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e n'e (( »Le Congrès 

L
ES ~i'g.nes· qui v&»t suivre ~a.dre~serd tout particulièrt· 
men:t à ceu de Dos l'ec:tf:'fHS n'ayant au~une attache avec 
]a F4d6rflt~t>». 1-»arc~iste ~t qùi lgnore'mt comment est 
con~u et reall's~ J:e L1bertatre, _ 

La vie ï~thieure de DQtte jouJ"nal - son linancem·ent, ses 
•spt.>irs! ~e~ possibilités~ ~o'" organisation matéri'elJe - dépend 
6tn·c~ement d'u.no ~·qwpe d.e :militants qQi. tous .. travaille·nt du 
matin· au s&ir et 1acrilient leurs rares loi$lr-s,, le:ws soirées, leurs 
~lUits parfois â leur idéa'l et son puissant moyen de propagande :' 
Je Libertaire·. 

Le Libertaire 116 compte qu'un se.u1 appointé chargé de la 
préparation technique, du courtri~r, etc., ~t ayant pour o~liga
tion première d'sppliquu Je.s déc1sion·s. pnse~ par le Com1t~ de 
~ecture, au s~in auquel i1 a évidemmem droi't de parole et de 
critique, comme tous les .. autr·es membre$. 

Dans un peti~ local de· la rue du Craissant, chaque lumJi 
60Ù, ce Comité se réunit. Venus de J'usine;, de l'a:t.elier, du 
magasin, les camarades se rassemblent. Parfo-is: un tel ou un· tel 
est en retard~. De-s obli'gaû'ons diverses, o·u· hlen le travail, e·n sont 
la callse. Dans !e rnétr&,. souvent.,, U a. en bâJte. terminé son arti
cle à raide des dernières J'nfo·rmations du jour. Le vo·ilà, Il a 
les mains encor~ tach.ées., J1' n·'a pas tl'l~ le temps de se raser, mais 
son• « papier :t est pr~t. Et la discussion commence. A ut our de 
chaque article, soignouse·ment étudi~~· des contEoverses s'amor
cent, s'e'nflent, deviennent souvent passionnées, mais toujours 
fraterneJJes. 

Voici un point de plùlosopbie épineux, une position syndi
cale discuta!)ler, une coneeption des rela.tio•ns internationale-s 
inacceptable. Et chacun défend s:on point d~ vue avec cette 
Jiôe'rté to·taJe qui aara·ctérise le's milieux a~nvcbi"stes. Peu à peu, 
les sujets' d'épuisent. 0~ a trouvé.·, c&mœe to~iof.lrs~ des tenain~ 
d'accord, même' sur les sujets ayant squle"'é les. oppositions les 
plus marquées, J'essentiel~ c'est~à-düe les com;eptions sociolo-
giques et philosophiques, êt:ant ldentique:; pcq·r tous, 

Mais fheure passe avec rapidité:. D'éjà 11 Mures. Person·ne 
n'a din& et on meurt de· i'aim ..• et de soif. Ta·nt: pls. Le L ib avant 
tout." Et c'est t ;rzrinuit, parl ()Js à une bew-~:~ que l es camarades 
se séparent, épuisés EDJtis heurewc. 

Le Comité de Lecture est._ donc 1~ cheville ouvriè·re du 
Libertaire. MalheureusemeD.t,_ lie$ eriiorts ne peuvent déb9rder le 
cadre rédactionm~J. Le cô(ê fipall,clec d'e! not.re· jouma1 po~e du 
pr()b)èmes bien plus udWl:. c.u J'A DOU'S • nou's. heurtons auz 
contraintes éconQPJiqrtes, que muque-Dt les fausses Jibert!s 
ûémocrati que~. 

S ait-on que chaque numéro coftte J'2_5.000 Ir. et qu'une 
grande· partie des recettes ne soDt r~gltes pat les Messageries 
que sous délai de tr()i's mois? Sait-on que• Lilb acheté JO fr. 
dan's un kiosque, ne lui J'a:isse que S fr. ? Sait-on également que 
le Lib est Je seul journa·J ne vivatJt ezclu.sivement que de ses 
ventes, abonnements et souscriptions? 

Malgré une• réduction maximum des' bais- aucun' hebdo
ma·daire ne peut ~hono•rer d'av()ir une équipe de rédacteurs 
bénévoles - les· difficultés financiè:res sont so•uvent, considé~ 
rables. Ainsi, à l'heure, actue11e, nous ne parveno'ns plus à: équi
librer nos dépenses et re·cettes, malgré' le dévouement de t;wt 
de militants. 

Mais le Libertaire do'it vivre. Tous nos a·mis, 
to·us nos lecteurs~ tous nos militants ne permettromt 
pas que Je seul jonmal libre, le seul joumal qui in
forme sans défo·rm.er, disparaisse. 

L e Liberta. _ compte sur eux. 

S.F.I.O. 
L E ressassage des lieux ~oxnmull8 

de la politique, le s.ouet de ra-
I · !ra1chlr une de'lfanture slnlfl!l~ 
lièrement déiabl"ée au mayen ~e 
mottons nègre~blaJ)C et, par-dessus 
to~t. 1a volonté de vart~clpa.tion au 
gouvernement caroetément le Con~ 
grès S _F.I.O_ 
· Congrès sarts grandeur. congrès 
mesquin, congrès qul s'obstine à 
n'env:isager que des ~o!utJorus d'él>1-
e1ers aux grands problèmes &Qclaux, 

, coloniaux et économiques qui se 
i posent avee acuité, même. aux 
1 moins avertis. 
1 En éQuilibre lnsta.bl& sur deux 
1 nécessités - cene. de donner satls
~ faction à la, hase, et celle de s'assu~ 
rer les, substantiels revenus ml
nist.él!1els, les t,énors du parti ont 
Unalement a tteint leur but secret ; 
celui de t'aire accepter la cobabl
tat1on infamante avec le• gom•er~ 
nement de la guerre d'lndocbhle. 

Et pour excuser toute !''action 
rle ministres S.F.I.O .• des Moch et 
compagnie, ils ont agité tes éPOU
vantails de Gaulle et Thorez .. Ils se 
sont posés en défenseurs de la li
berté, de la démocrati~, et ll est 
lamentVJble de constater qu'une in
telllgence comme celle de Blum se 
soJt prêtêe à ees jeux hypocntes. 

Cependant,, cette comédie ne pou, 
\!ant p~u.s tromper person11e. il fal
lut trouv·er quelque chose pour' 
apa.tser les consciences au sujet du 
problème capital : celut de l'Indo-
chine. Mals ne PQuvant désavouer 
carrément une action soutenue 11ar 
tous lfls · mrnistres socialistes. ne 
seratt~ce qu'au nom de la solldarlté 

· gouvernementale, le Coogrès d-e
mande le recours à l'O.N.U. C'est 
tout ~ Qltl'~l a trouvé, c'est tout ce 
(IU'll veut tatre : noyer le poisson 
da.n~ l e dédale des prQC:édures m· 
t.e:matlonales. 

~ (Suflc r.a~ 2. ct»., 1.) 

Misère effroyable·, dragonnades, 
crim1es << ~égaux>>, exploitati.on 'Sans bornes 

de !''indigène caractérisent ~e col:·onialismefrançais 

T 
ENTER de d<m:ner une vue· d'ens,em~e de, Ja, situation en Afri~ue du 'Nord, voire 

seulement en Algérie,, dans Je. cad.:e' étroit d'un article même relativement lo~, 
apparaît comme lillle gageuJ"e. LeS- prohlèmes •religieux, politi.que&, internatio
naux, écono~ique$t humain~, a''enc:hevêttent et c::omti·tuent U:D enaemble· d'une 

i:ne~tricable cQmplexité. Tout aU! plu$3 peut·on. tenter de conden5er quelquea falt& esaen· 
tiel.! et, qu'il faut ~onnaîb'e. Etudier obj'e:etivemenl, Je fait al,gérien, c'est avant tout faire 
table ra$e des lieux communa ressa~sés:, oublier [es flagorneries officielles et eQI'egit· 
~er les faits~ s.eulement les. fai,ts, le~ condUisions' apparaîtront d'.eUe&-mêmea évidentes, 
éda tantes· ... 

Les !leux communs à ouhlr~r. en voi'
<:1 quelques-'tlll~ : L.' Algérie « pr0vlm:e 
française "• 1 'Aigérlo " pays arabe "• 
l'Algérie '' terro téco!ll.'ie "• l'Algérie. 
K triomphe de la civilisation lran
çaise H, etc ... 

Quels sont les faits ? Les vnlc.i dans 
leur froideur statistique : 

L'AJgérl~ est grande)' comme 35 cfé~ 
partements, f11ançais, peuplé.c ~comme, 
18,. riche comme 3 !chilfres enciS et 
nan approximatifs)'. La population etc
puis 1872 est multipliée (1949) par 3,5 , 
la pro<iuclion de céréales (vitale &ur 
cette terre) est multipll~e par 1 ,8 seu
le mel)!. 14 % de la suFface sont utilisa
bles pour i 'agriculture. Le quotient de !;> 
surface cultivable par la population 
donne o,sz ha en France par habitant, 
0,3' ha en Algérie. Les eutmres v.tvriè.
res S0tlt négligées ~n faveur des cultu~ 
res d'e profil au point qu.~ 1 % de la 
sur!aoe cultivée ~4.00.000 ha de· 11ignes) 
est utilisé par la vlticuhure Çd. Les 
propriétés se répartissen1 ainsi ; Ema,.. 
pé<>ns : :1.4oo.o.oo he pour z6.JS::I eo-

lo~ dont S·4fl totalisent J.'l:I J.ooo h4. 
J.ndigènes : nsoo.ooo ba (1}. J\1als 
cemc-là ont re$ meiMeures terres, ceux
cil le.s plus mauvatises. De plus, pour 
un Européen il y a 91 indigènes. 13,4 % 
des; col<>l)s eur0péens poss~t plus de 
.roo ha. Certains. dirigent et, possMent 
des· terrams immenses· ~ Duss!l~l( '-' met 
e.n vSile~r 11· 1S..ooo k Br.amh<>mmo 

par A . MARTIN 
rs.ooo lla • d~ 60Ciétés ~pltalistes oot 
obtenu !a pao d~ !~on : cr.eJ Genevoise: 
lo.ooo ha. Soei6t6 AJ~:,érlenne. : 100.000 
ll~ares. ctont 5.000 mi$ en uleur d!
r'eetement e·t le rest'& loué. Paœ- contre, 
L z83.~ fellahs (euJtivatelrlFS) in(iigè
.aes ~t t01a!eme:nt dépourvus, de ter· 
res. 

gart!e du co1on!aliStrn) ei de I'Jmp6rlao 
lisme rétmis. Le projet de técurité so
ciale qui fut vot~ écarte les travatl· 
leurs agricoles les ptus mis6r«u 
d 'entr~ les prolétaires: L 'Algérlo aUI"I 
une Sé<:urité sociale plus burelucr&tl
que, plus paperaMièr~ en!Xlfe quo la 
métropole, ce qui n'est pu pl!IU <l.lre. Et 
cepend81lt ce pays a un gouverneur ~ 
n6ral socialist~ lequel d'a:Jlletlrf eo t1n 
~ banquet (sa prfnplpale acûvité) d6-
clarait au fasciste, e1~pétai.nlato, vichys.. 
sols et présentemont gaulUate Laquière, 
1 '~lu du séminaire de Saint-Eugène, ~ 
ex-président de 1 'Assemblée Algérien·· 
no : " Au fond rien ne noue ~are " · 
Et 1~ pi~ est que iu.sleme.nt, au fond, 
comme en surface, r len ne let sipare. 

L 'lootatr!e· de t.va:nsfo malioo e.it pra
rtqlilemen~; Inexistante, ~'Alg~ie n'6tant 
~nsid:ér6e pu l'im~ériaJis.œe. français 
que comme eonsommatcur et produc
teur ~ matières ))tremieres (en raison 
de ta facilité• a.\fe~ laquell~ 00. se pro
cur~ une maio-d ''œu,·r~ bQn. œ_arché), 

-~~----------------------------, et p~rce- <lUe J'indusbl'lalisali<m algérien
ne concurrencerait la c~pila!Jisœe fran-

Si nous abandoon!W le eôté anecdoti
que do Oe$ problèmet pour coo•k1~rer 
la politique ou l'œuvre ~néralo èlea 
gouverneurs et 8W'IOt1t de l 'organ!amo 
des services du gouvern~meDt géobat 
Q.e l'Algérie, nous con.~tJtoos uno 
coDttnuité remarquable det prillçjpea 
direc~eurs- Ils ~.uvent ~· rMillner 
ainsi : Miso en valeur konomJque, 
surtout agricole ; légères améllon
ti(ID,S des exploitatl~ n.iulères, lndif~ 
térence quant aux PcOSSibillt6e de$ in
dustries de transformation (l'Algérie est 
considérée comme un organe régula
teur de l'économie françaile et n" U'tl· 
r ait avoir sans danger pour le capita
lisme métropolitain d 'origl.nallté écono
mique). de la Sécurité. Soci:al.e 

L
E long débat qui ae•t enaai& l la 
Chambre au sujet de la :5éGurité 
soc.iale oil Je, gouvernement a triom
ph.; d'e juetesse. ne D()ua a rien 

Toute la presse. a entonna ~'bymne· de 
conquêt~s ouvtiè~es, du projrrèt et autlCif 
at6rmauon~ ne VISIInt que L aspect super
lfciel de la question. Persol>ne n "a ~~~ 

par ERIC-ALBERT 
apprio que nou,. no Nlchione déjà. E.n au fond du problème, qui n'est pas cons.. 
' '.é!ité, aucun parti no 110uhaite la dïspa- ti tué par dell chiffres c_omme on poUL. 
>1 t1on de eet organisme monstrueux et ra it le croire, mais bien par le laite que 
!.es oppoeitions ne se sont manifeetées cet organ i:<me a é té imposé par le haut 
que sur des points de détail exagéré- i> la base. 
ment grossis par des ani~re-pensées· Toua les aSir .· .ttis A 1 .. S.Seurité socîal& 

çais _et l'J~l!ricu\mre algérletme (2}. 
Voil?l quelques faits, quelq\let chif

fres b1en incomplets mais qui ne rr.an .. 
quent pas d'éloquence dans leur eo
briété. 

* Il faudrait mai:ntenaat éMJcfler l'évolu-
tion politique de l'Algérie. U encore, 
la marièi e es1 1!rop a>lbood'ante. • · On re
rusa d 'accéder IOUX' demandes du parti 
algérioD (Unüm des. ami.s du nl<anileste) 
alors, que le statut quet ceux~! propo
sal'ent tut présenté presque i.dentique à 
l'htdoehine. Les Musulm1ans scn:rt main
tenant 6lecrewrs mais la fraude électo
ntle, voi.re ta terreur policière, est deve
nue une instirulion d'Etat. A Deschmya 
dans le Constantinllls, les érecreurs s.e 
présenten! en 1roupe nombreuse, la gar
de mobil'e ouvre• l~ feu. TOUTES LES 
VICTIMES Pl!JIREN'F ATIEINTES 

C!blea téléphooi~ routes, vota 
voies ferTées, barragec, por~ ee OCJDS.
truisent on a 'aménagent. M.au d qui 
profite tou.t cela r Le6 bamges sont 
nécessaires aux grands domaine~ d'ex
ploitation caplt:=~liste et no servent pour 
leur majorité qu'aux gran& domaines 
qu'ils Irriguent avec largesse. Un pro
jet d 'aménagerr.ent hydraulJqtM~ du 
Chott el Chargul sur les Hauts-Pit· 
teaux avait été conçu et il était iechnl
quement remarquable. mais lJ d~ellrt! 
toujours au stade expérlmenttl car la 
région dont il permettralt J'irr!gadQii 

(Suite paga 2, col. 1.) 
poliliques. sont d'accord !'vùr en dénoneer- tes' abus, ________________________________ .;.._.;..,...;,. ___________ ., la paperasserie procligieu~. l'énounité 

des cotisations - 4{1 % - en comptant 
celles· du po.tro~~at, que ce dernier indut 
ensuite dans son p~ilt de revient · le 
scandale d e• mulliplea •pédali!cf, phar
maeeutiqucg non rembotrrsnlbles, le 
scandale de certaine f:Ât·e dentifrice rem
boursable, elle - firrACe· à la toute puis.
Mnca de cla~iquu po~e-vin. E.t li!Mss) 
l'iniqui t&· d'un eyttèrn .. qui oblige ras
suré à avancer la somme néce~aire. à 

DA.NS, LB DOS. prw-.e· qu'enes . l'--------------
n'avalent pas une- ailfittlde< offen.si\'e. Les 

Florilè ~ee 
indochinois e 

L
f.S décrets du • SainlrOfflœ » sem
blent avoir jeté la perturbation 
non seulement. chez les sectaires 
des de11x confessions en présence. 

znais encore et surtout parmi les com
;zr.~ntnteurs de la presse internalionale. 

H sen •ble bien que l'interprétlllion 
d'un texfe qui est tou1 nalurellenoent 
opscur suivant les plus 10ainws, les 
plll.') conLinues d es tradHions, a pris un 
caract(:re plus voisin des préoccupa
tions partisanes du t'édac!eur que des 
nécess1tés de l'interprétation log~quo. 

La presse stalinienne ou appa.renlée 
e'élève avec une indignation comique 
contre • l'intrusion du spirituel d6Jls 
Ie temporel » et reprend! à son compte 
les vieux argument& de l'Eglise Galli
cane. Il est réjouissant de voir Carrel' 
(le Carroulè()e cher ù notre ami Olive 
des Réflexes l!!u Passant) s'lnscrire 
.dans ce débat austère à la suite de 
tous les • vénérables » 1... présideNts. 
du Parlement de Paris. U 110 maDque 
(l•ue la plume d'un \'ollaire Jl0Ur aHù
lel' Ja silhouette de successeur du A. 
ae Harla·y, des Mathieu MoM e~ autres 
Lamoignons. t 

La presse de drolle, elle, çlumte vic, 
toil-e. Ce qu•'tdle dénonçait comme une 
compromission inqualifiable va pren
dre fin. Les hérétiques et relaps vont 
être démasqués. Les fidèles égarés von\ 
rentrer dans le giron de notre s& inte 
mère l'Eglise et dans le cireui~ moral 
où l'ordre est repréSenté pol" une hié
rarchie qui maintient le pauvre darts 
l'obscurilé quille à lui r éServer, là
haut, une place de choix. 

En !nit, les choses ne sont pas si 
zirtJJples que cela. l'Eglise oflicielle est 
toujours J'égllse du moment. Depuis Je 
6i'ècle d ernier l'E~USe a li& sa destinée 
à cene du cnpittilisnm liMral et cela en 
l!lplicalion d'une règle con:>tnr te <le· 
pws ses origin es : que s a • force spi
iituelle en s'attachant à justi fier les 
puissants du jour est le meilleur ga
rant de son temporel • · 

Mais, et celt> est éta lement constant 
dans l 'hi.sloir·e de l'Eg:i~e, lJ se produit 
des époques m) la pu.ssance parai\ 
changer de m~lns ""t • ou a•sl,;te <llor.i 
• un~ double évol.uLion de cette église. 
D'une part., ~ biér·ll't.:llie reutée, reput:, 

r~!ée œuvre J)0ur con&erver un 
état de choses don~ eUe profite et d'au. 
tre pr.rt en son sein se détache le ra
~eau suscephble cl'e sauvegarder l'ave
mr. Ce rameau, QJ'Il s'app ~, l~ St!VC)
narole, GrégOire, NootUes, Lacordaire 
ou l'ttbM Boulier, est toujours con
damné à son début, l 'église oWcielle 
jouant constamrr.eot la ct.rte réallste, 

par Maurice JOYEUX 

souple pour que Boulier, de Cllamorun l'achat des médicame>lls e t au règle-
el quelques autres les inlerprétent tl ment des honoraires médicaux, quitte 
leur façon. Mais il semble que le coup lt se fai.re putieJJernent rembourser, !?ar-
port~ paf-sant par-dessus leur tête aura foi• au bout do déma.rc:hes "Oombreuses,. 
un'! répercussJon certaine Slll' les noas- de perte• do tempe> - que personne me• 
&es moutonnières peu habituées aux rembourse - à faire queue aux g;ui
subUlités chères, aux pères de l'Eglise. chets. 

Ce n'es\ pas seu!ement en EuFope Signafoll8 un a.uuo fait : les cmes dam~ 
Centli'ale t'JU8 l'effel se fera senUr mais 1e• atatÏ<lna therma1eo ne j"ouissent que. 
encore dans les démocraties, p4rmh 1 <fun. rembours.emont ridic~ 4!: .. A Bagno-
les mr.ssJ~s électorales des campagnes. le&-<ie>J'Or.oe, poo.r 21 jours· è!e. .oins·, 

Et c'est bten ce qui déchall)e la bar- il fau~ compter au. millimum 40 à 45.000 
gne d,e Car!'oulède, sür de oonae:rver francs !?,Our les fr.aia• de vo)nlge, m~i

c'estrà-dlre a.pp~zyant le pouvoir établi, son IB<>ulier, mals 1nqu'et pour les, caux, d hébergement. La ~curité rocialo 
l'évolution politiQI!Ie se chargeant de électeurs vendéens de Cilenu. ne rembourse que 10.000 fra_ncs. 
faire un sort aux • novateurs • si le (Suitll pag• 2, col, 3.) (Suite p.age 2 , cql. 4 .) 
pouvoir chtmgo de a<11in, la hiérar. •------------------------------chie cléricale trouve nécessaire de, 
cll&nger de vlsag~. 
Savonarql~ et Grtf!o ·re ' 'ictimes de l& 

réaction sociale tJnll'ont mal. N04l11e' 
comme IA:c01rda9s devfendront les· pr&
miers aaiots d 'nne. ~glise \l'ansror~e 
sous les impéraWs sociaux. P0ur l'ab· 
bé Jean BQUUe•r son destin est écF!t su.r 
les tanretl,es q1u1 l'èglent lr, marclle du 
paFtl stallnlen. 

Pour l"égllse mos€outaire Rome re.
Pl'ésentait la grande force temporelle 
à aba t1.re, la grunùe !oree spirituelle à 
asservir pour l'employer à la ju~lin
cutlon de son autorité. Sa politique de 
Il> mai.n tendue répondait à ces deux 
nécessités. : d'une part on dressait ln 
IT.ll5se pauvre d.e l'église contre des ins
titutions et un régime pour lesquels 
l'église olficieile avait pris parti et or1 
introduisait chez l'ennen.li un ferment 
de d.ésagrégation, d'aut~ parL on p_ré
pal'al.l une nouvelle église à· carackre 
socio.t susceptible de recueillir la sue
cession de la première el faire servir 
les textes sacrés à la justificatlùo d~ 
l'autorité marx'ste. 

Les décrets d'excommu nications mar· 
quenl une phase de la lutte de ces deux 
églises se disputant le pouvoir de 
jouir des inég~ lités sociales. 

Il semble bien d'&llleurs que Rom& 
marque un po'nl, non pas que les rou
dl·es quelque peu. refroidies, don~ ~e 
set·t te V&ticnn soient suseep.l.lbles de 
ramener les • pasteurs égarés du trou
peau •, les textes sonL suf[isamment 
obscurs et la tlialect!que su!!i$amment 

Pen,dant les vacances 
le <.( LIBERTAIRE J>, 

ne paraÎtra que tous les 15 jours 
La dispe.rsion des. militants pe,ndant les vaca.nces, les 

diilfflcu l:rés, techniq ues et financières qui en découlent. la. 
carence de· l'actuaUté rtous o bligent à élargir ~a pé·· 
riodicité du journal pendant l'époque des vacances. 

Les prochains numéros paraîtront donc le 5 août, le 
l9 août et le 2 septembre. 

A la rentrée notre journal reprendra sa parution 
normale. 

Le· Comité de RédadiQrt>.. 

admiofsu;attfs arabes es. rra~çais s 'aco
quinent' pour l'ow~ess!0~ dt' f'eJiah, mu
let d'Btat. La tép11essr~>o, l,'ari!J.inraire 1'0" 
ficler, Jont régner un' ellmat de crain
te, d'insécurité et cfe coercLtioo. 

En Kl bylie à l'a suite de, l 'assaiiinat 
par ~~~ndetta du caldJ Balh1>ul, 1a respon
sabilil6 collective est appl'quée au 
douar (villag~} de· EJ .Nienesn~-. Le 
douar (évacué il est o;rrai ma:rru-mrlrtarii) 
est J>illé puis incendié à la OOlillbe au 
phosphore. Toujouœs e01 Kabylie à Tlfil
kad, un jeu>t~e m!Hblire prend le maquis. 
30 hommes des ltOIIJle$. supplé!ives 
(douarrs~ eampem dans le 'lilllllge aux 
t'rais d'es babilan1s, ~éd.tla»l J'exploit 
anclen des dragoonactle51. La tartufferie 
aj'o~·te è, ces table8JU2! dignes diu natio-
na1-S0Citti!sme .. 

Vincent Auriol arrive' en voya~e om
cfell. TottS: les miséreux ~oot râllés et 
dlsparai'ssent wour ne pas oUusquer les 

' regllrd!s préshtenttel:s. . . 
Le d'6<:Dr fut wigaeu_semen l vér1f1é 

et ~ inscriptions •· tendancleuaea " · 
tdlet que • Pm. au. Vlet-Nam ,, mlnu
tle~t ~u~ cu caviard'6e\. 

Cer!e. il y eut Jea tnditiooneile:s fan. 
tuia1 des, ebe&J muwliml.lilS,, ~ en· 
COli'& q1!Je eeUX:-Qi IJO>._ rept6seJl«'Clt 
qu••ux-m~me.t, ne, f'um>t-llls ~u pJ1é.. 
sent~~ •ur parades spontau~met~t . Les 
admlnisttateUJS et: sou-p!T'éfeta. sval~t 
d0nné oFdl~ de coovocation. A quoi 
" rinnem 1• c~ mascatades ruineu
ses ? (3) t.'as.semblé~ algér[emle, " la 
Chambre Jntriouvable "· comme oo la 
,nomme tel élu~ selon les prreédéa de 
la plus éhœt6e des fraudes remplit 
solgneue;ement sa d che de clllen de 

tl ) ou e&lt!ru do1>ent &.tM m~ 
t.&; on ~ant oompt:e d\IJ- fl.llt Que la 
mo~tJ6; des tet'l"ft>< ciù~L't·~lti> ast çutU
vêeo, eo :raison de~ néees.all:êa du drav· 
;anntna·, que d 'autre, pe.rt. :pour la pro
.Prt6t~ l.nnlg~eo e$1l ll.me• gt€1S6e part 
dss 'erres ela p_arooun ~umt·~ à l'éWJ&ge 
non au<e cuHures. 

(2) li:.'lJl.dl!lsttlallsa.t!on tra.nsfonners.lt 
en prol~talrt'll ouvrteiS. le& Ptolétalres 
agrtootee d'o~ oats'le d~ œa.~n-d'œu,'i'e 
dant la.. grosse egr-lcultme et par le 
je de la loi de l'oHre et de la dem de 
une oblJga.tol\re. lilausse de salaires ~rl· 
coles réduisant les bénêflces des gen
tlemans' !armer, 

f3) Comba$ e t Frane-Ttr~ur out ét6 
assez exploités sur cette visite, pour Cl.\le , 
nous n•msls!lol'l.!l pa~; ... 

« Les Français qui 10nt montéS 
sur les murailles du fort ti,rent S1D' 
eux (les Annamites) de haut oa 
ibas, presque à bout f>Ortant, et les 
abattent en masse ... Les AJJ..oaml· 
t~s tombent par group~. 1es bras 
éf.end'us; trois ou qudre cents d'en· 
tre eux sont fauchés en moins de 
cinq mlnutes par res feux de sai. 
v.e .. . et c'était plaisir de voir ces 
gerbes de balles si facilement d1ri
geab1es s'abattre sur eux deu.~ fois 
par minute, au commandement, 
d'une manière méthodJque et st\te. 
Plus personne à tuer. AJon les ma· 
Mots, la tête perdue de soleil, de 
bruit, sortaient du fort Clt desoen· 
dalent se jeter sur ,Jes blessés nec 
une espèce de tremblemeut ner
veux. Ceux qnJ baleta.kmt ~ peur, 
ta.pl:s clans Jes trous,. qtd faiJaient 
h~s morts, 'Cachés sous let nattœ.. 
qui râlaient en tendant res mains 
pour demander ~rAce, quf' maleut 
ce « Han! Han 1. .. ~ d'nno votx 
déchirante, Us l~ acl!evalent en les 
crevant à coups de baJonnette, en 
leur ca!lsant la tête A coeps de 
crosse. , (Pierre Lott1, lefuo au 
« Ffga.ro ::., 13 octobre 1883), 

* Trois coups de gong lugubres. 
Le bourreau lhe à deux mains son 
sabre. Un éclair fulgurant dans le 
soleil levant. Un coup mat. La 
tête -n'est pas tombée. La maiu du 
hourreau a sans doute tremblé. 
Trois coups eneore, le glaive un· 
glant s 'ahat sur I.e cou qu'il scie. 
La houchcrie écœuran1e se répète 
pour le second condamné (« La Tri· 
hune indochinoise >, 28 mar' 1930}. 



LES .RÉFLEXES DU PASSANT . . 

les l:nstitutions 
comme un congrès S.F.I .O. La '!le Je
rait «l'un co~Jp dépourvue de' ce' char
mant pittoresque qui égaie notre esprit 
et fnspin les poètes. Par exemple, les 
professions originales : économique. 

~ numt fai!Jles, minbtret~ clochard~>, em-

1 pereur d'Ind'oehine, putains, femmes 
· du monde, banquiers et fabricants de 
" !f croix <le boh. Tout cela disparaitrait, la 

'! société sera.lt sans relief, sans Imprévu. 
IJ ~ Quelle monotonie ! 

Et ce qui ~t encore beaucoup plus 
• A grave, ce sera-it la mise en chômage dé· 

l" finltif des " défensetrs du peuple ''• 
• genre Blum, TboFe& d Cie. Plus de dé

fen!<eurs do peuple ! Et noliS serions 
· « Vous n'avez pas démérité de vous- ainsi tous abandonnés au rré des évé

mêmes en préservant res institutions de nements. JI n'y au.ralt plll8 de rirhes 
la vie démocratique. " . pour faire travaUier les pauvres et les 

Cette phrase, prO)toncée par Blum au pauvres mourraient de faim, alors que 
Congrès S.F.I.q. me plonge dans U'll grâce aux institutions, il y a des ri
abîme de réflexions, et me force à re- ches et des policiers pour forcer les 
penser tout le probJème social. pauvres à tra.vailler, ri les sauver ainsi 

Les institutions démocratiques ~ A d'une 1.nort cert~ine. 
dire que je n'y avais pas pemé, à dire Aussi devons-nous rendre hommage 
que je n'a.va.is même pas compJis qu'il à tou~ eeux qat défendent la démocra
s'agissalt de les maintenir lorsque fn- tie, !'égalité, la fratrmité et la lihl'.rté. 
re1.:> matraqués les mineurs, tes cam- Et qui, soucieux du bon fonctlmme
peurs, les étudiants, lorsque furent mas- ment de la soei.été n'bésltenl paa à 
sacrés les Malgaches, res Arabes, e~ j'en .. a,., er 00 leur pe. l'1!0lme· en s'lmprovt-passe •·, · v 

]}Jailitenant tout s'éclaire, tout sc sant commerçant. 
Comme Gouin, par exemple, qui a 

justifie. vou.lu s'assurer du pa rfait entretien 
Sans instituti~>JlS ü n'y aurait plus de d'une institution délicate et complexe, 

commerce, et mon crémier ne pourrait communémen~ désignée : pompe à · 
me vendre 130 tr, Je kg de tomates d 
payées 70 francs. D'où perte sèche pimr « pnynanee ••· Il. n 'est pas e mon pro-

t Ô 1• d pos de \lOUS en explllJUeT les rouages 
d'au res c~rnmerçants; les h te •ers c multi~~s et secrets. Sachn seulemeNt 
la Côte d•Jtzur par exemple. Voyez déjà que cet appareil produit, pour ceul': qut 
où cela mène ! Mais il y a. mieux. San§ eonnais.sent l'a.rt et ta. manière d.~ s'en 
institutions, plus de prisons, p:us de ser.!lr, des rlchenes viJ:ùGolet doat la 
magistrats, plus Ile poltee ! Où' iri{)ns- marque est déposée au Palais-Bourbon 
nous ?· Et aussi, J.e frémis quand j'y 1• 1•~·· t -~~- p t-<1 
pense, plus d'armee et, partant, plus de sons R4Jpe _._,_on con ro .:.., : o ~ 
héros, Nous serions tous :réduits a pour- vin. 
suivre une existence m isérablement D'autres, poussÇs par le mêJne esprit 
n,uoticlieune, tene à terre ct flasque de dévouement democratique, se décou
_ .. __ ~~~~----------..,. vren" des vocations nouvelles. devlen. 
~ nent déménageurs du garde-meubl'e na

t!Qna.t, ou bien s'QCcupent de haricots, 
de pneus, ~oe sais-je ? 

Le11 militaires prolession
nels ne 30nt pas tenus de 
raisonner. Leur métier mê· 
me leur fait un crime de cet .. 
te loculté naturelle. 

-.. G. CLEMENCEAU. 

Ainsi, grace à nos défenseurs et à nos 
Institution&, la démocratie est toujours 
vivante. Et Ma.rfa,nnc, victorieuse, est 
debout, le front bal'gné' par un ciel de 
gloire d les pieds dans. la merde. 

OUVE. 

L! tii!RTAIRB 

'R 
ESu(te tû 14 premiêre page) 

Pa880na. On pourrait c:iter des miniers 
d'autres~ exemples d'incurie et d'abus 
d'tl.ll organisme si prompt à encaisser des 
milliards et ai reticel'lt lorsqu'il s'agit. 
de faire' droit au~ demande.· les plus 
élémentaires. 

Mais pour autant nous ne minimise
rons pas les avantages qu'assure la Sé
curité Sociale Le travailleur tombant 
malad'e n'est 'plus acculé à une misère 
sana isme aintri qu'il en était auparavant. 
Il est à peu près certain de pouvoir 
• tenir le coup • ct, tant bien que mal, 
de se aonïr, lui ct sa famille, d ' un mau-
vais PfL•·. , • 

Mai. ai la lutte eonlte la ma1adie attet. 
gnant lea hommes valides eet sérieuse
ment menée, c."est bien plus pour des 
raîaons mercantiles ql!C pour dea raisons 
humanitaires. 

lea inc:urabl'M, les estrOP.Îés, devenua 
des poids morts·, sont virtuellement aban
donnés. Les tubercule~,~x, paf exemple, 
ceux ayant aubi de graves opérations leur 
interdisant tout travail, se voient allouer 
dans les conditions les meilleures, des 
• indemnités • de quelque 2.000 à 3.000 
hancs par mois. 

Le. vieux, qu'il's soient retraités de la 
S. S., ou de tout autre organisme, sont 
à peu près lo~:és à la même enseigne et 
meurent de faim. 

La Sécurité Sociale, en fait, limite son 
action à une certaine pé1iode de la vie 
de l'individu et a'en désintéreose dès 
qu'il cesre d'être un productem. L'hom
me eat donc t.raité comme une vulgaire 
machine que l'on oublie dans un coin, 
une fois u•ée. 

fi ne po.uveit en être différemment dans 
une société où l'er..traid"e mutuelle est 
totalement bannie, et remplacée par des 
guichets, du formulaire9 en triple exem
plaires. une armee d'e fonctionn~ires pri
vée&· de toute initiative et forcément ir· 
responsables. 

Vers J'homme abattu par la mal'adie, 
l'accident ou la vieilles~e. doivent se ten. 
d1e les maine fraternelles de tous ceux 
qui, demain, peuvent subir le même coup 
du eort et qui, plu$ tard, seront eux aussi 
usés par le temps. 

' Règlements, chiffres. et barèmes ne 
1 pourront jamais remplacer cel'a. Et il ne 
1 a'agit pu' d'une vue simpliste et senti
! mentale du problème. ~~ s'agit bien au 

contraire de la conception logique des 
rapports 80ciaux que l'on poutrait résu

, mer ainsi : Tout individu quels . que 

eoient son âgo et son état physiq.ue. a, 
droit A la vie au même titre que t0118 Iea 
membres de la communautl!. 

Nous n'avolle jamais· c:ombo.ttu le prin
cipe de la S. S. et pour l'excellente rai
son que ce principe a'inapire du mutua
lisme et partant de l'entraide. n eat 
normal que chaque membre d'une coltec· 
tivité humaine abandonne dan& uno 
caisse commune une. fraction minime de 
ses revenus afin d'aaswet la sécurité d'e 
ceux q,ui l'entourent et la sienne propre. 

Mais là encore, et comme .!lm~ les' 
n>Mionalisations, l"Etat impose et par con
scolt.tent falsifie, exploite . et déforme ce 
<lui devrait être la plus belle démonstra
uon de la solidarité ptofonde unisaa.nt le& 
hommc.s, 

Comme tout ce qui est imposé par le 
haut, comme tout ce qui est loi ou 
décret la Sécurité sociale s'avère inique, 
tracasa'ière, coûteuse, el ne constitue nul
lement une .,tonquête sociale mais ainsi 
que le dil Paul Re,n.ud : • ... des avan
tages accordés lt. la classe ouvrière... ~. 
Et Daniel Mayer : • L.a Sécurité SC!lciftle 
a contribué à la préservation du matériel 
humain (•ic:) au•si indispensable à l'in
dustrie que les moteurs, et à l'a diminu-

. ti on de la mortalité... » 
Paul Reynaud et Daniel Mayer, malgré 

leur opposition politique, se fejoignent 
dans le même souci de pré~erver le chep. 
tel humain indiepenmble à l'a produc
tion des dividend~s. 

On • accorde au matériel. humain • 
des avantagea, Ce qui signifie bien ~ue 
ee matériel n'a rten à exige>. Que 1 on, 
s'occupe de lui, que l"on pense pour lui, 
que J'on organise pour lui, îÇ'est la 
gamelle dé. mocratiq,ue - et pour lou~. 
la mise en carte. le numéro matricule 
qui permet d · o•es et déjà de repérer 
chacun au moyen de fichiers I!Oigneuse
ment tenue d jou• et que la police de 
de Gaulle ou de Thorez,, peut·êtrc un 
jour, saura parfaitement utili!er. 

Et c'est ainsi que s'élab01e une sorte 
de patemali&me d'Etat particulihement 
odieux. 

La classe ouvrière reste ce qu'elle· est 
et a de moins en moins le droit A la 
pa role, bien que les apparences soient 
parfois contraires. De quelconquetr gros' 
!onctionnaÎies, a<més de règles à calcul, 
fixent l'e taux 'dea indemnités, des pres
tations, de9 cotisations, en un mot 
déterminent selon leur bon vouloir 
ce qui est extrêmement particulier 

a 

à chaque individu. C'est 1~ plani[catiotl 
des l')e.,ins essentiels selon les sacro- l 
saints principes hiéraJc~iqu~ qui per
mettent à Paul de. toucher 10'.000 fran.cs 
là où Pierre ne tGiuchera que 2.000, parce 1 

que le premi~ est in;~nieur et le aecond : 
manœuvre. 1 

Est.-c:e eela. que t•on appelle conqu~to· 
lQCiale > 

Dès l'in~tan~ où une administration 
t .'impose, les qudques bienfait& EJui peu:-. 
vent s"insaire à 110n a.ctif sont contre
balanc~s par le lourd paseif d'une intru· 
sion dans k vie privée des hommes•. 
Soigner les gens sans leur demander leur 
avis, sans leur demander si le système 
d'assurance auquel on l$s soumet leur 
convient, c'ellt ,.vorter une ten:ible attei•nte 
à la dignité er à la liberté. Et lorsque· 
ee eyatème se complète d''une véri\able 
mise en carle, il n ·tst plus que la prb
figuration d'un monde en gestation, le 1 

momde totalitaire d'e demain. 
Non, une conquête . ouvri~re, ce n'est 

pas cela. Une conquête anvnère est celle 
qui' s'impose ,aux ma·itres, et non une 
aumône accordée pu les, maîtres aux 
esd avee. 

Et c ''est justement pour éviter que le 
prolétariat ne pas~ à l'ac!ioo. exi_ge et 
force (Cl! gouvernants à }Mi garantir l'exit
tence que, de.vamçant ses volontés, on 
a institué la Sécurité sociale, et profité 
de l'occasion pour en fai.Je une m11chine 
d'oppression en guise de dédommage
ment. 

La centralisation excessiv·e. de cet orga
nisme témoigne de la vol'onté des poli
ticiens, de tous les politidens, à com. , 
mencer par les staliniens qui en ont été ' 
les premiers inepirateu.rs, d'en tai·re une 1 

machine à broye' les initi.ativesf ~ ~éd!Jire . 
l'individu à l'état de robot en u1 d"émant 
tout dr0it de pensée critique. 

La presciÎption. la ca<te d 'identité 
obligatoire, le livret militaire, la carle 
Sécurité sociale,, les salai!es fixé~ par le 
gouvernement, la mainmiSe offictelle. o~ 
occulte de l'Etat sur 1a pre6Se' et sur lea 
syndicats les nat.ionalisation&,, les polices 
de plus 'en plus. nombreuses, caractérî
rent une eoc:;iété en marche ve·Js- un 
quelconque totalitarisme, et qui doit a.v8>!'t 
que de s'imposer, bala·yer de son chemm 
les éléments dangereux pour lui que sont 
les. travailleurs. 

A ces• derniers· de comprenrue qu'il leur 
faudra prendre eux-même., en mains 
l'organisation d.e la société s'ils ne veu· 
lent demeurer 4 le malé<iel humain à 
qui l'on accorde des avantages • · 

(Suite dl! la premibe page) ch~ienne. Plus qu'ailleurs la ~eliglon le nombre est inexistant pratiquement, dents, maladies de carence, soint empl· Gatts, contrôleurs, eolons, admlnistli8· 1 
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LES OPPORTUNISTES 
Maun'ce Depreux dcidare' : 11 L a 

collaboration au gouvernement n 'est 
1'4$ une queslion d·e prindpe mai' 
une question d'opport·unité • · 

B ien sur t On n'a' pas fusillé le·s 
Arabes t1 Oran, massacré ]'@@.000 
Mal(ICKhes, matraqufl res gr évistes, les 
4tudiants~ les ovnpeurs au nom des 
principes rnafs ,au. nom de fopptJrtzoa i
U et de /~ sauvegarde des por teleuil· 
(es. 

1\.E.S GENEURS 
Ce sont les -90.000· chem,inots ja· 

ponais que Mac At:tllur a décidé de 
licencler. J!s de"iennellt impossibles 
ces. cheminots. Insatiables, encom
brants ils. sont de surcroît Inaccessi
bles aux grandes lois financières 
qui Imposent des ... 

••• ECONOMIES ••• 
...L'Espa~ne a,yant besoin de quel

que. 501 millions de doil'ars. L 'amitié 
de Franco, tout <fe même, vaut da
vantage que l' existence de ces tra
vailleurs ! 

UN DA~G_ER ECARTE 
Un ingénieur sovi'étlque aurait· in

t~.enté url! appareil permet'tant aux 
Gveugles de voir. 

Aux derni~~e~ nou11elles il au-rait 
éli lmmlldfatement Gccusé d'être_ un 
ennemi du peuple et expédié: en Si· 
bél;ie.. l 

NUANCES 
M. Nenni Je "' sodallste » a la 

conscience ttanqu!Ue. 
A:u sujet du dt!,ret pontifical ex

communiant les communistes it a d'é
claté : 
· "' Ce n ' est pas le marxi.sme q,Ùi est 

frappé, <: ''est le cQmmunisme. Mo~ j e 
ne suis pas communiste. Cela ne rn at-
teint pas ». , 

M. Nenni pourra c0ntlnuer à aller 
li' 1-a messe. et à vêpres. Et auFa droit 
au paradis .. 

LOGIQUE ECONOMIQUE 
On estime q,ue chaque ar.m~e qtœl. 

qucs millions de personnes meurent' 
de. faim, surtout en Asie. 

C'est pouf' cel·a que f\.1·. ChMles, 
Bran.n~m, ministre de l' Agricult~re 
QUX U.S.A . vient de dédder qt:e A an 
prD<:hain les. emblavures serai;?;nt ré
duites de· 17 %. le bi~ ~tan( réservé 
i), ceux qui peuvent l'acheter. 

LE CHIA l' BOTTE. 

est "' l'opium du peuple"· L'Eglise ca- Quant à la C.N.T. elle pourrait mener rlques, anémie, tubercuiose font des ra- teurs, sont comme des poux. qui se gor
n'est peuplée que de Berbèr-es et.Aral»- tholique n'a pu obtenir auprès des peu- un courageuzc combat mais sa faiblesse vage~ immenses. L'.ouvrie~ agricol'e· geraiei?t àe la derniè~e ~n~ d~ sa~g de 
Berbères nomades. Routes, et VOles fer~ pies arabo-berbères qu 'une audience numérique lui interdit encore un rayon- reç~"t un salaire de m1sère, H'l'égul!er : ces m1sérables soumrs a i arbrtra1r~ le 
rées sont StJrtout stratégiques et nom- restreinte, n,a is les prêtres et les pères nentent suffisant. trots cents fnncs par jour dans les cas plus abs~Ju. Le n?mbre de~ enfams 
breu.x soat ~es douars de montagnes' ac.. blancs' se font ici encore les auxi-liaires Cependant les formes du collecti- les plus favorables, son temps de tra·- abandonnés ou néglrgés est gtgante~q,ue 
cessibles seulem~>nt après de longues du colonlal.!sme. Quant à la religion visme kabyle et des communautés ara- vair est arbitra ire, le syndica~isme. ~l lnttl ne ,pourrait. dor;ner ,un c~rffre 
hellfCS à dos de mule~. A Marengo· f~t musulmane, eUe possède un double ca- bes sont souvent proches d'un anar- ~nergiquem~nt combattu par Je colonr.a- exacl). L m~truct10n, JUSQU à .ce JOu~, 
amén~gé à gtands fra1s par les P. T. T · ractère. Ses. maîtres sont eux: aussi chisme prim.itif cenes, mais d'esprit ltsme~ Le. fellah creuse. avec ses outlls malgré le devou~ment de certarns in.sl.t- , 
~n cable té.légra.phlqu~ nouv~u,, frac- (pour la plupart) les agents de rensei- essentiellement libertaire. En voici un archa!ques une t7rre rngrate e t sou- tuteurs cfe ce bl.edl, a surtout bén~ftcré' ' 
t~on ~e celur reliant l~st à '· Oues~ de gnements et d'exécution de l'lmpéria- exemple : Dans la forn.e d'association ve!lt mat desserv;e, le ~hammès est, aux Européens (voir pourcentage d anal
! Afnqu~ du No~ MalS le .vreux ~able lisme français, p31' COJltre pour la jeu- kabyle· d~te ladoukeli Boukham le. plus meme sous contra!, rédu!t à une exJS· pha~tes) ., _Les femmes, pour la P!UP~t, 1 L e s 
est touJours uhh~é~ le cable . ~ent nesso lntellootuelle, elle a valeur de intelligent des anciens est chargé de · tence misérable. L~s pr1x ~on~, dans sont rllettrees .. l:}n., plan d,e scolansaliol! · 
étant surro~t .destrne? . L~ cas echea~t:_ . .. natianalism~ et fll.a~t le .(iir~. Pe1l-~éw._ ~straritm "'~hafWI. -membre auri- leur ~,semble, ws:blemeol eqUivalents fui _pr~~· VOICI ! él~:nt t.abl~. ~~~~ 
a.ux transmzsswns mzl!ta.~res. En Kal:jy , • ..Qi~nts .m.\I~WJWn~ .oTJ(J§., g~111 •. ~ .. l.W!.el.! . ' . on trJ:;:ù) $$. sà&..g.41~s à la«~ .Jlf.,.S0i.i,Vent ~~~à~~~~~~ .aeuï'~n~etr~d.!::: C~Jou:_: . :" : d E 1 
he •. de nombreuses main~ furent C<>l?S- . ,d;Jg.,.choses. religieusss-.a.~c ... un. ril.ou ...... m~nlut~.· L~s ... re~'às ~nf pris en cOfn'!.'' .... '('· 1>:. ~ • - • • •• ·~ - - . ' ri •• ilii::tes 
truites en d~s ~ouars, ou ell:s s~t re.ux apgareil' de critique. Une partie mun et préparés par les femm~s ii tour Projets exécutés Non exécuté;s e 0 X . ë ' ~ ~ . 
s~rtctem,ent mutiles, aucun drott muoJ- de l'enseisznement est dans les mains de ro·le. Le communisme hst a.bsoltL La faute' de crédit$ ) 

P ) n a ant été accordé à de nort •J " {Suit'e de la premi~e page ~' a · Y 11 t' 'tés M" 11 !- de la religion , et les écoles coraniques répartition est ·faite par le responsable néant Tout le proS'r. de ;
945 r~~~s~~ ~~s e~cl~~an~ ct:'~a:e::es~e~~ ~~en1:.e~~~~~r:nç~~~~é~~se~:gi~t:~~! tp;~u't~~ t~~~~r!ai~elu~,!~ti;t~ ~~~n:fà ~~1~ ::::: ~:: ::::: s6 classes (pr. de 1945) 11 » "· 1946 lroF;;;~~ ~e s~~tfn~~:10c~5n!~~~g~1s cft':! 

rn,. âmes dou~rs sfon t sans écoles. 1 m,rl: l'esprit des Jeunes enfants les soura.tes communauté qui paie la dot. Et il existe J/12/19~8 • • • •• ••• 545 classes ::~.76 1 c~asses immensè force <l'abrutisscrr.l!nl <Ille. re-
•.on 2So.ooo en ants ne SO!lt pas sc~ a ou versets du Coran, bagage inutrle, cent autres formes de collectivisme, _I94_9_· __ ~d __ .. _ .. _."":'' - • n~a~x_· - - t.OI.:J-~a~ses présente la pensée religieuse. La lllé-

nsés et le plan de scolartsatron pre'lU - ' rarchie re!'gieuse se dé1end en déJen-
' h . ·l d . sans valeur littéraire e~ vite oublié:. }1 d 'associations, de coopérations, sunout lé . d .11 . d d rôle .. _._ anarc""r"s.tes dan·s une, "ro':-~bld . "ant 1e

5 
ré!:!imes actuels. Elle défend 

aLccuse c aque anneeàuln re ar dtragtqut :· f·aut aussi remarquer, SJgnaler que ! Is- chez les Kabyles, é lément e thnique prép Le pro tarrat es Vl es vtt ans es """ u " .,.. " "Ir.. •Jiace nti~vilégiée q.'u ' ell~ occupe e~ 
a ~uerre a perm1s a surt~ es ID,.r1- lam!sme algérien est fort peu orthodoxe dominant. conditions lamerltables et inhumaines. révolution à l!enir? qu'elle pt:':.ctruil nu ~6néhce .. des pro-

gue~ de Cls,rk, Murpny, et GI~au~, 1 
m- et tort entaché d 'hérésies. Ainsi I'Egli- Voici les .résultats d'une enquêie me- 1)1 Susciter l'espcit do ré.va)te libre.; . "ressistes si IR sitmtlro l ~ _noh llque évo-

ves~1ss_emen! ~e caprtaux all!éncarns'.,La se, ici eorr.me partout, fait le jeJl de D'ailieurs, les paysans musulmans ne née .:ioans la kasbah d 'Alger , vaste 
2

}1 Dégonfler les baudruches stali· , f,J~.d en faveur des shtl_m1ens . . 
Soc1étè ~lger.enne des borssons n ~st 1 'impérialisme ou du nationalisme. fo~- sont pas réfractaires à la coopération. accumulation de taudis, foyer de tuber- 11 est d'ailleu

1
•
5 

p€.:-;sth!l!.. mats . pa3 
autre qu une succursale de la cél~bre . me infantile de 1 'i·mpérialisme, Ces vé- Voici quelques détails sur la coopéra- culose, oe proslitution et de syphilis. niennes et lhéocratiques ; eerlaill, que Jes r.on '11\Ufi!Sieg tr!Om-
Coea-C~la: Et 1~ exemples pourra1ent rit~s sont pour beaucouP' ë·e Mtt~almans tion de travaux agricoles de Rovigo. J\\ovenne : Une. famille pour 1 ,07 3) Aig,uiller l'instinét populaire vers phan!, se. sentant assez. (orts flOUr 
se - multiplier (affaire des pétroles entre sr·.nc"'res, "'volu~", ouve.ns -·x ic!·<es p!'èce.· les solutions qu 'il affecîionne : associa- substiluer leurs propres sMnis ù. 1 11 ~ d is-
autres) " " ""' "u c 1 '""'"""'- w . = ·~ tion, communisme, coopération, fédéra- ' sidence catholique actuelle les l:qur'<leo.t 

· nouvelles, mals attachés aussi aux viel - Pr<:>gression àes participants 4,36 habitants pour u~ pièce. à leur tour, soyon~ sùrs qu'il n'.v a ura 
La guerre a aggravé encore l'inégalité le$ coutumes, désagréab!es. Mals c 'est Un W.C. pour 19 personnes. lisme. là qu'un changement d~ pet·sonnel 

des classes sociales. Ici comme par- 11n devoir fraternel et de franchise que Année Européi!ns .Musulmans .. Ou encore : g personnes c' 1 1s une Ces buts sont·ils réalisables ? mais que ces , valeurs » s1 " s ùres " , 
tout : 3 t . es inégales : la classe su- de dire ce qu'un esprit libre e t objectif p ~ ·e de· 2 ,90 x 2 ,90. A.ctuell'ement, non, fau te de militanls, 1 qui d epuis 20 siècles ont o~pu;vé lous. 

·périeure groupant indistinctement hauta dbit en penser. Ne term<nuns pas ce 19414 . • • • t'l' 3 86 enJants àans une maisou de faute de moyen& matériels. L'anar~ , les despoti.smes, resteront 'es régula-
f t. · d h f rabes et l' 1'.. d'' ,.. ( l (1) h ' Al é · · t.rices de la nouvelle morale. one ronnaU"es, gran . s c e s a paragraphe S!MJS sou 1gner .. tat : rn .,_ 1947 •• • • tg. 1 . 24 16 pièces. c 'rsme en g r1e trouve un terram , 'l La lutte d es deux églises, quel que 
gros propriétaires. ,Ceux-ci sont les riorité de ia femme ar!f'e. Cer•es, !'im· 1948 22 35 · Quant au prolétariat européen, il bll:main ~'é.favQJab~e en raiSQn ~e l 'em- 1 soi't le vocabu.laire employé _ patrie, 
vrais l7UÛtres du gouvernement et 1 'on périalisme frt nçais :1 a!ll'":'té avec lui r - n'est guère plus favorisé. Nombreux pnse relrg1~u~e . (ll faut toutefo1s .noter , mora le, laïc:té, indépendr.nce natronale, 
assiste à de.s spectaoles ahurissants, tel la prostitution !encore que cette coutu- Ainsi, le collectiv!sn.e du Pl\Ssé et sont les salaires mensuels de huit à neuf que, Je chnst!anrsme est fort rnéd10cre- bonté justice, eh:. esl une lu!!e de 
celui du professeur Fourment, délégué me soit. fort honorabl'e et ancestrale 1 .-A . • mt' ll~ fraJlcs. le t~·•',·s r>-ctne et ment inOuent et que l 'islamisme, par elans' dont nous ferons les frais quel , é 1 • . d 'f nd 1 a coo,...ratron presen te sont pour nous ~ Au"' "o 

1 
• 'bi .

1 1 
· F à 1 assembl e a genenne, e e ant a chez les Oulads-Nalls) mais J'Islamis me . . 1 .tal 'té d s''é tend, la tu .. - rcuJ·ose sur't. sa simp 'Ïeité meme, est suscent1 e que sm e vmnqueu · 

autant Cl.() preuves ae a vr 1 t: s "" "' ~> ,.,... à Rome on t&.té mise, en ve nte libre de i 'anisette (poi- tel qu'il· s e pratique en Algérie fit et fait , he d'adaptation) , mais aussi un ensemble , , ;. ·rra~e comme . ~ _ 
son comparable au J'!;tis ou a u pernod) de la femme une esclave, un être sou- principes libertaires et .de 1 attac ment A Alger . ..tn îlot insalubre doit être d~ e.outumes de travail et d 'appropria- J' a.dversalr~. Que les hommes li!He., se 

b d ré d · parfois inconscient des hommes à leu.r détruit au lieudit " La Marine " · Les . . .. . . 'bi ~ardent bten de se husser prendre à en se asant sur e p ten ues ra1sons m1·s, clol~ré et 1"ncu.lt... va·Jeur un1• .. e..,~!Je. • tron d espnt 'libertaire La far esse et ul 'dé d 
1 

é 
1
·té hygl.é·Jll. 'ques e t. san,·tar·res. Au-dessous, ' - • •""' habitants sont expulsés en leur majo- • ' · ~ es fol'm es vt es e · eur r a J • 

, 1 é · R" , meme l'absence de rayonnement de La . lutte conlre la religion re!'te la les classes moyennes. beaucoup plus Face à l'lslan.isme natiooa iste troJt, rité, depuis huit ans environ. •en n est l 'id'ée anarchiste est donc essentieUe~ luU~ pour )a pensée inàépendr.n te, la 
norr.breuses mais surtout européennes, le Communisme stalinien pi6tine et de- Il est maintenant indispensable de re- encore reconstruit. La Régie foocière ment due à l'absence de moyens maté- lutte pour la liberté , la lutte pour. la 
offrent un spect3cle affligeant. T0ute meure impuissant, et c'est un éloge • grouper tous les éléments qui pourront qui avait charge de reconstruction, n •a riels et humains. Battu en br&cJto, par just' ce sociale dont les deux éghses 
cett~ catégorie d'exploités, au moins à rendre à nos fr~res I ndigènes qu'ils ne donner quelque idée du standard de vie point prévu d'école... le cont.re-courant nationaliste théoc.rati- sont au même titre la négl! ~jon. 
un certain degr6, se serre autour des se laissèrent jamais charmer par les si- de ia majorité de la population algé- ... Mais Marc•r-BJmond Naegelen, que féodal ou bourgeois, J'anarchisme. 
maîtres du colonialisme par racisme, rènes du Kremlin. Qu'ils prennent gar- rien.>te. gouverneur général, socialiste, a pu>-- ne peut vétitablement n.ener la lutte 
par haine de 1 ·~-abe, du « bicot n . .. En- de à n e point écouter d'autres sirènes. Nous ne nous préoccuperons ici ni noncé, le 18 jujn 1949, son deux-c.ent- sur deux fronts. La lutte contre le na
fin " l'on voit dans la campagne, des Le national'isme peut avoir des charmes des classes movennes sensiblement quatre-'lingt-neuvièmé dl'scours. Ce tionalisme ne sera efficace que lorsque 
animaux farouches, des mâles et des puissants pour qui n'est pas libre mals semblables à celie.s de France, mais même j<Jur, tors du ciébat sur la Sécutité le coloni·alisme et l'impérialisme aurot'lt 
femelles ... n, les fellahs, . les miséreux: , il ne fut jamais une libération. sensiblement plus entachées d 'égoïsme, sociale à l 'Assemblée Algérienne, vingt- été abattus . La première ca,nse du mal 
le ronds même de la population, au Les autres partis politiques sont feci- ni Jes .classes supérieures (huit à dix neut· dé·légués étalent présents sur cent algérien étant supprimée ;t sera possible 
mdins des troisquarts de la Société algé- les à d~terminer : les Partis européens mille personnes pour l'Algérie) menant vingt. de démontrer ta nœiv)té des l'emèdes 
r ienne vivant dans la plus extrême ml- fran.çais ont leur équivalent ici , et nous une vie plus large que leurs équivaients proposés : Féoda,lité théocratique et Par-
sère, dans des huttes (gourbis), vêtus de les conna issolls. Les partis indigènes français de la Métropole , mais sauf Alin de ble n préciser les conséquen- fementarisme bourgeois arabe ou rran~ 
loques, couverlS parfois de crasse faute sont au nombre de deux: t'U.D.M.A., le une infime minorité, sensiblement plus ces que 'l'on peut tirer des faits précé- çais. Et, selon le principe carté.s.ien, la 
de moyens matériels d 'hygiène, dévorés M.T.L.o:, l'U.D.M.A. (Union des Amis bornée intellectuellement. Nous nous demment analvsés. et si succinctement division de la dilficullé aura permis œ 
de tuberculose, véritable plaie de l'Al- du Manilfe.ste} est une intelligentzla, un préoccuperons du fond mê me de la qu'ils le. fusSent, ron peut dire ~ue la résoudre. Souhaitons que Je, sang des 
gérle. Celte classe sociale est la plus parti bourgeois progressiste ~! !j au Ju- population -musulmane dans sa quasi- l'Algérie va vers une crise révolut•o:n- prolétaires de la terre ou Q'es mines 11' 
nombrense, la plus dense et on n'a pra~ gement critique sûr, mais réunissant en totalité lie dis bi7n mus ulmane et non naire pour les raiS<lns princi'pales sui- coule pas trop· e~ surtout que ce ne soit 

Appel aux Jeunes 
Le Comité d'Initiative pour le 

R assemblement International de ~a 
Jeunesse poul!; la Paix s ignale que 
la conférence l:nte.maUonale q1ui 
avajt été prévue pour les 16. l 'l'' et · 
18 juillet à Suresnes, J)rès de Paris, 
est rèpartée à une date' -p.lus éloi-

' gnée en rats.oo des difficultés ma
térielles Sl:!rvenues dans l'or gan!sa

tiquement rien te nté pour elle. D'une une union sacrée de grands bourgeois et arabe, l 'Algér ie compte fort peu d'Ara- vantes : pas en vain. 
part le luxe criminel en face d~ la mi- des prolétaires. Cet assemblage caâuc bes mais surtout des Berbères (ou 1 o Inégalité monstrue use des classes ,..,.. ............................................................ __ ............. ._ ________ .....,_,_,='...., ... 
sère opposée; d'autre part, cette indi- croit au par lementarisme et n'a de plus Kabyles) et des Arabo-~rbères). Il et effacement des classes moyennes ré
gence sans es pérance et à mi-c hemin, cher désir que d'instaurer ici une Répu- faut distinguer selon les possibil ités duisant l'oppositloo A deux c.lasses seu
mais ·uée, comme le chien à son maître, blique algérienne édifiée sur Je modèle agricoles Je nomade et le sédentaire·. lement : les colons , les. explol'tés 

tton. 

à cette caste cte gcntlemen-farmers e t de ~r3tl~ais ! Celui-là vivant d'élevage sur les terres 
2

o Développemenl économique pure
proconsuls, le.s classes moyennes Iris- Le M.T.L.D. (modestement : Mouve- de parcours , incultes dans l'état actuel ment agricol~ donc inharmoaieuJt qui 
tes et ve ules. Tel est le sombFe tableau ment du-triomphe des Libertés démoera- des choses . surtout par s uite du man- conduit à la prolétarisation au chômage 
de la société algérienne. tiques) est un parti théocratique, raciste que d'eau, d 'où nécessité d'un~ ~co· .. une population sans cesse . croissante 

La partie la plus misérable de cette et féodal dont J'idéal est égyptien 1 Il est oomie hydraulique s ur ce.s territoires (
130

•
000 

unités par an) ; 
société, d 'origin;; musulmane, subit inutile d 'en dire plus (3). négligés (I) . Celui-ci, fellah ou kham- ,o lnsuffis:>nce actuelle des ressourc. 
malheureusement le fatalisme corani- mès vivant de la culture comme pro- ce~. mêmes purement agricoles et im-
que, pire encore que la résignation En ce panier de crabes. le synilicalis- priétaires de parce iles infimes - o.u put"ssance du capitalisme et de l1mp, é-
----------------, fnA aurait plt'J"ouer un grand rôle, mai:; fe mr'er 'k""ammès) mais au 
·- •·~ comme r ' " •· • · rialis me à pallier cette pémrrie q,w de-
MOUVEMENT POPULAIRE 

DES FAMILLES 
Le l.Uouvoment Populaire des Famille,. 

tiendra son proch.1in Congri•s nattonal 
I<·S 22, 23 ~t 2t juillet à ''Hleurbann .. , 
près de l,yQn, au Thc:itre et au Palais du 
Travail. 
· Pr~s d'un millier de dClégufs, hommes 
et · femmes, de France ,et de l'Un! on f''r-an. 
çaisc, ainsi que des dcltlratlons etrangeres 
-, partlclpcronl. . 

An cours de ces trois Jo.urnoos, le Con. 
rr~ étudiera et lie prononcera sur les 
moyen.s de ialre rapldem: nt about r la 
vérltahle promotion ouvrière qui redent de 
droit au.~ travaiUeuu puisqu'i'ls · 5ont Je• 
Jlrlnclpaux produ~tcurs et u.sac:ers d!} ce 
1)&7$. 

,,, il n'ex-iste pa1s ici de svndicalisme inâé- cr'nq111·,è· me seulement' fKammès de é 
' • 

1 
• viendra <i 'une extrême gravit ; ' pendant. C .G .T .. C.F.T.C. , F.O., ne khammisat en arabe : .;) , ou encore pins 

sont que des rilia!es des C entrales de misérablement, comme oul!rier agri- 4° Entrée de l'Afrique du !'lord dans 
France incapables de quelque origina- cole. Hutte (gourbi) du sédentaire, ou l'échiquier européen par surt~ de sa 
lité. L 'état d 'esprit des diflérentes clas- tente de nomade, l'habitat est primitif, vale ur stratégique. qui la s'lr tira de son 
ses explique ce manque de vitalité pra•. malsain, rudimenta ire. !..,es besoins isolement et la forcera de ;>rendre 
pre. Le syndicalisme ouvrier-agricole, matériels sont res treints tant par ata; conscience des graves problèmes mon
l'e seul ici qui puisse ~tre important par vis me que par nécessité. La famille diau;>; ; 

(1 > Toute!ols Il semble Que certalnr.-
: ma.ltres du M.T .L.D. ne soient pu sana 

rapports amlcaux et étroit& av~ l'a.dm.l
nlstration policière (olen entendu Il 
s'agit de~ che!e non dea tl'<lupet- où J& 
pense se trouvent btaucoup de rtv<IIU• 
tionnatres sincêre.s 1nvolontA.Irement re. 

duits par le mtra&e na.t1o~lat6,) 

nombre use es t de règ:e malgré une 5° Nocivité des religions chrétienne 
e ffroyable mortalité infantile : A~ci- et musulmane ; celle-ci Sl!lscite le natio

(l l Des sommes gigantesques sont en
glouties dans des .ban'ages JmJ>roductlfs 
comme celui du Ghrib, ou desservant 
aoul!ent un ~-eul féodal agrarien, mat~ 
~o cle la terre et cles eaux. 

nalisme, mais ici le nation.\lisme cache 
••esprit de révolte 'et malhe·.lreuseml!ttt le 
canalise, mais cet esprit existe, et c'est 
beaucoup. 

Dana c- conditions, qu~ se.ra le 

1 

C.on-grès 
(Suite de lG premiêre pqge) 

Signalons encore le maintien du 
cantrôls <tes salaires par rEtat, 
sous pretexte de sau'legarder les 
1ntér~ts de la, classe ouvr~ère con
currencée par le chômage et aussi 
la déclaration de Léon :Soutbien 
insistant pour que le groupe parle
mentaire ratifie le Pac.te AtlanU
que. 

Naturellement, et pour sa,u'ller la 
face, U s'élève contre toutp préémi
nence des militaires dans, les rap
ports rnternatlonau.x. tout en se 
gardant bien da nou.s rappeler 
Fontainebleau t Mals le plus beau 
est la, fln de son expoo.ê. où u ré
clame la non-intégration da.ns le 
Pacte, de l'Al!lemagne de' l'Ouest. et 
de l'Espagne franquiste. Et ee au 
moment même, o6 le .~ouver.n&-

ment. vient d 'autoriser une banque 
à accorder à Franco un prêt de 
15 m i!Uards. l 

Passons - on n e fin.l.ra~t pas. de 
rele.ver les contradictions. les men. 
songes, les faux-fuyants. 

Une seule chose comp.te pour 
tous ces messieurs : le pouvoir. Et 
ce pouvoir le.s a, t ellemen t. vlctés 
qu'fis n~, se rendent même plus 
compte· que la politique qu'fis dé
fendent esli celle de tous les réac
tionnaires, celle· des mmtaires et 
des colonia'tstes. 

La: mort du :patti s.oclallste et. de 
tous les espoirs qu'avaient placés en 
lui les masses travameuses est en
core. une P'reuve' Ql!l~ le socialisme 
n~ saura~t s'accommoder de, ma:.
traques et C!U'U sera libertaire ou 
ne sera J)·a& kaa. Cl.ARI· 
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c 
Un peu LES JEUNES NOUS 

A 
[OUR 

le u' ~st-ce que 
de l'·enfance 

mouvement 

· Le meeting des ' Sans-Ouvrage 
T RES souvent, nos camarades et nos 

1 
•'HIVER 1882-18&3, tout comme lea écrit l'envoyé du c Figaro ». Interro- di 9 mars 1883 à 2 heures de l'aprèa- amis s'inqui~tent de ce qu'il peut 

précédents, fut des_;,4>lus [Wnible.. gés, tes organisateurs de la manifesta- micli. . exister de COIJionniste, de pro-
-. A la crise ~ct'lnon11'que qui sévi..- tion répondent qu'ils entendent voir la étatiste, de « bouJ'fleois » dans l'eruel-
- ait, conséquence d 'une tran for· réunion se dérouler pacifiquement, ORDRE Ii>U. JOUR : gnement « laïque » d sont en quête de 
mati~n méthodique des moyens de pro- qu'ils sa1r:ent ne pas avotr 1e droit de Inviter le rouvern.ement à preDdre centres d'Mucation de cuact~re libertai-
ductJOn - les granJs tr'U.~ts, qui moins du mesurea immédiates pour donner re, ou au moins laïque au sens oil nous 
d'un demi-siècle plos tard seront tout d~t travail et du pain à ceux qui 11•en l'entendons (1). 
puissants nai:osent - s'ajoutent les ri- pa·r L. LOUVET ont pas. Il eM certain, en el/1!1, que si beau-
gue ur~ de la température, lu g_el puis la coup de jeunes lnstitut~urs - liMrtaire& 
nei.ge A Paris, dans le faubourg Sainl- CAMARADES,, avouls ou qui s'ignorent - u dlpen$ent 

gnls d'esprit patriotique, d'un reste de 
conlormi~. repoussant l'lducation miX· 
te. 

Nous y sommes loin des Eclaireur.~ 
(laiquts) encore soumis c} "rtaiMs r~g4e~ 
étroites, c}, de.s rite.s et nous y sommes cl 
foppos4 des Scouts (catholiques), des 

par FONTAINE 
Antoine, soixante-mille ébénistes c hô se. réunir en foule sur une place publi- Eu présence du e.hômage et de )la ml· 1 pour transfonner l'enseignement oJficiel 
ment, dans la métallurgie la situatio·.l que mais quïls espèrent voir la Ré'pu- aère que n..oua auhia~ons, vu l'indlff'éren. 

1 

en en.celf}rlement d'esprit libertaire (J•;co. Unloni$li!J (prote$lants), des Vaillt:tnts 
n"cst gu(·re meilleure, les ou,·riers du hlique au1:si libérale que ]a reine d'An- ce de ceux qui noua iouvel'[lellt. un le N4)uvelle), il reste une maioritl de (staliniens), des Cœurs Vaillants (moulu
brom;c sont dans leur presque totalité gleterre qui autorise de semblables dé· grandi Dombre c:l'entr• nous out prù claS$es dans les école.~ rltrlbu~es par re ldufcor~e du .'ieoutisme catholique). 
sans tra,rail et, cons qut-nre de la , ut!u monstrations. l'initiative de ce meet1ng. Q~ pa~ w. l'Etat où nos enl'ants subis4e11t un enset- Ce qui peut tromper un certain nom· 
sai~on, le bâtiment "oit les chanti..:cs __: Mais que voutn-vous ? demande de ~tous ne manque à C<! J<ende.z-voua gnement vieilli, une dUonnation lta~fste, bre de no$ Qltl(S. mal document~$ sur 
se ·lcrnu~r les uns après les autre,; le journaliste. padfiqu.e pour bieD démontrer notre chauvine, etc·. .. l'~volutiott du M.E.O. (mou~ltt de 
vouant à !11 misère et à la faim ses ~or -Gagner de quoi manger, ~·llst-ll.dtre droit à l'uï..tenee. Si notre riebe Ré- ll·lais si les forces actuelles du mouve- l'enfance ouvri~re), c'est l'appellation 
pcu·ants, huit lran<:s par jour. Etr~ p~ry4 c} f<r quln- puJ)Jique n'a plua d.. travail à noau ment libertat're ne lui permettent pas en- • Fau~ Rouge • utllis~e daru les com-

La m:~lhcureuse condition ouvrière zalne et ne pas vlt•re d'avances afnl( que fournir elle doit au. moins nourrito le. core de cr~er des « &eles nouvelles » munaut~s d'enfants. 
s 'ascjlrn,·ant de jour en jour, une poi- ce.la se pratique d~tn$ la plupart des ate.• créateur de aa richesse, Jon plus ~rme. t•raimfnt dignes de ce nom et libér~es de Il ne s'agit Ill que d'une survivance-
s;rnéc cie compa,11n•ms :~narchi~tt:s, épau- liers et chantier~. Que la Chaml!re du aouti'ea : l.'ounier.. la tutelle de l' Etat, li existe un mouve· aux meilleur!, par ltur pré.lence de la 

principes. Est<e posSillle et IIOIIUMI· 
llOClS artains de mieux lair~ ? 

L4 question est posée.. ' 
En toul cas, il est œrtain que les 

tmarchisb!s rn! peullftl.t se db:in~sse,. 
de ce. problème et qu'il$ doivent ttmtu 
d'4rrac.her leurs enfants - et ceru: des 
auiYes - à r ~duœtion formalisle (m~e 
q}le de la küdt4 trDdüioMellel 41 aux 
d.a11gers des pr~ scouts ou du, lit· 
tlratrnres ab~tissantes. 

(1) Volt- no~ !).roci!lure c lA Lalet\êo» 
12. F . C.C'.P. 5561-76, R. ~ulln, 145, quat 
Valmy, Pal;is. 

LA RÉVOLUTION 
ESPAGNOLE 

lés par quelques membres d'e.• Cham- D4put~s veille li ce que les cMmaget LA COM.MISSIO.'\' : ment d'enfants qui offre bien des analo- faire disparaître - mais · nous nous .de· 
lues Syndicl\les Je~ plus é"rou,·ées par soient mol"s l~quents auuf. gies a11ec ce que nous souhaitons. vans de signaler que· le.< Faucons Rou- L Y a treize ans, corom<mçait • 
1 1 

• ,... Tortemer Carde.llfa<, Montan_t. c· 1 d l'E 1 0 Espagn •- p--·· e·uotutl n U' e c IHili:IJ.!t'. décidèrent d'a~ir sur le Ce 8 m~r!t. ajoutait le compa'"'on •· est e mouvement e n ance u- ges, en Frana, aujourd'hui, n'ont rien e ... ·-·tere. r • 
0 

• ao t fi 1 l' 1 J' ' ~f . ,.. Gauthier, Labat. vri~re. Noru· y trouoons, au moins en d '1 bertaire, c:onsdernment. réalisée, et .. uv~rnt' lllen a 111 t e o '> ager a pren- " 10ntant - qm était en. chômage de- e commun avec ce qu i s ont 4t4 cl i"ori- de vaste enverg,ure qu'earegiscr. 
<Ire des mesures suscptibles d'apporter pui~ le 15. d~cembre prkédent - tous * tMorie, tout ce que nous pouoons .<ou- . gine ou avec ce qu'irs sont encore dan:< l'histoire du monde. Cette révoluti.Gn 
aux sltns-travnil soit une occupation r~- les travaux du bâtiment sont arrêté~ haitcr pour le d4vetovpcment harmonieux les pay.-. germaniques et nordiques. dura trois ans . . Nee de la guerre ~ ciVile 
tribuée, soit des secours leur permet- dans Paris, nos meubles viennent d'Al· Trois millle affiches cnt ét~ tfrée~ de l'enfant, dans un sen~ liberl'aire et us F. R. en France, no11 seulement puis internationale qui se livrait sur le 
tant de franchir cette pa,.'lse dirficile. lemagne, portes et fenêtres. toutes fa- mai:. douze cents seulement furent ap- commrmàutaire : n'ont plus grand-chose de commun avec territoire de la péninsule ibériçllla, elle. i\l:~lgré toute la discrétion qui entou- briquées de Norvège et de Suède. Il po$ies. Matgré la 11oi nouvelle sur l'a f- - E.~prlt critique, lib4ration intellec- le part( socialiste. mai:< Il$ reft~tent de fut conditlonné9 par eUe. Le11 par-
ra les préparatifs de l'action projet~e faut • . ,que }'on s'occupe de la question fichage C1S81l sergen_ts de vilk et poli- tuet/e , lutte contre les pr~Jug~s. . plu.c en plus un · e. prit libertaire qu# les Us politiques républicams, socialiste, 
d 

' 't J' c· · • ciel"ll organisèrent un• ch~•s·- attV al- - Co4Juc.atfon, "'cole mi.~te, tutt~ con- d 1 ~ " 1 cQmmuniste, r égionalistes, les gouverne-es « 1111 es • eurent •eu. est amil soct:de, la seule vitale, )a seule imma- ~ p~ ~ A " ~ con u t " o:tre proscrits par e • soda- nements central el régionaux, les cJas· 
que le très réactionnaire o: Figaro ,. pu nente. fich~urs ; nQmbre Je ceux-ci [u r~nt Ire la laus~!l pudeur. rhypocrisfe s·r:ruel- llsm.e » officiel'. Et cette dvolution vers , s.es soeiales non prolétariennes, C(Uoique· 
blia <lans son numéro du 6 mars 1%83 On fit savoir de l'Intérieur aux orga- arrêtés et les affiches confisquées. La le. l'lducation liMrtairt ne signifie.t.tfle pas · non fascistes, subsistaient. Les cucons-· 
un premier ;~rticle qui dévoilait lé p)a., nisateurs de la manifestation que celle- lacér:ùion systématique des placards - Autoodministralwn, autodi.scipllne, que no.< ldles correspondent Il une dalill tançes furent donc en grande partit d é-
<les lendl'rs ou\Ticrs, ci serait interdite et que. suivant la loi, :~yant t<chappé à l11 saisie fut ensuite autocritJ'que, .;haque enfant apportant sa et .rux aspirations profondes des hom· favorables, et il n 'était guèrQ facile, 

No S 
.. 1 t 

1 
· seul'es· ~ta. 1·ent ~tl•ton·see' s l'·~. r'ttnt'oM.• entreprise et à t~lle ~nseigne qu~ !a contributiQfl à fltablissemomt et à la r~·a- mt's ' d'entreprendre, dans de telles conditions, t u l"o:uenons nos 1141 eurs - mpn- c n ... . , .- •• ., • • _. • l ' d J 1 p .• · la Féal1:satiou du soclallsm$ lib.ertaire. mait le lou~nal de Ja. grande bourgeoisie dan!> un local clos et couvert. En c'on· reUS$1te ae ,.3 démonswasion risquait zsall'on u progrwnme Il lrcwai '. as ..c Toutefois, if Y a lin point q;nl nous - Pourlant, 61\ mème tempa qu'Îls s~ 

- que la· n9.uvelle suivtmte est de la plus st'qutnte qu'aucun attroupement ne se- fort d'être compromise. « grades '· d'obJissar~C>? f'd.SSfve, Je interdit YadMsion enthousia$te .(mais ne battaient sur les bonts, nos camarades 
compl~te aulhenti€it'é. rait toléré sur l'Esplanade des lm·ali- L'organb<ation de l'a ritaniff'statlon • prome.~Sf!S '· pourrait-ott• trouver de$ ~uses de riserw s'attelèrent à la l.àche. Et, contrairement 

Vendredi prochain, 9 mars, doit avofr des à la date et à J'heure indiquée!>. avait coûté 200 fJ":~ncs reC'Ueillis par - lnternatlonc~lisme. ausrl lmpor:tantes quoique difflrmtes à ce que disent des gens. mal infonnés 
lieu c'l deux heure.~. Esplanade des Jnva· Pour toute réponse les respons<fbles des dons volont;~ires affluant de toutes Les enfants ~lisent l11urs responu- d~tns les !'yndicats ou aux M.L.A.J. ?) ' ou des adversaires <H mauvaise toi, leur 
lide.s, un grand meeting, provoqu~ par firent a fficher d:~ns P arr.<. la veiJIIe dans par~. q,uant au travail m:=tté:riel il &'l'ait ble.< : compagnons, ~ecritoires. Ces /one- Nous ne parlerons pas du ~eymbolisme œuvre ne fil que se développer avec le. 
la Chambre Syndicale des Menuisiers. (,e la soirée et aux premièr~s heures de la été gratuitement accompli ·pat' des ch&- 1 t~on< ne donnent auc::un titre ou décora- (insigne louldrd qlli d'ailleur!C ten4 cl dis- te~i~tsky et ses Beni oui-Oui ont aUir
meet{ng a pour but, dans resprit d.z su matinée du 9 mars le placard sui.·ant meurs. qui avaient pro6té de t'0Ccas.ion ! tron. Quant aux Aides t~.duf!es qui sont PQraitre) car il s'agit plus de .cigne~ de mé el allirment qu' après les événement• 
organisat<'urs, de réuni!' dans une soll'tt· dont nous respectons la disposition : J)QUr se livrer à une propa~:1nde ve-r- 1 aux c~Us des enfants pour lts. 11ppuger, reconnai!CSitnet que de .!ymboles, el ces ' de Barcelone, en mai 1937, le peuple,, 
nelle 'prote:;tation, tous les ouvriers pari- b:~le intensive auprès de$ badauds qui les gwder, ils $01ll des amis et non. dts signes peu1:ent lt~e utiles, dans ll's ras. trahi par les anarchistes, perdit ses c~n-
.~ieru actuellement sans ouvrage. On APPE.L AUX OUVRIERS les entouraient aicirs qu'ils pla~;;Jrdaient . chefs. semblements import~tnts pdr exflmple. quetes contre le capitalisme• et le• 
compte rc!unir au moin.~ cent mille hom· SANS TRAVAIL l'appel <les o: Sans-ouvrage :a. Nout. trouvons donc au M.E.O. les C'e~et d'a11tre. cha~~• qu'il· ~·agit: dans grands propriétaires fonciers. Rien n 'est mt>~ et ce chiffre n'est ra~ <'.Tagér4' : qualfté.~ que ndus cherchons en vain dans quelques rigions, le Mfdi en particulier, plus faux. S'il est vrai que politique.. ~""~andl -t· bl' • · · p L-· 

1 
u t' 1 t • - 1 ., E C 16 F t t" l' • ment l'anarchisme espagnol a 11ait perdu soixante mille ouvriers de l'ameublement. .... m~ 1nr pu tc: en p•c1n an· rocmt~nem~n :• n mee 1119 moua.-e· es pa ronages carques tt 1!5 r , . . •. ~ aucOIJS son res .,s sou.s · empn~e 1111 aar l'Es-'.--a_._ der. •a-ala''des )•, ven ~•re- t"' (F F h C d ) · .. · th"~ • d t' · l' 1 du terrain, il ne. ee.ssa d 'en gagna iWt quarante mille ouuritlf.< du bâHment occu- - ... • • • <> men •· ranes et · ranc es amara es zmpYo:· moms · cvrrq.cu u par 1 

SOCIII rs e. le terrain économique. et social. 
~~~N~~c'l~œ~w~M~~r---~~---------------------------~----------------, ~~~M~~~~r~~~~n ~ ~~~~.nn~~d~~• ·nombrables immeubles ~iluls « d'ans leJ ( glnirale, r ltttt d' e$J1rit d~rtd en gran. dizaine de collectivitês agraires en Cas· 

!' f • Il ' • d y· s de partie de celui des • Aides " et ltz ttUe. Un an et demi plus tard', il y eru 
::;;.zcrs .. neu s !t .et qui "ont 'f'!!S ,t ' a · 0: n é . -· '~.' '," ,,.. :'" " · .. " ·" - . .queation,qui -MI •J'OU est de savoir si nos avait trois cents. Au début de la même . . . . renill'ae" v 1 e . ··o ,nw • "'· . tiurfi!s "'mWttinls'rti' ;;Oiwriiient··iMfllrt>r année on en comptait cinquante dans le 

&ms pr~senter la situation 110us dl 1IIIILJ J •rm teJ mo~ment; par . leur . 'Prl.9#nce, Levant. Un an plus tard, on. en comp-
lrop sombres couleurs on peut dire qu'el· d'un t!lflrll plu5 glnlralnnent libertain. ta it elne:! ceuu. Et si,, des suites do ra 
le est grave. En admetl~tnt que le c11Jf . PREMIÈRES LIBERTÉS est clair qtte leur émissinn conscienft! C'e!lt que le M .E.O. ~~~~ faible et sou.. rania opérée par les trou.,es du, stali-fr~ de c~nt m'li ·r t t "t ' ' ' ' · nien Lister, une bonae nart1e des oo1loc. ·; é 

1 
• 1 e manr e$ an s so1 exJ· , .' · , est le début de l'activité artistique. La vent en ditticult4s parce qu'il manque vités d'Aragon furent dltruites. eUes res-

g r , i est pennls de !iupposer que ml· production de matières fécales pour le d'Aides lorml.s aux techniques lduc~rti- surgirent dans ceU& région, quoiqu_e. 
~e vingtb

1
mille hommes r~unls sur un• l'oppression de l'individu ue déoute na.s à un stade tardU bébé est· un acte de création, el l'alti· ~~· et aytml urt $ens ~11llste $01ide. moins vigoureuses, e~ se mult ipliereut 

Pace pu ique parisienne pourraient oc d ~ .r- rance pour l'argile ou la boue, de tex- Qu'attendent nos fermes et nos amfs dans d.'autres. 
casionner des. troubllls regrettables. &n• e son evolution, Dans notre sodété, l'aliénatiOI!l com- turtJS analogues, se poursuivra pendant lnsti'tuteurs ? n en fut de m&me dans l'intiustrie. 
aller iusqu'lll'enuahisst!ment de la Cham· menee dès la naissance. L.'origine, )es conditions et le de longues années .. t'enfant', livré à lui- Il ne .... 11, !!"agir de laire n6t-,e un Maigr4! Ja réaetion go~vernem&ntaJe., ca-
b e de d~ t ~ tt if 

1 
t' èd d · . , · ,.. pitalltte et stalinlenne. les syndicats r. · "_, "~" .:s/; e man e.~ a ron pour- rem e , e cette prrvatlon de Liberte, voilà les, ~ujets meme, mettra peut- tre 10 ans. poar d~~ , mouvement d!ertfants, de l'arra<hn a un étendirent, en i93'J, U38 ct 19~ lsur· 

rart avvrr ue seni'II~I'S €onslquenct!C. S~ abordé& par notre ami Toay W 'elsh, anuchiste ang,lais et &.péda- passer cette phase et beaucoup d'en- parti pour [e donner a un· au.tre, fut-ce 111 1 mainmise sur fea industries. Et le~ gou· 
les jorrrnaux réroTutionn4ires ne parlent 

1
. d l''d . fan ts, na~ suite d'interdictions. n'y anrj. F.A ., m~ri~ n.ous p~·,·on.· s·u·~---"er "n vemements de val~""e "'t "e· B~?~el'one 

d 
· l .. •lSte e e ucat10n nouvelle, a-u cours de sa conféren~e en " ~ ~ ' ~ """Yv•u• "' ...... " "' -~ pa$ e ce meetmg - qui, nous e r"'p~- veront iaTIIIlis. Le~ tilbous sexuel.s au- ctrlaln! points, ltaMir en crautl<es srut deVaient s'adresser a ellx, trafter avea 

tons, €st de la plus compl~te authenticr. anglais au groupe Sacco et Vanzetti. Nous espérons qu'à travers ront jrastré et déformA l'actil!ité natu- 1 indipmdonce, fafre du ."'.E.O. un mou- eux pour se procurer les matériaux de 
U - c'est qu'on ve11t 4viter les mPsuret le présent compte rendu nos lecteurs pourrons apprécier )'objec- re/le. vement d'Educotion Nouvelle. d'Nu~- guerre. 
que poll

-ar't prend e 1" r- t ent • - , l . · l • • La Révolution es"agnole a prouvé que 

A 
. d .. d ., d' r . " .....,V uv rnfm · hvtte, 'erudition et l'intelligence a.ppliquêes par notre camarade Et il 1st três facile à ct stade d'im- 1 lion ihertaire au sens large cie ronœp- les idées libertair~ é.taient praûcables, 

qUI e ' 0 h aVIser. n goullfnw· · ' à l'étude de ces problèmes, conune ont pu le faire des. auditeurs. plcmter la haine. Toute interférence, , tFons des l'apports hum~rfns et non d~ que. la SQiution libertaire n'6tah. pas. un 
ment averti en vaut deux, tout tabou contribue à former de la r(IJ!. 1 dogmes. ensemllle d'élucubr<atioll$ fantaisistes ot~ 

A la vér·ité ..ce coup de ela iTon. de!>• cu ne et de la haine, qui ne se perdront , 1 Il y a donc· .au M.E.O. cks pos$ibili- abstraites, mals une ' conception b~ 
tiné à alerter ·ministre de l'Intérieur, SECURITE ET CAPACITE (repas toutes les quatre heures environ) pas av . le temps. 11 semble exister 

1

; tés t!e « ~rat•arl liba:ta{re ... Et il en sur l'expérience pt>ur atteindre des buts 
e
1
.t qui laissn mttets les journaux s.ocia- Peur, haine, rancunl et anxiité ne et les gaz (position rectifiée du bébé une loi • 3 cc conseT'!lation de l'lm~ tout aussi rmportant da fomter de jeunes· co~dans la connaissance de ces réa· 
1stes, avnit été fJrl-rédê - quoi qu'f'n sont pas dtJ.s émotions <~ositives "· et tapotements dans le dos, apr~s cha- lion n. La répression des désirs de j'en. consciences que de laire des meetings. llsatlons que· oous renforçons' nocre fd 
nit pr~tt-nclu " Le Fi~:~ro ,. - d'.un pc. 'Seul un apo/og&'ste du ca n li•m• peut que repas), suait' pour la mère rie cal- fan t perpétue· la mtme attitude de c•lui- 1 Le M.F:.O. pourrait det•enir, avec no- e.11 l'anarchisme. En ~·anarchis~ sacia-
tit co111muni1

1
ué paru dans .. I.e Citnve11 1 

._ me1 les nleurs par J'affaitement' Il~ sein... ci envers d'autres ~ftlnfs. La cruaut~ tre aid~. lace ali:( uwutism~$, ce- qu~&s.t ltste, communiste, "~''• fut celui de· Ba-· • 11Qus aisser cro{rs· que· la ttains est .- d la 1 u L A • -..., ..... e t la n ntail>!e » journal pari~ien dirigé dans chacun. En réalitl, il n'y 
11 

queo M~me après le sevrage., u111 peu. ·B 1t el la haine se transmettent toujours. e ,.,. · . . ] .• aee aux formations politl- k01mine, · de Kropotlùne•, d& 11/lalatesl~ 
par d'ancicm couunuDards ; mais c~ doit êtrs conservé pour les cas d'ur- · Heureusement, il en est dtt même pour ques de. ieunes. de Faure et de tant d 'autres.. En l'ana.r-
d 

., deux ~motions et elles s'expriment chez L p • h ' éal' t -·• état• l 1 d o 'erntcr, noyé dans un flot d'autre-s an.. gert,ce. Une croute ou 11ne peur se tra- l'affection et l'approbation. · eut-etre n.os millt~tnls el amis "". n- e _ISDl8 r IN elit' "t.... • ce 
11 

8 n s. " l'adulte par l'art et la sexUJJ/ité. Un 1 .. - cam~-d- ~Espagn•· e• qui ~s• aus ... pel!. était passé à peu .l'rè.s inaperçtL duit par un choc ; un choc se lrait4 par . , ,. . seront-is qu'il vaut mieux corutruire un •na ""' u ~ • ~ • '" 
Son pé-tard fai~nnt long feu « Le Fi na. he mme sain atteint l'équilibr6 dans une l'administrali~n de glucose. Oà en trou- D6 compagnie afac la. ~a&niJ • s Jnstd- no.ut:eau mouuement, plus net daru ses le nôtre.. Gaston L!OVAL. " attitude sair1e envers les at:tJ'vités lent le ~ens de la ulpa"1lzté et la eu ..... ro n revient à la charge Je surlcnde- ver de meilleur que da.ns le laz't tù la · ~ P '· • mnin ~ous forme d'une interview prise sexuelles el le travail. lA capitalisme, mèfe '! On rencontl'e des cas où le! en- Il est important que l'enfant puisse dé- ERRATUM 
1
. 

1 
J , d d' . cela va sans dire, le prive des tfeu:J" à fants demandent ir téter en cas de jati. ve:oJ>per naturellement l'exp1ession de Dans l'artklt de Mtre cal1t4NIIi• Ga· 

d
·:>tt' sr:.t,etlll,· ccn· t.«otJaYnaar.uc·lh>ft'sl;:, ~ edses loru'll,~r,·nersts l~ jQis •• Dès l'origine, nous voyons ce~ aue ou d'émotion et cela spontanément sa capacité, déjà du fait qu'elle est si S~ /. A. ton u var pub/il la semaine de.rnitre , ·' ' ~-- • aeux emotions SIJ développer dans le .. • · limitée et qu'il a tant de raisons de se sous le titr11 : « Pourquoi fut vaincue la 

snns ouvrn.':e· bébé, centr~es autour de CB qu1 nous SEVRAGE sentir inférz'eur aux ad. ulles. La 1ne•tho- Le6 c:amua.«ea trancal& et uparnols sont République es~a-ole " remplacer « tre-
l 

• , · 
1 

·• con••oqués eo as,sembléc rin~rale le di~T~an- "" ~e rehacteur auratt rencontré à -à appeUeront sécurité et capacité. ' de la plu.s efficace puur saper sa con- ch8 2t Juil~ ~. 1Q heure$, Bar Gt'lllon, crues ve.nues u Mexique » par « armes 
sa 1(rnndc surpri~e affirme-.t-i~l- un mi- La sécurité : deux choses, et deux Un sevrage graduel est d'un dé'vèlop- fiance en-lui-même est d'~ créef Ult sen- place Clemenrnu à A~lrnon. t•enues du Mex/4ue ». 
litant anarchiste des plus actifs, le com- choses seuleme.nt peuvent effra~yer un pemenf émotionnel sincère et libéré. timent d~ culpabilité en ce qui cilncer-
p~ 'I t t 1 t ·1 f 't 1 ... 't béL.c l b ..... l t' ... _ L'enfant transfe,-era ses intérêts. aux 1 1. .. d 'é" n1 n,~tnnn " mt au • (on 1 n1 e po •• rat ""'• es ,r .... s et' e• sen 1ment ""' ne a sexua 1te, et .,.ra er sa sècu- 1 

l 1 fl tl \,. • 1 • t • h t L t d à ,_ · · ob1'ets. examinera leurs propriétés, aura · é <' p us a cur. o: mg.- mtt ans, rails c u e. a pt:ur- es Ill "' pnvahon rtl en montrant d·e l'a désapprobation. 1 

ént'r.!l'iqut's, teint bronzé. ~·eux noirs de sécurité ... lA sécurité d' un ft>yer cal- d# moins en moirtS, besoin OU, sein. 
perct-s par uoe \•rille et très brillante, me• et paisible, des mains fortes et sû- Après u.n délai de trois à si_ll mois le Toutes les neuroses débutent par un 
cc j<:une bonune ve:ut ce qu'il veut ,. res. sevrage peut ètre complet. Mais il n'est mattvais sevrage ou une frustra/ion 
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teurs cle revue oomme « Défense 
de l'Homme » et qui ont u.tUe,. 
ment œuvré pour- que la grande 
famme « Hberta.iTe » se soude 
autour de son journal en dan- ' 
ger. 

Notre volonté commune fe~:a 
qu'à la rentrée notre « Liber~ 
tail"e » repartira plus fort, plus 
dyna.miqu.e, plu.t "Viva.nt que ja
maill et UQus y trouverons tou, 
daiu te suooè~, la réeompeue de 
noa efforts. 

Pour le Comlt~ national, 
JOYEUX. 

oas mauvais pour subvenir à d'éven- sexuelle première. Le sadtque, le super-
La capacité : un bébé, en con.traste tuels besoin.s émotionnels. de ren;ettre intellectuel ténébreux-, le maniaque re/i. 

avec beaucoup d'animaux nouv~tau•nés, en certaines occasions cetie source de gieux, l'homme impuissant qui aspire 
est sans défense. Le seul pouvoir en. nutrition en usage. au pouvoir, tous ceux-là · ont soalfen 
sa posssssiQn est 4 téter et de crier. u. d'une ~~pression "- leur• t'"tér .. ts 
D' lai Privé diJ ..,gumes, le bébé soufjre de - ~ " " _ une part, p sir sensuel ; d'autre PQrt · sexuels dans l'enfance. L'acte le plus · .. ,.. ~ • l' consUpation : le sevrag_e s'rmpose done capaclto; "attirer attention. r.Jne pas- rapiàement. Mais il reste clair qu.'il l' impQrtant d'un anarchiste, pour assurer 
sion •xceptionTUIUe pour le pouvoir, pré- . un avenir meilleur, est de vez'ller à c~t-.,,1 nt d · 4 1 a un@ im11Ulnsa difference entre le bibe- ... ·'t"' t~ e· .. ~os,,'ou1rs .• cdomm'!'ce da mn et le sein. constituée pal' {'ap""'rl te libre expression des. tendances. Le 
prrva aon cne% • en an., e so,n-s et B • . l ,_. transfert de la zone excitable, d partir ·1 · S'-" emotton11e de c11 dernier. Cet (lpport &atcs action. · '' est vroi que pour rai• fo111ie les émotwns et les sentiments de la bouche et vers les organes géni-
~ons d·e s4curiU on daiv. adopter un apport~s pEus tard par tes organes. géni- taux s'e.xp,ime dans la mosturbatiQn in-
rythme régulier, administrer la nourn- jantile Réprimer cela, c'est créer d~· 
• > h · 1- 1 • taux. L'allaitement maternel est peut- ., • are u eure zxe res ·e une erreur un- l 'anxiété sexuelle, et ains.i toutes les tor· rt t c • l'' t , d être le premiu acfe sexuel : il niees-po an e. e n est que 111 ervent1011 e site l'intervention d'un autre être. Le mes de l'anxiété. De même que le béb~ 
l'autoritl qui fore• arbitrair~ment Il: biberon serait donc un instrument de aimait à tout meUre dans sa bouche de 
mèr11 à laisser pleurer son entant, alors même l'enfant jouera avec ses organes 
qu.'llZ. sait qru l'allaitenwn.f apport6- masturbation, l'homosexualité, ie par- sexzutls. 
rait lB calme. LIJ lait q114 l' peu que tag11 de la ~turbation avec un parte-
E'enftmt récùzm• 111 lui· est pas accordé, naire. Non . La peur, la haine, la ;alousit, 
lui donne un slntimBnt d'insécurité. Par En plus des ldgumes, il faut encore etc ... ne sont pas des émotions nature/. 
é t

. ,. é é du lait à l'enfant ... lait de vache, sucré les. Elles découlent d'une frustration 
7 a

1
c zodn contr~ l ms curit • soif anor- et légêrement dilué. A· cet âge. l'usage des émotions naturelle~. des émotion~ 

1M .e · e pouvotr. d'un bol et d'une cuilt'er est possiblt!, el de sécz{rit~ et de puissance, du senti
' Un dévt!loppemenl émothnnei sain voilà. où les u tmotions de puis~anee ,, ment e§thétique, créateu.r de· sécurité, et 
' commence ou s'an:lt. at/IC l'aUaUe.ment vont a:wir feut' rôll a ;ouer. La dextérité. de ùz sexualité. expression naturelle de 
. liU sein. L'impression sm.su.alle d 14~ ac."·ue cause de llz satisfaction à l''en- la puissance. 
quell~ la boa&hs $ft'U 1st sen.sibl6, tant : ainsi il az'me d se servir d.e ses D h doit êtTe prc"'nué1 adéquatement ,· une . ans notre proc ain numé~o. Il sera - membres, à remuer les objets, à· explo- quest:~n des dt'vers problèm tétine. •n CIJOlltchDu.c a'lst ,as s"ffi- "" · ·es con-.. " rer les recoins, recourant souvent aru nexes à celui de l'berté .... _ sanfl. LI CQnJact u llz chllit "unuzine s 1 s pre.mlc•n•S ; ~ Il sensations gustatives, très ÎTn""rtan~s. ceux relatz'fs auv Tabo"S à l t . é liSt né(es!llirl. C_ • ~t'•.. qtU "lus t.lrtl,, ... v ~ · · "' · "" • a ma urtt , · .... " L'em.,lcber plutôt que de l'encoura er à la << castrat1'on psvebolog·q t p111 s!JiUo 41 ~ contact qae• l'1$t'orruu: " · - " ,. t ue e a ,.œ Il rllmpllr. Bvid~•nt, u est~ :t:n~,.. jomu tr•s grave de l'oppres- ses conséquence$ dans l'armée, etc ... 
IIUZC trop ,.mpU 1g douloureux, ainsi' Enlio, la question économique sera en-
qu. sa d~nstor& par l8s 1az. Une r~ L'EXCRETION visag6e. 
116 moyenac, IIIW 4onn4 tU$. mltho.d" Sora tBUrlt lt411t génlc;al, l>•ntanJ dl- Charles DEVANÇON. 
aenslu p(IU[ prlv1n.Jr l4 SlUWritloo. couvrira bfentbt su e.rcr4men.ts, et il. (a sulvr.) 

Pendant vos vacances,. quelques. heures de 
lecture sont tou_iours ag~réables. Nous vous 
offrons un choix de livres et brochures 
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' LOT 

Gaston Leval : l 'Indispensable Ré-"olution .. . .... . . • ...••..•..•.• 
Jean•ne Humbert : Sébastien Faure .. . .. . ... . . . .. .. ....... . .... ~~ 
Richard Wag~er : La Tétralogie . . ..... . .. ...... ....... .. . ... ~.: 
Ady : Poèmti Hongrois (Traduction de A. Robin) .. : ......... . .. 
Lashor~es : Qu'est-ce que le Prol~tariat? . . . . ............ . .... · • .. 
EnJeslan : La Contre-Révolut ion ét ati~te ............ : .. ........ . 
Pierre. Kronotkine : L'Anarchie, son Idéal, sa Philosophie ..•. , •.• 

PRIX DE' VENTE . . . . .. , . ... . .. .. ........... . , . .••.... 

EXCEPTIONNELLEMENT : 500 F r. Franeo : 595 Fr. 

Voline ; La Ré"olut ion lncoonue .. " . . . . . . .. . -· ...... · . ....... . . . 
A bec assis ~ La Honte des Siècles . . ... . . ... ......... . ... . •• .• .. . . 
Wagner : La Tétralogie .. . ........... , _ ..... ,_ .......... ........ .. 
G. Leval: Jndi~pensable Ré,·olution . ... ..... ..... ...... .......... . .. 
J. Humht>rt : S~l>astien Fa ure ..... .... , ......... ..... .. .. ... .. .. 
As~o : Chansons sans musique .... . . . , ... .. . ..... . ..... , .. •... .• 
Ernestan : La Contre-Ré\'olutiol'l Etatist~ .. . . . .... . •••• •. .•..•... 
P. KropotJ<ine : L'An:1rchie, son Idéal, sa Philosophie ••...•.•••.. 
F. A. : Les Anarchistes et le Problème social . . . . .. . .... . .•.•.... 
F. A. : Les AJtuchist.es et l'Activité syndicn le . .... ... ......... . .. 

160 Fr . 
~80 .Fr. 
25(} Fr. 
50! Fr. 
w r .... 
15 Fr. 
20 Fr . 

350 fr. 
1.11) Fr. 
l.'ln Fr. 
160 Fr 
1~11 Fr . 
150 f;, 
11~ Fr. 
20 Fr . 
1.5 Fr. 
15 Fr., 

PRIX DE VENTE .. . . . . • . . . .. .. . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . 1.305 Fr. 

EXCEPTIONNELLEMENT J,OOQ fr. Franco : 1.145 fr. 

Compt~ Chèque Postal : R- JQulln ~t-76 Parh 



Les ouvriers de ra ~s.N.t.B.E. 
uate014 uooées d'erreurs 

-ES journau·x nœuS' a;ppr~nnent, que les travailleurS- de J'en
treprise nationalisée la S,N.C.A._C. ont trouvé à leur 
retour d 'e va:cam;es la pt!)J]rte' close et leur certificat. prêt. 

ORGÇIN.E:· DE Lt=l FEDERqTIO-N ~f'lr=lRCHIS!E 
~ -- - -

A fappel de «' leur syndicat > les t:ravai11eurs lf.ceuciés 
ont manifesté à Bou:l(!}gne, Leva11ois" Co/qmbes, etc ... L'usine aux ouvriers =-= La terre aux paysans 

L'Etat q"Ui se r'efuse à les payer ~fl les faisant travailler 
avait· envoré autour d'e ces at&iiers; des ili~s e-t des gardes mobi,. 
les payés, eux: à ne rien faire ou plutôt pay.és pour emp~cber des 
travaille· rS' de produire. 

Des arre~ations ont ét::é opérées, des délégatio·ns ont été 
nommées, des promesse·s, sero·nt faites,. des Comités tonnés .. 

'Tout cela pour fair~' appel à: f 'E 'tat mauva·is patrl n, banqtJ'e-
routier~ qr#, rien a cure.. · a 

TO'ut cel~ SQUS l'égide de syndle:ats qui, il n'y a pas si long
temps p1ôna.ùmt ~~ver. t!ls.des national. isa,tions d'E. tat, e. t resp. on. Il. Y~ pJwi~w• moif, hl.-, <l:o~en c•~ 
sables au premiei chef de la situali011 dramatJ'que des trav§il - ~ i :oa.die·n• se mettaien-t en grève p9"ql 

Je,urs métallurgistes. proteJter contre -gne dimî·l).ution 
, poa~îble de kur"f aalairfl.6., l'es arm11.· 

Tout cela:. en piire perte à'ai11e!lES. iel.U's de l•·:b11.• ~.timaut a.v-oir tlt'<lp 
payé ~ura, ouvriers pendant. l'année 

L'exemple de la S.N.C.A .C' .. doit ou.vrir les yeu~ des métal~ 1948. p&l' 1. suite vinre.nt •'.acco.Je_r à ta 
Jurgistes. La iaillit:e de J'a~t:io•n reve'ndicatrice men~e depuis rèv.e>Jdication primordiwle : • Pas de 
1'!}44 par les syndicats pol'itisés ~st fla·grame. dimiuution d~ 5-al~ires !' • le• e:&igences 

Mvanlea : paiement du salaires sa;s,is. 
11 eSf tem~s de re<VOÎT leS fOIEJ1e,'S de l'ut_te, Il eSt temps de C'eD• IJ,UX gréYistes, pu <fe sancttO!n- prê&ett~ 

IIUrl' le. hâ.timen}', équiJli• pal' des jau
ne.~. 

Lu patron~ can!l<fie,n~ ayant ré.wut li 
armer q,qe.lqu~s n•~i.,.e~ gri<~:;OJ à U1n eer,· 
tain nombt;e cl~ hFiaeq.u dQ ~~ve et 
ces navi~s a;e dit:i.geaat: ""!>~s d~a Jl()Yts 
étl'<lnae"'• p"!rl.ic::.uli:èrement anglais.,, le$ 

~ré>;~isœJ aDgl<~·canadJte.m et le h•ut· 
cQmmi's.saWe du Crui!>:~~d:a à Lonùres, 
baac de.roanda:nt. èi é.eir~•er 1~ mouve-. 
lin!:'!;!lt d<Xke1: pe:r' les. oe.ules foreces de 
>'~!?~ssion, aa ~m de la réu.o•ite de 
r ·expéri.,:n.c e trayai!Uste et. pour le cau.
velage de ma, livre ste·ding. Cet écr"'"'"· 

par· J. BOUCHER 

de l'ai@ mtematio~a.l&. 1.eurs ' collè. 
~ danois, itali4Uis, israélien"' au~lra
liens onf déjà répond u pré~ent. Les 
vrais S(Yitdicalistes doivent nîd'er le 
mouvement anglais à triompliler rapi-· 
dement s<>us peine de la "oir se politi
ser d'abord et êtJre- écrasé parr la coali
rien des forces rêpress.i.ves ensuite. 

fFef J'effort S!Jl" ·ra, t ev;endication eSS:~.Utielle . Il .est temps de \el! e,f à Vj!,Ull' J)Ollil' fJÙts de :poflve, non~ 
.1. l' ., "' 'bi ..!> • .., fi reconttalss:a.nco des embauchés_ après dt>'C.kert de Cra_nde-Brelagp"' çJ.;ddè. C,'t~::.er organ.Jsme susce pd e u: e.ayer €et· e -ort. renf, l'W>Ur io,utenir leur, collèg'Uea -

la. déd lt.J'a.tion ~e grè,ve, non.responsa· " -

m eDt serait, ".'il, ê~ait r.o.aw'.sa, le prélud• 
d'Wl,.,, pén~ der cQD.tini.nte •..n• pr&
cMI~ti: plU'' Je, m a.u••.,.>lleont ouvrier en, 
An.g:lete.rr.e. d oublée d'll!l!le d~affec.tio .. 
o.uvriè.M en,vel'$.. les, ~ndicats d'outr1i'• 
Maa ch.~, 

Nom fai~;onto aavpÎI' a;~ dod<;el,'s an~ 
gbJ. q\t~ :nous aam.mt!s d& tout cœur 
l[l.veç eUx. que, aous W.tige<'lnJo l'foHitud• 
Ppnee.-Pilate do lai Fi<i.;r~tiou FF~~i· 
.w. dea Poris et DQoc.ks C .G.T. dont le. 
communfquo sibyl'lin du, 11 juiilet 
1949 (Z) e.d absoluro.ent indig~ <ft~4 
groupe-ment .frère. C~l& d'l!iiUclll'l! ~• 
n.o- .étonne quà dem.i pu~qu.e ~·· 
même .Fé<lé~atil>l!l, à l'exception dio s.a, 
$•etion a.lg~!iÎel:me u ' a. rien fait pow
~mpôcbex -to'Y<t ebugem<>nt milliaJr~ À 
de~ot:inatlon, cl• Mada~eu, do l'l~;~.cio
çhine ~l a:t.>lreS- colQnrÎt!cS.• Et ç~la m;lj,. 
gré les mot:Îons. 'f'otét!s plU' les lnstitu
teur• et le Cane! :national d 'Unité d 'ac
ti:<)~ O''!tmc.aliste. 

MONTL.UC. hillté des açcidenb pou .va·nt su.rv·e.nir lutte cle ne d~duugel" au.cun n avll!• . -------~--------------------------------------------1 venant du Ca.nada. Ils, pr<!>litè~rtp,h m.;.. 1ne de l'occasion pour demander une 

Le Congrès de Nancy 

revalorisation• de leurs s.alairrea, de l'al:'
d~re de, lQ aMUîngs• p.a F JE!W'> et· UD~ 
améliorationc de fe1.1J<s c;Qndftion, d ,• 
tJ"a.vaU. L- rép<>Dte d 'es a r mate"""" an, 
g;lais ne li~ tit. p·a.~ a.tten.dre:, p~tanl' 
elu dirigism~ {~roce imposé p &r le~ tra.• 
vai;l[is~es au pouvq,ir, ils ' ~~q,utèrent 
l~un Quvr!ers, lo réservant le droit de 
r~erp l!>a.uc:11er qui if• voulaie>~t- au t.al'il. 
qui leur p~aiuit. La. riposte 0\I.Vri'~'~ 
rut aussi p~roropt<:! ; Ja grève gênér~r .. 
fut votée par le& dockers l,on.J...,,ien• 
r.éun.is en as"emMée g"énirale. Dè~ le 
L!ndemain, ptu~ de I Q. OOOr ouvrie rs de$ 
ports et docks, s ur z.s .OQOr io•e.l'its, ce~.
saient le, travail. Les i<>ut-s :Ol.IÎ'"an~$ d~ 
vaient V<I·Ï r le çl;ij(re 1nlrt.Îal grossiir. Ce
lui. des navires immolbii;sê,. à quai éra· 
lem=t·, malgré! la. prés:ence. de l'a. ~xou.
~.. d'P la police e t de jlf1J..nes, }FtClfes· 
sionneb:, alertés! parAe, pat]'C)ns; e~ le 
gouy,~ro.ement. Ce· d~r!).ier, ~p.ou~lant 
les • s.alo;té$ 11> -:;onservatri,<:.es. de 192& 
e t 19,26• vient de d.écréfer l''état: d'~ 
gence, en d'autre.~ terme11 ]•'état: de r.iè. 
ge, vot.â à la Cbi~U>1rh·re cl'e$ Commune.. 
par 41~ voil( conb~ 4 et SI> ab~te.ntiono. 
(pro.ven~mt tout" de tra.vaimtt.e.s en 

MIJt ~ pevplie a.!'lgla1& en a a.11se31 dea 
~on,h~ain.tes. a,h$Vl'de"! df)< 11ex~rien,çe 
tr:a,vailüstet et ~u teste. n ~;éa~it aye.ç 
vlfP1~Uir· con.tœ les i:alilix ~oeial:i$üta et 
let f~ux s.yndieallistes @<>Ill" Jeaqu:eJ.. tl 
vota. en ma.sS!EI •u llendenuir>l de) l'a 
guerre (J). Le. cio&en, et av~ eux lu 
cllemic.~t~, les bran.spo•rtell!ra à.e viande, 
l'Cf~s.,nt d<!! tta.vaiie~r leSJ deur&es hans,· 
p<~rt.o\'~ par cl:e .. 1ïa:u!lC4i e.t ·déchargées 
par la.. troype. L es mal'inier• d'aU~~:~ 
(em,bar,c>~.t.i'on.s d~ tl'an~b<>.;dement) Ol.t 
suspendu t!g~em,ent leur h"avai] pou~r 
ne. p~s· aord'er lre: ... traître! à leur c.l~sc:. 
e t, l'Uruo.n d""' •Yl!l·diic~ts de. Lon&re• 
ma.ni(e.st.e;, son méc.ontentement env:e~s 
1~ me.·ures gourvenre{Jientales pt"ise·s .• 
Ce. n'eot pu suffJl!ant. Après a v:Pil' c.rié 
Dl!l•lt~· 1 aux expt~üterurs de tC>ut poil, il 
.faut- que le• tta'fai!IJe'lln anglai• .ét~· 
dent !a. g~:ève <les docke·rs au•x; ~utt;es 
~ra{ions, tenf·en•t de transloi"mn la 
s;~rè.v·~ partielle en gl!'ève génér<!):e1r pré, 
aent~t d,es~ n:vP>n~iç.a.û~ns a'a,t~qqa»t 
av. •y .. tème;, U, e~t. k ct.ntire· dU! "'-· 
cès1., 

1..!:1 b i(>m:Rhe des d~ken> ;~~ngl!1>'<~t
diens d oit ma.rqraer fe rév~a du s·yndli• 
calism e d'outre-Manche. Ce mouve
me.nt p~end ~~ importance· CQ!prJ;!Ull· 
ble (!, celle de. Ja, grè"<e. de·s mi•neul'~ en 
France . Pour le bien d'e tow ill ne fa.J
drait p~a qq'il •e tumin.e de la mêm• 
iaÇQD• Edu:,c llillilÇ politic:.iel'!ll! E,ch,e:e 
•~. ~Ji,.igea:nh ayndicaleux Jl<>Jitiliula t 
~vo g~nérale expropriahrke et r évo
Iutionnan-e ! 

'i
.orcr 1• programme ~i'~c.tion 

· voté par le Conseil syn.dical 
du. JRbêne, réuni le 2 j\Ùn de.r

. nier, et présenté. par l es dé]é
·guê$ de cette section. aux congressis-
tes r-assemblés à Nancy tes 19, 2 0 , ~ 1 

et Z;l juillet. I949'· 

MOTION D'ORIENTA.TION 
Le Congrès précis.e : 

r. - lA n éc:essrlé 'llitale de mainte· 
nir l ' lmit.f ()l'jianiq,t<e du personnel en
sei,gp a1tt, unzté qui, dans les circons. 
tmJtes prlu,ztn·, tte peut raisonnable
ment i itiste,r que àans l' auto·tM.m:i# tl.u 
·s.N.J. (r). 

2 . - la nl cesritt tie "' Pa:s faire 
de c6tte azttonom ie 1m iso·lemertt datt.• 
get"esu, et di! profiter du ,,m:ntiren de 
l 'unit4 tlu S.N.l . pour muvur à la 
reconstrue tion d'une C. G."f, démo
n;,~. tique unique, natammen.t par l~s 
nt()''nzs ruivarrts : 

a) M ()d:ifict:Jtion, slrieuse dt l4 par~ 
t:e gélz4ra_le de l 'F;cQle libératriç;e 
qui, réun'issQnt . tnfin tm ecmtenu 
a'lJant' t'out sp-tzdir:at, Jeviertdra~ un 
organe d'éducation. cafi_able tlù erür 
d~zs la masse d'ef synliifp~és: l',~"sf!rit · 
de l!ltle et de dls1r d' a~tton t1fdrs f!n
sables à une grand~ çrg~tti•qt;ç,, 

b) EJiftu.~iDlt très large, d'ans le 
m ouds ouvrier, des tfisposititrltr tles 
motions àu S. N.r~., et en ttorticuli~r 
des c.01uiitians intérieures de démo
qratie syndicale. 

e) Prise tie Position nette et 'fulûi
que dtl S . N. l . e,n, fqc'e de toutes les 
manifestations d'e la vie syntliealt et 
ouvrière : g rève$, cangrès- can#dé-. 
rmex,. C.C.N., ecngr'ts tttllraux; dé~ 
çlaratiqns de minoritls syndicales, 
;t~. 

d) Praj!~sifion;r d.' tmtt~ fl.'fl~tion so~t 
a1,4r syn4zc~s d8· lonct•·onnasr#S, .rtnt 
4ux syndicats oU!fdiers. en frr'lco~u'sant 
ties buts précis e~ uHitaires, uJf;ablts 
d e sa1w.rr; ~tn· ~e actr'ott 1ftica.c~t les 
JUments Jf;ar1· du mQwua.m.ent Q tbo. 

t;'Tie-r._ 
e} A dl""' on a.u Carte~ d'Uni,té 

~~~A: ciio n ~:>Y n €lita le· et pa.rtic!ipa.thm 
aefJve- ~ sa vie iintérieRre. avec la 
~~tive de pêp~rer œno n011-

,, 

13,• ANNIVJ)RSAIRE 
cl'e la1 

BEVOUITION ESPAGNOLE 
C. N.T. 

d'E«p~sne (e" e.~l), 

24 JUILLE:F 
à ~ lteures 

n Cinémot U SEil.EC:T' 
- rutt A,istid~?"flergèJ' 

ORATEI!JRS :o 
ANDRE CA.Pl>EVILA 

:pour les Jeunef$€S LibN:taires 
PAUL CAlllUS 

d'e la C'.N.T. de langue fraDçalse 
(parlera ll'n trança.isl 

FEDERICA 1\IONTSENY 
J?Our la C.~.T. Espagnole e.n eXil 

* SALLE DES FETES 
DU STAND 
Gtand.e-Rue 

LA CROIX ROUGE 
En ç:oinmé~rart1Qf1J 

d'u u .e An nive·r5alir• 
cio ! ~ Ré vCllu.tiQn h p.agn.ole' 

. S .. 1. A. 
Q~~nis• unr ff'fiv~l 

'"' beMfi~• drs, vlctlm,e, 
daJ faseitme. UIPl8llGI 

11veç l1e programme su~vant 

LE 23 JUillET 
à 2'1 heurea 

B ,AL 
LE 24 JUILLET 

à. 15 h. 30 
~présErntatcion de l'œuiÏr& sociale 

A B·AS LES ARMES t 
d''l?mil'ro G:;rnez de Mlg~l 

• t E'<!fua~do' B011ras 
LA NUIT' 

BAL à partl'r' d'e 2 1 lleuètl 

velle cnntérenee natïon.ale ~u,verw vaill~rs en l1ttte pour leur oie11-être 
à (O'us les partisaw d'une C.G.T~ ~e leur tiberté.,-plus partictelil:.reme?lt 
UJIÙfl.Ut. et démoçraUque. aux '<!ictimes de toHtes. les répressions) 

3· - [A nh;eisité primor#ale de SOli fratemel salut et l ' assurtmce de 
lutt:er <Want tout co·t~tre une guerre sa Profomle solidaril!f. 
hélatc trop rhlle et oim actuelle, typre MOT liON CORPORATIVE 
même cie- la f{?Urrt im périaliste : celle Elle reprend tous les points revendr· 
rl'Jntlo•chine, et mtmdate 4 cet effet catifs du Carte] national d'unité d'ac· 
le.r 'espo!tsables du burea11. : tion syndicaliste (revalorisation du 

a) P'ou,. lancer une campagne d'at- pouvoir d'achat en partanrt des indi
fiches , voire d e m u{ings, qui s'nfM- ces de 19.}8, échelle mobife, opposi
m erl1it la pofnd4tion w.r les r~sponsa- tion irrédudible à la catégorisation 
&~lifts du décle:nchement et de la frrq, et à ]a hiér.!.rchisatio.n du personnel 
Eo11gaticm. des hostilités, 1-t préconist- enseignant primaire, ressenemmt de 
rait l e- r#rajt pur et s:l'mPlt du e;gr ps I'éveDtail eiltre tra!tements de début 
exp!àititmn<Jire d'lndochint,, la libé~ et de fin de carrière a'oo'ec aecessi0n 
r41ion des V 'içt-Na,miens i11tern!s m au plus tôt a u traitement ma:dmum, 
Fra,uee, tes pourparlers avec l'en:sem~, suppression des 1:ones de salaires, sup
hl'e des Indochinois, y compris flo Chi pression de l'impôt général sur le re· 
Milût d sl!.s p~tisan.s. venu provenant des salaiies et t rai· 

b) P'our compléter l<J t·ri1nme ca-lo- tements, octroi d 'un acompte men
mal~ tle. l'E<:ole libératrice, jus- sud unifor me de 6.ooo fr.) et y ajou· 
qtialors simple_ étala,t;e de revendica, te les revendications spécifiques au 
ûo11s corporatives, et en faire, une personnel enseig:naot {reeonsidération 
cJa,roniq?U soci,1lement et éco,zomique. du re<:rutement du personnel, garantie 
ment âacumentle dt lutte eontn lt du placement des normaliens, réaH
calqniaUsnu lui~m6me.. . sation des revendications normalien-

~') Pour demande7 aux ctntral'es., nes, opposition à tout statut de. la 
s~nJ!t.~(!. 1~ tp;~i:u u -t tqli 4e~ ronct~ofl publigu!!. ~t à « la note d<: 
tout#s pt:ts.ttJon contn l'env(li tl'4rmes..~ mér-ite , modif1cation et fonct:ionn.e
munitlQnJJ et troupt.s ''1 l wJoc.nine, ment normal des commissions par1-
ri1j~t'S obtenues étant largement pu- taires). 
!J.lz,eex. Ces motions éminemli!le!l!t ,progres 

L I! Co·ngrès pricise ettcore. sives vont être discuté'es tout au l0·ng 
1) Qtœc le syndicalisme commettrait du Congrès. Après leur adoplÎOil -

unr gravtc et dangereuse err!!!(;( en se si elles sont adoptées - il faudra 
lai'sst~''t enfn-mer da1ts le dilemme U. qu'elles deviennent réalité. Ce qui 
S.A .. -V .R.S.S., e-11 apprhiant diffJ:- nécessitera une " action >> ferme, ré
rem11tettt' des pactes, traités ou cltar- so]ue et persévérante. 
te.s .miva.nt les puissllittC#S sig,tu:taires, 
en s 'iU.usi<m.nant , sUr les <~>ossibilitts (1) S.N.r. - S~ndlcae National de$' < Instituteurs. ri1Ues· tl' mouvements paÇtfistes con- ,.. ______________ _ 

fwit>nnisrtes pl_us ou mosn.s à 14 remor
que til l'w.s ou l'au t're- bl(!c, 

::1} Q'ue le syndi'calisme tit>it swtt>ui 
se sou.-venir que " D'rmnemi est dans 
notre pt'opre pays », que la l11tte cqn,. 
tre la g~arre 1U u ii'Pare :/}as l e la 
Z~tt# fj~>otidi~nne pour tu rwettdictJ: 
[tOns 11ti.1Pt;édtattS ae t<'u$ [U pro:lif;a;t
res, et qu1, paur u faire~. il ioit lut
(11!· çontrt l'lltntmi' àe ç/4ue numéro 
Ull'1 la 3ourcgt oisit jrrJnçaiu~ p~tit in· , 
11-f?'li!ltl r.lu q[Qc imp#iabstt amécri
ca.~n. 

1 

3) Qrlel' ù synJiça/isme ne pel{tJ Za
giqu em,ntJ qtu ~atpgur -at4si à 

' l'impbitfllisttte russe ~nife.rto.tion 
, d'une stru:ct 111'1 sociale dans ·laquelle 
un't bt~reaucratit e·st <jJ(rrvenue à ins
~aurer à .r.on profit tttt~ form~: J!Ot<
velle d.'ex.ptoieation de l'homme par 
l' kotmne, non moins condamtt{Jble qt~e 
utUe' en. faveur dans le bloc i7id'llerse,, 
et caractérisü F,ar une puissance COII
si,tUrahle IÙ Z Etat, un écart accnt 
dans l'évmtail des salaires, tm con
t'rdle t]ç la production et une fix~tion 
de.r normes tÙ trava;z Çchappant au:~' 
tra."VtUlleurs. 1 

Le' t:rtm;;rès adr'esse à tous le·s tra 

RRI!MtCTION-ADML'\:lSTRAT[()N 
R!!btrtl JOULlN. 145, Quai de \'&l.m)' 
Pa•b·l~ O.C .P . M61-76 

FBANCE.CQLONIES 
1 AN 1 500 FR. - 6 MOU : 250. Ffl. 

AUTRES PAYS 
1 AN 1 ~SO PR. - 6 MOJ$. l ~15 FR. 

~0111 cila>~u~·~~ ~'<i<lrM~"• Joindre· 
20 J'r4"11CI> v i l a dom!"•' bq.n<f.e 

U liBERT IRE 
est (Ondamné 

Pour ~voir défendu l~ mineurs. 
pOur ~voÏl' pr~con~, Ja. lutte à. ou, 
trame~ contre l'Etat, I'~ppare-H voU
cl:er, les pa•rtis ei JtiS intérêts pa,r·~ 
ucw:ïers, le « Ll.be~ire » est 
conda.mné. 

Il: ne -"e,'itevait rien de ce procès,, 
qU'IUlE! (:Orle amende à payer, si re 
président de la l'Z• Chambre cOr 
rectionJilelle n'avait fait cette re
mai'Que judicieuse au. ministère )lu 
bUc, qtù repl"()ehait à notre cama
Rde, Joyeux de s'écarter d~ limites 
fLYé<es IY<lJ' les Ie-fs : 

«- Mais, l\"lonsiem le Procureur, 
~;e sont des anru·chistes et ils s~nt 
contre les lois. >> 

Nous accept ons parce Que con
trnints, l'amende qne la solidarité 
du mouve;ment nous permettra de 
pa.yer. 

Nous ae~ptons, par&e que vraie, 
la réflexion du ~résident fixant en 

· une phrase brève J•es.sentiel de no
tm combat ~ {:Qm'bl\ttr.e• la lo i! des 
oligaxchies qlrl s'appuient sur l'au~ 
toritê pour expl~Jiter les hommes. 

LIB. 

' dé-.ccru"d avec le• dil'e:ctiv-e.s d1!1i parti). 
Aprù, av;oi'r .J'dé l.eu.ts, c•n>Madeo ça. 

nadren .. ).,., dod<en a:D<!I\Fais ont 'besom 

(l ) Les d ookers ont voté trs.,vamlste ~ 
80 %. 

(2 ) «La. SQl!darlt6 dol~ jouer. n fa,ut 
les a;lder dés .;roalntena:nt. C'est PQUrquol 
1~ dockers francais d01vent en'~<'isager 
tmmMia-temeni !es tot mes de Jutte< à 
empl03[et< sur l.e.s nayl:r~· nngl~!s dont 1& 
~gemerot a..uralt fté, e.ffeet.ué pa:- des 
jaunes ou des soldats ». Résultats : 
Q)leiQ.ue> arrêts 1r momentanés » dans 
re Du.nl>.erquol3 et en Algéri&. 

M. Ecl'en,, con•enate·ulf, •·'ea.t mêmer 
payé, le llilxe de: ertfÎ<!,1!.U A ttlee pour r-----------------------------------
cdto merure rd'e~c;ep.tion, to.ut em vo• ft, E.VUE_·. s s .. E 
ta~>t finalement l~ pro~l P"~sen.to. - de· Ja· 

Tant que )~es con:terva.te\!ln futoeUI~ . 
au pou.votr le• tra ... m>ttet aoll.tin.un' 
!.es mou\!ements gré'i!is.te.s. P 'latomq- ' S. . Y· . n d' Il c a Il e 
me.IJrt. d 'ailleurs. Aujourd'hui eea. mê. · ~ . · . 1 

, me* travaillâstes, tenaDt la queue, d'~ ' 
la po.oêlc,_ ré,p~~m&n\ P~ l'airo~ 17'.~110 ' Jl)ernJ:èèement mu!. d tlons quelques, citer cet ~xemple pris parmi tant d'au· 
.ol<Jat~ l'~·~ Pdteutl ~ P~m•n exkaJts d'un artld~de R~ Etletme. de. tres q,u'U llw-e à la médtla~ien cles dé
m<!uvemeut sbi•yx d~uj;, la fin d!e. t.. Foree: Ourm~re~ d;ms lequel elle s'op,po-, téguâ p.résepts :: 
deu&i~tne- gu">.rr. mo:odi'll•· sai~ à , teute ... soçte. de guerre, d~dua~t <t. Lorsqu~ la, F.S.J.1. s' incline;, de· 

T&nt que les con.uvJ~JtP>un dirigèrent qu J'~ rli Y av~1t t NtS de ~u.erre j,uste et de va11t· la dépouille mortelle du président 
le ' h . ,( l' Et 1 d" ·•w , d guerr~ ~mrn,eUe - n~ guerre colonialls- F.·D. Roose!JeJt ~e iut pour nE~~s tems 
- ' c u, ;e - - at> "' .• tgD> .ret .,. te· j ustlffh - Ee de.\loir- des· ·trav<!!llleurs un. acte d'une haute sfgnlflca.ti@n mo· 
T :'!de U n ton~ C.orparat!onrs tC:G.T .. •·t;- esl ~orne: de s'oppose• de: toute . leur tor- raie (;;•est nou~ qui soulignons), Mals 
a:Ia.ue) pQlUSetent lu m~uo~~• "' Il!.' g~e- ce à toutes ces. forro.es d'assa.ss1nats çol- lorsque n&us t~dress1'1ms au e,arnayaàe 
vo, à l'actio.n <liKct'!:l poul!' t•améiio:ra- leclifs._rfeJs étaient fes arguments que. Di Vitlorio un me·ssag;e pour le prz'er 
tlo.n de l~m ..,.rt, J.vjow,-d'hui ce~ mê. Rose J:>,t:ie.nne développ·aient et q,ui pa- de pF"és.enter av camarade "ffJgliatc~ les 
me1 dignitaire.s sont p<>Ur le slô!rh" quQ, raissale~t- des ~Lus ~rEe;~x. , vœu~· ,de la F.S. ,'Itf. après la t·erttative 
lP> c a lme l.a pli-'UIS'e• c~m.me ceux de la• AUSSI S:Omm~·nous él!?tl!\és de. ]Jre d;a·s.sassinat dont il (ut l'objet ~t lors-

: "'-""' ' . 1 ~ dans, F~~t<e 0111mère- du 7 )Wilet ces, quel. q·ue· nous f l'ét ltissiqns cet atte(lfat alo~rs 
':·"'·• · ~ .Fra~çe or!~»~· ·~$·· • t?va. gues, lignes srg~ées. R. La.borle : nous étions MCus4s de: iaJre de lo- vo-
Yitch ,) etalent a~ po.uvtU!I': It.ie& pled'a fine fois cfe V14~~ prenant .pour pré· lit/que ... » 
~t p<!Ulgf ~~ parlem~n·~~s. ~e..,.fu, texte une o:ommarrde, de grenades pas· Singulière acti.vité s.yndicalc. que celle 
Attl~e, B<:,van, Fsa.ac, <~:tc., <ll~,s :p:a~:.<t !Il sée ~ notTe en~rej'ln·se les responsq- qui c0nsist:e à booorer des ,fripouilles tel. 
Jeun activité" $yndicl\lea. ~nt:ine-, bles clgéMstes; ont- t~,;M d'alerter 14 les. (jue Roosevelt qui fomentar [e$ 1< ln· 
lea d~rige~~.n\4 dt~ T -U.Ç, dé.sappro,uvenl popula~iQn ~t sont partis. en guerre çident~ , die Peattl Harlxmr, et d'e To~ 
l'ac tt.:m d~~ docke·rt e t app.a:raiu.ent <ont.re t'out €,e IJ!IÎ nec porte pa$ le gllati a!Ué des. chrétiens-démocrates uni-
cornm<t ~41" phu, ,û~ "'gents d ... )a B'<>!ill"- scea~ dt(! faS:€t<me ~l)~t~e,.. . , , . verseUemeot méprisé, même chez les c0m·-

cl' L d . Lo d . • • d . Dans le ~,Er' Aypoc-msre motbidl!,, zl~ mun!stes italiens. Il est d'aillct1rs à peu 
se _ e, o n ~:es. ~" · e pr_ece- ent~ 11f!0 U. lil ll.bl'l.mt ~!l'il litait un temps oil: l e ·près probable que si Roosevelt était en· 

, vements dana )j!,., Jl()rts, ~~ q,uali·~atent S.D.T, fa.briq;u;ait de(s l'lombe.!. C~ol't, .:~re vivalllt IL ne s.eralt aux. :l'e.U& <fe5 sta. 
1 leS> t ·thrist~ • de> trotsbite., d ana.r- iJ' •$t vrtH'. sorts le r~gne d'un minis· Uniens qu'!llil agent de~ millli&rdaires 
: cl\iate~- Aujourd.'bui~. Staf.i:t~ !'iêta~t tre· €1i)m»luniste:: o.uss'i la C.G.T. était- améJ!kahls. T0ut comme· Trl!!man. l l eut 
plus Je, « grand » al11e, .: 1 am• ,sur ~. le dle· muette. Sl, d P.,O::•. ~ous nous sellfe;ment Ea chance de mourir après 
mouvenu:nt se devait .L"~lre. ~omm~nia- SOmlj1eS, ~~~ à pa:rl'r~t{}m' à €.ette· <l!VOÙ (ll)l!lclu! fes acc()rds de Yalta et de 
te Ce s.ont ces syndialt>otntvaillis;tea manïi-eslat~Of!:, qui ,a. pite:usement Potsdam qu'il se se:ra1t empres~ de 
_ ., st'l d' l"Jg, , tou•- conceaaitlD ldiQU4, d aiile.u:rs-, ~est If~ nQu~ trahfr par -ta suite ... 

"'0 1 es · e~ - ';' • · ·~ . · . . · voyons le dJs~ment ·swr te pl'an En romme rien de S}'"Hfica·tlste et en. 
dans la. lutt~ ~c·al~ - "~'? matntcma.n,t , ttrO!tdlal e,f nD!'Il netr~nal c<2mme cey:x oore mol!lS .ré-rolutionnaire dans ce Ç!ll\· 
approuve;gt la, tran~{o!'matron des z.Qnea q·ui t'lrauaillent à Ca ~«ine de l'a Fran- gr!:$ de, la F.S.M. N€lus nous ré;ou!sson~ 
de d6harque·me,tt et d!'~m)>.arqqemo•Lt ' €i, tout-<amme mus 500!8JC$ eontre de 'Y'Olr - q.oot (fil!' en dise Saillant -
de wndtC!S en ZOBC~ ~ g;ue~ toute' guene d'a§JIIe.s'slon,_ quel/, qu.'ef· l'a F·.S. M. ··~~ CM sur SQnr c.ada,vre 

Qu'impQrte ~!, dockers. e t. :n:tine.u.ra le ! Oit,. et non €t:mf'" un seul pays le$ travameuxs du monde_ entier retr011.· 
e2:è~ent de· t~.im dla_nr~, c;~.,. ma$ures in, rromméfnent désJ!f1,1il:é. , , • , 

1 

van-t J'eu-r «msclence et: l~eur combathllté 
h 1). b i • . d · . · • Si 110us <on damnons 1 atflt:ude des sauront bâtir u.ne •·ér'itable jnte.rna.tiona!e 

• Lta. _e.t, r"q"'ent. · e. •e. -vo•r. pr.tl!e~ s1all'Diens· .!)Ç'llr tesqu. els, hier a ~br:lea· syndicalllste dan& faqtte!le il:> luHeront 
de i'AZ t ~ .!U'.Ction •• a:l"''êt.es ".u." Uoo d'e oom.bes. et de grenades était j1,!5- vour lem; -lihérat!oa d'éfin irtll:e. 

, q,u., le fl<lllleu~ habea corpus:. puus<l tilfi~e ~t aujlount'hul unel préparation, à PLCARD .. 
' io~~· jug<é~ Üllie.o o;t ~~ad'a·.l~mé"' au Fa. illW"e "- an~:t-~ovi<!tlque ,JJ llQUS . n'en .----------------
' maJumqm., C'e't }& lot muu.Jc • ve.c: excus~s pas. tm:OIIFIS c.~le des S)'ndiqu~5 

1 

toutes ~es euc;tionl', poUc;.ièr<:s ~t miJii,. F'.Q. QJ~I :-'Q]Q!Jitai~ement fahrfquent ou El: x·p.)IQ.l_•·tatl•·o,n 
taires-.. !alssent faJilrlqwer d'e5; arq1es seyvant\ ·J?ré"· . . . 

l , d ,, • d seotemeot pour !~es gue.rl"es, col()nfrulstes 
, lsa:a.c et .Att e~ re~e~nt: e<l •~~;unct~~ e que Rose Etrenne condamne. d' t 
?~ Ga~~rr:Sce~ha e~ _d.C> Que_wU<:-M~h. Singulieu pacifism.e q\le d 'attendre des .eS' m, ar_'' yr· s· ' 

1 lb •e d~IS.ent en fhca,, eo )ug,es· et en a utFC'S pays Fes p~emiets pas )"e[l! re dé- . . 
Ç~va,ignac. pour· 3auver le, régi.me, leurs. s.armement en maintena_nt eu ac,cé'!éranrt L •lfi1MANITE et ses SQUS·ver~es., 
charges et préhend!:~, po~<~r o pLu.t dans so111 P·~>:S une p~@ductl?n de guerFe. Le, P~UPLE et les siens, prQtes-
grand. bim. du. roi et des b~nquier,, i.n· • Le 29·. JUtn, à, ,M1i?n, & est ouvert le t~m.t, trient, l~mpêtent, {Qnt fai re. 
ternat•onaux. 2,- Olog~~ de- la F.S.M. où )es, délégu~ ; meetings sur meeting:t, deii]é~ 

l ' h h , _, ,. \•enns. des diverses. r.é"'Ol'K ou le Komin· -·~ d!'f1le'9 .... ~AV"""6"'l 16s ul'e" g•~~ 
• '0$,<: .~re en, t , SOUJ re q.<>UV<!ll"t qe ol&n• t--~_m est "" IDaJ_ Îb_; e <>r 1iW'<.SL>e quefnue.$. a~ " ' r L'< ""'Sq~. " '"' •~-

t-· ' t t 1 - " •-. · "' .. ~, ""' ., mee de sootie.n, paree que das miUlants 1~0"'"' ume, a uer .. m.QU\"t<Jn~nt: ~,Yn• rnftuences replésentanf', selon le Peuple, ~gétO,OOIDDlllDIIStes- SODt poursuivis 
d.>cal en Anglete.rre e<u:nme ks. ~.~h 7 1 millions. de tra ·ai!Ieuts, ce qui est pour a'lf{)lr appelé {s! peur) lesr mine·urs 
et Scelba on.t tenté de. le we en Fran- réeHement peur, sJ l 'Qm çQnsldère fa fa. a la bagane ou exprimer leur désa.e· 
ce' et en Italie. L a. p1'euve 1 le> JS jgœ,. cillllé avec laq:uelfe la Russle sovi~tlque ~:ord envel'§ Pe~~ditlo~ punitiye en In
let, le· goaverneroent. hrn.vailli~t<>: refusait où ,)''adhést~n. au S,'\i·~ic.at est "'~rtueUe· doehtne•. Hén.aft' le traitFe·, D11guet le· 
de disc.uter le comp~omi.s projet:é enhe men! obllgafQJre et fes « ~~m0Çtati~ po· honz~. Le Leap_ le jéSl.lite et bien d'au· 

pùlarltcs » peu:\:ent gonfile~ à loi§li Fe tre3 sont pou.s~ au pinacle parce que 

Mouvement Li bertalre Espagnol Confédération Nationalle du Ti-avai~ 

llli>IDbre- de_ l'eurs ;rdhéJreont$ sans risquer IJ:!tetTOŒ$& et pOUII:su[vis par lll peli~6 
les démentl!s.. de 1\roc;n.. Ils ont oubli~ dll slgp~ler 

Le t~n<!>t de c.e €Mgirès fut. !A>uJs Sail· l01eœ, p41ssé en €orredtonn,e.Jle et c~m· 
lan~ à qui re•:iut: le pFivilège (le prronon.· damné vendredi ®zonier' pour Je BON 
c:er ~e- dl!;cours; d'oovertu.re. Celui-à tetll· ~»Qtil' comme lb 0ubUent d" s'élevtJr 
ta (\e jus{ifier la prise de piOSLtiOD de Ea contre le JU&SSaefe des. a.narchQo-syndl.· 
1? .S . .JS,f •. ~n fave'" des, démocr..iies p0pu- çalbte>!!; ert Eapagne. 

----------------
2·4 JUILL.ET 1· 9~.49, ' a 9 h. du tnatin 

Sa·l 'le 

GRAN 
(Anniversaire de la Révolution Es.pag·nole) 

' 

SAN SICART BLA:NCO JOYEUX 

)l<tiwes et de I'Ui.R.,S.S, et essaya de_ làlre D. est. vr-a1 que Joyeu:11:· et le!i mHltanb 
peser ~ur les épa11rtes de~ «' Oeciden· de la C.N.T ... r .A.I. sont des aoarehis
tau :c li ra. réc:enfe. s.c.fssion lnternatfoo<!le. te~ 6 ~ laa anarçhis:tes ne tuttent IJ1,!f 
Scission lné.viitable, étant d~nné les lnfé- pour 1 assenissemeDt de :la classe ou:· 
rêts ~t&otradl'ctoi;res. q,u.i y étc~lwt repr~ 11'11~ comme chaçlUl sait. 
se!l'fé$ ; d''lUJ'e pa,rt un biO<:. UJ$rl.taire 
SQUmls et lnfroem.é d~rectement par la GROUP"" DE S A rmNT Dr.NI'S 
poUtfque du: Kl:emlin, d'autre part le ·- ·· · - .~;. ..:. - <M;~ ' - • E. ' ' 
b oc fran<:(l!.anglo.sax&n défendant le.s, fn· Par s'Wte d 'une er:reu:r, des con,voca· 
t~rêts d'es, banqu:!el's am~~ne.i et Je Uons ont été envoyée$ pour le îeud1 

1 i ~ •• r tl d la Mars 14 jiillil.let : fi fa.l!la.lt. lfre le ~eud128 jull-
hr nc_pe. ' i\Jl{l tca fln u P · n • let, à. 10 h. 3{), a.u lieu. habü uel, 33, rue 
aJ~elorl SMiant, •le ~em!er btQe, c.0m· PinQJ, Salnt-Denls. 

posé d'es !lemmes les plus h0nnêtes, des 12> ~EGlON 
syndlcai!Stes ,fes, pluS' compéten.t.<1 des- '<4· TOUI<O::s1 
rltables représenta_jl)ltS du proiéta:riat, Ns =:vaut auo.une ~;~œe d&· DfM e~ 
était persécuté par le deu!dème. tmisue- Ratil:D, le! Cb®té Fég1ol:!.fd mvite· un cama. 
111ent çamposé « de val~ts aux ord:!'es -des :ra.db de 'I'<!.ulou.se autre qu& Olné et Raf~ 

ill! d -•- ' ' i · C i t t fin &, œ m.ettro en rapJi>On avec Je secré· m . ar _<Ui:~s am..,r cams. l>. ·e€ en ou e ta1re régtQ!lll.l. Carlo Fattout, l 3, rue OJ~ve-
iln.TJiil!t:tiali~.é1 é-videmment ' . sanrotaln. Marsellle (7•), pour rommunt. 

FI. e' -'e',r,.,t·J''on An~rct;.·l~St"" Pourtant, dit. Sai!Dant, la politique de 1' cation 1mportan :~ :lUX comp~gnons de 
u '-" . · "' ,,, "" fa F.S.M. a. <llê sans éqlllvoque. Et de Toulon. Délégué du M. L E.. Se,crét.ol're National de Ja C. N. T. (en ~x:i'l) 


