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il y a· eu Bikini avec sa parade 
de cochons déguJJés e.n of(l

ciets supérieuts, ce qui~ ne 

m~anque.rait pas de. dr6ferie 

si th~abiUeuse n-''étoit la mort_ 

Cinquante~quatrième année. - N"' 199 
Fondé en 1895 par Louin MICHEl!. et Sébastien FAURE 

VE'NDRED' 11 OCTOBRE 11949 le numéro 10 f~anea André 8~0N 

Le 
du IJ 

coup 
Octobre 

L E jeudi 1J octebre, la C. 'G. T. lançait. J'ordre de grève géné
rale. nuancé cependant, avec co·mme slogan : « Non à jz.l)]es 
Moch ! :. Pas ou peu qu.estion des revendications tenant au 
cœur des surexploités, Le type même de la grève pol'itique. 

Ainsi, il é1 suffi qu'un e•x-ministre de- 1' Intérieur- non-com
muniste- vise la• présidence du Conseil pour que ces messie·urs 
l'es staliniens infi-rmeDt leuF « prudence :. quant au dédenC'he
ment de la· g;ève généra·le et prônent souda·in l'action de masse, 
général e, a~x cris de « Place· à zm gouvernement d'union dé~ 
mocratique ! » P;uions. que si cette forme de gouvern ement 
sv<Ût été açc@ptée et que Moch fût imposé par Je parti 
socialiste redevenu frère pour la circonstance, /es damnés de la 
terre Thorez et Duclas sene•raient sui leur poitrüt:e Je fusilleuJ 
of6cielr de mineurs et autres grévistes. Pre·mier point. 

Second poin~J tous les ouvriers non intoxiqués ont constaté 
réchec du mouvement déd'encbé par la eonféd'ération kominlor
mienne, Et cet éche<c montre surabondamment que Je peuple n'e 
veut plus faiTe Je jeu de secees pour qui la revendication poliO· 
que prùne to·utes les autres revendications. N ulle part, iJ n'y a 
eu arrêt total. Nulle part, il n'y a eu unanimit·é malgré }a haine 
éprouvée à l'égard du Moch. Nulle part, les moyens de trans
port, l'électricité, le gaz, ne manquèrent. L'échec est donc total. 

Les effets sont désastreux· La pénible tentative d'unité d'ac
tio-n prêchée par la C. F. T. C. n'y a pas résisté. L'idée même 
de grève générale SUR' UN AUTRE PLAN- le revendicatif
marque un temps d'arrêt. Or, où nous en sommes. qui n'avance. 
pas recule. 

Tout comme à l'époque des « grèves tournantes », le P.C.P. 
et sa filiale, J'a: C.G.T., par souci de poliOq~e, ont sapé Je travaij 
des vrais syndicalistes. Et le· leur par la mêœe occasion. On ne 
joue pas impunément avec les travailleurs comme avec un bilbo
que.t .. Pou.r.JI.e pas l'avoir comp.rà,. la sswdicaleU% politicards sone 
obligés aujo_urd'bui, d'opéTer une retr,ite précipitée, couverte 

Le plus .nste est que toute ]éf par l'action 
pourrissante du Parti communiste frauç a1s, a perdu un peu 
plus confiance en elle-même et en son arme essentielle : la grève 
générale·. 

Notre (âche à nou$, militan-ts révolutionna•ires, e·st de relever 
les cou.rages défaillants, d'expliquer les raiS'ons de l"attitude bol
chevique stéri]1sante, d'indiquer Je chemin l'ibérateur· 

Pour lutter contre J'asservissement et la mort : 
Unité ! Unité en de·hors de· tout mot d'ordre- poli
tique !' Unité après avoir mls à la po•rte tous -ceux 
qui, en se- prétendant être les défenseurs du prolé
tariat , n'en sont en définitive que les fossoyeurs. 

~ . 

1 

our 
•• des objecteurs de co·nsc·1ence 

:L ER É ÉS E 
r" EI!J)( millo cinq conts penol!lnes cit.ai•t l"éunies • b Mqtualité. pout réc:ll~mer [a li~ra,t ion de Morceau, de Bug;rny, d~.< 

0 tou,. J~s objac:toun .de conscience ~P!isonnés. Pr~.sidés Pl!l nobe ami lecoin, aotimili <triste. de touioui!S ct pro
motellr du tract fameux « Paix inu:drate ».ces deba.ts de baut'e tenue, tan.t pa.r ll!r valeur des orateur1, que par 

l'él.évation des pensén, auront un reten•.eme11t c;erta in. 
Après J'alloc .. tioo du pr~sident-,les oratcun qui so suecédÇrentr à la tri buno dênon<èreat l.' illut1ott cie b défense 

nationale, d'y patriofi1mo, sl'igm.atis~.ent s lmpéri<~lismes rulsc,, arnêricain, fr;utçail prèh j ~nvo.yer- à I.J! boucherie tout~ 
~o~ne jeuneue, espoir de fl\um1nit6. 
L'objection <fe consc:icncc, SJ'i!cria Jos- dcpltÏJ 6Qr ans notre trtbun_a était libre avec;. l'es objecteu~s d• co.nscion.ce em~ 

pin, eS:t- l'affirmation de lia volonté d'e et 4U• mimt~ si elle cle'0'<11rt citre se11le- p~isonnés , um.me avee t~tM les ~ieti• 

1 
l' homme. dë<:h.lpper à la btalitét ~r~ou-

r tonniè'l.' qui pouss.e périodiquement les 1 

1 

hommeJ ven· la d'eshuction n.ort seule.- t par JOYEUX 
ment de son se.mbl.<~ble, d" ~lc;he1ses . 
uééei, nuis encore de_ t.l prnonnaliti, ellecontlnlte~aot. à. tc (C.ster. Ils •C!ull- mes de l ' a,u lorité, dUJ milihoàme. dQ 
de sa volonté , de lOn individuo~~li.tô. snfllllt '• solodarotQ cl~ noh!! mouvement t' Etat, .. Après avoi~ rappolô la part p,.i-

l?uis c."nt Roto qui, avee clarté, li'O!l

tre l'éhoite solidari~é qui lie les tr,vail
leurs des villes ct des champ" da.ns 
!J'.lct.ionr effic;~cc pour fairo racufec 1~ 
guerre. L 'cxe.mplo da.s docker• dt Mar~ 
seille se rcfurant de chngu Je, matériel 
de guerre_ pou.r rrndochirte, tet \1 118. ini
ti,tive qui d(i)it être étendue à l'~ltelle 
lnternation~lo ct appliquée à to-s les 
impéri.Jiismas. 

C'ost Ch.-A. Bontemps qvi. dans Il" 
matnifique exp01é1 !tOUl met •• garde 

· tollfrt- J• -.. lé~•llnrt 
Maurice L.iu_n incite les hommes 

s_e penehe' sur eii•X·mimu. H'itler exis 
encore, t'éc~ie-t·if. il est i Moac:ou, il es 
i WJ.shington ., il est austi en nou' pa 
fois. Ç' est ce lilitler.là qu'il fllu_t fair 
recufor $Ï fon, veut ~•mener la paix s 
le~ tene. 

mordial'e• prise par noire mouvement 
dan.~ la futte e:o.nhe la g.ucrrc et avoir 
souligné les immense$ ~aui,ficcJ dCJ tous 
temps conseftltit par nos. mi lita Rh. ' .t 
leu~ idéa l, il~ déMnC:ircnt avec fo rce 
la Cfr~n(e d'ct i nst itlltlo!"'~ tefigic~ts~s 
devant ler crime. 

Cc , meetin9 aura monh~ qu~ malgré 
l"av·ilifs.4:li1Cn.t des parfis ., ma.lgré, l'a 
pu~iJJl~nim ité d" fo11 l"• il y ava it ciJieore, 
daniJ le Parit des t>radit;icms rhol~tion
naires, des; hommes dêeid~" à maintenir 
Iii! lil>cilrtli de: parole., la lillctté d'e pensée, 
la liberté do vinE: 

Que ce soif· s1n ta tribu•ne, d'c n_otrer 
f .A. qve c:e souffle pur soit passé, 
n'étctnner~ que ceux qui rétrécissent les 
idéau à l'édcttre do kuFS infér~h. 

l.ibérer ~oreau. libircr le.s emprison
nés-, oui !' mait aussi !iJI>érer la ponsée 
lib.éK.r 1'1\ommc. 

solt un mauvais aecouchem. 
Le clise.ours d 'A:ndré Breton deva 0 

:N lie· peut pa& dire qu~ J. Mo~h 

, • ?endau.t une dizaine de jours 

1 

J} a a.mplemeDt donné l<l mo· 
soulever. l'a p.rotestation d'ull.e minot" des spectatcu111 et une mit• 111 p 
d~ prhidcnt (en r P~!lfl nous. j!Ybli 
sonr discoUI$ f, 

Ces Jemous \<Îte calmis d'ailleY'rs. 
vaicnt permettre aux o'ateurs de la 
d~•a~ion Ao3rchiste da uppcler e 

sure de son talent. Soup~e 
aimable, opti.miste, se coulant entre le~ 
g7oupe.s pour- ramollir lee antagonismes 
p·romettant. ie~ u11.e exeluaive et promet: 

En morge de la crise 

! taut ~UJs la même, touehant a voo 
art les eordes sensibles et des uns et des 
autres, allant du centre à la gauche ct 
de la gauche à la droite â'\·ce une dex· 
té~t6 naiment acrobatique, il s'est 
maJntena.nt' assuré, et malg:ré son échec 
une imp.érissable renomm~e de camelot' 

.Mais voilà: l 'enfant, et ehaeun 1~ 
sa1~, non sel!lleme;Dt se pr~scure lllal, 
ma1s 'I!'U son hérédité sera très certailre· 
ment un monstre: ·Une sorte de crétin 
au regard morne, boit-eux, 6ossu ba· 
venx1. eou>.ert de p)aies, aux o;eilles L' 

Dil:VS ce joumat nous a'l:ons pour 
ltal>itztde de démo11trer l'ineffi
cacité des i11stitutùms, leur dt
cadmce, parfOis leur impuis

sance totale à ralentir seulement /;e 
développement" ca_laslraphique des 
évê,eme11ts Jocimtx et surtout écouo
miques. Nous n'attaquon~ pas les 
hommes, parce que nous savons que 
les hommes, da11s leur jmmenst~ ma
jorité 11e savo1t pas q1~e tous· leurs 
malh~ttrs procèdent d'tm sysûme 
C<mdamné à disparaître soit da11s les 
umrments d'w1e guerre, soit dans !es 
combats libérateurs d'une révolutzo11 
sociale, 

Certes, il 11ous est arrivé, il 11ous 
arrive et il ~JOliS arrivera e11core d'at
tat:pter certairres perso1waliUs du mon
de politique, mai·s pour la seule r4iso11 
que ces perso1nullttés sont les défen
.s'eras de formes sociales ou décade~t
tes 011 futures 111e nous réprou·ilOIIS 
formellement - li' capitalisme privé 
et l'étatisme, par exciùple - c'est-à
dire Thores et P. R eyruzud. 

Il est 'l•aill d'espérer u1u ameliora
tion de la situation ghrirale à la 
suite d'un c!za11gement de gmtver~re
m ellt. Et il est vai11 de Pe11scr qtte 
Croizat réussira là aù Mayer a 
hhou~ . Nous sQmme.t biert eollvain. 
cus qr~e si Qu.euille et ses prédéces
seurs avaient pu. stabiliser /q fra11c, 
h·iter le chômage, élever le pouvoir 
d'achat, intensifier, l' exp(lrt(JtioJJ, ifs 
l' at~raieut f'~it;·' Le litm sens éUm.eu
taire indiq11e que là où l e paupé
risme s' éteud, là Olt le rytlmre des 
faillites s'inteus1fie, s' amore'è la 
déprcssio11 r.thtérale, le raten1isseme11t 
de la production, ·la ma1n•atse re11trre 
des imtots, le dés.éq1ûlibre budgél,iJire 
t:l l'affaiblissement de la mo,mtaie. 
Or, on 11~ voit pas powquoi les dé
tenseurs du système s.ocial actuel au
raie11t sciemmer~( provoqué de tels 
m arasmes tt (ni est hie11 for:cJ tlt re
elurcher a;illeul's les. rtÛS.011S. proiondn 

de leur impuissance face aux écrnu
lcments successifs qui éhra11lent toute 
la structure économique et sociale 
11011 seulune11t 111 France mais à<J11S 
Ze monde e11tier, 

Daus uotre éditorial du 11° n3, 
1., avril 19~8, " Manipulatioll mollf
taire " 11011s disirnu : 

" ... '1 t11ti!S les ma11ipulations mo
~rétaires, les expérie11ces de baisse 
do11t nous a?I01zs acwellemellt l'ex cm~ 
Ple, 1l'tJPPorlent rie11 att monde tm
t•tier. n 

E t plus loin : 
" J oig1tez à cela de probables su b. 

ventions ... · . . . . . . .. , · .. • . . . • • 
et le budget 1:a à 11ouveau accentuer 
son déséqltilibre, ce qui nlcessitera la 

par ERJC ALBERT 
mobilisatiOn de la plt~ltche o billets et 
1me 110U'Iil!lli! hausse des prix. A i11û la 
d ; flation 11uus ramhu pùT tUs inci
dt~tces divers:es à l'inflation ... , 

Ces Prévisions 011t été /tJites a11 mu. 
mn1t du retrait dts " ; .ooo "• a11 mo
mmt. . où. Philip proclamait' tpti! les 
c< -jailli$es sont souhaitables ,1, que ta 
baisse. doit se pr/ocipiter et la circu· 
{atÏOII /iàuâ<lire se rétrécir (el/ e était 
à· t:ette #poque de 700 milliards mvi
ro~t, elle a mai11tmant dépassé J.lOO 
mzlliards). Encore une fois, ces lrollt· 
mes oxt menti - t~ous ne ler1r ferous 
pas l'iujure de les accuser d'impéritie 
m des matières. aussi simples. Et t'Il

core une fois IIOIIS tl7'0IIS vu l·uste .. 11011 

parce que zzous possédo11s a scie11ce 
;,ztuse, mais. simplemellt parce que 
llOtts sommes .libres. On 11e t>Oit pas 
d'ailleurs pourquoi et comme11t la si
t.ltatitnz gh1érale jour1ait s'améliorer, 
si1101J se stabiliser après une gu#rre. 
qui a d8vast4 le nt(I~Jde et porté le. 
coup de grâre à tnutes ' z~s valeurs 
qui fiTellt l4 fort1me d!t capitalisme 
libéral. · 

Or, le àracme actuel riside' en cha-

1 dée.I!>Uées et de 6ureroît tellement scnsi· 
, li>~ q,!J_~u moindre atrouehement il -se 
1 d,éehatne. en hurlements. Cet enfant que 
1 'on appelle \':lllll eommunément. : le g ou. 
>erneme.nt n e&t autre ehose au fond 

.q,J~~ indi~·itlu, el 41 UJKs les t/.l'gri.s IÙ qn 'une S.YUthè$e- d11. !ame~ c~rp& social: 
l' tclte.ll~ sociale, tou.s éta11t a chanté.,_ - o-
à poursuivre le mythe du profit, do1ec 
4 croire mcore à la viabif;té du copi. Tou.t ~ problème ré ide maintenant 
talisme. L'om:rier est attiré par l'es- en u~ qu~t-iOD: par CJUe) bout va-t·on 
pair falla,citlt:t qu' offre l 'élévation eommencer t Q~e faut-il soigner d'a· 
hiérarchique, le patron 11tise .~ur les bord 1 Et e 'eet ici que se sont attrant<!s 

Jes dooreUJ:s ~ politig,u&, 
dividmdes, le 11toindrt crieur de jota- La v~dtê nous oblige eope!ldan.t à 
•1aux es pi: re bietr qu'un jour it tl'ltra préeiser qn 'aueu.n. ~'entre eux n 'a eu le 
Ull kiOSfjue, 'VOÎ•re tme boutiqt41, COUflllge Ife, 1 'al~UOl aux causes pro: 

Un vuitable mirage social s'est éta- cela qy e· 2 .. 500 penoftne& ~taie!\~ prés•11tet fondee d11 mael. û eflt été purement e t 
blr et le pauvre hèr1 n11urt de faim à la, ~Ufllallt4. (Su.ila poge 2, <OI. 4.) de11a11t l ts étalages luxue11x camme fe .. _______ """:' _________________________________ ...,; _____ _ 

'l:oyageur égaré m eurt de soif et de 
d ésespoir d4 11'avoir pu al(eindr~ 
l'oasis éti11cela1tte, fruit de- sa11 imagi
'laion délirante. 

Ce n 'est plus la raiso1t, c'est l'in
co11scitnce qui mènt' le monde. On 
oublie totaleme11t que les hommes 
smtt taus di p1!11dants les rms des a tt• 
tres, et que let~rs gestes, leurs pnz
séesJ leurs égo~smes, leur faux indi- ' 
vidualisme, re~zjorce11t, sautiemtellt, 
amplifitllt l'rvbtement impersomtel 
et imjmh•isible, et qui mène l<l société 
tout e11ti~re .rur la ~·oie des dhastrn. : 

C dui qui ,..e11d prO'Voque l4 baisse. 
C t!11i qui 1ze vmd pas la hausse, ag
gravre co11stamme11t par l'hlteM·en
tiott dr l'Etat. L'owvrier mal payé 
produit moi11s et plus mal, d'où aug
melltatiou du coût gé11hül. Bie1t jN1yé, 
meilleure pro4luctioll, mais hausse tn
core, due à l' i11romcinJc'e patrOIIale, 

·et IIOta'ettll TitrérisumPn t d11 pou1.•oir 
d'achat. Partout ln cercles ~,;cieux se 

· forme1zt, et il serait extrém'ement aisé ' 
de prou<-·erJ si nous en avio11s la place, 
que plus la productio11 s'inthtsitic, 
plus ltr misère et le désarroi gh,ùal 
s' acrroisient 

Nous poss.rdotts donc tous en nous 
une parcelle infiuitésimale rie cet b·é· 
nement et eu nous unissant >IOIIS f'IIU· 
VOIIS le maitriur dans SOit e1Jsemhle 
et dC'I-'l'ltir COIISCÎçii(S de t{OS destinées. 

ll s'agit mainfe11ant d~ stn·oir si 
atte priu de C-Otlscience sera spo,tta

(Suite pt~ge 2, col. 1 .) 

(( 

I 
na·issance de la nouvelle « démo· 

e~:ratie. popu1aire u all'emapde n'a. 
pa~ soulevé une hien \\Î\:e émo
tion. l'out le monde s'attenda·it à· 

ce événement que. les 5\allniens prQ\'O· 
Jêrent après la formation du gouve.rne
eot de Bonn, afi_n de pouvoir cm rejrater 
!aC5ponsabilité sur les « occidentaux » . 

n tait . il y a bled' longtemps que 
I'Aln1<lgne. à J'imag,e du monde est c.ou· 
pl en ~eux et c.e ne Sl)nt pas des assem-
8 i$sues ou non des masse& populai

re.qui suffisent à masque.- l'allégea.mc.e. 
coolète des, dirigeants. aux blocs ad.-.:er
se5.Piek. p0ur Stal,ine, Adenauer pour 
Tru•an, ne font. qu'emboîter le pas a,u 
d.:eloppement géné~al de~ événements·. 
L'un t J'arutre ont cb~>ist leur maitre, 
et bienque Bonn a~t tout dcrnihemcnt 
ltlaifesté une certaine yelJéité d'indé
penance au sujet de la dé~aluation du 
!llrk, il n'en reste p()s moin~ vrai que 
le U.S.A. exercent dan~ leur sedeur et 
an~ celui des autres « ocdd~ot<lu!l. • un 
pouoir quasi ab$olu. 
Lor~que certains '·espoirs d'une enten. 

te u~s«)-américa.lpe subsJ.sta.lent en~ore, 
de augures poUtiqu.es éiYa.ncère.nt fré. 

)) 

q,uemmen' que l 't\llemaglile ~tait la prln· 
cipale, ~inoru ta seule p!lmme de dl.scorde:. 
Aujourd 'hui !}0 s'aper(oit que ce pays nec 
constitue un }X)int tfe fr iction que parce 
c;u 'il est le. cœur de t>Europc.. L'Asie., 
a.vec sa guerre déjà e.n roule en Jnd&
~hine, à )'état latvé en Mala.isle. aux 
P-hilippine~, avec; son. aspect éconornk)ue 

par 

Jean CLAR/ 
e_o Chine, Tch.ang-Ka.i.A::hek étant vir
tuellement aban·d!lnné par les U.S.A. , 
c0nstitue lill secteur d 'hostilité à la taill'e 
des adver~aires au même· m,e que l'Eu· 
~ope. Et le problème. pal1icuUer de 1 i\J'. 
lemagne l!lnsi que te pr0blè.me autridü'e.n 
n'apparaissent plus que- comme les aé. 
mcnts liecondalre~ d'une stratég1e désm· 
mais à l'échelle plané-!arire. 

En fait il ne s'agit ptus aujourdrhut de 
pays pris isolémenl mais de continents 
tout entie'rs. Le temps d es eampagne~ na
poléoniennes et des tranc.bée.s de V cr dun 
es! révoliu. La guern que 1•on prépare 
J'un côté C:Q!IImt de. !'autre Imprime 1 la 

politique mon:dlafe, son t:utur c~ractère 
d'uruversallté. 

Parkr France, Aile.magne, Jt-al.i'e a~
paratt donc de p[us en plus ~suet. 

JI s'agit de !•Europe, (0mme a.meurs il 
s'agit de. l' AsJe-. Reste à S<lVQfr à qui ap· 
partiendra cette E~Jro\le, d ell'e seta €hoi
sie œmme ehamp de bataEik, comllle 
1: t~te de pont ~ 00 si ell'e· sera sin,!lle· 
ment M~ par lt. statège èe la 
Mafson-BlaJJclte, aDam appltquer aillturs 
se~ J!lla.ns et rews <Wva.statloo~. 

Pour J'tn.staflt rlm en(:OJEI ne nous pc.r· 
met d'4!tn l!xé's 6Ul' œ poCnt. Çela d'ail
leur$ ne: repré$t!lrte ~·un lnférêt se--:.Oll· 
daire, la guerre, qu'dit é.dale à Ber'in. 
en. Grèc;e, en Y~ugGsla'l'le ou en Afg<lllis 
ta_n, défetlera sOrement; tôt ou tard, à 
Pari5. c.~ ~ Rome.. 

L.Qt"squ~ Staline t~ligraphie ~· Pi.ek -
ce pantin dont Rosa Luxembourg di· 
sait : c1~t un lmb&fte - * Russes et 
.Mie.mands, po~enti lt plus strand po. 
te.ntiel en Europe pour J'accompli~~e. 

mel'lt d'actions d'i_mportance mondiale ,.. 
on se demande de quelle adion n peut 
s'agr'l' ·1 Et lonque de l'au.tre 4ô\é de ra 

~ ~-2, <of. 3,) 

j 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT 

Aide-toi, 
le ciel t'aidera 

Les «deux» 
Allemagne de la • re 

avec une mitraillette. Certains plus 
r!lsés, jo1,1cni SiJlllllement dll tél~hone 
dans le quariier de la Bourse ; d'au
tres, d'e~prit moins lWentureux, se font , 
adjudant. flle, archevêque ou pape. Le 
tout est de · rechercher dans les in
nombrables méaudrl!l de la société, le 
chemiin marqué du doigt de Dieu et 
au bout duquel on trouve des dividen
des ou un uniforme, une crosse épir 
copale, un tb:oir-ca.isse ou encore une 
~onfortable retraite. 

Gaston Tesiier, désirant sans doute Et q.ue l'on ne vienne pas me dire 
zevivifier sa foi syndicaliste, a éte en qu'il existe des situations, des sinecu
pélerinage à Rome en quaüté de re- res et df>s moyens que la morale ré
présentant de la C.F.T.C. prou,·e. Dieu a tout pré,·u : Oyt.-z plu-

Et il nous est revenu tout guilleret, tôt : 
.tout heureux. M. Pie, en effet, lui ' a (( Aujourd'hui comme hier, dans 
déclaré que le problème soeial est l'aveuir comme dans le passe, une si
d 'une simplicité enfantine et peut ai- tuation ferme et solide ne peut s'édi
sément se form1,1ler ai.nsi : fier que sur les bases jetées par la 

« Aide-toi et le Ciel t'aidera n, ou en- nature - en réalité par le Créateur -
core : « Portez les fardeaux les uns comme fondemen& de la seure s tabl .. 
des autres. )) lité. >l 

Je dois humblement ~e()onuaïtre C'est toujours ~1. Pie qui parle. Et 
qu'en ce qui . me concerne je suis v.h'e- j'en suis fort ais.:. Vous aussi certai
ment. impressionné .par cette vérité, nement. Ainsi le tenancier de bordel 
aussi claire, aussi translucide que la riche à millioi1s, Je marchand de gaz 
ISOUpe distribuée dans. les établisse- asphyxiants, la mondaine qui nourrit 
ments cbaritableli. son cbien avec des iles de perdreaux, 

Aide-toi et le Ciel t'aidera ! lUa.inte-. mol, qui me nourris de haricots, mon 
nant je comprendS tout. Tout 11'illu- voisin qui meurt tout douce~nt de 
llline, tout s'éclaire. faim, mon patron qui chasse en Solo

Par exemple les B.O.F., penda.nt la gne et les vieux qui se font chasser 
guerre, se 10nt aidés. des marchés, tout cela, tout cet har-

Et le Ciel ay&nt constaté que leurs monieux ensemble forment les u ba
efforts procédaient de la piéte la plus ses jetées par la nature - par le 
sereine_ lelu: a envoyé le reste : \•oi- Créateur - "· 

{Suite de la premi~re page). 

barrière on s'agite pour que l' AUemagne 
de Bonn rentre définitivement dans le 
concert des nat'ions occidentale~. force 
est de constater que le peuple allemand 
- · loin de pn!senter un quelconque dan· 
ger de guerre - n'est plus. qu,'un enjeu. 
L'AIIema)lne, en ~et, c'est. l'Europe, et 
par sa position gèographique et par son 
potentiel industriel. Et il s'agit mainte· 
nant de savoir lequel des deux gouverne· 
ments réussira à kraser l'autre et à refaf. 
re l'unité allemande. Staline en bon PSY· 
choloj!ue promet, et même commence, à 
Berlin, à retirer certaines troupes. Ses 
allusions à une a!liance économique et 
partant militaire. réédition d'un nouveau 
Rapallo, mais d'un Rapal!o sérieux im· 
posé cette fois, ne laisse pas d'inqui.éter 
le;; • Occidentaux ». Les castes militaires 
allemandes, aussi puissantes aujourd'hui 
ql!'hier, ne verraient peut-être pas d'un 
mauvais œil fa conclusion d'·un tel traité. 
0· serait pour eux, ta certitude de re· 
prendre le haut du pavé et l'espoir d'une 
Fésurrection du militarl'sme prussien. En 
outre, il ne faut oublier q,ue Je débouché 
le plus rationnel pour l'Allemagne reste 
la Russie et les Balkans. De l'autre. c6té 
elfe est trop fortement concurrencée par 
le3 U.S.A., l'Angleterre, la France, pour 
pouvoir s'Imposer sur les marchés mon
diaule 

ture américaine, décorations. etc... Aide-toi et le Ciel t'a~dera ! Nous 
Quant aux autres, ils sont. toujours n'oublierons pas le conseil que Gaston 

auioriiés à porter les fardeaux, jus· '-issier exploite aussi judicieusement. 
gu'au jour où enfin Ils auront compris · N'est-il pas Je. secrétaire en pied 
la divine parole. d'une centrale syndfcale ? Ce qui lui 

POIII'iant autour d'eux les exemples vaut des revenus sérteux et des vo3:a
~ manquent pas. Tel •• fils du peu- . ges, à Rome aux ftais de la princesse. 
ple » roule aujourd'bui en limousine ' 'C'est-à-dire aux frais tlcs imbèciJe.s. 
bi1.Ddée. Tel a.utr~, dé~nl truelle 't Ceux qui porten~ les [ardeau:x. 
ou ~:abot, part à la. découverte du ciel ...____... oun. 

Bien que la zone orientale ne compte 
que 18 millions d'habitants, contre 46 

· million!'. dans Les zones occidentales et 1 
q,ue l'ensemble de la population est dans 
son Immense majorité anticommuniste, 
Staline compte sur les lrrésislibl'es cou· 
rants 4!conomiques, sa police, l'attrait de 
lr'uniforme pour les militaires et aussi sur 
la nai,ve croyance que le retrait des bou. 
pe!. d'occupation sera le garant d'une Ji. 
berté reconquise. 

e les 
, , 
e"e e 
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C 'ERT AINS généraux dont le géné
ral Niessel, nous annoncent que 
l'échiquier stratégique universel 

elit modifié par le fait tle l'extraordi
naire développement de l'aviation per
mettant des attaques sur les points très 
éloignés comme le ravitaillement des 
(:Ontinents. 

Ces généraux parlent donc de !'.hy
pothèse d'un progrès considéra'ble de 
l'U.R.S.S. en Europe pour analyser le 
caractère offensif de base!i en Afrique. 
Ainsi, nous dit..oon pour le bloc occiden
tal l'Afrique peut faire office d'un re
trait possible en cas de perte de l'Eu
rope un peu dans la proportion du rô
le joué par la Sibérie pour l'U.R .S.S. 

~·est-ce pas pour cela en somme que 
des géologues et des experts améri· 
cains dressent le tableau des rt'ssour· 
ces du continent J'loir ? 

De part et d 'aHtre nous le ''~yons, la 
vague de fond de la guerre Iroi<fe dis
simule d'une manière sous-jacente les 
caractéristiques diverses de la prépara
tion à la guerre. 

Les U.S.A. ne monopolisent plus la 
bombe atomique et l'activité dépensée 
dans ce sens par l'U.R.S.S. qui se li
vre ;\ des CS,Sais atomiques restreints 
dans )a région as;atique ne fait plus de 
doute. 

L'U.R.S.S., nous le savon~ dispose 
d"une flotte sous-marine importante 
<1uoique les Anglo-Américains persis
tent à détenir la suprématie navale. 

Mais sur terre, par la m:1sse de ses 
efiectifs, J'U.R.S.S. est diŒcilement bat
table et dispose en outre d'une massive 
a\•iation de bombanternent. 

Ces <Jnci<JUes indications nous per
mettent de constater que les uns et les 
autres ne prennent pas le chemin de la 
Pnix. 

Les milliards de dollars. de livres, de 
roubles et de francs investis dans un 
armement toujours plub perfectionné 
oui devra sans conteste un jour avoir 
son utilité montrent fort bien les des
seins pacifiques des u_ns et des autres. 

Et du coup, le vote pour la t>aix ef-

a à la g e re 
fcctué par les Staliniens prend une si
gniJlcation cynique. 

La 2o guerre mondiale a montré l'im
portance stra tégique de l'Afrique et 
surtout le fait que la l'tléditernnée fut 
interdite en. verrouillant les deux extFé
mités, puis en tenant des positions 
e11 Afrique du Nord. 

Le r~lll Je la Turquie. de la Grèce, 
de l'Italie, de la Péninsule Ibérique est 
donc très clair ainsi que celui de Clly
pre, de Malte et de Gi'braltar sans ou
blier celui de l'Egypte pour " proté
RCr » le Proche-Orient, le canal de 
Suez qui relie par l'e chemin le plus 
court l'Extrême-Orient, les gisements 
pétrolifères de l'Arabie, de l'lvak., de 
la Perse. 

L'importance que prendra l'Afrique 
d ans res années iutures se devine. 160 
millions d 'habitants, des ressour~s en 
matières premières. voih~ ,fe quoi 
préoccuper le capitalisme anS~iv-améri
c<lin. 

La Grande-Bre,agr.~ en particuliet: 
~'intéresse à l'Afrique depuis l'évacua
tion de l'Inde et de la Birmanie. 

d'ores et déjà 4.000 kilomètres de 
rayon d'action en enlevant 75 à 100 
passagers ou le tonnage correspon· 
dant. Des bombardiers partant de 
l'Afrique du Nord pourraient atteindre 
avec un rayon de ~-000 kilomètres une 
grande partie de J'Angleterre, li' Allema
gne, la Pologne, le sud et le sud-est de 
la Russi~ d'Europe, la TraJlscaucasie, 
I'lrak'etil'oueat de la Perse. 

Y\oyec un rayon de 3.000 kilomèlres 
. l'Angleterre, le sud de la Scandinavie. 

de la Finlande, Moscou, Saratov, Je sud 
elu Turkestan, la Perse seraient à por
tée des bombes. 

Avec un rayon de 4.000 kilomètres te 
nord de l'Islande,· de la Scandinavie, 
presque toute la Russie d'Europe, le 
Turkestan, la côte ouest de l'hu.Jc se
raient bombardés. 

Ces queqlues indications nous mon": 
trent la masse de population que pour
rait exterminer le choc d'cs deux b locs 
ct par conséquent J'em •ergttFe que d~it 
prendre le besoin de paix de tous les 
peuples. 

ZINOPOULOS. 
Et cette politique est illustrée par la r---------------

formule de Sir Strafford Cripps en 
19-lï : « On peur trou\·er en A[rique m1 
grand potentiel susceptible de donner 
une vigueur ct ù ::; forocs noU\·elles à 
l'Ouest Européen •· 

Dès J'.ors une acth·ité intense est dé-
ployée pour l'o'Gtention et I'organis·a· 
tion des bases africaines. Les conféren
ces se succèdent. 

Accords sur les communications par 
radio, téléphone, route, chemin de fer, 
navigation aél'ienne. Projet de routes 
transafricaines vers Khartoum, passant 
à travers le Congo Belge et l'Afrique 
Orientale anglaise. Prés.ence de techni
ciens américains au Libéria. Recher
ches de ports et de gisements· straté
giques. 

La guerre se prépare dans \ln silence 
meurtrier. 

Les performances du B-29 ont été 
perfectionnées. 

De gros avions de transpcrt ont 

« Je pose ce princiJ11l' rigoureux, 
qu'aocun malade, de quetque philosophie 
qu'il se recommande, ne doif être 

' froiss~ dans ses conceptions pcrson-
ne11es. l> ' 

{SELLIER, 1937.), 

Le sanatorium est, avut tout, un 
lieu de repos. Tel n'est pas l'a\·is des 
politiciens. 

,1, o. si elle serq imposée. Le pre
;nier astect de l'alternative s'appelle 
Ré7Jolutlon sociale, le second Dicta
ture. 

li semble bi~, hélas 1 que 11ous 
nous acheminio11s vers cette dictature. 

tériel. Et aussi par la volonté de 
puissance, la voloull du maintien des 
ca,,fes et des classes désormais nette
mmt stratifiélfs et statiques. 

C'est la néçation du mouvemetzt, 
c'est la négatton de tout u qui nous 
'l'aut l'honneur d'être des hommes. 

Mais peut-il oublier l'amputation • du 
territoire allemand! au bénéfice de la 
Pol'ogne? Certes, non. Et il sait très 
bien que jamais les Allemands n'accep
teront. de bon gJé la JJ.gne Oder-Neiss. 
Toutes les vociférations d'un Piek n'y 
changeront rien. d'auta.nt plus que les 
mythes du nationalisme des fron tières, 
voire des races, a complètement l'cm
placé l'internatianalisme dans le nou
\'eau bréviaire bo:chevlk. 

Cent mille kilomètres carrés amputés 
aux provinces de la Prusse Orientale, du 
Brandeoourg, èe la Poméranie et de la 
Silésie, une population de 6 à 7 mil
lions transférée, brassée, traquée et dé
pouillée sont de~ choses que l'on n'ou
blie pas. 

LE M'ONSTRE EST INCURABLE 

n ne s'éeoule guère de temps sans 
que les malades ne soient pressentis 
pour signer des pétitions, sans que ne 
soient distribués des tracts « pour un 
gouvernement d'union démocratique "· 
l!)ernièrement, sous le couvert de la 
F.N.L.A. (Fédération Nationale de Lutte 
Antituberculeuse), les malades furent 
Invités à voter pour la paix. Cela 
donna lieu à de violentes discussions. 
Certains refusèrent catégoriquement 
Ides fascistes sans aucun doute('. 

Ligoter de plus en plus l'individu 
dans un réseau de lois, de décrets, de 
défenses intlombrables, PltUer s:ztr s011 
chemin des emlniches administrath·es, 
~e cerner là oit il sst, afin qu'il reste 
ce qu'il est, et ainsi limiter son geste 
et s~ pensée afin que se limite so, Ùl
fluence sur la maTchs de la société, 
voilà à quoi te11dent totu les gouver
nements actuels. C'est Jl~aille~ers la 
smls cllose qu'ils puiss(l#.:fait'<e.~-E 
core est-elle strictement circtmScrite 
aux couches les plus défavorisées, 
mais les plus 11ombreuses et partaJZt 
les plus influentes au point de vue 
ltionomique. 

Mais sous la pression croissante 
des evénements - naus devrions dire 
des effrUemmts - on peut augurer 
gue demain la mame méthode sera 
appliquée a·ux classu possédmrtes, 
a tin que se réalise cette fixité arti
ficielle et mortelle - le totalitarisme 
- qui "'est pas autre chose qu'une 
effarante régression intellectuelle et 
morale, parfois justifUe par une bru
tale poussée du développemmt ma-

Notre sort n'est donc nullement 
lié aux tractatious assez écœurantes 
d'un iJioch <lU d'tm autre homme 
politique, à la formatio, d'tm gou
'l'cmemcllt " démQcratique » type 
staliltie11, Q, ne gouverne pas l'in
gouvernablll. Ou alnrs il {arutrait pos
sider auta11t d8 lois qu'il y a d'indi- 1 

'l:idus, ou e11core uue seule loi qui l#s 
écrase fOJIS. 

Rcz•lltir à- l'homme ~p-paraîf dotJc, . 
aujourd'hui plus que jamais, d'u11e 
urgence extrême. Des dangers effa· 
rauts 0111 iéjJ, invest.i la société et il 
serait temps que les it~dzvidus arra
chent ùs liens ténus, artificiels même 
qui lts 7elimt 11Uo1'e à rm passé dé
Jinitivemctzt caduc. 

La liberté ne peut donner 
ses fruits que dana un régi· 
me où le pro6t n'e:!tiste pas. 
Tant que le profit n'est pas 
aboli, il est inutile de parler 
de liberté. 

D'autre part, la Pologne. au patrio
tisme soucilleux, s'opposerait dans toute 
la mesure de ses possihilités à la révi
sion de ~es frontières avec l'Allemagne 
qui représentent le dédommagement des 
pertes importantes qu'elle a subi du côté 
russe. 

Situation compfex~' ·~ù les lnt~~t.s 
s'opposent, situation artificielle, .dane
reuse, qui est exploitée, là, comme ail
leurs, par les politiciens afin de mainte
nir la division entre les peuples. 

Staline, dans, le cas bien improbable 
où il aurait la haute main sur toute l'Al
lemagne n'aurait que la force brutale à 
sa disposition pour maintenir le statu 
quo. 

Mals rien n'indique dans la conjonc
ture actuelle, qu'un des deux gouverne
ments puisse triompher. Et la con€ur
rence qui vient de s' établtl' entre eux, 
procède uniquement de courants écono· 
miques et des nécessités de la pr~pagan
de. 

(Suite de la prl!mi~re page.) 

simplemeni tuer le malaùe. Aussi 
ergotta·t·o:n à. longueur do journées ct 
de nuits sur la valeur resp<!ctive de 
cautère sur jambe de bois et de suppo
sitoires anodins. En fin de compte et 
elevant 1 'impossibilité de se mettre 
d 'aceord chacun s'acharnant à \'ouloir 
placer s; marchandise, J . :Moch, 1 'ordon· 
nateur de ees conférences que certains 
taxent de byzanti'ncs, se coiffa et sortit 
dignement. · 

.~. 

Il ne p~U\·ait ·a 'ailleurs en être autre
ment .L'extraordinaire imprécision de 
la déclaration du c dauphin ~. les con
tradictions criante. dont elle était entr&
lardée, ne pouvait certes pas inspirer 
grand enthousiasmo. 

Mais que faire f · On est arri'l'é, dans 
re domaine politico·finaneier, à un tour· 
nant qui no \'eut pas tournel', un tour· 
nant qui tourne en rond en quelqu\' 
sorte. Et il faut ~n sortir,.. voilà , le ~i~. 
Mais par quelle 1ssue 7 ~.;olle du dm
gisme, de 1 'anti-dirip:isme, celle de 
l 'aucrmentation des salaires, celle de 
i 'au~mentation des pri_x, c~ll~ de la 
c bais~ », celle du c hbéraheme », de 
l'étatisme, celle ... 1 Mais il y en a tant 
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1•• REGION 

Service de llbrt.lrle chez Laureyn.s Geor
lel\ 80, rue PranciJ;co-Ferrer, à Fives
Lille <Ncrd!>. 

2• REGION 

ARGENTEUIL. La réunion du 
groupe, prévue pour le 23, eet reportée à 
une date ultérieure, dans le courant de 
novembre. 

GROUPE DE LIVRY-GARG,\N. - Re· 
prise des réunions du groupe les 2< et 4• 
lundi du moU>, à 21 1!., Salle Noize, en face 
le stade, autobus 147, descendre à l'arrêt 
de la Mairie. 

Le 24 octobre. à 21 h., causerie sur 1'ac
~lvité des anarchistes. 

GROUPE IUONTREUlL-BAGNOLET. -
Les vacances sont terminées. les copains 
de la région sc doivent de rejoindre Je 
groupe. Réunion. toUl' le.o mercredis. Calé 
du Grand Cerf, rn. rue de Paria, Mon
treuil. Métro Robellp!erre. 

SAINT-DENIS. - Eu vue de reformer le 
groupe, un appel est fait aux militants et 
sympathisants pour une prochaine réUnion. 
Pour tout renseignement s'adresser à Mo· 
ser. 3, rue de L'Hermet. Saint-Ouen. 

SECTEUR DE SAili."T-GERi\IAI!'J-EN-
LAYE, - PQI.rsy. Le Pecq. Le Vésinet, 
Cbatou, Croissy, Rue!l. Bougival et envi
rons. - Dans cette région, en vue de !or
mer un cercle d'études sociales, u.n appel 
est tait à tous les mUitant.s de la F.A. 
du M.L.E., de la. O.N.T., ainsi qu'aux sym
pathisants et lecteura 4u u Lib ». à ~ter 
à la réunion d'Information du 23 octobre, 
51. rue Bonuenlant. à Saint-Germain-en
Laye, à 10 heuree trù préclaes. 

PARis-EST. - Réunion vendredi 21 oc· 
tœre, • 80', boulevar4 4e la V!lle~te, Parla, 
lo' ~tage. Métro Oolonel-Pablen. 

3- REGION 
Pour ce qui c01'lcerne Ja a- Région, se 

mettre en communication avec E. Mazeau, 
2, Impasse de la LUlle, à Stra."bourg. 

9- REGIOX 

BORDt;AUX. - Lea coura d'adultes de 
l'école rationaliste reprendront le jeudi 
6 octobre. ns auront !leu, comme les an· 
nées précédentes. tous les JcluU,s, datLS vne 
des salles de I'Athén<'e Municipal. ' 21 heu
res. 

Se Caire Inscrire d'UI'gence. 

BORDEAUX. - LIBRAfRIF. SOC'IA
J,E, SERVICE TOUS I,ES DIMA111'CHF;S 
DE 10 :\ 12 H ., VŒU,LE BOVRSE DU 1 

TRAVAIL, RUE LALANDE, N• t2. 

2• REGION 
Loulse-1\lichel. - 1~. - Jeudi 2~'-10, 

à. 20 h. 30 : L'in&Jumission, la déser
tion, la refus d'obéissanc;e, sont-Us le 
prolongement de l'objection de cons
cience ? Orateurs : Pierre Bergé, Al• 
bert Sadik. Maurice Joyeux. 

3< REGION 
l\letz. - Dimanche 23 octobre, à 

9 h. 30, au Grand Café <Point Cen
tral), conférence sur : « Ce qu'est la 
Fédération Anarchiste ». 

COnférence ouverte à tous les sym
pathisants, ou autres. 

,. REGION 
Ill' RF.GI0:-1 Brest. - Groupe d'études sociales. -

Les camarades i.wlés et iroupes de Maza- Le vendredi 19 octobre, à 20 h. 30, local 
met. Carmaul!. St-0 '\udens. Pau. Montau- ' de la C.N.T., porte Pautras, une impor
ban, Tarbes Ali>! et Cahors. désireux de tante causerie aura lieu, au cours de 
parUelper aux t<>Urn~~ de conférences qui laquelle le thème : « Comment rendre 
vont avoir u.-u dms la IQ< n'fion, dolvenl l possible la paix >l sera discuté. 
se mettre. ~ns t.arder. en rapport avec Nous invitons cordialement les lee
O. Memb,;ado, 7 b1~. rue du Pout-St-Pierre .l teurs du « Libertaire » à y assister, 
l Toulou.e. ' ainsi que tous ceux qui s'intéressent à 

TOlJI.OUSE. - Le. groupe libertaire se ce problème de première importance. 
réunit tous les deuxième et quatrième ven-
dredis du mots au CaCd d<!& Sports, bou- 5• REGIION 
levard de Strasbourg. à 21 h . à Toulouse. Besançon. _ Groupe Proudhon : le 

CARJIAl!X. - Tous les camarades dés!- dimanche 23 octobre, à 9 h. 30 du ma
reux de participer au Mouvement Anar- tin, Café du XX• siècle, rue Pasteur, 
chiste Françala .sont Invité.! à se met~re en conférence sur l'objection de conscien-
re1auon avec les camarade!\ : ce par le camarade « Ge11o ». Le débat 

BorredQll Gilbert. 120. pont de Blaye; sera publîc, les sympathisants sont 
T~~a~~rg~rm~~~~eL 137· avenue Albe{t· invités et feront connaître lelh-:' point 

1\1,81, - Groupe Sébastien-Faure. - In- ,,1 -d~e~-vu __ e. ___________ _..__ 
vltatlon est Calte à tous les camarades -
anarchistes ou sympathisants du Mouve· 
ment Anarchiste Français de se !aire 
connaître ou inscrire chez lf's camarades 

se tiendra tous. les dimanches matin, rue 
du Tam. en face fe n• 71. 

12< REGION 
'-

Le Comité de la 12• Répon in· 

.suivants· : 
· Salvetat Louil', · :n. rue d'l la Rivière, 
Albi; 

Maurice Baget, 56. avenue du M.aréchal
Foch. Albi. 

Réunion du iJ'OUpe cl;laque premier 
-----------~----- dimanche du mols. café « Blanque.t ». 

plaee Edmond-Canet. Albi, à 9 heures pré

fonne les compagnons que le 3• 
Congrès Régional aura lieu le di
manche 30 cc~ob.re, à lQ h., à la 
BRASSERIE DE L'HORLOGE, ll3, 
place Clemenceau, à AVIGNON 
!Vaucluse). LIBRE PENSÉE 

D1man.che :13 octobre. mantfestatlou au 
~onumen; Michel Servet, Parls-14•. Ras
eemblement métro Oen!ert, Lion de Bel· 
tort.. ?.-endront la parole 1 BoDD,;\l'd. Yvon- · 
De On!golre, Maurice <h.ttetau. A 15 h., 
M!Dion publique et contradlctolre. Ora.-
1leurll 1 L. Launay, Pl alleux, Lucien Le 
1/f#«. 

M'an2l l-• novembre, ' 15 h. : réunion 
clevam le c:lolombartum. ' 

cises. 
TOl'LOUSE. - Un service <M librairie 

ltEl>:\OT10\'-AD.liNJS1'RATIOS 
Robert JOULJN. U5, Quai de Valmy 
Paris-10• C.C.P. 5561-76 

FRANCE-COLONIES 
' 1 AN : 500 FR. - 6 MOIS : 260 FR. 

AUTRES PAYS 
1 AN : 760 FR. - 6 MOIS : 376 FR, 

E'our changcmctt( d'adre.ts.e, joindre 
25 / TOMS eC la MrnfM'• ba.a46 

Ce Congrès est ou•vert, à titre 
auditif, à. tous les c.ompagnons 
anarchistes connus. 

ROGNAC-BERRE. - Oroupe Inter-Local. 
- Adhéeions, renaelgnement& : Rey L., 
boulevard Jean-Jaurès. R011:na~. 
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DOt;KUAN, 6, ru• dll ltol!$sillon, ALGER. 
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REUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 
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PARIS-Se 

Groupe Sacco et Vanzetti 

Palais de la Mutualité 

(Pour la salle, consulter le panneau 
d'affichage) 

Métro : Maubert-Mutualité 

Vendredi 21 octobre 
à 20 heures 45 

La gestion. ouvrière 
est-elle possible ? 

Les connaissances techniques 
des travailleurs 

soltt~elles suffisantes ? 
par JOYEUX 

* 
4° REGION 

TOURNEE 
ARISTIDE LAPEYRE 

VANNES 
D~anche 6 nov~e 

LORIENT 
lundi i novembre 

BREST 
Mardi 8 novembre, 20 h. 30 

Salle du Théâtre Mùniclpal 

SAINT~NAZAIRE 
Mercredi 9 novembre 

Ces coni~Tences sqnt publiques et 
contradiçtoires. 

Que d~s maintenant, tous les cama· 
rades de ces localiUs fassent le maxi
mum de propagande pour leur suc.c~s. __..., 

que 1 'on ne sait plus au juste où elles 
mènent, et on continue. pour plus de· 
sûreté, à tourner en rond. 

Et ee qui porte au eomble, et la con
fusion, ct aussi 1 'effroi, c'est Ja pers· 
pee live d 'électious relativement pro
ches, et 1 'impérieuse nécessité de don
ner ~gale satisfaction aux patrons., aux 
oun1ers1 aux U.S.A., ct è.galement à 
cette s1Iencieuse mais toute puissante 
termitière : les Bureaux, surtout eeu:s: 
des Finances. Marier l'eau et le feu, la 
t!ilrpe .. et le lapin, èSt, il faùt .. bimï··le 
r~onnaître, un exploit peu aomunm;:'l!t 
nous sommes ahùris de constater qb'o 
des hommes comme 'I'OUs et moi aient 
suffi&amment de eour~e et aussi de 
sci~nce pour tenter la realisation d'une 
œuno 6emblable. 

Mais la presse dans son ensemble se 

rrodigue en conseils de t.oute sorte pour 
'accomplissement du :in!racle.. .Elle. 

trou\·e mônte des formules magiques, 
comme Frano-Tireur, par exemple, quiz 
depuis quelque temps, s 'est amouraelîe 
de la S.F.I.O. et part en guerre contre 
tout ce qui n 'e9t pas sous le signe des 

1 trois flèehes. : 

Ils estimaient, aveç juste raison. que 
ces pétitions étalent de véritables 
attrape-nigauds, e1 qu'il s'agissait a-vant 
tout de faire de la propagande. 

n est aisé de montrer l'inutilité du 
bulletin de vote. 

En i~4'6, lors du vote pour la Constl· 
tuUon (cette famet~se Constitution ga
rantissant le droit à l'existence dt! dimi· 
nué physicrue), Te Bureau lédéral de la 
F .N.L.A., à ~·exception d'un de ses 
membres (mo!-même), s.e prononça en 
faveur du Oui. 

Les malades votèrent donc pour 1& 
Oui, les autres· pour le Non, les plua 
saqes s'abstinrent. 

Tr<>is ans ont paesé et la situation du 
tuberculeux devient chaque jour plus 
critique. Il n'est alloué au tuberculeux 
civil qu'environ 3.000 fr. pu mois pour 
« vivre "· 

Ceux qui s'élèvent contre celte. poil· 
tique, dont nous «:revons tous, se voient 
répondre invariablement par n os p.o)f. 
ticlens à tous crins : " Nous sommes 
obligés· de laire de la politique. » 

C'est certainement au nom de la poU
tique que, lors des grè\les de Cl!lre et 
grèves de la faim, qui eurent lieu en 
t946, le Bureau fédéral de la F.Nr.L.A. 
se prononça contre le& grévistes (voir 
« Revivre " de septembre i~6~. 

Il était pour le moins inopportun de 
faire grève peu de, temps avant les 
élections législatives, d'autant plus qu'à 'a Santé Publique il y avait un minis· 
tre stalinien : Arthaud. 

c JI faut regretter qu9 les adversai
res des réformes sociales et du monde 
du tra'l'ail n 'a>aient pas été mis ces 
jours-ci au pied du mur par la consti
tution d 'un gou'l'ernemcnt socialiste 
homogène, los obligeAnt à prendre parti 
clairement devant 1e pays. , 

Autrement dit, les c socialistes ,~ eux, 
:o;ont Yraiment c pour , le peuple . .1\[ême 
:\loch, même Ramadier même B}um. 
C'est une grande nouYoÛ.e et nous som· 
mes attristés profondément que noa 
< défensenl'S » ne se soient ré'l'élb quo. 
si tardivement et que les autres, toU(I 
1es autres et les radicaux en particulier, 
unissant leurs forces maléfiques, le& 
contraignent aux assMiations lonehes, 
aux c eombines , faisan.d€es. Paunes 
c socialistes ,, Et aussi pauvre Franc· 
Tireur qui jette un pleur IUr le R.D.R. 
agon.isant, mais se tourne souri.llllt et 
coquet \'ers le bouc frémissant de Rama. 
dier. 

Ainsi, la politique amenait des mala· 
: des, qui eurent eux aussi rec~urs à la 
· grève, à se prononcer contre ces grèves. 
1 ToMtef!~. les fédérations de m.alades, 

soi-disant Indépendante~;, sont de ten
dances nettement déterminées : r·.N. 
B.P.C. (socialiste), F .N.L.A. (romm•u· 
niste), F.N.M_ (catholique), 

Mais laissohs tout eela. La situation 
est par trop grave. Le pays n'a pas do 
gOU\lernement. c·~st un fait. Et on se 
demande vraiment par quel miracle -
encore un 1 - tout le monde travaille, 
produit, vend, achète, mange, boit, dort, · 
paye ses impôts, 1!6 bouscule dans le 
métro? 

Normalement tout devrait être figé 
dans une raideur cadavérique, étant 
donné qu'un pays ne peut pa.& vine 
sans gou,,eruement f 

Encore un mystèr'e que notre aimable 
confrère Fra11o-Tir1ur ferait bien d 'é· 

: cla.ircir. E. A. 

La paix ne peut avo1r lieu que lors· 
que l'Unité sera réalisée. €ette dell'nièra 
ne peu\ se faire que dans l'indépen
dance. 

n n'y a plus que ceux de }a base a 
y croire. 

En ce qui concerne la tête, on se ré
clame de l'Unité dans le but d'absorber. 
le concurrent; celui-el n'en veut pas, 
dans la crainte d'être absorbé; l'iFité· 
rêt du malade passe au second plan. 

Est-ce à dire que ce dernier a perdu 
tout esprit critique ~ Non 1 n est bien 
souvent en butte aux brimades, ault 
insultes, aux menaces de la part de 
ces pacifistes à la manque. 

Ehlant ault aulres, bien souvent. ils 
laissent faire, par paresse, par lâcheté 
devrait-on dire. 

1 n est temp$ que tous ceux qui en 
ont assez de la politique s'trnissent 
pour balayer les politiciens qui sont à 
la tète des fédéralions de malades, 
seule façon pour qu'enfin la pai': règne 
dans les élablfssements hospltal•ers. 

1. LAMBERT. 

Les, c.harbons du « Lib,ertaire>> 
l 

1/4 GRAS ·ou MAIQRE: 
Gailletins 50/ SO ... ............... . 
Noix 30 / 50 ......................... ..,._ 

1 /2 GRAS 
GaJUetiil.s 50.' 80 ...... · • .. . ro •• , .... 
No•lx 30·/50 ... .. ......... • <• • • •• • •• 

par 
500 kgs 

4.710 Il> 
4,790 » 

4.400 • 
4.490 ) 
4.500 » BOULETS D'ANTHRACITE ...• · • • • 

. COKE- METALLURGIQUE 
&alib. et concassé 20!40. 40·60·. ••..•• 4.230 » 

COKE DE GAZ 
calibré .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. 3.60il » 

ANTHRACITES !PAYS DE GA!.LES) 
PREMI~R CHOIX -

Gailletins 6.0 /t21t ......... . ...... .. 
Noix et noisett. 201801 et 2nHIO· .. . 

&.no Il 
5·,800 li 

ANTHRACITES !PAYS DE GALLES) 
DEUXIEME CHOIX 

Gailletins 501120 . .. .. . .. .. .... .. .. 5.390 » 
Noix et nolsett. 20/80 et 20160.... 5.480 » 

ANTHRAC ITE RUHR OU BELGIQUE 
Gailletins 501120 . .. .. . .. .. . . .. . .. . 6.580 , 
Noix et noisett •. 20 /80 et 20/50 .. .. . , 5.660 » 

par 
1.000 kgS. 

9.302 , 
9.466 " 

8.687 » 
8.851 l> 
9.000 )) 

8 .. 338 » 

1.107 » 

11.384 ll 
11.487 » 

1D-.646 li 
10.830 )) 

11.035 " 
11.200 » 

FLAMBANTS 
Gallletln.s 50/80, Nolsett. 36/50.. . ... 3.9611 » '{.SOS ll 

Ces orlx s'enttnlf•nt TOUTES TAXES COMPRISES 

pa.r 
2 .000 kgs 

(la tonne) 

• 9.179 • 
9.343 lt 

8.564. " 
8.728 ll 
8.750 • 

8.215 • 

7.005 • 

111.282 " 
11.364 » 

1•0.533 " 
10.718 l) 

1,0.923 » 
11.087 Il 

1.702 Il 

Les çommandes sont reoues al.! « Libertaire "• 145, aual de Valmy, PariS·10•. 
LIVRAISON minima- : 500 kn oour fARIS et PROCHE BANI.I'EI!JE 
- 1.000 kgs POUR LES AUTR~S CEn MVHES D~ LA BANLIEUE 

LES CO-'\L'\1ANDES SON1T REOLEES A LA LIVR.AISON 



LE LIBERTAIRE l 

1 

r v 
ll\lf7 

Le dlscours d'A d. ' Som,mes- nous 
Breton l'objection de 

contre 
.·. n · re· 

~. 

CAMARADES, 

1 X.. y a quelque vi~gt-cinGI ans, 
(c'était en 1925) ~ ceçi pour me 
présenter à tous ceux d'entre vous 
qui ne me connaissent pas - mes 
amis et moi nQus publi1ons un tract 

où il étalt dlt : << Les contraintes socia-
1es cnt fai~ leur temps ... L'id'ée de pri
son, l'ldée de caserne sont aujourd'hur 
monnaie courante ; oes monstruosités 
ne vol!ls étonnent plus... Rendez 
aux chancps, soldats et bagnards !· >l. 
Ce tract s'intitulait : " Ouvrez les pri
sons.. - Licenciez l'armée. - Il n'y a 
pas de crimes de droit commun. , 
Beaucoup de ceux qui, autour de moi, 
soutenaient alors cette opinion s'en 
sont dédits, l'ont reniée plus ou moins 
bruyamment. je ne 1 'ai pas fait, je ne 
suis pas prêt à le faire. Il m'est arrivé 
de rendre publiquement hommage. à tel 
de mes amis qui· avait, comme on dit, 
<< déserté n en 1914, à tel autre, qui, 
sous l'un,ilorme, s'était fait un système 
de desservir comme on dit << servir 
n.mtairemenl n. Dans un ouvrage que 
j'ai publié à l'issue de cette dernière 
guerre, évoquant le spectacle> qui rn 'a 
sans doute le plus marqué dans ma jeu
nesse - ce fut en 1913, le meeting 
de rassemblement contre la guerre au 
P ré-Saint-Gervais - j'expose que mon 
propre mouvement m'avait porté nwins 
vers ceulf qui se groupaient autour du 
drapeau rouge - pourtant eneore non 
souillé - que vers ceux qui, fébrile
ment, déployaient parmi eux le dra
p eau noir. 1 'espère ne pas avoir été 
trop infidèle à mon sentiment d'alors. 
Certes, comme beaucoup de ceux de 
ma génération, je suis passé par des 

Le discours d'André Breton à la 
Mutualité ayant soulevé dans /'auditoire 
ainsi que dans Jo presse des controverses 
pa'Ssionnées, nous le pubhons Intégra
lement afin d'informer objectivement nos. 
lecteurs. N·ous laissons à André Breton 
toute la responsobilité de son discours. 

vous-même. Pourquoi, d'ailleurs, n'a~ 
voir pas avisé plus tôt, Moreau étant 
en p~ison depuis avril ? If fallait, en 
outre, lier son sort non seulement à 
celui de tous les objecteurs chrétiens, 
<< témoins de J éhovah ,, et autres mals 
très explicitement aussi à celui des 
athées insoumis, de toute espèce. Qui 
d'entre nous n'aura pas observé avec 
une totale défiance que la « relève >> 
devant le Cherche-Midi était assurée 
en grande partie )>liT de& pasteurs, 
seul 1 'épiscopat s'étant opposé à ce 
qu'ils fussent relayés d'heure eu heure 
par des curés ? Est-ce bien la peine 
cie défaire le li.t de l'Armée pour re
faire celui de 1 'Eglise? Allons donc, 
c'est le même. Qui d'entre nous ju
gera de bon aloi que ce soit ! 'abbé 
Pierre, sa diabolique barbiche pointée ' 

U 
NE certaine contusion, d'autant 
p lus regrettable vu l'«npleur et 
la réussi te du meeting, m'a pas 
cessé de régne,., jeudi soir, à la 

Mutualité. Et les orateurs de la Fédé
ration Anarchiste, s'effor~ant de délim i
ter netterTH:nt lê position de l'organisa
t ion après des interventio.ns divergentes. 
des orateurs invités, ne furent pas tou
joufs compris. 

1 J'ai appris que quelques amis, p lus 
1 aptes à se livrer à des rapprochements 
étonnants qu'à faire preuve d'esprit de 
libre examen ....,. et c'est regrettable pour 
des hommes qui :se disent ~ libertaires » 
- ont vu daO$ mon intervention un, 
esprit « bolchevique », une pc;>sitic;>n 
« 21 la, Frémont ». Eh bien, il se pour
rait que cela soit vrai : quand les bol
cheviques disent que 2 et 2 font 4, je 
dis co:ll)me eux, et si je suis lom d 'ap
prouver et d'avoir approuvé dans le pas
sé toutes les opinions de Frémont (sur
tout en 38-39), je .'le' rougis pas de res
sembler à un homme par" ce qu' il ava1. 
de mei lleur : son souci de réal\sme, sa 
détermination à affronter le pseudo
purisme des « anarChistes » farfelu'> 

le Comité National de la FédéFation Anarchiste 

. musions touchant les chances qu 'avait 
l'homme - à partir de certaines lois 
économiques bien formulées et tenant 
compte aussi de grands résultats obte
nus sur le plan de 1 'association prolé
tarienne - de secouer l'oppression 
séculaire exercée par minorité et de 
réaliser enfin un mo.nde juste. La désil
lusion est venue assez vite : touj,ours 
est-il qu'au début de ICJl7, je crois avoir 
été à Paris le seul écrivain << indépen
dant n à m'élever pubU1}uement conrre 
re scandale des << seconds procès n de 
.Moscou. 

dans !a voie du mieux. je pense être 
d'accord sur ce point avec tous les vrais 
révolutionnaires et, en particulier, avec 
notre camarade Lecoin quand il dédie 

. son dernier livre " à . tous ceux qui 
luttent pour la défense de l'homme ... 
car, ajoute-t-il, s'i.l est vrai que dans la 
nature r!en ne se P!!rd, leurs efforts ne 

euvent être vains n. 

LES temps que nous vivons ont, au 
moins, ceci de bon que les grandes 
infortunes et les grands maux qui 

se sont abattus sur t'lous ou nous rr.e
nacent sont aussi ceux qui appellent 
res grands remèdes. Ces grands remè
des, il faut avouer que nous ne les 
tenons pas. tout au moins qu'il nous 
reste à les expérimenter. Le crime 
serait <ie douter d'eux par avance et le 
malheur définitif de continuer à leur 
préférer les petits remèdes plus ou 
moins inopérants, ceux qu'on a pris 
1 ')!abitude d'administrer - quoique sans 
succès - à un organisme incomparable
ment moins malade qu'il ne : 'est au
jourd'hui. 

A mon sens, le seul grand remède 
qui ait été proposé 'jusqu 'à, ce jour, Je 
seul qui, en ampleur, soit proportionné 
à l'étendue et à l'aggravation ultra
rapid~ du mal actuel, tient dans le J')tro
gramme du mouvement Citoyen du 
Monde·, dont les bases onr été posées 
dès 1947 dans des publications portant 
le titre Front humain et dont les thèses 

C 
ECJ dit, Camarades, ai-je besoin se sont élaborées sous les auspices du 
d'assurer que je suis depuis tou- Centr~ de recherches et d'expression 

. .. jours acquis à la revendication qui , ,J!!OJJJ@/i~~~... pr~.n.!nt _J\UJ9u.I:!l 'hui wur 
s 'aff\rme dans notre meeting de ce soir: · organe·Ja page bi-mensuelle insérée.dans 
<< Ubération de tous les objecteurs de' "Combat sous le ti. : << Peu:ple du 
conscience emprisonnés. - Abrogation monde>>. Je rappelle que ce mouvement 
du service militai.re obligatoire n ou s'est donné pour objectif d'unifier le 
autre. Ce sont deux po!:nts sur lesquels monde à la faveur d'une irrésistible 
nous avons pour nous f'évidence : poussée populaire qtû fasse éclater le 
1° le droit de ne pas tuer en temps de cadre des frontières nationales. 
guerre et. conséquemment, de ne pM Les rr.oyens préconisés pour atteindre 
aider à préparer la guerre est reconnu à cette fi.n, sont : 
par des pays même moins évolués que 1 o L'établissement d 'une Tribune de 
celui-cl ; 2° dans les. conditions de la conscience mondiale. 
tension entretenue par deux << états , 2° La production d'actes symboliques, 
antagonistes non moins aceapareurs l'un de caractère spectaculaire, destinés à 
que 1 'autre - quelles que soient les for- secouer l'apathie des masses. 
mes extérieurement très dil!érentes que 3 o L 'enregistrement des citoyens du 
prend pou·r eux 1 'accaparement, << états >l n.onde dans chaque pays. 
en possession d'une arme qui frappe . 4 ~ La création de ~ommissariats ,~J?é· 
de déri6ion toutes les autres, on ne Clalisés groupant, à l échelle mondtale, 
voit pas comment, sans déséquiJi.bre les technrclens les plus aptes à résoudre 
mental, quiconque se prêterait encore les problèmes cruciaux d'aujourd'hui., 
volontiers à des exercices d'intérêt tels ceux de l'aljmentatloo, de l'enftlnce 
s trictement sportif derrière des murs de malheureuse, de 1 'énergie atomique ; 
casernes. Que MM. les généraux et 5° L'élection d'une Assemblée cons
MN.·. les adjudants en prennent eu l'on tituante des peuple$ par toute la terre 
leur parti : il y a eu Hiroshima {voir sur la base d'un délégué pour un mil
quelques détails concrets sur lesque ls lion d'habitants. 
la presse étai•t passée ~ez vite dans Ces propositions ~ devaient pas, 
le dernier numéro du Libertaire)': ir y s.''avérer si utopiques si l'on songe que. 
a eu Bikini avec sa parade de cochons p~es~ue sans moy~ns financiers, 1 'orga
déguisés en olficiers supérieurs, ce ttui nt.satton a pu réumr près de quatre cent 
ne manquerait pas de drôlerie si l'habil- mille demandes <l'enregistrement éma
leuse n'était la mort. Et si encore ce nant de soixante-seize pays et qu'en 
n'était que cela! Ce qui se passe dans France, par exemple, une ville comme 
le monde extérieur ne doit à aucun Cahors s'est proclamée ville mondiale 
prix 11ous dérober le speciacle non d'un mouvement assez irrésistible pour 
m·oms affligeant, qu'offre le :nonde qu'on puisse s'attendre d'un jour à l'au
intérieur. ' tre à la mondialisation de tout le dépar-

Que n'a-t-on pas admis, ou tout au tem~nt du_ Lot. 

sur plusieurs rangées de décorations 
quoi nous n?us sentions plus solidaires. dont quelques-unes, je suppose, pour 
A la réflexton, p0urtant. des réserv:es faits de guerre, de défendre l'ob
viennent s'imposer. · jection de conscience devant la Cham-

jusqu 'à ces dernières semaines, en bre ? Observez d'ailleurs qu'on est ici, 
effet, le mouvement CitDyens du tout à coup. en plein réfrmnisme. 
Monde, qui n'avait ét~ qu'un esquif au Lorsqu'aux côtés de Carry Davis, nous 
départ pour devenir une flottille, avait sommes intervenus à une séance de 
réussi à naviguer entre les pires écueils. J'O.N. u. pour contester le bien fondé 
L'un de ces écueils, non des rrroimdres, ae oette organisation et lui dénier jus
était, alternativement, de passer pour qu'au souci de n0us conduire à un 
faire le jeu de F'lmpérialisme américain monde paisible et équitable, je pense qui firent la fortune des politiciens en 
et du totalitarisme russe. Il faut croire que nous éti.ons en plein dans 1 'action donnant à nos idées 1'appar6!1Ce d'e ba
que la manœuvre d'ensemble n'était révolutionnaire. Or. voici q,u'aujour- roque et d'inconsistant que nous avons. 
pas mau'>~aise puisqu'on ne signalait d'hui nous en sommes à solliciter d'un tant de peine à effacer. 
rien d!'échoué. L'objection initiale la, régime nati~mal auquel tout nous op- Mais venons-en au fait. j'ai d i• 
plus troublante - reprise avec que1 pose _ et ceci par le truchement des (mais peut-être préférait-on chez cer
retard par Jean-Paul Sartre - à savoir prêtres _ un statut légal de l'objec- tains ne pas écouter c;>u ne pas corn
que !a propogande mondialiste ne pas- tion de conscience conçu sur le mo- prencke que la F. A. défendait les 
serait pas le rideau de fer, a démontré dèle (c'est à peine si l'on ose y pré- obj,ecteurs de conscience traqués comme 
sa fausseté (au moms ci'Europe orien- tendre) de celui d'Angleterre mais, à elle défend tous les pPprimés, mais 
tale sont parvenus, nombreux, des en- la .ri.gueur, de celui d'Amérique, dans qu'elle faisa:t les plus expresses réserves 
couragements significati.fs). L'aiguille lequel est pratiquement seule admise sur la valeur révolutionnaire de l'objec
était donc au beau, le cap était mis l'objection pour motifs religieux. Il tion de conscience. 
dans la direction de 1 'avenir. me semble, carr.arades, . que c'est là Pour d'étendre les hommes, sommes-

A ce morrrent que .\!oyons-nous ? une sinistre duperie. Ainsi les sémi- novs obligés d'admettre leurs méthodes. 
Nous voyons Carry Davis, dans son naristes pourron~ poursuivre leurs étu- ou de recon'laitre leurs mobiles ? 
blouson de bombardier que la presse a des contre nous . . Ainsi les spiritualis- Et j'opposai, rapidement, l'objection 
dit légendaire (selon moi le cos1ume tes de tout poil pourront, avec plus révolu t ionnaire à l'objection théologi
es! plutôt mal choisi) développant à de moyens, concourir à l'écrasement que. Car c'est un iait que l'objecteur 
n0uveau son sac de couchage devant le de ·tout ce qui refuse de rendre J!:!'âce chrétien témoigne d'abord pour sen 
Cherche-Midi, emmené au poste, ré- er de payer tribut à leur misérable Dieu, alors que l'objecteur révc;>lution
ci<livant à quelques reprises aveC'. eha- << Dieu >l . Vous ne doutez pas que l'Ar- .naire témoigne pour ia liberté, la d1-
que fol·s une <~lus o~ple nrovt'si·on de· gnité de l'homme et la révolutio.., ~ ve-' ,.. ...,.. "' mée, avec quoi l'Eglise a conclu un 
journaux publiant sa photographie. Un pacte immémorial en sortira renforcée. nir. Je fus assez nuancé pour recon-
climat de guignol est aiasi créé, c]i- Tous ceux qui sont tombés sous les naître à ces objecteurs, il côté de leur 
mat de détente sans doute sympathÎI- 1 , impératif religieux, un certain sens (in-
que mais qui nous éloigne beaucoup balles des pe otons, parce qu ils refu- conscient quelquefois) de la liberté et 

sèrent de monter à l'assaut ou de tirer de ce qui, dans le mouvement Citoyens 1 f 1 'è 1 ré- de la nécessité de la transformatio.n so-
du Monde, était en J'eu. · s'!r a ou e ouvr1. re ou sur es g dale 

Vt.<;tes. seront. trahts. · 
je ne perds pas .de vue que, pour le . ·· ··· ···- ·:-: -·-::::::r.·-·· :-:·--- · : Mals je fis remarquer que l'objection 

plus grand nombre, Garry Davis est o N peut regret~r q~e ~avi!? ne ·1 révolutionnai1e ne consistait pas à refu-
1 'incarnation même de la citoyenneté SOit pas venu ce SOir s expltquer ser de tuer ou de se servir de la force, 
rr.ondiale, tant cette idée stupide d'in- sur ce point, puisq,ue nos affi- mais à refuser de s'en servir aux ordres 
earnation tend à· exercer de ravages de- ches l'annonçaient mais il a cru bon e t au profit des Etats. Et le déc!arai 
puis les prem~rs jours de )a chrétien- de provoq~er ~illeur.s, comme par ha- 1 q~ nous préténons à celui qui refuse 
té. N.ais je pense que ce. n'est pas à sard le meme 1our, à la même heure, , les armes pour être en paix avec de!> 
vous, camarades, à vous, détenteurs de une autre réunion aux fins assez v~- ' principes religieux, celui qui refuse les 
la tradition anarchiste, que ie puisse gues, de confronter la nouvelle post- armes pour la défense de l'Etat ~~tais qui 
apprendre à v:ous défier des idoles, mê- tion qu'il a prise avec l'ancienne. les prertd, s'il le . faut, pour défenpre la 
me en herbe. Loin de moi 4'intention Même s'iJ nous favorise, d'ici la fin ~iberté dans les mac11;s <l'Espagne ou de 
de e0ntester au prem;er geste de Da- de cette séanee, d'une de ces appari- Bulgarie. · 
vis. celui par lequel il' s'est fait con- tions toutes physiques mais t>héâtrales Tout naturellement, j'étais conduit à 
naître. sa pufeté, sa simplicité et sa dont il a le secret, i 'espère que vous préciser que : .1 o un ttatut légal fera it 
grandeur. Loin de mei de chefcher à ne le tiendrez pas quitte. Que vous lui perdre à l'objection de conscience tout 
en restreindre la portée. Mais atten- demanderez compte de sa déclaration intérêt révolutionnaire (Ch.-Aug. Bon
lion ! Quanli Garry Davis, dans l'ap- du 21 septembre demier oit j) expose temps, avant moi, venait de délnontrer 
pareil qu'il vient de• ressortir, s'instal- que son pacifisme « ne signifie pas l'hypocrisie et !i:s dangers d'un .tel sta
lait devant le Palais de Chaillot, il était seulement qu'on est capable de tendre tut} et toute va;eur d'agitation, l'ob
seul ou <iu moins présumé tel. Depuis l'autre joue, mais d'aLmer son ennen.i, jecteur é tant a lors utitlsé pour des tra
lors des flots d'encE:ns ont roulé sur puisque l'ennemi, si égaré qu'il soit, vaux qui, en définitive, servent l'aimée 
lui: je ne crois pas qu'il s'y soit très fait partie de l'humanLté n. Vous en- _ les services annexes sont dans les 
vigoureusement QPP~é. En applicatlcm tendez bien, camarades, il ne suffit plus armées modernes très im!X)rtants _ et 
de J'adage cc humain, tr0p humain u, que l 'honune les supporte, il raut en- se mettant ainsi il bon compte en ac
il y a tout lieu de croire qu'il n'est core qu'il s'éprenne de ses exploi-~ cord avec ses principes. 
plus le même aujouvd'hui. teurs et de ses bourreaux. 2° Que les jeunes révolutionnaires ne 

j'estime, et dans cett~ &allo, je ne J 'ajouteraL seulement, en ee qui me devaie.'1t pas rc;>ugir d'utiliser la ruse et 
doute. pas que vous serez nombreu•x à concerne, que mon adhésion à Fwnt j la dissimulation en filee. d'c.m Etat d'e 
penser comme moi, que la dernière for- Humain - depuis lors Citoyens du rapine let en prat1que, tous les anar
fM qu'a prise son activité est grave-- Monde - était acquise et s'était ex- chis tes utilisent avec l'adve~ire Etat 
ment confusiormelle. Il est para~al1 primée le ·3° avril 19~ lors de sa pre- '1 1a ruse et la diss;,mulation), la ruse étant 
en qualité d'ancien bombardier même · '1nière réunion publique d'information. un procédé normal en de tels cas et 
repenti, de se faire le champion de C'était une réunion beaucoup moins ' tous les êtres sains de la nature l'utili 
l'obi.ection de consc.ience. li est ab- courue que celle du Vel' d!'Hiv': à sa.nt. En conséquense, lés jeunes révo· 
surde de vouloir se faire incarcérer cette époque Davis ne s'était pas en- ' lutionnaires <;>nt une autre pos~ibilité que 
pour un " délit 11 qu'on n'a pas com- core manifesté . .le suis d 'autant plus la pfison volontaire : échapper par ).,, 
mis, puisque aussi bien la loi qui ré- à 1 'aise pour dire qu'en <iépi.t de la dé- ruse à l'armée ou, si.non, le travail anti-
prim.e ce délit ne peut s'appliquer à (Suite page 4 , col. 5.) militariste dans l'armée. 

? • 
• consctence 

- - . ~~-

Puis, o.pposal>t à la not ion négative. 
de luHe contre la guerre la noti011 posi· 
tive de combat ~ la paix, j,'appelai 
les jeunes à créer un esprit lnternat ion~,
liste par l~rs rreneootres et leurs jole~. 
communes avec les jeunes de tous l~s 
pays, sur les routes du monde. 

Abordant le problème d~une éven 
tuelle ob~ecti011 ~ consciemee généra
lisée, reprenant l'a!fgumentation d~ 
Joyeux, je fis remarquer l'impossibil ité 
d'une telloe réalisat ion, face à l'Etat, '
eHorts et le degré de corucienc!:e. qu'e lle 
exigerait, étant d'ailleurs suffisant5, peur 
une transformation soCiale brisant I'Eta~ 
et toutes les formes d'exploitation, d'é• 
truisant les causes profondes des. 
guerres. 

En conclusion, j'affîrmal que, s'il y 
avait place dans le combat contre la. 
guerre pour ceux qui font de l'objection 
de cOI'!ISCience u~ne nécessité et une ;~rme, 
cette objeCtion étant un fa it individ~l 
dans son essence même, I!Jn mouvement 
tévolutionnaire ne pouvait la recomman
der {d'autres formes de lutte étant pos
sibles et, à notre sens, plus efficaces), 

mais seulement défendre ses victime~. 
A aucun moment d'ailleurs, ie n'atta 
quai les objecteurs ou .'liai lem courage. 
Volontairement, je m'abstins de pafler 
de Carry Davis. 

j'eus tort, peut-être (mais cela n'éta it 
pas notre sujet et nous avions dOnné 11à
dessi:.IS a Wagram et au Vél' d'Hill la, 
position de la F.A. sans. équivoque pos
sible), j'81.ls tort do.':1C peut-être de ne 
pas répéter que nous ne cc.nfoi:tdions 
pas l'objection et le refus d'obéissance. 
Car il reste bien certain que la seule 
position possible au· moment. de la guerre, 
surtout dans la guerre moderne, est l' in
soumission, oon pour aller en prison. 
mais pour. autant que possible continuer, 
par tous les moyens, la lutte révo lution
nai re contre la mobilisation et la guerre, 
sur Wl 3• front, pour une vraie 3• torce. 

On dira : c Mais •l'ors, pas de ligne 
précise. Suivant les cc.nditions, vous 
adoptez la présenœ févolutionnaire à 
l'armée ou !'.insoumission. » Eh oui ! 
rien n'est simple et il y a UJ'le grande 
différence entre le départ povr un régi
ment destiné à la métropole e.."l te:11ps 
de paix et la mobilisation pour l' Indo
chine .oo la g~rre des blocs. Certes, ce 
n'est pas· simple et on ne sait pas tou
jours ·où-~mence la guerre, où fini't 
l'état de paix. Mais soyons sérieux. Tout 
est toujours très d iffic ile. Les conditions 
éta"'t variées à l'extrême et terrible
mellt complexes, à nous d'y adapter nos 
fo~mes de lutte, toujOI!li'S pour le mêma 
idéal, pour les mêmes principes. Il 't a, 
tout de ~me une certaine bêtise à 
transfQI'mer les problè!mes de tac,tique 
en problèn)e de doctrine. Et d'ailleurs, 
pratiquement, le pkJs infransige.al'!lt des 
puristes recOI"''Vllande-t-il )•objection au 
jeune qui vient le t rouver en temps de 
paix au moment ·de son appel à' l'ar
mée ? 

Qu'on ne parle donc pas de· bolche
visme là où nous n'avons voulu mettre 
que du bon sens, qu'on ne confot:lde pas 
ceux quil varient les moye.ns sans qu'lis 
s'opposent à ~a fifl ~vec ceux qui, sous 
la formu~e « la fin justifie fes moyen~ », 
dissimulent non seulement A J'ennemi, 
mais mentênH1 leurs camarades et se 
mentent à eux-mêmes. 

AïoutCII'ls que la seule faute> vérritable 
que nous ayons eomnJ)ise, et elle est de 
ta.llle (mais c'est eeffe-là qu'on a sou
vent oubliée), ~·est de n'avoir pas assez 
souligné t'obj(lt du meeting 1 sofldariW 
pour tirer Moreau et ses amJs d'es grif
fes de l'Etat. n est vr!li qu"en rabselllC& 
d'une vaine résE)futlQI"l é.crlte, renthou
siasme de 2500 partl'clpants aura sutfl 
pour signifier aux p0uv,oirs la résolutioll' 
du Paris révotutlonnàlre de défendre les 
objecteurs et toutes les vlctlmes du mi
litarisme. 

moins toléré? Qt~e penser, par exem- Bten sur, Camarades, ce ne sont là 
pie, de cette génération d'intellectuels encore que des succès très limitéS r--------------'-----------------------------------~-----------
qui t int le haut du pavé entre les è~ux mais qu'il est du moins Impossible de ' Nos prix maiqués entre parenthèses 
dernières guerres et qui s'avoua si tota- ne pas tenir pour symptomatiques. indiquc.Nt Port compri• 
ren.ent défai,lJante, il va Y avoir d.ix L'eossentiel est qu'une brèche. a été BIOGRAPHI_E_.·-SOU_ VENIRS 
ans? Mais il faut dire aussi, que dans ouverte, que la structure é1at1que a 
!'intervalle de ces deux guerres la chance d'en être prochainement ~bran- ' Hem Day : Fra_ncisco Ferrer, 30 fr. 
conscience ouvrière a été mystlfiée fée. Ce sont donc là aussi des résultats (40 k}. - F. Planche : Louise Michel, 
comme jamais. Comment s'étonner, positifs et dont surtout nous ne pou- tSO . fr. (180 Ir.) : Kropotkine., 210 fr. 
d nd'· é · vo 50 t' e 1 s pr"'messes r-AA. 1240 fr.) ; Durolle. 15& fr. 1180' h.) . -

ans ces co tttons que le r g11ne con- ns us-es tm r e " · '-"""1 Sainte-Beuve : Vie de Proudhon. 240 fr. 
centrationnaire s'étend'e aujourd'hui à m'amène à ce ~e j'ai particulièrement (270· fr.). - L. le.coin : De. P1ison en 
la pensée? Chacun de nous d'ans oette à cœur de vous dire ce soir. , Brison, 160 b. (190 fr.}. - J. Humbert : 
partie de f'Europe où l'h<j>m'me est pra- il était à peu près · fatal , qu'un jour Eugène Humbert, sa vie, son œuvre, 
tiquement encore libre, ne vit-il pas o~ l'autre, une organisa!îon du type 350 fr. (395 .!r.) : Sébastien Faure, 180 fr. 
dans 1 'angoisse d'être produit devant Cztoyens du Monde mamfeste en son (210 fr.) . - jules Valtès : l.'En.fan~. 

'b 1 • h' · · d d' · é !tant so't 1 JO fr. (140 fr .) ; Le Bacheliet, llO fr. un .tn una ou, par une mac mattOn sem es lSsensrons r su ' 1 (140 fr.} ; L'lnsurooé, l 10 fr. (140 fr.}. -
infernale, on le déshablllera de lui- d'initiatives contestables de tels de ~ ... p b 
me' me pour •e fat're s'accuser de cr1'mes' animateurs, soit d6 la fusjon nécessaire- Gabriel Girou:l : a.ul Ro in, 180 fr . ' (210 fr.). - E. Renan : Souven.irs cl/en-
qu ' il n'a pas commis et implorer la m-ent imparfaite des groupements d.e fanee, 30 fr. (40 fr.). - XX. : Francisco 
mort en rémission d'une peine incon- tendance << pacifiste n que cette organr- Ferrer Anarchiste, 10· fr. (20 &.). 
nue de 00us mals plus grande ? Pour sation. tend à amalgamer .. Qui a pris SYNDICALISME. 
ceux qui considèrent - et je suis de connaissance de la dernière page de G. Yv,etot : L'A.B.C. du Syndica-
eeux-là - que ce qul, à chaque époque, Peuple du tnonde, parue Jeudi demier, lisme, liS· fr, (25 fr.). _ Criffuelhes t Le 
est essentiell!err.ent à retenir de l'héri- a pu constater que l'e mouvement mon- Syndicalisme révolutionnaüe. 10 b. 
tage culturel est c~ qui! peut aider à dialiste était à la veille d'une crise. Il (20 fr.). F- F.A. : Les Anarchistes et 
l'émancipation de l'homme (nous retien- s'agit dès mamtenant d'y voir clafr et l'activité s)'ndicale. J) fr. (25 fr.). -
drons Fourier. Proudhon ; nous retien- d'essayer de faire la part des responsa- E. Rotot ~ Le Syndicalisme et l'Etct, 
drons avec d~ réserves, ,Marx, Lénine ; bilités. f2 fr. (22 fr.). - f. Pello>llti.u : His-
nous retiendrons, Feuerbach; Nietzsche; toixe des Bour.es du Trava.ill 240, b. 

, . f270 fr.). - P. Besnard : L'Ethique du 
nous retiendrons, Sade, Freud et •·aussL ·' c~TJ' ... !! crise a été provoquée pu un~ Syndicali9me. 75, fr. (].()5, b.) : l.e Moncle 
Rimbaud et Lautréamont) ;, poar ceux suttè de mouveœenls observables nouveau, 140 fr. (t70 fr.). _ )0(. : 
qu~ mesurent ~'époque que nous vivons chez celui que t'idée de citoyen- Léon jouhaux, voici l'homme.. 40' fr. 
à l'échelle des aspirations qui lurent neté mondiale a très particulièrem~nt 1 ~55 fr.) . - ]. Rennes : Syndiétdisme 
celles-l'à , force est de reconnaître que mis en vedette, je parle de Carry Davis. français,, 200 fr. (230 fr.}. 
les causes d'amertume ne peuvent Ces mouvements de sa part se sont PH E - BIOLOGIJ:; 
manquer. En . oe mllieu

1 
~u dxx• sièele finalement résolus Ci] un acte qui a . -ETC ... ·li 

on se trouve par trop om e compte. connu un grand ;eteahssement : sa teo-
M.ais il est une foi, à mon sens. la tative, par les moyens qu'on sait, de 8ue.\anet ~ 240 fr. 
seule assimilable, qui est la foi en la forcer la libération de Jean.Bemard ~285 fr.). - re de Ta 
destinée de ~'homme, la certitude. à demi Moreau et d'arracher au gouvememe.nt Créationè 400 HÎ~f~~ 
rationne lle qu'une suite ininterrompue fran~ais un statut légal de l'objection ' 1i~)r..)!:~ 
d'efforts - !mpliquant la nécessité, le de consci'ence. · • s, 420 fr •. 
désintéressement et le courage - en· A première vue, il n'y a rieniJf; ~ue ise ou Da.rwtn, 75 
à'tlf:nen eQûte que eoO.t~ l'humanité d'absolument ~énértUJ: · . ·iien de ~ot ' Crimes et 

.·'~ 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
(}55 fr.). - G. Matisse : Qu'C$t·ce que 
le matérialisme, 12 fr. (17 fr.). 

ESSAIS • PHILOSOPHIE 
Ha~:~ Ryner : Crépuscule, 12.0 h. 

(150 fr .) ; Dans le Mortier, 126 fr. (150 
fr.) : Amant ou Tyran, 120 fr. (150 fr.:; 
Songes Perdus, 120• fr. (150 f.r.) ; La Sou
tane et le Veaton. 120 fr. {150 fr.) : Bou
che d'Or, 120 fr. (ISO fr.) ; l!..a. T011r des 
Péuple9, 280 fr. (31'0 fr.) ; Les Orgies 
CÙU'Ie la Montagne, 280 fr. (310 fr.) ; Le 
Père Diogène 7S fr. (105 (r.) ; Les Ap.. 
~ritions d'A~vérus, 75, fr. (105 fr.r: 
Chère Pucelle de France, 60 Fr. (90 fr . .) i 
L'Amour P lural, 60 tr. (90 fr.) ; Le 
Sphinx Routse. 150 fr. (195 Er.) : La Vie 
Eternelle. 60 fr. !90 fr.); Déterminisme. 
et Libre Arbitre, 20 fr. (30 fr.) ; Petite 
Causerie sur la sagesse! 40 fr. (55 fr.). -
Maltatuli {en esp<!gno ) : Paginas Sé
lecta, 40 fr. (50 fr.). - Max Stirner : 
L'Unique et sa Prapriété, 325 fr. ()55 fr .~. 

CHANSONS - POESIES 
R. ASiiO : Chan.wons sans musi.que, 

ISO fr. (180 &.). - Traductions de A. 
Robin : Poèmes honiroia d'Ady, 50 fr. 
(65 fr.) : Poèmes russes de Bruis Pas
ternak, 50 fr, (60 fr.). - Léo O!.mpion : 
Le Petit CamP.ion (Lexique de bons 
mots). 100 fr . (115 fr.). - G . Olivan (en 
espagnol) : Le Romancero de la Liber
lad, 90 fr. ( 05 fr.). - A. Corion : Cris 
de Révolte, 45 fr, (60 fr.}, - Marcet 
Rioutord : Un jour . vi-mdie, 135 fr. 
(} 50 fr.). - Jacql.le& Prévert et André 
Verdet : Histoires, 300 fr. (330 fr.). 

RELIGION 
ET CLERICALISME 

Joa,n Ja.u.rès • J.,'Egli~ ot la Laicité. 

40 fr. (SO fr.). - j . Cottereau : Le Com
plot elérical, 40 b. (50 fr.) ; L'Eglise a · 
t-elle collaboré ? 40 f.. (50 Ir.) ; l.'Eglis" 
et Pétain, 120 fr. usa fr.): La Cité sans 
Dieu, 7S fr. (105 fr .). - S. Fawe : ~s 
Douze Preuves de l'Inexistence de Dieu, 
10 fr. l20 fr.) ; l!..a Fausse R6d'ernption, 
Ill fr. (20 fr.) ; Le Dieu que je nie et 
cc;>mbats, 4 fr. (9 fr,) ; L'Imposture reli· 
gJeuse, 230 fr. (260 fr.) ; Les Crimes de 
Dieu, 20 fr. (30 ft.) ; L'Eglise a menti, 
51) fr. (80 fr.); La Nai5sance et la Mort 
des Dielll(, 50 fr. (80 fr.). - V. Hugo : 
Le Christ a"U Vatican, 12 fr. (17 fr.) ; Ils 
vendent jésus-Christ, 25 fr.. (35 fr.) . -
Han Ryner : L'Eglise devaht ses jug_es, 
150 fr. (1 80 fr.) : Le& Laideurs de la Re
li&.ion, 25 &. (35 fr. ) : La Crnauté de 
l'~glise, 25 Ir. (35 fr.) . - Mussolini : 
L'HQlilme et la Divinité, 30 fr. (45 fr .). 
- A. Lorulot : Les Jésuites, 30 fr. 
(4() fr.): L'Eqlise c.ontre le9 Travailleur&. 
30 fr. (4.5 fr.); L'Eglise et la l imitation 
des Naissances, 5() fr. (80 fr.) ; Les Se
crets des j'ésuites, 30 fr.· (4} fr.) ; Lour
dea, 20 h. (30 fr.) ; Les Crimes de l'In
quisition, 30 fr. (45 fr.} ; L'E~tise• et la 
Guerre, 100 fr. (130 fr.) : .l E~lise et 
l'AIMUr, 100 h:. (130 fr.); La B•ble CQ· 
mique, 200 fr. (245 fr.); lA Vie Comique 
de jésus, 200 fr. (245 fr.) : Histoire des 
Papes, 200 fr. {245 fr.) ; la Vérité sur 
la Salette, 25 fr. (35 fr.); Un Mois chez 
les Curés, ISO fr. (180 fr.) ; Pour ou 
Contre la Frane-Maçonn~e. 50 fr. (65 
fr.) ; La Libre Pensée au Micro, 60 fr . 
(90 fr.) : La Vérité sur la c Vierge d e 
Boulogne •: 12 fr. (17 fr.). - Abecassis : 
La Honte des S~ècles, 150 fr, {1180 h.}. -
V. Veri!'naud : His~ire sincère des Re
ligions. 150 b. (180 fr.). - L. Fraterreto :. 
Les Progrès du Cléricali8roe, 20 fr. 
(3Q fr. ) , ~ses ~ ~~ du. · Cc.!&. 

chisme, 40 fr. (55 fr.). - Deur Zehen : 
La Tyrannie Cléricale. 2D fl'. 130 fr.), -
E. Heniet : La V~e de Miche~ Sel'Yet, 
20. fr. (30 fr.) . - G. W, Foote : Histoire 
des Vierges Mères, 50 fr. (65 fr•.). -1' 
P. Langevin : La I:ibre pefl~e et la 
Science, I.S fr. (25 fr.). - Moutier-Roua• 
set : Le Christ a-t-il existé, 60• fr. (9& fr.) .. 
- A. fica : La queation j:uive. 20• fr .. 
(30 fr.). - Leeigne : L'irreligion de la 
Science,.. )165 fr, 096 fr.). - Aboé Rasi~ 
bus : Les· Aventul'e:J d'un Auver.~t et 
d'un Parisien à LourcPes, 200· fr. (Z30 fr.). 
- D . Diderot : La Religieuse, J50 fr. 
(196 fr.). - P.]. Proudhon : Le Chri$
tianisme et !'E'.g1i~. 30 fr. (45· fr.); Dieu 
c'est le Mal 20 fr. (30 fr.). .....,. V'olt.aire : 
Ecrasons l'fnfâme, 100' fr. (130 fr.). -
XX. : Les. Livres secret& des Confesseqrs, . 
250 fr. !295 fr.). - M., Bdl : PouTquoi, y 
a-t-il en<:Ol'e dea croyants, tS &. (25 fr.). 
- Deur Spehl : LA Création, 60 fr. 
{90 fr.) ; Lourdes. et la suggestion, 60 &. 
(90 fr.). - Abbé Turmell : La Bibla 
expliquée, 100 fr. {1130 fr.}; Le. Suaire de 
Turin. 60 fr. (90 fr.).l Lea· ReH~ons, 
100 fr. (130 fr.) .- J. ïVJarestan 1 L'lm-. 
pudicité religieuee, Jl)(} fr, (1'30 fr.). -
Abbé J. Oaraz : La faillite de& Reli· 
IJÏons, 150 fr. U80 fr.}. - Cetremoy r 
Religion et 5eX'U31isme, 125. fr . !1>5 fr.). 
- Chamilly t Lettrea â Ameur d'une 
Religieuse, 100 fr. (130 fr.). - ]. Bossu : 
Histoire des Borghia, 100 fr. H30 fr.) ; 
~'E1di~ et la Sor~elleri~. 15 ir: (75 ~r.).: 
Le Cl! rtst légendatre n a )lpllaJS extste, 
10 f"r. (ZO fr.); Petite histoire de la Libre 
Pen~e en 1848, 2S fr. (3" fr.). 



AT A 
dicte ses 

1 E Patranat contie-attaque. Après les menaces syndicales 
- de qu~lqu.e ho•rizon qu'elles viemJ·ent - il e•ût êté 

-._. étonnant qz.te le silence d~me~Fât du côté des tenants de 
J>éoo11omie, de ses pcofiteu.rs donc. de ses défen~emrr~ ulti

mes. Le C.N.P.F., par l'organe de son président Georges Vil
liers ~ l'homme à qui Frach,on seua la. main - vie·nt de nol!ls 
e~prendre f.J.!l._f! le fut:qr ministère ne po~rrait vlvre qu'à cinq con
O.'ztio:F1s: 1~ s!tl se pr..anonçait po~cu la réalisatio~ d'économies bu·d
gétahes massives, po·flr u.nEt révision,· des m·étbodes rie gestion des 
secter<.rs nat.ÙJtNtb'sf!s, pour: une a,méliorat-ion de la; productiv'ité 
dans ~es enueprises~ pour un allêgeme.•nrt cJes frais généraux de 
la Nq~iOJ!l (S'écurit~ soc-iale), J)(f)U.I une nO•lJlrelle porlltique de crê~ 
dit ; ZC s'il maintenait le bJ(Jcage des salaires sauf pour J~s eM
me~rs partiels; :r s'il acceptait J'ifiée de discu_ssir;n•l des conven
tions cQJ'lective.s av~e des :représentants: ouvriers «raisannables;t; 
4~ :til retirait son prroj~t d'éta,b/iz: un régime· permanent d"impôt. 
a~célêré sur les sociétés ; 5" s'li la.tsait mont:Fe de pruden~e dans 
la lîbératùm des échanges, 

De la conrJltiE!n: prolêtarie:nne, de la crise de ~DUSbconsomma. 
tion par mant.Zue d~ p<>uvoir. d'a:ehat à~s ouvriers. pas ques-tion. 

par NQRMANDY 
Le Monsieur à la Cadi11ac ne s'arr~te pas loz:sqwiJ a 6crasé un 
chien en travecsam Je village en bolide.-

Et surtout: pas à'a:ugmen:tation. de:s sa:_laires. Au be soi a,, s'il ia·ut. 
af:ce•pter de Fencontrer- les o•uvriecs, gue· ce soit auta;ur d'U!le 
tal!le dont on n'écon:hera pas le tapls vert à cor;ps de poing .. 
Des délégués. « raisonnable'S ::. ! Ca·r celui qui pense qu<: 
çe.Ja ne pe·ut plus durer, que l'ouvr-ie·r est ~cûvé au bout de 
son rouleau, qu'il faut coûte que coûte re.viser to11s les; salaires 
d'u11e manière ou arum~ a·utre pour pouvoir subsister celut-là 
n'est pas raisonn~ble :M. Villiers, si après ces accords que vo·us 
appelez et qui vous semblent possibles pa.tc.e que déb<rttus e~ 
signés entre gens raisonnables, c'est--à-dhè d'a.ccor·d ave-c vous 
- QIJ peu ~en faut- si le prolétar:ùtt affamé, se passant d'agents ae liaison véreux, venait: bat tre à votre- porte, vous SOJ;tir SUl Je 
trottoir pour va-us botter les fesses~ qu'en. pe·nseriez-vous t-

Eh bien, nous allons nous subtitue•r à vous et livrer- J'e f<nad 
de· votre pensée, nous dir-ons ce que vou-s Je;iez en cet:te oçç~~ 
sion 1 

T o!lte honte bue~ vous fe·riez ço.mme vos .prédéeesseur~ 
~n 1936, à J'Hôtel Matignon, voqs signenez n"impor~e· 
qu·Q>i~ n'importe· où, en estimant - tout au fond d'e vous
m@me ~ que la chance vou·s poursuit, la· C'bance de pouvoir si
gner, la chance d'être enofN:e· en vie. 

Quant à ceuil( qrri, dorénavant, vie·ndrons chez· vous pa·ur tente·r 
ae signer quoi que ce soit - su_r le plan n·ational- nous: saurons 
ce qu'ils valent, car onr ne· pactise pas avec des gens de· votre 
espèce, on les brise·. 

-
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[L'usine aux ouvriers ·-= La terre aux paysans 
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.' 

au Royaume des Cadres syndiaau 
D

ANS fe q: LDb~r-fal~ » de 1~ se• los s.1l.arié~ : intègrat!on darts le.s, tillai- ~~:eot~alœ syl'dlca,Jes ..,. ~~\!e!lt-, ne· vell"' de1 g_o~vernarnts et:- aussi c:{Q !~ut~ ee,tl· 
~tnf;l· d11>fniè~e, r-aut d'éc:l1oltiol!s: res d'!!s. pr'llll'le~ d~ 1.0 gt:- 1 franc:' die. fQ!It pu tro!l\er da tet~ainr d'entenrfe:. &.:ln._l, ils s,'ilg[tC!-~!, !tl '!TIQna.~~nt· de f'at~ 
(t Si lel ~témel'lt~ de ll.ue- trou- f'"E'!!re artin d!! re.YaiQri~er la hier;mhie; r>4!1 \ICII!t!lt l)j !lEI J!ICIIYènt· sati$fal~e. 1~ ~c <f~~:Fanehe~ dn n'IQJ.IVOmcntt ql! '!ls ta~ 

vent f.tc:ijl~~nt· !ln •~~r<Jin rgmise. en vigu'l\!J !lu c;on:o<e!'lttona. egl.. j,u3t~ aspir •ions d'e tl cJ.t~«· ou11rièrç. vent pettl.no.mmont être impép,ul;ti~a~. 
dl'~:at-çlitte, il n'en ee·t' pn de mênw, ~es lecti,vas l!JYII!; libre ~isclusda" des aal~itu Cell~·e.i, -.1e 'o ~ôté, ,amble frappé,e d~ dcmç, '~'~U.té$ à L'~t:h~:ç. Coli ~e"en,~lc;artioqlil 
SOMMETS • .!..la pl.ac~ unt trop honne,, ct 1.ala.ir!! minimu·m gna11ti à, <:haqll!~ p~ral~~t&. ille' ne>· baug·e pratiql!ement' !!il !1-orre~!!~"'~li!"·• plu'~~ à. ~E! qu'c~ÎS,Il"• 
let i!ltêr6ts co.nrt~~dlctoi~as- sont frop évl- éehelonr <k· la hiérarchie ; écl\clle mo~ pu et tepd à vouloir justirfier c:e que di- tes stndiq.ucs. CciJtX qui, envers et- con
dents: pour qu'on s.'em~raue en F'olle~ bile automatiquQ pour lee aalairea rev~~ •<~it récemment M. Queuill~ : « Il n'y· tre to_ut, n~ d'ésespè!O.J'Irt- pa~. s:e r<~~sem,
v·ine. ~. Le.s évêtteme~tb ne dervtie•nt- pas, fori!éi ; i11•d'emnité. do cMm•age da· %50 a.u~• ~sr çctto anl'!êe, eO·!Iln,\e l'a.Finê.e bf~?nt sur les mot-s ~·ord~ du1 Carte.! na
t<~.rdQr j, venilr c_on,firmer ca_ qu;~ nous fra net, pl1us: 100 franc:~ pH pe•sc:mnc à dernl~re, do grè~·cs. in:swrreetion.nelle_s :~~>. tional d'I!J11ité dl'action S)lndicaliste. 
déd~iisioru de l''êt~t: syl'!dital diu P"Y'-· cha·r-ge ; retour 3 la loi de 40 heure~ P~re11 que ••oP dupô" au co-urs des. dnq1 Oone su• des. moh d''QrdN op.po,:.ès! ii 
Aprè~ l'échec d:~t [& t~t~ti~e- d'unific:a- payées. 48 .. Program111~ IMPOSE 4 la· C. <Innées qui viennent 4-e s' écoulev, b- cern:: de.s cooféd~érati•on~ o.ffidclks. Hlé
Ho,n d0s eff~rbi &. TOU11'5 les cartfé- F. T. C. et aux au-trel, alors que c_e' m•;uttt sc retl•e s:ur I'Ave·ntin, décour~- bs ! ce Carte l n''-1; pas. les possilbili~ê' 
d'ira,tioru etn 'IU.e d'Ltl!l fi\OIJ•Vtmre_n_t li,- autres et l.a C:. F·. T. C:. avaient deman- g.S~ et s.~eptique. MATERIELI!.ES sYJffri~antes pou~ oevlgo.-

1 mitcîr et bren d'~tllrmior pa.r l.t c-. f. re~ i'ensemlble d~ eorps: s;yndl~afl, taJnt on 

' :~,!;;rl::,u!u7:~!~':!!11di~~:~;~:ed!~1~~ par J. BOUCHER :::;i~~e!u~~~. ~i!\~r~b\o~ ~~/~::ui~~~: 
réalité prêse"t,e. ;s.l~<~tea;- c:on:tme il l'e d'~sl•c11ait te·us c:cl.ll( 

S&isiS's~;nt l<t t•apaùtl..,,n « et-tQtle!l- ~ 3U débuf des, négociations qu'il fùt C'e.~t done po~J une remr1s.e en Y·afeut qu1i eJoienli' cne·ore en l'amil'i0 ratio11'1 de .,e, » p,u res che.ve~ax;. la C. &. r. s'étolit distuté en eommun et approuvé. par' tou,. du ~yndi<:<~lismc que do~vent œuvrer les leurs c0 n,ditio!1s de vic ~~~~ l'~ctio.n dir
figur~e pou'l'oi~ rcgi'Oupe• toa.l$ eeWJJC qui av~nt d'être reod!a,~ public. Progr~'l'lme tUrilitants eo.~c:ienls. cf libres. Vers la recto à ll'ateli.§!r"Lau ~urrcJ .lUlt c:hamps· .. 
l'av~ lent quiUê~t et le~ faire •manœuvr-er incohérent ct qui ne p.ouvait satisrfahe ma~téc d'ume nou·Yellle· é.quipe, u~~~.e èqu.i- C'es~ Iii le drame. Sous eo ra:p~ort. Pa 
ç_o·tnme bon lui. scmbJait, e-Ue seule, pa~- ni la C. C. C:., ni le~ ingénieurs ratt<~- u révotutlanllair~:, une equrpe. e" qui l_e Cantérenc_e nd!tion<~le du C'a;te-1 dl'un ité 
séda~t t·.,~·>se adm.nlst .. ti..,.e ert (cs ca- ehas à la C .. C,T. tUnionr Cénérale de~ ln- p-tolétariat puisse a>~oir c.onfiançe, que d'action s)!ndiea~lis,te des. 12 et 13 no-
&re$ néçassaire' 3

1 
eet•e a,ctlal!\. 0.-, il génieurs et Cadres). puisque. la première doivent tendre IO$. effo!l'ts de cemo qui vcmbre 49, a iJJC St:~eiétié~ Sa,11antcs, p«l.~d 

s'est ,n·é.r~) ~ el' nous' re signafio,. Il n.'étalt pas d':u;eord sur '" p~ime. d 'at- ro 'o11t i·~m.,,is trahi. llr c:'esr tellement u•rr rell~ tout p:~Jrticul:icl1. De ces ' our• 
y a hyit jours - que f . ()-. " eatégo~i- tente unifol't'le de 3 .• Q.OQ (Jane~ - mal~ 11tal, tellement é,vidoot, gue I!.'S auhe~·, nees du1 S)lr>~dîc;a.li~mc r,ÉYo~~Jt'rionn .!)llreo 
q~f-men-t- reius;Q de p4!etr[s:u ;,ve<: ~a C. gré IIi çQupl'et pour la hiér~rçhje du ''' le$pon_sabt(l~ syndicaux. prennent pcu'olel'lt n.lÎhe les $Oiuti~ns_ ~ l'cs moye11s 
G, T -~ et- non• ~~11lement F. 0,, llllai$ la chant staliniin - ct quo les seconds rpcur. Pour jy~tifieJ leur empl'oi a~x yeux quir s'jm~o!en1t, 
Conf4idérdi~n Gé-n~rol_le de& c-a.dres, \!Ïennellt de se prononcer pour ce.i mê- r---------------------------------

la c. F. T. c. ne ' voulant p·~s. baiter me_s 3.000. fr~nc.s , MAIS HIE'RARC!il~ 
· teulc nell la c .. c. T •• MEME A E:CA- SES. Programmes da!lgcreu_x aulX ye!I!X de 

tous les non-eom.JJ~run~tes, pui$qllc' s'acLITE:, la ruphue, te bou~>~ait çonsoM-
c:ompagnant d'Il!" organiune ~~~ mite· ~~~ 

1 

mée. Vir-~IIJ: dl'u~ quart de t(Hir, 131 C. tra~n tenu en
1
tièrl!ment par les eemmu-

C. T. proposa donc une arut:e Cl ~. enbi- nlstes ou influencé par les communis-tes. 
nai'so.n ». li).'abord son pro"ra-mme- : pri-<> S3v·oir, l'a c~éation àr lr"échel1onr t~sinc, 
~ne de retour de vaca_n.ces de; 5.0'00' fr. local'ité, puis région, da somit~ « popu~ 

1 à tous les travaillleurs QJIIII ne l'ont Pa:! laires » chargés de veiller à [~ « bonn,e 
to·u·chée, plus 1.500 fr. par persol1>rie à edcution » des directives vcnltes d'en 
c-harge ; indemnité pii'Ovisionncrllcr immé- haut. 

la Presse en ougoslovie 
organes roprésentatUs suprêmes de la 
République F édérati'!le Populaire de 
Yougoslavie ou des répl!bllques popu
laires; 

di.1~e de 3.000 h. par mois, pour tous 
.. -------------------------------------------------. Di.sons d'c suite que l'cicl\ec de c'e deuxième, projet - ou de ce c:onhe-

N OUS reproduisons sans eornmen
taires ,, cr-dessous, quel~ues pas
s.>ges significatif.> de la loi sm; 
!a presse (1). en vigueur daJls 

la Rèpublique Fédé~ative Populaire de 
Y0Ug'osla\lie : 

A .' lia S. N .. C. F .. 
pre~jet - est assuré, les non-Communis-· 
tos ne tenant p~s - commo' les pl\a-
lènes - à se· fairer roussi:r les ail.::s. 
D'autant pJus que l•a pe,tite manifes.ta ~ 

tion de la C. C. T. conhe la1 désigna
tion de Moch au pos.fe de possible et 
l}phémère premier minMre,. le jeudi 13 
octobre, a .-essillô quelqges yeu~ p3rti
culièrement obtuNis.-• CAft. .ce. N'IST 
PAS SUR. LE · PLAN ·SY·NDIC::A QUi 
VEULE-NT AClR lES TOVAR.ITCH DE 
LA RVE LAFAYETTE, MAIS B·I'EN SU'R 
LE PLAN POUTI~UIE. 

Chapitre m. 
L'INTERDICTION !Art. 11) 

La dislrilrution et la vente des livres, 
poumamc et autres pu'blrications sont 
inlerdi·les s'ils eontiennent : 

H) 'Foule atteinte grave. portée a ux 
bonnes mœurs e t toute incitation aux 
crimes. 

Dans le but de protéger l'éducation 
de la jeunesse, tl est interdit d.e pro
céder à la disllribuUon et à la ve~;~t e de 
tines, journaux et autres imprimés des· 
tinés à la jeunesse et cont.enant d'es 
morceaux choisis, d es èc.rit·s, dessilils ou 
images nuisibles à· l'éducation de ~a _t aine ve. _a-t-eue f) Toute proj)agatjon. inçitation ~~ ex

citation à l'inég-alité et à des discordes 
entre nathmalitcs, races ou religions; 

2) Toute excitation des citoyens à la 
rê.voltfl-, à la diversion ou au sabo~gc; 

3) Toute excitaUon des citovéiis ~ù 
rcnvcdoment violent de l'ordrè consti
tutionnel; 

jeunesse. 
Chapitre IV 

lA. FRESSE E'FRANGERE (Art. ~5! 
Les journaux, Hvres e t aulres impri

més parus à l'étranger ont libl·e accès 
et peuvent être distribués• Jibl'ement 
dans la République FédéraUve Pepu
laire de Yougoslavie, sans aucune a uto
r isation préa~able, 

-- ~· - .-

u 1 Tl TATI-YI Dl 'ESTIO OU RIIRE! Le 'ort des h'<!v.-illcurl, l~tat J!QU\<'o,ir 
d'achat M • Jes il'lté.ressent pas et nou•s, 
sommes· penuadés qu'un, Croizat ou un 
Tho~ez, s'iris olV<Ii!!nt Çté !'ppel4îs pQur 
former un gou~crnement p~r Vincent 
Auriol so ~e,aient emprené$ de eon·fi<m,er 
le blocage del s'(lla ites et la répre$3ion 
des mouvements de grève, Tou~e.s cho.
se.s eor1tre lesquelles Us aff.i.rmcn•t lu,ttcr 
a~,~joul'1l'hllï. 

4,) Toute incita_tioo ou excitation à un 
chan~ernent et à la \•iola!i0n de l'ordre 
constitutwnnel daps un but anti_démo
cratique ; 

5) Toute injure ou diffamation wntre 
les pays amis en vue• de troubler· les 
rapports internationaux et la paix inter
nati0nale · 

LE DROIT DE DISTI\IBUT1€lN DE 
LA PRESSE. ETRA.'l'GERE APP.'\R
TI.ENT AUX ENTREPalSES E'F lNSTI· 
TU'flONS DU PA YS· ET DE L'E~RAN· 
GER AYANT OBT:E:NIU UNE AU'FfilU
SA TION SJ?E.CL'\LE DE LA PRES!· 
DBNGE DU GOUVERNEMENT D~ Eâ 
R.F.P,Y. 

DANS le Rail S!J'(Idicali~fe, organe Je tas, est dépas.~e. La S .N.C.F. est un 
de Force Ouvrière, du 28·9-49, des rares endroits où. pui'sse être tent~e 
le syndicat de Grenoble reprend avec succès une grève « gesttcmnaire "'· 
nos iMes sur la grève << gestion- 1! suffzt d' un peu de v{}lonté et: d'e collE!· 

naire ». · sit•m. El n'est. pas t ellement nécessaire 
« Il fau!. dlt.ll. amener le public avec d'am>ir l'ooa.nimité. 

tlllus eo, engageant !a grève. gestion· Dès la premJ.ère heure: de gJève, arrêt 
naire ». r . fotaJ du tra·fic. Dans la joumée, rétm!~lil, 

D'acc01:d. Et bien q,ue Force. Ouvrière sur l'e tas, des. responsabl~ de toutes l~s 
ait du reta_rd - comme d'habitude - organisati'ons, ~ur la coordination d1es 
nous sommes JPrêts .Le teut est de ne efforts. Bien enfendu, dès œ t instant, la 
pas être seuls -et de ne mener- de front C.G.T, tentera, l'iné\litahle paJade pol1-
cette diffi.dle bataille a\lec la défen~ de tique. lJI faudra nasser outre, faire prelil-
la hiérarchie des salaires. " ve de patiepce,, faire apper surtout_ à !a 

Or, les journaux nous ont appri's, voi- compréllensio.o de tous, caw la pa11ttcl~;!:a· 
cl 15 jours, que F .O. était d'accotrd tion de la bal;e· cégétiste e-st- né.cessaue. 
pour une augmentat ion appelez.Ja au moins dans la proportion de 50 %. 
« prime » si \'Ous voulez - hlérarchi· 
sée, après s'être déclarée contre-. F.O. \!ingt..qu~tre .hewe.s plus tard, :re.~rise. 
a don_c çapitul~ d?vant se_s ac!~é~ents. du trafic, marchandlse,s et vo,yageurs, en. 
..,_ cadres " . Ce (lui ne nous sarp rend annonçant que la gràt•e continue: el qu'en 
pas e t confirme ce que nous répétons cons€quence, aucune perception ne se-ra' 
depuis Joogtemps : c< Les cadres sont elfect~Jée. Les ser\'i.ces administratifs, de· 
un boulet pour l'es organisatl<lllS. s.yndi- ven.ant ~nutiles, on mobilisera leurs pe.r · 
~tes, par , l' espiit de rég_ression s~cial'e S<mnels, femmes et hommes, dans les 
tnMren.t à leur position h iérarchique ga.res t~tes de ligne. et à· fort trafic. Ils 
qu'ils développent ». Ce n'es.t là. qu'un gu!derOPt tes \IOyageurs, aid:eront à êta· 
coostat de fait, qui nous oblige, quefq,ue- Mir la statistique <les départs, ainsi ~u'à 
fois à contre<œur, à prendre une posl- l'en~egistreme.nt Çes bl!!Ragj:S1 gratuit . 
tlon ressemblant fort au sectarisme. Car évidemment. Et le. bloc de leur présenee. 
on nous objede avec raison que l>ien des aidera à. fla réslstam:e. contre 1~ po(j~;e . 
« cadres » nous sont ~)'tllpathiques et Tous les serviees gares reste~ont à teurs 
combattent la tendanc~ de leur majorité. postes, sauf les recettes. Ega}e:ment ti!IU!>< 

les servlc:es des traJI\5. · NO,\!S le savons, et notas n'en ép~ouvon.s 
que p!us d'amertume à constater leur pe· Alnsi, le publie ne souffdn pas de la 
tlt nomh~e. grè\•e. La d'ésastreuse et immorale. con. 

Et c'est quand même sur c.e petit nom· currence ~;outlhe sera hr~ dans l'<1uf. 
bre de tecbnleiens que nous ta t>lon_s pour On peut s'attend!e, _immédiatement à 
la réussite d'une g rève " gestionnaire ». une mobhli~ation il'llleoslve des C.R.S,. de 
Il y a de ces hommes à, F.O., à Fa C.G.T., ~a police et de l'armée, qui s'opposeront 
~ la C.F.T.C,, et même aux « eadtes. alots aa passage de ra cll'entèl1e sur l'es 
autonomes. >l . quais aux départs des trains. 

Ce •n'est pas ici le lieu de ehercher Ce qul sera parfait, car c'est alors le 
jusqu'où va leur sincérité. N0us ne de. gouvememellrt q ui sera accusé de poii'S· 
mandons .qu'à les voir à J'œu\<re, le cas ser à la grb<e !' L.'imbroglio sera complet 
échéant. S 'ils sont avec nous dès le pre· et le5 protestations monteront de. toutes. 
m.!er jour, nous, ne sommes pas de ceux parts. 
qui llmlteront. leur tnltiath•e par dl'intem. Pour év-Ue.r une ênonne perte d.e béné. 
pestifs, contrllles. fiees, l'es financiers cons.eilleront eux.· 

La grève des bras. croisés, même sur mêmes la capi•tula.tion au·x gourvernants, 

----------------• Et on peut êttre sûrs que cette capitu· 
latlon sua rapide, car ~Celte méthode 

. C. N, T. 
Fédération des Fonction'naires 

Services Publics e t Santé• 
La période actuelle nécessitant une 

tactique toute spéciale, la Fédération 
:farit appel à, tous les camarades actifs 
des services publics et santé de la Sel
ne pour effectuer un regroupement et 
prendre toute décision. afin q~1e les 
principes C.N.T . soient largement dif
fusés d!\ns w us l es servlees. 

Répondez à notre appel en écrivant 
au cam!l!'!"ade secrétaire d'e )a Fédé
ratjon. 

Services Publics et S.anté. 39, rue 
de la Tour-d'Auvergne, qui convoquera 
ensuite individuellement pour la pro-
chaine réunion. 

L~ Gér~t : J, -'BOUCHER. 

d.'action, passé ]es premières heures de 
repr-ise du trafic, risquerait d'~tre ex.lr-~. 
mement contagieuse. Nos dirigeants au· 
ronli donc ~ur premier objectif- : sau·
ver res meubles. 

Toutefois, i~ faut pté\:oir une résls.
tance passiVe du mnnistè1e, se conten
tant d e • !aissetr peurrir la g.rè,\'e » , Que 
laudra·l·ll faire. ?- Continuer-- foute simple.· 
ment, sans taire appel a la (( solidarité » 
du public qui ne éomprendraH 1)3!!! qu''on 
reprenne sous forme de cofilecfe!';, ou qlifê. 
tes, ce qu'on lui aurait abandonné. au 
oom de la lutte. S'assurer enfi•n de l' aide 
des ml!tafllos et des mineurs quant a~uc 
app~o" isionncments nécessaires au f~nc· 
tionnement de tout l'appareil. Sans S4U· 
tien de.s antres. ~:orporaUons. l'asph}':de 
risque de se manifes ter rapidement. 

En attendltnt, on, utiJLsera à plein les 
éçonomrats et cantln~s. 

n faut donc pr~volr-, dès main,tenant, 
un fonds de grè,.,e impor~ant. 

Pr,ésentement, il semol'e q\!elqqe peu 
utopique de croire que cette forme de 
grève puisse~ cllégén.érer en ge;,~ionr ou
•rière. L.e frun n'est pa.s mû~:,, à notrr 
a~!s. 

Tout rentrera d'0!\C dans l.'ofdn as.sez 
tapldemen,t. 

La question du p-aiement d'es ioumées 
de grh•e se pose.ra, alors. 

Nos finanders (!lréte:o.ieront n~ pou· 
voir- support~r ~es frais d'e la. méthode 
emplo>,·te. 

A quoi il se.r4 fa.lille d 'e .répondre en 
proposaot de tah:è pa·yer· fl'!t~gralemeot 
le~ députés. et assimil~s.. les' mmtaires ëe 
carrière e t tflus ceux qui, bénéfkiant de 
réductions « fami!Ees na.mbrew:ses n, ont 
des n:venus - satakes Oll autres - supé· 
rieurs à un eertaln stattding. Suppressioo 
<!gale.ment de toute réduction en deu. 
ll.lè,me et JITemlère clas5es. Et nous en 
passons. 

En 15 jours, la S.N.C.F. peut large. 
ment !éçupérer les. iotJJ.nées d~ grève 
p.ayées. 

• 
Si la S .N.C.F . ve.nl!l.t à résisfe11, il ne 

resterait qu'à. passer à la ~Holil' directe. 
&nne. occasion pour appliquer imm~ia
tement. les 35 heures,. en supprlman.t le~ 
se~vree.! de,•en·us lnutiJes : distdbuti(ln 
<res billets, cQ!lltr~les d~11en, etc... Il y 
en a querques·uns ! 

·• 
0]1) notera, p.eut·l!tie ave.: quelque sUI· 

pdse, que nous semhlons n'ae.corder 
qu'un maigre crédrlt à. 1a ~sibEiité lm. 
médiate d'une gestion d!irede. C'est que 
la lutte loom.alière nou~ emseigne à nous i 
méfier der. gargarismes utopi(jjt~C$.. 

Pourr ~tre ~es destrueteurs de. t'injus. 1 

tke et de !'exploitatian humaine, res 1 

anarrchiste~ n"en sont pas• llll!>ins - et 
d''abordl - ~es- constnrct.eurs, Ils· 111'enten. 
derot pa,s iJUe la classe OU\Ifibe !)aye,. par 
des s:ouffiran.ces- suppl'émel!ltalres, l.a ges· 
l'atton )a,bo~le.~Ese d'une société qu i sera 
- e! ne peut qu'étre· - libertaire. 

Autant dans sa f€lrme que dans w n 
esprit. Fernand ROBERT. 

* ·Reste l 'hypotn.étiquli! f<umalton d'un 
bl'o~ c. f .. T. C.-f. 0 ,-c. C. Ç. auquel 
viendlralent peut-ê,tre s'açoolel la C. Ç. 
A. (Confédération Général'e de I'Ag,~iLeu!. 1 

ture. et la C. C. C. L (Co!1Fédérationr 
Céoérale. du Comlli'er.c.e et de !,'Indus
trie). 

Cel centrale-s sont nonr-~ommrunistes. 
Elle; peuve.nt .Jonc: trouver ~n tenain 
d'ente!lte, dl'alfj,tant plus que leurs res
ponS'ables se sont p,ranpn~ POV'R la, 
hiër;uçh \e. Seufe~noept:.,. Il lf a ur. seul.e
ment. Et de t<Jilfo. Cha'u"e de Ç!<S or-

6) 'l'out~ approbation ou aide de l'aC· 
livlté des ennemis extérieurs de ra Répu· 
blique Fédérati11e P opulaire de rougo· 
slavier; -

·7') Tout ap{lcl à l'inaccomplissement 
de devoirs milliaires; 

81 Toute propagation rl e nouvelles 
fausses ou alarmant<ls pouvant menacer 
les intérêts de l'Etat ou. natiol;)aux; 

9) 'Foute divulgation des secrets mili· 
talres·; 

iO) Toute injure ou dJifamation des 

1. • 
1 

..... 
GEL. 

( 1) Il exis te une édition en françai'.s 
d e cette loi. On peut se la procurer aux 
Editions · Yougos!aYes . Palais Berlitz, 
côlé rue Legrand, Paris. 

ur 
1 • 

ganisatiJ:l&S a une eol'!ccption p.;oticu·- Dll.NS les organisati07ts persistent Natamment : 
lière de t~org<:~mis~tion do l'é~o!lom.ie na· de gra11es défauts qui entravent u · 
tlort<~le. ~t l'gs politi('i'e ns dont ils so·n~ a) n msu{fisan-t esprit de resprm-

leur renforcement ai11si mte le ar. ·z 't · d l .J. t d d · · 1 les ;J«ent$ ~leetor·aux rotrib~s s'éeha r. :z· s u.l 1 e e a rar es lngetm s, y 
• dé-v-elo"""ement des luttes au- co p · " i d ' t. j'U · 

Pent présentement· poa.n f.ai.N· prév;sl'oir l'l' m rzs a-ans es 1rec tOits u. mous 
'l>r-ii;res. d ·p t t l les vu.cs p~,tic_ullè•es et les intérc!.t~ par- e ar eme11 'a_ es; 

tkyliers qu ' ils défendent ,espeetiv~ent ----------------• · b) Une dire<--tiou trop adminislra-
a,u Pa·lai.s-Bou~ban ' dirrgi~e, s.l!mi-· , ' live et pas assez directe. L'inmf/i-
dirig\4me, çryptolibéralisme. libé~alisme, A d' " BRE-TON 1 sa11ce d'ai-de ct d'attention aux mili-
plu$ 1u nu·an<:et intennédlairet. · D' re , . · · uwts des syndicats et surtout des sec-

, li'vns spzduales. 
Il )' a un ,11utre se-ulcntcnt,, tçut au· !Suite de la 3• page} le bureau confédéral demande à 

moins p.our la, C. 1'. li. C. et l'a f '. O. \' latJon, de la dé{ection mêrn.e qui est toutes l es directiolls d'V. - D. et uo
C'e.st q,ue. la bue~ ~:eH~ base $Jns la ~ la sienne (dafls son c on.muniqué d hier tammettt aux secrétaires, membres 
qu~lle on ne- fait· rien. ç_qmmente ar ""= H annonce son départ imminent pour des Bu.reaux et des C ommissiaus e.ré
~L~ êhil très cl\aud'a p.our .aider la hié-· l'tnde ; visible ment le sort de Jv1o- cutives, de procéder sans retard à zm 
rarch.ie dé fendue pa.r les GOflllltlets. reau a cessé de lui i'mporter ; il ne e:rampz détaillé de la situation dans 

* 
De son dto·, IJ Fédération na.tionale 

des Syndiç<~ts autonomeS; volt son projet 
d'unité c!'~ction proposé barttu en l>rè-
da& parc toutes res autres C:ornfédéra.tions. 
communistes our non. Il est par trop dif
férent et· pat trop oévolu1tionnr~ire .pour· 
~voir d'rait ii la considération d'e>$ réfor-• 
mls.tes rbon· fe.int·, 1'-0iit-içlell' avé~~s . 

* Ams~ 3e prése nte l'enfant. Mal .. l!..es 

s'agit pLus pour lui que d'aUer s'initier leur département (situation générale 
SW' pJace à la doctrine> de Gandhi), je situ~tum particulière, i11dustne par in~ 
mal.nti.ens cette adhésk)n de toules mes dustrie, spzdicat Par syndicat}. 
forces, je me découvre des rariso11s sans De faire un exame1l sérieux et cri
oesse accrues de la maintenir. La cri- tique de l 'activité de chaque organi
dque rétrospeclive es t toujours aisée. satio11, de chaque militattt r(J-spousa
C'est à tort e t à mon avis fo:t légère- ble. 
ment qu'on reprocherait aux vrais res- De prendre des dispositio·ns pour 
polilsable-s• du mouvement - Robert am éliorer le travail des organisations 
Sarrazac et ses plus ptoohes collabo~ et des milita11ts. 
rate urs - de n ·avoir pas t0Ut fait pour De procéder à la v érification col
q,u'au.tour de la personne de Dav is lecti?,-e et périodique de la réalisation 
mise e n avanl en raison de J'in térêt des tâches fixées et de l'aètivité . de 
de test que cela présentait ~on ne pou- clracwt. · 

LA :RUM,EUR PUBLIQUE 
vait espérer moyen de sonder ~·opi.- Le bureau confédéral attire l'attm
nion), pour qu'autour, dis- je, de la per- tion de tous sur les grandes respo~z
sonae de Davis ne se c0ns tituât · pas sabilités de chacun de nous de'l'aut la 
an mytliJe sentimental. Ce mythe, •il classe ouvrière... etc. · 
n 'en est )!>as moins grar.d temps d'ar- Ceci es~ tiré dti rapport présenté et 

C'est une rumeur ~ui court de bouche à ote·ilJe~ cha
cul'!! s.'info.rme et chacun s'extasie. 

P.as. possible ? Vll'aiment ?' Mais oui, mais oui_ .... 
E,t Ja rumeu~ poursuit so.n chemin, gagne de proehe lc!Jl. 
proche, s•amplifie. C,est la rumeur ! Non 1 ce n'est 
p·ll\ls une rumeur, c'e:.t wne certit\lde : Je ll' Novem,bre, 
daiU la grande $aUe. de la Mutualité, aul'a lieu ll!l 
« Nuit du. Libertaire :.. ! Vn extraordinaire gala,. -un 
ga~a uruq_u.e, da:os. lea annales des f'estivités. Dès main· 
t.e,nant~ ref:ene::& VOS\ places. Vous serez mieux placés ! 
Les. cartes sont à votre di$positio•n, 145, quai de Valmy·. 

' 

;êter sa propagatLoo. Cette mesure une. adopté au Burea u confédéral de la 
fois prise., j'estirM que l'acquis du C.G.T . le 12 octobre. Pas brilla nt le 

r mouvement de c!toyenne,té mondiale l!le rapport. Il y a d'e l'eau d an s le g;J z 
pourra qu,e gagn er elil solidité. j e ré- , et de belles rpura tions en perspec;ive, 
pète qu'il n'en est l)as un s utre qui à moins que .. . A moins qu i;!, par. .une 
pu!s.se lui être comparé, tant sous le autocritique judicieusP.· e t circonstan
rapport de l'attraction qu'il exerce et ; ciée, l~s sous.vergE's e t apprentis bc)l) . 
qui s 'es t montrée presque fllEmhée zes n'arrivent à justifi er la fuiie ' é t'iPr
dans 1 'espace que sous le rapport. des ' due des cotisants et Je sceptici sn1e 
revendications conslructiyes qu'il met : corrodant J1usqu'aux meille ur s d'ent re 
en œu vre er <!ont l'ampleur rép0nd les m eilleurs militants, syndicalo·~nm-
seule à la nécessité de trans formation munFstes. 
radicale du monde- que ta menace de Ah ! ~~ nous étions en Tchéco~lc> 
guerre atomique , sans parler elu- r este, va_quie 1 
impose al)lfourd'hul. LYNX. 


