "· i: 
H 7. rue de Trétai$lne (\rétro : J.-Jofh;n) Dix ans apr è >, la guerre menace ii 
~.;_ Au programme ~ Nous ne vou!on3 l'-15 crever pour des patries ·.:.1 

Un spectacle de chot-x H aYec Contre les 18 mois, contre la l!uerre, ll 
if R~ym<:~nd: Bt:ssritRES, cd (tle de l'é.cra.n. Pacifistes, révolutionnai res, assistes tous au H 
ÏÎ Léo' CA~1?10N , du Caocau de l'a Rêpubl:'que. H 
H J 11 ~q u~s Cnt-tY et P Lerre Ü E.STA!LL,ES, les cban~onniers GRAND MEETING H 
:; des , , Dix-Heure:; >1 . :: 
~ 1 P ie ne L '.TOt;R, fe mime ct artiste d~ cinéma. H 

''• 

Rs achèvent : 

le P.C.I. en le quittant 
le R.D.R. en y entrant 

C
. ERT).I~s quotidien~ nèu~ ?Ut 

:~ ppris une nou,re Ile sciSSIOn 
du P .C. I. trotskyste en 

, France. En effet, une bonno; 
moitié des cadres de ce Parti vient 
de 5'en détacher povr passer au 
• Rassemblement Démocratique Ré· 
volutionnaire •. '\'oici quelques brè
ves informations à ce sujet. 

Une hi&toire de scission& 
· et de liquidations 

les sczssùms et les mtrét:s collet
tiz·es 1Jériod:ques des trotskystts dans 
d'autres orgamsatitms, qualifzées de 
« antr:stes ), 11~ so1:t pas chou nou
;;r.lle. D("pui< 1933. momwt où l es 
trotskystes avaient cessé d(tre l' bp
PI?Sttton· de ~;auclu du K omint ern, 
ils son( e11tres à plusimn reprtsts 
dam Ja S .F./.0 , <7insi que dan.< üs 
P.S. d'mze séne d 'autres pays, dans 
le P.S.O.P. d e ,J.f... Pmat, le P .O. 
U . .ff. espag>~ol, le /.l.P. auglais, 
etc ... Toul cela toujiJurs da11s le but 
secret ou tlô'Ollé de niJ;.auttr ou de 
conquérir les . partis . a: quullrm , e~ 
pour construire amst le nouveau pa~tt 
bq/dtevik./hwziste sur le pla11 natzo· 
11al et ml.emalwnal. 

Ces ma111zuures ré.p tUùs provo
qua•cttl. des dmt:rgMces ~ ta.ct: qu~s • 
m tr( « entris(es » ct • noff.-entrzstu • 
et abo•dimncnt réguli(rcment â t/,es 
UtssiO>lS 

Cependant, la niJrœ~ll e scission du 
trotskysme jra11çars est plus tmpor
tante que les prècfd.wtes ; elle ut 
rme phase d'1.111 ùrNdement plus to
td d l'aspect d 'une en se , prqfon~e 
au sem de la I V' /lllr!rnationale tqut 
entière . . 

La faillite idéok · .:,.ue, cawe 
de la cri~ actuetie fi Lucien i\'1-\LJX, chllrJsonnier de la Va.cl!e Emagée. Le Mardi J] Avril, à 20 h. ] f q 

E Le!. GAYS LLRO'\S · f l 'mut dç l a guerrt de 1 939-45 a 
H et de nombreux <llltres arti$tes app~édés dw p!.!b)ic pa?isien. 1 apporté un dùtw1tt formt'l ù tqutes 
1~ Au piano d'"ccompagnement: Nicolle RATTE. Sa/Je Wagram H les appr~ciations t~ùmques et pra-
g Après le concert lz tig_ues d~ l'école trotskyste. D'apr' s 
~'.:~.:': GRAND BAl DE NU~T Métm : Te-nes 1,,_1·

1
• la théiJtÙ de TrotskyJ les ouvriers de 

a•ec le conccurs du RCSERT'' S JAZZ ORATEURS t ous lu pays dwtZJent défendre sans 
B:I'>:ette- ~Sle'l.lf;X ;;ondition l 'V . R: S. S., qualzf:ü 

ll Retim les cartes au ).of;, quai de Valmy. } FONTAINE.- JOYEUX ( - d'Etat . proU:arie~t digéniré." Stalrne 
ii ............................................................... ,., ..................................... m ... • ........................................ , . , .............................................................. '"h'; ct le sta.l!nfsmt, considirés comme 
âa.wi&U~UU~oi.UJ,.U.UtU.I.I.LULUlooUUaUWU,lUUHIUU. .. UJi.u.J.IU ... , ......... lJUN .. ~UIU ... HUo lf.ANUIIIIIIUIU4WIIü .. U"I.,IIUUIU.U~Uol~ f.UIIII&\U1,!1UIIlf.IUII& .. U.UUIU14UIIIUUU..,....MWI~ 

fosso ymn de l'U.R. S.S. , et de toute 
fa~IJit incapables à sa défense contre 
les attaques de l' e.xténeur, d.eoia:ent 
disparaître au cours de la guerre, soit 
par le triompl:e des aduersarres rm
périqlistes, soit par la r.:ictoire du, 
prolùariat mo:zd:al sous duectiolt 
frqtskyste. 

Comm e on le sait, rien de to1tt e~!tt 
nt .~~c~t prodwt. La. gueru .impcna• 
liste ne s'est pas transformée tn r(J 
'IJObdio'l spcial~ , et c'est justement .la 
puissance matETiûle a psychqlogitJ.~e 
d~ l'U.R. S.S. stalinienne, déft:ndue. 
« sans condition ~par le trqtskysmc , 
gui a empêché le dévdoppement des 
motr.xmwts sociaux (t révaludonnai. 
res d es nrasus opprimees dans le 
monde. le stalinisme s' t:$t tr~~éré ttl!ll 
pas ciJmme fo.~,foytur de t'U.R.S. S ., 
mais CIJ"'tnl son mûlleur défenseur 1 

et da,ts cette besogne le trot.l.l:JSl!l. e 
n 'hait gu 'un appendice inuttk' 

L'exemple de Rou11set 
Dtr~~id Rot..sset, aneim reprùen

tont de l' ailt droite et ouvertement 
pros~alinim dlf. P.C.!. ( çt cutru:lle
mmt du R.D.R.) était un des pre~ 
mier.r a reconnaître cette l~çon capi
tale de la deuxi(mc f:t<erre mondiale~ 
A son rtlour a'e l 'u;tit•ers conantra
twnnaire d'Allwzagm, où il a:~, ait 
pdc1711isé â pral:qu é l' cntwte éfro:te 
avec les kapos stalim'cns 1 il IZ'I!ait dé
mol!tr( ùz faillite du trotskysme sl/1' 
les plans pllilMophigu.c> politigue. et 
matbiû. -

!lest. en effet, fustt gue l'exacer
bation des ciJntrad.iaions sod ales ne 
pcrnut plus filU deux solutzons posn
b!es : '"l''atitorita:fre et la'. lïbat~re. 
Roussd expliquai't que le stalinisme 
avait rialilé le but Je guerre du 
trotskysme : le mainttm et l' exten, 
sion dt l'U.R.S.S. S'ils v1Julaiu1t 
rester fidèles <1 cette :déc réaliste, les 
tro~~ky~tes , d,'a.près Rous.<tt, dev~ent 
(n lircr La conséquence et dispiZI"it~ 
tre tn tant que parti autonome. 

La <r Revue Internationale " 
U.n oouranl ùttellectuel s'est fOt"mê 

autour dt cette. conception et a tro:t:rJi 
sqn expn-ssion da1:s la ~ Rn-'f.te In
ternationale • oit ur:e série d ' ùn
vaÎn< plus ou moi11s t;x-trots .~ystes 
ont prou-& é, â lertr manière, la ban
queroute dtt triJtskysme traditumtul 
t:t la 11ù~s~ité d'un rattachement IZ'It 

. (S... tte. me 2) . • 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT 

Mourir pour Berlin? 
Et comme d habttude, c 'est do 

Prusse que vient le d.anger. 
Ah l oe mil itarisme bolohe tou t de 

môme 1 1 1 
J'1als pourqu4)J donc confier te Hill 

011 la g uerre frol do à des gens au 
tempér;,>,me-n t bou tllant ? 

Lee cno&ee étant ce qu 'elles étalen t, 
on s'habJtuaJt pettt a petit Il les vo ir 
alle r do mal en pis, si b ie n que par 
pettle& doses NOUS AURIONS PU 
E'FRE SUFFISAMMENT INT OXI· 
QUES POUR LA PROCHAINE. 

Et pour avoi r Joué trop tôt cette 
part1e de chemin do fo r, o n s'aper
OOit que l ',op t n1 on p ublique n'est pas 
enoore prêto à caequor les enjeux. 

Enfin, heurevsern<e nt, Ç'i a l' llir de 
e'arra.nger, pou r les généraux tout 
au nwlns qu1 vonl banqueter onsem. 
ble. YOOKA CONTRE WHISKY ~ Il 
vaut 111 leux q 11e ce soient les géné-

raux qui tr tnqu.ent que les aoldats , 
pa1'041 qU6 let breuvaget ne sont PM 
l" m6mee, 

Et et cela avait mal tourné, le peu
ple au.ralt v ... encore une fOie oom. 
ment salt moL&rïr ~ eo., " armée 
franQalse, dans la défenae du eecteur 
de Berlin ou o lle ocouPQ au molna 
une caserne et trois pissotières , 
O ' ES~ BEAU LE PREST IGE 1 

C'est que dep!l l& Mac-Mahon on a 
de la tradtllon d\lns l'arméo fra n . 
oalso : " J'y sula, J'y reste ! fut-ee 
dans la m erde JU &<Ju 'au cou 1 » 

S 1 le rldtcu(.e tuait encore en Fran
oe, comb•en noua resterait-li de gé
ll'éraux ? 

Il est vrai que n<lua n'aurions plue 
non plus do m tnlstre de la nuerre, 
ni do m inis tre du Ravitaillement, ni 
de députu, NI MEII:'IE D'ELECTEURS. 

LE PASSANT, 

r 
Arllcle ,,,J. - Ln- $OcrC/d doit .~tût· 

sistauce Qux citoyens mallteurP-tJ t, 
soli en 1.-ur procurant du travail , 
··oll e11 a~mront Ir~ mo•1ens d't.~:•~
lettct '' rC\11' qur sun/ /lors d'etal de 
trat·a•Ucr. 

E n'est pas de cette cc;.nstl-c tutton que je veux vous parler, 
car, pour ma part, 11 y a 
longtemps que j'al ~ompris , 

c'est de notre constitution à 
nous. diminués PllYSiques, que je 
viens ·parler. 

J e me rappelle l'époque ClP30> 
ou Il n'existait pas encore de féde
ratlons <le malades. Notl<! 1•eule 
arme alors était l'action directe, 

· la seule qui nous permettait par
fols d 'obtenir satisfaction. 

C'est en 1937 que s~ fondèrent 
les premières fédérations de ma
lades. 1938 : l'' congrès. Les di-

La .scission du P.C.I. 
(Swte la 1,.. page) 

' 
sta!Jmstne, bolchevisme plus consê-
~umt gu< le trotskysme. Ce couranr 
mtellectuel est. 111/C rllustrailon tnû. 
ressante d~ la parmté tdéologtque 
des d eu:'C branches rwoles dtt balclzc
m,sme. Cda tzous con/rrme Cil même 
temps les remarques de Czlzga, tpn, au 
cours de son séJOIIf dans les tsola
teurs 4e Verklme Ouralsk, tmazt pu 
cQ!tSlatcr la dispanlfau progressive 
du troLskysnu:, tPle t,auclle du stali
nisme. 

Tableau général 

le P.C./. français mgloàazt dt· 
puis qudqua amzées et jusqu'à la 
ré,cnte se:zs>~an, trozs te11dancts . 

1° la tet:dmue de droite, long· 
temps la 111a7orité du Partz, reprè
senti:e. paT Dcmazures, Craipcau, 
etç •.• Cctt~ tendathe sUit le c/lt'mzrt 
de Davtd Rousset ct passe att 
R.D.R..; 

2° l.e cemre trotskyste tradt!tf!IJ· 
nel, représenté par Pzèrre Franck, 
et pour lequel tl n'; a par de cllatt· 
gemmts essentiels depm s les '}Ualr'f! 
pre~tlltrS CongrÎis du Komzntern 
(1919-23); 

3° la gauclre, représwtrc par 
'deux jractrolrs, celle de C!zoltcu et 
er.lle de J[ums. Ces camarades tc ;et
tmt out•ertemutt la déjmse de l'U. 

R .S S., gualrft(e coml!ft Etat dac· 
ÛOII/Iatr' tl COillU·révaluttOilllaÏTt 1 

bure.aucratique-barbare d'après les 
um, caprtaltste-étatJque d' apri:s les 
atdru. 

Il ot âair que les divergences sollf 
b1m plus profondes entre la tmdance 
trotskytte officielle c.t artlJOdaxe 
(Franck) actutllemcnt à la dlrcttlon 
du P.C.! . d'une part, ct d'autre pnrt 
la g_auclte dé f mttsTe-rcvoltttromtaJre, 
qur edits qm riparmt fts • FMn
ckrstcs » des dusrdcnts du R./J.R. 

Un reflet de la scission mon. 
dl~le entre Rusaophile~ et 
Dêmocratopniles 

Oz: smt que le R.IJ.R., malgré la 
priuua. d'tm Rouuct, abrttc des 
forces démocratopl11lrs alttzstaltmctt· 
nes. la t.C11ria11Ct /Jema~ccrcs 11' ut 
pas ürattg_ère ti us tdées. La sz tua. 
tton mtrmattonale acttl(./f~ tJ.IIÏ éuo
lue raptdcmcnt :,ers tau: guerre Clltrc 
l'U.R.S.S. ct les U.S.A., tmJ ti 
provoquer des sâssums wr peu partout 
uztre russoplnles ct amcrzca~zof!llllts. 
Nous tnJOtlS 1m, pour 111: parler que 
de la Z:ranc~, les scr sstons de la 
C.G.T. entre Fradt(lll ti fou/taux, 
des J eunessc~ Sociali<tes, entre /rdè · 
l<'s dit part1 amh-tcttl/t d di<srdwts 
c- gaucltiites •, d.e la S.F.I.O. entre 
ür • Ba1aûle • stalmopltzlc ~t le Co
mzti d~reclttn' truma~toplrrlt, etc ... 

Nous avons vu des scrssions sem· 
blabl(s da11s les autres pap (Alle· 
ma;:1te1 ltaltc, TclzécoslM!OtJ.UZC, etc.) 
ct sur fe pla11 mh•motiom1l (S; tt dl 
cats, JI' Jntcrnattanole, cu ... ). 

Le coftutère de la rcer.ute sc1sszou 
dan< le P.C./. 11'apparait pa> mcorc 
auss; tlair, mats tl nous umble tJu'll 
exprune la même tendaucc génerah 
dU \!o;_ént'ntWIS. 

R)i_ppclous-notu que cette dlf•ttl(/tt 
n' tst) pas IZOtt7•elü; le prcmzcr con
flit ~ntrç RusMs et • Alités ,, ou dé
but de la ,i!,Utrrc de 1939, la guerre 
msso-Ji,dandaisc til 1940, a<·Cht di;a 
rendu t•tstble la saman de la stctron 
amcrictJfltC de la J)!• lntcmationalc 
qm depm s ce temps est dwi<éc c1z 
dctt,'l: partis : le Socialist Workcr~ 
P <Jrf)l de Camz011 (difenscttr de l'U. 
R.S.:\-.) ct le Workcrs Party de 
Sliac!Jfmall (défcuuur de la Fill
la!ld,·). 

L ' ép.1sode fmlqud ais .'toit trop 
cor~rf, pour (méroliur céttc dtvzston. 
I.a préparatzou t/c la troisii·mc guerre 
mondiale entre les U.S.A. ct la Rus
ste ne pt ut que rcnf ore cr cettt Un· 
d.mrcc. l.ts bolcltœrll-lémnistcs, dc
pms leur c.wsfwa, Ollt toujours ap
puyé Wl " momdrc mal • quclcOitquc 
comre 1111 plus gro11d mal C (PC//· ' , 
dctnt, l(l querelle cut~e stalmoplu'lcs 
ct trunumoplu!cr plus ou moms dc
dcJrc·s reste dans le cadre du monde 
étatique, exploiteur et oppresuur, 

.... 

• • 
La position de~ te•1danœs de gau

che au sein du P.C.l. se dts~ingue 
fondamentalemen t de œtte querell e, 
~?_UlS']u'elle 1 rejctt~ t~ut appti des 

.. Fédération A:narchiSte · · , Etat.~t- ac:tl)r31:, . pu•squ elle re déclare 
pour Ill. JévohtltOtl !;OCiale en Russie 
oomme dans les autres pays du 
mon.:Je. Ces c~marades \'oudt·ont-ils 
coh:tbitcr avec la. il action russophil e 
et autoritaire de Franck , voudront 
ils, à la ~cille d ' une nouvelle cat.1s
trophe impérialiste, renonœr à leur 
'ie propre, à la possibll 1té d'un dé
' elf)ppement idéologique libre, à leut 
droit ct à leur dev01r d'expression ré
\Olut ionnnire ' 

.145, Qua1 de Valmy, Pans, X• 
Metro : Gare de l'Est 

Permanence tous les Jours de 9 n. à 12 h. et de 14 h. à 19 h., sauf le dimanche 

Des listes de souscriptions ont 
été envoyées a chac,ae eecrétalre 
de grOUJX!, 

Nous vous de mandons de les 
retourner assez v1te. Altcnl10n ! 
dirigez les versements sur Je 
C C.P. R. JOULIN 5561-76 et à oelul 
de L. Laurent 589-76 co mme ilnsent 
a-ur les listes. 

S I d es camarades ont expedie 
de l'a rgent à ce C C.P 680-76, 
écrire à Joulln R. qui fera le né. 
ceesalre aupres du camarade Lau
rent pour le v irement. 

2' RECIOJ.I 
Pans-13•. - Le ll'l'OUpe se réunit pérlodl· 

quement ct organi ... ~ chaQue mois des con
ttrenœs.de!:llats !'()Ur rcnsuguemÛ'nts et 
adhésl<lns, «llro : Grheau Jean, 6, lm
p"-'>e Pre,ost, Pari> (l:J&J, 1·éi. : GOJJ 
»~ 

P arla 14e. - !.e Gr()tlpC: en vote de Col)n~
lltutlon, 011ramse une con!èrence débat 
io Jeu<~ l s a>r1l à œ h. :;o 26 bis, rue Dl 
dot. annoncée par a1lleurs, J .. t'S sympa.
~l.sants y sont Jmll.es 

Les réu~ions péiiodlqu~ (prlyél!s ou 
ouvertes aux symJMLilisants) seront an
noncées dans le • Libertaire • 

Pour rcnselgnmncnu; et adltéSions, écrl-
re Ccr·c.Jc ù'Elud.es SoclalC>;, 26 bis, rue 
Didot, !>aJ 1• (H.•) 

Parla-ouest. - fu\nnlon 1~ .,.,nd1edl 9 
a.'!'rJl Il. ~ 11. '~ ra!<\ r...• Bol.11:'1ll'. 7~ av. 
d.a Saint-Ouen l~l!lJo Gnv-~roonel) 

Bougava• at rt:gion - P~rmunè'IH: e cha~ 
'l'JO dlmanc.IJO de 10 a 12 Il . au Café de~ 
~auon$, crois•~ .. S~Jne. 

tlolombu - CMIJ de la malrlo 10. ave 
nue Hcnr1-:R,nrhuss~. 
~0115 ramlèlon,; aux r.amaJar:f~ Que le 

~troupe de Co!om~s sc !'<'unit to\1> l<'s <a· 
modis 11. ~~ hou~ Allt>'!l est 1alt aux svm 
patlllo!snts oct IP.Ct.e•Jrs du J.Jbe1 talle. Une 
C3.11Hrle est !altO à r.hn<lnc reunion. 

La feuille !l<llt<'e Dar IQs s:roup<-a du su~ 
teijr oue•t est à la diSI)<)>Jllon de nos c"' 
marad<.'6. 

courbOYOie (Neuilly, I.a. Garenne) 
Rénn too tous les lundJs sau( le ~· du 
molli tiOU<·S"l de ! '~cole, 3S. ru<> de Mttx 

L'Hay·I••·Ro•••· - Le Groupe rlc I'Hay-
1~-Ro~s (1_-,t. ••n \QI~ lit' COU~IUution 
Pour ren<elf!'ll~ments et ndlléslons >'erire 
au Src •·~1..1r1at 'lU SPCteur Paris Sud 
Je.o.n Grnc.t11, 6, lmJ>aSOe Pr~\OSI, Pa.
r1s (13") 

Llvry-Gar~:an. - R~un!on du ,:rouue Jes 
!" ~~ 4• lundi< .\ ~~ h. Mll~ de• R~llntons. 
m~ lrJ• <1• J.l\'r\' (autnhus 1471 

ProcMtno r~unlnn le 12 a\'rll Proue.
l'l!.nde dan, la t<'glon. 

Montrou• 1-Bagnotct. - !Vunlon tOWI lee 
mtN:r<'dJs à •lO h 30, calé du Grand ())rf 
(pf'ml.r ~to::e), 171, rue de Paris. Mon· 
tr euil 

N-olay . tes Lllaa, Pr6·St·0Crvals,, Pan tin , 
Rom ainville. - Béun lon 1(1 ,., nchedi g 
l~r!l, à œ h :JI) au Petit Bar 4•1 Mie de 
Paris, Les Lilas • 
Pr~ence tndl<pensa.ble de tons les ca.. 

marades. 
Ruo>l, _ Le> camarades de Rueil oont 

rrl~• oe Fe taire connaltie à Card• R 
&. IJURI Bol~>..d'Anglas ~ BOII.Jllval nonr 
tonmu lon r1•nn .:rou pP P~rrn::tn~nce to•l~ 
1~ Jours <le 19 à ~~ heur• s m~mc nd,...sse 

Vtrtall loe. - R~milon ré~n-~ aux 
m~mbro>s du Jtroup~ 1• '~ndN'o11 9 a..-rll A. 
" h , c:Mé • Cb•> H~l~ne • ~3. rue Mont
b&uron 

VIlle parisis. - S':l.o~s,.er nux vend eurs 
d•t • Lib • cha(Juc dlmnnchê, pl~ du 
Ma reM. 

3' Rl:C 101-1 
ChAlon•·•· Marne - G1 ou pc en rorma· 

t!on J!crlrc à Huard Rcn~ . 32. FaubP:·SL
Antolne. Cbalons-sur-:>!arne 

MotL - Le ~;roupe c<t en formation 
Pour tous renseignements ou a~hésl.,n• 
tertre ou voir : Alta, 7, rue Pa.sleur. Metz 
(MO>ellel. 

4" REill ON 
Brest. - Pour fi)Ut ce- <Jul cr,uœrne la 

p ropagande de Brll"'t, Jlt'f'ndtP note de la 
no•n<lle adresse . Le Lann Autruste cMz 
Mme Pel s.)H, :l7 rue 'l'ur,..nnc. nrc..,t 
' Nous l!lOtJ ton._, <le ce <ommunlqué !>OUr 
lnvllcr loJUs ceux <Jill sQnt llb~rta lles lee. 
teurs du Llhertah-c à Yt~nn nous :1idP r en 
US1srant à. OQ"- • r..unlotn~. en nJ•opa~eant 
Le L tbcrtalre. t ioe Lih1 •lttp ton • tlOTl ll e 

Hantee . - De nombreux liYrPs ont ~t.é 
empruntés. pnèt c cl~ hJPO .., ou lot!• (t•s 1 e· 
tDurner ;oerrnanc-nc 11r "lre 
aux autr ma rade~ cle n~ 

Rennes Réumon ctc< >l t 
eam.a MLd tP.~r,on !;fl ('fi t •) 

( 

m< 
/!! 

ni ~ur ... ,, 

5" REGION 
M~con. - I.A>s ll'l'~upes sont prlês de 

s'ad~er pro.-lsolrem•nt, pour Je• car~• 
et ltmbres, a ~larcel Chanroux, la, rue 
d•s Gtii'S 

e• RICION 
Secrtratlat, tr•aorer te. - L64 JU"'IIJ)!'I5 rtoJ. 

vent s'adlre!ser JJOur Jes eaJ tC5 et. tinllnes 
au SPt.'ré'm•Jat r~~~lon a\ rnov16')irc · Du,tll 
109. l'Ue des 11~onb, Alenoon rornel 

Tou re. - R~unlon le ruar01 13 a\ r Il au 
)leu lw bJtucl I.e• ·~mn&thi.anl.; •out cor 
dlalcmcnt tm·ltéS, Adr~ftr la. corr<RI>O"· 1 

dan:e à. Stguret Arma..1d, 5, rue Rou~:et
de l'l>le rours 

Ou btcn, comprendront-ils que leur 
rl1heloppement ré\'olutionnaire rmli
vtduel et collectif ne pour ra •e fai te 
•)u'en dehors d'utH' organisation bu
rcaucratts~ et stérili•ée, ct en ducc
ti0n des éléments ré,·olutionna ires et 
libertaires en France et dans le mon. 
de ? 

7' RE€lJ OJ.I 

lloura-eo. - n econstltut.lon d 'un groupe 
- Une réunion de lorma.tlon aura lieu 
proehal "~ment. 

1• R!C. ION 
Lyon <G I'O ll f)P ~Hue-examen) - perma.. 

ne.nt e. tous lf>6o d1manc1ws de 10 h a 1~ ta 
au ~ te::e eu.r~ Re11aud, il. rue de: Bonn~l 
(177 rue Boileau) . .llclh<lsJUn• cottoatlons 
M'n 1ce .te libtalt le Ulmanche 11 a:vrll à 
10 h eurt-s, i'l'-'iembJée g~ne• a le du ~rou pP 

Lyon (tet t:t 4t) - Las t:amnrao~es <)t:>s l
taJJl lerrner un ~roupe d~s: 1er et .te, ~ont 
pne!i Ue s 'ad1 rs~er à Backtrog 3;, ru.vdc~ 
•ra.bi~:s-Claud1t'ntJes 

Lyon-Centre .. - PPrmanence t<ms lC's ~a ' 
met11s de L .. à 18 heures et les dimant:hes 
do JO à 12 heures, pour tous renseigne 
ment!! concernant ... l!& fltl OUO(I6 de J..~on et 
banlieue, cotloatlons du ~:t·oupc I-Jbre-Exa· 
men, etc .• au oo. rue SaJntr.lean. S'adrc5 
S<>r à I-oml>>rd. 

Lyon-Val... - Wnrlr••dl 10 avril . 1\ 
20 h ~. tOH.S :m met•t JJl~ ~nntrc la guerre. 
cl1e1. L ubo1., nt:.rc de Vttlm~t". 

Lyon-Valse. - 1..\: J!IOUJN Grrmlnal se 
réuulr .• Je Vl'!ldrt'<ll ~ 3\'rli à :10 b. 30, cht•• 
Lubo>. place de Vn lln)' 

St·Etl•nne. - Tlllls te< camarades 'ol· 
vent partlc!t)Cr A 1.1 IM>nne nro>naratlon de 
ln COD!crl'nce (1(-1 PaUl I~at')(')•re IH)tlr le 
mnt'dl H mal ~nJet tro.ilé : PlAn et llOS 
•llllll l<'S 1! IIIIC SoGietè Cil C<lmnlU!li<IU"· 
Llbo•• I.JIJ• 

Henn lon ChlliJU~ J~Ucll A. œ h lllt lora! 
11:thltne-l '), rue de: la nnrrP.. PTOs~nce tn
dlsuensabl~ 

Saint-FOns. - }..(" grouP' f'st !nrm~ 
R~unton tous les 1~ )ou t-. "" Cnffl> oes M1l· 
rit rs. PQur tous ff )l!elg )f!numt.s, s adt~ 
•er à No,éro, Il, rue J'a>ll!ur, à Saint· 
Fous 

10" RECION 
Toutou•• (Groupe d Etudeo IIOCIAits). -

Le jeudi g avrJI, t 21 Mure•. 4, r11e de 
Belfort (~ •tage), e•u~rte •ur • ~ono
mle ~lrlg~• éCOIJOlllle IU)flrale . !~urs dé 
!alllances, (;lue pl o~r? • par Jlflbt. 

11• REGION 
Aix, - Réunfon, tons les mercredis k 

20 h so a11 bat• Il~• t•acult~s. rue Yauveua.•· 
~:u ~ fpr·e.. la a-rande ••>He) 

'ente ue livt es N broctJUres. 
Ar leo, - R~UiliOil Ull Jri'OIIPO tous le& 

ma• dts A 21 h .. chez 130bl. 19. rue :.11 
reille. 
P~rmam.•n<:e IOIIS lrs jQUI"5 IJC 8 ltCUJ"e~ 

A ml<ll et de 11 h ~ 19 h. sauf ëlimnnche 
•t tunrll, à ln m~me ~drei'se 

Istres. - !;n groupe ~st conslltué. r.ec
tP.UI'S t."t !'\'mp:uhtsants, adtesS(_)z \·ous a 
CI>Jtllll ~ liciÎo·> 4, ru• de 1 Eglise 

Hcuulon tou' 1~ •endrcdls n ~ b. 30. 
OrRnae. - J1crmanenc~ Jes 111r e1 ~ Inn

db 1Je cttnq ue mo1~ vou~ 1 cnseumemcntAS 
e. ndh~slon::.. an tar, ... de la Gare 

Maucllle. - ("nnf,•renc·~~ ouhllon~ toue: 
ltt~ , •• , ~t 311 \H~IHJJ edl!-., a. 19 heures, dau ... 
ta .c; Blle du • l.hr A1"11Stl(! ... s, Cour& 
J0scn11 Thte.rry Tous 1~& s )·mnnth1sa nt~ er 
lecteu1 s du -. Ul}C!'ta, r·c • :-ont Ill\ ltés. 

- n~unJ on del mllnanta toU!§. le:: ~ et 
4• rendre~ ls Il ~ h. 30 AU loc~ll. 1~. ru e 
pavllll)n (:1' étas:e). Présence de tous ln 
tlt'peosaole 

Moraellle-St-l.oup (G•oupe Vollne) ,- us 
r~un ions elu J;toupe Qnt lieu tous les Jeu 
dJs a 'lt) h 30 au ~~~~ habitUel (C&fé du 
t.:ro r r~. 1"* P.~,~eoJ 

Nice. - PeMn:t nen t e 1ons les \'<!'llrl~ts 
<IP M h A. 2'l h. cllcz Franco. t7, rue noua 
llo.\Jiè 

Ros nac.ae rre t ::rounes ~ f'.rlJ11rd1n Ra kou· 
1110e) - I.e~ t:amarat11•s anarchistes et 
S\ rnpa:~tJSnnt.s t~onr prlt-s oe L>Un ~ouloir 
se ru.tre conunltte A Re), rue ramille-Des 
tnouJms n.o~nr. 

Saint Henri ,vaUt\(! rl~ :O:~c)n' 
(l U (rront~ 11'1 ~nrn<J41J 10 

sn ile Bar'-St>OM, 1<">,-llôo..n<>· 

GASTON. 

VENTS DE 
FRONDE 
J (Su tte la l"' page) 

jou no:rs du fascisme et du na
zis e. et bien que ~oumls aux 
« drklat > d'u_ne paix précaire _ 
les rares compagnons survivan ts 
d'Allemagne, d'Autriche, de Belgi
QUe, de Danemark. de Hollande, de 
Norvège, de Pologne reprennent 
contact et retrouvent les bast>s 
d'une actl,vlté jamais vaincue. En 

1 Bulgarie, Espa,:;ne et Portugal, on 
combat au jour le jour contre de 
féroces dictatures. Le mouvement 
anarchL~tP. et syn(!lcallste-revolu
t.lonnalre francais s'est réorganisé 
à fond ; I'Ital!e diJnne tul bel 

1 ext>mple d'activi té et de résistance. 
L'An~l eterre <>t la Suède, où les 
conditions sont traditiOnnellement 
et soclal<"ment peu propices à l'ac
tivité libertaire, ont cependant 
leurs groupements, leurs lu ttes et 
leur~; journaux Il en est de même 
C'n Suisse. où un effort Inusité se 
dénlo!e pom• surmonter les d iffi
cultés Inhérentes à la diversité des 
langues. et où nos groupes essai
ment tout en soutenant diverses 
publications 

L'Austl·alle. Je Canada, l'Inde. 
l'Afrique du Nord et celle du Sud, 
la Chine - et d'autres pays lolo
tains où la pénétration elit plus 
difficile encore - donnent des si
gnes de vie anarchiste et montrent 
que la semence J[bcrta lre y peut 
germer. 

Des pays de la dlct3ture r0uge, 
ne parvient. ~emble-t-11. qu'un <1-
lence de cimetière. Ma1s notre scn
~lbilitA, aknis~e par la lutte et 
l'expérience, perçmt p<>u à peu la 
rumeur des prisons, des camps de 
concentration, de la mort vivante 
dan<: les lieux où les rebelles sont 
déportés par mllhons et astreints 
au travail forcé. C'est une rumeur 
wurde ct croissante qui doit trou 
ver son écho dan.~ notre act!nn 
const:mte solidaire. libératrice. 
combattnnte. 

... Des vents de fronde soufflent 
sur le monde, en opposition fer
vente à une nouvcllP guerre dont 
la menace -oèse sur l'humanité. 

A nous cie faire QU'Ils se déchal
nen t en tourmente. balayant tout 
~e oui entrave l'h.omnD et l'en
·1 lql ;o to ct là ,_ !t .h 1 ~1A:u Cr! !1 1• 
111~. u .c3Jlnc'lf'-n. 

l.[ LIEI~RTAIRE 

rigeants ne peuvent se mettre 
d 'accord sur le J»inclpe de l'unité. 

Et voici dix aru; que ce problè
me n 'a jamais étè résolu. 

Vole! diX ans qu 'à chaQue con
grès les même~ mottons .sont vo
tées 

l' Pension t;I'Invalidlté; 
2° Procurer r.tu travail aux tu

berculeux stabiliUs: 
3" Carté de priorité. 
La. politique, cette pourrl~jeuse, 

est à I'orlglnc de tous nos maux. 
Quelques m<>ts sur les fédèra

tlnos de malades. F .N.L.A . an
ciennement F.N.T. 

En 1947 ,c ttc dernlere lançait 
l'ordre de greve à ses sections de 
aana. ceux qui ne su1 !rent pas le 
mot d'ordre furent tral té.s de 
jaunes 

En 1946, la position était toute 
au~re · Il e:;t vrai que ce n 'était 
pas 1è m~l.')le lnlnlstre qui était à 
la Santé Publique. Volet ce que 
disait « Revivre ~ de cette épo
que, au sujet des greves sponta
nées : 

" De plusieurs établissements de 
cure. on nous signale <livers. mou
vements de malades : mamfesta
tlons, greves de cuN. voire grève 
de la faim . 

" Nous ne saunons trop mettre 
~:n garde nos , camarades et, en 
particulier, les responsables de nos 
section:; et amicales contre de tel
les démonstration:;. 

« Qui salt même, a.u moment 
d'une consultation électorale dont 
dépend l'aven1r-o à la démoeratle 
dans notre P~}'!l. si certains enne
mis de la RelJ(Ibllque ne verraient 
pas d'un bon œU ces mouvements, 
grâce au;<Quels iJ:> POUtralent at
teindre, s'Ils prenaient de l'am
pleur, à travers nos organisations. 
ceux qu'lis savent ê~re nos amis 
les pl us Qulssants ; les organisa
tions syndicales et, en partlcuUer, 
la c G.T .• rempart de la démQcra
tte et prlncip:ll artisan de la re
con.structl<>n de notre pays. 

c. C'est pourquoi nous sommes 
convaincus que nos camarades, 
plutôt que de suivre des mots 
d'ordre inopJX)rtuns, sauront faire 
confiance à la Fédération, au Bu
reau Fédéral, etc. ~ 

Ils avalent oubli(> les membres 
du Bureau Fédéral qu 'eux aussi, 
eurent parfois reco,urs à ia grève 
lorsQu'ils étaient hospitalisés. 
Il ne se· souvenait plus, Je ca-

Ca~naval 
de la 

-Se.a1ne 
l '' avril à Waahington 

Par 149 « yes » contre 52 « l'If) », 
repub ltcatns ct démocrates ont déctde 
d'.inclure Fr~nco, ~ans 1, 1 >ste des setz.e 
necesstteux europeens 

Okonskt, republtca•n, a déclaré : 
« L'Espagne est le me•llcur rerr.parl en 

Europe contre le commun•sm"e. Nous 
avons plus bcsojn de I' Espag."'e qu'elle 
n'a besorn de nous. l> 

Le c lown de tput~s les Esfi)agnes, a•ns• 
promu au r.ng de genda rme de l'Europe, 
a pousse un « Arnb.1 Espana » a tout 
casser à l'aM oncc de cc bel œuf de 
Pâques. 

Le Sénat ct le Marsnall de scrvtce au
ratent l'>ntentoOt'l de réduire ce proJet a 
la d>mcnS>on d'vn stmple potsson d 'avrtl, 
qutlte a r.av•tadler le Caudtllo au marche 
parallelc par l' >ntermediaJrc d 'un quel
conque M•rron Taylor. 

Quelque peu homeopa !he, Davtd L•· 
I•Mthal, presrdent de l'energ1e atom•que, 
annonce qu• « e n rëHson du caractere d :: 
sespcre de la sotuat•on dans le monde "· 
la Comm1ss•on av<ut accelere la produc
lton des bcrr.\Jes ' atom•ques et le deve
lopi)emcn t de nouvelles ar mes nucleaores, 
af1n que cela adlc mieux. 

Pour que cela ;ulle tout à fa1t btcn, 
les Et~ts-Unrs e.~':.geraoent de reequt
per 10 d•v•stons ~'f'nÇa>ses « car >t, a d •t 
le Marsnall de serv•Ce, « d fa ut atder 
l'Europe à se remettre ... mlltta~rcm~nt ». 

Pour un Berlin spviétique 

Le marechal rcvo lu tJonnatre Soko
lovsky, d tl Soko , 1a dcc tdé de mettre des 
b.\tons dans les roues des tr<ttns ct voi
tures vena'lt de l'Ouest ilfon de rendre 
la vte trr.po'5tbl-:! aux « al ités » et m1cux 
boucl e r le rtdeau de fer. 

Le couteau entre les dents 

A New- York, les Compagnt es de na
v>gatton perdel'lt des clients. Les usagers 
de la « Gdynta Amertca Lme », de la 
• Grcek Lme » et de l' « Amencan Ex· 
port L111e » commei1Cent à avotr le mai 
de mer avant d 'embarquer et bon 
no.-r..bre C>"lt annulé leurs places reservees. 
Un rouge nuage tt al oC.'1 t~ ur a, parait- •1, 
donné une peur bl eue. 

Liberté surveillée 
de l'information 
De Gaulle e~ Da ladter, « Le Ftgaro » 

et « France L•bre '» ont éte mts en cause 
pM le délégué dl' I'Ukratne a Geneve, 
qu•, dans ces deyx poltt1cadleurs et ces 
deux cana~ds, vott le fasctsme françaiS 

Par 1 ~ "~>'" contre 5, la Co.,fc:rence 
pour la JJbep.é de l'•llf.or~ation a dec•de 
de ne pas publte1 ce doscou•s oriental 
dans son compte réndu offtclel. 

L'amour du j,~ 
1 

Par ses succès récents à New· York et 
en Cal•forn1e , 1~ Partt progrcss tste ln
dependant ne laisse pas d'tnqUJeler les 
cp>c ters democrat es et républtca r.ns 
Henry Agard Wallace, leàdet du « ttcrs 
parti », devtent de plus en p lus populatre 
aux Etats. Unrs parm1 les « gens de ga u
che » 

Le « mythe Wallace » comme le 
« mythe Roosevelt » pourra a1nst servit 
de masque à la « democratte ameri· 
catnc. >> 

Comme Roosevdt, le bonh(ll'l".me sa1t 
ce qu'tl veut - ' témotn ce jugement 
qu ' tl porta sur IUJ-même un tour de Sln
cente : , 

« )e suppo!>C que ce n est pas très 

chr~de ma part, m~' atme ga-
gner ' 

G d~ voîxl des st' , puts le 
t 1 t'l ed .tn::, ml g. )œ 

iC • !ilirx:d C ~ S' Of Il e m lrill:E. 

/ 

1 

u 1 1 Au fil ~e [a semaine 
1 

marnde Nlcolet, lorsqu'Il a lla it 
tnan1fcster dans les rues de Ilreux, 
à la tète des malades. 

Elt l'on me regardait d·un drôle 
d'œil à cette époque. lorsque 
)'étals le seul a préconiser l'ac
Lion d1recte 

A mes nombreux prénoms vin
rent s'1:1n :uoutet' d'autres : fas
ciste, suppot de la réactl<>n, etc. 

Je passai en face, à la FN T.A, 
où l'on se réclamait auBsl de ~'ln
dépendance. C'est pour m'étt·e 
prononce ainsi que les membres 
du Comité Ile-de-France en fa
veur de l'Unité. et aus)(\ contre 
la propagande faite en faveur de 
charlatans, que je fus exclu de 
cette Fedératlon. Mes camarades 
démlssionnerent par la suite. 

La F.N.M. fut lancée, en 1946, 
par le Mouvement. PQpulalre des 
Familles Peu après sa tonclatlon. 
la J.Q C e1wpya une circulaire a 
ses adhérents, leur disant de r~
JOin.dre ses rangs Je .me su is éton
n é- du déficit : 200 .000 en 19-tû, 
600 000 en 19ot7 

F.N.E .P.C. - La sect1on civile 
est A peu près inexistante, on fait 
dans le militaire, les pensions sont 
plus fortes. 

SI l'unite ne s'est jillmats réalisée, 
c'est parce que, pour la plqpart 
des d1ngeants, c'est une question 
{le boutique, de parti. 

Ici. l'on veut roallser l 'unité 
dans Je but d'absorber Je concur
rent. Là:, on n'en veut pas ctans 
la cramte d'être. absorbé. L'mw
rH du malade passe au second 
plan. 1 

Le tort de.~> dltigeants cle Fédé· 
rations, c'ost d'avoir cru alux pro
messes, aux discours, c'est l d 'avoir 
cru que tout pouva1t changer a.lnsl. 

Aux postes de commandes, mi
nistère~ ou autres, dont nous d.Q
pendons, ce sont en généml des 
médecins. 

Est-ce que depul& le temps qu'ils 
votent chaque jo-ur cette misère, 
ces derniers ne devraient pas éle
ver la volx en faveur des mala
des 1 lis sont liés, eux aussi, pa.r 
la politique.' 

Ce n'est plus le médecin . à pro
prement parler, qui ponse•ou agit. 
C'est le medech1 socialiste, R.P.F., 
U.D.S.R., M.R.P., communiste. 

Il 11e doit pas y en avoir beau
coup de libertaires. Ils sont pJu
t.ôt pognonlstes, nos braves tou
blhs. 

Comprendrez-vous un jour q_lle 
ce n'esL qu'en forman·~ bloc que 
nous serons forts C'est !l('}tJte sort 
à tous qui est en jeu. La lutte est 
rude, à mener. car nous nous heur
tons partout à cette force in
croyable : l'Inertie, lorsqu'Il s'agit 
de nous 

Et dites-mol, camarades, qui 
protestez à .luste raison contre n()
tl-.a !11l1.lgre pension d.'lnvalldtté 
(22.000 ~i.'\r a.n l. st en 1945 ou 
avant re tuberculeux était plus 
heureux avee ses 10.800. 

C'est sur nous-mêmes QU'Il faut 
compter. Est-cc Qlle les bons et 
mauvais •moments passés ensem
ble ne devraient pas nous rappro
cher ? 

SI beaucoup d'en tre nous ont 
abandonné la lutte, c'est parce 
qu'lis en avalent assez de la. poU
tique 

Réfléchissez. Il en est temps, et 
balayez tous les poiltle1ens qui 
sont à la tète des Fédérations àe 
malades. SI certains vivent de la 
politique, nous, nous en etevons 

Voici un extrait de la mise au 
point qul fut envoyqée aux d iffe
rentes am:icales des sanas pa ri
siens, à la suite de notre démis
SIOn de la F.N M . · 

« A vous. tuberculeux de la ba
se, je dis a nouveau, comme Je 
rai dit à maintes repnses, l'l!Jnl
té ne peut se laire qu'a la base. 
Pourquoi ne pas envisager un 
congrès national où la base seu
lement donnera son point de vue 
et ses d!recU\'es Dans cette as
semblee unitaire, 11 faut que cha
Que adhérent s'engage A respec
ter les l~es. les ontnlons de cha
cun et n'aspire QU'il. un seU·l pro
gramme : lutter pour Je blen-être 
humain des tuberculeux. f 

« Car, encore une fols, l'Unité 
ne peut se faire que dans l'lndé
pendance ... l> 

Jean LAMBERT. 

P.-s. - Jie me tiens tou!ours à 
la dl:2pos!tlon de~ dirigeants de 
Fédérations de malades lors cl'un 
congrès, pour prouver tout ce que 
je viens de dire , à la condition 
QUe le. droit à )la parole me soit 
accordé, ce qui me rut refusé en 
diverses occasions. 

POUR LE LIBERTAI1RE 
LISTE DE SOUSCRIPTIONS 

du 16 rnnrs an 31 ma~s 1Q48 

oercllcr , 20; Tllebn,ult, 20, Tctpercau., 
100: Hel\·~·. 20, 01 ln Ière 20; X, 100. 
Mercier. 3B , G"oupe Colombes, lt•tc :.!38 
1 365: un p"-'!sa:n, 3~ ; un ~rroupe de m1· 
l.tant.s, 460; G1oupe Colomboa, 200, Du
!>teres 200, Barrot•. 100, Fauglèrcs, 100, 
Vlnne)', 50; Robe1t, 25, Dcbrisson, lOO, 
Cannnc, 50, un s~mpatblsnn~. 20, Cou
•in, 20, Tortcmach~. 182. Bcriant, 50, 
Luchon. 50, Grou1,>e de C~t,cn, Ust.e 335. 
2 600, X. , 13, un nml, 20. Brlros 150, 
Un h·et, 200 , C6mus. lOO. Penchcnnt 
20. Noucbl, 70; Pinnchc. 100~ .Perret 
lOO; Chane:uln, 10; Cordoba. 60; Hnn•. 
25, llllllard, 50, t>m 50. Wlngcrtcr, 50. 
x .. , 50, Fa1;,•ot, Hl. Durand. 4(), Mol. 
lOO, Chope 50 . Lnret 50; X 40 : 
Corre, 10, Pnrls·Ollcst, 21(), A DeJous, 
5Q; Lettre Moine, tOO; Groupe Lille. liste 
263: 180. Gnston. 500. Vlctal. 50: Fau· 
\et 10 A1sèn e. 60. X ... 23 V!t tel f,-.. , 
Ano, 200: GP. 14: un pas•nnt , 30; René· 
70 Lettre Fortin lOO E, Perrl~r. 160; 
les amis de Clleddc 600; GrOill>C d• lK\ 
Vallée de seon. CoUIMinlcr. 200: Monot 
200; Group• de Rom11~s. 1 000: Llotler, 
20: Lab~yc, !!ste 252 300: Nn\'arro, JO; 
Chanroux et Cl~rgct 200: GrOUI><' de 
Carcn~sonne. liste 272 1 416 .J Fau~e 
liste 282. 810. Ga.rnèh~ liste 30I 1 000. 
Leplllllponnat 200. Sauttcr, 60 Grou11e 
de Thnncn. •l•~e 295 710 Ruan, 90 
Corn1tvtr• 30 Group" d~t Barbf!~T lts1 e 
208 600; s.;,·lll~ 70 , Gro>;pe de ROI'· 
baix ll5t~ 261 500, A ·R Co•la lG2; Le· 
rlehe 120 WbOCJ'"· ll~lc 252, 2.00i ch•z 
1Ape)•rc, 100 Groupe d'Alençon 1 000. 
Orouoa de 'l'r&l••é !"ste 354. 1 020 : 
Exbrayot t5r) Ha i~'Y 120 Gll Pernl
""an. 3Q!I Laurent. !IR corlao 5()0, 
Cesch'• IOOfro~ccs . 120, D1 •1terll'l•• 

f41."1: 0 ~~Ï. ~;~ ~~~e~ .. 
., s,.. a v e:e Vfcbtr 

c. r . .,'dt 

Comment être un bon 
Américain 

Une brodmrc indiquant « C:<lmment 
ne pas être pris pour un communi•te 11 

-:.,t, de no~ ymr• , ce QUi ~e \end le 
mieux à Hollywood. 

!Sile es~ puhiitle p~r la " Mohon 
PictiJre Ail iance " po\lr la préserva
tion de l ' idéal ~ntér1cai n. Celle orga. 
n'•ation de clroi le fut fondée p~r la mè
re de Gin~er R ogero. 

Celle brochure relève une longue 
l iste de'\ A ne pas faire 11 pour les pro
ducteu f~ dra film3 : 

Ne divmiuz pas l'homme de la rue . 
Ne condamnez pos le syslème J'en-

lrepr:iu prtllée. 
Ne glor,fiez pa.T t'in:Juccè.s< 
Ne lll;tssez pas les mdusl!tels. 
Ne permcffe: pa! le dénigr~meni du 

suttcès personnel. 
Ne domJez po., .; VO$ personnages, 

Cl)ntme ~tgr:c d' in/am1e, le dészr Je 
s'emriehu. 

(« Daily Expre!s 11, 24-2-48.) 

* 
La tomate .•• 

Pomme de d isec;>rde ? 

Un orgam~me semi-o/}iciel a de
mo.ndé à des inJq.~(ricl~. repré.s<mtant 
de~ ac.lzVttés différentes, quelles ~
rafenl les n!percu~smns de /' umon 
douar:uère franco-italienne Jans leur 
branche ~tJrticultère. 

Les réponses vont de l' approbotmn 
de l' actord à son rejet calégortque en 
f><1SS(lnl par foute une gamme de nuar.
ces. de condtlions cl Je réserves. 

Si lonl f!.'t quc lad,fe uniQn """0• 
niè•e esl con/orme à l' mlérêt " na/io. 
na/ "· l'arc-en-ciel des opmtons de3 
mdus(riel.v prouverarl une fo1s de plus, 
ct s',l en éloir besoin, que l' intérêt 
" nalinnal >• n' e.~l pas le même, qu'ri 
csl parJms opposé pour un armoterrr ou 
ml péptnibLSie. 

C <"c~! ainsi que les eon verve urs de 
fo~;~raies tl<: France s'opposent violem
ment aux projets douamers, wr, diseni
tls, un! exp.!ricnçt: lenlée avant-guerre 
a démontré que le marché françai~ se. 
rait submergé par des ptoduit~ italien~ 
Vtl\00~ à un prix trè~ mférieur aux pro
duit. équivalent! fabriquÇs en FrAnce . . 

Et Messieurs les industriels français, 
1 pcnl-êlfe libéraux en peyfrilque:, /ont 

du dirigisme /'()ur moinfcnir lclfrs pro
/ils ... 

Que l'on crée en Italie un .:hô mage 
l"chnologique, pnr suite de la mévente 
des conserves de tomates, que le~ ména
gères /roncatses se passent de cela. 
pourvu que le pro/ri capilaNsie se 
maintienne, le resle tmporle peu. 

* 
Carnet mondain 

Mme Le IT"roqu~r. femme du dêrmté 
,, sociftliste n vient d'ouvrir un maga· 
ein de mode sur les Champs- Eiysées. 

La politique nourrit son homme, di. 
sait-on . On pourra ajoutct... et ~a 
f~mme. 

* 
Pas assez 

l.'U.].R.F. mène campagne eon
Ire" les 18 mois n. 

Maii comme celle organ1sotton est 
aussi pour la dé/erue nationale el fJ(1(ll 

une " armée populaite », sons doulc 
c .. s va-t-en-guerre frouoeni-rls que 18 
mois ce n' esl pas osse:: 1 ? 

* 
Chair à canon 

Près de Met.!.. cinq enfants viennent 
d 'êt re victimes de l'éd ... tement d ' un 
obus encore amorcé. Tout prêt pour la, 
prochame, n' e~t-ce - pa~. monstcur (Ci 
Minis tre, ce malériel de guerre entre
posé daos une ca.scmatc ? Selon le 
communiqué du Mnmtère de~ Foree~ 
armée~ publié par le jourMI Combat, 
cet accident provient de « l'imprudence~ 
de.• <;n/ants >t. 

Nous fcroM sérieusement rema rquer 
à ce mini sire que le dépôt n ·était pas 
ll"'rdé (a-.:e,u officiel) : s<-'ule une pan
e;~rte indiquait le dan ge~. 1'\ous cons. 
talons que le ministre se dégage avec 
désmvoltme de sa responsab,lité ear les 
1•ictimes, enfants de Il à 14 ans. sem· 
h lent bien méprisée~ P._ar cet\() " haute » 
personnalité , 

<( Imprudence des eDfants 11 1 Nou$ 
\'OU~ dP.mandon s, mon~ieur le Mmistrc 
des Fonnes armée•. <:llmmcnt qualifie
t-on celui qui , de sang- fro1d, nous pré
pare la fut ure der de5 der1 celui qui 
permet la prochaine tuerie et en nccé
lère 1 a venue ? 

lettre ouverte 
à me JO ·I ~tu 1 

Vous ~ t~s allée, Madame, ~~~ Amért
quc, colleeter des fnnds pour les réfu
~~~s anhfa~c1stes espa!(nols. C'est un 
b1en noble but et l applaudts fort votre 
mt!iat ive, car JC connais pas mal de mi
sères parml ces transplantés Beau
coup ont perdu un membre ou subi des 
ble«ures a) a nt dtmlnué leurs moyens 
ph)'stqucs; 1ls "hotent pc'n~blement ct 
oot be~om de soutien. Ce deiTalt être 
un &o1f p<'!u• eux Ce devra1t être un 
devoir pour nous. Car leur cause éta1f 
nobe cause, leur combat était noire 
combat. 

Cependant, dans çe domaine comm_e 
dans tou< le< oomamcs, tl l' a les pn
•iléli!lé5 ct les déshérttés, Certains pas
setll à la catssc largement ct d'autres A 
CÔfé OU p!'CSQU<.'. 

l..e sav.ez-vous ? 
Je •mc félici te Ms ennuis que vous 

avez cus à votre entrée aux U.S A., non 
pas Il couse de ~es ennuis que je dé
pla~e. mals pou.- la publiCité qu1 fut don
née autour de vo tre rnt~~ton • 

J'at a 111~i appris. par vos propres dé
clarai oo~ que la co lcctc nvait été fruc
tueuse, pfus fructueuse qu'elle n 'eut élé 
sans \OS tribulation$ 

Calte 1 Injure, madame, de ·croire qu<f~ 
' ou s connaisse,.. taul cela. 

Aussi, SI vous vo..ulez des reAseigne.. 
men t~ plus détar ll é<, venez done au 
siège de S.l A .. 24, rue Sarnte-JI!Mthe, 
premier étage, Paris 
c·e~t hien moins lotn que New-Yorlt 

ct vous y serez m1eux reçue ! 
Le secrélatrc. qu1 c~t un tout petit 

bonhomme, inlassable et mfat rgable, 
,-ous donnc~a le plus aimablement du 
mende tous les détails relat1 fs à la qucs

•tion Mieux, s1 pour une ~aison ou pour 
une autre vous ne pouviez vous déran
jlCf', convo.quez-le. Votre he~re sera la 
sienne 

Je ne d0u tc pas qu'apt ès celte en
tt·cvue VOU~ lnlervenie7. •auprès ces or.
gant>mes réparttleurs pour Que ces<e le 
scandale - c~r c' en est un - des dons 
collect~s pour Lous ct répar.lis au grand 
proftt des uns et au )lrand dét<>ment des 
autres. 

Cela not" évitera de revenir sur cette 
questton péntble et nous se.-ons hcureuJC 
qu'il y ait un peu plus de JUstice par
mt le< ntncus d'une même luue 

Dans cet e~poir, j'ai bien l'honneur, 
madame, de 'ous adresser mes saluta
tions anlifasdstes et ltbertaircs 

Fernand GR A. NIER. 
11 v a donc lteu san~ ironie aucune, 

de s'~n réjouir 1 Toutefois. si vous sa
vez l'tmp..,..lance des fo nds collectés, -----------------. 
savcz-vaus comment et à qui ils sont 
1 épartt s ! 

P uobahlemcnt pa< 
Je ' 'ats donc compl~tcr les rcns~igne

mcnts qu1 vou< font début Vous aurez 
ain<i une conna,.sance approfon& e de la 
que<hon 

D'abord, atlmcltons ce pomt que 
quand des tonds sont collectés pour se
courir 'tes <mtrfascrslc,< c.spagno!s, tous 
les antî(asclsles cspa!(nols do1vcnt être 
secourus sa ns distinction d"oo-gn n i<atJoct 

Ils étaient tous ~gaux dans le com
bat , c'est une monsl:ruostté de fatre du 
favonto<niC dan< le ~outlen. 

Or les (onds collectés, ainsi que le~ 
vHcmè.,ts ou Je~ vh't'c< ~ont di~t rihués 
a Ji'arl~ par un comité à base commu
n iste , aux st ules orgamsahons de soli
darité communiSte. 

C'est donc une escroque~ ie, pu f;Que 
les dons furent r~un1s pour tous sans 
dt<lt ncl too . 

La Soltdar llé Internationale antl
fa<cl~te (S .J.A.), bien que la plu5 forie 
par le nombre, ne louche rtcn parce 
que liberlait c. 

Il y " qum1.c jour< j'~~~!< au siège 
' lon~uc l'on Mballait des colis de \~le

menis collectés par les ouvncrs de Nor
vè):!e ct ~ Su~de, 

C'ét>Jt de pauvt cs v~le>~!e<JI~ usaJ;!és. 
Il< ét-'t:nt h1cn propre~. b1en rapiécés. 
C'était de5 lions de pauvres pour d au
tres p3uvrc~ 

Il n'y en av<u t , en outre, pas beau
coup. 

Con~c•encicux. le <ccréta1re et quel
que~ atoes fal~atcnt de petit s tas, sous 
une é ttquclte, tâcha nt de répat ht le 
p lus équitab!cmcnl powble 

Pour Nancy, pour Orléans, pour 
Aulnay .. 

Ji)e temps en temps, j1 tena1t un ~te
ment ài btlut de !>(as ct disa tt : « Ce 
parde«u< c~t en hien mauvais état. 
nous allon ~ ajouter un tncot au lot 
pour compect~cr ". 

Moi, pensant à cc que cette sc~ne re. 
pr~senta lt. favat< fortement cnvte de 
pleurer 

- • Recc,cz-vou~. d1s-jc au ~Clé· 
lair~. votre part des dons amo!ricalns 
que l'on dït nomoceux et 1mposants? ~ 

- R1en 
La rénonse état! caté:zorique . 
- • Vou~ n 'aver, 1ama1s r1cn reçu? ~ 
- ~i, trois (oi~. 
Aflrès dt~ démarche.~ sens nomb1·e. 

a"rès de~ dizatncs de lettres de récla
mat ions adresl'ées partout, nous re
çûmes une premt~re fms quatrc-\'in,:!ls 
col s. 11ne deuxième fo's quarante. une 
t•orstèmc fats dtx Deruis. m ~'gré mc< 
démarches mccssantes, n'lus n 'a1'0ns 
plus rtcn cu. Et 11 y ~ loo:;!!(mp< ! 

Par contre. les organi~ations de •ou
tien comm unistes espagnoles rlisposent 
tfc lots à ne savo1r ou'en f~tre • 

h tl . ~ 1 .ua t , f'lr 1 • ~. _ .. , • L..c 
.i1i' aésleltil.J,s ce au lt.tfc eSS rd.l 

Le livre 
pour tous· 

N ous voulons donner à 
tous la possibilité de se 
procurer des livres aux . 

meilleurs prix. Pour ce la , il' 
faul' d 'abord supprimer les in
termédiaires. C'est dans cet 
but que notre congrès a déci~ 
dé de créer une CUI LDE 
D'EDITIONS, fonctionnant 
par abonnements. 

N'eus offrons à tous les rec
teurs qui auront souscrit un 
abonnement m inimum de 500 
f.rancs à notre Guilde, la ris~ 
tourne de 33 % sur les livres, 
brochures, édités exclusive
ment par le UBERTAI'r~E . 

Amis lecteurs, aide:r:-nous à 
lutter contre ceux qui se charJ 
gent d'abrutir le peu•ple pa~ 
une « éducation >> à sens uni
que. SOUSCRIVEZ SANIS 
TARDER. 

Plus nous aurons d 'abonnés• 
plus nous pourrons éditer d~ 
livres. 1 

EnvQyos: tous venements à R. fou~ 
l•~ . 145, q11ai de Valmy, Paris (1 0 '). 
C. C. P. 5561-76 Paris. 

PETITE CORRESPONDANCE 
CRmaro.de en tral~ement dans un sa

natorium demande correspondant. Ecrl
re Il. Rene VIMONT. Sana G -clemen
ceau. 3• DIYlslon 46 C, Cllompcucll 
•Selne-et-Qisc l 

'l'Il ~Dt CTEUR anj:lnl<-tr·a.ntol,; chcrcne 
tra,aH à fair~ cllPZ lui. pefn<~d~. Le& 
Berlin> par Xarc; (XIè\'J'C). 

'

Ille Nouvolle h Il !<lrlllatlonl tai•, 
x camarades liiJertoJres. homme 1 
~e toutes natlona ' !t ~ S et de tOUS 

>Our créer un ~rroupe de ·,·le en 
u;r~~ole eOrtloanaJ 
v~ 1 brClom 1 tKquse

1 
à. LoJJjS! 

1 Ill te tve l!'felf'n hlffo 
oe -

a 

... 
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LES mar:~astes ne lisent point les auteurs anat•C'ollstes nu moins .en 
regle A'éllél'ale car. depuis quelque temps, pas mal de sociahstes 
ou communistes dissidents decou,rrent Bakounine ou Proudhon ! 
La ~,ema!ne de• mère le Lib a publié une etude sur Ja Commune. 

n~ d!l l'evolutJOn d'un de ces esprits chercheurs. en vo1e de liberation. 
Le langage était marxiste encore, mais l 'Jdel' anarch1ste fai~a1t son. 
a.warition C•l est naturel qu a\•a.nt de rejeter tout un cm vs de pensee 
traditionnelle, el1acun cssa1e de l'aceormnoder aux dépassements neces
saires). 

Or, Il est bon que les anarchistes ne fassent pomt du langage la 
~rande aifal~e · ct que 1<> contenu, qui seul m1porte. ne 111ur :soit pas 
mdltférent des lors que les mots forment le refrain habituel 

Beaueoul? d'anarchlst('s ignorent J\larx: ~t pas mal d 'entre eux. 
ssn~ .le s:wo~r, :pensent - a\'ec des mot.o; tres « libertaires » - en 
tnaJ.'XJStes. Car •les problèmes de « classe Jt, de « socialisme ». ete. ~ont 
traités aujourd' b.U, wt peu partout, dan~ un climat de pensée qu1 est 
celui du tota.litarisme, non seulement fharxlst.! , mais staltnien. Ccf) 
esprit a presque conqujs le monde. C'~t justement ce Q\IÎ fatt qu'JI 
n'a plus rien de fécond. rien de novateur, rien de révolllt~Oilnaire en 1111. 
La ~nséc ouvrière et sociale ne :peut progresser qu'en prenant le 
contrepled des noti!ons al.nsl \'Ulgarlsé,es. En lc!s acceptant, comme le 
fait le monde actuel, on sait maintenant où l'on va : au triomphe 
abS?Iu de l'Etat, pa.r la guerre, par l'esclavage absolu de l'homme. 
D' ou la révision nécessaire. 

Peut-on rejeter le marxisme. actuellement om.nt. présent, sans le 
reconnaltre ? Peut-on le cntiqucr, le depasser, Je vaincre. sans com
prepdre son histoire ? 1/enorme mysbftea.tion reli&"ieuse bâtie sur le 
Mamfest.e de 1848, sur le Cap1tal, sur les ouvrage.~ historiques polé
rniCaues, économiques de Marx. peut-elle être percée à jou; sans 
recoUrir à l'étude, à. la lecture alerte des telttes eux-mêmes ? Nous ne 
le croyons pas. 

C'est dans cet esprit qu,e nous publions un court essai crJtlque 
dont le ton sera trouvé sans doute JrrévéTentieux par les adorateurs de 1 

rrands hommi'S, mai.s qui restitue, croyons-nol!$, 1'amb1ance dans lequel 
Se place l'anarchiste qui aborde le manisme dans sa source sans 
aucun oomplexe d'infeJiOTit<\ : non comme les oracles d 'un Dieu ' mais 

' comme la VJ\'llnte pensée d'un homme. • 

I
L vaut mlr>ux. pour aborder Karl 

Marx- œ Voltaire dU XIX" siè
cle - en toute liberté d 'es))rlt, 
commencer par les œuvres de 

sa jeunesse. Alns1. on ne pourra 
croire qu'on va Ure c la Bible du 
roctallsme :. (à motns que l'on ne 
ro!t de œux qui considèrent la BI
ble comme un Hvre prodigieuse
ment curieux à lire d'un bout à 
l'autre pour quiconque n'y cherche 
polnt d'oracresl On ne pourra pas 
s'imaginer non plus qu'on a affaire 
à un système, où tout est voulu, 

L'ACTUALITÉ 
* UN ECRIVAI1N APPLIQUE. 

C ll.$t MiYrtce Toesca, le premier, QUI 
to.'1sacre un !Ivre a Jean P~ulhan, l•'ecrl• 
v1i11 1ppli~ue (tres, très bten prè$ente 
po r Varieté). Un peu comme I'Andrë 
Breton de jul 1~n Gracq ( l tbra~< l e José 
Cortl) Cette etucje appltquee mtme quel
ques aspects du d~recteur de la nrf. Il 
est lotn de tous les epu1ser. 

* DE LA PAILLE ET DU GRAIN . 
La do#~eulte, c'est que Jean Paulh•n 

bouge, qu'1l danse et ptrouette, Jette ça 
et la quelques petits ecrits pour eblou•r 
les photographes .. 

Vo1c1, fa1t avec Dom1noque Aury, t';~ n-
t+lologoste réputée. un choox des Poètes 
d'AujouNI'hui (Ed1toons de Clatrefontal
.,e, lausanne), •c~pagné d'une plll
quette de Doux Poètes d' Aujourd'huf 
(Eiuard et Aragon) qut ne "culent pas 
< se la1sser embrogader » pat un homme 
qu1 ttent « les tra otres pour des braves 
1ens QUI ont faot erreur ». 

De l1 p1olle ,. du grain, QUI parait 
chex Galltmard, refuse « les gendarmes 

liSTE DE SOIJStRIPTION , 
, en faveur de JOYEUX et MARTIN 

du 4 an 26 ma.rs 19•8 

1\lancel, 100 ; Fournier, 50 ; Fart s, 
100 , Bergeron, 100 ; Papillon, 50 ; Le 
Fur, 10: Led ln, 5()0 ; Pascaud, 120; 
Della, 3i0; Fe1 nandez, 150; Ga let. 
200, Baudtllon, 50 ; Parrot , 20 ; Pen a, 
tQQ; ' Darcy, 200 ; Dugne, 400 ; Bottaro, 
J.;)()(}; Groupe L1b1e I~xamcn de L) on, 
500; Collecte de camarades de L.yon, 
600, Delorme, 200, 4 cama•~rles de 
chedde, .:00; Dc\ èze, 100 ; BuatoJ<, 
300; v L., 100; Rey, 100, MaJJ dnl , 
100 ; :! étudiants, 200 ; G• oupe \ illepa
rtsJs, ~, noblln, 200 ; Dubu. 100 ; 
Paulette L, 100 ; lll·>reau, 50; Mome, 
liOO , Larret, 100. 

appuyé l'un à l'autre, pesamment 
construit en vue de dess-a!ns mono
maniaques. 

Il règne dan.~ l'œ uvre de Marx 
(et surtout de Marx non encore 
obligé par sa situation :\ une cer
taine pédanterie pontifiante), une 
richesse de fantals!e sarcastique -
un diable au corps dans la parodie 
et le pamphlet, - un goOt de la 
mystltlcat!on et de l'absurdlté -
qui ont un caractère essentielle
ment crftlq1:1e et libérateur Au 
fond, le viel! étudiant pétri d'hu-

LITTÉRAIRE 
suppl~n".entaores >>. Ma1s pas nos Immo
destes. 

* SAILLET MYST IFIE. 
A dore vra•, 11 n'y aya tt pas de quo1 

les fâcher (RMe Char, Franc1s Ponge, 
Guol levtc n'ont nen de « collaborateur » ) 
Juste de QUOI facher Maunce Satl let 
(Mercure de France du l" mars 1948) 
que génl! la d1v1s1on des poètes en poe
tes d'auJourd'hui, poè1es tra ducteurs, 
poetes roma.'1ds, poetes belges et poètes 
e.'1fants Et surtout, ah 1 surlout, qu~ 
le chotx s ouvre sur levet pour se 1 em->er 
sur loch.ae, el qu tl procede sans ordre 
(apparent), J'y revoendr.ao autre part 
Maos je ~aura • tou)ours que Sadlet n'a l· 
me n1 Fr;ancts Ponge, n1 J'abbe Delille 
C'est bten dommage 

* UN VIEILLARD. 
Quant aux tro1S1emes Cahiers de fa 

Pléi•de, 1ls ne sont pas du tout reussos, 
(sauf un très bon Ca1llois, et la chr0'11-
que de Wladomor W e1dle qu1 donne sur
tout des perspecttves) Je ne saos ;:.as SI 
Paulha11 a voulu ndocul lser Claudel en 
ouvrant sa revue sur l'âneroe 1n to tulce 
L• Lune a la r<1chorche d'elle-même. 
Il n'aurait pas eu une ausst mauva~se 
inte.'lllon. Quel gâttSn".e 1 o.,., regrette le 
temps du Partaeo do Midi. 

* LES PERSONNES DU DRAME. 

Quooque r'atme beaucoup ce que fa tt 
Den1s de Rougemont, ses notes sur la 
Voie Clandestine (tOUJOurs da.'ls les Ca~ 
hiers) m'ont l'air b1en fumeuses Qu'If 
me permette d'y ' preferer, ne serao t-ce 
que ses <!ssats sur J' Ameroque (Vovre <'tl 
Ameroque, Stock) - Je pense au tra ot~ 
de « l'art1cfe a l'ame,ocaL'1C » - et sur
leut les Personn~ du Drame (Goethe, 
KJerkegaard, Kafka, Gtde) , encore qu'il 
ne s'a goose pas de cntoQue, mats d'une 
su1te d' « exercoees sp trituels » QUt pa• 
r~1ssent sous ta couverture blanche de 
Gaston Gallimard 

André JULIEN 

1 

et 
mour a!lemand et d 'humour juif, 
caché sous la barbe majestueut:P "t 
la chevelur~> à tous crl.n.s <iu pro. 
phète socialiste n 'a pas encore 
c~ssé de rire du manque d'humour 
absolument lncot·rlglble avec lequel 
ses fanatiques et ses adversaires se 
lancent à la tête les moindre~ br!
bes d'affirmation tombées de ~a 
plume : <t Marx a eu rall;on ! 
- Marx s'est trompé ! - Marx 
est vérifié par toutes les acqul.s!
tlons nouvelles de la science ' -
Marx est dllflnltivement dépassé et 
démenti par les faits ! > 

Or - avant d'accepter ou rejeter 
en bloc - ne serait-li pas intéres
sant d e se demander ce que Marx 
prétend:~lt faire et dire ? Puis 
d'examiner cttm grano salis ce qu'tl 
a fait et dit 

Volcl cinquante volumes de théo 
rie ironiquE', de journalisme poin 
tu. de correspondance irascible, 
d 'écrasants factums à l 'allemande 
déversant des charrettes de pavés 
et de fange sur les contradicteurs , 
le tnut plein d'érudition, d'esprit. 
de poésie, de phrases claquant 
comme des drapeaux. d~> boutades, 
c!e jeux de mots, d'allustons ln~ 
compréhensibles, de machiavéUsme 
ubuesQUP. : ça et là. des traits 
d'humanite eblouissants. Ka r 1 
Marx c'est Voltaire déguisé et en
goncé de theorie a!Jemande : un 
Immense prurit d'Intelligence com
battante. une débauche de lecture, 
un gasp11lage d'écrits jetés 11ux 
quatre vents. un besoin de tran
cher <le tout, de battre le.s gens 
avec leurs propres armes, de les 
fai re dan~cr ~n·otesquement au son 
de leur propre musique. Le tout 
est, d 'ailleurs. Indigeste. ou rendu 
Indigeste par la pédanterte des 
traduatdtrs et des commentateurs 
- tous •érieux comme des papes, 
('1; moros~>s comme des ànes qu'on 
étnlle. t-ous délayant dans leur 
bcue pesante un flot déjà trouble, 
mats rapide et torrentiel. n faut 
hre Karl Marx comme on lit, Vol
taire, sauter au besoin les déserts 
de pse1Jdo-métaphyslque et de 
pseudo-algèbre où s'égare l'auteur 
du Capital, lorsqu'Il se prend à son 
propre jeu et oublie, pour mieux 
« épater le philistin :o, ron dessein 
fondamental : car Il s'aglssalt de 
r~ti.icultser l'Interprétation méta
physique et algébrique Imposée par 
les philosophes et les économll;t.es 
du capitalisme à la pensée humai
ne, au travail concret. à la vie -
et. par là, de faire entendre la pro
testa tl11n de la conscience aliénée. 
de l'effort cr~ateur stér!llsé. dans 
un. m onde où tout est mesuré par 
la pensé~ abstraite et par l'argent 

Faire de la pensée concrUe de 
l'homm~> et de ses besoins conc.rets 
la mesure d'une nouvelle société, 
voilà ce que nous p.ropose, Implici 
tement ou explicitement, l'œuvre 
essen t iellement critique de Karl 
Marx. Cette exigence suppose J'éli
mination de la. métaphysique hé&e

, Henne. avec: sa dialectiQue arbitral-
re élevée en loi du n'londe et dE! 
l'esprit : elle suppose la ~truction 
de cette métaJ:)hyslque appliquée ~ 
l'art de r exploltatlon humaine, 
QU'est l'économie politique des va
leurs d 'échange, avec ses lois et ses 
hannonles prétendues. 

L'in satisfaction perpétuelle de 
Marx, ct ce qu'il y a d' Insatisfai
sant dans son œuvre, découle de 
l'antinomie entre Je but poursuivi 
et les moyens adoptés : car en 
f in de compte Karl Marx_ a pré~ 
tendu tmitcr satlriquement et re
tourner contre ses auteurs la cau
telP-use mystification sociale des 
phllosophE"s allemands et des éco
nomistes anJi'la1.s les uns et les au
tres remuant ciel et terre pour 
aboutir à la justlflcatlon absolue 
de l'Etat prussien et de la Manu
facture anglaise. Le Capital, loin 
d'ètre la révél:~.tlon des lois écono
m iques <>ternelles, est, surtout dans 
le premier livre. une J)erpétuelle 
derision des arguties et des sophl.s
mes sur lesquels repose l'exp!Ol
t:ltl on Sous couleur de révélation 
sp o:' culat!vc des arcanes de Ja so
ciété c:.>mtal!ste, c'est en réalité la 
psychologie, ou mieux encore la 
pathologie de l 'homme capitaliste, 
qui est én cause : le héros du livre 
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1 ? L fS uA H DA LEs . LES CONTES DU LIBERTAIRE 

• 
, Depuis quarante an,~. notre ca- J' A f' 0 M P AG N 1 1} D E l'~ 1 R 
marade, le peintre J. Galéanl, JI " li 

de Marx est l'homme total<lment 
déshumanisé, mécani.sme abstrait 
t>t abstracteur fonctionnant :rur 
l'abstraction -s: monnaie ,, sur 
l'abstra<:tion " temps ». sur l'abs
traction « trava•l-Foclal-moyen :., 
sur l'abstraction c échange , et 
violentant monstrueusement toutes 
les normes de la vi~ Ubu, Joseph 
Prudhomme Tnbulat BonJ1ommet 
.sont le bourgeois comme tyran. le 
bourgeois comme philistin, Je bour
geois comme savant: c Hcrr Kapi
tal :. est Je bourgeois dépouillé de 
tout ce QUI n'est pas le capttali.~te 
théoriQue. vu -en coupe sagittale. 
avec sa mécaniQue !olle dans le 
ventre, broyant du vide avec du 
vide MArx s'est trop tdentlflé à ce 
monstre, hélas! <On sait que Ja rry 
t;t Henri Mllnnler ont fini par jouer 
Ubu et Prudhomme au nature).) 
Le deuxième et le troisième !Ivre 
du Canital (ce dernier rédigé par 
Engels) préparent la confusion 
fatale et désastreuse sur laquelle 
s'est fondée la scolastique social
démocrate : confusion de l'appareil 
pseudo-scientifique et parodiQue
ment philosophique dont s:Cnve
loppent la satire et la polémique, 
avec les bases c enfm révélees > 
d'une économie et d'une phlloso· 
phle positive carp_us doctnnae du 
« SOCIALISME SCIENTIFIQUE ~ . 

I l est arrivé à Marx ce qui est 
arrivé :'1. benucoup de mystifica
teurs trop réussis. Ayant fait, dat'.s 
un but 10urement sacrUège, l 'as
cension du Sma1. afin d'en tourner 
les nuages en dérision. 11 a été sa
lué prophète et législateur à son 
retour. par le mê.me genre d'ouail
les qui, dans Shakespeare, accla 
ment Brl'l tus et proposent de le 
nommer César • De~ Interpréta
leurs Improvisés, pr&lama11t que 
leur intelligence des pal!.sages abs
cons leur donnait rang de prétr•!S 
et de lévites du nouveau clergé. ont 
sollicité l'Investiture Marx (tout 
d 'abord riant dan;; sa barbe et a(
f!rmant c qu'il n'était pas mar
xiste :. ) . n'a pas cru devoir les 
rlécourager. Il en a fait, tout en 
méprisant leur betise, des propaga
teurs de la fol Peu à peu. J'homme, 
dont le caractère cassant et ambi
tieux trouvait un aliment dans le 
fanatisme et la servllité de son 
entourage, appnt à uttllser le mas
que de l'omni-science et de l'omni
présence que l'on ava1t mis sur sa 
face, et Il. jouer le rôle du « VIeux 
de la Montagne :. dans ses que
relles avec les ennemis de sa per
sonne et de son influence. 

La rançon Inévitable de œtte 
attitude est dans les ablmes d'ln
compréhension accumulés autour 
de l'œuvre et de la pensée véri
table de Marx par ses prétendus 
disciples et ses prétend11.~ adver
saires. Cette querelle se poursuit 
autour de la philosoph1.e d'un llom
me qui se moquait de la phllo:ro
phle puisque ., le.~ nhilosophes ne 
font qu'interpréter Jf- monde, et 
Qlt! 1 a gra.nde.. a{,frp!i!l. es:t de le 
changer>, de l'éoonbthled'un hom
me qui se gaussait de J'économie. 
et donnait comme seule formule de 
productiOn et de dlstrlbutlon des 
richesses l'utlli~a.tlon de toutes les 
tarees et la satisfaction de tous !es 
'he11ofns. Mals la confusion la plus 
!onnldable est peut-être celle qui 
eonœme la polittqiLe de Marx. et 
la polémique est d 'autant plus vive 
à ce sujet que Marx s'est toujours 
refusé à se faire le légf:slatenr de 
l'avenir, se contentant de parler 
d'un « saut de la néce~sité dans la 
liberté :., accompli par l'abolition 
des classes et de l'Etat. 

Un pareil saut suppose un puis
sant t;remplm, et des milliers d'exé
gètes se sont penchés sur l'œuvre 
entière de Marx pour en découvrir 
les plans ct la tonn.uJ . Ils ont dé
couvert deux expr~s-slons de la 
transition politique du capltsllsme 
au socialisme ou au communism e. 
Ces deux expressions, comme 11 se 
doit chez un auteur utilisant (ou 
parodiant) la dialectique hége
llenne, son t contradictoires en 
elles-mêmes et contradictoires en
tre elles. L'une est la vértt~Jble dé
mocratie. l'autre la d:ctatllre du 
prolétariat. 

Tout le bolchévisn(~ et toute la 
• social-démocratie sont dans ces 

deux formules, d ont• par alllenrs 
l'absurdité est palpable pour un 
simple écolier Car la « vérltablo' 
démocratie :. Implique l'unité ~clb 
du J)eu.ple. unité dont ]'existence de 
castes plus ou moinS dirigeantes 
est la négation même : Il n'y a 
de peuple véritable q u'en del10rs 
de toute autorité consti t uée, de 
toute crntte . Quant à la dictature 
dei$ prolétaires ou o: pouvoir absolu 
des citoyens absolumen t dénués de 
pouvoir ,. Il est impossible de com
prendre ce que cette formule peut 
bien signifier. 

C'est pourt:~nt de ce genre d'a b
surdité que le monde actuel es1, 
ra1t. par le contt·aste pennanent 
entre IP.s mots de la propagande et 
les réalités de la vie :sociale Et. là. 
commence la. question sérleuFe · 
celle de l'action à mener pour re
faire un monde ou la réalité solt 
acceptable sous son vrai nom. 

~a i re 
Q 

A. P. 

expose chaque a.nnée au Salon dGs 
Indépendants. 

Ses peintures sont pr.esque tou
jours .~ymbollques et le capital , la 
rl!llgion, le mtlftarrsme sont mon
trés sous lettr vrat ,our atroce. 

.'ifls 78 ans n'ont 11as émoussé sa 
verve et sa combativité, que l'on 
peut dire juuén Ues. 

A l'act·nez Salau, deux de se~ 
composltwns : " Pro(f1'ès. Pntrre. 
Civilisation > et ., IniqtJlté socta-
11' ,,, éta itmt accrochées à la salle 8 
du Palais de Takto. Le.~ organisa
teurs n'auatent d'ailleurs tr01.tvé, 
PO'Itr ces « totles :1> révolutlonna,res, 
d'autre place qu'un recotn de l'ex
position. 

c Prourés. Patrl!!. Cmtlisatwn ~ 
rl.'présentalt une Marianne en bon
net pli rygien nOir orné d'une fl eur 
de lys, Q1Ji, battoir en main.~. lave 
énergiquement les dro.peaux de 
toute~ tes nattons scùes dJ!c sa.nu des 
nullfons de c héros ,, Près ri,'elle, 
une a1de tord avec v igueur les étof
tes .~ouillée~. Au lom, deux pyra
mides de cada1,res sur lesquelles 
planent !Ils vautours. 

Deu x canons pointent leurs gueu
lf"S symboliques. 

Or, qJLatre ,ours aprés le Vemis
saqe, darzs l'après-mid i du 5 mars, 
des va1tdales ont laceré la pein.t1<Te 
(.>tt trois endrotts, en emportant 
méme litt morceau. 

Elle est restée cependant accra
citée et les vt~lettrs ont atnsi !Jll 
von· le travail des vandales. 

Pas un mot de 1Jrotestatwn dans 
la prer.se. 

Ah ! .~; c'eût élc U71C totle d'un 
de ces tarce'rtrs en vogtte. quel tole 
général cela auraJ.t fait ! 

Allons, 1WIIs vivons de plus 1 en 
plu..• sous 1 e signe de la libet'tt! 61 
la vresse. elle aussi, est de plus', en 
plus lfbre ! ... 1 

F.G. 

LE 20 dé•·embrc 11);)7, l'•Ïiu~tre fin<~ncit>r Spu1·cu;; eut une troisième 
idée. Le~ deux premières lui av:1icnt rapporté 94 mill•on!i, un 
superbe eh itenu du moyen lige, ct !'an tour désintéres~é de quntre 
ou < 111q jofJ('s ft•mmes blondes. 

Idée vrauncnt l! éniale ! De qum, en clfet, les hommes - ainsi r:IÎ· 
sonnait Spuo eus étendu <Jans son fauteuil nickelé - peuvent-ils le moins 
:;e passc1 ? De voyag es, de T S.F., de chocolat ou, •. d'air ? On demeure 
hui t jou1s <Ans manger :il es t 1mpossihle de \Îvre c 1n q minutes sans res
puc•·· Rest:ut a cr'c r la C'olllp:i~tnie Dh:trlbutdce de l 'Air. C'l·tn it simple, 
<:ommc on \'OÎt, mais il s'agissait d'! penser . 

Chez <'e1 1ains êlrcs supérieurs, qui était là par cl reur - cssa~a 
l'adion suit ]A déci~1on avec la d'élcwr une t1mide protestation, 
promptitude de l 'éclair. Notre fi- mais 1l d ut se 1asseoir sous les 
nancicr ~ai$1t un appareil têlépho- huées . 
nique, et in,·ita le Président du On fi t couper s:ms tarder, ch~:>: 
Conseil de l'époque à passer immé- le meilleu r tailleur de la capita l~, 
diatement à ses bureaux. d ix mille uniformes d'un beau vert, 

- Trois cent s mille pour vous, à collet bleu et boutons d'arg-ent, 
mon cher ! que completerent de superbes cas

· - La Chambre acceptera-t-elle 
J'oct ro i de ce monopole ? Vous sa
yez qu'elle est socialiste ... 

Spurcus f1t frémir sa courte 
hndJe noire d'un sonore éclat de 
IÎI e : 

- Alors, ci nq cents mille, ct dé
brouillez-vous! Si vous ne marchez 
pas, je vous colle un,e ré\·olution 
monal chiste. Le pretendant des 
C1u 1se s 'en foutra pas mal, lui ! 

L'aff;w e ét<lit pour ainsi dire 
clans Je ~:11"'. Les grands journaux 
inc),\penda nt s, au 1 eçu de quelques 
conti at s de publicit é , pr~scnt èrcnt 
l' initi:~ tive du finAncier Spu1 cus 
com mP. une œm re hautemen t p hi
lantJJ rbpique. Six I'Cnts néputés, 
enthou~iasmé,, votèrent la mus
'ance de la notl\'elle Compagnie 
par acclamations . Seul un A ststalll 
- quelque illuminé, sans doute , 

quettes d'am i•·o l aux in it intc~ : 
C D !\, \ïngt mill·! anciens gcn
OIIrmcs sc p1 «sen tèrent aussit~t 
aux g-uichets de la banque Spureus 
pour avoir l'honneur d'êt re h:~billés 
d,e Yert. 

Le public fut invité impérative
men t, sous pe1ne d 'amendes vana
ble,, lt ~e m um r d ans les succursa· 
les de la C. D A., pour le prix m<>
<ilquc de 182 francs, de compteurs 
individuels (jUC l'on fixait-sous le 
mento n. T ro1 s l"'adran s marquaient 
Je cubage de l'a1r I cs pir~, permet
tn nr de c~lculcr la som me it payer 
1 nme~t ricllemcnt aux eocoisseu rs 
de Spu1 eus. Le gom ernement fit 
c11oeau au:.: chômeurs d'un modèle 
popu l:1i 1 e f!'I ntuit en carl on pressé. 
Comme le nouvel an était pro<:he, 
œ 1·tains amoureux en envoyèrent à 
le ur maîtrcs~e, qui étaient décorés 
de Mere et de perles, avec de fines 
:llg'lli!les de 'platine. 

POR VIR ADV 
La Compag-nie fêla1t joyeusement 

son premier annive rsa •re ct son 
Vln!l't-cieuxi<'-me million. lorsqu 'un 
adm1mst ratcur hop zélé s'avisa cie 
sur tax<:>r de deux centimes le ptix 
du mèlle cube d'air. li est gros à •ouhoit ct porte ali égre

ment son dem1-srècle d'extstencc. 
Son atr bon ertfant ne le cla,se pas 

parmt les patron~ de combat B1cn au 
contraire, et c'est " paU:rncl/lemen t ~ 
qu'<l parle à SC$ OUVr!Cr< JI Cri a 40, 
6o ou davantage. il< ont pour liLL du 
respect et de la cons1a érol1o n, pensez, 
cc boo mans1C11r qui leur procure du 
trtZVOII dans ce bled où 1l a cu le JZénJC 
de s'l!lilblir après fa guerre de 14 . 

Fr'ls de ses œiwres, 1l a débuté t rès 

Le manilesle 
communiste 

(Su 1 ~e ]a 1 r• page) 

b) On veut <1 const1tuar le prol~tariat 
en cl1sse ». Qu 'entend-on par Il ? Lo 
cr .... prolottrocn ne n'exlate-t-elle pu ? 
N'a-t-elle p .. ete engendree par la bour
gcOISH! 1 Heureux ceux qua peuvent 
c< (nterpretcr » ct comprendre ! 

c) On veut d'abord « renverser la do
mination bourg~o1se », puis « conqucnr
lc pouvoor polotoque p!< le proletori a.t ». 
L'ordre 1nverse seratt explicable~ Mals cc 
document hostoroque n'en est pas a une 1 

contr~doctoon prqs. 
d) Enfon, ce qui est net, o'~t que l'on 

projette la conquête du pouvoir polotiquc 
par le prolctaroat. dont on s'est criRC, 
por la plus grande conscience que l'on 
pretend avoor en caste dirigc~nte. 

Cela mèner~ loin. 
Pour completer le programme, une SC• 

rie de mesure1 sont preconzscos, dont 
l'orientation générale 'Il renfo•~ec par 
le prog•amme redige peu aprcs en ~e 
qut concerne J'Allemagne : la rente fon
cière ora à l'Etat ; la banque ot le cré
dit, nl!hOr'l !:lhS<'!s, iront 4 J'Et11t ; les 
moyens de transport tront a I'Etot ; on 
mulhploera les motnuhcturcs natoonale• 
- encore l'Etat , on organtsera des 
« armees ondustrtelles, en partic~ locr 
pour l'asriculture », •ncore I'Etot. 

1 ' 
L'avenor est ontcgralement etatose. Et 

comme à la tête de l'Etat seront les 
communistes, la pcl'lp~dovc est belle 
pour l'humanité. 

Des mesuret, pourtant, IC!"ront1 née es .. 
uires pour elom111er la bourgcoosoc. Celle. 
Cl dilp.ï)rue, d~tparc1Îtront a leur tour 
<< le-s cond1tions d'existence de Pant.l
gonisme de classe ct des classes en gc
néral •· Alors, « l'ancienne •octcto ' 
bourgeoise est remplacee par UI!C asso
d•tion où le libte développement de 
chacun est la condition du libre déve
loppement <111 tous ». 

Cette conclusion sclentiflco-di~lccll
co-métaphysoclennc est magnifique, 
Mais cro1N!t que noua arriverons 3 ce 
dernier stade p3r l' etatiUtton p.rNI•blo , 
c'est oubher la sculo htaliti indtS<Uta
bfe et verofiee por toute l'c~périence his
to•ique : qqe l'Etat. même appelé proie
tarie~ , ~· pout condu tre qu'a de nov• 
velle~ formes d'explott,t ton et d'escl a
vage. L' Ruuic f• prouve. Dans cc sens, 
le Manifeote Communiste conduit droit 
a Staline. 

Robert LEFRANC. 

POUR LA PROPAGANDE 
Papillons gorrtmés 

"LE LIBERTAIRE " 
Le cent : 50 fr. franco 

Envoyc:r commandes et fonds 
a JOULIN R., 145, quai de Valmy 

c.e. P ~ss1-1e 

modestemen t at'CC 1111c pcfl!e équ1pe en 
se rése rva nt, bien enwndu, la part du 
l<on Peu à peu, le nombre de " son " 

, personnel augmenta. 
J/ s'est mane a une 1eune pcrs<mnc 

très bren - presque une amtocrate - -
f1lle d'un parmi à lu1, mun1e d'un.e do t 
assez rnrufc lctte. /1 démarre el la l ' le $ C 

déroule monoton e, apportant progrcs<o· 
vement une fortun e dans son colfre-forl 

Sa petr ie zmne, ron induslne, mar
che très b1en. 

Quand ses /tll~s se marient à des 
" mons1cur " · elles apportent chacune 
une Ires belle dot - comme tadts leur 
maman - el pour la conshtuer, rren de 
{Jius facile, 1/ s~ met a vc.ndra <QJLS fac
ture De sorte qu 'Il vole son entrepnsc 
commcrc1ale bien précatre, ma1s sas 
gendres ont (ad un beau marrilge et la 
vie est belle • 

S.:s créanciers ls menocent car ~~~ st· 
tuatton uufustnelle fnse constamment la 
ja1lhle cc dont zl se moque pourvu que 
son patnmome personnel se porte Ires 
bien, au point qu '1/ achète das im~u
bles et qu'il mène un train de 1•ie des 
plus en viables. 

Ses prelèvcmenl~ tfd1Ctucux dans IG 
lrésorene de son expfo1tai10n quJ, mal
gré tout. se maintient à flots, le d<S
pense de payer des 1mpôts sur les benc
jJces commerc1aux et l'Etat, ams• lesé, 
se trouve obltgé d'augmenter un peu 
plus les tmpots de consommatron qu1 
ne cessent de nous accabler 

Il est franc-maçon ou carhohque pra
tiquant, OIL encore farm<che radocal, et, 
s'1l n'est maire nu adiotnl, if est ccr
tami'mcnt d11 conseil municipal. 

81entôt, i! sera âccoré, si deja 1/ ne 
porte le ruban rouge, car il se sent dl
,;ne d'entrer dans la Légwn d'honneur. 

Ses nJJtls ne sont pas ag1técs, sa con s
czence est bten franqUI/le cr Ji es t cer
tain que les conlrofeurs et les gendarm es 
ne )ui feront le mo~rtdre mal. 

Vous fe rencontrerez à des mi111er> 
d'cxempla~res, en vtlle ou en campagne, 
et vous comprendrez pourquoz les pau
JJres bougres de travailleurs crèvent de 
(a1m pendan t que ces salauds s'en jou
ten t plem la zueu/e. 

G DY. 

A VIS IMPORTANT 
Nous informons nos cama

J'ades que les manuscrits 
qui ne nous seront pas par
t!enus au plus tard le samedi 
ne seront insérés que la se
maine d'après le reçu du 
manuscr•t, cela pour évi
ter un retard à l'envoi du 
journal. 

Le LIB. 

Le Mouvement Français pour 
1 Abondance organise 

le samedi 17 Avril à n h. tri 
31, Avenue Plcrre-I•r-de-Serble 

(i\l éllo . / t1111, A l mn-.lforcrou) 
une conférence sur le sujet : 

« I)ANARCIUSl\tE 
ET L'ECONOI\1IE DlS1'RIBUTIVE » 

/'or Nnb~rt I .E FRANC, 
d~ la F/!dt!M/11111 A llorc/nslfl 

LIBRE PENSP:E , Gl'OIJPe « VIctor-Hugo » 
<!\•, 16•, l7• a.rr.. Neutk,y, 13oulo!ln,._ 
Hll'oncoul L > Le. same<lt 7 avril, il. 21 h .. 
,\ l'Ecole 23, rue »otleow tMé~rc Eglise 
d'AUIA!Ull). 

CONFERENCE 
c F'&u t-11 avolr oon!l&nu 

dnns l'é\'Ol \ltlon de l'HumnnltA! ? » 
par M JOM~r.•ux, ' 

pro!eS5eur de philosophie 

ont 'J' a rl!1~de 1S:\O, c'e!t cette JCunc<se ardente du prolé-' al/ ncend1e, 11 c.<t vn11, m<1 ~ q'IL l'el et~t avec son 
sont c hom u peuple qu'on écorle quand l'œuvr,· es t achevée 
de Ja1 11prP monte garde a la porte du Tréscr, se haus,,cnr 
nus p r 1'0 la fll;'l;~ COIU'Il'OS porOSIICS du p0111!01f admiS 
a 31 l v ~lê . 1 ~ • l~ 1 exet1 s" caPe p (llll • lo m n ~ 

ho 1 .c 11 s Il JIU' tl94Ct la aut 11. tu 1 t cli s ca n tra l~:ll. c r co.. a 1' 1 
u J.,u né l >»t> 11J,;see.~c. c a 1 ·~ T t& ~'lllllll:h ;. lla l t.Jl, -\tl<l loourt's~ ~d41J.ln,c~q 
d900 ,lfJl:.l11B ~·Siak>'otttJ. o~t>oS:.J pt<Uilbde.adn s ~·•m 1'>oobâc, a~f rn .. s( 
'toll !IV ~ . raff ,L Jl~ am \t$)01 <lltD·o,sl L 1 ·ml'llll oD 1Je 17 ,J L 

œ c l,. ...c ,re sr ' L UI , Pened Jla. t!t'l'iler .1 10 ),. 1. • 1 ... c d... . 
.o . la tl ~œ-. ,1! 

l\lanœuvrt• inopportune, mnla
droi1c, au moment où une ternble 
CIISC éeonomique forçait chaqu e t.i
toven a restreinrl~e un budg'et deja 
~quelctl ique. Les petits rentiers 
~·:lpplo<Juèrent à nt' pl u~ re«p irer 
que f:ublcmcnt. Dt•s cnrté:::-cs dl'! 
g'en s 111.11 ,.~ws sc pmmenèrent 
H\'<'C <le« p~n<'AI'Ies oi1 l 'on pouv:1it 
lo re LE P<\TN, L'AIR, LA LI
BERTE ! '\ Jnis ce furent les a:o;th
ma ti(j uCs q u i lo:s p1 emiers passè· 
rent aux actes v10lents. 

At n1és rlP m:ttr:tl')ues, ils en' ahi
rent les éd1fices offirie ls et arrosè
rent la baoque Spurcus dt:" pt>trole 
a\·ant d 'y mettre le feu. Ce n'étnit 
plus une révolte, c'etilit une re\'O• 
lu_tiqp . , . . 

Le premier acte du Comité de 
Salut Public, aussit6t formé, fut 
cie chkider qu'on jetterait a ux 
m ti es les compteurs a <llr. J n
crovabl<:! d~fi au cnpitilli~mc !' Le 
peuple ' 'it bien qu'il aYait trouv~ 
Pnfin ses \'rais dCfcnseurs, tt 
pouss.a - a u seos p1 op• e - un 
soupir de soulagement. 

Ensuite, oo distribua gratuite
ment dans tous les logts, méme 
··eux des pauvres. ie g-az, l'eau et 
l'ékctricité . L'enthousiasme ét rei
gnaitlesçmllls! 

Et comme on cta •t en t rès bon 
chemin, les snes de blé qui consti. 
t uaient la ptîtu 1 e orciinaire des co
chon~ sen• 1re.nt à confectio nner du 
pain bl11nc pour ceux qui n'en 
11va ient pa• L'or entas~é dans les 
coff1 c~-forts blindés se révela ex• 
cellent pour fond re des petite~ cuil
lers et des roue~ de vé lo - et 1 'on 
tronva e ncore le mo,·en de fahri
quer, ~ J'intention dé tous les jeu
•lCS :11'11 iés, une automobile-joujou, 
avec la ferrnille de cinq ou six ma
g-nilïques cuirassés qui a\ aient été 
co nst ruits sous l'ancien régime 
pour aller coloniser les singes. 

J acq ues CL<\IR. • 

l'ESPERANTO 
... 

au ~-e~otce 

de fa 9!-aiœ 
Les 27 , 28 et 29 tnars, s'est tenu à 

Rennes Je Troisième Congrès 
d' après-guerre de I'Umon des T ra
''allleurs :F:sp~1 ant1stes de langue 
fmnçai:se (S.A. T. Amlkaro) . 

Malgré les dJfflcultés matérielles 
actuelles et plus pArtlcll lJ èrement ' 
les fra is élevés de transport, une 
c lnqua ntalne de participants se re
t rouvèrent, tant dans une sali~ de 
la Maison du Peuple, pour la discus
sion dell rapports . qu'au tour des 
tables d u Restaurant de la Maison 
des Jeu nes. 

Mals les maisons éventrées, voire 
rasées, rappelèrent aux congr~sls 
tes. - encore qu'aucun <l'eux, cel'~ 
talnement, ne J'avait oublié - leur 
devoir, plus hnpérieux que jamats : 
J)rOP :l {:'Cr J'espéranto d ans les mi• 
lteux ouVTiers. 

L'émanc_lpatlon des préjugés !ln· 
gulstlques de la part du prolétariat, 
ne doit être, en effet, que la prépa~ 
ratlon à J'émanc!patlon intégra le de 
tout le prolétariat, et, par suite. à 
l'éta.bll sS<lm.ent de la vra1e PALX" 
entre les peuples récon c11Iés sur les 

et sociales du 

s. v. 
cours et adhé
Amikaro ~. 67, 

Paris 
~o n coD T t isatebe 

,.,eh .e d fauex ro m . hm a en 
bats ar a th . a11 ~ Jl l, lié oostJ llm 
aotr es ta. s01 P scht r ~ 



laS.N.C. • 
et 1 '·hygi'ène 

Franc-Tireur a publi~. le 31-~-~8. sur 
les ser.·lws mélic1ux de ls S.N.C.F., 
Ill) article !lUi 1•aut son pe!ant de mou-
tarde. · 

Il psralt que la S.N.C.F. a un ser~ 
vice de dépista;:e de la tuberculose, 
hors de pair, que l~!! a~nts ~ont bien 
soi:;11és, bien trait65, con1·ena~ement 
réédu!lués, a1•ec ër.~nagement. Qu ''u_n 
M. jollre, Inspecteur, t. in1•en t~ " J'hy
giaphone ». syst~me permettant aux re
oeveu.ses d'éviter <l'~tre contraminées ' 
pnr l'haleine de la client~le et ayant , 
ramené le nombre des· rn\!lades , l la 
recette '· de la gare d'Au.sterlit, de 345 
en ~6. à 30 ei 47· 

Et Franc-Tireur d'étaler complai~am
ment une photo aci~quate. 

De q_uoi se marrer. quand on !ait que 
la recette 2 comprend une dizaine d'a
~nts, au ~nus. 

De quoi se tordre, quand on sait que 
oe M. jo!fre est un acbarné dUen~eur 
'de la table d ·~coute, supp,orter mena
çant du c.asque d'écoute, et cru cornet 
émetteur, d.ans lequel tout le r..onde 
tou_ssote et crachote et que chacun se 
" ·repasse n aux prises de service. Cas
que d'écoute. que', chaque agent oolt, 
par la I'Olonté de M. jolfre , porter sur 
u tete. bien serré et en permanence. 
hui.t heures durant. Assurant ainsi, sans 
bavures, la transmision des malaoles 
de peau. telles que le zôna ; ~t. plus 
simplement, la tuberculose. 

Bien sur, 1111 sortir du sana, quelques 
agents du cadre !lerman~t . ne sont 
astreints qu'à quatre ou 6 heures, de 
travail, pendant un certain temps. Mais 
les auxiliaires ne sont oertainemUl! pas 
du méme bois, puisqu'on les remet au 
tra\•all hlnmédiateme.nt et huit heures 
par jour. C'est sans doute ce, qu'on ap
pelle la rééducAtion ? 

On a le droit de sourire de cet ar
ticle, qumd on s.ait avec qut:lle o6sin
volture certains médecins S.N .C.F .. et 
~articulièrement à Austerlitz, traiter. t 
les agents. Comment Hs baptisent la
ryngite une tuberculose oui mène au 
pneumo-thorax, et furonc le, un antrax. 

Et tan! d'autres exempl'cs, qui cou
vriraient !es qu3tre pages de ce journnl. 

L'hygiène ? Mais el•le pullule, à Aus
terlitz. Au bureau ~ renseignemC'Ilts, 
téléphone, locations, le cuba;:e · d'air 
n'est pas respecté. Pas· d 'aération, saul 
les cOU::ants d'air, qui ont déjà ~aissé 
quelquos agents sur le carreau. On y 
cr~ve cie froid 1 'hiver, où le personnel 
travaille en pardessus. L 'ét!, on y cult 
litéralement. 

Dans le courant de J'o!té 41, plusieu~ 
agents sont tombés ~e nez sur leurs pa

. p iers. Et 'Personne n'y pou rdit rien. pas 
méme M. Jolfre. 

La S.N.C.F. a dépensé plus d'un 
million pour cette table d'~coute, IIOr
dide resurrection j~uitique de la déla
tion. Et htlit millions pour construire 
le bureau de location., . qui faillit étre 
:~u.sit6t démoli, la commission d 'h~•giè
ne !)•ant découvert qu 'aucune aes rè
.g!es d'hygiène c'était rt6peetée. Ce qui 
fit un beau chahut l 

r.~ais la s .N.c.F. n 'a pas d'arg~nt 
pour prendre des mesures pr~ventil•es 
contre la contagion- A longueur de 
fourn~. elle Mite dea règlemeopts de 
plus en plus durs PQt.tr le pe~el. 
Mais, de l'~ygièn~, de la prévbntion
accidents, e11e s'en fout un' peu. N 'R·t
elle pi!S, en 46, lait passer à !Ses mé
d.ecins agr6és. une circulaire,· leur re
corr.m~andant de renvoyer au traV'fi1 le 
plus possible de eonsultiUits et <ie n'ac
corder les Jours de repos qu 'l'·ee u.ne 
extr~me parcimonie ? 

Et elle a trou\'é des docteurs pour se 
plier à ces &Q mmatlons. 

Nous n'avons pas de _ pla~ • perdre. 
Nous pensons que Fr4nc-Tir~tur ,·esl 
fait tirer une belle carotte 1 

L'hygiène, les 8Ccidents. c'est . co m-
. me le re.ste. Ce ne sont pas no~ mar
tres de fheure et leurs . larbins stiJPen
diés qui nous défendront contre les ma
ladies et le reste. Périssent les hom
mes, seul le rendemem Importe ! 

Ce n'est pas l'acceptatiOI'I d 'U!Je re
vendicat io:~ , comme le libre c:hQix du 
mtdecin, qui 6u/fira à nous tirer .Oe là 
et mettra fin li nos nùs.ères. 

Il n'est qu'un moyen de nous débar
rss~er des faisans. des ellarlataM mé
dicaux: c'est de no\ls 11dmini.strer nQ\!S· 
mêmes. L'exploitation etes chemins de 
fer p?.r tes travaflleurs eux-mêmes nou.s 
déll~rra.ssera des carabi~s rigo1os. 

Et tant que nous ne nous déciderons 
pas à faire !l'effort néGessaJre. tant que 
nous nous laisserons mener comme des 
moutons , nous n 'en sortirontS pas . . 

René GUY· 

U NE dépêche d'agence nous fai~ait 
sa,·air il y a quelques jours que 
les typographr.s de 1\"e\1•-York 
s'étai~nt mis e.n ll!r~,·e, les mat

tres imprimeurs de là-bas ayant refusé de 
donnP.r une suite fa\•orable aux revendi
cations préM:ntées par leur!. OU\'flers, à 
sa\'Oir la semaine de 36 heures et le sa· 

' laire mensuel de 400 dollars (1). 

D'autre part, les journaux français 
nous font sa1·oir que Paul Re}'flaud 
• l'homme qui vient •, s'est élevé con
tre le ma intien d~s 40 heures ~ans nos 
ateliers, 40 heure~ dP. trava'·l ne fuffi
fent )}aS- d'après lui - pour relever Je 
pays . Et cette conception rc•·naldic•me 
est bien près d'être acceptée par le~ syn
dicats ~iformistes qui sévissent chez n~u~ 
puisque depuis la"libbation on ne par!e 
que de tr<wail aux pièces d heures sup. 
plémentaire~ , de produire et de bata:lle 
du chargon ou du blé à gagner. 

Deux pays. donc. deux prolétariats, 
deux conceptions. différentes quant aux 
méthodes de lutte à développer. 

* 
Les capila!iftes et les profiteurs du r~· 

gime vont partout criant que la nation 
court au désastre. que le peu.ple fun
çais a peo·du le sens de la grandeur et 
que l'esclavaste est le ~ort de tous ceux 
qui· se refusen t de faire l'effort n~ces
sairc pour cQ<lscrvcr à !"Etat ~a. puissan
ce. Que l,10urr~icm l - il$ d're d'autre. le~ 
bons apôtres ? F,n r~gime de profit, !out 
essai de mmpc·éhension de la part des 
nuvrier~, toute tentative vers un· mieux. 
~tre sont é\•ldcmment une atteinte à la 
sécurité du réRimc, à la sécurité plutôt 
de ceux qui en jouissent . Etrillés en 
1936, chiasseux en 1944, tous ces 
me5sieurs sc sont ing~n,és à transformer 
la guerre sociale en cours en une sétie 
d'escarmouches sans Importance, à la 
dévier de son sens primitif. L'abomina
tion étant évidemment de \'ouloir porter 
atteinte au sacra-saint pouvoir de l'Etat. 
aux prérogatives des tenants du moment. 
Tardieu déjà s·y était attaché. ses élè,-es 
ct amis. Reynalld et La\'al ne faisant que 
sui\'rC, ' 

Que n'ont p-as dit les d4!fensCut"S du 
systèn1e sur les !ols sacla!e6, pourla.ot 
bien maigres de 1936 ! N'est-ce pas ~ 
cause des 4.0 heures d des congés payés 
que la Franc~ a l!té écrasée par l'Alle
magne ? Le triomphe des nazis n'a-t-il 
pas étcf Ill conséquence du pacifisme des 
• anarcho-syndicallstcs • de ·la c.e. 
1i. (2). Leur bateau faisant cau de toutes 
parts, ne leur faut-il pas se justifier et 6t 
justlfiP.r par le mensonge pour duret· ? 

Aujourd'hui, Paul Re)'naud, reprenan.t 
son slogan de 1938, clame qu~ le ~eul 
moyen pour nous tirer d'affair-e est de 
travailler 48 heures · et plu~ ~1 néçessaire, 
si possible. Cet arprcnti sorci~r semble 
oubllf.l' que l'ouvrier de c.hez nous o'igno. 
re plus que les U.S.A., par ~emple, ne 
tiennent pas du tout à ce qu~ l'industrie 
(rança;se (hum !) soit cap~ble d'entrer t.n 
ceocuntnce avec leur industrie : que 
dans cette pé~iode de production réduite 
- aux dires du petit homme - l<l6 ~nt
fiees d'es grosses industrie} n'ont jamô!is 
été aussi èol'ossa•Jx ; que la production 
de 19·38 a été atteinte et m~me dépassée 
dans. certai11es branches alors que nous 
a'·ons plus d' un nli11ioo d'hahitanh de 
moins qu'en 1939 et 350.000 impro
ductifs c0mmerçants en plus - auxquels 
il faut ajouter la multitude d'intermédiai
res et de trafiquants reccns~s ou non ? 

(1 ) Snchant que les prix sont au.; 
l:.S.A. dnns l'ordre des prix français . 
on jugera de la ditrérenre de condition 
existant entre l'ou1·rier françals dll. Li· 
\Te \'l son collègue américain, ~ elui-ci 
ayant un standin51 beaucoup plus élevé 
que celui-là. . 

~ 2) Le mol ;;ulllem«!lé e~t de Debll
Bridel et cette dénomiMtion s'attache A 
tj~s homm~s .tels que Delmas, Belin. 
Klêment Lege~y. Largentier... dont 
l'anarcllo-s~·nctica l l sme e~t bien pE<u 
or thodcxo, conYenono-en ! 

• 1 

Et comment peut-il expliquer , le cher 
botr.me, que 8.500.000 tonnes de houil 
le attendent depuis des éternités sur le 
carreau des mines, le bon vouloir du dis
tributeur offici el alors que les petites in
dustrie~ f.t les foyers domestiques man
quent du strid nécesr.alre pour faire 
tourner les machines ou c:haulfer le.s ap
part~ments ? 

Tout cela, ~IN. Rernaud et Cie ne 
l'ignOI'enl pas. Le~ 40 J1eures ? La pro
duction ? Au second plan. Ce qu'ils v~
lent c'est sau\'er le régime· qui le~ en
graisse , ce régime pourri qu'il taudra 
bien un jout démolir , des du~vrons de la 
toiture au- ciment al'mé des fondations : 
ce régime anachronique. empêtré dans le~ 

contradictions e·t les lnco érences éc:o
nomiques. qu[ ne peut plus contenir la 
pcu~sée de.s. =~ses éc!airées par la révo
ll!tlon du m.a.chioisme. Le prolét;u-iat res
ponsable <Se- se~ malheurs ? Peut-être, 
mais pa~ tians le sens oil l'tllfeud l'ex
grand argentier de France. 

lfts éludes récente_s nous appo-ennent 
que la loi de 40 he~re~ d celle des con
gé& pa)·é~ . avaient fai t diminuer la pro
duction de 17' à 20 ~ dans lïlldu~hie 
métallurgique. D'aut.re5 ·étl•des, ~&\'antes 
nou$ apprennent ·égaiement qqe les ou
ITiers fr;m~ais on.t attein~ <'t Mp~ssé la 
production de 1938 en utilisanl un ma
tériel vieu~ d~ 25 ans. (e01 moyenne)· el 
rare. Nous jugcpns utile de donne.- id 

Orientation 
yndicale 

1 1 La scis>ion " Force Ou,·rière n a 
quelque peu désorienté J~s bureaucra. 
te~ communistes ou communisants qui 
àoupissaient benoîtement dans les 
fonctions ~rndicales sans histoire, de 
!~·U nion générale des FMérations de 
fonclionn~ires. 

Dan1s cet te corporation plu~ encore 
']Ue dans d'~utres, les stalinien5 
a\·aient habilement manœuvré pour 
J.li:u:er de~ hommts d~ confiance u.ns 
gra1~de envergure, mais con~en·ant 
un caractère suffisamment n eut re 
pour ne pas effral'er cette " cohort~· " 
de syndiqués au tempérament mesuré 
et sou,·ent craintif. 

La sci; sion ~51 1·enue, les ennuis 
aussi. Cc.s fonctionn:~ires syndicaux, 
aussi con ~ciencieux que mé<lioc res, 
cnt été rapidement débordés. Les 
fonctionnaires ont abandonné le " vé
nérable édifice n qui les a\•ait abr.ités 

i·usqu'alon. Lorsque le général Le 
.eap fit l'appt:! d~ ses cadrel! pou.r 

tenler de faire survine un organisme 
qui risquait de finir dévoré par les., 
mite~, il s'aperçut qu ·\lne partie im
por!ante de ces cadres a v ait déguerpi. 
fl fallut procéder li vne l·éorganisa
tion «~mplète et appeler aux poHes 
responsables, d(s éléi:nen,ts noU\·eaux. 

Rateau, secrétaire national du Syn
dicat des Agents ci.es servie~. exté
rieurs du Ministère du Travail fut de 
ceux-là. 

Rien r.~ préde5tina.it c:e << !an! 
parti , t!ont la, plus grande pa.rtie 
d~s trol.lpes venait de pa.sser 11. la dis· 
sidence (ce qui n'est pas un signe in
<rontestable de capacité) à un a.,·an
.;~ment si rapide. Seule la soumission 
du personnage, jointe à la nécessité, 
peut expliquer cette promotion . En 
vue du prochain congrès des débris 
de f'U.G.F .F., lé rapport u d'orien• 
talion sy ndicale , lui fut confié. 

Ce rapport vient de parn!tre dans 
La Tribu><' des- jondiamulÎr~s. 

Tel qu'il est, je ne. résiste pas 11. en 
citer quelques pas~age~ pour montrer 
jusqu'où peut allu la veuleJ<ie de ces 
" sans parti n à la solde des stali
niens, également méprisé,s par leurs 
adYersaires et par ceu.~ . q:Jl les cm
ploient, ne pouvant se ~ervir de leurs 
bomn1es trop marqués. 

Tout d '<~.bord, Je u Rateau " de !er
vice rappelle que " conformément aux 
traditions démocratiques de la C.G.T. 
(sic), il est néà ~ saire de q:msulter la 
base n, mais aussitôt faite 'cette cons
tatation qui reflète l'état de ré,·ohe 
de ses ,, ouaille~ n, il s'empresse 
d'ajovler pour rassur(r ses patrons : 
" qu 'on m'entende bien, ' il n'e~t pas 
dans les intention> du bureau d'e $e 
<.on6ner dans un ré le aussi passif que. 
celui de machi.ne . à enregistr~r. Son 
deVoir est ' d'éclairer. au besoin de 
;:;~id~r Je, camarades · qui l'ont inveRti 
dt! leur confiance "· 

Il aurait pu ajouter : de pe-nser; de 
choisir, de ,-oter, de décider, etc .. . 
pour -eux - leur évita n.t ainsi toul 
autr~ souci que celui · de. dire our, ré
ponse de tou.~ bon -eégétislt!: conscient 
~t organisé; aux .propositi<>n5 et dki
sions d~s guides ~:éni:;ux qui pré~i
dent à ce qui reste de l 'U. G.F.F . 

....: Plu! loin , H jeHe. un 1'0Île pudi
que sur les du nières g-rèves d~ fonc
tionnaires, oubliant ' i:i'e rap_peler que 
celles-ci fure:nt décidées alor~ qu~ les 
autres tra,·iülleùrs étaient dans la ba
tailk depuis trois M:maines ·et que 
tous sentaient qu ce · mou,·ement -
qui · de1•ait · ~e · solder par un échec, 
touchait à sa fin. Il oublie également 
les paroles qlfe ·prononça1tnt ceux qui 
l'emploient et qui n 'étaient pas pr~ 
cisément faites pour e.ncourall'er la 
lutte (la griw~ .nt ~'ru·m~ du trusts , 
a dit Duguu, secrétaire de la F éèé
ration des Mineurs. C.G.T. et com
munl~te notoire). 

Ap1·ès quelqués ''érités dites à Foree 
Ouvrièrr, le ral?porteur ~'en prend à 
J'autonomie el suribte. attaquer par la 
bande, la position des ln~thuteurs. 

On peut penser ce que l'on ,-oudra 
de la J"'S[Uon des instituteurs, et je 
ne me fais pas faute de la critiquer, 
mais il y a tput de même une diffé
rence entre eux tt tous 1es " Rateau " 
et " ~aM Ratèau >l'au ~e.n'i<:e de.s sta
liniens. 

Notre ho i!n,f: -en :vient enfin ~ la 
réorganisation d.e ' liU.G,f. ~-. et il se 
gargarise :~u pa~$age d., cc J'élargisst
ment , du. burèau (Dame ! lL y est 
main"te-oani:.:.) pour . en venir ~ se fé
liciter doe la ~:entrée. probable des· dé
bris de la· · Fédération postale à 
l'U.G.F.F. 

E;nfin, ut "iltdip,,ttlqnt palitiqw , 
prône la Vi, ou•'l'iht qui est le jour
nal officiel de: li- tendallce Wllinienne 
de la· C.G.T. Il 6t malhe ureusement 
des camar.;~es qui:.se laissent pT«mdre 
encore à ·ces ~pitrerie~ e~ qui , dégoû
t~ du r~formt~me de. F.O., restent à 
l a C.G.T. 

A · c.eu.~-111., no•l'S rappelons qu' il 
existe une C.N .1\ et que leur place 
est en !on .sein. Je .sais tous -te! l!rgu. 
ments qu'Us t.l'ancent pour expliquer 
leur position. t~ principal e con~iste 
11 se lamenter sur -l'état d 'esprit des 
fonctiollJlai.res. · 

Toute de même, croient-ils que ce 
soit ~ l'intériel!r de~ organisation~ 
existantes qu'ils feront u.n travail ef
ficace ? Qu 'its forment un Svndicat 
C.N. T .; a ussi mi»ce soi't-il, · il se 
dé\·eloppe;ra forcément. C'Mt la mé
thode ·emp1oyê_e. a.utr:dois par leurs 
concurrents a\ljOltrd'hui si fort5, · 

C'eH la seule qui ait u.ne chance d~ 1 
réussir - etJ1ore fllut·ir qu 'elle soit 
essayée. 

Mo~·TLt.'C. 

de la Fédération des Travailleurs du Rail 
.. , r\M~~~ CRI DES C~EMIN~~;~~:"~~~l 

$ CANE DE LA F. T. R., LANCE, DANS •UNE I EDITION SPECIALE, L'APPEL SUJ,VANT : 

,\o~V\N\'V\'V\.1\1\A.N\1\.'\ '"'""\V\ t."""""''\-\'\'\.""V 

Conformément aux décision~ i.le la C. A. du 2!l-2.4S , la Fédé
r~ttion des Travt1.i!leur~ du Rail (C.N.T.): 

De,-allt les conditions rfe vie, de plus en ph1s dures, faites aux 
travailleurs des chemins de fer ; 

Devant l' incapacité et la mauvaise \'olonté de tous les goUI·erne. 
ments à résoudre la crise du chôm:1ge, q·ui \·a s 'accet1tuant et la sous
consommation qt1e la classe ouvrier~ subit depuis de nombreuses 
années; · 

Devant les licenciements et, conséquemment, la misère qui nt 
s'abattre sur rle nombreux foyers de cheminots, auxiliaires, et autres; 

·Devant la ...-olo11té de terminée des « chef!' , de tout acabit, de :ne 
pas mettre 1>. l:t retraite les agents des t!:chell~s s upérieures ayant 
atteint la limite d'âge, alors q ll'' on jette sur le ph'.'é des malheureux 
sans re~sources ; 

Devant Je refus de tou~ te~ exploiteurs d'appliquer la semaine de 
40 heure~, d'accorder ltl moi s de congé , les jours de fêtes et un salaire 
décent ; 

Face aux ,menal·es de grèves de trahi.son, que préparent el'!core 
les politiciens, dans des b ut s es!'entiellement partisans, bernant à nou. 
veau le monde cheminot : 

Rappelle que toute grève diri~ée par les politiciens est une lm• 
posture : 

Que, p:u- contre, l'émancipation de-; chemin<"~ts doit ~tre leur 
œune propre et que la ~rhe, POUR AYOIR UN RESULTAT TAN· 
GIBLE Df))T ETRE GESTIONNAIRE ET TENDRE VERS 
L'EXPIWPRI ATI ON TOTALE , confiant l'org:misation aux trava il. 

· l~urs cux·méme!·. 

F.n const.quence, li! F . T. R. re.;:on~mande it tous les cheminots 
de faire, de la grè,·e qui ~e prépare, l'instrnmen.t de reur libération. 

Uès le premier jour de grè,·e ; 

L ' Exploitation des réseaux de Chemins de Fer devra être prise 

' . ) 

e01 mairts par la ctasse ou, rière. Que chacun re~ te à soD poste : con· 
ducteurs .. chauffeurs , méc:anos, aigu.illeu.rs, etc ... · et. a.ssu.re son sen·iee. 
Les recette~, ohte11ue~ sur des prix diminués grAce à 1& disparitilim 
des servit(ts inutile~ d des parasite~, sero11t remises aux eomités de 
travailleurs en grève , qui les répartiront équJ1tab!ement, sans l!lltltne 
é:cbelle hiérarc!tique. · 

C'est le seul mm·en de faire céder l 'Etat. 
La Fédération des Travailleurs ·du Rail (€. N. T.) est prête il 

assurer, avec les bonnes volontés qui ,·oudront l'aider, la gestion des. 

chemins de fer. Si le'!i cadres ne sont pas avec nous, des techniciens, 

des organisateurs ~ortiront de la ma~se en grève. 

11 faut sort ir de l'ornière. 

Assez de misère, assez de bassesses, asse:r; de mensonges. 

Camarades . prenons conscience de notre· fon:e. 

IL FAU'f EN FINIR 1 

. 
• 

LA F. T. J. (C. N.T.). 

C.N.T. (Section Rhodiaceta) - LIBRE-PENSEE (5• Section) 
FEDERATION ANARCHISTE (Gro~ de Vaise) 

ACTION SOCIALISTE REVOLUTIONNAIRE 

Le vendredi 1!6 avril, i 20 h~ 30 
Salle Luboz, place de Valmy, à:Vaiae 

REUNION PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE 

< Hal te ci la guerre 1 
La paix peut être s11.uvé.e >-

Prendront la parole z 

PROST 
de la S~tien Rhod1a C.N .T . 

LAVORtL 
c!u Groop~ ~narcl'>iste .:~ VDise 

Paulette LACAZE 
de 1~ Libre-J:>ensée du Rhôrn& 

' t 
FALCpNNIER 

d'Actier. So.::i~li<te Révol'utiMii'laire 
- 1 -

S? 
un, tableau comparatif du nombre et ~e 
1 ';jge moyen des machines-outils (avec les 
con~uences qui en découlent) dans les 
divers pays : 

machines-outils 

France 550.000 25 ans 
Angleterre 3.000.000 6 ans 
Al~emagne ". 3.200000 7 ans 

!1938) 
U.R.S.S. .... 3.300.000 6 ans 
u.s.A. ...... 4.000.000 5 an s 

En 1938, !a France ~orl~it ·225.QOO 
automobiles , les U.S.A. treize fe'& plus 
a.vec quah·e fois plus d'ouvriers, car nous 
manquons aussi de spécialistes. 

En France, Il faut 20 heures ue tra
vail pour faire une paire de chaussures, 
au•x U.S.A. 5 heures . Pour un• costume : 
200 heures e.n Fraace . 40 aux U.S.A. 
L'ouvrit.- américain sort 8 voitures par 
an . le Français 2, etc., etc ... 

Nous ~épandrons donc à notre distin·
gué cand'dat PrP.mier que si la Franre 
• pacifiste (de quel pacifisme !), antimi
l!lal'iste (d~ quefi ant imilitarisme !), lnter
n ationalistc (de quel internationalis
me ! •. bref a bdandiste "· il\'ait \'Yai
ment été pacifiste. a ntimilit ~riste et in
teroationa!iste (tout cela pire 11ue les sept 
péchés capitaux)., elle aurair utilisé les 
quelque 400 milliard~ de la LiJ:ne Mal.li
not, augment·é~ des budgets :~nnuel's et 
rondelet~. au renouvellement de ~on ou
tillage. national ct particu!ier, etc ... 
Qu'cn(i<l, au lieu d'ocçuper l'Allemagne 
ct il' A utric.he - ée qui nou~ coûte l~s 
)'eux de la l~tc el ne nou~ rapporte rien 
- cie laire la guerre en Indochine 
et aillcur~ . d'entretenir une armée 
moyenâ~tcuse au siècle du mille à l'hetwe 
et de la bombe atomique (300 mill iards 
par an , ne l'oublions pas) , les usines na
llmmlisées ou autres alWe.ient pu sortir 
tncteurs et matériel de levage san~ qu' Il 
SC?it questioo de p!an Mar~hall ou Mo~o
IO\' ! Peut-étre attclndrion$-nous a!ors 
une p1·o&tction jamai.s éJ:a léc, peut-~tre 
!l(IUrrions-naus Mfln parler non seule
ment de respect de la fol des 4 0 .heures. 
mais de celle de 35 heures, voire 30, 
COMME LE DEf\1ANDAIT JOUI-fAUX 
EN 1912-13, !a'ls que la JWOduction en 
souffrît r Car enfin, ne l'avons-nou~ pas 
assrz dit, l'homme a construit la machine 
ii'Our sc libérer de l'absurde et morne 
tra,•ail, non pour en ~trt! l'~scla\'e rooo
lis~. 

N0~1ANDY. 

' 

e 
En lisant Force Ouvrière du t·r 

avrU, j'al été frappe par une phra
se d'un article du camarade La
fond. qui. disait : « P (}ur notre 
« compte. nou.s nous attacherons à 
« l'étude du foncttonnemE'nt des 
« entreprises natlon~llsées avec le 
« souci d 'en défendre Je principe 
« <:contre les att..'\Ques du capltalts
« me privé qut entend Je remettre 
« et1 cause. et d 'en améliorer la 
« gestion nour remé~i!er à la pollti
" satlon poursuivie sous le com·ert 
« syndical. :. 

J'enregistre J'aveu. Lafond et par 
la F.O. spécifient qu'lis se dresse 
ront face au cap italisme !)rivé, ce 
qui laisse entendre que leurs 
assauts n'Iront pas contre le capi
talisme d 'Etat. 

Force Ounière nous fait bien 
set1tir QU'elle considère qu'U y a 
une nuance entre capitalisme pri'l'é 
et. capitalisme 4'Et.a.t. 

Je ne veux pas entamer une po
lémique avec mon camarade La· 
fond. je ne crois pas me tromper 
en disant Que Lafond est s incère 
en dP.veloppo.nt cette penSée su.r Je 
papier. Mal~ c'est précisément lu!, 
par un simple petit mot dans S()n 
papier du 1 ' ' a vrll. qui situe exac- 1 

tement la différence existant entre 
le s}!ndical!sme système F.O. et le 
SycdleaUsme révolutionnaire de la 
C.N.T. 

Le syndicalisme révolutionnaire 
C.N.T. fait sien sans aucune resp 
trlr.tlon la Charte d'Amiens et 
cette formule : ( Le syndicalisme, 
c a:ujourd'bui groupement de ré
~ ststance, sera dans l'aven1P le 
-c groupe M · producUou et de ré
« pal'titlon, ba.'!ll de rtorgiLtllsa.tion 
« sociale. > 

LE COIN DES MÉTALLU RGISTES 

Le Congrès du ~yndicat des métaux Force Ouvriè re qui s'es_t tenu 
dernièrement à la Salle des Fêtes de Puteaux a été fertile e n ·mc1dents 
et riche en en5eignements, non pas pour nous, qui ne nous somm~s 
jamai~ fait d'illusions sur les méthodes de la chque ·Chevalme um
versellement connue et méprisée des travailleur.s ~es ateliers ~arisie.ns, 
mais pour les milit;mts se réclamant du syndicahsm~ révolutionnaire, 
foun·oyés parmi l'échantillonnage complet du réformisme le plus plat, 
au talent de manœuvriers indéniable. 

Après la séance du matm dominée par une, discussion sur les 
mandats du plus réjouissant effet, le C.A.S. des J.llétaux en aban
donnant, en désertant, dirais-je, la seule réalisation susceptible d 'être 
menée à bien par un Coogr~ réformiste, le repas en commun, se mit 
dans une position délicate. 

A la reprise, ceux de Force Ouvrière ayant encore sur ~e cœur ce 
repas (la note plutôt) dédaigné, semblent, eux, avoir n;tangé du lion ... 
Et je t'impose un très cc démocratique n bureau ... Et Je te conteste la 
" validité !' des mandats ... D es mot s d'oiseaux sont échangés. Les 
travailleurs du C.A.S. se retrouvent sur le trottoir avec leurs cc illu
l.ions n en miettes. 

Le départ (volon taire) de ces syndicalistes révolutionnaires fut 
rapidement mis à profit par l'équipe Chevalme, Chognon, Compa
gnon, très en forme. Les cc statuts " sont votés , la Commission exé
cuti,·e ( la bonne) élue, îa comédie terminée et les syndicalistes cocus: 

Il reste tout de même une morale à tirer de l'histoire. L 'impos
sibilité pour les travailleurs qui désirent créer un syndicalisme· cons
tructif, de faire une différence entre J~s staliniens et les réformistes 
dont les méthodes sont certes différentes mais dont le but - l'asser
vissement du s;,.-ndicalisme à des forces qui lui sont ét rangères - est 
Je même. 

Il semble que le moment so it , -enu d'examiner .les choses sérieu
sement. Notre svn'd icat des métaux adhérent à la C. N . T .- a \'ait dans 
une lettre (qui .; été publiée par. notre organe corporatif et reproduite 
en partie dans la re,•ue de presse syndicale du Libertaire) attiré l'at
tention des niilitants du C . .A.S. afin · d'unir les syndicalistes dignes 
de ce nom pour résister au bloc compact des staliniens qui font régner 
une véritable dictature sur notre corporation. 'l'ne enlrei' UC eut lieu. 
Puis ce fut J-e silence. Telle une femme frivole, le " bra in trust ,, qui 
préside aux destinées du C.A.S. des métaux était parti n~rs de nou
velles amours qui vicnnent~de se terminer d'une manière " tragi-comi
que » au Congrès de Pu teaux. 

J'avais d'ailleurs signalé à plusieurs reprises que les m étallurgistes • 
1·oyaient sans d éplaisir ce mariage de la carpe et du lapin qui \•ient 
finalement d 'échouer et que de nombreuses sections influencées par Je 
C.A.S. avaient décidé de former des groupes autonomes. C 'est nai 
semblablement la voie que choisira la majorité de nos désa b usés. Reste 
à savoir si c'est là la seule solution et si ces bons camara des vont en!in 
se décider à œuvrer à une réalisation commune à tous les syndicalistes. 

Ou ils resteront dans l'autonomie -et ils sont desti n és à devenir 
un « syndicat de contremaîtres " de Yaleur certaine d'ailleurs - ou 
ils se joindront aux u ouvriers ,, . de n otre syndicat de; métaux et e,r1-
semble nou ; constitueron s la seule foree susceptible d'arrêter la sta li
nisahon des travailleurs de la métallu rgie parisienne. 

L'heure des illusions est passée ; celle des réalisations sérieuses 
peut sonner s'ils le veulent. Ll voudront-ils ? 

'i 
tale, en luttant pour l a. disparition 
d,e l'Etat. 

Je ne veux pas faire lei la. criti
que. de l'Etat : elle a été déjà. 
maintes fois faite et refaite. Mals 
si les vieux m!lltants marxistes. 
comme Lafond. veulent reporter 
leur pensée en arrière. Us se rap 
pelleront sans doute · la foule de 
Préjugés Qui ~e rP.,•ei!Jèrent en eux 
lorsqu'ils pen.sèrent pour la pre· 
mtère fols que J'abolition du systè· 
me ca.plt,g liste. d e la propriété pri
vée du sol P.t des capitaux devenait 
une nécessité hl.stor!que. 

Aujout·ct 'hu! les mêmes préjugés 
se ré,•e!Jlent chez ceux qui enten
dent dire pour la première fols que 
l'abolition de J'Etat, d e ses !ols. de 
ses gou,•em-?ment;; est aussi une 
néces-.<ité h istorique. 

Comme disait nntre vieux Sébas
tien Faure : « Le capitalisme c'est 
l'autorité sur les objets, l'Etat c'e!;t 
l'autorité sur !el; personn~s. , 

Les s~·ndteal!stes révolutionnaires 
de la C.N.T. ont l'inébranlable con-

~-
39._n.re de la Tour-d'Auv~rgne, PARI S-9• 

Perm~nence, tous les jours 
de 9 à l2 h. et de 14 h. 30 ~ 19 h. 30 

REUNIONS PUBLIQ-U ES 
Z. UNION REGIONALE 

lA C. N.T. 
FACE AU X EVENEMENTS 

NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX 

Tel sera le U!ème que d61·elopperout 
l~s ca mn rndes : 
JACOUELIN et FE!LLET 

Le vendredi !l ani!, Il. ro h. 30 
Selle des Pré,·oyAOI$ 

2i'J, ru e des Pyi·cnces, Pari ~ (:>û') 

JUHEL el ROBERT 
Le mcrcrC!li 21. avril, à ,20 h. 30 

Sn lie. i. rue de Tr~taign'!, Paris (lS•) 
CHENA.RO .ct PAULIN 

Le vendredi 3() aiTI!. li 20 h. 30 
Salle d~ l'Etoile · 

Rue Froid~1·eux , Plll'is (1~) 

JOYEUX. 

e 
vlctlon qu~ l'avenir appart!t>nt à la 
classe ouvtière et Justifiera nos 
principes et nos méthodes. Nous 
avons la cert1tu~e. que demain. 
après a voir rejete toutes les mé· 
thodes réformistes. les tl':l\'a illeurs 
dans un élan irrésistible prendront 
!!n main . les mo~·ens de production. 
de consommation !.'t d'échange, E~ 
la grande devise du · monde sera 
alors : « Tout est à tou ~. Peno1me 
ne commande et personJte n 'obéi t ; 
ni ma!tres Jli sen·iteurs. • 

Raymond BEA.ULATON. 

Cercle Libertaire des Etudiants 
MAISON DES SOCIETES SAVANTES, 

RUE DANTON - PARIS (6' ) 
CAUSERIE-OJSCUSSION 

Le mercredi 14 avril, li 20 h. 45 
" L'InternaUonaiJ~me oun1er " 

11848-1871' 
Ses débuts ; son. dit;eloppetrunt pra

tique et théorique. Eth ique <>uvrièn ~t 
1trat,égie politique. l..a. criu d<!cist~;e 

F',;deration d~$ Trontil itur, du Ratl : 
Le secrétair~ générAl de la F.T.R. a~'&llt 
é~ lmmol>lll&é peodau t pré8 de 3 se
>natn.,. par suite d'uoe blrMure. 1~ cour
rier a pu subir Wl' certain retard Notre 
camarade rep<Pn<l I!On act h·lt~ ncinnJlle; 
tout nmtrera rapidement dan:. l'ordre. 

L"'! Cb•mlnol~ de la R~gton Parisien
ne sont Invités à po.Me t• au sh\ie. 39, 
rue de la 'I'our-<l'Auvergn<' . pour rettrer 
de-s ~xemplatrea du • Cri du Che1ntnot ». 

2• UNION REGIONALE 
· M~ta= : Le a mo.t 1948. ~ 20 b. 30. 
t~raudo fête du Métal'os. a\·e~ une ,ot
réto Gitl&ttQue sut\·te d'un bal de nuit, 
sal._. Susset, 206, Q\131 Valmy (métro 
Jo.ures1. 

PJirttctpo.tlon nux rrot 1 : 100 fr . 
6e UNION ~l!:QIONA.LE 

!ll•uaoMt tT~rn) : La permanrnce du 
&r:tdlcat pour oot!satlom ~t renu~aar
m•nt.s, ~t a..surée tous ~ dlmanche.s, 
de 10 h. A 12 h., Cote dts PromenadH, 
avenue Foch, à Mun.ln<t. 

12' REGION 
Le Havre : lA'fl cnmonrlr.o a)lmpatbt

AIID1! dé•treux de ae rr1ue1en•r sur , .. 
O.N.T. et y ndh~rer oont tn,•ttés à ae 
me:.tre en cotua~t B\'ee camarade Rene 
Gtrnud. ca!6 LOut~~oDh\llc . 139, rue Loule. 
131nnc, tous les dlmanch~ mauna. 

RoU<m. : Le cam:u•ade ellnrre du mou
vement C.N.T . Il. Rou~n •st ln,·lté à 
prendre ·contact au pt lill tOt lll'~c le Btt· 
reau Confédéral. 

19• UNION REOIOl'!ALE 

Le tl~re même de l'article de. La
fond est un aveu d 'Impuissance : 
« 11/Et:tt doit donner l'cxemple 
dans la lutte pour la baisse de 
prix. ,. En nrrtver à demander à 
l'Etat de montrer J'exemple, c'est 
faire abandon de l'CSPI'It de lutte 
traditionnel du S~tndleallsme. La
ftmd fait un mariage entre ses 
théories mnrxlstes et son esprit 
syndicaliste, alors que les deux 
thè~es sont lnr.onc11lables. C'est ce 
mariage des thè~;es :marxistes !'t 
syndlcal\stes QUI a entralné la 
C.G.T. dans un gout!re. C'est ce 
mariage Qui entralne1·a demain 
Force Ouvrière, malgré la sincérité 
de miJitant comme Lafond. dans 
un autre gouffre . 

. JOYEUX 

Pour tout œ qut concerne le aecréta.. 
rtAt de la 19• U.R ., s'adreeser à Charles 
Gavarda, 18, avenue de& Fauvettes, La 
Pomme, Marsellle. 

L~ ,·en dredi 16 8 nil 
Selle du Pot~811 , ~ \'elenton 

Pour la TréMlrtJrle Rêg!ona~e : Luc 
Bret~llano. ~9. clté de a Cbnrtreux, Mar
&el:le. JOYEUX el JUHEL 

Le sY!ldlcallsme révolutionnaire, 
seul, J)€rmettra aux . travallleurs 
d'œuvrer à leur émancipation to-

Je d:ma.nch ~ 11 8\'r!l 
Pour le Secrét~rlat de l'Union Locale: 

Chalvtdnn Marcel, 21, rue S:;lvabella, 
Marsotlle. 

Sai!!! tlu îÂI!é de !rt. ~lal tie, 10, avenue 
H~nri·B~rbu~se , Colom~. 

Po\lr la Tr~rerle IA:ca!o : Batfouno, 
19~ avenue d'Areuc, MareeUie. 

Réunions Publiques et Contradictoires 
.. . 2• REGION 

• PARIS-EST, Café le Tambour, 12, place de la Bastille 
(1"' étaJ;e) : 

/A. jeudi• 8 QVTif, 20 h. 30 
JOYEUX . 

!1 Avril 1871 - La Qommune. 1 

e PARIS XlV', 26 bis, rue Didot : 
I.e· Jeudi' 8 avril, 20 h. 30 

H. BOUYE: 
tt I.a. Fédération Anarch iste. - Sa na lssanee olande~tlne. 

S.a struetur& et ses principes. » 

e PARJS 5 et 6", Palais de la i\lutuo.lité (pou ~ la s:-tlle 
consulter le p:~one:tu d'affichage) : 

I.e vendredi 9 avril, 20 h. 45 

« Questions PO!éu par !es symp:!.lhtunts 
aux militants. » · 

e P ERSAN-BEAUMONT, sa!.!c municipo.le 

L~ vendredi 9 avril, 20 h. 30 · 

FOl•.' TA.! :\'E 
1 NI T<\'lorer, ni' de G:tulle. Nf Staline, nf Trum.a.n. » 


