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EXPE.DITIONS CRIMES PROSTJTUTION 

PUNITIVES • 

No us nous. somme~ déjà /ait récho. de$. exaction. s commises QU douar- A }j. 
Bounod par l•a ge_nrlarmerie algérienn~ : pillage,. col et uiol. Le PEélexl'e 
était la recherche d' U1) inso11mis - première version - . d' 1rn banJi~ 
-- seconde ller.si'on. 

Devanl r émotion .saulevé.e, le G ouve meme nt a cru bon J'intervenir et 
4'op()C'rle, un dém~>nli' : e:rodernem comme ille fil lor~ des réoêlatiom mr les 
otroeifé.s indochi'nois~s. Et il se suffit bien entenà'u d' af/!'rmalion.s en-tièrement 
zrotuifes. 

On voudrait tout de même cormaÎfre le nom du davgereux malfaiteur 
(dommage que Pierrot le /ou soit mort !) et par quels parquels ont étl lancés 
les sept mandats d'arrêt. On voudra tl tout de même saooir de quel droit del 
gencl(ll'me.s perqulûtirmnenf dan3 Ioules les maisOns d'un village - puisque le 
Jlmenlî nous apprend fJue des armes :( auraient li été décow.Je:rtes_ sous cerlalns 
loils, On l!oud~aiJ .tout de même saaotr pourquoi les Arabes - citoyen~ jran
t;(li.s - sc Voient /orcb d'ouvrir leurs portes à n'importe quelle heure Ju jou1 
flfl de la nuit à zme brigade de policiers, chose interdite en France. 

u 
Et la pensée lt déserté le monde; Il 

ne reste plus que rossignols ct révol
vers, combin;ù3ons )o1,1ches, patentes, 
trafic honorable à la Bourse et ail
leurs. Le commerce est Je Veau d'Or 

1 du xx• siècle. 
Et c.eux qui en ignorent les rites, 

ou qu'un destin malheureux a fait naî
tre dans un taudis, rMeront la nuit 
au coin des rues, cependant que le 
fils de banquier s'initiera au métier 
subtil de détrousser ses conte mpora ins 

1 afin que d'être digne de sa légion 
d'honneur. 

Du pâle abandonné chasseur de 
proies fac.iles, en passant par les as-' 
sassins d'invertis, l'ancien chirurgien 
devenu cambrioleur, l'avocat-escroc, 
le haut fonctionnai1·e trafiquant de 
cartes grises, le notaire usurier, le dis
tillateur contrebandier, le général l!ll 

H:traite Poul!oué de Saint-Mars con-

epar n 
' 

•• 
• , 

CJ 
Les bonne~ gena se voilent la face, les. c moralistes :. 

a'inqt~iètent, les ecclésiastiques invoqCJertt leur misérable 
Dieu, les juges sont débordés, les prisons regorgent, le1 
policiers sont en chasse nuit et jour : la délinquance 
juvénile,~ le crime~ le vol, la prostitution déferlent, s'in
sinuent dans les barrages les mieux étahlù, en minent 
les assises et l'es. disloquent. Rien ne semble pouvoir ar~ 
riter l'u._nivenelle corruption. Les eœur.t sont pourris, le 
comportement de chacun étant déterminée• pttr l'es nor
me.& .&O(;iales de l'inégalité économiquff. 

r ••• 
les coloniaux, le$ gé.néraux, les ban
quiers, ainsi que les gangsters, :tes 
e_scrocs, les criminels. . 

011 voudrait savol'r... Mais nous savons. N oas savons qrte le clé menti se 
dément lui-même., tant par ce qu'il aooue implicitement que par le vague de 
•es termes. Nous .<>avons O!ISsi ce que signifie le mol <1 perquisition », surtout 
chez des ma.lheuf('llses pQpul'alions, illetb:ées, oppreMé~. soumises' au joug 
colonial. •· 

L'Algérie , <1 terre française "· où se perpéluenl les dragonnades et les 
exMJitions punitives. est une terre d'esclavage. Là, comme en Indochine, 
comme à Madagascar, la « démocratie )l 3'imRose. fX11 la Jorce, la terreur, 
conome die s'impose. dans le.s Balkans pour d'au Ires maîtres, L'ancien colo
nialr'lme /éroc~. Jircd, cynique, le coloniC~lismc des L'vulc.'IJ et C1'e, est fo«
jour3 au.m' vivace. Seule la façade a changé. JI y a maintenant un « gou~r
ntment >> alp.éricn el /'Arabe t>oie. Quand ille peul. Quand il n' e3f pas reçu 
à coups Je crosses el de ra/ales de milrni/leties. 

damné pour affaire de mœurs et de ~:xempt de ce mal dont la cause pro- celui qui étale son luxe ._ côt6 de hail
Récy ,·oleur uoble, on arrive au som- foode est le mépris de la propriété lons ? Comment respecter ces bi
met de la hiérarclùe sociale. Nul n'est p1ivée. :Mais aussi comment respecter joux, ces fouuu.res el ces liasses de 
-------------------------------.billets qui toujours ont coûté tant de 

La Loyauté est bannie. Celui qui 
ve_ut rester probe périra écrasé. Il n'y 
a plus de place pour la I'ropreté. La 
" combine " crapuleuse a submergé _ 
le mon<k On l ' a bien vu pendant la 
guerre ! Tous ccult qui hiQr fl('fris, 
saient l'incivisme, tou~, ouvriers, bou· 
tiquien, notaires, C<liffeurs, curés, of. 
ficiers et gendarmes, j uges et fonc
tionnaires, · tous bons Français c.er• 
tes, mais avant tout forcés de vivre et 
autant que possible de bien vivre, se 
sont lancés dans le trafic du ma.rch~ 
noir. Soit par vénalité, par nécessité, 
et PQUr toute autre raison chacun s'est 
applifiué à la ruse, à l'hypocrisie, 
chacun a voulu être plus fort et mieux 
nourri. Et cinq cent mille mouveaux 
commerçants ont \'U le jour, consé
cration officiel~ d'activités implici
tement reconnues légales, 

Et la compétition continue. Il ne 
s'agit plus de défri<:her, de creuser 
des canaux, d'assécher des marais, de 
dompter <Jcs torrents. Il s'agit de par
tir à la chasse. Non dan les for~t~ 
noires où c.ôurent les sangliers, mais 
sur le macadam luis~l\t des viHes. E.t 
chacun s'arme à Si\ manière. Celui
là choisit la mitraillette, l'autre 1~ 

(( Pnrlemeot-tznrlsme )) 
larmes et parfois tant de sang t Com
ment respecter c.eue société où des 
hommes, des enfants n'ont même pas 
le droit de vivre ? Et comment res
pecter la loi qui déclare légales ces 

' effarantes eootrad.ictions ? 

. Etonnons-nous maintenant qu'un nationalisme excécrable trouve dans les 
mas.~es algérienne.~ un favorable terrai11! Et conslalons que la « démocratie n 
provoque partout, el à de3 dcrtré' divers, le racisme., la haine., la guerre. 

algé • 1en 
On dissimule ces fa its - qui à cha

que pas choquent l'homme honnê te 
sous la phrase: la lutte pour la vie. 
Mais on oublie de dire que la vraie 
lutte, la. lutte saine et r~demptrice 
contre l~s ~léments, 1< lutte de 
l'homme pour la tonquête de l'uni· 
vers, la lutte des hommes fraterpellc
ment <!S:>ociés pour uo but commun, 
n'a rien de comparable avec la chance, 
le hasard, la nai~anc:e, les capacités 
diverses, la ruse aussi. Celle qui est 

comptoir. 

* Certains s'insurgeront de ce que 
nous osons établir un parallèle entrt 
le c.ornmeTçant ou J'industriel et le 
bandit. Mais que l'on veuille bien ré
flédlir qu'il n'y a que le résultat q_ui 
compte, et ce résultat no\1$ le connaJ9-
sons. Si UP.e 4ctlv:ité reconnue légale, 
donc vfficiellement honnête, aboutit, 
par des chemins divers et souve.nt dif
ficilement perceptibles certes, à la mi
sère, aux taudis, à la richesse des uns, 
à la misère des autr11s e'est q,U'clle 

Ur1 /o1midoble .travail al/md les anarchisl.es au sein des populations coloniales. 
Au jaux soriali!me d'un Naegelen, à la /au~ liberlé d'un 
draf'.:>atl ~ouillé. t <» tant ·de crim~. à la /auss.e émancipation 

proposée par les nationalistes, il~ doivent opposer la pro/onde 
et oùitable libê.ralion humaine que porte e11 soi : l'égalité éco
oopoliquc. 

E • Lib • a déjà •irnalé l'eapicli
tiqn JIUnitive dea force• da 
.. L'ORDRE ll au doun Sidi Al. 
Bounab en te.rre kabyle. Lea C. 

R.S. &4érie.- ont rivcaJiaé de a.ntallti 
&l'« lean compatriotes mal:l'aque\U'a 
cà miJ>elU'a. Le• émiloM.irea e&eqll .. d. 
Ja c::iviliJI\ion, (prononce~ coloni&atloll) 

L'antagonisme socialo-radical 
F AUT-lL voir dans le relâche- Le partj ra,dical ver.t prendre sa re- pas d'avoir perdu les rênes gouverne

ment du dangei gauUisl.€ et vanche. La. défaite de son grand con- mentales, s.urtcmt que sa représenta
stallnien la. cause des remous current,. le M.R.P., aux cantonales et tlon ~u Palaisr-Bouroon ne correspoad 
Qttf agitent certains partis de aux élections du Conseil de la Répu- apparemment plue à la physionomie du 

la majorité gouvernementale ? Pe\'lt- blique, lui ouvre les portes d'Une re- corps électoral. 
être. En tous les cas, cela n'aura pro- naissance inespérée et 11 ne se console !Sui~e page 2', col. 6 ). 

vaqué que la libération de ten;.nces r--------------------------------nettement affirmées chez. les raaicaux 
et · « assimUés ». c'est-à-dire « modé
r és ». « Paysans ». P.R.L. et droite 
K .R.P. et sous-jacen.tes chez les au· 
tres, les S .F .I .O. 

Il semble bien que l'on assiste à un 
renver-sement complet de la politique 
f rançaise en ce qui concerne les con
~ptions économiques surtout, Au diri. 
sfl!me genre Philip, on veut substituer 
un néo-libéralisme que personne n'a 
e11core pu nettemcat définir. Et on a 
l'impressiQn que les poJ.itlciens ne 
aavent pas où 1ls vont, mais qu'ils 
marchent quand même, poussés par la 
nécessité de faire quelque chose. Et ce 
tt quelque chose » e~t jnscrit, en ter
mes bien vagues d'ailleurs, dans les 
décisions de l'O.E.C.E. au château de 
Ja Muette. 

NATAUT~ '' 
LES idées se précisent sur 1& .dan-

1 

ger de lamine la,rvee ou aiguë que 
court l'espèce humaine en pour
suivant soo accroissement dêmo

graphiq,ue à uoe cadence ~turprenante. 
A <;,<uoi bon certes pourrail·on dire, 

la multiplication lnhabitueFle de$ nais
sances dans le mendo pui!lqu& l'incapa· 
cité tlagrante• de ce même monde de 
nourrir décemment ses deux milliard.$ 
d'habitants éclate aux yeux des plu9 
optimistes ? 

Malthus et ses di.sciples auraient-ils 
raison lorsqu'ils déc.laraient que la po. 
pulatkm croîtrait suivant une progres· 
si€ln géamélrique tandis que }es ressour
ces alimentaires augmenteraient suivant 

'' 
à la natalitè a vec la conviftion que l'es
sor démographique COidèrei à leur pays 
une pufssan~e valable et eUicace pour 
les rapports avec les autre& Etals. 

Par manque d'informations, d'aube 
part, et parl'ols dans un but de sp~l!l· 
l'arion familiate qui se. retourne contre 
l'es, intéressés, les peuples à forte nata· 
lité s'enclenchent dans la politique de 
leun gouvernements et forgent aaru 
étonnement Je fer quE les transpercera. 

En résuroë, comme une ironie du l)es. 
lin et une coïncidence du hasard, celle 
exubérance de La oala)itë pa_ralt venir 
en son temps pour être C(!pleusement 
équilibrée. par la guerre alomique. 

ZlNOPOULOS. 

• •ont manilea.._ au cot'l.lr roê~ des 
-tal[nea berbèrea et pcn1r al'Têtcr 'IID 

ciJMrteu.r ou un • bandit • fon ne •ait 
.. au juste, aboudance de ~••aurea 

• J ol) a pillé, détruit, expulaé, ma
ué, ra.é, 'l!'oJé, violé. L..a polieiera 
mo~Nq~~eton ont montré une tech· 

au11i poull4te qiM leura n-eOD,• •lM feLùrau du 

à l'affitt derrière un tiroir-caisse, celle 
qui est à l'affût a u coin d 1une rue, 
eelle qui est l l'&ffllt à l'Ecole de 

'riAl & U.O · .,.._._t (ol'lnlpien): force du co<•teau, de l4 mitraillette 
l'A .. emb"• alg811'ÏeBne. Ce parlement qu du canon. Celle qui élève à de 
parlemente et parlemeotariu: à l'exem. méprisables dignités le politicien com
ple du grand frère pariaien. Le jeudi 17 binard. La ruse, l 'adresse, la force et 
nove.mb~ 1949 deux motions sont p~é- l'hypocrisie, ces qualités maîtresses, 
.entees, l un~ _con_cernant une enq.uete , forment J'indispensable bagage de 
au d~uar fhd,.Ah-B~unab ~on •••t le , tous ceux qui veulent " arriver » 

c e, u.ma1ue c gmln.. 
triee du crime. Sinon, com'll'\ent ex· 
pliquer la dbdence morale actuelle? 
Où devons-nous en rechercher la 
C<iuse ? Ou bien, il y aurait-il effet 
sans cause, ou encore le crime serait
il inhérent à la nature humaine ? 

(Suite page 2, col. 3.} 
.ort reserve communement a telles en-1 qu~t ... !), l'autre concernant la libéra- ' __________________ """"" ______________ _ 

ÛOil d'un certain Pétain, maréchal de 
- état. jadis boucher à Verdun, et ; L 
actuellement entrete~u par l'Etat à : 1 a 
J'île d'Yeu. V9ua pensez que le • Pa r- ' 
lement • algérien se devait de s'inté

Federacion espanola de, déportados 
y intemados politicos : resser aux aJ[airea algériennes et 

n'avait que faire de se préoccupe~r des 
loisir-a forcés de l'individu susnommé. 
le naïl électeur pouvAi·t croire que ces 
députéa n'auraÎf:nt qu'u.n souci : con· 
naître le bilan exact des initiatives po-

l Jic;ièrea à Sidi-Ali-Bounab. Grouière 
illwion. On demanda.it justice pour de 
pauvres bou~rres en burnous, ce fut _un 
maréchal .ept fois étoilé qui l'obtint ... 
Et la maroéchaliaante motion d 'un cer
ta)n Crevau.x le bien nommé, obt.i•nt 
Jea honneurs· de l'urg-ence ... Quan.t aux 
Ouled Ameur, ils peuve.nt bien, patien· 
ter. D'ailleurs, ~ m!lgistratu.re s'est 
penchée sur Jeur aort. De par le pro
cureur, les victime• aont priées d'éta
blir une plainte ~crite. Or (ô mânes 
de Courteline) il n'y eut i~tmaia• d'école 
à Sidi-AJi-Bounab. Alors que depuia 
71) ana la population demande à a.voir 
'- moyens de •'instruire, il y a 100 0/ 0 
dïllettréa chez les OuiN Ameur. 

G. MARTIN. 

Nous publions ci-dessou.s la réponse de la Fédératùm ~ 
gnole des déporfés politfques à l'appel de' David, ROU$set;, :JJGnt 
récemment dans le Figaro Littéraire. Cet awez ain&! qu'<m Ül 
verra confirme en tous points la poSition que nou.s avon.s sou
tenue dans not re précédent numéro, en ce qui concerne la quasi
universalité concentr ationnatre. 

c: Il est de notre devoir d'ex-dé
portés d e nous élever avEX: vigueur.~ 

Messieurs, 
C'est avec la plus intense émo

tion que nous avons 1u dans Le Fi
garo Littéraire l'appel pathétique 
de M. David R ousset en faveur des 
tnJortunés dépor tés de l'U.R.S.S. 

ques. Nous savons en e ffet de la fa
çon la pohlS pertinente llU'une c:ln
~uant.aflile de nos compatriotes, ré
publicains et antifaselst.es, :retenus 
en U.RS.S. depuJs 1939, ont été pen._ 
da.nt plusieurs années internés au 
camp tristement célèbre de Kok· 
Usek-Karaga.nda. avant d 'être. 
transférés dans un autre cami? des 
enNiron.s de la mer Noire où Jls se' 
trouvent encore, actuellement. 

Une chose seule est cependant cer
taine : Je dirigisme est condamné et, 
par conséquen t. tout ce qui en est 
Issu : nationalisation. Sécurité socia- ' 
le. etc.... semble devoir sotts peu être 
remis en question. Pour le reste on 

P our nous, h élas! nous avons de
puis d éjà Ion.gt~m])S les preuves les 
plus formelles d e l'existence des 
camps de concentration sovlétl-une progression a rithmétique 1 

Depuis un siècle la p(>p.ul.atlon tmmai- r--------... -------------~-----------------------------'1 
Terra ... 

* Au delà dœ antagonismes de per
IDnnes. qul ont quelque peu marqll~ 
Je congrès radical, se si.tqe u n fait 
remarquable : celui de condamner un 
puvernement à peine né, et à qui l'on 
\'ient d'accorder sa confiance. Certes. 
une motion nègr~blanc va permettre 
de surseoir jusqu'après le vote' du bud
~ à son exécution. Certes, les radi· 
caux hé~itent de Jlrcndre eux-mêmes 
ra. décl&on de la ntpture. et. se dévhar
eeralent ' 'oiont.iers de cette res~nsa
bUit:é sur• le dos des socialistes. Mais 
D n 'en reste pas moins na! qtte la 
crise est déJà en ptüssance. 

ne a dou~lé et depuis une dizaine d'an-
nées malgré- une guerre particulière· 
ment destructive, ell'e a augmenté de 
'1 p. ~00. 

L'école nè<>-malthusknne aurait-elle 
raison !ID déclarant que les ressoutces 
de ]'Univers ne peuvent et JX>W:ront en· 
core moins dans l'avenir nourrir une po
pulation au renQuvellemen.t trvp l'apidc? 

L'Education Nationale 
Il est bien évident que ce n'est là 

qu 'un exetmple, ca-.: d'autre part 
nous, répu bUcalns espagnols, nous 
ne pouvons }i)as séparer cette cam
pagne d e solidarité de, celle Qu'on 
doft portel' à ceux de nos campa
trtot.es qui. par m1111ers, sont enter
rés vivants dans les prisons fran
Quistes où, rongés par la tubercu
lose, Ils succombent sans arrêt. 
Nous espérons donc que l'existence: 
de l'enfer Ji)lla.lamgiste soit aussi vi
vante dans la pensée et ra~Uon d e 
tous les démocrates pour mettre un 
terme au massacre exercé contr e 
les t lls de l'Espagne par le régime 
totalitaire q_ui l'opp11me. 

On dirait que l'on \;eut \•réclpitet 
les choses. Chacun se sent attiré par 
l'oppo.'lition. qu'il s'a gisse des radicaux 
ou des socialistes. 

Des élections anticipées, un mode 
de scrutin nom•eau. arraché peut-être 
à la faveur de quolques défections M. 
:R.P., poun·aient peut-être provoquer , 
ehez. les radicaux. tme nouvelle jeu
nesse. d'autant plus vigoureuse qu'e11e 
terait le fruit de croisements électo
nux subtils. 

En elfet, on n écarté., à Toulouse, 
l'épineuse question de la double ap
partenance. Mals l'allian ce ortlcieuse 
avec les gaullistes. la similitude de vue 
aur les principaux problèmes économi
ques et sociau.x a10;ec la droite classi
que, personnll'lée· par P . Reyrlaud, 
n 'en restent pas moins la caractéris
~ll:t.ue d'un parti prêt, comme tou
jours, à toutes les compr0m!sslons 

-Pour assurer son existence. Or. aujom·
d 'llul.. la conjoncture est t elle qu'il 
n e .s'agit plus de cela mais. e.spère-t
()n, de bien davantage : deverur la 
plaque tournante de toute la polit.ique 
frança.lce, voilà, semble-t-U, l'ambi
tion rlldlcale actuelle. 

Cependant l'examen de ees notions 
semble cynique et conlradictolre lorsque 
de, spécialistes, de!t représentants de 
gouvernements nous J)<lrlent de surpro
duction .a.gri.eole, de dOOc>qcbès sahtrés, 
de plélbore de blé, de difflcultè d'écou
ler les excédents m.ondiaux. 

Mais qu'e.J:]tend-on dans la société 
eap)ta)iste, par surproduction ? 

Est-<:e un « excêdent des d!ispoolbUités 
sur les bjtsoins. li, est-<:e u•ne satisfaction 
matél'ielle de tcus. Fes appétits relatHs et 
normaux ? Dans la sqclété caplta,liste 
le mot surprodu<:tioo n'a r ien d'humain 
et de moral, il revêt simplement l'as
pect so~dide de la différence entre J'of
ire et la demande soilrable. 

Le régime capltallsle n'a pas d'en
trailles i Que lui importe la misère des 
femmes, des enfants. des vieillards, de.s 
holllllles que tes lois draconiennes du 
marc.hê jettent à la rue maiiJré leur vo
lonté d~ travail 1 Que lui Importe les 
sui~ides par Ja misère. la mortalité ef· 
irayante dans certaines part ies du 
monde ?· Oue lui importe tout <:ela si lia 
marchandise qu'il 0ftre sur le mat'(:bé 
n'est pas saisie en échange d'ARGENT. 

L'argent a séparé l'homme de son 
produit, encbaine- le travall au capital, 
donné la liberté au•x détenteurs des ins· 
truments de production et la aubordina· 
t!on à ceux ç'Ui n'ont que leur énergie 
profes&ionDelle. 

Au lieu d'utiliser dans une situation 
anachronique ·des méthodes « I;"évolu
tlonnaires » détetminées par la clair
voyance de la réalité immediate tt plus 
loin taine, chaque gouvernement, se mo
quant du problème d'ensemble, pousse 

décore Monseigneur HAMAY'ON 
L 

A cause de rEnseignement libre 
fait eon cl>emin J, écrit Lt: Figqro. 

Rendons boO'lO'lage à l'habile 
· ' m;>na:twre. engagée depuis lona

tempa, et qui trouve enfin des circons
tances favorables li aa réussite. 

Surtout grâce A la guerre. j.,u sur les 
deux tabJieaux, le Gouvernement de ré
action soutient r enscl~:ncment ll'l>re, 
subvention&, félicitations. discrédit des 
professeurs laïcs, spécialement p•imaires. 
dont l'enseignement dépourv11 de mo· 
rale, de ressort, a ptéparé les mns~s. dit
on, à la délaite. 
Mai~ présen~o 4an.t 1<~. Ré~istance, de 

membreil du Cietié, actifs, env~iu,nts. 
qu'il faudra bien, louer, plus r.ud. 'i la 
rous tourne. d'a'lloir lutté conlre r ennemi 

Mgr Fel1in se dittingue courageuse· 
ment à Bordeaux en cachant le drapeau 
de Polvl~hnique. 

La dêfaite hitlé.ri<mne survient .. Vite o» 
ouhlïe t'attitude de• éc;oles libre$ en f·a· 
veur de$ mé!hode, d' autorilé, par exem
ple le refua des. relig;ieux fran;llis d'e.s 

' écoles o.rientales d'abandonner Pélain 
pour rejoind.re Catroux et de Gaulle et 
1~ aider de leur influenece. 
Oubli~es les parolett des Cb~s Frè.xea 

vitupérant en classe, entre autrea exeom· 
mu niés, les F' ranes-Maçons, Mi>Qteurs de 
l'esprit religieux et de J'esprit frnn~is. 
Reprennent le h11.ut du · pové les prelats 
qui ont su a.u contraire, secrètemettt. ca· 
cher des jluifs., des Maçons, voire des ar· 
chives maç.onniques au regard dea occu· 
pan b. 

C' .,.t la jojo de }. Libération. la gran
de hate;rnité adroitement préparée par la 
reconna1ssance. 

Au pouvoir. dca hommes de réaction 
reviennent. Le, au.tres, il faut leur rap· 
peler les • Droits • mérités dana la Ré
sistance, et leur montrer qu'on est 
« forts • . D'o\) DQ't.rv<:Jlcs campagnes, 

par René·Pierre FROMENT 
agitation des AseociatÏ«l$ de Parents, 
refus de payer les impôts à l'ouest, etc. 

L'Etat semble enfin romprendro le De
voir qu'on lu.i impoee. Les cré11tures en 
pl11ce, profitant du elimat intérieur et 
mondial. d é.c)arent qu'il fa11 t en venir à 
des mesure. de justice en'llers le3 écoles 
confcssionne.l!u. -

li ·oublie évidemment qu'autrefoit les 
Protestants avaient c<'>.bquÏ$ une pulsoance 
considérable. eux au~t. par leur nom
bre, leur action, leur richesse, mais que 
les Catholiques refusèrent de reconnaître 
cet • Etat dans l'Etat • e t que lee mas.. 
sacres de la Saint-Butbéléroy, Vassy et 
autres rétablirent • l'Orcù:e ~ . 

Aujourd'hui, sa_ns le Clergé, adieu la 
r iches.se, l' in lluenc.,, l'aide pyi~nte 
pour l• lutte contre le « communisme ». 

Alors, décora.tiotl à M~r Hom11yon qui 

di:ige depuis long~cmps .J'E.moignement 
Libf.e,. e. t c:on~y1'811. lt~ •w-:ie• a'l(ec Mgr 
Felbn pouz 1 clo..borabon c:! un Statut de 
l'Ecole Libre. Elle le mérite bien n'est· 
ce pas. cette Ecole Libre 1 ' 

Et puis, elle· a tellement l11. f•veur <lu 
public. Voyez ces écoles laïque, u •ns 1 

élèves ; l'école libre débordante à c;té, 
en Vendée, Bretagne. Voyez l'afnux 
actuel vers les écoles confessionnelle~. 

Des mauva.i~c.s II!Oijlues raoontent que 
le Çlergé men.ac_e en confession, lee Pa
rents qu· ua.ent de la laïque. de même 
que pas mal d 'ouv.i'Ïers sen détour-nent 
pour se faire bien voir de leur8 patrons. 
D'autre.s di~nt qQe l'ac:croisseroent des 
élèves est au moins au.ui important dans 
les écoles laiquea et que cela vient des 
nais.sances trè• 110mbreusce - que beau. 
coup &eraient au lyeée ou à l'école corn· 
munale s'il y avait de la pl'ke. et que 
cette ?lace rnan<;rJe ~ c uoe du aabotage 
officiel par re:fus de crédits 1Uftisantw. 

Ne les croyez. pas, L'école libre est gé-
néreuse, effiçaee. ' 

Généreuse elle a pitié de la pauvreté 
du Pays, Elfe lui fa.it réaliser 37 millia.rds 
d' éccmom.i·~ a.n!lueJies tcolaires. Cela 
&~~uve le budget. C'est pourq_uoi l'A.P. 
E..L. réclame maintenant à l'Etat de lui 
rendre leA économies réalisées ! ! 1 

Efficace. De grands savants sortent de 
ses r"-ngs. Après il est vrai avoir fo it oil· 
leurs un st11ge de récupération. 

(Suftt page 2, col. 5.) 

C'e-st d.onc de U>ut cœur que nous 
nous associons à votre action. et 
cela non seulement JlOUr les mal
heureuses victimes rJUe nous con-

' naissons, ma.ts encote pour les in
, nombrables anonymes QUe noua 
voudrions arracher à l'enfer Q,ue 
nous avons subi, nous-mêmes, dans 
un autre pays. certes, mal.s sou~ l!lne 
forme identique. 

Nous pensons qu'll est de notre 
devoir simple d'ex-déportés d.e nous 
élever avec vigueur contre l" « Uni
vers concentrationnaire > où qu'il 
se présente. Notre protestatl()n ne 
sera.. jama'iS, assez vive e,t c'est ab
solument sans réserves que mus 
nous mettons à vQtre dlspQSltton 
pour l'œuvre hnmatne que vous en
treprene-z. 

Veuil!lez. croire, messieurs, à rex. 
pression de nœ sentlmen~ les men
leurs e t les plus d évoués. 

lA Fet:Leracton ~panola à.e depor
t.ados y itltern.adO:J VOlft'fcOs: 

Le président,. 
Jœé calmana. 

Le seeréta,ire 
général. 

loeé·~ 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT e part en urope 1 LA ONNE 
FARCE 

• 
Ça ne vous impressJoune. pas ? J e 

m'en doUttaJs. J 'ai poussé ee. cri un peu 
partout. Au bistrot, dan• Ja rue, à 
l'atelier. Les gens ont })fjs d'es 'mines 
attristées et se sont éloignés, et j'en ai 
fait auta.11t afin d'éviter mm1 transfert 
à I'iu(irmetie spéciale du dépot. Pour
tant .le n'avais qu'imité un œrtain gê~ 
néral I)Ui, l'autre jour, et deva.nt une 
a~sistanee choisie, des journalistes en1 
l'occurrence, s'est redressé soudah1 et 
a dJt : 

« Je suis de Gaulle ! » 
Eh bien ! que vous me croyez ou 

non, on n'a pas appelé Phlice-Secours. 
Bien au contraire l Alors jiai un Jleu 
ré~Iéchi à la question et j'en suis arti
vé aux conclu!tions suivantes ;. 

Personne, en vérité, ne peut en dire 
autant, parce que personne n·~st im· 
muable, c'est-à-dire toujours égal à lui
mÏ'me, (j,_e, imputrescible, stérile en 
quelque sorte. I.es gens cbangent, en 
bleu ou en mal. J\1ais de Gaulle est tou' 
jour s de Gaunl: ! 1'rioiDiphe de Xa stabi
lité omnisciente ! Et c'est pourqu&i lui 
seul peut dire, iel un phémomène : 

" Je suis de Gaulle ! >> 

• 
Grâce li sa. voix et à ses é'otles. &t• 
aussi à sou béroi'sme qui le poUIIM a 
refuser, de se sacrifier afin de !)Onser. 
ver à la Fra-nce reconnaissante son 
grand sabre et ses mrges bras qui bé
niss.ent, les foules. 
- Aussi pçUt-il proclamer :· 

" Je. suis de Gaulle ! » 
Car il l'a toujours été ct le sera (ou

jours. 1'outc propmffun gardée; cl)ltlme 
l'idl"ot du ,,mage. 

Je sllis de Gaulle. Affirmation subli· 
me d;ont. l'Histoire se char~era. H istoi
re de Fire. Rendons-lui hommage ; de 
Gaulle est de Gaulle avec aisance. Il 
n'a même pas besoin d'imiter ma petite 
amie : -

(( Je ne suis. pas celui que \'&Il~ pen
sez!n 

l"as dll tout. U est bien oe qu•l_l est : 
il est de Gaulle, COIIllrn& Ferdina'Jid Lop. 
est Ferdinand Lop. Pas besoin de de
mi-tein tes ou d'entrechats. Il m.arche 
tout ciboit et sur la foule, comme 
Saint-Sébastien marchant SJlr les 
ea.ux. Grâce à ses bottes l'églementaj
res. Et qui le mèncmnt bleu un jour' 
jusqu'au cil'l pour décrocher la lune et 
s'en faire une auréole. 

J le suis de Gaulle ! Rein t Ça jet&e 
!lu jus, ! C'est même juteu."X ! C'est. tout 
un programme. Ça forme un bloc. Et 
mênt"e' u'A blockhaus. A"\'ec un de Gaul
re ilc~sus. Je vous le dis : on a. envitt 
de se prosterner et de se tenir le ven
tre. 

Et puis de demaudP-r a.u général dC' 
bien \rouloir ôter son kép!, déposer son 
grandi $abre, quitter ses pantldons, et 1 

€le mootter su.r un piëdesta.l co111n1e ça :, 
en caleçon long et cu sapport-ch~usset
tes, ct de dire : Je suis de Gaulle ! 

Vous J!)arleoz d'un rire ! 
OLIVE. 

(Suite de la premiè~te page) 

N' otre si~ !re est fair, ca.r nul ne 
pourra jll.ma'is. nier qa'en.tte c:eh1ti qui 
provoque artifidellement la haul>Sc; 
de ta viande, par exemple, et celm 
qui dévalise un passant,, il n'y. a pa_s 
de différence de mentahté, ma1s um
quement de. moyens. Et c~,uronnal'l!t 
le tout, la " justice » infli?e.ra peut
être une amenoe au prenuer ct en
\'erra lC' secdnd:"'an bagne. 

En ~'érité t ous les hommes et a des 
deg.rés divers, sont victimes des nor
mes sociales actuelles. Il est impos
sible de trouver une autre explication 
à la dégériérescenœ qui caractérise 
notre époque. On remarque en effet 
que la criminrili.té, recule t?ujours, de
vant la pwspénte. économtque, c est
à -dire lorsqu'il cfe"\~hmt pla& aisé d'u-
tiliser légalement des facultés con
damnables. 

En Allemagne, actuellement, la 
c.ambriole1 l'attaque à main armée 
prennent des proportions effarantes. 
Et on v \'Oi~ se reformer ces bandes 
de malheureux enfants, dépenaillés, 
4ffamés, en q.tlête d'un IUaiuvais· coup 
afin d'assouvir leur faim. " Quelque 
part en Europe », ce fi lm que tout le 
monde a vu, déroule là-bas dans l.a 
réalité ses· épisodes poignants. Mals 
ce que l'on ignore, c'est qu'en France 
et rien qu'à Paris; 500 bandes sem· 
hlables opèrent, dùnt 8o sont repé
rées et c< fiehées " (r) par la poYice. 

L'enfance délinquante c'est la mar
que du siècle, c'est sa honte. Vit:tin1e 
parmi les victinles, 1 ' enfant qui s'ini
tie à l'exemp·le de ses aînés, l'enfant 1\'lalraux, par exemple, He peut en dl

~e autant, et ne parlera de lui-même 
lju 'a.u passé. 

Jean Nocher sera pl'us nuancé : 
cc ... J'êfais, je' suis, je seràiS ... » au con
ditionnel' bien sûr ... 

!Hais D·aladler aoffirmera ; « Je suis 
radical, donc je reste gaulliste ~ » 
quant aux deux patriotes bien connus, 
aénazet et Cachiu, Hs st·ront plutùt 
humbles. 

IRIEGION 
<c Vous save:~; bi·en qui nous som

mes ... ~~ Et ~a: suffira. Enfin, l'ancien 
combattant vous regaràcra. rnépris1mt;: 

« J'ai fait la goerrt' mot ! >> 

Avis très important 

Ainsi tous ces personnages ir.a.ineut 
un héritage plus ou moins eneombunt. 
Seul de Gaulle est vierge, 11. n'a même 
pas tait la guerre ! U u'a jam.ais rien 
écrit ou presque. , 

J!l n'a jamais appartenu à uu par
ti politique - sauf le sien, - ee· qui ne 
veut rien dire. Avant l:t guerre, pen
!lant la guerre, ~près la !>Ul'rre, on l'a 
\<u et entendu surtout rél)ét.er !les dfs.
cQUrs truffé$ d'abimes et de sacrifie<'s. 
Mal'! lui a toujours éw au-d'essus des 
abimes et ~dessous d~ sacrifices, 

La "" greve 

Lors de, la. rencontre des groupe& de la 
4• région à. N$nl.ea, le 23 octobre, le groupe 
Angers-Trélazé a été désignq pour ru:enQ.re 
en charge Je bureau rég1ona.·. 

Le nouveau bureau étant con.atltué ct 
ayant comme sièg~ An"ters. nous portons 
à la conna1Sôaonce des groupes et dea l.n· 
div!dualltés de la 4• région sa compositloq : 

Secrétaires : M:oreau Floréal, 18, rue J.• 
Rlottcau. Trétazé; Le Roux Pierre. 10, rue 
J.-Riottéau. Trélazé. Trt'sol'ler : Salmon. 
Bernard. S. place Roma.ln, Angers. O.:ti
KUés MU C<>nstils interrtrkJnaux : Pam~t~ 
!~er. Trébzé ~t!~ulaire> : Pe~ie~ Alben, 
Anger~ <suppléant>. 

Nous Invitons tous les groupes et illdl
vldualtt,és de la 4• région à se mettre en 

Dans. u séaM~ du Z2 ooYcmbre ~94·9, 11riè~e de l!e pays à une sjtu..t1on, int~ 
la to~mi'nron ~dmin.lshatil!e ete J~ n'able, à employer l'actton dlree~e. 

C.N.T. <t}l'~lnt' ét\ldlé ln p~i.sc: de po.s~tiort f lle dc.mallde il toi!S lo' t}mdiÇ.l'ts con
do la Ç.O.T.-F.O. et !Je tat c .G-.T •• Cl\!~ fédéré-s. dans la c.N:T. de St' t rouver à 
dédenclitcnt une 8rè:ve généro>le, se dé.. -
clare sati~fai,to do constater qu'enfin ceSJ la il0 ûnt~ du combat, 
Ce11trafft ~ clicide~t', aprèt a 11!o-i't, par1 l..a C.N.T. •'• c:.et~, cltipuit sa toada
leurs 1\é<slt 3t-iortS., ~çc;urer li! cla,.se, Qu- t"loq tf if~> pele~ le1 t•avililklurs à fa bttte, 
-~~~--------------, mais elle ·n'a ecssp égJicme!lt de &iii· 

d nQnccr la duperie des grèves limitees Aidons nos camara _es $urt0111t lq~····llts sont 31nllOI'(lées 
lo;ngteftl_~ à l'avôt.,ee .• 

de langue allemande !' l C'cU ScuJemen~ UM grève S~trale 
ïllîmlt•••. qwi peut avoir une pltine e.ffi.-

Us Iecteu.rs du « Lib » ont pu se ren- 11ac;it<il pour Jl'a"<rutisscment 6es reve!l.
dre compte, en, lisant le reporeage sur la 
&ituatlml en Allemagne. des )OOSSII>I,ULés. et dleafiq,ns. 
de J•uxgen<:e ~'wle propagande anarchl'..clte M~is elle çroit de $Qn del!Qir d'être 
en langue allemande. tGui'o!III'!S aux côtés de~ ouvrie~ f!rr lutte. 

« Neue Generation » <La Génllra~ioll Jily, :nt l'a, lutte, on peut cfisc.vtel'; m'ais 
Nouvelle ») es.t le titre du journal libertaire 

* 
Groupe, Angers· Trélazé 

Nous in!ocm01.a t<>us les camarades anar
' chistes d'Angers et de Trélazé qui n·a~~
sista!e.nt pa.s à la r~unlon elu 14 octQI>re, 

1 à .Angers: que les groupes respectifs ont 
déddé la tuaion et f0nmrot d~rmal8 le 
groupe unique Allgcr$-Trél~. En plus. le 
nouves.u groupe est en liaison constante. 
awc :-es camara<l<>s anare.~stes Ife langue 

, espagnole. 
lJe.s lnd:il!ldualltéio du dépu~en.t. .!Otl.t 

invitées à se meLete en rei.U.IoD lmmétüa
tement avec Angets-T-.él:u.é.. 

L~.s ré.un.iaiJS du groupe au.ro11~ lieu ré
gulièrement. Les camar:uJes .scxont touchés 
pa:r convocntto~. 

P0ur t0us renseignement..!'. s'adrc~ ~ : 
Piene, Le Ro11x. 10. rue J.·R~ooau. 'l'ré
lazé, Trésorier <lu.,~roup.e : V:lnouze Alexan. 
dre, n. c:hemtn lil1l Bourg-la-Crol.lt. Angen. 

que nos ·camarades allemands et au~ri, la lutte déc idée, il n'est plgs que$tion 
chi~llS. s.a.rrois et alsaclens préparen~. Les d1c mc_s,u.rer les saeorifices à faire, les 
dtrflcultés mat~rlelles sont é1l.Offllea. Ccpeu- eff~>rU àl fouu'l·l~. - ANIQI!RI. - cau!I!P19 dn groupe d'ét.ll-
®n~. chacu.n d'entre. uo1w peu~ ccmtwibUer dc·s ~octale,, le mercredi 00 no.yembre à 
u.n peu à la, ré-alisation de cette tache lm· C'cs;t, pourquoi l!l Ç.N.l'. appelle tous 1 w h. oo, au café dn ~filli, rue ou Fg·St-
portnute e.n envoyant une somme même< pe. l\!'1 tra>Jaillontrs' à parti~i,per, ac:!ivcm.unt à , Michel. suJet : L'atome, la <lé.~1m~g1'aMon, tite l\ C.C.P.. Pïtris 4.'l30.94, A. Moine. 10, 
rue Bichat, Paris !10"), pour «; N,e~re Ge- la, -~àV'O du 2'5' oove~re, to11t en ~l<· ' (conséquenec:ll de- cet llj découvere). wr l!n 
neration ». prÎr.Aa,_t re .vœu' qu 'elle ne ,•.,rrj;te qulà ca.ma.rade prote.~!'enr. Amis et symJ)at.b!. 

des pa\rés, l'enfant des taudili) l'en
fant pale, l'enfant vêtu d'un~ veste. 
trop large, d 'une culotte trouée, l'e.n
îam aux pc>che.s ga'l'tlies de bines et de 
publicat~ons insanes, l'enfant q\rl veut 
jouer et qui \<o)~ ou qui tue ~ur 
pouvoir jouer r•enlia.n.t q ui regarde ce 
monde indifférent et qui ne peut com~ 
prendr~1 l'enfant, terrrb-le. ac€.usat.e.tlt, 
mie.ux que les ph1s lucides des révo
lutionnaires-, conda.ome et f létrit tous 
ceux qui osent encoTe défendre cette 
société. 

L'enfant, être cl1éri · des tribus pri
mithres, l'enfant, espoir ile plus vrai,, 
le p lus humaLn, et sur leql!le~ les êtres 
1 cs pl us frustes se son,t toujo11rs pen
chés avec émotion, est, 4Ctuell'ell'leot 
plu5 que j'amais, livJé aux hasards d 
~4 naissance. Selon g,u'il voit le jour 
11 Passy ou à Ivry, 11 pourra devenk 
industliel ou rien ou bandit. On a re
connu officiellement qu~ So % de 
l'enfance (1) délinquaute surgi< des 

Pour " Le Libenaire " 
souscriptinns reçu",;' par C,C.l'. 
du lei"" octobre• au 1!5 nov.embre 

<Oa.ilwie de la. Perma.nence 
et par mandat-carte) 

Camp de v~ancc.s <verse par 1>'onlen1S1, 
8.10(1. - J..l' 'l'uxe, :.\,oou. - StruplUn.n.i, 
:>0. - DUp1essu;., ~50. - Dugne, 2oa. - B,.1-
U01rllli. ~uo. - carrez, zou, - !1agril!0Ul. 
100. - L1~ne Frogel. -100. - l!..a!lout, l)ull. 
- Chauche!. 50. - Povooda. l UO. - M:lt
seille-Cemre, 1.000'. - Kerlvel, 200. _ , 
Anne, 1~0. - Ntenu, 100. - T;,r.renoilre, 1'001. 
- J..lnermy, :ïb. - Fo$$~tl, 500. - Whre, 
150. - l:lèberL, l OO. - -1\dnen, 50. -
.fo'ouyer, 10(), - l\IJ:areln, 4~. - Lapeyre. 
LOba. - O'aujolie. 40. - Serrée. lQO. -
'Ta.vt:no~. 100. - Perrter T., 20. - Brrua~ 
oora. 30.8. - BoruJ.eln. 100. - Botrr'dbl!l, 
160, - Maycuu, t>,oo. - z;·ernalldez', 30. -
Nodl. liste Y, 5vo. - Colle&. 12:>. - Lau
reyn.s, Ltl'le. 200. - Guttrlez, 750. - l''ro
get 1.8001. - V!el1'1. 40. - Duglle', lO(), -
Appert, 508. - R.ouillal"d!, so,_ - l'>Iaillard, 
i>U. - M. P., 300. - Croix Epeule, l~O . -
Litltier, ]QO•. - Bonnet, Toulouse, lisle, 
2.280. - Burret 20'. - A;•ïet, 120. - AllO· 
l,)yme. Gallia.c, 506. - !meNDe, 50. - st .. 
~l!Jl.!\ ~0'. - Tra.schel. 40. - O:ves ea.ris lU 
et x. l&fl. - t>rmc.é, ao. - A~e. 21). -
Ope.e Pari$ Ill et X', ao.. - Brlroc. 80'. -
Coulaud. lit'. - Ferez. 250'. - S~Qek. 200. 
- Vl!II~, 65. - Sav!oli 231.- S..UDiet, 
500. - L.emoine 40. - Ratti, 50. - La.. 
baye, 306. - BasLien. 1.000. - Sttai.u· 
ch<llllps, 100. - Roseali. J.4~7. - Mattan, 
et Mar!HS B.. :W!Ic - Marius B.. 1~2. -
R~un. taa. - Raetz ,69 - Mattan, 104. 
- P<llmrro. :W. ~ H. Mas..oe, 825. - 'l;rous
sieux, 21fl'. - Ano. 25. - Re~el, 100. -
Cornavin. 50. - Garrln. 40. - 83rthez, 
120. - E. Kkoun, H5. - Robert. 20. -
Leelercq. 100. - ViUalong.a liVO. - t.<W~
"re, HiG. - l'lllls(oD, JO(). - Lecoz, lOO. -
Marie l.>f .• 50. - J, Moreau. !00. - Ber
nard, 100. - Baglin, 100. - Faugière.s, 
I.OOO. - Ancelin, 100'. ~ H. D"mlS', IO&. 
- Saleremo, 15. - Cltmeo~. l.liOO. - B.l!-
phanel. 150. - Tra.sc.tle], 50. - un cama. 
rade. 100. - Sarazil"~. 100. - Bcaulouan, 
100. - J. D.. 70. - Un, !nd1Vidua!tste, 
1.000. - StreJi. 500. - lb&~i,d. 500. - Clé
ment. 20.0. - Boizl,_JOQ. - Baldbone. 100. 

·"<..:..' Ofmrlo~. l®. - uv•~<Ut. QQ.. · :;. ôO, 
·- Libra-;• 6&: ..r... Rlgotrt.~~~ - • lfiren2lnl 
A., 200. - Lorenzittl! P., 150. - Giordano, 
108. - U~<:>. 200. - Anno~. 100. - BOU>:let., 
20. - Pnmen, lQO. - Gtli!l()t, 6(). - Ber. 
the IOO. - Vendeur ]X•, 12lio. - P. Xlll•, 
100: - R. L .• 2S. - Facon. 40. - Marlus, 
Champl.jny. 500. - Crtvilllé, 3~0. - Ur!e 
lec~rlca Satnt-Penll.. 100. - Ligier, 11!0. 
- L .•. 56. - O., 50. - XXX'. 23. - XX, 
30. - Villalonga, Aléa'. llto. - Ttibetet.. ~o. 
- Brir0L 100. - ~.re, 20'. - .ffélène, 4.Ql. 
- eama.radœ de Catifornle., 8.6-25.. - Ma,. 
tm. 50. - XXX .. 30. - Morel. 50, - Vet!· 
cteur. Am&Lerdamc 50,_ - Vendeur. Ma.rct)!rs, 
50. - Carlo, 47. - TC!IIIIouse. 300 .. - Ort
n!U'd, 100. - B0ucklul, 100'. - X. lQ, -
Piller. 20. - Bernard. 50', - Grav<:4 ~Q.. -
XXX, 2(). - E<"Œlll'é. 20&. - XX, ](). - ' 
J;'ot'tier, 100. - Bollnuca, 300.. - XXX, 10. 
- Dumont, Lianeot>rt.. l~ . - XX, 2Q'. -
XX. -tf>_ - LQeano, 100. - Marco, 40. -

1 
'l'alllaria .. n, ao·o. - Solilier,. 5&. - Un; Bres-. 
wi.,, 201>. - CatanJo. 10&. - Pez.z~l, 26(). 

1 
_ .b.J., 15 - U>le. ~ante' socLale, lOQ. 
- v an Heck, &O. - Meruer. 50. - Siga.l, 
t)O. - Raphaoell. 100. - Cacrme_n, 66. -
Saululer 508. ~ Cr.~ntè'l'e. 20. - XX. 10. 
- Cole.mbo, 2.G. - Char:noo&d', 81). - Ha
mel!. 14:;, - 1\olontre- 200. - Leblanc, 4'5 . 

1 

= Camarade Républ!.q~e. 30. - Olive, lOO. 
- Bnro~. 12.Qi. - 'Seur-nez.. 30. - Mal'le, 
80. - xx. 21). - O.C'.P .• 2~. - ~urli>tn . 

: 6Q'. - Un lec~eur Temnle. ~Il.- - OQulnud, 
l 10~. - XX, J,O. - ~Mll0:n. 250. - QQnz;a. 

lez,, aiX!. - S .A .D.t.R.. 200. - Al'!<l. ~0. 
1 - Pra.nce Lé~er" 10.0. - ve,nd~ lW. l5Q. 
1 - Marco, 50.. - XX". 50. - D<1lave!HI, !Q(). 

- Fa.rgane.l, LQQ. - l?~<trili>O. 40. - aahl«<, 
70' ~ Caguauü. 85. - l,.ecorre. 200. - P'J..
f'IS-&t. 200. - L_cr~Y: .. SO, - Cha!nt:ron. M•. 
- Moreau, 91), - R~ert 21). - ~te. du 

tamlis et 1 'on. ~ompte, rien .qu~ dans 
la. région pariM!me, c~t JDille en
fants moralement abandonnés 1 (••). 

Aînsi e.es PQU$se. humaines q-ui de
vi aient s'élex·er d'ans le soleil et dans 
la }oie~ s 'étiolemt dans les ruelles sales 
o_ù couTent '}es rats, pa.rtent à la. dé
couverte~ non d'un monde é'tincelant 
fa.it- d'arores, de prairie! et d'insect~ 
bourdonuants., mais à la découverte 
d~ ce papier crasseux qu'on appelle 
]'ar$'ent . Us_ $Ui\rent la trace de leu~ 
aînes. Ile sunren~ 1a t race de ceux qu1 
cha{)ue jour entrent en gueTTe œnh e 
tous,, powr le même but. L'enfant 
!mile. L'enfant Sll'llffre. Il a fa im, Il 
a frord. Voyez ses menottes bleuies. 
Vo,ye1l SOIJ regard où, comme des 
tueurs défo rm ées p:1ise seu l l'e_x
pression de désirs' qu'il ne peut coro
bler qu'en volan t . Voyez 1 'enfant, 
messieurs ~es juges, messieurs les prê
tres, messieurs les militaires. Voyez, il 
a des galoches éculées, des cheveux 
c1~ brotts:;~iUc. U est sale. Chez tui 
i] n''y a pas d'eau, jl n 'y a souvent 
que du ' ' in. Chez )uj il n'y a pas de 
JuDlière, pas de lit. On couc he par 
terre en v rac :' hommes, femmes qui 
gémi.ssemt. pariois ... enfants, petits et 
gnntès quz apprennent.. . . bébés en
fouis so,us. d c.>s loques et qui hurlent. 

V o 'fe z, honorables messieurs, 
voyez ... 

E.RIC-ALB:ERT. 

€1ol' !.e « Mollde li> du IS·ll-49. 

Monseigneur 
B YO 

(S'uit'e de l:o premi~re ppge) 

De l'lOS jpurs l'esprit a évolué. Le con
fesseur. Oldo!'We d'e brûler le livre en 
Jeclure l4u•Je~, de Zola. Sciences, lit
tÙa!!tre, !i>ldosaphie t Inutilité ! Un 
sel!ll lill're, t'Emit'a.tion de fé,us-Chn~. 
'fra,~<~i.t, Prière, Renoncement. Pas de 
pe.nsé,e, pa& d 'e,ptit critique. 

Aux étudiants. : des résumés SUC• 

cin~:t,.; de.s œuvres. afin de pouvoi,r en 
paxler aux exallilcns'. 

Scull!',, des, jeunes gens • sûr3 • sont 
poussés à l ' é<ud:ïti<:m ; ils doivent deve
nir des h:omme9 de combat .• des témoins 
da<: 11l'l')en,lés. 

Pour les au~res. obéissa.n"e, respect. 
t'~hbe T )ldgal, emprisonné à Nic~ 

(>OUT ses mœurs avec fjlles et,, ga,r
ç~ms,, les menaçait du feu eternel s J!s le 
dénon~aient. 
~· J' CDaet!Jil.eiDCnt li~re,- efl ic:..<:c• ; 

il I, homme' un œ propres, 
tÎ'i9tnll... -

Et il donne' !"exemple d'un patronat 
uès sQciaL, trh humain. 

Tels_ ce.<~ profe~ur~. licenciés sans au
CWle indemnité, sans motif val<~ble, quoi· 
qlle la guer-re ell,e-même n'a pas cm· 
pêché le r~mctiot>nement d~a écoles, li. 
cenciês, par exemple après SS ans de ser· 
"\!Îce, e ave.<:' J~, décoration c:le Suint-Gré
&OÏfc-le-Gran& 

($uite d.e. 14 pr.,mne page) 

De sur:cro.it. la nouvene ie!ldaDce 
écooomiqu!t européenn• rentre parfai
tement dana aes ' 'lieS et dans celle 
des 111mi8, cooservateur• et Cle. Allaiit 
pltL~ lOin, tl .se senti-ra IJ311alte~ent à 
l'aise vis-à-VlS de la politzque econo
mique américain~ et de cette « saine 
Cotl(:ltl"rence - » ctont parle Harri.nlan. 
Et sans ·doute a-t-on <! oublié » au 
c.ongrès de parler de l'Inc.lochlne, cette 
nouvelle Grèce asiatique, afin que tout 

1 

,soit pa,rfa#.ement adaptable à la coo· 
jonctu.re « occidentale ». E t, sur le 
plan intérteur, attaqu~ de la. Sécurité 
&O·•iale, des na.tlona)lsatlol'ls. opposl
tlon aux impôts excessifs, ~11ence pru
dent sur les salaires, railleront de 
nombreu..x suifrages du patronat petit 
et grand. 

n. n e s'agit donc pJus de vivoter. 
Une manœuvre d'envergure se déploie 
et qui doit cristalliser autour des radi
caux tous ceux qui, de l'extrême droite 
à la droite M.RP. et sans oublier les 
gaullistes surtout , formeraient après 
les élections, au scrutin d'arrol!diss~
ment si pos:>lblc, cotte majorité tant 
recherchw et Q\Ü serait présidée par un 
quelconque Queuille. 

* Le danger, pour la S .F .I.O., est 
grand de se voir écarter des leviers 
de commande. Aussi ne ménage-t-elle 
pas ses attaques contre les radicaux et 

, cllerche-t-elle à se concilier les suffra
ges des trava.lllew·s. La voilà bruS<jue
ment redevenue (< socialiste ». La voilà 
exigeante quant aux salaires et a u 
maintien des nationalisat ions et c'est 
bien pour quelque chose que F .O. a pris 
l'initiative de la grève générale du 
25 novembre. Le partage de la clien
tèle électorale s 'opère dès maintem9nt 
et selon des méthodes classique.~ et 
quelque peu oubliées depUis la « l ibé
ration l>, tous les partis a~•ant en
fourché le même dada : production, 
France, « redressement économique » 
et autres fariboles, en vertu de la com
plicité tripartite. 

De là à prétendre que la S .F 1.0. 
fait amende honorable, qu'~lle rentre 
au bercaU de la saine opposition à 
des manœuvres polit iques non équivo
ques, il n'y a qu'un pas. Et ce pas est 
franchi aisément par tous ceux qui 
ne veulent pas y voir cla'i.r, soit par 
ignorance (?), soit par intér êt. Et la 
presse dite de gauche prodigue ses ap
pels (aux socialistes. les convie à se 
retremper au contact d u p euple. de se 

, revivifier en prenant résolument la 
défense des salariés. 

Et, du coup. on oublie tout ce qui 
s'est passé hier. Des « socialistes » 

' minist re de la Guerre, ministre des 
Colonies. un a utre matraquant les 
grévistes. étouffant dans le sang Ia 
grève des mineurs, un Naegelen, sar 

' t rape d 'Algérie. et tout le parti lut
tant contre l'augmeutatlon des salai
res. tout le parti .résolUIJl{'nt accro
ché aux délabrements de la société 
actuelle. 

En vérité, la brusque volte-face de 
la S .F.LO. n'est pas autre chose 
qu'une parade élector ale d irigée contre 
la manœuvre radicale. Et on peut en 
.ê:t.re a.b~olumei;,t_co~a.incu_:_l'QpPQSj-__ 
ttt>n sœ!a1tste, larVée actuellemeut. 
ouverte demain s'il y a crise et allant 
au besoin jusqu'à soutenir des projets 
de dissolution, n'est et ne sera qu'un 
moyen de piper des suffrages aux in
nocents qui c1·oient encore aux décr o. 
cheurs de lunes. 

Revenue ctans l'hémicycle, la S .F. 

Tel lhemme. c.m>'>loy6 
p~te de f.&mi~le,, pa·yé le 
mum 11itel. 

I.O. ne pourra !)3s ne pas reprendre 
sa place au sein du gouvernement et 
abandonnera l'opposition aux stal!. 

sans diplôme, ' niens et aux gaullistes, si toutefoltl 
quart du mioi- ces derniers font encore bande .. 

part... 
p·~\IVEcté pat:Jonalc ? prouvée paJ 

J'a,d~l d<'un nw..ve[, autel non indiBpea
oo_ble maï:a cher, prouvée par le. salaire 
rep1ésenta.nt' pour les. autres, le qu11rt 
des lecefteSJ de, la clas.sc enseignée. 

Dé\!or~-vous, Dl.O\l'l'e% de f'aim ou de 
tullerculose, Dien' 'Yt>ua le r"nd!a ; D0\!8 
gardoms. les tcmdil, et lea chl<quëa dea 
in&ustriej~ qui n~ eoutiennent : n.ol)ll 
bâtissoi'ls ••• Et noua .rklam=s les de.nie.rs 
de ]l'Etat. 

Eb1 bien oui L'E.cole Libre y a droit . 
Le; IQUPlJ 'ne. mangent pas les loups. Et 
pui~ue îe dévc:~'l1~ent de Mir" Hamayo/l 
.. t d!e tous eeu.r <J'Ill U représente est enhn 
t~an,pu ., pté.sentto,na, lui J:JOs pieu&~ fé
lici~ti~, 

A lous, l,es firouoes 

Si une <{ majorité » surgit des t ll'l)œ 
i aux prochaines élect ions, elle sera 

« néo-libérale » ou elle ne sera pas. 
E·t plutôt que de mourir étouffée en
tre le M.R.P. - ou ce qul en restera. 
peut-être - et les staliniens, la S.F. 
I.O. suivra le r'Tlouvement. 

Et, même sj elle sort vainqueur ae 
la consultation, elle sera. forcée d'a.xer 
toute sa polit ique sur celle de l'O.E. 
C.E., c'est-à-dire renier tout dirigisme, 
Ou a lors se désolidariser de <t l'Occ~ 
dent » et :t,este~ seule fac~ à face aveo 
les .st!Oh:ït'i!ns. Poser cette question, 
c'est y répondre. Pas plus que les 
autres partis, la $.F.!.O. n'a, envle d~ 
se suiciâe.r et sous prétexte de « sau
ver » la France, nous la verrons de-
main s'accommoder de toutes les corn~ 
promissions et br(ller ce que h ier elle 
adorait. 

Pl;~clsez. . «. Pol.ll' Neue Generation ». l'.tbou.ti'lstement to~al de$ revendi~ati~,nA. sanls sont Invité!. l.:L réd<U~ti.0n ;n~orme encore une fols les 
•-------------------------------- -------- - ---------- -------------------1 grou~ qu'~lile ~0l1ne toute r~mabtltté 

« Lib». un c.ama.rade. lQO, - ~an.t<mv~n.tll, 
l.OGO. - R;iba.ud. lOG. 

~ a ttendant, les partis préparflnt 
la. grande retape, a u moyen <le dissen~ 
sions beaucoup plus spectaculaires que 
r.ée1les. Et lorsque le rideau ~e bai&
.sera sur la le.m_entable coméd1e élec
torale, ils se féliciteront mutuelle
ment. 

La Vie de,s Groupes 
l'• REGION 

Service de librairie c.he-t J!.l!u.reyJ.!lS Ge.or
ge.l', 8o, rue Francl~co-Ferrer, à, Flvel>' 
LJlle mord>. 

2~>REGION 

ARGENTEUIL. - Réunion du groupe 
dimanclw mMln. 4 dc!œmbre. à JO h., 
42. rue de Para.(tis. LeS sympathisants 
sont cordialement !Dv!té$. 

ASNŒRES. - Réunion du groupe le 
vendredi ~5 novembre. à -2t he. enez le 
camarade Lalsant. S, we Paul-Déroulède, 
Mm.ière8. 

COl,OiUàF!S. - Le g1·oupe se, réunit tous 
les dimanches matin à. 9 k .. 1/2., à la. s.a.lile 
du Café de la Mai.rle, 10. avenue Henri-Bar
busse, Colombes. 

COURBEVOIE, 38, rue de Metz. réunjon 
du groupe toua les l", 3•, et 4• lundis du 
mols. Le!> réuniolJS sont ouvert.cs aux sym
pathisants. 

I.ll'Rli-GARGAN, - Rcprl.<>e des r6u

3t Rr;G.~ON 

l\lfi::TZ. - !?our tout oe qut concerne l~ ' 
prCilpllg!IJlde de la 3• Région, :;;'adresser gu 
écrire ill ~. 38, rue de la Ohèvre. Metz. 

ll,omèe()uri-.Tœur-Aullnuf.. - Ponr tou.s 
rel'lSelgne.mcnts. adhésl0n.s. bibliothèque, 
journaltx. 5'1\dr- au ~<:rire à Emile CQ-. 
lin. 155, aveoue dt.: b R~pilbl!que. l uo~tl,. 
court 

~ Rt:GJON 
l\"ANTl:S, Le groupe f·'rnnc!Sco-Ferrer, 

tiendra S:l. permanence tous le..~ samedi• de 
18 à 20 heure:o. rue Jean-Jaurès. 33'. Appel 
à. tous les amis et sympathisants. 

8" REGION 
SAil'\T-•:Tn:Nt';t:, - Réunion du gwupe 

1ous Ie.s dimanches. à 9 h . 30, salle C.1".'l , 
rue Rouget-de-l'Isle. 

8• REGION 
AXG01'lf,l:1!f. <Charente). - Réurùon di

manche prochain. 2'l novembre. 9 h. 30. au 
local habitue.!, 18, rue dell Acacias. 

13• REGION 
F '. A. SEC:'l'I0:-1 NORD-AFRH;,\INE.• -

P0ur tout ce qui concerne le mouvement 
libertaire spécJ!iquement nord-africain,, 
prière de se mettre en comm1m1cation avec 
DOUI:UfAl\", 6. rue du Rous!liUon,, ALGER. 

:cions du groupe les 2• et oi• lundi du mOls,=-----------------~--..! 
à :Il b, , Salle NoiZe, en face Je stade. auto
bus, 147. descendre à I,'arrê.~ de, la. Ma,irle. 

1\f-'ISO:'<IS-A.J',t'OR'I;, CHARENTON ct en
virons. - Réunion le 25 novembre, 40, rue 
Jcan..Jaur~s œ• saUe) à 21 h . -Prl!scn~o ln, 
dispeu.sablel. 

1\n;ùDON. - /ippel e.s~ fal~ à ~ous les 
camarades dé6!rant aJder à la. diffusion 
de nos idées. Pour tous renseignements, 
a'adres.ser au vendeur du c Llbertalte », 
tous les mardis, de 18 h. 30 à 20 heures, 
eu, face la gare de Meudon-Vai-Fimtry. 

lUON'FREUIL-BAGXOll.BT. - Rc!unlon. ] 
1toiM le& ~Mrcred.ls. Café <I~J Grand Cerf. ' 
l'il, rue' de Plu'1S, MontreUil Métro Robes
Pierre. 

PARIS EST'. - La réunlon aura lieu le 
jcu4J, 24 nQvernbre 1949 à -:U heures. (lon.. 
éert Pacra.. ta. boulevarci Bcauma.rchais, 
laUe au pr~ !:!!étro Bl!fltWe. 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTR.AOICTOIRES 

z~ RECION 

BOIS-COLOMBES 
Samqdi a d1é-cemb~. Ï) 21 ht~Ur!'S 

Sca·lle du C<J·fé le Moderne, 
44 , Avenue de Verdun 

«: Hor~ de l'Eglise, 
point de salut ? » 

o,,atel,ll' ; Ch.- Aug. BONliEMPS 

COURBEVOIE, 
as., Rue1 do Met & 

1~ lundi 28 1110vembre 
à 10 1\eu~es 45 

HORS OE L•f.GLISE 
POINT DE SALUT ? 

I.e clergé est invité pour la conhadiction 

Orateur : FON11iAI~E, ., .. 
MONTREUIL-BAGNOLET 

l.c mcrcred ~ 1 décemb~. à 10 h. 45 
Café du Grand Cert 

171 , 

12,. 

rue de Paris (Métro: Robespierre) 
Questions d, actualité 

••• 
PARIS-E.ST 

2 déce mbre, à 21 heures 
Saire Pacr<1 (prernie, étagel 

Bc;l 6eaumarcklai,s (Métro: Baslille.) 

La Sécurité Sociale 
est-elle un vol ? 

Orateurs : BOUY~ 
et un Cëlmarade de la C. N. 1'. ,_ 

,\ssem_bfée Général-e 
des Coopérateurs 

« EDITIONS DU LIBERTA!IRE » 
LE MARDI 29 NOVEMBRE 

A 21 HEURES 
H5, Quai de Va!,my, Pnrb OO•) 

L'admin.ist.rateur sera au siège dès 
20, h. 30 ; les membres de l'or
ganisation désirant adhérer sont 
donc priés d'être présents avant 

l'ouvert~e de la séance. 

~ REGION 

ANGOULEME 
Dim;~neh9 2 "/1 nol!ctn.b!c,, à 2.0 h. 

Sa lle de. la Ma,ison d.IU Peu9!e 

Enver• et centre tous 
les poEit.iciens, ve11s l'e 
socialisme et lo libe11té 

par A~istlde LAPEYRE 

C:onférences' .. Débats 
z,. REGION 

3'0 

Paris (14 }. - Mereredi 8() novem
bre. à 20 Il. 30, Iocru habituel: eause
rie-dél)~t « la religion », par le e~ama
rade Ptêtr ~. 

Louise-Michel US ). - J eudi 2..4 n,o.. 
vembre, à. 20 h. 45, 20. rueo Léon. 
<s.ou.s-sol Olympie> : La F~é~e et 
l'Anarchie. Orateur' : SaJern. 

3a REGION 
Metz. - Jeud~ 24 novembre 1!149, 

à 20 h , 30, à la Brasserie Amos, l!'Ue 
d e la Tête-d'Or•: « Le communisme 
libertaire ». 

8• REGlON 
. Libre Examen. - Srunecü 26, novem
br·.t .à 16 11. 30, au, siège, 71. r ue de 

Bonnet, Cafe Bon Accueil, eontu1.ua.- ' 
1 tion du débat public ~ gestion OU!Vlière 

et technicienS'. Orateurs : Ch .... , Mas
neuf., DeJtro~1o. - In.vitation à, tou.s. 

ll• REGION 
NARB&NNE'. - Réijn!on de groupe sa.. 

medi 26. novembre, atJ local babl~ueJ. 
Compte rclildu de la conférence Joyeux e~ 
discussion sur l'organls.atton de la propa
gande. 

Présence lll~pensalc;~< de teus. 

pcruf la noD ~mel'tte.m go oommunlqués ne 
lui étn.lilf, P84 Pa.tVellUS! le lundi &.U CO\ll'• 
rler du ma~tn. cette sema.I.De deux oom. 
mu.n!.Qut$. l 'till. d~ l'!ul:!onne. l'autre d'AD· 
gers nous é~ant p.u;venus le m!l-rdi à 15 h. 
ainsi qu'un lW!.!' de la 4• Région ont pu 
trou.ve:t t>lace d.:m8 let colonnes du cL! b. • 
grèce' à \lll, b~dl techntque tout à fa.tt , 
exC4!p.tJ,onnel, : 

C., A. J. 
l,.a. prellllèl'e ré~n dt< O.A.J. a eu lieu 

le !8 ei!>Ul'W ~; SQcié'és Savant~. La 
proolital,ne réunl_(!)n a.w-a Ueu le 2·12 même 
so.Ue. Notre cam.'l.l'ade Fontaine traitera. : 
Le M"atx:!sme. et, la poll.t1que facteur de 1"6-
gresslon'. Pour' plus amples dét·a.Jis, vOir 
Je c. L.tb ~ de la sematnc prochaine. 

Encore Wle fois la. farce aura été 
bien préparée et bien jouée. 

E. A. 

( 

1 

REPACTION-AD1UJNIS1'RATION 
R{)bert JOUUN. HS. quai de ' 'almy 
ParJs-10+ C.C.P. 5~51-76 

FRANCE-COLONIES 
1 AN : :!00 FR. - 6 MOIS : 250 FR. 

AUTRES PAYS 
1 AH : 750 FR. - 6 MOIS : 3.76 FR, 

Pour cAang~numt: à1adre~:.e. jouui.rfJ 
2:> tTanca et la acrnttre banoo 

Les charbons du «Libertaire» 
:Oé61 g;o.a\tfoo. 

11~ QRA.$ OU MA.IQR'E. 1 
~ailldirw11 ~ta t.so .. ... . ..... .. .... . 

lio~O>Ix 3:(1}501 · " · ..... .... .... ...... ~., 
11 f 2: (l.RAS 

~a~MI•ti~·.S'O JSQ ........ • .. -.. . • •· • • • 
~'" 3G,_/ 50J .-.. ' ................... . 
D.OULEl'S a~A .. ITH'RACITE .. .. , .,, • 

eOI(E; "'trr'AL..LUR.GIQUE 
Clalib. &t tôllUSS,, 20 f 40, 40•80 "''" • 

par 
500 kgs 

4.710 ll 
4,790 , 

4.400 • 
.4.490 » 
4.500 ll 

4.230 ll 
&QI<'E. DE GAZ 

hUI~r1NJ1''riniiéi'ÏËS. (PAYS. oi·;c.i.tus> 3
'
800 

)> 

f>'RS.MIE:IJ CHOIX 
O&i-lll•tln$ 58 / 1'2'01 . .. . • •.••. · · .• •. · · 
Naix et nai.sett . 20 / 80 et 20/50 .. . . . 

' A:Ni"UIIR:AO."liES <'PAYS DE '0AU .. IS> 
DEUX:M&ME CHOIX 

S.760 » 
5.800 ! 

Gilillll~[lll' $0FUQ - . ,.. .... . . . . . . . . • • 5.390 » 
N·o.lll et nois.eu. ~/80 et 20 '/ 5(1.. . . 5.480 • 

ANrfHRACITE R-UHR 0\J BEL.G JQI!JE 
Gitijll_..b,.t 5_01~ 11:01 ..... ' ... ' . .. .. • .. 5.580 , 
N.alx, et nGis.et~. 2.0JSO et 20 / 501, .... . 5.660 J 

ll"l.,!liMIBA.NiTS 
Q.a.il'l~ti!'lt s.o.rso. N:Ghett. SS / 50 . - .. .. 3.960 ! 

Ces Drix s'ententt&nt TOUT ES TAXES 

par 
1.000 l;:gs 

9.302 )) 
9 . .466 )) 

8.687 p 
8.851 )) 
!I.OQO » 

8.a38 p 

7.1!)7 !> 

11.384 » 
11.487 • 

10.646 !1 
1~1.830 » 

t 1.035 )) 
11.~00 " 

7.805 » 
COMPR.ISES 

par 
2.000 kg!! 

(1& tonne) 

9.179' Jt 
9.343 )) 

8.564 » 
8.728 » 
8.750 ll 

8.215 1 

7.005 » 

11.282 » 
11 .364 » 

1 0.~33 ll 
10.718 • 

10.923 " 
11.087 » 

7.702 • 

l!.cl$ co:mn1andes s!mt .reçues a u g Libertaire, "• 145, quai de, Valmy, PaJiS-10•. 
LIVRAISON minjma : 51l0 kss pour r ARIS et PROCHE BANLIEUE 
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25-11-49 LE UBERTAttE , 

. ~e6 ,~ cU f!Pd6ltdu tk t' atttJMIIk 
d'Alain SERGENT et de Guy' BARMEL es mm . nes res en s ain <z) 

s. LfURS CARACTÈRES - LE.UR VIE. 
(Kib~outz - Kvoutza 

·1--
Mochat Ovidim) e Notre Kiboutz est bâti sur le principe : 

« Chac11-n travaille selon ses forces et consomme selrm ses 
besoins. " 

F 
AUT-.IL interpré.ter à la manière feste du Comité. Nons ne sommes pas pérament des populations, leurs tradi
de .Malon et à~ Guillaume, ')Ui des communistes parei:e que ce système tions historiques, leur situation êcono
était celle ausst de Bakourune nécessite l'établis.!ement d'un grand rtûqut: s'y prêtaient particulièrement. 
en faisant appel à' une sorte de pouvoir central. Nous ne sommeS pas Mais. l'idée s'était incarnée en quelques 

déterminisme e-thnique - au sens où non plus des mutuellistes, parce que hommes actjfs qui surent, à un mo-· 

(« Les juifs .en Israël )), A. Revontzki. 
« De chacun selcm ses ·moye118, A chacun selon se6 be· 

soins. » (Priclcipe anarchiste.} 

etlm. . "f" l . 1 1 eETTB année, Israël a re<'u, en tque stgni 1e Pus que racla• e con- nou~ ne croyons pas à la comtitut:ion ment donné, exprim~r l'état d'Ame de ~ 
fl"t J'Et 1 Co visite d'étude, des camarades I entre at et a mmune, cmtre de la valeur. NoUs sommes collectivis- certaines catégories ouvrières : ils fu-
I · 1· l' h" • ~ b • C' Juirs d'Amérique et d'Angleterre. e !OCia Isme et anarc c te . ....,.. p ~ tes ». était le prO'""" mme des Juras- rent ainsi les créateurs d'une tradition, 

èn 
· . . · ,,_

1 
6 ·- De retour chez. lui, voilà ce 

. rn es socxaux ne sont pas JUStlcta.:.. es siens. Et dans leur l·ournal, la Solid~ et la révolte .nui eut pu s'exprimer 
d,. •~ ét · · · ... qu'écrit Joseph Spivak, de New-York : 

tn""rpr attons auss1 umvoques. Au,. rité Révolutionnaire, vite -lisparu, on peut-êtr~ par d 'autres mots. d'autres 
1 

, • ... cc En lsraêl, se trouvent des grou.p.es, 
tant que es caracteres nationaux. bien pouvait lire sous la plume de Jules idées emprunta nour longten1ps le che-
1 1 d ' "!'-· 1 ... - « com~tant des dizaines <Je milliers 

p us comp exes at •ur& que ne e vou- Guesde, encore sous J'influence des le- ·min qu'ils lui avaient ainsi frayé, alors ' t d 
d · 1 h' b · « d adhérents, venus là p.our on · er des 

ratent es sc emas a strarts, autant r.nns re,...'"S en Suisse : « • a col'dition même que certains d'entre eux - ce é • • · h' ..-~ -.- .... ' « colonfes, cr er ane v·i~ nouvelle da.ns 
que 1 experience tstorique des peuples, si~e qua :noa de l'affranchÎ!!sement des fut Je cas de Costa, de G~sde, d~ De c< ce pays sauvag,~ .et déSert et qui 
il faut faire entrer en ligne de comnte masses est ~'abolition de l'Etat ». On Paepe - s'étaient ralliés_· au ~ocialisme • • ,. 1 d é d l'é 1 • '' « n avait qu une qualit~ : ~absence de 
e egr e vo utton économique et semble d~ pouvoir à bon droit 6-vo- classiqUe. « gouvernement central. .. Et la seule 

sociale, le choc des événements, l'ini- quer, avec Benoît ~lalon, la mentalité "'""' cc route qu'ollt trouvée ces pronniers est 
tiati~·e d~s indivi~us, sans espoir d'~pui- gallo-latine. T ROIS féd&ations portèrent du- « celle de la libre org11nisation. dans 
ser Jamats la série des causes. Les marxistes n'acceptent pas phts rant d:v !lns le destin de l'idée l'é J' é 

U 
..,. cc ga 1t pour tous : que personne 

n dénombrement rapide des corn- cette explication anjourd:hui que ne anarchiste : la fédération espa- " n'exploite son ~Jrochain, et que cha-
battants Jajgser~it aisément l'impres- l'acceptaient alors Marx et Engels. gnole-, la fédératiop italienne et u cun profite du fruit; de son travatl. 
sion que le facteur ethni~ue joua dans Pouv eux, cette prédominance des celle du Jura. c< Les deux formes principales de vie, 
cette distribution des idées le rôle prin- anarchistes trahissait fétat arriécé de Malgré un décret de dissolution pris c< sont : 1 o les Kiboutzims (communes 
cipal. Qui se comp- · contre elle le 17 jan- c< libres) et 2° les Moschuviovdims (ad-
tait sur les affirma- vier 1872. la fédé- u ministrations. tnd.lvidueUes), fondées 
tDions allnarchistes? Nous sommes heureux de pouvoir offrir à nos leèteurs rat i 0 n espagnole <c sur deS bases coopérativistes). 
. . es A emands, il 1 d n 'a-vait pas cessé de cc Les kibb<'ut;,.im"· sont d~s· groun"'"' 
'ét 't r· que ques pages e la remarquable « Histoire de 1' Anar .. - · 1 bi " .. ~ """' n a1 pas ques Ion., VIvre. J sem e « qui travaillent ensem.ble, vivent dans 

Les Congrès de · c:hie :t d'A. Sergent et Guy Hannel. . . même qu' e.Ue fut " ·les mêmes conditiQDs et jouissent éga-
l'lnternationale f& Les a.uteurs ont bien voulu offrir au Libertaire, en prio- alors la plus nom- cc leme:nt du fruit de leur travail. Per-

A qôté de c.e travail Individuel et tor
cément restreint, toutes les autres acti
vités sont -coopérativistes : machines 
agricoles, silos , laiteries., grande cul· 
ture, magasins où 1 'on se procure tous 
objets personnels, etc... La terre est 
propriété corr.mune, même celle sur la
que!:e ont été bâties les maisons in~Hvl
duelles. 

Ainsi, celui qui veut vendre sa « pro
priété >> ne pourra en tlxer le prix. Seul 
le C()mité administratif en décid.era en 
ne tenant compte que des objets et de la 
maison, ms,is jamais de la terre. 

Maisons <!'enfants; clubs, salles de 
réunions, bibliothèques, forment, là com
me dans les autlies <:ommunautés, les 
centres d 'attractioo de la vie collective. 

la juxtaposition du traYail Ïl1dlviduel à 
la production œopérativiste est un nou
vel aspect des efforts et recbercbes pour 
perte.ctionner les rapports sociaux, et 
également pour attirer 4es adhérents 
qu'effraie un peu le communisme inté. 
gral régnant dan.s les " kiboutzirr.es u . 

* déraliste en virent fité, la publication de quelques extraits, à riotre choix du br~ et la mieux " sonne ne. tQuehe d'argent liquide pour 
parfois quelques- • • aî . d' or8l'nisée de toute " sQn labeur : de,.uis t'administrateur Dans les milieux juifs du monde en-

. (1) t 1 F ·h · premier tome qu1 va par tre mcessamment aux E 1tions l'Iii · 1 E " · ' 1 d uns e ro me temationa e. n " principal fusqu'au ptus jeune ouvrier tier , on s inquiète du proche aven r u 
à Bruxelles en 1874, Borda. décem·bre 1872, en cc des champs ou d 'ailleurs.... Kiboutz à cause de la p~sence d'un 
mais ils vantaient Nous avons qtême obtenu l'accord des auteurs et de 1•édi· dépit de la 'dissolu. ct Tous ont je, même ravitaillement, gouvernement. Je pense qu'il est pré!laa-
les mérites de l'ac- t bl• 1 d d t • ti on_ e.t d_ e la « scis-_ ,, les mê.......... 'ogem-..... ,, ""'"tl' y 81·1 ab'"'- .. ,•ré de vouloir se prononcer. Lancé il 

1
• eur pour pu · 1er que ques passages · u seco-n ome qu1 · ·~"" • ~. ,, -.- .,... , .. 

tion po Itique et de d . , da • sion » marxiste, (( dance. ou pl?nurie. y a quarante ans par sept garçons et une 
l'organisation cen- Olt parattre ns 3. ou 4 mols, passages que nous publie- e Ile comprenait . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . fille, le mottv~ent Kiboutz n'a .cessé de 
tralisée. Leur thèse rons la semaine prochaine. 10 fédérations loca- Le T .. se dé-velopper et imprime sa marque 
était celle qu'En- 1 e S', comprenant « Kiboutz alcuai fut foodé en proronde à toute la vie israélienne. 
gels avait exposée 66 secoons mixtes " IQIÔ, avee trente camarades. Acluelle- Voici quelques. chiffres concernant la 
na<>uère à Cafiero. Bismarck et Victor- l'évolution économiq~ des pays la· et 332 sections de métier, sans. c.,.n1pter " ment, d'ans ce même Kiboutz, on · "' t ., C ~ f " " compte quau:e cents adhéren.ts et deux pr()gressiOn ue ce m<>tivemen : 
Emmanuel avaient l'un et l'autre ren- tins. ',;tait. mani este en Italie et eo des adhérents individuel• . en tout plus c • ' 1 Ré 1 • E La S · • · d 25 000 "' cc cen. · t~inquante enfants, nlus les pa- 1909 · réation. diu un immense serv1ce a a vu ubon; spagne. UISse ne connaiSSait pas e . membres. Elle disposait de "' 
en réalisant la centralisation politique encore cette séparation tranchée de )a plusieurs journaux, la Fédération à « rents de ces adhérents et ies élèves 19 20 : 13 eommu.nau.tés, 450 adhé· 
en Italie et en Allemagne. Le Conseil bourge.oisie et du prolétaJiat sans la· Barcelone, la Condemado à Madrid, la cc qui vierme.nt étudier ce mode de vie rents. 
fédéral anglais avait rompu avec Marx; quelle, selon Marx, il n 'est pas possi- Revista social à Gracia.l'Orden à Û>r- (( nouveau. Les adhérents produisent 1940: 79 communautés. 22.1(10 adhé-
il était partisan de l'autonomie des ble aux travailleurs d'acquérir la cons- doue, la lntemaeional à Malaga. Elle " toutes sortes de légumes et fruits, ils rents. 
secti"An~ :n<>tÏf>nales. Mais il pensait que cienc~ de classe et de mener à bien était vrai·Inent une force. Et cette for- cc ont cent vaches, SQixante-tlix veaux, 5 ~ mmunautés 5 adhé " " ..... « six cents moutons, trois cent-cin- l 94, : I,,3 co · · • 41. 00 • 
la prise du pouvoir pa.r le prolétariat l'œuvre révolutimmaire. L'exemple ce elle la mettait tout entière au su- rents , · , , • · f · I · · · « quante poules. Ils ont aussi une pro- · · . etait nécessaire a son emanc1patton. rançais ne a1sait pas preU\·e parce que VIce de l'anarchie au congrès qu'elle cc pre laiterie. pour la fabrication du I94i : 214 communautes, 61.6oo adhé-

. Au demeurant, J'Internationale a\·ait à nul ne pouvait alors prétendre repré- tint à Cordoue en décembre 1872 à t • d · G d 1 l' · d F b ·1 • cc beurre, bon.age et crème, ainsi que ren s. • . . 
peu près cesse 'ex1ster en ran e- senter e. pro etartat e rance, a1 · l'unanimité, elle approuva le pacte .. " des ateliers "Ïndustrlels"'OÙ lS"Jfabri-" .• !,gut recemment un oes plus anciens 

_Bretagn~, et c<@me .Le d!sait Eccarius ·lo~J~puis ~la: : Co1~~n_e.. ~~_J~- ...P~âa.Wtie~ .~ritLs...cle.~ défeDSe~ "' quen_ .rd~.. . • ,··. . . .. 1~.-~.·- .,.~~·'0-r\t-. •ni.ers:-;--- Har.u -F&ld - de&- -Ici~ 
au Con~rès de BruxeU'es en 1 , ce ~TiSs~menf~la l'èàerahon~~l~e .vet? , I;UAA~elle_ p~o~ll(jeux ~is.- plus tôt " édifLé uri~K~tÎ!~i'fe;.éi'~ûièiüè~et.cons- l!ITM, a deelaré . 
n'était plus qu'au sein des Tradé-· · lactron pt>htique· ne· tradu1sa1t-•l pa~. a SaüJt-lmièr. c< truit un hôtel moderne pour les tra- " Nous avons aujourd'hui 3i 4 collee-
Unions que ses militants exerçaient hien plus que la · substitution d'une Or, fa situation était telle en Espa- · · é · é 1 · En H , .1 réd · • 1 « vailleurs des villes q1:1i viennent pas- tiv1t s agrtco!es, bas es sur a terre na-
leur influence. ollande, la fooéra- P ommance n~t10na e. à. u'?e autre, gne que les anarchistes pouvaient croi· " ser dans cette région leurs vacances. ti()nale et Je c< self-travail "• sur l'achat 
tion avait donné son approbation aux un processus d mdustnahsatiOn plus re venue l'heure de la révolution. Le « On travaille de six heures du matin et la vente collectifs. , 
adversaires du conseil général, mais rapide en Flandre qu'en Vallonie? 11 fé\·rier 1873, à la suite d e l'abdica- " à six heures du soir. On fait la sieste A la suite des bouleversements n.on-
sans se rallier aux .thèses anarchistes, Un fait fort important pour l'histoi- tion du roi Amédée, la République cc de une heure à trois heures. diaux dus à la guerre el au brassage 
et peu à peu c'est en dehors de l'ln- re ultérieure de l'anarchie et du mou- avait é té proclamée. L'Internationale <c L'Administration est élue en Assem- des populations européellfles, un problè
ternationale, bientôt à peu près dispa- vement ouvrier semble apporter à l'in- n'avait' pris aucune part à l'affaire. La " blée générale annuelle. (,ltaque se- me tragique se pose maiotltenant à Israël. 
rue des Pays-Bas, que s'organisait k terprétation marxiste de ce clivage commission de correspoQdanc.e - qui " maine a Jieu une réuniom pour discu- Des milliers et des milliers d 'émi-
mouvement socialiste, orienté pour doctrinal u ne confirmation éclatante. dans la nouvelle organisation tenait <c ter toutes sortes de questions. , grants arrivent. n faut tes secourir 

. f:instant vers la conquête du suffrage Les Belges, comme les Anglais dans lieu de comité fédéral- invita au con- d'abord, les incorporer ensuite, et c'est 
ùniversel. les premières années de l'Internatio- traice ·les b:availleurs à s'éloigner de * là que se dressent d'innombrables diffi.-

L'exemple belge enfin seinble con· nale - manifestèrent leur souci de toutes les farces et de tous les farceurs cuités. 
firmer cette thèse, puisque. seloH la coordonner à la fois dans chaque pays de la politique bourgeoise. et à se pré- On trouve en Israël une seconde for- Les nouveaux venus pénètrent da.ns un 
:remarque qu'en faisait de Paepe en et d'un pays à Pautre les mouveme nts parer pour l'action. Bientôt, des émeu- me de vie col1lective sensiblement diffé- monde .nouveau et sont pleins de mé-
1876, la fédération de,neura de ten,lan- de grève. Reprenant l'idée de la grève tes un, peu partout éclatèrent. A' Bar- rente de celle que nous venons d'esquis- tiance pour lao vie commw:~autaire, s~ 
ce anarchiste, combinant les {dées générale que Charles Longuet avait cetone, le 20 juin, à la suite d'une ma- ser rapidement. tout lorsqu 'ils arrivent des " d&nocra-
proudhoniennes et la politique absten- émise naguèFe comme moyen de s'op- nifestation populaire, la section locale C6 sont ~es c< Moschivi Ourdim n. lies pcpulaires "• d'U.R.S.S. , où beau-
tionniste tant que les sections wallon- poser à la guerre, ils demandai#nt que de l'Internationale, dirigée par Vinas, Au sein de ces groupes importants, coup ont connu la terreur sibérieruJ.e. 
nes y prédominèrent, et qu'elle modi- l'Internationale prépa•.lt la grève gé- s'empara de l'Hôtel de Ville e t y ins- chacun reçoit -une pareelle de terre dont Leur confusion s'explique aisément, et 
fia notablement son attitude anti-poli- nérale et qu'elle la décrétât le jour talla un Conseil de Salut Public. Il les produits deviennent propriété indivi- l'on comprend le1:1r désir de reprendre 
tique quand les sections flamandes y venu pour accomplir la réYolution so- y demeura ainsi plusieurs jours, mal- duelle. La vente de ces, produits permet la vie individuelle au sein de la société 
prirent plus d'influestce. ciale et exproprier la classe capitaliste. gré l'apathie de la .m.rité de la po- à l'adhérent de construire sa propre capitaliste. Or, le seul moyen de se re-

Ainsi donc, avec la Belgique wallo11- Or, à cette proposition, les Italiens, pulation ouvrière, perSuadée qu'il était maison, ou bien d'utiUser le fruit de son faire une existence en Israël est l'agri-

Mais i.ls sant nombreux ceux qui re
culent deV811t tme vfe de pionnier. luP 
ciens petits propriétaires, artisans, com
n.erçaniS, le ~frichement du désert, Id 
lutto terr.iblo oontre le sable, la soif, les 
pi.erres, la chaleur, les décottragent dès 
1 'abord. Les communaut6s agricoles 
pourtant ne nég!l~ent pas les nouveaux 
venus, et n ne faudrait pas croire qu'e].. 
les se referment égoïstement sur eNes
mêmes. Bien au contraire . 

La réunjon d'octobre de 1948 des 
Kitbouttim - t6' du genre - sig:nale 
dans son rapport qu• sur une région 
comptant 75 communautés, 30 ont été 
créées ces ~ux dernières années et 
totalisent z8.ooo habitants. Au C()Urs de 
cette année Uil Kiboutz à lui seul a ac
cueilli ~.ooo émignmts, e t 2.000 en
fants, et 2.500 jeunes gens - garçons et 
fUies - y apprennent des métiers agri
coles. 

Ce Kiboutz, ainsi que d'autres d 'ail
leurs, où s 'applique une solidarité iden
tique, serait en· mesure d 'accueillir un 
nombre plus élevé d'émigrants s'il y 
avait de quoi 1~ ,Joger. lei C()mme par
tout se pose le grave problème du loge
rr.ent. 

* " Kiboutz signifie ! " self " travail, 
égalité, liberté, · collectivisme. Pe~ 
ne vous force à aller <1ans un Kiooutz, 
personne ne vous force à y rest~r. Ni. la 
haine ni 1 'envie n'y existent. » 

Nous venons de citer le docteur Sin
galowsky, de POrgaoisation de réhabili
tation par le travail (O.R.T.). 

Il convient cependant de signaler que 
la Communauté agricole juive d' Israël 
est très nettement un produit local, fruit 
d'une véritable ré,•olution morale qui a 
secoué. cie larges couc.he-s )uives tout au 
long de ces ~u.elque 30 dernières an
nées. 

la même expérience,, selon nous, ne 
pourrait être réalisée au sein d'une so
ciété occidentale du type capitaliste. Tout 
s'y opposerait : la complexité d'es éch&n
ges, le climat, les mœurs \1lciées, Les be
soins artiflcie!'s , les contraintes étati~ 
ques et patronales, le sys tème concui'
rentiel, seul élément moteur, et aussi 
J'absence de cet élan vers un. renouveau 
qui caractérise le pionnier juif. 
· ~homme des cités modernes Jte s'ac

coutume qu 'exceptionnellement à. JJlle 
vie dépouiJiée, rustique, sans artifices, et 
exigeant de très pénibles efforts physi
ques. C 'est donc. dans une forrr.e organi
sationnelle. forcément différente d 'un 
Kiboutt, et englobant toutes les activi
tés de la société, que 1 'Occident, après 
avoir fait sa révolution, pourra réaliser 
la vie libertaire. II est, en effet, ridicule 
de penser que l 'organisation d'un Ki
boutz, ses mœurs parfois bibliques pour
raient être appliquées à Paris ou à Dé
troit 1 

Les activ·ités, les climats, les C()Utu
mes, les habitudes différents doivent dé
terminer une organisation socMile adé
quate. 

Par contre, la grande leçon morale des 
communautés agricoles Ju ives reste va
lable pour tout et pour tous. 

A chacun selon ses besoins, de cha
cun selon ses forces, voilà le principe 
qui a permis de transrormer un désert 
en verger et.. d~réussir là où toutes les 
méthodes colonhlistes ont échoué. 

Sans le Kiboutz, 54l1.s 1 'esprit de1 Li
bre association, il n'y aurait pas 
d 'Israël. Israël serait toujours un désert. 

ne, c'est dans les montagnes de la les Espagnols et les Suisses s·opposè- impossible de faire la ré,•olution, puis- travail de toute, autre manière. Il con- culture, et, 1 'expérience 1 'a démontré, 
Suisse française, en I talie e t en ~a- rent en tait, si dans l'apparence ils don- que la République ~tait proclamée. lt vient de remarquer que nul n'a le droit sous réserve d'abandonner définitive
gue que l'anarchie avait ses bases. Et !lèrent leur acquiescement à l'idée. Alcoy, la grève générale fut déclarée, d'employer un ouvrier afin que soit ment tous les procédés de colonisation 
la France ne reniait pas sur ce point Costa fit remarquer que la grève gé- sur la ' proposition de la commission écarté le dang6r d 'un reteur de l 'ex- capitaliste. Les essais de ce genre ont J. MALINE. 
sa parenté latine puisque, dans la me- nérale était dans certains cas d' une fédérale espagnole qui avait son siège ploitation de l'homme. tcus échoué. FIN 
sure où le socialisme s'y pouvait expri- pratique impossible. Vinas que la grè- dans la ville, et après une rencontre t-------------------------------------~-----~--~--------
m~, elle avait, à côté des blanquistes, ve d~tournait les ouvriers de la révo- avec la police, les ouvriecs co11rurent 
des ahatchistes avérés. Le mouvement lution au lieu de les y conduire ; Guil- aux armes et s 'emparère nt de la ville 
n'y avait pas grande importance. Les laume proposa de recommander l'orga- après une b ataille assez dure que di
Français avaient désappris à conspirer, nisati-on internationale des corps de rigea un membre de la Commission 
prétendait Bako~nine. Or, en ces pre- métier afin d'être en mesure d 'entre- de ~ndance, Alban-acin. Il fal
mièt·es années de la République, l'or- prendre un jour une grève générale, lut envoyer contre eu~ une année de 
ganisation de l'Internationale était in- seule grève r éellement efficace pour six mille bommes. Grenade, Séville, 
terdite par la loi. Les quelques sec- réaliser J'émancipation complète du Malaga, Valence. furent aussi le théil-
tions qui s'y étaient constituées en se- travail. · ire de troubles. 
cret donnèrent leur adhésion à ]a fé- Ne pourrait-on lire dans ces réserves · A la vérité, dans le plus grand nom
dération jurassienne. D'Espagne où il et ces critiques l'aveu d 'une impuis- bre des cas. l'insurrection n'avait pas 
s'était réfugié, Paul Brousse essaya sance à organiser dès maintenant le été le fait des internationaux, mais 
bien, en 1873, de fonder avec quelques prolétariat sur son terrain d e classe, celui des républicains fédéraux intran
amis un conseil de propagande révo- et même. 11u moins chez les Italiens, si~<"Cnnts qui tentaient de faire la révo
lutionnaire et socialiste dans le mldi d'un manque de familiarité avec la lution « cantonaliste :.. Il n'y eut guère 
de la France, en liaison avec les révo· grève qui b"ahi~ la persistance de for- de tentative purement anarchiste que 
lutionnaires espagnols - c'était l'an- mes précapitalistes de l'économie ? dans deux ou trois villes. Ai.lleurs, s'ils 
née. de la premièr~ République espa- Malatesta • reconnaissait-il pas trois a1·aient pris part à un mcuvement pro
gnole. « Nous nouli placerons sur le ans plus tard au congrès de Bruxell.es prement bourgeois, les anarchistes ne 
tercain de l'anarchie, disait le 1\lani- que l'on ne pourrait en Italie >Obtenir l'avaient fait que par entraînement ou 

aucun résultat par le trade.unloniftlle, pour des raillOns locales, mais au mé
qui ne convenait ni aux conditions pris de la règle de conduite qu'ils 
économiQltes de son pays ni a u tem- avaient précédemment adoptée. Ce fut 
pér ament des ouvriers italiens ? pourtant contre l'Internationale et con-

( 1) L'Internationale tint quatre Con
gTès après celui de La. Haye : le Gee à 
Genève (1·6 sept. 1873), 1~ ~à Bruxel
les (7-12 sept. 1874), le se à Berne (26-
29 oct. 1876). le Se è. Vervle-.'"8 (6-8 S®t. 
18lï) . " 
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chu re de langue allemande <1 W ege 
zut Freiheit :t. 

L'explication marxiste a sa vérité. tre ses militants que la répression 
mais aussi ses limites, dont té moigne s'exerça. Après le coup d'Etat du 3 
le sort réservé à ce tte idée de la grève janvier 1874, rinternatronale fut dis
générale. Car si elle peut à J'origine soute. 
traduire une. expérience ouvrière, et C'était la seconde fois. Mais l'affaire 
par suite, an dire de Marx, une s itua- était plus sérieuse. Les locaux des sec
tion économique (lui éta.it celle des tions et des féd&ations furent envahis, 
pays les plus industrialisés d'alors, elle les iournaux suspendus, d'es militants 
a vécu une fois lancée indépendam- incarcérés d e force ou exécutés. L'ln· 
ment d 'elles. Elle s'est consen·ée parmi ternationale ne disparut pas pour au
les militants là même où elle n'aurait tant. Elle réussit même à tenir 1 Ma
pu être réalisée, ni peut~tre prendre drid, en juin 1874, son Congrès annuel. 
naissance. Les Jurassiens, ces conser- Le nombre des emprisonnés si élevé 
vateurs de l'anarchie, la gardèrent avec qu'il p!trut alors (quelques milliers), 
tant d'autFes idées qu'ils léguèrent dix n'était pas non plus d e tels que le 
ou vingt ans plus tard au mom•ement mouvement f6t saign~ à blanc. Seule
ou,vrier en France lors d e la ressur- ment, il était dé9ormais contraint à 
gence, et c'est alors qu'elle devint ce une vie clandestine. n continua même 
grand mythe qui enchanta pendant à tenir chaque année" des conférences 
quelques années l'âme des foules à la c: comarcales » (régionales) et à en
fin du siècle,. bien qu'elle ne ja illit au- voyer, sous des noms d'emprunt, des 
CQnement à cette date de la réalité délégués aux congrès internationaux 
éc~nomique e t socia·le française. {1) ; l'anarchie, du même coup, en prit 

Les idées ont ainsi leur vie propre, un caractère nouveau : elle entra dans 
et c.eux qui les lancent la issent une la voie d e l'action directe ; le journal 
trace dans l'hisroire. Si les pays latins clandestin qu'elle réussit à publier 
demeucèrent fidèles à l'idée anar~his- avait ~!: I. Repréaaillea, 
te, ~ n."est pM Setllement que le tem- Put; . · ft !l!s §ecdonll de Yin-

ternationale ne pouvaient plus se ma
niies't:er que par des grè\•es. nécessai
rement limitées dans leur ampleur et 
leur objet. Elles songèrent bien à re
courir à l'insurrediot~ : le projet ·fut 
sur le point d'aboutir en 1877. Mais 
l'aventure, car ce ae pouvait être au
tre chose, n'en fut pas courue. Une 
seule possibilité, un seul déversdir à 
cette énergie r.ontenue, à cet él~an com· 
primé : le recours à la violence indi
viduelle. Le Congrès cla11destin tenu 
à Madrid en juin 1874 reconnut cotn· 
me un devoir l'exercice des représail· 
les, et le Manifeste aux Travailleurs 
qu'il publia dédarait : « Dès ce jour, 
et jusqu'à ce que nos droits soient re
connus ou que la révolution soCiale ait 
triomphé. tout exploiteur, tout oisif vi
vant de la rente, tout capita liste para-

SERVICE DE LIBRAIRIE 

. sib! et jouisseur qui, confiant dans l'im
punité, que lui pvamct l'Etat, aura 
commis en vers nous une oUense grave 
ou aura violé nos droits. tombera sous 
les coups d' un bras invisible, et ses 
propriétés seront livrées au feu afin 
que notre justice ne s'accomplisse pas 
au profit, des héritiers légaux ». 

Quelle nouveauté d'e. ton et de do~ 
trine ! Dans l'Internationale, jus
qu'alors. on n'avait pas songé à de 
telles violences. Même celles que pré
conisait Bakounine n'avaient pas ce 
caractère personnel, ni cette sorte d e 
froideur cynique du terroriste capable 
d'ironiser sur la mort qu'il donne ou 
l'incendie q'u'il allume. Et Proudhon 
n'avait songé qt,t'au t;mps ,de ~a jeu
nesse et sans s y arretcr a fatre re
naftre lès tril!mnaux secrets de la Sain
te-Vehme, dont on croirait voir l'idée 
réapparaitre ici. C'est l'événement qui 
fait naître ce b esoin d e ven~ance, ce 
recours. à la loi du talion. 11 a précipité 
ainsi l 'anarchie dans u11e voie qui la 
conduira aux attenta,ts retentissants de 
la fi,n du siècle. 
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lA GRÈYI Gt ~RAU 

A 
PRE.· S son, e!1trevue du mardi 15 nQVentb,e avee Georges IUJault. pré
siden~ du Consd ct leader M.RP ,,, Force Ouvrière: déciJlail Cft! 

C,C:.N. liTle g~èr>e génùale de 2.4 beure.J pow le 25· navemiJ~e .. Elle 
lan~ail immédiatement' un appel à la C.F.T.C., à la C.G.T. ct à 

la Fétlbalion nalionc.le des $y~;~dicats. aJ:donome~ pour que cdte g~"èv~ dit 2.$ 
sail Ufl succ~s . La C.F.T .C.. por la lioix de Bouladcux, rê.ponclit sa~;~.$J J"é-p.on:
dJe iJu' elle préférait les négo.ciofionj à la batoû1e, Bidault lui ROrtû3S€mi' [;1/w;, 
~ar- et POliT cause ~ que Quellille (1 ). La C.G'.C. s~ pronons;e~ c1:mtre. Le~ 
Autonomes, eux. n' ayonl IUJS consulté le.ur3 syr~dicaE-5, rês.ewèrent lec.zr ré(J(J~e 
jusqu'ou lunJi 21 . 

Quattl' à· la C.G.T., réticente ~~~ dépaJI et nt.m f;>1CSS~1'1;t}e, elle devait' ~e 
pronQ!Icer r-ésQ/ument POUR. le 1 ~ . 

· L.es moi's d'ordre. sont c•mnus de tous : Jml~iti PfOVI:Si'ormefl'e Je 3·,000 
!Iancs pour f'Qus et chaque· mois: minimum vital ga11anfi dons le cad1e des, 
convenficns cCltC'ctit.•es nationa.lc~, paiemer.·t aux {;ondi'ormai1es des franches. de: 
rc;c/assemcnt promise:s, liber~é Je:y. sa•laile:s . r~lab issement (f) de la ftiérar€.hie. 
supression des zones. La C.G.T. se prononce c.ar~l're /'arbitrage ~ligatozre . 
La F.O. n'en sou/Ile> mot. Nous veuons e001bien la p~Won cl~:s Autonomes, et 
Ju ( liJnscil national d'V ni/ica!ion syndieal'iste Jifjère de e:elle des centrales 
i!Jiiciellcs. 

En réalité, cet'le grève: ~:si à 100 ?~ paJiiiqw:. Les. mi'ni·strcs. :soçitt/istel m~' 
g,ouvewcmcnL se twuvanl en maur.iQÏ$e tJoslure, }q S . .f'l .O. Q /ai:i jouer le 
<r ~igne >~ d F.O. s'est bzmsqnemen! Jétc:rminte à foncer l'ordre Je Jibrnryage 
olors Qtld .1e:~ gçtioqs d'u Nord l' exi geqi~n1 en vain rie purs bren Mt trois. mois. 
De .1011 eôlé, la CG. T ., l!e!1feu,se Je trouver <mfi'fl !' oc€as/f>~ J• épl'QUI)I!I' SLI 
i!Quvdle todi que d' upitÇ d' adio,n à tfJut prtx, va Joir-! clom:Jef ,, l' oppaJtil' )) 
ci~FM S@J'il enlier, pour le nier de· démoflirer q11' on 11e ~ut n'en ~os l' ~cnlimet{ 
ileS< mass~~ conilrâtes pqr Tc P .C.F. ef le. programme de celui-ci, 

Or, le P'QgHimme &faboié est vague, ou nocif /Jot, l'e proAéiClrtJJL Jt:ms 
~e., prêds!'ons. D' aborJ. la durée de cette gr~ve , Eimi'lée .I 24 hewes, qui' ·tJfiiN 
de ren,d'!fe impopulaiFe l0ut mouv~men_t futur, En 24 heme.s on t1e. perr! maté
tielleweot /J<I$.1N'ST ALLER la g~èvc. Cc~to.ines sedif>lil! , certar'ru syrtdicqt~. 
ceJiaine.s féJ'êral!'ons cUbra.IJeronl, mais pa:; l'Qrdes, et. surtout P4S E'eit,t:mble d'es 
~yndlqul~ Jqn~ ehaeune cf ent1e elles. Parce que les syrrJù:JUés r;.e 3el'ont pas 
IJ-rév~u~ Qtt parce qr/ ils esfim,eroat que ces 24 heures J• ·~ lJVtrliJSCment n 
n' ~uronl {Jallr 1111ique résultat que de leur /aire· perdre, une. joumÙ Je .sa loire. 
Nou;J en ~QrtOOÏ.'NilR.'i meme qui' nems ont dêelarê ne pas ~Jouloir- ob.éir aW' cml~es 
Jes bureqqc.rllles. syndlcaux tant que< la bas<? n' aurg p& éli con:tullle Jêrno
ff6liquemffit s.ur l' acll'op à €11ircp.ref!drE: et stn' le conle.nu Ju pr()gramme relle.'l.
Jicatif à pri~enf<:~ ma empl'oJ;.eurs. 8enuc.qup e.nfrn.11'opt plus aucu~ eon/ionee 
d~ 1~ difedîons aetueU~s et s' inqulètenl de l' a~liitucl'e que prendront les.. rwfl· 
I!Jndiqu~:s, gro·ll!fXInl pl11s Je 50 ~~ des saltir-ii~. 

LI!' pf{)gmmme est vague_. 

lnel'emniié t:noçisionncU~ é:gqle ~ur /:olt$ et (haq,ue nwts. ? Bien sr1r, Mai'~ 
fl"u~ oomlrion,, que cette re inde ~'~:l'Pifé >: entre. d'On~ Fe:. salaire, ç~ q·w re~o'al~ri:
~erait eeluf-ei d' art1a11l. Nous voudrioru aussr que cette 11 in·Je.mniU ,, ne· sl!li! 
R<JS de 3 .. 000 francs nuûs de 7.000 francs. 3.000 /rf1rtcs. ne' Fe.pmFscntenl nen. 
7.00(} francs représenient oppro<Nimaliv'emcnt une remise ~ plllee du poucoir 
il' achat du manœuvre /fXlri.~ien Pür rapport' à e:e dont pout'<lil dtsMser eeFui-d 
en 1944. · · 

Que contiendront ce.s r( fameuses n coMenfion.s ee>lltclives 1'1ctlionales 1 
Ri'en Que l'arbitrage obligatoire que l'cm ava.n~e cQmnte ce.rlain• suffirai~ à nous 
les Jaire fejeler. 
· Qtz' ent'enJ-on par salaire minimum tJil(}l gœan~i ?- E,t les viw;: ~ Et les 
~hômem;s partiels el totaux- ? 

Toutes les c0ntmles, en loul cas, sent d' accoul su, un point : la rer>alo.
riwti'o1l Je la hiémrchie, qui par 1'intégrafiort Jes JO et 1 francs horaires gmr
t>emementou:~r, q11i pm une reualori$aUan. dUt PQinl hl~rarchique., qui pmr UR 
Jraclionnement encore pfus é~endh des catégories p.ro/essiormtlle3. Ce qui a 
pour résultat Je Jétruir~ foule unité revendicative tout action tle diJMe tou1~ 
NOTION de clas.se . ' ' -

Le programme mis en avant par les ehmrires dt l<r 11rèoe ~êrrérole naUooele 
du 25 novembre est Jonc loin d'être le moteur de 1' action. n est ~top imtxécis 
el écedle trop de craintes pour servir de plate-forme de comba! ulik C' esf ce' 
qu'ont déclaré les A ulonomes de la F.N .S .A . cJ 1e Cortel' nation.al provisoi-re 
d' UnjficaMon s_r;ndlmlisfe. Eux, comme la C.N.'I' .• seron€ Jarn le mouvement. 
Ce n e~t pas leur habitude de• laire les }<Junes, Mai'.! ils "" t{ paJficiperont' , en 
dh'eloppant partout lwr pro{!ramme spééifique , en dénooçan# cett~ grè.ve 
comme étant politique, donc inopérante cl dan~ereuse, e~ ler:riant de Ta tram
former en ua ~·é',itable mouvement ouvrier eonduif par le, 'homme~t choisis par 
la base. 

Nous proposoFIS am. grévistes du 25 novembre J'adopter err patliwlier le 
mol d'ordre de la Cort/érence nationale du Comité n'aiional d'Uni.jicolion syn.
Jicalisfe : (( Le triomphe {des. revendica:l'lons) impliquera r u.fili.snNon de t&ufes 
1.-.s formes J'action di1ecfe , en pmticulier la grève générale if firr gestionnaite, 
c' esf-li-dire la grève expropt·iatrioo el la remise en llout,e des usines.•et des, $err
vices par les ouvriers eux-mêmes h'aNdllcmt' pour la colleclioUé ». Q11e les 
cMminol.s. l~s traminots, les ernplovés du Métro continuent feurc travail, q~r'rfs 
tranJP(Jrleflt les VO}lageurs MAIS GRATUITEMENT. (lUc les mineurs Jes
~endent Jans Ta mine et QV'ltS DISTRJ'BUENT LE FRUIT DE LEUR 
TRA VA IL D-4NS LES CORONS, que Fes ir!!}itml'ers eoniinuent à soigner 
MAIS GRATUITEMENT, sans exiger Je papiers, saF/s f'e_m)' cômpfe des 
rè.glemen{j aclministmtif:., elc:'. 
· Sorts cet angle, la f!rève Je 24 heures, qui ne sera ni générale ni nafio-

11ale.,. pttul servir aux ,, miuorit'aires n et aux " non·of!icief$ >) à regrouper F~I3' 
vrais syndicalistes, à orien/cf l'adicm Jes OU!9'rt·e, t'C:r3 Fa p'Aase réoolutilmnaire 
Ju s~icalisme et è Jaire comprendre au proléfmiat re de manœuvre n où sont 
ra lléritl el les Jéfenswrs <mthenfiques des expfoilél. 

Jean GERARD. 
0) Le dimanche 20. le C.C.N .. de la C'.F.'f_C. devai t rejeler officielle

rne.nt ]a ~~:rève du 25. 

ORGÇJNE DE Lc=l FEDERQTION ~I'J(::lRCHISTE 
L"us.ine a .u :x ouv.rle·rs terre au pa3rsans . 

• 1 

R(~~ont qu~: le ~y~dittlllt ne eoJ>siclë
ro;: ~~~n Qrg;tnisatiQn, q\!Je ,o,mme 11nç mai · 
s.on d: ~s5u r<a1nec., E.antre l~ rfln~ai. les 
a~b11t t.lt~onau.ll~ tl en ien~ que• l'~ S)fndl· 
"at le cl'~nd'~ 11111 ju~t[c<:'. <fc '<t~ n fi" ln 
II!ÙI!L'I\oAJIMCI, 01! 4jr(<tt0M;~Mt da11.:11'll 

s.on ttmploy<llln. Il ne h.Li dcm;,1111de p~s 
d1e toul ci\Jmbar!l~'' m~i, ~cule-mc."l 
cil a~l'lo 'c:' t-1 s;ii'U!a:tidn dan,s lo;, qro:Mer>t 
pre1ent, e~ nQI\1' p,u d~ns l'avc•nÎr. Ill 
Yl:tif d'ao,Q~4 joui~ de la~ vie. ill Q$1 l!l'e,s
"~ di'rp prQf~~gr, !1 yeul yi,l!'rQ <\ ~om111o 
•out fe; monde )). c:;, ut so,n lc;it~mo~i-.:•. 
Sout·e~tC.fl1idu q111'ii dt~1gjn<.< ainsi Ec;:yx 
g1ui -.ive ru <( biC Il »·. ~~~a nt .i ~;e~JC q11i 
11iend~ont ~~~~è, l,.i ~ « 1 !~ f'<>r~e nt .. .,l!ml~ 
rt"to i ,,, dit·Lil. "'l'tnaillr::r ~ S<l libé ra llC!ill 
(iUo<:h.li ~'~ 1 Ill n11)' f.~ait- pl~2., Ort l'a· frll!p 
b~tn~c 

Ce n'ut pa$ ''-'"lem~tn.t la fau.te. des 
111e.l.ititiens QI!J rifonniu~. l,et .ltl\<'olution· 
ltaircs, av,cc l'et.~rs pc-ites, qutsHo.ns, de 
p~rtcnnn, leur• vanité. - q·ui f1.11ent d~ 
t'oi.Lt les liem~t!t - ~ili!<Ch.<llntr i s.Jti'sf~i~ 
~~ ~~lU ht$Q~ft d!l j!H~ih~. IQlUS;!nt c!~ 
S.Q meH1e, d"ae;cQ~d po1.1r l' acll.on ~.o!ll,
"'ll!" e, l'ont é;~œu~~. * i Il~ ~nt- de· 1\o!l,• 
n111; i<ié,e~. dlit-.11, mart l!n lil1 dr:. co·mpl'i!, 
U:s S!lnt <:Q!flml ' le~ aytr~s. il,, ~:1\,0l rcl\e !'ll 
un ti~re ». 

A ~hoilir rnt re l'es, ~•c:<~ni,l;t~jQj!\t io.~
teJ;, m~me; ~.,.!luyée,s fi!\Jr> d~' !la1rUs, ~il$ 
a y, a n~ let moye,ns, de le d'éfc,nd •e, et les 
groupem.,,.h sqUJ~r•ttlques. oÙi l1cs ré,vo·· 
lutionnaÎJCJr M ccuen.t d'e SJ? <tl'taunaiL 
!cr e_" jjjftC' s.olid'r:: ~hétguij~u~ tfoa~,t il oe 
~~rng~e.,d IN~ ~!'l •rai,t•e ~of', il préf~,e 
le1 pr'eroiol6. Car l.a fa~blesse, nur.nèwique· 
des seean.dt1 el· leur~ eQJnflnUJe l~\ mêse.o ~ 
t c:'nte.~ lui ;ndique1111 ql!!'il fl·cn tir~~l 
ri~f!. a~ .. il enti'tndJ Q,u,t gl c;otisJtio,n. 
pour mo& cui c ~~~·cl! e SQ(t, .~lt ll~e Cqlli~ 

1 . e 
archi ... - ........ e 

(!2
N nous a reproché d'avoir é.ciit: que l e synd.ioalisme n'était 
pl'u.s rév~lutionnaire, comme .s'il s'agissait d'yne profes
Sit)n, de /()·i, alors que nous ne faisions que d€noncer un 

~ état de fa~t, qili çrèn: les yeux. 

n cne~. Il !mtc~d Ql!e le n•ndi~aliime 
re,to le ~yndinlis.mo., 

ll>e· toya, t~m~'' le• révolutionllaiJçs 
11nt chordui à le re.~royper po11r luHer 
con~rc c~~tc d'.<:\sc rtllln. l!.cuf SJlÇ"tarlsrne_, 
p.lu1 ou mohns ~incèril, a toujoiHJ rornp l! 
les ponts, dtil(!>l'l r::htrCIH!I!t il Crcqu<?r 
l".111tre, L!:\ tout, ~Il' nom de l'il lutt.e 
~e,nhe la mlsèr~, du ucro·sai ntJ· prin· 
çipe$ et .du b31~clan <;!ont Ol'l no,us · gar-

.pu 1cnti. lb s. sont rèfugi~1 danJ .les 
syndiutJ .-piEif,jqutment té~ol~t l.onnai~ 
~q qÙ ilt retrQ!j,v~jent J'a tmos111'tèr~ q11i 
~eut est d'l~rc., Ut éprouvoticnt a·in1i u.ne 
intenJe ntîsfoçtion !ntchicure, <1rgota11t 
~:ntre copains J::I:!I\Yairu;,us , BH d~s <;lU '-'~~ 
t io rn do d!it~ il. Unl ~·aper!;evolr qu 'ils 
lt "I"PDient de'$ prolQs non Jvc.rtiJ. ~ui 
IQI!t lia mlljorité, Lis perdaicflt l'.t l!dien• 
ee, non ~ cl'~t <;t qu'on appelle, la '!113·$~ 

Al ar FERNAND· ROBERT 
----~~------------------------------~ 

g!ltise dep11i, d~ an,néu, <!Y la 110do· 
mo11~a~ ~a d~ pai·r· av·ee l,'llllp i!ÏI!J! 'n~e. 

Total ; le rif2rmi~mc. mène ill dans· 
s<: et le pahoDat teduntll IJ tête . 

On, ~Y!JI d'~ mal il nQus tairll eroirc 
qu9 l'cs r~"ol~o~t lorm,.irn, i quelq11e éto~ 
fe, q~>'i l• ;,ppa~rtienDenl-, ne peu:v,ent 
h ouv<:r un tertain eamQ\U!I s·ur le plan 
syndi r:~ l . Le~ pl!!~ inh;~n~igl!anh !ln lient 
.t~ljo~o~ ~d'l'!ui ii QQ{ouvrlr d•t yertut aux 
l:llmit<ls milftQI et i 1~· hi~r;~ reh ie, Et çe 
soot iustgmgnt çeux qui ~'gppo :cnt lç 
p!~>s ;,u regroupemcn,t, 

Le ty11dliea lisme, ç 'est le mouvvmeJ>t. 
C'c:<st e'e qui le mène il. l'o:p,portun·ism~. 
M•i1 c'est p1éeisémel!t c~ qyi ·le diflé
ren~io dQa, p&rti'$ pol'itiques, ou sedcs 
philosophiques, qui peuvent s.e pc~mct
~~~ de &t•sner p~ndo1nt d'es périodes plu5 
QUI moin:. -longues., SJni perÔfe Jeur1 fOJ

e.cS., 
l~ 

se - elle 11!1 v~ut pas tellement qy'o!! 
J'y a.!'ri.te. ~ maÏJ du t-~.tvaitlcurs d' i<~
tcllil!encc moyeone qui "Il dem~o<knt 
qu' .l iltre gwidè.s darn leur~ efforts. et 
s:ymJ!at.hi1ent il!!X idtc1 i!Vi!nC~QS, ~ans 
P·tl'lf çel<l 1:11 ~omprc:!l drg to.11tes l'e~ sul:>
tiht~. ~n ·~Îrt de ~:cmpte ,, le syndi~~ de
vient. po.l!r eu:!!, 11n sec.ond tur~n· cfe 
d.i!~.Yuions il.narehiste~-

L~ e~t l~ d.t"8•~. fnda nt de \lU<? J~t 
trava il ~)l!!dkal. 1{,"1 a narchiste~ $c divi~ 
sent U!J d~s q!!Utions de ~~~tigue, his 
u'"' voulant reste r sur le plan ~vncli ,a l 
·ct sépa.rant ncttcmant l' action dt b fi~ 
oali,té, [gs aut r11s r,e pa,.o r.anl f?~l à se. 
défaire po·ur quelque, Jle!!r~ de leYr for
mation et de ft\!1'11 désirs révo l'utialll>aJ-
res. 

N'ous disons qu'il est temps, de ne 
plu,~ çQnfondrt ~nuchisme et syndlc~l·is. 
me. les Jibc~taires ont leul' place Jan• 
n' importJ: qyclle " ntra tc, suivant leur 

rd 
e.mpéramen~, ct Ill!" pas ~e ul !nent çhn: 

lc1 s'n.dic;aliltcs ~ rê:o:e>l!! tio_nn;tires lt• 
lcufS eHortl doivent tcnd:rc ài l'ili'IC;er f~1 
mots.- d'oHI,t an~rch,lst gs l"artout 1 }._ 
fois, ct pri'(l( jpalement· llà, aù i15 sg_nt ta~ 
t~l c.rJW:I'It ioç.onnui , A, d'<lf~,ut d"llfl o-rg;a-
11Î$.mll d'e ÇQQrdln~tio~ ai.Lqud oo I}Qur~ 
r.ait p«:Yt-it to pç n_ur, l!! ~ Lib » pn>~ 
êhe ·un moyon clt l l.,iso~ provi\olrc, Le 
sy11di<:.ill isme ne sera ré:volutlonno.lrl:l ql!~:J 
dant 13· mQsu•e· où l'al'larçhi~mQ !P!lf'lllfl! 
d.u tllt•i i~ d~n' l'opi11ion pu~l,ique. D 'au~ 
trct l'ofl t dil' av;)nt ngus. L~ p1amlil re 
<~bligat-io~ est· do11ç de développer l'e4ptrit' 
lib<:!'tairc. Si ~ng, ,çn tr~ l'g ,yrulir.ale ~~~~ 
sit à r~gNluper autan~ ck fl!ond!! qu~ la, 
c. e. T ... , 194S, ~lor~ gyi, 11Ql!S di:'" 
non~ y itre touf, ~t t!!!IIJ tenti~ ln 
~;oude.t, Nolis t~ ' e!l lomm·et pas elu;cul 
là ... 

D11 1860 à " '10 (envlïon), le tyn
di~;ali~rne étalt l'e rcfu.ge de~ i! "!!•ehis;~ 
t~5. Mai.5 e·~~ ~;>e11t -ôt•e que n,'exis~aU 
pa~ d@ :v~ritabk organlsat~on liJiil't~ili"., 
JI rr'e_n Yi pl'u_s, de mérl!e >~ujourdi'h ~i. 

Lc:t trolvai!leurrt o11t ~h<IC:IIn lfi !! ! ~Qn
~ticm dl! la hansform11t io!l• saeiaJ'e. Jls: 
l;t voien~ i trttven I·es putit Q.ll ~~~y~
me.otJ. spéçif-iqu!:m~nt poli.1q4(1)l ~ co"'· 
munisto. s11Eialist!!, lroUk)ltl!:,, fè.d~F.\Iio11 
!ln5rchiuc, etc. Ng n fi!U fe ~~nd,rc~t. 
C'e4t UJ\<: des, raisont 31a l.,ur ' "d1tfes 
ronel! . 11~ •~ntcnt ~onfuulme·nt que 1( 
syndic;tlis.me n'est pat une H11 , On peut 
b len l eu_~ 1ép!Îtcf Jq contf.liro : ils ne le 
ve~lc:nt p;u, ll1 ne le croient pas. p arce 
QLI~ la ruttc jou•nafièr,c lollt l!rQUil!~ lt • 
,onllai•a-. pu f'c , compfC!miss ions. cone 
~eoions et capit Yiiltions q_,'eJie· e"hai~ 
ne. S'ils sejoi ~nen t les pa.rt.is. c ·e~t que 
clY<:un. d'eux l<:ur ofhc des 1olu;tlons 
O"AVfNLR. Pour i'lmmid i.lt. il's so ua
vent- du sya.dicallltme. L~ mal. c'eu que 
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PROGRAMME REVENDICATIF 
que nqs dil(isfons noue l11itse!'lt s1ns fo r
ce en fa'e· d'eux. 

U~c sc~le prevve de cet état d'espnt l 
En 48., à Chiteau-du-loir, réuiÜan s;yo
dlcde, avec des orateuFS do la C. N. T.~ 
qu.trJnt auditc_~~_,. à 11ei.ne, En 19'\9, 
d•11• la "''"'' yiJle, mime salle, 111érnes 
orateurs: réunion organisé" par la Fédê
ratiol1 Anarch ish1 : quatre cen" penon· 
nes, dont moitié e-amnluniste~. Et t 3l!'lt 
d 'autres exemplet. 

œ CBlÎ UTIWl PlQYI. fr UUIH SYD!AUSTf 
L E. Comilé natiofial p~ovisoi•re d'~ni

fication syndicaliste rêu.ni les 12 et 
n novembre 1949, Fénffirme )es 
poiflts essentiels du programme 

adopté à la rtonférelilce nalionale des 20 
et 21 no.vembie 1948. plogramme dont 
l:mg";h~e n'a , pu, qu"~tre, sou[ignée par 
l e_'"'penence de 11 annee ecoulee. 

le, tableau de revendica tions énoncées 
c.i-de~soua ne prétend pas ·être complet 
mais vise simplement à sou~igncr quel· 
ques.une• des ptêecellpations actuelles 
du lravameurs. 

Le Comité nationa~ piO'f>soire d'unifi
ution syndliealisle ~e dédnre : 

1 ° Contre l"ojj .. rt.;ve ~u·r:.ern,cme.ntale 
01ù-à-tli:o de, aafai•e#•, c '"$t·à-dire : 

Contre raccélération du, rend'emeot 
~· ~~uvert d 'accroissement de la pra

l auctiv}te- ; 
1 Pour ]la défense d'es libertés S)(ildica-

l le~ ~ 
Pour la suppression des iinpêts ~ur ie 

: re"'"nu pro\lenanl des salair~s . 
1 z o Pour 1" élé01aiion du pouooir d' ~hat 
! de., lravaiffeurs, c'est-à -dire : 
: Pour une meva orisation généra~e de!! sa-
1 laire_s sur la base. comme première 
étape, de.s salaires de 19•38, ce qui aura 

: p<>ur eHet. en1 re.levant fe.~• bas salaires, de 
ramener !" ~heJle hiéra•rchique1 à ce qu'el. 
le é~a.it à cette époque ; 

Pour dt:s sala.ires minima garamtis aux 
vieu:i? tr.>\l<lil!t:urs, malades. é~udliants. 
eh:. ; 

P'our l'écheble moblle 1~ awpliquer au-

~omnliquement lorsque lie coût de la vie Con tre l'arbitrage obligatoire ; 
augmentera, SMIS possi.bilitê de diminu- Polrr le re~pect du d roit de grève sans 
tion s i le coût de la vie venait à din1_i.. limitation ni restriction ; 
nuer et sous fe contrôle des organisations - E.n ce c ui conc .. rne les fonctionna i-. 
syndicales) ; res : 

Pour la suppression du travail au ren- Pour la suppresaion du statut de la 
Le syndkalisme peut être une belle 

ecofe dë mi litani Ï$·11'1C pour les révolu
•ljQn('laires, un large: terra,in d 'eltpansloll .• 
A condition qu' ils se défassen~ dl! ceth 
c rainte du conc.u rr'ent q,ui n'est q,u'unt 
preuve de taiblcu~. A copdition q lf'ils 
saçhll'l'lt sc canto nl)er cb ns l c~>rs pos&rbt
lités. Il est im pwdent de fo~cer MS 

capacités•. 

dement, sous toutes &es formes ; fonction publique dont certain ... clauses 
Pour l'abolition imm.fdiate des zones apportent un_e nette régression dan0 les 

de sala:irès• ; droitt accordés aux agents des services 
Pour d .. s con,ventîons collectives natio- publics ; 

nales librement dixutêcs entre ouvriers Pour ln SURpre-.K>n totale de l'auxilia
et employeurs. Ces con·vt:ntions ne pour- rint dana la fonction publique par la ti
ront offrir teute garantie aux travailleurs titularisation des nuxihaires. 
que lorsque ceux-ci seront suffisamment 
forts pour les faire préW~-loir sur tout le 
territoire français. 

3• Pour la lutte centre le chômllge 
par : 

Le. retour a>1x 4() heures sans d iminu
tion de salaires : 

La su•ppression des heures supp)ém en· 
taires ; 

L'octroi du sa laire minimum vital ga
ranti aux chômeurs ; 

La création d'un fond9 natioDal de chô
mage ali•mentê par les caisses patrona
les et contrôl•é par les comités de chô
meurs ct les syndicat• ; 

La mise en route de g<Tands travaux 
d'utilité publique ft•U finançement des
quels J'>9Urraieot être dfectés la totalité 
de$ crédits, militairu. 

5° Pour la J.ém~lltie ~yndicole à tous Les a•narchistcs doivent êhe à !,'ayant• 
les &tades de l"organi&ation ou des orga- garde du r~tgro"pement Jy.,.cliuL qul pa,
nisations ouvrières et f.anicu)ièrement rai,t 1~ d~sineJ, à trave rs m 3 intës ditifi-
dans les diocu_s.ions à a base ; pour h " ., 1 
l'abolition de la législation actuelle en c.ultés. Il faut q~"lls sac en,t eire a a 
ce qui concerne la désignation des\ déjé- h·auteur des a•utres, qu i ont su abandon
gués p~<r les organioations sy ndicales, ner leur sedarismll• No~>~ n''avons pas le 
chaque snlarié ayant le droit de préten- droit de fa ire passer nos petite4 idées, 
dre à être délégué sïl rassemble la ma- person.pclles ava nt la m isilre ouv·oièi!'C. 
jorité des voix de son collè~e - ceux-ci No 11 s n.'avons pns la droit d 'êhe les c/el:'
pouvant à tout moment le: revoquer - et niers. Si n s a,yons fait notre prop.,. 
pas seuleme.nt s' il fait partie d 'une or- révolution, donnons- en la• preuve. N'a,t
ganisation syndicale dite reptés.entative. tendons pa., qu1'ellc nous soit a11porté• 

6° P our l'uniU d'action des travailleur~· I?•H ceux q,u• nous critiq11ons. 
étant '"ntendu que cette unité ne saurait , li>ans les sy·nclicats, les li bc1hire~ <foi'
être seulement celle des sommets. les- v'"nt bire d10. syndica'lismo. P'ali à la sau-
q uels prétendent vouloir !"unité a lors· co de Caullll'. s'entend. 
que leurs mot~ d 'ordre, leurs program-

3~ Confre l'a, réqui~tion cie la 
d' œuvu: en €h$moge. 

4• Contre l'ingérence 

mes et leur <omportement antiôémocra- C"est c~ cc $ens q ue les cheminoh 
main- tiqu~s ne font que diviser p lus sûre- révolutionn.lircs se SE>ht rcsroupé.s au: 

ment les travailleurs et apporter des di- c-artel1 d'uniti c~tian sl"n&k aliste. Volon-· 
cle l'Etat, c'est-à- visions étransères voire opposée,. à leurs ta,ircment, ils abandonnent €;C q,1.1i les 

dire ; leurs véritables intérêts. sépare. Il y a 1~, d'e~ socülistea,. cks colft>-

-----------------~~~~~~--~--~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~------~ ~~~k~~~~~~~~~ m-~«. ~froh~t~ d~3~R~~ ),, lutte contre tous les impérialismes te$, des, sans-parti, ap.pa ~tenant ~uoc d.i .. 

lA PRODDtT VITE • ,, 
l
. ~s récentes décisions prises eu 

Conseil des Minist res témoi
gnent d'une \'olonté non équivo
que de maintenir les sa laires à 

leur nh·eau actuel. Nous me nous at 
ta rderons pas ici sur les diverses mo
dalités caraçtérisant la nouvelle poli
tique .en ces matières. Nous noterons 
s implement qu'en fait la " libre dis
cussion , , des salaires s'entoure 
d'un tel luxe de précautions - ac
cord préalable du ministre intéressé 
et i nterdi ts divers - qu'en réalité 
rien n'c' t changé. Et on jugera de 
la " . bonne ,·olonté '' gou,·erncmen
ta le en app ren,ant que le salaire m i
n imum, obligàtoi reme nt garanti, se 
situera entre 10 ct 1 1.000 francs. 

* .Au moment où l 'on ne parle que 
libre-échangisme, intég-rntion euro
péenne, au moment où nos gouver
nant~ viennent de « libérer ,, une s'é
rie, de produits alimentaires, c'est-à
dire de n'autori~er et l'importation et 
l'exportation fjU'avec un mimmum de 
contrôle, on ne pouvait admettre la 
hausse massi\•e des salaires qu'au
rait ·pu . provoquer la liberté totale de 
di.scuss~on entre patrons et sala r iés. 
E~ chin' son communiqué, le. gouvei 
n ement nous le fait sa voir officielle
ment : il est décidé à maintenir le 
rapport actuel prix-sa l aires. 
" Il est bien évident qu'une hausse 

m as':;ive des sala ires , · c'est-à,dirc leur 
rajü,s,temcnt aux possibilités de pro
duction ue peut plu, rien résoudre. 
Nous <J s~is terions à une hausse 
parallèle des prix et totit serait à Fe-

commencer. Les causes d e cette f ata
lité sc retrouvent s urtout d an s l'in
gérence étatique. N'oublions p as. 
qu'en moxennc firnpôt grève le~ 
prix d'en\'Ïron 38 à 40 'f\, , q ue l es 
c harges sociales au·gmentcn t les sa
laires de 40 % e t que le patronat pe 
tit et grand, rapace et stupidemen•t 
accroché aux bénéfices immédiats, in
capable de voir loin e t grand, se· re
fuse à accepter la moindre diminu
tion de ses bénéfices. En p lus, l 'infla
tion permanente pèse encore sur )es 
prix et tout effort de baisse, de stabi
lis?tio~ ou d: a U'~IlleJ)tation d u pou: 
votr d a{;hat s·avere - 'S u r Je man:h c 
français ~ \'oué à l 'échec. 

* Pour une production éga le, et en 
certains secte urs, supérieure à celle de 
1938, le pouvoir d'achat des travai l
leurs est inférieur à so % - au 
moins à celui de, la même année. 
Dans ~:es condit ions. il est clair que 
l:l stagnation d'abo.rd, le chômage en
suite et le paupêrisrne pom ~erminer 
puissent être prévus et avec toutes 
les conséquences politiques qu'un tel 
é tat de choses provoque imrnanqua
blemeht. Il faut donc (lue· l a prod uc
t ion française trom·e, coûte. que coi!te, 
des déb0uchés, le marché intérieur 
étant " ~atu ré » artificiell ement à 
cause du bas niveau des salaires. 

Mais là, se dresse un nouvel obs-
1ade ·: le prix de revient. Trop é le vé 
pour de nombreuses raisons, que l 'on 
ne peut examiner dan5 le cadre d'un 
article, il es.t un handicap. des plus 

gr a v es suu les ma renés i ntcrnatio-
n aux. 

* Depuis quelque temps et avec un 
ensemble parfait, la presse - aussi 
bien en }"rance que dans les pays 
anglo-saxons - axe ses études et çri
tiques économiques sur la producti
v ité. Qu'est-ce à dhe ? Et que se ca
che~t-il derrière ce \'Ocable • Pour
quoi dmll~e -t-on :l ce terme 11:.e Ït•Jl
portane:e au moins éga le à celui de : 
production qui dès la Libération .était 
sur toutes les lèNes ? 

Qui dit productivité, s,'adresse non 
à l'ensemble, mais a\1 particulier, à 
l 'o uvrier e t a u patr011, Qui dit pro~ 
ductivité dit : " Ce que tu produis 
c•1 une heure, il faut maintcn:tnt le 
p !·o.luire en C)l\arante-cinq minutes. » 

Et c'est bien pour q uelque chose 
que le gouvernement a prévu, dans 
sa nouvel!le réglementation des sa}aj. 
res, qu'il faudTa, non seulem~nt 
tenir f:omp~te de la ha'usse des pdx, 
mais aus~i de Ja· producth-ité. 

On tente ainsr de subotdormcr toute 
augmentativn du pou,·oir d'achat non 
pas ta nt à une aug-mentation en quan 
t~lé de la produ<;tton, m<Jis. à une ré
duçtion du pr,ix de re\·icnt. Des tra
niUeiHS sélectionnés parmi ceux phy
siquement aptes à soutenir. des caden
ces exc~ssi\•cs ét relativeme nt bien 
payés, un ouüllagc pcdectionné, · 
\:o1là en effet les seu!s moyens d'aug
m enter le pou\·oir d'achat et en 
même temps de , diminuer les prix de 
revient. 

• 

accrue 
' fauteurs de guerre et de misère ; verses centrales. Ils 11e sc craignel'lt pa•, 

, Le r~~pec.t des peuples à disposer ils ne chercho~t pas à s'entre-dévorer . 
d e'Qx-memes; Ils sont animé4 du désir de vaincre l'e n-

Le retoul' à l ï nternationa!isme prolé- nemi comnwn•, d'..tpporte. uR peu cl. 
tll:rie_n ; 1 

L 'abolition des frontiè_r.,. ; • ·nti4ux dn ns la 1otic des c_heminott, de je~ 

S 1 1 · 1 è é La lutte cont.1e J'exp loitation a'e !"hom- ter 1bat le ritime du lno.ut. Ils « font ,. ur e p an soc1a , ce syst me g - d" 1. r .. 'l • .._ 
f d é me pai l'homme. du syn !ça JSml quan,. 1 s se JerH:onorrelb, né ralisé aurait de pro on es r per - . . _., . 

f · San• doute ne 8 u.ff1't-1') pas d 'e' n .. ~e' rAr ch.ac:un ~vc.c ses pomts ... ~ v,y~ par~rcq-cussion. D 'abord se ormeralt une L•~• ~ tl · 
ces diverses revendica tions pour )es· vo;• fielè&. 0.1'115 I,J rue , t redevte_nnent eUJ(-

tJOUVCIIC caste, ce,lle des O'Unier s _ L '" • 11 r • d 1 t <IDOUtir. La Conférence déclare que memes. s ont •«. pre. s '~r a te"e • 
hautement qu a l ifiés, jouissant d'ava n- lel.ir triomphe impli~uera l'utilisation de ne d<!ma"dent au synd ic;~lisme qrut ce. 
tagcs spéciaux, du genre staka- toutes les formes d action · directe, en qu'il peut donner., 
novistes, et ayant tendance à se dé- particul ier la grè"e générale à fin ge~]oo- Le cartel leur a donc é té ut,i)e, quJ 
tacher de b mas:;;e. D'autre part, une , nair... c'est-à-dire la arève expropria- l'eu" a permis de se çpn"'~îtrr. 
(1uantité de petits industriels e.t arti- : triee. et la renû•e en _route des usines ._t Le procbe avenlr d'ka ce• q~' il fallt u
sans ·n'ayant p l,us ]a. possibilité finan- : s;;~v•ces pa~ les ouvne!'. <;ux-mêmes tra- pérer· de· c~ a.,.iti~ loy~les , nouin da"t 
c ière de ~uivre Je mouvement, re- r vatllant pour la collectw•te. 

Il , "d 1 1 , le combat. 
tourneraient à l'u5ine. Et si l a mo- est evr ent qYc es uUeo a mener .. ; '1 d b 
dcrn isation de l 'ou t illage était poussé ne pourron.! être entreprises avec quel- 1' SJ_ narroe~t 1 Y a, *·"~t , e onnes vo-

qut: chance de sucçès tant que lïndis- , lontc:i ~a..rml l~s, '!mno~r•tQI et l~s "0,~'~ 
sérieusement et partout, un cbê:mage pensable redres..,ment du lJlOuvement , syndiques. eo leu r ost une oecu1•on d ·~ 
massif ne tarderait pas à a ppa raitre. syndical n'aura pas modifié le raJ>port faire la d!imon~t~Q~ian. I.e e_~rtel d ' ufti-o 

Cette ·sélection · a rbitra i re, re)et<}nt 1 de fo1ces ex.istut entre les travailleurs fication, syndi<:allnc d11 rail e~t QUVert 

de l a production les p lus faib les et d'tme. part et . d '~utre part les. d~fférents à tous Ires erprlh hono&tes•. 
explotteurs qUI v1vent du cap1tahsme et Nous ye•ront bient$t ,'ils $Ont nom-

les \ 'Ollant a i nsi à l a misère es t d ' ores gravitent autou< de son soutien, !"Etat. bre~x. · 
et d éjà inscrite daRs les tendances E.n conséquene<O. la recherche des voies 
écono m iques actu elles aussi b ien en et des m oyens de ce redres9ement de
E urope dont n ous parlerons prochai- meure le principal objec tif des Jepréseu
n~ment, qu'aux U.S.A. t«11ts d'orgoani~tions ra•scmblé9 à celle 

confé(ence et unis dans le commu{l d ésir 
de. déb~rrassçr le syndicalisme de tout 
çe gui )"~ conduit dan' J'impasse Otl if 
s.e trouve. 

Certes, nous n'en sommes pas en. 
coh~ là. La lutte pour les débouc hés 
ne fait que s'amorcer. E lle· se d istin 
gue ,en France, par , la volonté de 
ma inteqir de bas salaires et d'éviter 
par tous les ·moyens' qu'une nouvelle 
g lissade du franc ri5que de remettre 
en question · toutes )es · promesses qui 
ont été faites , ·au château de la 
Muette. 

Ainsi, que l a production . reste a u 
stad e actuel · 01.1 qu 'elle, s'élève en 
qualité, que les coûts de revient dimi
nuent, et · ]es : classes l aborieu ses 
n'a uront rien gagn é, sinon une sujé
tion renforcée. 

Jean CLAR'!. 

Le Comité DatÏQnal provisoire d'un·ifi- , 
cation syndiule f adre~c aux syndiqués 
d., toutl':s )l':s centro)es ain!i qu'11u.x inot
~anisés et leur dit : 

« Cc p_rogramme correspond A vos <:s
piration•. discut~-en dans vos ateliers, 
dans vo.t entre_pris.es. dans, vas bureaux 
et vo" •yndicats ; forme:: vos Cartels 
d'unification s rndicaliste sur ces ba9es •. 

Cette motion' générale n'exclut pas l'" 
souti,e n de.s revendications locHies par le 
Comiti. Le C11rtel ·natiol)al a prouvé et 
le Comité national aura à nouveau !"oc
casion de pro.uver qu ïl e:st toujours aux 
eôtih des ouviicrs. engagés dan~ la lutte. 

Paria, le 13 nov<:mbre 1949 . 

L'Union dépa.rtementa11e, C. Ge. T. 
d:e.s. Syadi~<ats ou Doubs a dil « se 
pas~r dct nlvices » d11• !:ol!l'nadt 1 

Bacls, sccrêtaire- trésoriew dQ l'Unie" 1 
Jocale C. C. T. de Be:r~nçonco, po~ 
« !ldmlnistra.tloo meUVllfte », a!tse.n
ce d'e contrôl'e fin<~~!lcler, indicatlQn~ 
faune' d'onn+tt Jur l'état moral e 
BnaocitTc lld'l!tl di! sy11dic.,~ des how
loge,., dont 11 é tait le •ec-rêtair~ »·. 

u~ n<rl vont pas mar. lu milltanh 
commu11htes « irr~prochables )l. 

LYNX.' 

Le G~raot : J . BOUOHER 


