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fi o mi liards po r a ë 
d .. SIOQ e t to ,te l'éC:O 0 

La question de· con!iance posée la se• 
maine passée, n'a rien. apporté de nou
veau au momie parl'emen!ai.Je, sin.Oil Fa 
eenlirmation que l'oppositi,c;>n devient de· 
plus en plus séduisante., Au fond tout 
se résoud à deux questions issues de 
préparatifs él~roraux : réduire les in
vestissemems ou augmemer les impôts. 

Mais qui paiera la note? . 
Les travailleurs. clientèle de la S .. F. 

M 
BIDAULT a eu raison de parler àe la quadt ature 
du cercle à propos du budget que, fon veut équi-

• librer sans impôts nouveaux et sans t.ou.eher'. aux 
investissements. Pourtant les contradictions qui 

se mani festent B'U sein de sa précai re majoriM abQutissent 
à c.eUe quadrature,, s'il favt en tenir compte, et le budget 
ne sen jamais voté, ou bien sera accepté en' déséquilibre 
ce qui est impensable. 

crédits ne, peuvent être diminués - les 
U.S.A. S1Y oppooant - c'est que tous 
ont accepté de participer à la course 
llll.X armemel1l.ts, c 'est que toos, .de P. 
Reynaud ~ Guy Mollet se $<.mt volcm· 
taLrement rangés dans re clan amé ricain. 
Et s i la France était placée sous. in
fluence soviétique ThOïez au pow olr 
magnifJeFait 1 'armée " rempart des li• 
bettes démoçratiques " comme Bldoault 
la magnifie en des termes semblables. 1. O., ou les patroms clienrère des radi

caux? sala ires et les c.onvent il~ns collectives. Mai~. peur autant, nous ne décerne- Il apparaît ainsi olalremeut que 1• 
Pmmant, et il !aurt bien le dire, l'in· vons pas un brevet de cw1sme aux conj'oncture écononùque françai~' est 

vestisseme.nt se diffé rencie profondé- soeialislès qui s'acharnent à m$inteni r profondément vi ci~ par le b!Kige t mili
me"t cie l'impôt, intact le montant des investissements. taire, au trement dit par les impératifs 

Veilà Je fond du prvblème. Il est tout 
à la fois politique et technique. 

Les radicaux s'opposent à tout impôt 
nouvea,u et propvseat une réJuction des 
investissen1e nts. En eUet, le patronat, 
toujours aussi mesquin, touiours aussi 
accroché au profit immédiat, touiours 
pleifl de mépris s inon de haine comtre 
les classes 1 -~av11meuses, serait fort heu
reux que Je clu!image s'accroisse brus~ 
quement au moment où il va falloir 
aborder Les discussions concernant les 

U peut être financé par l 'io.flatlon, Leur passé récent est par trop éloquent internatioaaux, par · les engagements 
car les constructions des barrages, rou- et si ~uj'ourd 'ilu i ills jouent les déten- souscrits à Wa.shington, au cblteau de 
1es, ports, etc., sont des gages autre- seurs du peuple, c 'est que leur pos.i- la Muette ou ailleurs. 
me nt sérieux que l'or inerte et. soumis à tian électorale l 'exige. Car. en fin, Cependant les phar isiens dü ·Palais
toutes les fluctuations boursières·. ceux-là et eeux-ei sent les responsables Bourbon doivent voter le budget. Ils ne pa.r 

~in er les poss~bilités de ~onstruction d'une société lilne à l'échelon interna
tional ,. à prév01r les modali-tés de. ~épartition des richesses du monde entre tous 
les hommes. 

Les radi_caux sotltiennent donc la de la situation financière actuelle. Ils pe.uve n.t avouer leur impuissance. On 
cause la plus exécrabl.e. Cela, de la ont adools, \10té et soutenu les crédits res \~O it actuLés à des dirticultés quJ, pro
part de ceux qui mrtent avec de de guerre w ur l 'fndochine, pou.r celle cèdent de données strictement 0ppo
Gaulle ne nous 61onne pas. que l 'en prépare~ et s i maintenant ces sées : maintien de l 'année, impopularité 

-------------------------------------...;--------~ de l 'impôt, conséquences désastreuses 
.L'~uvre que le H ,Ço~~rè: fnternati~nal dl_! ~aris n a menée à bien s'impo

sait d a~lant pl~s qu tl ~ extste plus d org:amsatton internationale prolétarienne 
et qu_e les organtsmes <JUI s.e parent. encore d e ce nom, pour mielll1 t10mper les 
travatlle~rs, sont deve~u~ des ass_octalioos dïnt~rêts particuliers n'ayant c.omme 
perspecttve <lue le m,amt1en ou la conquêre du pouvoir politique afin de mieux 
protég:er les mtêrêts du d an, de la classe qu ïb représ.entenl. · 

d'une 3tteinte aux invest issements (dé-

li. e' l Vt.clo· d Ma T e" T 0 D'., sastreuses à ]>lus rongue échéance même nPf S H . , · ·tre e uO S U ~~~~ç~;~Si;i!f~Jl 
. Et cel.a est tel:l.ement vrai que les, anciennes appellations de JI• lntema· A vlc toilfe de Mao T!é Tvng 

bona le, Ul -lntemaltonale, etc .. . ont dtsparu pow faire place : L place la Chine av seui l d'v ne 
Au Kom1'njom~, , organjm}e d'espionnage à la solde d e l'impérLalisme époque no. uvelle do.'"lt la JDhy~lo-

russe-. .~ .. !l'!JLD~ m~n r .-RiS d'ltre_ 
. Au C.O.M.I.S.C,O .• organîm~e: de li.aiioD de1 diftérenta parti, 10eia- ptQfondément intluencë'e par le pos1t1on 
!!~tes, _rongé eomme eux par la poorrirure libérale et pratiquement rédui~ -à , Que choisira le gouveHtemeot d'e Pek1n 
1 tmputssance. ' _ ; à l'égard de Moscou,de londres e~ de 

Qu t ' 1 •fV• 1 · 1 · Washington. Présentement, hom<r.es 
· an a a •• nter~lt?fla e ~~~ .a con~nré- l' appellali01l u adltio.nnelle, ; d' E.tat, financiers et stratèges sont dans 

CO!Tlba ttue, s' i(npos.e maintenant il la tê
te dv plu:; grand pays du monde. 

MAO T$l TUNG CHOI$1RA-T- IL l 
-Poser Cflte q~tion c:·--.~c.o~r i<n

plie;ifem~nt dans un€. facilité trè's é lo1-

.por ERJC ... ALBERT 
elle a, par son ~ectansme etroit , sa rl.!1'dM dogmatÎ(ij'Ue, &Jaté en u_ne· jOOUssière : l"ex-pec ta,tive. Nul ne pe4t prévoir sur 
d e sectes !ailS œsonance et sana avemr. ' quel déeor, demain, Je rideau, va se lever ' giClée des cpmplexités d'une sitvation 

. La c~éation, à P ari,s, de~ ocganismes de, liaison, d'admini~lraotion de notre eM .. Asie, donr le dest 1n est en jeu. don t le.s tenants et les about issants sont 
<! Internati~nale Anarduste )) a ~om.bl'é un vide. De r Argentine a.u j apon, <:l'e Sur ce continent aux imA")enses riclites- éparse dans le monde, Nous l'avons posée, 
t E;.spagne ~ la Suède,, ta c oordmatlon des effort~ révolution- ses encore inexploitées .• au-x pop_u,at ions to1,1.t de mê me a,fin d!''e,xaroiner rapide-
na1res va at~Ier au développ~ment de lilO$ Fédér!lfions de 'L an- a ' violemment ti~ées de leur sommeil par ment les cthances d'un schisme asiaHq.ue 

U L t~ h d l''' A t · L'J .1 le fracas de la guerre, des intérê ts f i~ genre <~ Tito » 
~, ~s •• a ac . e · e ~ , . es tm mense, sa, respo_nsao,lité . ~.e\.:ant - . · . .. · · · 1 h,staue sera lourde . Seule fOI"ce dre~see conlfe 1 onpresston nanciers, mi llitai res, politiques vienne.n t Si des points de friction exi;slel'lt en-
d ' · d' d [' · d l' "" - ' d'~tre SOt,Jd~ir:•err>ent !l"len<Jces par- la tre Mao et le Kreml111'1, j l~ sont certa i· 

e sa reus.stle · epen axerur · e humanité'. , _ puissance bok!,e,vique (lu i, n ier encore .11ement d 'un to~:tt au~~e ordre que cevx 
=-::------------~------------..;;;~.;.;,~~;;;:,..:,,:;.;;:;;:;:,..,:;;:~~:;~:;,;_;,;;,:;_;:;;:~ qui provoqvèrent le-« h tisme- ». Il est 

No C f ' ' t. d , t ~~Îl~::u~sn :r~e~a ~t~~~;xe~·~~:~~~~nc~~= 
, S . O~D rer,es, S en re- . ~e __ ~vo. r_ en _ ~:;:·i~é~~~;~~nes._: ~~~tept~~t~~~~= 

tique~ <mime a ussi bien Mao qu e_ Sta
line ou Thorez. Mais, ià encor€, 1~ lden.-

autour d 1 d Il 
tités de "ue SO."lt extrêrnement fragiles, 

e 'a e" p ' ., d D tl• Lènine ayant dit que le.s frontièr<;~s . . _- . ,'QUI e le - . 'U ,Jn entre Etats socialistes sont des qyestlons 
d'e sec.ond ou de, dixième ordre, on peut 

tière.s, l'a si tuation chinoise étant mou
vante, en ébull ition' même et çe qui est 
vrai aujOW"d'hui· s'avérant ~aux demain. 
~·~ seülenw~t que ~014tdeo n'est 
pas fr~en ~If! de Port-1\i-tl)ur e t que pro
bablemént Cm fl!>l't courant Industriel et 
comme,cial s'est établi en faveur de la 
Corée d'u Nord et de l'U.R.S.S. Mais 
nous ne per'!sons. pas qtlil peut s'agir 
d'une explo itat ion systématique de cette 
province - une des plus riches, de Chi
ne- <! U mêrne ti,tre que celle qui s'abat 
sur les satellites occidentaux du IKrem~ 
lin. Quant au Sin-Kiang, peut~être Sta-
14ne voudrait- il en fa ire une base d'e dé.
part vers le Thibet - o€!1 s'opp<:>se son 
il'\flluence à cell e_ des Anglais et d'es Amé
ricains - et Qu'i l veuil le ag~r directe
ment et non par personne interposée ? 

En vérité flOUs ~n sommes actuelle
me,I'lt réduits aux suppositiO!'lS, aucur1 f'l iJ 
sérieux:, col'\trôlable, aucune dédarat i':ln 
bien nette n'esquissant le proche a11enir 
des relattons. sino-n.Jss_es. Néanmoins 
l 'lnconn~ peut s'édairer sil l'an pJaca en 
~egard: le mon<te anglo-s:axor~ . D~ lo,çs 
une nouvelle ques.tion se pose ; dans 
qU:e!le rnes.ll!re ces relat ions seront-elle$ 
affectées oa" londres et W ashington ? 

lll'INDOCHINE ~ 

ENJEU STRATEGIQUE l E te~ps est aux pwcès, Procès cin9uante-cleux journalistes payés a u tesques qui fon6 ven<}re. du papier. ad'mEit ~~~ que demain li'Empire d'u Milieu 
pa r ci, procès par 1~1 « Samedi mois et autant de pigistes. Notre jour· C 'est povr cette rai~on q ue nous d e- e t l'U.R.S.S. Ae· {eran,t plvs ~u'un. Mais 

. 
Soir " trouve probablement qu'il nal ne v.it que par là s~rmpa!.bie des mi- mandons à nos conlrhes H l} peu de cette l)rcévis!on, d irectement calQuée wr 
n')• en a Jli\S asst:z:, puisqu'if se litants, Iet~r ing.;nios;té et le tra,·ail de calme et de tenue. à Prançeis Ma u- la_ parole d 'un t hê?ricien, est auss itôt 

pr()pose d'en intenter un l} Louis Pau- ceux ~Mi y écrivent. en plus d e leur riac de n-vus laire grâçe de ses " édi· dement-le par les fa its aetu,els. Que l'on l.a reeOI'Inaissanee dv go~vernerme_"l,t 
wels, au " l\tonde », à « Coœbat », au boulot à J'usine on au bureau. Nous ne toria ux • lyriques e t de se consacrer ~e sot<vienne du projet de· Fédération de M11o pro"oque, dan!> les chancellerie>, 
" 1'émoignage Chrétien ll, aq « Figa· f.ai.~oos pas de publicité ponl"' le s irop à 500 œuvre litté raive inacheyée ainsi balk<>JI'liqve proposé r;>ar· Diml~roff, q.ue une çertaine agitbtioll'l. A Londr~s. il sem~ 
ro », à qui sais.je encore ? Les {ajts qu'à l'éducation des critiques bêl<1,nts l'ol"l. tUenM cornp.te de lia politique na - ble qve la d'éeislon ne far-se plus de d'ou~ 
sont pourtant hien simples ct « Samedi p r ( Ill « Figaro littéraire D et ~ " Samedi- t iof!aliste en l'tonneur dans tous les liJays tee ; les grands jourmaux rnèn,ent campa-
Soir "· coutQnl!Îer d u fa~t. en a pris -a Soix; )) de réfréner son aFd tmr pol'icière sovlé~iques ou sous imf li!jence soviétique gne dept.! iS longtempS: déjà en faveur d'e 
prétexte pour faire, sur q ua tre c-olon. Maurice LEMAITRE' en un siède où nous. a v005 déjà for t à et il deviendra G:lair que' la t!iéorr,e est Mao, ~t de la défense des intérêts con-
lW&• de la publicité peu,r :i3 a liberté », faire pour éviter le bras imhéciole et une ch ose et l'a politique une autre.. siçlérables, Q,4e I'Angleterrce dét iel"lt en 
son « indépendance ». Charles Dullin. ,Truc ou le savon Machin ca r il n o liS brutal de la parodie de )u:ltice q ui nous O.fficieilemenl la Mandchour ie est Chine. [l'autre part on, parait assuré que 
dont les condit~oos de la mort. nous reste tm peu de clign>té. Notts ess:w ons menace tous. plilcée sous la Jur idie1ior~ de Pêkin <:~insi, Pékin ne commett~a pas l'énorme faute 
révolltent tous quand on pense à. ce de faire de notre mieux pour consirver Al' QUe . le Sinkang, provinc;e limi,trap.l'te du poli tlque d'a ttaql.ler Hong-Kong. On, es-
qu'il re présenta it s'est pla int, paraît-Il, un journal 

3
,
11

quel nou~ sonHues atta· · L'Ol!IS, chers confrères, d'accord Thibet. Or les journau.x du monde occi- père ég<~lement que. Ho Chij Minh n'al.lra 
d"ayoir été assiégé jusque sur SOI'\ lj t ch~s parœ qu'il renrésente un n•i, a\iec; \'OUs sur les r~pugnantes métho· dental nous aH-irr;nent Q~Ye ces deux pro-· nul.lement à se fé l icite~ de Mao, là est 
d'hôpital mar des piJoto<>raph~s •1,n ""l' d ' 1 d d'es de cette q cert-aine presse », ma is vinc;es cons.titueot les P .. oi,nt< e" l1'tige. le noîtnt (ërut:i<!l. L' lnqoehin.e doit êtfe ,. "' ~ • .~' a a rme ans un monde où les ,·am, pe l'ét 1 " ~ '' '" trop soucieux de l'actua lité à tout pr ix. bes de Ri ta Hayworth sembfent an>ir -nsez ~ue « ranger nous .regart e ct opposant Sta li,Jille e t Ma0 et la Mand'c_hou~ conseJ"\Iée. Ul'le victoire bolchevique, dans 
U nous res_te encoFe till peu de pudeur 1 l'' nous ju~e " <sic:>. \'ous nous fedez pres· f ie serait d 'ores et déjà vtrtuellemen,t ce pays mettra it en péril l'lr;donésie, la 

f 
. l fl us ( nnporta nce que les procès, les que regarder comme souhaitable une t ·~ · 1 d _. M 1 • · t · 1 t 1"1 d · 1 • pour ne ï>as arre ' historique. lOU·g et tueries, l'exploitation de l'homme et s.ous J<a1.e au contro e e ce uern ier. a a1sîe, erre a .a ex, n e ega emen ... 

compliqué, d es a rtid cs ;1. es dl"lle'rents ·r· presse • dirigée ». ma parol'e ! Excu- Qu' en est - il au juste ( Bien (lilalin celui Souda·in Bao Daï se "oit revê.tu d'une 
u - son avt '1ssemeut par des sucFeries gro· sez m oi h d ·· '' 

~mnaux ~i ~ ~nti~~n& à ~~e ~r------~-------~--~-~-~~·~c~e~n~c;a;";1;a~~;a~5;·~~~·~m~e:g:a:r~e~-~q:u;j~p:o:u~rr:a:it~i:t:~~~a:f~f:ir:m:a:t~if~e=n~œ=s~· ~m:a-~im~rt~œoom~é~ble,~~u~s~r~ 
titre devant ces méthodes « américa i- il n'est que bruit de lui accorder l' inves-

~=~t.·~~~o~~s JZ~~~HI~nde B:ï,in ~~~~ 'H STo· R D-E L'A ARCHIE :1~~ee~::~~~q~~~:~~~ ~~r~ ~;~p~~~~~~~ pose pas le r espect e t le sile nce à ces choisre afin que ce dernier cemprenne, 
amateurs de scandales méd iocr es alors ' bien que l'Indochine doit ~este~ « occi-
qu 'il est tant d'e valables sujets de va nt denta;Jie » s' il veut é&viter de voir se dres-
lesquel's ces pisse-copie ne se révoltent ser d'evant' lui le même front sans fis.-
pas qu·and nous sommes fes seuls à le D·'ALA' ·IN', _ SE· RGENT & GUY. HARM'EL sures qui, a illeurs, se dresse contre l' lm· 
faire. Charles Dullin a-t-il, nui Oll uon, périal isme bolchevik. · 
été victime rle ces gangsters e t qui Comprendra - t - il ? Accepte~a - t • il, 
sont-ils ? (nou~ remarqllerons qu 'une CRITIQUEIS Ef!l R,E~ FLE...,xr·o. ·Ns dt 'abandonner Ho Chi Minh ? Moscou 
photo de Oullm a été publiée dans · · l aissera~t·i l écnapper l"occas_ioll de s'as· 
cc Samedi~"oir •). Le ,·ourna) à qui ils AU débu,t de 1946', en pleine pé- ouvra<>e à. ten"',' n~es anarc.h1·stes. c t m.:. l' · surer le contrôl'e cl'un tel bast ion stra1é-"' "'" ~ " ~ autre etait précisément un al'larch iste. 
llppartiennent nmdrait-il, oui ou non, riode de néo-conform i,~me, un li- me<, au passage, ll'autei!Jr égra,t,goolt Au début Cfe, l'année d'e~n,ière, grcâc;e giql ue au' risqu!1 d'e voir la Clnine· livrée à' 
l~s fa ire connaître a u risql,le d 'en,cou- vre peu orthodoxe parut. Il l e~ libertaires. Ma is, quoi q u'on, pe.nse et au truchement de notre ami Planche el e-même et réduite à part-ager la pau- , 
rir. eux et lui, u n !blâ me m~rité ? (C'est s'agissa it d'un roman pi ttores,- qu'on dise parfois, nous ne som.,...es P'S Al~ S ' weté' de, l'U.R.S.S. ? Et ces deux hom-

' 

• ,., y a11n ergent vint l"lOJ;Js voir pour s' in- M' s 1 1 
e JCU normal). Est-il trop leur de man· (!jUe, écri t d·ans 'une langue assez verte, des sec•aires. Et P'"o·s, Se•ger~t no"s " 'ao·t f d l' h mes, ao et taine, sent-is d'accord 

• ~ • u u• ormer e anarc is.me franç_ais dans son :> 
der, à partir de ce n,w ment, de laisser et dans leqvel le· princ.ipal personnage paru avoir au moins une ce.rta 1· ~s •ympa- - · 11 sur ce point · '• ~ expr'ess1on actu'e e, et nous apprit qu'il 
fai re les organ ismes l>ro{essionnels qui relatait ses aventures. « Je suivis ce thie pour le~ anarchis~es en tant qu 'hom- . venait 'de eomme(lcer, a~.<ec un de ses ca- On ~era peu,t-être 'bientôt f ixé à ce 
se charg-eront b ien de m ppeler à l'o r- mauva is garçon >l, Le livre d'André Mahé mes. En effet, son personnage, ur~, cyni- marades, une Histoire de l'Anarchie. 11 su[et. En tous. eas, il sembl'e (lUe Ho Chi 
drè. par des nmyens ordinaires, les a u- - en li ttératu!e A~ain Sergent - se que parfois révoltant , présenta it cette nous semble que FlOUS aurions pu trou- Minh n'est plu,s da!"ls la, « ligne». Staline 
te ms de ce méfait ? ' vit con~~::rer un article dans. « Le Li- 1 h n~ c~s$e de re" ,.,;.tAr "'Ue l•. eAevJ'ste"ce ' '(er un p us mauvais istorieh, puisque ~ ~ .- ~ " g v ~ • • 

berta ire » et l'auteur de ce,lui-ci, Ar- Sergent avait affirmé son ta len,t- avec ce du capi,talisme et dv bolchevi,sme est ~l a is ici, ce n'est pi.ls s.culemtmt l'ar, 
deur d;, j.,-unes " vepor ters imJ'>ulsifs ~ 
tl tl ïl s·a~it de réfréner, mais plutôt d e 
por,I'"r de"ant l'opin ion le cns- d'une 
t'ertain(: pn!sse avi~le de scandales rn i· 
n~u~·s. d ' J.>ho.tos ridic-llle~, de titres in.l
lwc,)e, q\11 s adr·esst."nl :t un puh l1c 
dont !a principnl to> qua l i t~ est la bêti~ 
la pins noirto>. 

!liuus, chers. confrères, n'a\"('ns pas 

mand Robin, déclarait: « Dans ce mon- paT FONT A/NE livre don,t La Varend'e avait pu écrire parfaitement possible. A quoi peuvent 
de où les êtres. les plus vi ls parlent sans « qu'il é<ta it dix fois supérie.ur ao « Ka- répondre, ses adverS<lire~ : à coll'ld itlon, en 
cesse d'épuration, on a bes.oio d'authen.- t d M 1 p H 1 Asie,· que vous re.•tle~· che~ V.O'" S . o ... la' pu t » e· 1 a aparte ». uis ' arme. pu- • • ~ ~ u ~ 
Nques épurateurs qui nous épurel'lt de noblesse de conserver un culte, celui' cfe blia. une ll..e•tre- ;. l éon Blum dont nous à prétendre qve le Vietnam va subir le. 
tous ceux qui fomf de ce mon.de un mon- l'amitié. Dans ses pé~égrinat~ons, il avonsc fait ici-même le compte rendu sort <iu parti commu!"liste ~llemand im
de littéra lement in,fernal : en voilà, un. s"étai1t a,ttaché à deux h;ommes qu'il dé- avec d 'impGrtanles résel'Ves, tout en re- mo'~ au bénéfice de Hit ~er, il n'y a 
On se di t au sortir de «:e liy,re : L'œv- pëint avec un lilumouw sous l'equel on · l' · Il 1 · "ll_ · u~ "a<. Nou.s nous g·ardero~s de le conna1ssant except1onne e q ua ite " " ,. • · ' 
vre d'abêtissement universel r>'a pas en· sent l'émot ion. f'>ou~ les besoios d'un <l'ik riture. franc:;-brr. E.l"l Orient , tout est ruane.e 
core réussi » . barancement humaniste, du moins je le subtilité .. . 
' A la vérité, Il ne s'agissai1t pas d'un suppose, l'un était un-m ilitant de droi;te, (Suite page. 4, rol. 6.) 

sodétés capitalistes, pas même les socia
Hstes, qui, pour donner Je change, 
s'abritent derri\lre le panneau de la loi 
antitrust . . .. 

Poumat. JL équ!Ubrer le b)Jdg~t, 
lût-ce fictivement : c 'est là une des 
conditions posées par les U.S.A... aux bé

' néficiai.res du plan MarshalL oonditkln 
, 11ssez: inattendue. s i l 'on veut ble>n se 
souvenir que les U.S.A,, en ~qui con

' cerne l'e même problème, l!e trowe-nt 
' dans une s ituation rden.tlque à la France • 

Nous me pouvons pFévolr les mesures 
qui seront finatem,ent adoptées , s i tOI<~· 
tefois I.e ministère Bliilault n'est: pas ren
vers~'- Mais quelles qu'elles so!eat, le 
budget très rapidement se trouvera à 
nouveau en déséquilibre ; la quadrature 
d'u cercle étaDt peut'-être plus faoile à 
résoudre QU6 le PiOblème, bud~taire. 

E. A. 

«un com~muniste 
occide,ntall » ? - -

Nous y sommes ha:b~tués ; les pro
Jl6sande.s ofüc1elles, qu'enes émanent 
cfWl côté ou de l'awhre, de Mosc.ou ou 
de la Mai&!>n,Blanche, ont toujours 
p<:JW" tbème es~ntlel la justice, 1a. dé~ 
mocrat!e, la liberté. etc... Mals ]es ~ 
et lt!S a.utres s 'empressent d'u tll1sel' 
tous les moyens: et même et surtout 
res plus condan:mables pour lmpose-.
au.x peuples rme liberté qui n'est qu'u~ 
leurr,e ou un esclavage, une justice 
qw e.:;t une imposture. Mne. démocratie 
qui est wxe juri~le 01:gani.sée OU! libre. 
selon les oonceptions respectiyes, 

AJnsi, nous aw()n~ vu Franco, d'abord 
tenu. à l 'écart, rentPer dans le « CQn
eert des nSJ.tions cbt"étiennes » et pro· 
pesé comme J.p~pensali>le all!é contre 
le baJchevisme, dont Tito, 11. n 'y a tout 
de même pas si longtemps. était un 
des principall!.x. piUers. Mals voilà que 
ce dernier f 0ppose au Kreœlin, voilà 
qu'il provoque un sch~sm,e d 'une im
portooce que personne ne pewt sous
estimer. 

Dès lors, il rentre dans le jeu des 
U.S.A. au même titre que Franco. 
Et il est cema.rqua_ble qrue les ac~::ords 
qui viennent d'être scellés entre Tito 
et Truman au suJet de ]'avtation, des 
terrains d'atterris~~e et des livraisons 

1 de matériaux strategiques eo:tncid~nt 
· avec la victoire de Mao Tsé Tung. ce 
dernier ne pourraitriJ êt:re tenté pa.r 

' de st généreuses offra:ndes, ? 
~ Mai.s à propos. que devien t dans tout 

1 

cela la volonté d es « oce,identaux » de 
, sau vegarder la Uberté des peuples ? 
S'est-on inquiété outre-Atlantique des 
conceptions sociales de Tito ? Le 
« communisme )) mdépe,ndant du 
KremJi.n aurait-il changé de v1sage ? 

Asslll"erait-il au peuple u.ne existen: 
~:e conforme.· à la dtgnité humaine ? 
Se serait-i!l débaJ"J"asse de sa structure 
policière .. militariste, é.tatique ? Et le, 
la!.cfsme de Franco, queUe tra.n.slo.r
mati.on a-t-il s~bie depuis que Hitler 
est, mort ? 

Laissons cela. C'est un j eu trop fa
cile, t rop désespérant. Les ptt~ four
bes, les dictateurs l es pius feroces sont 
~çus à bras ouverts pa.r eell.x-là mê
mes qui se posent en champtons de la 
liberté. Une seure chose aujourd'hl!ti 
compte : la lutte :p0ur les zones d 'in
fluence qu.e &rutiennent les tmpérla~ 
lismes affrontés. Et les peuples n'ont 
qu'à se taire et obéir. Leur oestin se 
trouve entre les ma.i.ns d'une poi~roée 
de mal!faiteurs. Jean CLARI. 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT 

1950 (Su/tl dt' ,. premlh'e page) Etre objectif, c'ètait-, ~ coup sûr, ~ 
être fav:or.able. 

Aujourd'h1U i, ftOU5 somme::. eo face C'est un des pdncipNX mérites de 
fl UllA ~ mo(tj,é de>~ électeurs se , du trav.til Aec.ompli, du moins partielle- l"<*wre de Serge111t et H.\rmel de servir 
rendrODS euz ~. afin de créer: c~\l.e ment puitqu' il 5'ASit dtJ ~rOMier ,_, I'Anard1iamc, ~"' l'~oir c;herché, tim
fameulle malorü.é wujours • ~~ hesJ- I'Arl<lrchie iiYoM refusé i ses historiMII plement par le lérieux et l' imparti•lité. 
tante. ,AUn de tU;nplil er Ica cboscs, noua dt se lai~Ur enfermer daru un MUI vo-
c~mse,.erons c:J,IIU' budgeU, Oll f'lutêt lume. M11i~ cela nous suffit pour expei- *-
un sevi. mais co~pé "Il deux : 'ordl· ' mer u,... ""inio" 5ur l'ete>rit aénéral, le neira ft l'e:atraerdinelrot. n aerm&, l'uD • .,. .,... ·• t'Anarchie a été, depuis t'ois quMt& 
et &'autre, en demi•équllior't. POint de vue ~se s.ont pl•c& lu •u- de siècle, l'objet d'étudn ~b~euses, 

HatureJa.mw, a. dem!·Dieu d. J!lot. te.urs, l®r sys.,.me de travail, l'érudi· qui se voulaient objectives. M•is jarmais 
j;4)U ~~~ Il ~ittr l~nt ti«)n, lt Jtyle: encore son déveleppeme"t nisterlq.ue n'a 
son demi-monde, d'ou seron~ unplloya. !Disons d'abord qu'il s'aglt bien d 'un êté, en Fran(e, l'objet d'une analyse blement écrasés les demi-sels et autres 
hésitants. A J1T.OJI4>a; de demi-mowle, no- travail d'historien, c'est-à-dire qu'à au- d'ensemble, d'une œuvre ;1yant l'ampleur 
tons que CéCL~e So~J. dkiMment ent•e cuA mO!'Ylent les auteurs ne laissent pas- que commande un pare il sujet. Üfl a fait, 
tÀiWI llQe.i, IMi feca fjlJlDnl.ilr ~ Pf,al.l &er un i.u«em.ent de voilliw. Que Plin- à l'envie, l'histoir• du soc.iali!ima, du 

En Journaliste honnête et aouclewt du cou, si Men qu'elle aura de la barbe sent-ils finalement de I'An<lrc:.lnisrme, on syndicalisme, du çornmunisme. Voi(i en
d'informer au mJcux ses le€teurs, non au menton. A la S.N.C.F., on accordera ... t a$sez en p~ine de le S<JVOir. Et c''est fin, au vrai sens d'es termes, une His-se .. I~ment. sur re passé,, mais ausal sur à 1 ~--•e 1 .o'o..,; •~r1'f multlnl!é •• ~v 1s tout e rn_.,.,,.. e ,.,.. ........ · .. r ,elfement mieux ail'l6i, le pl~e dan~er toire de l'Anarchie. l'avenir, j'ai consulté ma pythpn se nar gu3.lre. Les députe~ ne pourront . t · bien Et , 1 · d 1 habituelle sur les événements que nous bénéficier de telle mesure de faveur. pour nous pouvait se fOI.wer aus.sa nous pensons a a surpf!se u e.c-
réser~ 1950. ain_.,~ que le ministre' et tes <rén~aus. dans une apolocie que dans une étuQ.e teur cult ivé, qlJI crQit bien connaître 

Tout d'ab€lrd, me dit-elle,. i~, se En gyné<;ologie, on assister-a à (''in. du genre de celle que nous ~vons été l'histoire sociale, di$0nS l'histoire tout 
ptaee sous le signe de l<l .m01ût ·~u. ~~ notr..brabws naiss;mçes de demi·fr.res obligés de démolir técemmeot. Cepen- c:ourt, et qui va voir surgir cet énorme 
VOUII pr;f6rq, du deml-aU.:Ie, ll.,a Vle e,t t~ div~rces wr®t noJnbrntt. (ie- dant" ajoutan.s qu'Il ~mble Que les au- pan qui mal'lquait d•ns sa cons.twction. sœl.ale ~lbn~~n&.air•' at h!ldg ... ire s~ .oa t é ~ .. 4 .. con..-vera d' N re .. enllra do c.tt. c:IN:llraa&.anctt ~rU· pee...,p • e œ nag~ " ...,,.s - teurs n'aient pu s.e défendre une sym- ous-mêlnes, il f.lut l'avouer, qui con-
culière, :r..a ~vnniDJ.tllJ, par ••cm• aa~•·aes unij.ambis&e. serona rob;, patnie - au moins sur le c;llan humain naissions les g{andes lignes de l'l!listolfe 
pie, Jlo8 P'llldr.l ~' d" 4emi.me•IJrcr., afnst qÛe tout ce qui boite, et li nous - pour let anarchistes : au fond, ne <ln.archiste (je parle pour les plus ins
le !ranc sera à moitié mort avant la faudra attendre l'an deux mille pour suffit-il pas Qu'on veuille connaître sé- truits des mil itants). nous restons èton-
fin de l'année et les économiquement retrouver not~& .;qu1lib~. rieusement · l'anarchisme et son histoire nés de.,.ant l'importanc:_e et la r ichesse 
faibles égal

1
eme_nt. ~:._!i;e11· ~0~, sr·~~~': ()UVB. poor ~·on se sente pris dd sympathie ? d~ cette trad it ij}fl dont nous 10mmes les. 

r.,Q=n=t~s:o:~:s~e~~=·~~e~:~~=·~~u-u·~~~---~-------~-----------------------4 Kt~ls~posihkes. B~oc~ ~eM~ - nous, qui ressemblaient à M. Jourdain 
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!J.(;ITA'l'ION pa)"an~ en Ita
lie s'intèJ::Te dans le $Y~t~me 4~ 
propriété fop(:ière, e'est Cj! QUI 
lui dopnc son caractère de per-

maocn~. 

Auetm gouve!'nr~ent italien, mo.
narehiq~, fa.ci$te, républic~tin, n'a 
pu d.c>nller llllO· &oludon à te. question 
a« ra~. 

Au curplut, daDs les périooea d'ef
ferftlcence, let projets compliqués 
dotrYenaient des décrets ambigus qui 
nlapportaicnt q"Ue de superficiels re
mèdes. 

LI!$ latifonds étaient fragmeotés et 
donnés au~ Plly&aos P.o~n calmer leur 
fJliOl qe tç,rr~,' m::~is les gros bonnets 
~·arrangeaient pour copservcr les 
meilleurs, 

• • 1 e 10 r 1 e 
<le pmpriétaires dont un peu plus de 
3 mil)ions po.ssé(laient un hectare. 

. Certes ~ ) a. proprit<té eollt;etiv~ sub. 
stste encore, et ce pour, tro1s ra1sons. 

Une raison d'ordre éc9nomique 
justifiée par l'existence de )a culture 
extensive. Une rai~on d'ordre rocial : 
Les populations frappées par le pau
p érisJPe se groupent près d'un !ati
foT)d presque. inculte pour mieux r~
slster à leur pénible sort. 

Un~ raison psychologique : e&prit 
d'Bssociation che1. les ruraux, en par
ticulit-r dans le Nord. 

inverse qui sc produit, A Turin, Bo
logne, lo'lorenc~, Trieste, on com~te 
un excédent de d'écè!' sur les nais
sances. 

U n phi)()l;opbe disait du prolétaire 
" c'est celtû qui est mal logé "· En 
Italie cette définition est correete. 

Les' 20 % des maisons rurales,sonl 
à démolir. . 

La poussée vers les villes, l'êm~
gration, dépeuplent les campagnes ou 
la misère est trop grande. Cttte pous
Fée accrue par la crois~ance de la 
population de 400.000 unit~s par an, 
accentue le rvthme de l'industrialisa
tion et, sous 'les régime~ ~utoritaires, 
pou~se aux gtterres· colontalu. 

Comment nourrir H millions d'ha
bitants avec nne agi-iculturc décou
ragée par la mauvaise répartition de$ 
terres et par le droit de maintenir de 

. grandes terrt·s tn. friche ? . . 

faisant de la prOS'c sans le savoirr, vont 
découvrir que l'Anarchie est dé€idémenl 
une lr~s grande chose, que ses éclipses. 
toutes relatives d 'ailleurs, n'ont ~té qu€' 
dei accident& $<1nS importance· par rap. 
port à la durée hi~torique. Ils puise~ont 
Jans doute dans c&tte constatation uni! 
nouvelle source d'énefgie. 

* 
Ayant donné un •perçu de l'impor

tance de l'ou11rage, noous ess.• ierons 
maintenant d'en faire une .;malvse ra
pide. 

Ce premier volume porte s.ur one pé
riode longue de plus d'un siècl e qui \la 
du 1 8" aux lendemains. de la Comm1.1ne, 
très exactement à 1878, date du der
nier Congrès de la Prernlére lnternatlo. 
nale. Il traite succes.sivement de ce 
Qu'on pourJalt appeler les pré limtn.aires 
de l'anarchisme au 18• siècle et sous la 
R~volution d~ l 189 en France et en Af!
glt terre, de l'anarchisme· durant 1<! pé
i lode QUi culmin.e avec la Révolution de 
1848, e t e!'lfin dq l'anArchisme dans la 
Premi.re lll'lterna.tion•le. Ainsi chaQue 
partie est comp.os•e - un oeu artiti
ciellement peut-être autour d'oun 

~e déf•lemeot révelution~ire: 1'193, 
1848, 1811. 

lei d lfilcultes l'El$ plus grandes aux
QUelles sa heurla ient l'es ;~uteurs d'un tel 
ouvrago, setnt à coup sûr la composition, 
1• m ise !ln Q~Wvre. L.- matière en effet 
n'tet pea seulement énorme, elle est d i· 
verse, elle ut mul tiple. L' idée anarchiste 
n'• j..,.,_ls et• un dogme, l'e mouvement 
.,_rchiste IJI\6 ,org.-ni~lioo ~ilhi
que, les .,.arch istes des soldats ayx 01'• 
dres d'un comité. Pendant toute la pé
riode décrite, l'anarchisme est en for 
mation- il .. l'est encore ! -il se cher
c~ et n" trouve Q!Je fort tard d6 fOf'
mules 1110n pas dèfin itillfi mai& bien dé
fonies (une idée qui reste vivante, qui 
con1linue d'évoluer ne saurait !;'expri
mer efl1 des formules définitives). D'au
tre part, les hono.,es QUi créent ou qui 
représentent cette idte, ont toua leur 
tempérament particulier, un tempé
rament souvent tumultueux - Qu'on 
songe. seulement à Proudhon et à- Bakou
nine - QU~ l'es efl'l1)0rte à chaque ins
tal'lt hors des sentiers battus. Et il ial
lait pourtant réun ir tout ctla, ordooner 
ce chaos, retrouver 50U& le désordre ap
oarent des faits leur unité profonde, sans 
de"' retr~ncner, sans rien couper de ce 
qui fut la vie. 

Harmel et Sergent y S0flt parvenus en 
usa.nf d'une méthode diverse et souple 
qu'on pourr.Jit dire sympfolonique : ils ont 
fait leur place à l'idée et à sa logique 
interne, ils l'ont faite ~ux individualités 
c.roiatrices et ils l'ont laite enfin al.! mi
lieu, a.ux i10fluences que les génie~ l'es 
plus orii1naux, fussent-ils anarçhistes, 
re~oivent toujours du monde qui les en-
" ironne. · 

la plac;e des homme$ d'abord. 
Comment n 'aufoi it -elle pas été considé .. 
rable d;)n~ un li11re qui retrace. l'histoire 
de l'aM~ehie ?' L'évolution des sociétés 
comme ce~le d€s idées d_oit in,finiment 
plus d'ailleurs aoux hndividu.s que les his 
toriens élevés à l'école du marl(isme (ils 
sont l'égion, jusQue dans les un iversités) 
"ov.draient nous le faire croire. '-e mi
lieu n 'expliQve pas tov t et la pression 
de~ fa.lts ne d~dd'e pas souvera;neme!'ll 
de nos convictions. Ce QUI les détermine 
lors<Qu'elles ont quelque ch(Jse de per
sonnel', lorsqt!l'elles sont véritablement 
une acquisition de l'individu, c'est non 
seulement le milleu mais la pous_sée in· 
lérteure à l'individu En vérité, lndividv 
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exacte lorsqu'ils mettent en relief les 
orislnes pa)'Pnli\ft do' l'anafchisme, en 
particul ier en Russie. En France même, 
l'anarchisme apparaît originellement 
comme une réaction très sa ine et vigou
reuse des anciennes commu~autés pay
sannes contre 1e droit romain, les empié
tements de l'Etat jacobin. Kropotkine 
n'11ttaelnait-il pas la plus haute impor
tance aux mouvements paysans du temps 
d'e la Rèvolùtian française ? De même 
Bal<.ounine s'est réclamé des grandes 
révolt-es paysannes russes, celle de Stenka 
Razine et celle de Pougatcheff. Et les 
tentatives d 'action directe de Cafiero et 
Malatesta dans la province de Bénévent 
eurent pour théâtre des viUages paysans. 

Certes, nos auteurs ont pris grand soin 
de le marquer, l'anarchisme a pris une 
forme doctrinale dans les villes, il a tou
ché les ouvriers. Milis il nous semble 
qu'ils se laissent QuelQue peu entraîner 
par leur hypothèse lorsqu· ils donnent à 
pemer que l'ani!rchie est eontraire à l'es
l!lrit du prol'étariat des usines, au génie 
dea masses ouvri.res. Proudhon l'a pensé, 
dont les origine; furent mi-artisanales, 
mi-paysannes. Mais il a évoluê sur ce 
point et il a parlé au moment de mou
rir de la « capacité politiQue de$ classes 
ouvrières » le'est le titre de son dernier 
ouvrage!. 

Ce qu' il faut retenir ef'l tout cas de 
cette thèse, c'est que l'anarchisme, con
trairement au communisme de Marx, ne 
découle pas du capita lisme. Le prolétaire 
conçu par Marx est un produit du capi
talisme au même titre que le patron. 

An cont,ain~. l'anarchiste , paysan, ar
tisan, ouvrier, existe avant l'apparition 
diU capitalisme proprement dit, il est 
anarchiste sans être forcément intégré 
au capitalisme. S'il se révol te, c'est parce 
QU'il rejette le système QUi veut lui en
lever sa d ignité d'homme et ceUes de 
ses libertés naturelles qu'il a pu, c<:>nser
ver. fi sera anticapi taliste pi!rce QUe le 
capi.alism~ sera une des forme$, une des 
p lus h ideu$eS, de l'oppression. 

Reste la vic de l'idée. Car les idées 
vivent, ont leur logiQue intériellre, leur 
mouvement prap.r~. Elles rebol'ldissent de 
(:el'lleau en eerve11u et d'un évtP'!ement 
à l'autre s'enrichi5sanl à, chaQue étape, 
se transformant du moins. Ce QUi s'y 
ajoute est neuf, original, et port-e la mar
que d'un milieu et d'un homme tout en 
découlant de l'idée même. 

et milieu ~ont lndissoo:;iables, tendances Au 1 s• siècle, l'anarchie demeure une 
in ternes et milieu se conditionnent mu- idée imprécise, une révolte presque ins
tuollel1'e!'lt. tinctlve COI'IIre l'Etat dont le pou\loir se 

Lc'6 terres mff:ctées de malaria, 
maré.c.tgeuses ou gtanitiques ~taient 
~vnrées aux pays:ms moyennant re
devances c,t ifJ1pO$itions et le- cercle 
yicieuJ> se refermait ~ur la misl!re du 
PIWS811 i1111ien. 

Commen~ le paysan pourrait-il ti· 
rer èe ta terre la subsistance fami
liAle lorsque la commune, l 'Etat, l'u. 
surler, par teun; exigences, oblig-ent 
ee dernier ~ donnt>r pour une bou
eMe <le pain son bien aux ~p«:ula
teurs ·? Et de ce fait le poussent à 
!ie trouver plus pauvre et plus aban
donn6 qu'avant ? 

Cert~t. ch:~ .u •nges publics garan
tissent tt la porulation un minimum 
de droit l la vie. 

L'Italie produtt 40 m1ll10ns de 
quintaux de blé et les besoins en ab· 
!Orberaient facilement 70 l'l Ro. 

La fertilité des terre~ italiennes 
n 'ut Ql!'une l~g~>nde. Sol granitique 
1\e la Toscane, de la Calabre, de. la 
Sicile de la Sardaigne, sol~ calcam·;: 
de l'Àpennin central et méridional, 
sols perméables, arides ft a,·are~ po\lr 
le5 plantes. 

;;:===============::;~ Chaque homme est le théâtre d'un précise et s'alourdit. Cela est 5Î vrai ~ue 
d~ame, et c'est ce drame que les au- sous la Révolution, avec les Enr;~gés, 
teyrs essaient de restituer chel! Jil(lkou- l'action anl!rchl~t• aboutit ~ renforcer la 
nu1•, che~ PrQUdhon, chez Stlrner, che:r: puissance état iqlJe. C'est la pression des 
Godwin, chon de moil'li illU$trC~ al,l~i toul111' pous&ée5 p~r jacques Roux et ses 

Pas ou peu d'al'gent, comment 
acheter les semences, lt~s engrais, 
l'outiiJl!ge ? 

L'usure l{llettait le paysan et l'en. 
dettem~nt progressif lu1 ôtait son hien 
pour le mettre sous ~:JI~~~ 
(les prêteurs. . . 

La terre appauvrie ~r la C\lltura 
extc~n~ive, dan~ les lahfonds en p.u. 
f.içulicr, a besoin de seins, de fumu. 
re• que sct~le: la cultqre intensive peut 
fo~rnir. Et cela sup.pose une <.euvre 
de langur. haleine et une transfurma
tion d\1 Droit de propriété. 

L.a propriôt~ privée e&t en Italie de 
loin 1~ plus imJ>(lrtanto. Sur 31 mil· 
!ions d'htctllru, 4 'eulelllent ne 5ont 
pn~ en proprilité privll!l. Ce~ 4 mil
lion~ d'hrctaf()l font partie de• <lo
fl1;Jincs eqmmunaux. 

1.~! grands domainet ont 6t6 frae· 
tionn6i à p l usieurs reprises mais ils 
111 rt~fe.-.ment toujourJ 1\U bout d'un 
çert;lin temp!t en liitifqnds, Le petit 
paysl\n, dé5argenté endetté, ne ré
siste pas au désir de vendre sa. terre 

four payor ce qu'il doit et manger. 
1 ne peut attendre. Ce n'est pas l 'a

venir qui compte, mais te présent. 
Fontana fi~ une enqu!te au début 

du xxe siècle dans douze eircon&cdp. 
tiont de l'Italie. Il releva S millions 

Droit de p'\turage, coupe de bois 
pour les besoins familiaux. 

F:t c'est précisément la perte des 
usagê$ et droits dh·er~ venant de la 
<"outume communale qui dre-ssa dans 
des j11equerles snnj!'lantes les"'pe'tits 
cont!'e les gros prot~g-és D<\T l'Et:ù. · 

En ltalle Centrale (Marches, Om
brie, L:IUum) la propriété collective 
e:d~te sous cli\·erses ar.pellations : 
" Comunante ,, " t niversita u. 
I.'Universita comprend Il familles et 
les produit~ de l a culture sont divl~és 
en 1~ pl\rt-s. 

Les paysans italiens sont victime~ 
de deu~ f1éallx: : la malaria et 1 'ana). 
phabétisme. E;n 193<1 , sur 1.000 décès; 
5 étaknt imputablès à la malaria. Le 
nomQre de~ mal~riques est t rès é lcn~ 
dans les régio,ns marécageuses du 
Midi et c:!es Pouilles. 

Le nombre d'illettrés atteint le 
taux de 43 % en Calabre. Inutile de 
souligner l'lcfluence de la religion 
parmi cc prolétariat ig-norant et mi~é
{ahle, \'ulnérable- pourtant au mot de 
« ~l!volutlon ». 

Les familles agricoles son~ en 
;noyennc de cinq membres et l'on 
compte, malgré Tes . ravages de )a 
mortalité un excédent de naissances. 

Dans les v:illes, c'est le phénomène 

. $81~· sàblôifu»..tl,~t~é~;.ltes·.,r ;&r.a.u· 1:!:~ 
éorome "aans· la p aine <111 Pô. _ 

Et c'e!<t là que doit inten•enir 1 'ac
tivité de l'homme sur la Kature m~ 
râtre. 

C'est à l'irrigation, au drain:~~€, au 
colmatage que les centres agricoles cie 
Bologne, de Ferrare, de Lombnrdie., 
doivent d'a~surer les vivres des popll· 
lations locales. 

lf· remède de l'agriculture it;'l
lienne ne pe ut être que da'ls les coo· 
pérati\'es agricoles r.ollectiYe~ et fn. 
milia le~, a\'ec une direction .Sclal~e, 
des capitaux et unë main-d'<rU\'T< 
qualifit'e, 

Des territoires improductifs et mal
; ains doh·ent êtr~ mi5 en ét:lt de cul
ture. des habitatiol!l.S · doivent être 
construites pour lol:'er le~ familles df 
pays11ns, Il faut de l'outilla~~> pour 
t ravailleF et de l'ar~ent pour adieter 
le cheptel et l.js semences, Autant de 
problèmes qui .. ·a vec ou !an! interven. 
tion, 5e r~5oudront lentement. 

lŒOPOULOS. 

MARSEILLE 
Camarades. Mara•mois1 

réservez votre matinée cl'u 
dimcrnche--..32 ·januier . J9tJo~· 
pOUl' notre arand meefÏJii' 
en laveur d• ln Poù, O.J'6a
niA.é avec:' le concour~ dea 
CitQ.}'f!fJ'S du Monde~ elu. M. 
F. A. (If. de la Conféd6ration 
Générale Pacilùte. 

Lil:un:taire•~ cunis! sympa· 
, thistmts, réservez tJDbe' .soi· 
· ,.ée du 28 jcuwier 1 95'0 pa !.l'" 
la grgnde fête que nQt" 

. donnerona ou&" Salons Long• 
champ, 3:3, boulevard Lang~ 
champ, en faveuT du « li
bertgire •· D•·' conc:oun e.r
ccptionnela "ou• sont a4.tU• 
r~s. Dans les p~·of:hruns 
n!:lméros d 'e notre journal, 
nous. vous donner&ns àe.s 
cl'étail.s. 

.. EDE 10 l C IS .. E 
La.Vie, des .Groupes 

l't Ki:GlO:'ol' 

eerv1ee de llllPa1l"'e olln Laumna 
~ 10. rllll ll'ranclaoo-P'errer, à. 
Lillo CNordl. 

~otli3AIX 

4< RF.QIQN 

LORIENT. - A dAter de ce Jour, 1• 
!Jmupe litn!lra uJ:>e' peJma.nence le-5 premi~r 
et tfolrt6Q)e Jeudi& du moi&, de 18 h . 4:1 ;, 
19 h , ~o. café Bozee, qual des Iodes, 

8• REGION 

Conférences .. Déba l,s 
Rom~ Cloua.nre. Me.rc::_re<)i. 

t janvier 19fl0. a 20 b. 30. Cafe d 'Al
sace, 35. rue Wilson, à Olou!Ulge. La 
F.A. face à ta situation actuelle .. 

4• REGION 
~ grou)'e prtleeptera. à la R~len, un l'al>· 

port sur : L'attitude dols IUl&rcbll'tes lace 
au problb.ltla PIWlC-0Ut}ft6. Que c.hacun ap· 
porte s~ &Uigest!Qila. 

~·REGION 

GRE~OBJ,f. o Le gro\ll)e Ubertalre f& riu· 
nJt toos les douxtènlO et qu~n1èlU.e j~udi de 
chaqu~t mols. à 20 h. 30 ~u Bar de l'EXPQ. 
4. rue de Strasbourg'. Q~eno~le. Pour tout~ 
corr~spondancea L''at»eaaoer chez le cam• 
I'Jl<le BeNard R., 3. ru& l!ayard. 

1 Il• RI>OIOS. 
NANTE.S. 
Le Transformism e. plU' un camara

de du groupe, samedi 31 décembl'e, à 
19 beur!!S. 3.3, r1,1e Jean-Jaur~s. Le Con$eil l:'égjonal aura 

lieu le dimanch.• 15 jJtBvJer,, à 
15 h. précises, Café, du Pavil._ ' 
lollt 65, bouJe,vard de la ViJ~ 
Jette (métro B•llevillo ou Co
Jtnlei-Fabien. 

Le Trait-J'Union parviendra 
l'l', tempe utile, 

z;e S'ECREXAIRE. 

PAI'US V• et G• CS:u:oo-Vanzettll_ -
Pl-ochAine m.tnlo.n des milHanta. vendledf 
30 di!Oimlbre, t. 201 1\. 45 - ux loclft~ s.a. 
vant~. Ordn du Jour trta. lmpottant, pr• 
aence indlJpenn~le. 

PARtS XV : t.e g~;oupe " ' r•unn 1.. )~· 
~t 3• Jeudi de 1\lliU)UQ mols Alle du P.S .. 
lll. ru_e, du Génlral-Beuret Cm~tro : Vaugi· 
•ard), 

P.\IUS-~. - Rh.ln1on le jeudi 39 d&. 
U>mbre 1949. à lU hP.urea, 12. ))(! B ~ 
lllllrrhals. M4tro : Bauitlht. Préaenct m
dlapensable. 

COlJIJ,SEVOIE. 38, ru<i d~ Meta, r6un!oo 
du groupe tous lea 1••. 3• et -1• lunl!ta du 
mol&, ~ rtunton.s 10nt eu~rte.-; aux ~m· 
P!lthtSIInta. 

SAL'lT·nl~i"ilS 

- Rl!unlon \lu &I'Qupe roordt 3 j!m\'ler, t 
2Q h . ~1), 1, rue Jeannot . prè4 du thé!tre. 

3• RI>GION 

Le& I~QIJ!>CS e* lndi"Jduels de '" 3• r~glon 
tqn• priés cie J)all,'if'r· reur eOI!l!D1Utde_ de, 
maiVIfl F . A. (Qa'~ e.~ t lmb"" l~ll au 
oe-cle Xa-u, Z, iiDPMIQ d• la Luge, 

1 lenlabourc. -

NARBQ!I:~E. - Rwnlon de fin (l'an. 
n~. umedl :tl déceltlbre, Il 21 h . Ordre 
du .iQur : 1• QrgJinlsntton de la Conférenc~ 
ZinoJX)ulos: 2• L~ SQutlen du « Mbe.l
talre ». Presence tndlapen~ahle de tous le.~" 
camarades. 

12• REGION 

''1.\RSEU.U: 
Groupe du Cenftt'. - ~Union tous le 

œa>'1iJ,s à 19 heun.o •vh prtcla.,.. - De 
!9· h. à 19. l\. ~~ : Administration ; dQ 
,9 h . 45 ~ 20 h . 30 : Oisousston sur ~~~ 
DQ1Dt..s du Congrès de 19~0. 

Librairie. - Permanenee tou~ les mardJ:
.. l!l heure$. 

u• RECJON 
M ARSEILLF;. 
Mardi 11 janvier, a lQ neu_res. Sa

lon oaby, rue d'Aubll.I{Ile, 1:11. « R&- . 
p. ise des conf~e.nces - débti\s qui 
avaietl t lieu precedemunen t. a.~ Bar 
Artistie ». Invitation est fane a tou~ 
les libertaires et sympattllsants, awsl 1 

qu'à tous c.eux qui 9'iott!ressent aux 
ques tions sociales . 

GALA ANNUEL EN FAVEUR DE .. DEFENSE DE L'HOMME" 
A Ple.yol, 252~ fa.u~our1 St-H.e>nono. {métro ~ Terru~a •.t E_toil•}· 

VENDREDI lO' f>ECEMBRE, A ZO H. 30 

UN PROGRAMME EXCEPTI~ONNEL 
~\\'('C 

~irarcl l'hilipe, le talemueu~t eoméd!tn: Solanee Schwart.., c!JUUeuse ~tolle 
de l'QJléra · Uo Camnlon d<!S ' Deux An~ ": Les ~ull. Cro•lo, vlrtUO&eS 
accord~nonistcs : Jl~lèno suu,·. dans lea œuvres cie Raymond A.."60 ; Jean 

Lambert , vede~"' da la chan.aon. 
QUINZE MINUTt:S EN ESPAGNE 

Pr~ot~s pa( Jeanne numaine, avec Juantta, l'érr~. des principaux tbé&tres 
eapn~tnol.s et eon éltve prodige Lolita S~nch~~. 

Vaue&ire dans le& œuv~ Privcn : Raymond Souple:<, dU Cav~au de la Répu 
bltli.Ut · G~nevièvr B>lucluin cians aon r~pertolre ~ bel <:llntO : Jea.n Ma.....,e, 
d~ la 'Lune Rousr.:l : OUÎette Gulll~m~t. Orand Pr-Ix du disque ; Jo'r~hel, 

la célilbre chall\tl\1110! r~aliste. 
Au piano d'accompaenemen\ : J•<'Quellne Bruynr. - Présentation ~u Sll~c
tacle : Jacklo • Çl\ar~&. - ResiMel,lr de scene : Roll<-rt F rançols. 

ALLO.CVTJ0:-1 ll'JU:NR! JEANSOS 
Ouvertu..-e otes portes et dts !Jufcloets à ~o 11 . 30. - Prix unique des t>ln· 

ces : 200 tr. - Location, dts malnltl\<1!11 . .<alle Pleutt, mau on pe111 relirer 
su ~artes 1111 L1bertalre tous les jour•. savt tc lltma11e~. 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

1&· El H " REClON.S 
CONFERENCES 

TourBée Z. ZJNOPOULOS 
« De l"a&sflr-vï.scm•.nt 

à la d'e..t-ruetion.. àes peÙ,pl'e.s :t 

Ca~::maux 
Dirl!lanc:he 8 j.anvier, à 9 h. 30 

Salle de !:'annexe, Hôte ll Freyssinet 

Toulouae 
Lundi 9 jarw>ou, il 2 1 heures 

Maison des Synd icats C. N'. T., 
Cwr1 D•llon 

Tarbes 
Mardi 10 janv 1e r, à 2:) heur~s 
Salle de réunions de la maitie 

Mazitmet 
Mercredl J l jan'olter, A 20 heures 
(VQir affiçhcs loça l ~ pour la $.a leJ 

· Na.rbonne 
jeudi 12 janvier' à 21 neuro:$, 

Salle du Caf~ Montmoren~y 
Perpignan 

Venthedi 13 ja~nvier, à 20 heures 
Salle Arago 
Béziers 

Samedi 14 jan.,.ier. à 21 heurss 
M.>ose n du Peuple 

Avignon 
DimaMhe l 5 janvier, à 14 h. 30 

Brasserie de l'Horloge, prem.er élage. 
13, pfa_ce de! l'Ho:loge 

Montpellier 
Lundi 16. lanvier. à> 21 l'leures. 

Salle du Pa11illon Pop.u_la ~fe 
la Grand'Combe 

Mard1 1 7 iarW>e<. à 11 n. 30 
Salle m unlc:pate 

comme le curé Me>l itr, comme JacQue ami$ qui porte la responsabili té de l'a 
Roux, comme Cceurderoy. Terreur, du m~tximum, du govvernement 

Ces analysea ont néeessalrement quel~ révolutionnaire: Sergent et HMmel _ont 
que c!.ose d'hypothét iQue. On ne p<>rce sou~igné 11vec f1nesse . ~ett': contrad,ctton. 
• Y · · · -., · •1 · .~- me' me temns qu •ls 1 expltquont. Et ·am~is ple ipemer1t 1.;: secret· ~e~ . iu:nes. --~.. ": . . · 
C. ' 1' · ~~ · ~· L - - · · · · ils oot eu le mtnte de mettre en lumle-es. vrat uoS 1/IVIlnts, oCS nommes quo 1 

• • • u de Var 
no1.1s connaissons le plus familièrement. re un telltl i! pou pres '""conn . . -

· - · let ·, nt ·l~ule' « I'Exnlos,on. » qu1 contient L<l dltfteult(' est plus. grande encore lors· • '' . ~ .. • ·· · , e formule ou $9 condense la leçon que qu 1l faul JVSIIIr apres coup sur des do-. un . . .· d 
cuments. toujoiJrs fragmentllires l'anarçhisrne doit tirer de 1 expeflencc e 

. - . 1793. 
Que sait -on par exemple du cure Mes- La semence ains i je tée, l' idée va crol-

lier ou de lacQues Rovx ? A ~eu près _, 1 r 1 
rien Et il faut iidmirer 1~ subtilité et tre et l'on en trouvera 4i'ns e 1vre es 
l'hc:bilelé des auteurs. Qui avec des miel- éta~:~es principales. Proudho~>, fait déci ~ 

sif, donne à l'idêG un nom : c'est lUI tes êçhapp~e:; au grand nettayali:e de ê 
l'histoire ol'lt réussi à nous présenter de qui l'appel!~ anarchie. En m me temps, 

il l'oriente de façon duMble vers les façon plavsible l'év~~:>luti rm des sent i- 5 · 
ments qui COI'\dui'h deux pr~tres 8 se problèmes économiQues et 50ci~ux . !li

ner à la même époqve. iett11 16s fonde-
faire de~ précurs.ceurs de l'anarchisme. me~ts de l'individu~lisMe Dè• le ,-i.;,;,ut, 

Est-ce à dire qu'il faille toujours sous~ les deux courants co~xistent, cor.ti::ue• 
crire à des interp,él.Jtions QUi d'ailleurs ront à ce côtoyer san: s'opposer !OUIOUTI 
nous sont hoonêtement présentées c:om- mai~ souvent ~ns se tondre. 
me des hypothèses jl Faut- li c:.rolre par· 

d 1 · 1 Une nouvelle · étape est f·ral'lchie avec 
exemple que le demon e a revo te qui l ' i~ternational e. L'anarchisme tend à de-poussait BakoLtnine soi t parent de son •• 
amour, d'ailleurs platoniQue, pour ses venir un m()uvement, à animer une or
sœurs ? Les. lois, les mœurs s'opposaient ganisatioq._ Elle est confrontée directe
à çet> ai"IIIOur et cene contrariété profon- ment 'au problème ouvrier. Elle se con
da aurO)il • imenté inconsciemment la v~rtit à la violence révolutionnaire , sous 

l'il'lfluenCll de Bakounine, en dehors des haine du grand anarchiste contre les lois, 
les mœiU.ni, l'ordro •t.apli ? C'est s&ns p~ouahoniens, en parfie cantre eux. 
d'Qut~ si~mp l iliN un peu. Mais cel• nnte Enfin, et c'est la dernière ~\ta~~· dans 
du domaine de le cliseusslon et cela donR les dernières années de la Prem1ere. ln_
ne a.._ livre une vie intense. la richesse ternat ionale. l'idée anarchiste s'enpch•t 
d'un raman !!!S\IChologique, au point c:tue de notions essentielles.. C'est une grande 
l'ol'l reirettc que le même s.o.in n 'ait pas oromotJon doctrinale : l'idée de commu
été IPQOr-tô • l'ét-ude de Guillaume, de 1'1& Ollie de la propagande par le fait, 
Cafiero. de Malatesta, de quei'Ques au- de,l'aclion directe, celle enfin de la eom
tres. Peut-être une place leur sera-t -e lle munauté, des moyens de production puis 
réservée dans le procha in volume où on de la totalité des biens. 
les ver~a reJ.)araltre-. Espérons qu'ils y se
ron!' peints en pied comme leurs ainé~ 
et fll)al,re.s. N'(!)US sommes mis· en appétit 
et di! simples esqui$ses ne sauraient 
nous. ~l-I ffi re. 

Même richesse ~~ m~me originalité 
dans l'étude des lllflue11ees du milieu. 
Pour les al•teufs, l'an8rchle est pOfill.l• 
liire. pl~ que prolêtarlenne, elle a re
cruaé Se! troupes pamti les artisans. pl~ 
que ehe:t lM ouvriefs. de 11 grande ill
du$tvie. C'est très diseutable s i l'on j!)ei'ISe 
à la Catalogne, 11ux Brcoutchoutistes, à 
II<Argentine, à l' 1 ta lie. Il y a dans le p_ro
pos -des ~uteurs. un gr1ln de p~radoxe. 
M1is l'eur alfirmafiOfl est beaucoup plus 

CHORALE 
ProchMne Féunton : Je meuc.redt 4 décem

bre. à 20 h . 45 aux SocJ~tés Savantes, 
a, rue. Serpeme. 

Présence lndiFPCn!able de tous les eama~ 
rade3 lntére&SI.'s par cene r~lisatJon. Nous. 
~ap~lçll.& aux eamaraoe. QUe l'tnlttaUve 
de la. créatiOD d'une cbQI'aJa F.A. a 4té 
retenue à l'Unlln.lmlté par la Comm1u!On 
des J&UilN, qui en a recQnnu la n6ce~lté 
lant ~r le phm culturel que sur le ptan de 
la. pr~asanc!e. 

CER;CU LI BERT AIRE 
DES ETU'DIANTS 

Prrm•n~ure ; to.us "-'* ,lt'l!dls d~ li h . à 
1 
zo h ., 1.\~aJ~on df& Sofirtt$. Sava~tu, 

' ;!8 rU<' S(orpcntr. :\lrtro : St~'lhchei-Odron. 
f'~of~r~nr~•. ot._;bats publics : toua Ir~ Jou
d_ls, 3 U h. t5. au C'otfo dMo Trol~ Nu ~. 
:!.'. bd Salot-G<>rmaln : »Hro • ~l~>:uberl
~lutua1iti-. J <.'udl 29 dro~mbrt : (t' nton d 
l'ra~o:all ), par Gror.rfs Olal('r. 

Ln Oérf\nte : P . LAVlN. 

* 
On 110it quelte richesse renferme l'His

toire de l'Anarchie qui nous e.st aujour
d'hui offerte. Encore n'avons-nous pas 
relevé daf)S le d'éta i! ce: Qu'apporte· de 
nouveau ce livre ni ce q~J'il ramène a.u 
joor. 

Et tout as.t écrit d•ns un $1yle d'une 
étonnante riche~e, d'une mobilité extrll
ordinatre: qui rendent parfa itement les 
mouve~ents do l'idée et le tumulte in.
t érleur des homm~. 

La _précision, l'attrai_t. le mo~:~vement, 
la vie, sf>l'lt les qualites essentielles du 
style de ce liwe qui se. ht comme un 
romeA l')asslonnant malgre ~ r-1che éru
dition, se5 références et ses notes. 

Souhaitons que le ~econd v~lurne soit 
de la même tenue. Son. ton et son a llu~e 
seront sans dovte differents, car la p~
riode Qu'i l doit traiter n'a .plus. fe m.e 
me caractère, mais il sera•t ~ecessalf~ 
Qu'il ne nous déçoive pas apres. ~ne '1 
belle réussite. Nous sornmes d, adls~rs 
à demi-Fassurés après la lecture d extraots 
sur Ravaehol et le terrorisme que nous 
~vons publié récemment . 

l.'êditeur n'a· pas traité l'Anarchisme 
e.n parent pauvr8 e t noos le r_cmere>ons 
de son travail. Les ill11strat•o.ns b1en 
choisies et p;~dois originales,. v1e~·ment 

· éclairer le texte. Le prix asse:t el,eve nu'." 
ra peut-être à une IMge d1ffUSIO:'I rna.1s 
il s'ag it d\me œuvre caplt_ale et un . ml
litant révolutionnai re se prtvera de l>vres 
de seconde importance mais. voudra con-

. ~aitre bien l'h istoire de $011 mouvement. 
Nous sommes, d'ailleurs persuadés ~u 

succès de ce 1 ivre, non seulem~tlt aupres 
de nos camar8des, mais . aupres du pu
blic sérieux, e t nol!ls esperons Que .le se
cond volume ne tardera pa~ trop af>n QUe 
nous puissions juger de l ensemble. 
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DECLARATION DE PRINCIPES ee que fat fR- .~ 
EN septembre 1872, les sectiol'l!s 

anti-autoritalres espagnole, 
Italienne, française, jurassien
ne et nord-amèr!ca!ne. qui. 

constituaient la majorltê eff'ective 
de la J?remière internationale. dé
cla.ra!ent, au Con~rès de St-Iml~r. 
que ~ les aspiratifDns du prolétariat 
ne peuvent avoir d'autre obJ'e,t que 
l'établissement d'une organtsa~Uon 
et d'une fédération écon.omlque 
absollliÏuent liores. fondées sur le 
travail et l'égalité de tous, absolu
ment incMp~ndantes de tout gou
vernement polltlque, et que cette 
organisation et cette fédération ne 
pep\•ent ~tre aue le résultat de l'ac
tion spontané~ du prolétariat lui
même~ des corps de métiers et des 
eo!l'lmunes autonomes. 

Sol'xante-dix-sept ans d 'expérlenw 
ces hii'tortques au cours des<'!uelles 
d'al!ltres Congrès et toute la propa
gande anarchiste 50Cl~Uste a ré~ 
pété' inlassablement ces mêmes 
principes ont prouvé la ' \lstesse 
des pr,ncipes fondamentaux. que 
des penseurs anarehl~tes avaient 
du reste> préalable,ment formulés. 
Mats à ml'sure que se sont dérou
lées les cinq premières décades de 
ce siècle la solution socialiste. fé
dér nliste et anti-autorltalre du 
problème social préconl!>é par l'a
narchisme est de,•tmue une néces-
sité de plus en plus J:mpérJeu_se. 
.Le sy~t~me ea9it9,llste libéral a !aJt 
faillite. Il a fallu de~ crises écono
miques t.errlbles pour que l'opinion 
publique admette eett~ vërité que 
bien peu de gens discutent a"UJour
d'hul. L'exploita tion pour le profit 
Individuel de la terre. du sous-sol. 
de l'uliine. des moyens de trans
pçrt. de tous les moyens de pro
duction. de c1reulaUon, de d1str1· 
bution. d'échanges est en telle con~ 
t.radictlon avec les besoin~ de la 
société que l'humanité désire pres
que universellement une organisa
tion de l'économie sur des bases 
collectives et dans des buts de sa
tisfaction colleattves. 

Cela a conduit qe notnbreux pa~·s 
aux essais d'économie dirigée réali
sés par les gouvernants d'ortglne 
marxiste. Mals ce « socialisme 
d'Etat » ne résoud pas les Qroblè· 
mes écooomtques et financiers, :n'a
méliore pas les condition~ des m~s
ses travailleuses, En ~chanŒe, ils 
renforcent le pouvotr de l'Etat et 
ajoutent aux maux déjà conncus·thl 
oa]l)ttallsme ceux qui' surgi6sent 
d'un.e bureaucratie parasitaire In
satiable, dE' la limitation des droits 
lndlvlduels et du monqpole d'Ill pou,
voir Ql.li réprime et étoufte le droit 
des travailleurs à la défen se de 
leurs Intér êts. 

D'aut.re part, l'expérience de la 
révolution rus1>e monstrueusement; 
dév~ée par la dictature bolc-heviste. 
quj a créé une nouvelle caste P'ri
vUégiée d'expl0lteurs et d'opprE's
seurs soutenue par la terreur poll
C'lère. confirme. pratiquement la 
position anarchiste pour qui l'Etftt 
ne peut servir d'Instrument de li
bération ni par conséquent instau
rer le \1érltab1e soctallsme, la so
cl!été sans classe et. sans oppres-
~on. , · 

Le socialisme sans liberté n'est 
pas le socialisme; tou te forme 
d'Etat tend à se développer, elle 
orée de nouveaux prlv!tèges ou con
so1lde ceux dê.ià existants et éta
blit de ce fait un cercle vicieux 
qui ne peut se briser q·ue ,Par la 
disoarition de l'Etat luJ-même. 

Nous ne pouvons que répéter ce 
que nous avons toujours répété : 
seu le la liberté conduit à la liberté. 

Ce n'est qu'en dehors de tout 
Etat. de toute !orme de gouverne
ment. de toute Institution autorl~ 
tatre. par sa eréa\.ion propre d'une 
société nouvelle. que le prolétariat 
se li t>érera de toute exploUatlon 
économique et p.olitlqae. 

L'expérience de la révolut1on es
pagnole a prouvé la ca;pac!té cons
tructive et créatrice dPs or~anlsa
tions de production. de distribu
tion. de transports, de sahtbrité. 
d'éducation. etc .. c(lnstitués par les 
t ravameurs manuels et intellec~ 
tuels. lndustrl'els et paysans en 
marge de l'Etat et par l'anpllca
tlon des pr!ndpes ll bertatres. 
Cette révolution a donné des exem
ples impérissables pou,r les futures 
révolutions sociales. Elle a démon· 
tré que le véritable fédéralisme, 
garantie de llherté dans les rap
ports entre les lndlvtdus. les grou
pes et les peuples. ne peut être que 
l'amvre d'une organisation fonc
tionnant de bas en haut. dans les 
assoclaUons de producteurs e,t de 
com:ommateurs. , 

Dêvant ces constatations. tlevant 
la menace de tota11tar.11sme état.lste 
et d'extermination totalitaire que 
la menace d'une troisième g~1e.rre 
mondiale fait peser sur le moncfe, 
devant l'emploi des progrès prodi
gieux de }a science et de la tech
nique qui, potlvant être des moyens 
~u!ssants de bien-êt.re eollectlf et 
de ltbéraUon é<'onomlque des peu
ples. ont Ol'éé Gt créent des états 
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épouvantables et des perspectives 
d'anéantisselnent. 

Le Co11grès anarchiste interna-
tional d~elare : ~ , ~~~ 

1) Qu'il correspond à l 'anal'
c.hlsme. comme force historique 
anti-aut.oritaire. et constructive de 
revendiquer et de stimuler toute 
lutte pour la 11berté en montrant 
aux peuples les solutions effectives 
de soeiaUsm.e humaniste Intégral 
et libertaire: 

2,) Que les problèmes sbciaux qui 
pèsent sur le monde ne peuveut 
t-rouver qr> solutions que dans la 
profonde transformation des rap-

ports huma.lns de caractère écono
mique. politique et. ~ral. qui sup
primera les prlvUèges. et qui garan
tiora le mérne droit à !a vie pour 
tous les individus dans une société 
dont ]e fondement sera 1a liberté 
dans la soUda ri té: 

3> Que cette protol'lde transfor
mation devra être réalisée par l'en
semble des masses laborieuses et 
opprimées dont l'Insurrection POUl' 
l'expropriation des capJtaJistes et 
la suppression de l'Et~t; n'Implique 
pas l'abandon des fonctions vitales 
pour la collect!v!té; que, bien au 
contraire, ces fonctions : ravit;aille-

ment de la population, continuité 
de la production, défense de la ré
volu tionL devront être assurés par 
les syndicats. les coopératives, les 
communes et les organismes spé
ciaux par eux créés et dirigés; 

4.) Le C. A. l. fait un appel à tous 
les hommes, à toutes les femmes 
qui . veulent en !inir a vec l'étex
nene tragédie qui pèse sur ]a so
rlété de notre temps. en leur de
mandant d'opposer à la guerre., à 
l'exploitation et à la servitude. la 
paix, ta liberté, la justice et le bon
heur dans un monde socialiste ~t 
libertaire. 

P 
'R EPARE, par f,. Comférenee E,... Certain• comptes rendu.s frappèrent 
ropéenne de, mai 194&, le Con. puticuti.;r~nt les espriu : celw d'c 
;.e:~s Anuc:hi.ste. lnterna.tioa._al ~ Féd~rat-ion A~;~a.re.hiate. Ko.réenne q.\JÎ 
vient d<: termioer ses travaux. Ti.e.oJ' de rédJt.,. à l.OQQ le ll9D1·b.re de 

Afm.mant la ~titalit.& et la penna: ~ milit.ntt et qui guide Olt inftuence 
nen.ce de ~'Aouclù.sm.e, )e.s. <iéiég:u..és d e cüre.s;tement U»e masse de 600.000 Co· 
pt\1~. cl' une vingtaine, de pa)l$1 :réun i~ à réeM. Résultat d'autant plus ~emar
Paris ont travaille '!!ne di';r;ai.ne de jours, q\NI.ble que ce. p;!IJ$ en Hat de gue.ne 
Vinstt.-qllla:tre séante~ fu~nt rtécessaires peymaneM sort de· la lc;mg;ue et h!ni· 
pouy venir à bout de J''otrdre du j.our ble oçcupation japonaise. 
p~-rlieulièreUKat ellugé. d:rené par la - R3pporta de. délégués d'Amér>· 
Comm .. aiou des Rdi\liQO:$ lnternatio· que centrale et d ' .Amét'ique. du Sud, 
n.Je,. Anarc.his~. pays. a.>a poRibiltté& immenM& pour 

w p~mî.êres. t.éançe" se <lêroulèrel:lt not.~ pNpagaude, d.uu. une partie dea.~ 
dans. \Uie atmos.pb.è~e particulièrement quels subsiste ~ncore l'«c:lav·a,ge, lW e,... 
chaleure\lse et f:u:rent consac!'ées aux dayag!l ;>.vec:; punition eorl?ordle de~ 
~appol'h d.e&. dêLigat:i:GlU, i.ndiens • bautils " <1t &xéc"'ti<>n. •u.r 

----------~--------------------~~---------------~--------------------------~------------------------------~~~~~----------~pbce des !~tifs. 

L' l'av a ce mar iste 
- Rapp<>rts p<llglll!i.l:lb des dé~iués 

.~ mollvem<mf.a qw aon\ w~e.ct~t. 
aux prises !\,'W11-C lo. fasç.isme, q!.l<: c~ $OÎt 

en E:sp~ne cu d<>rrièr!l Je- rid.e.,.u de 
fer• et q ui, e.h.aque jorrr pajeat un Jou.rà 
bibut de chair et de sang à DOt>'e idéal 

L f.:; (AÏ$01\S de l'influence prédum•: 
nante du marxisme au sein de,, 
masses ouvrières et même chez do 
II'IOI'nbrel!X inteUectuela ..ont, à no

tre avis, de de.ux .espk~• principale~ : 
celles qui proviennent de l'anarchisme 
lui-même et des conditions de son acti· 
vité., ct celles qui proviennent tant du 
marJÇ,ismc que des circonstances di· 
vew~s gui ont aidé ;, son dévclopp~ 
ment. !"'our que notre examen et le, 
e.onclusiol'l~ que l'on peut "" tirer 
soient ph!S. cJalres, nous cotnmenceron• 
par l'énumération forcéme.ot limitée df 
ces dorn lèret 

amé!Joratioos ont été apportées à la 
condition ouvri(ue. Le c droit ouvrier • · 
la diminution des journées de travail. la 
semaine anilaise. une plvs grande 
hy~iène dans les ateliers. lM u.•ines et 
les- mines, les assurances 8ociales ~ont 
des faits qui ont compté pour ceux cui 
en ont béo.:ficié. De nombreuses .éal i· 
Salions municipales au•si. Ces faits. p<lr· 
ticulièrement dans les pays mentionnés. 
ont été à un de~ré plus ou moins imJ.-oT· 
tant, l'œuvre du social;sm.e réformi.,t,::. 
généralement mar><iste, nous excluon• 
l'Angleterre). 

4q La multiplieité des (actiques 
, t;<>mmqn. 

s~ Le -ochialilélism• t}t l'immo- 1 ••• "'" - Rapports de ceux qui sortent 
• et des mots d 1or·dre· souvent 
réfoJ:"mÙles et révol~Ùo~~ 
naire$ l ouf à· la fois. 

rcditê du· tnal'xÎsm.e campo d'u.n~ longue p.;riod9 de d and'•ctillité 
tent. aussi parmi les prina~ cemme. nO's ea.maratl6 de la F,J\.. lta.. 
paux fa·cleul!'s, cie son su.ccès. : lienne qui perdi.,..nt t.ant dea. Jeura 

· dam Ia h~tte con.tre fe· fa•ci• me. 
Le soc_ialitJme trançais a ét.<, pc.n.danl 

lo ngtemps, composé de plusjeurs cour~miS. 
Les uns révo!utionoairc.s (Cuesd~. Alle· 
mane). les autres réformistes (Com.pè.re
Morel, jaurès). Cela sest J)roduit dans 
pr.-squc. tous les pays.. Cela a au.ssi fait 
q,u'une gnl•lde partie du l,:>rolétatiat 
révolutionnaire ait été attiré. par le.~ 
partis m~rxistes ou y $Oient restêa de 
bonne fo•. sans se >endre compte que 
le réformisme submergeait la tendance 
à. laquelle elle adhérait. 

Dès. l:a 1" lli!.terl!lation<de. l• s r.rocé- 1 - RapJN>rts des d élêgu.;5 de pays où, 
dés les plus malboonê.tea ont été appH· c.omme en Alternagne , en Aub:iche j)U 

quéa pDr M.a.1:.x. e.t Engeh en...,ers la ten- J l h" 
danee ant;·auloriraire. et fédéral iste. au ~pon, .e m.ouve.ment. &DIH'C._Iste e.n-
Campagne de calomnies · cont•e Bakou- t l .• rem enl et impitoy~let:"nent ~. 
ninc, falsificatÎo11 du te~te des Statuts,, r-enaît e t s 'organi,aoe uulernent dl'!p-oi• 
majorité fa~ice au Con.seil Fédéral. la fin de ·la. guen-e, 
expulsio.n par su~prise de leurs pr;nci· Le mau:isme réformiste. npparar;san 

donc c.omme u n élément de ,.;~:hation 
et d,. conquête immédiates. Cj UOi<;ll e li 
mitées. 

paule adversaire• d'e s.auche : tout !ut Tou~ ce.s compte,; l'endua de notre 
mis en œu'Vl'e. action a~~.r le• <;inq conti~n.u per-r Coîncidence du caract.ère 

autori.tclire d~ marxisme et 
d'e l'h.abitude trobéisscmce 
des masses. 

De plus. par leur activité dans· 1.-s 
.<yndicats, et plus encore da ns les coopé
ratives. les mu:xistes ont r~n farcé "'"t_te 
œuvre constructive ct augmenté l'adhé
sion de:~ masses qui n'ep voyaieot p.as. 
le carac~èr<! dévralioonis\e. 

Un cae plus patent encore fut c.elui 
de la fractioq bolchevique du paUi ~
cial-démacra·te ru.sse, qui avait ônq dé
putés à la Douma, e t qui, en mêCI\e 
temps, a gissait ré\lolulionnairement. 

Ce macl>iavélisme initial s'est déve- mireDot u..ne vue d 'ensemble pri.ci~ ~e 
lo~p,é par la ~uite: C'est~ ~(âce à lui, que l;l sjtul!tian: e t de J a.ctiviû: internatio· 
Lenme et se$ IUl'l:is. qui constitaerent nale anarchiste d'o.ù s.e dêgage l'.an1l• 
alors, m.ai~ alors seulement .le Parti ' rance que notre· mouvement se d.éve
Commu niste. qui s'empara de la .clircc.-
tion des So.,.iets dans ~~ ~illes pl'ioci· loppe! constamment et qve p!l.rWYt, 

, qlct'i.Fs. &QÏ<mt jau~ea, l'O'Qi.~. noirs. .ou Oh son Rpp.a.rition comme doctrmc 
sociale formul~. l"'' mar:~jsmc offre aux 
masses de résoudre le problème social 
grS.c:c à !'E'.t<lt populaire ou prolétariat; 
pllus tard, g~âce: au gouvernement socia· 
liste , Si. individuellement et en de pe
tites collectivités, ceux q ui composent 
les masses se conduisent, sans en avoil 
conscience d'une façon libertaire, b 
re•pon~ahilito de l'organisation de l'en· 
semble de la société les effra:e. lndivi· 
dueHement l'homme. coroposnot de la. 
fl'lilSSe. se eonsidi.~e incapable de celte 
tâche. Il préfère obéir à ceux qui pen· 
sel•lt et orif8r.i~<:nt pour lui Cet état 
d\:oprit çoï'ncide a ver. l' n~toritari sm~ 
marxi~te. 

(Suite page 4 . l'• col.) bl:tnes, les hommes a~pi rcllJt <;opseiem, 

-------~----------------------~-~-------------..... --------- ment ou incons<;i.en<>men t à l'id.é.a! li-

LETTRE DE COREE 
A guerre du Pacifl.que a mis jtn deux est constamment ens.angtantée Situation de,s tr-availleurs 

L d la cruelle Opt>ression iaponaise par ce que l'on a baptisé « la bataille 
en Corée. &1~ décembr-e 1945 la du. 38~ parallèle ».' Chaque nuit les Conséqwmee de }a, hausse des prix 
conférence de Moscou dota ce « Bolchev ick CCYrps » attaqueJ?.t, m- due au:r' désordres moné'taif€S, les salai. 
pays cl'un gouverne'l'ltent provi- cendient, ll$Sasslnen t et pillent. res sont t'lès bas. Ils C(>!Lvrent à peme 

soire accrédité a.1L'J)Tes de l'U.R.S.S, Cet état clè cltoses permet au go'llr les 2.13 des. Mpenses S·tc• ictcment néces-
2o T~ndfJl"'Ce au moîndre risque des U.S.A., de l'Angleterre et de la pemement du Sud d'écraser le peuple saires. De ~rcrOit les cJz.omeurs sont 

· d If Chine. Mais l'atttagonism.e russo-amé· sous les impôts et. sous Ùl wétexte de nombreux. En novembre 1946 on en 
et Au. mom re e ort. n'cain et surtout le moovement d'~- kt lutte antibolchevique, d'etendre son compt(!it O//icielle.ment 1.050.937 au.:t-

Le. tactique rfvolytio.nnaire et d'Retion positwn du peuple coréen <mouve- autmité. quels il jaut ajouter plus de 10 mil· 
dirQCte préconi&èe par leo anarcl\rot.ss~ l'U1!!t lattet/ et .soutj?nu par l!?S. on.<tf' . . M(llgré ce!., état_ (/._e puer_re la,.vée et . l ions t persormes périodiquem<mt as-

-im~;>liqÙe des cornb~ts. ~aes-' repr~ssions,~ •f!JrM!S) ·:ftrer!Ç:.ï.e&isc -œ··~.:~ls!t:ta-. ·['inSi!C'Urtté• ·pc~'ente;""llt ·vte 6n ' " S!Stée · · ~ · · · .. 
''deS souffrantes. t:a cpnquête des pou· · ~ve., .U1ut sér.i.e --de co~t.fé:t:cnces 1~&&- Corée dtt Bù.d est · fnfiniftl.l!!1t m-eilleure LCJ· ~e du N':lrd est u1te région 

"<P!•" r.ublics (parlement, municipalités). américaines en 1946 et 47 n'ayant pu qu'a'Urdessus du 38° N. surtout agricole bien que la cerre n"tt 
ilracc a t11quelle le marxi•mc. devenu 1·ésoudre le problème, les Nations. Les chiffres ci-a.près le démontre'Tlt soit pts très jertüe (terre CU"able 22 % 
rapidement, réformiste, pré tendait réali- Unies, en ]947 autorisaient la Corée éloquemment. de la superficie). Aprè.~ /(t redditton 
ser le ~ociaUisme ~vitait le danger d e du Sud à élir e un gouverrzement Q!l- Popullltlon j aponaise de nombreux gros proprié-
c:e.~ rép(essions et de ees eouf.frances. JI to71-0'me. du Sud 19H 19·1~ 1917 taires craignant une r éforme agraire, 
était fatal que cette tactique attirit do • • • v~ndircnt leurs biens. Mai's ces trans-
ptu, nombre ux partisi'ln•. Etat pohbque actueJ Coréens ... 16.565.370 19.369.~70 2t.soo.ooo jerts ne p:"Ovoquèrent aucun change-

La Corée du Nord <au-dessus du 38o ~~;~~:~• "~: 452.507 ment notable. la propriété agricOle de-
3° les, réolisations positives, 

quoique déviationnistes,, du 
ré'form.isme. 

No.·O.>, dirigée par un gouvernement uon&Jltés.. 12.sts meure ·très peu morcelée. 
du type « république populaire >> est Les causes de cet accrof$semeut ra.,.. 
sous la coupe de ~a Russte. piàe de la 7XYPUlatkm autochtone La tutte de nos ç.amarades 

En Corée du Sud un gouve, .. ne?nent entre 44 et 47 sont : le retour d'en- coil'éena. centre Ja dlictature 
Il est indiscutable que , dnns les pay~ 

où ln p~ycbolo~ie des masaes n' e•t pas 
n11turollement revolutionnaire. - Europe 
Centrale et du Nord, Angleter~ - dca 

démocratique dlfpend évidemment des viron 100.000 travaill~urs et soldats et 
U.S.A . <soutien é~onomtque et mili- surtout l'exode de quelque cinq mü
tail·e>. lions de Cvré~zs du Nord f uyant la 

L a frontière qui coupe la Corée en ten·eur bolchevique. 

.Après l'échec àe la RéOOIUz:IOn CO· 
réenne, les anarcllistes repr-irent la 
l utte et abœttifent plusieurs leaders 

-----~ ...... ----- --------------------------------------------------------------"""""i' de l'impé. ·falisme japarnus .. 
L'empereur lui-meme t ut atta,qUé 

A 0 D 
•. t·· 

PARIS 
Tm~diJ que de nombreux 4n fifascistes h:adés du 

paradis des ,, R épul?liqucs Populaires ,, se 'Voient re
juser l 'entrée dtt territoire français, l e smor Ln Petra, 
haut r~;sponsable de la Plzala11ge, vient de s'installer 
à Pa,ris. . . . 

La Petra comuzît 110tre <·ille pour y a<·oir stjouruè 
freltdant l' oceupatioll 1zaaù•, .l l'époque où il dirigtait 
2' org(misatiou d e la Pha[a1lge f ra11qui.tte à l' étrmrger. 

Quel <'ilai11 travail cette canaille ?Jieut-cllc faire eu 
France ? 

ALGERIE 
L. tra11aillmr agricole, le fellah, tra<:aille mcort 

12 à J4 ltwres Par jour; les lois sociales sont trPPli· 
quées selon [,J bonne ?•olonlt} des roitelvts bla11cs zo. 
caux. Le salaire journalier d'ml fellah " s'flè'l•e u 
à 200 f rancs. 

Arrestations injustifites, perquisitiOns abush·es et 
proë•Ocatiorrs à Médéa, Oran, Aurès, Tlemcen, llfet· 

lili, etc. 
Cimt-dix-11euviPme annü de la lutte des colons 

français pour la « ci7,•ilisation " de l'Algérie. 

ITALIE 
Il y a quetqun sematnes, à Gênes, tro~s jeunes· 

an archiJtes faistûent é?J(~cuer de forc.e le co,sulat 
d' Espa,r:ne et afrrès avoir rempl4Cé l'emblème tra1:
quiste par un drapeau rouge et w>ir, ~lucmiitlient le 
local. E ssence ct dyuamite. 'Les trois anarcf1isïcs 
avaient déclaré agir d'eur-m émes. ils ont mai11tenu 
leur position. L 'idée de " complo.t orgamsé ., a été 
aba11donné par l a police, à regret. 

- ~t Vatmi, aucie11 mil; tant commzmiste italieu, 
après tm si-jour de !mit a1zs e11 Russie, ·1->ie11t d'apporter 
qmlque,· préciûons sur le sort des pilotes républicaim 
espag;ujls " restés- " m U .R.S.S. Il a tÜno11cé la pro. 
7•ocali01: monûe par le IV . K . V . D . qui servi t dt pré
texte à l' arrestati011 de ces antifascistes. 

D'autre part, « Solidaridad Obrera " a publié une 
intervin~· du doct eur Prmzlau a111:ie,z intemé à Ka
raganda. Le docteur Pren~lau ·a connu de nombreux 
combattants mtti-fr,mquistes ar.,.8tés et a pu f ixer nos 
camarades Nfagnols Slt1' le malheureux .SO'rt d' une 
partie de leurs compatriotes, so'it morts de faim rm 
sous les tortures, so~t encore internés lors de sa libé-
ratÎOII. 

Ét'AIENT REPRtSENTtS AU CONGRÈS ANARCHISTE 
E-;;pagn e, Portugal, Italie, A llemagne1 Angleterre, France, .HoUand.e, 

Suisse, Autrichel Belgique, Corée, Japon., Indes~ Mexique, Arg entine, "Cupa, 
Pana ma, aoiivie, Brésil, Pêrou, Equate ur, Vene~uela, Fradion l ibertair·e d e 
S.A.T. (esperaotis.~es). etc., e tc. 

U!>8 prudence é lé menhire nou, ~mpêçh.;: de c iter 141$ c<rm~r~dC$ d'c derrièril re: ri (jeau de. f .... 
-~ .................. .. 

ANGLETERRE 
Na14s QUII011ÇOns a'Vec beaucoup de retard. la mOrt 

de 11atr, camarade GeorKt Cores. 
Sur la brèche def>uis 65 ,urs, conespon dmlt de Kra. 

pot/;:inc, de Louise Michtl, de Malatesta, G. Cores 
pa.r:ticipa a ctivenuut à toutes l es luttes soci.al«s nr 
A11gleUrre . 

Il fu~ 1111 des ?tuiileurs. collaborateurs de <c Direct 
Actio11 , 8~ dr cc Freedom » et. venait de t ermi1ur' 
deux ouvrages imPort<mts : une histoire du mmme. 
me1tt anarchiste en AngltttJrre et zm ou·vrage intitulé 
u Pays libre :1040 n, réponse au roma11 cc 11}&4 " tl'Or-
1uell . · 

G. Cores, â~~ de 82 am, militait e1zc.ore à la Fédé· 
ration énarcJziste Hritanttique. 

Sa 1ti"Jrl. est u11e l 01adc perte pour l ' lntemation<Zl e 
Jl.uarc/zr.<te. 

SlNGAPOUR 
E11 route pour l'/11dochi11·e à bord du cc Calais », 

.l't'fil .<oldats frallçais se jettmt à l'eau f;ortr déserter. 
Quatre so11t rep~chés par la palice. Que sont-ils de
venus 1 

_ ....... ~-·· .... . _ ....... 
YOUC.OSI..A ITŒ 

Ti to prou~·e ou tente de prouver que Dimitrov sou
tenait sa politiqtu. Cela, dmmr.rait :me consistance au:r 
bruits qui o11t c•mru dam les milieux commtlnistes, 
se-lo11 lesquels Dimitrov aurait été empoiso1111é par le 
N.K.V.D. 

ALLE.MA~NE ORIENT ALE 

H itlf"r 'l:oulait faire Mt~r par les déportés u11 mu1 
de la Balcique ... L' é'Vacuatio11 des populatl'011S rù,e
raùzes gênantes est en CO'IIrs et les diportés arrivent. 

Staliue tient l11s prq-messes, même cell~s tles autres ! 

COTE'.-D'IVOIRE 

H1til indigènes détenus politiques /Mtt la grève de 
ltl fa im pour Protester cMt-lre la ·r~gtlt'Ur rh•oltante du 
régime_ Péltite11t~aire .. E~uon des. l[e.ns fJUi tu St!.v~nt 
apprew:r les ·fnenfazts de la czvzltsatton françai'Se. 
Ingratitude . .. noire. 

plusieu11s fois par nos camarades qui 
détruisaient les m~ens d'invasion et 
sabotaient l'exploitation nippone tout 
en organisant l'un·ion. des travailleurs. 

La police déeima nos groupes. à plu. 
sieurs reprises.. Qoond l 'action deve
nait impossib-le à l'i-ntérieur les mili
t;ants paTtaient lutter en Chine, en 
Mandchourie, au Japon. Les sacrifices 
de nos camarades alZ'èrent tou;ours 
croissant, stimU!'ant la passi07~ rév~>
lutit:rnnaire et la s:Jil de j ztstice et d e 
l iberté des survivan ts. 

La peur te:naWo.it les autorités ;a
ponQ.ises. La: répresston policière d~ 
v in t plus féroce eneore. Terrorisé, l e 
peuple restait amorphe, se contentant 
de manifester une (1/fa?tàe admiration 
et un. respect sincère pour ceux qui 
tambaient .<ri. nombre:= pmtr sa cause. 

Enfin, I.e régime àe terreur abattu., 
la G.F.K.A. (F'édl%atian G énérale 
Anarchiste Corêe.nne)o repr it la lutte à 
visage décoovert. 

La )utte aptès la guerre 
Ett oeto'f:Jre et septembre 1945, la 

majorité' d:es travailleurs et des jer
m~rs se gr<>Upère:nt dans, « l'Union 
des T 'ravailleurs ». Union soutenue ou 
diri.gée par les anar chi$les, Puissam· 
ment aidés par l'U.R.S.S., les bolché
viques réussiren.t à utiJ.iser l'Vnùm 
comme. moyen. d'action pour leurs 
l'mts p.ol!tiques, j etant bas, l'eJ!ort de 
n os camarades. et aussitôt une autre 
<( Um'on » ct-inspiration Américaine 
tut O."ff,anisée et en peu d.e temps sup
planta la première. 

Sans se. d.écorn:ager, les camarades 
engagèrent la lu·tte sur tous les fronts, 

La G.F.K .A. créa en 1~1 1945 le 
~ Pant !tes AgricuUeurs ». et le mou
vement d:es « TravaWeurs indépen
dants ». :J)(')Ur entraîner les 11êvclutie:m
natres de rous res milieu-x : la Fédéra.
tit!m GénéraJe des RévolutiOnnaires 
Cor éens,, la. Fédération Gtnérale des 
Jeunes Travailleurs., la Féd.tration Gé
nérale des Etudiants. 

Extrait d'un :ra.jlport du camarade 
KlRAK-mA. 

' bel'taJre q\J:e. leur révèlent dea hommea 
de toute~ lëaces et de tous p•ys MJ.imé~ 
d'u.ne m6me foi1. -

Le Con!Jl"ès l'é.sena. plusieurs sé.an.c.es· 
' ii fa solidarité., tant le prQblème de l'en. 

traid.e intem.ationaJe tient l!De, place 
importante dan& ~ p 'é<!Ccl.llpatioos de
tous les. anat<chiste&. 

A la solidarité succ.éda J1a prQp~' 
gande et -es a•~cts les p lus dive,... La 
lu~te d'ans le pe1,1ple, avec le peuple, 
doi,t resteP l'essentiel d.e notre. action. 
Afin de donner conscience aux hom
mes de leur besoin ardent de liberté. 
r~uc.ation Jibre, le. ce>mmun.auW, lea 
coopénJivea, et toua let moycna de dé· 
-toppet'"d.àlta le mond. noa concwp· 
tion.a fédéi'AJiates et libertaires furent 
étudiés. 

Le Concrè$ se penc;ha longu•ment 
$'UT les grands problèmes m.omdia.wo: at 
conala~ entre aut~, l'impouibili~é 
(l'une paix universelle rédie reposant 
su:t' une prétendue uni&n entre les Etat• 
(0.N.U., F édérati«>n Europ&enne, etc.) 
et non sut' l'union des peupb eux-m.ê
mea·. 

Le problè·me de la guerre fut parti
c.ulièNment e:u.m.iné e t un pa5s{lge de 
la résol~tien jinale dq Congrès risunut 
parfa .• te.ment tea débnb : « Lea Anar-· 
clliefe s doive.nt év-iter tQutc c.onfualon 
et se déclarer contre' to.ute guene mê
me ai eUe prétend ê t.re une lutte déroo• 
cratique contre le totali.tari.sme. Cc qui 
n e rea empêche }NU, dans lo cas d ' un. 
conflit, de co.ntinuer reur lutu autono• 
me, sans compromis, pa,r des méthodes 
libertaires c~nt2'e· toutes les Iormu 
d'oppression •· Enauite, de l'étude d~s 
positions de I'J\narcnisme via-à-vi• des 

1 

mouvemeuts poFitiquea , s.yndicaliates. ou1 
affinitaires et d'une vaste conirentatiODI 

1 à'idée.s,, d 'expé1;iences1 de récs.ultats, ~1 
: ressortit que seul l'anarc'Msm.e apporte 
, un~ sqlutlon valable aux pro.bfèmu qui 

ango;soent; l'humanité : autoritari$me, 
g,uenoc, misère, q>.re s,cm k fédéralisme 

' libert~Û'<> ~ut àonne:t' aux homJnes la. 
libert& et la, paix .. 

Avant: de se séparer, le• d'élégués .o.p· 
p<>rtèrent de sé·~ÎeWies m<>dificationa à 
~·o.-ganis_ati<>n ma.térielle. de l'Interna

' t.ion~le Anarchiste. Un O!(f{anJUne de 
liaison. plus dficient iut c·réé. Leo. lieftll! 
f.raternels qui unissent tous Ù!s rooqv~ 

' me.nts., toutes les fédér&tioM dana le 
sein de. I'Internati:onalc e.n sot'tÎrr.lnt 
renforcés et not re action $era plus efli
çace gri,ce à u ne meilleure coordina
tioq. cle tous le~ e fforts.. 

Nous pouvGno c.onc.lure en disant 
que,, après UDe analyse appi'Cfondie des 
faits et 'll.De auto-critique ~na ind.u l. 
gence, les trav~~Lux de ce. <:OP!i(rè-e carac• 
\!risé.s par u n meilleuF sens des réali
tés, par. la portée prat ique des résolu
tions · adoptées, par un sér i.eWl p11.3 en 
ava..nt vers de s méthodes d'organisation. 
plus dfieacea &ont. fe gayapt de la. ~r
man.e_nce de. J' fnternl!tionale Anlll'chiste 
et. nous donnent l'assura.~>ce q,ue J'ana.
chisme étend,a considérahlernent zO'Il 
influ.-.nee dans l~a a.nné<l'a à venir. 

Maiutenant, c'est & nou:o to.us, mFli-. 
tanu al'l.al'flhUte• et hommeo !~bres, de 
tous, les pays elu mopde· de répondre. à 
l'ap~l lanc.; pal' l;e Congrès Anarchlste 
lntematinnal en militant udemme.nt 
pour mi·e.ux r.épan.dre notre idéal liber· 
taire grâce aux wssibilité.s llQU'.lellcs 
q~e no:u.s offre L'lNTERNATlONAl.E 
ANARCHISTE. 

R •. CAVAN, 
Secrétaire aux relation$ 

in~mational~ tfe. la F.A.F. 

Nous publierons prochaine~ 
ment diverses. motions, ai nsi 
que des informations commu
niquées par nos camarades de 
l'étran,ger , qui n 'ont pu tro~, 
ve:r place aujou rd'hul. 

N.D.t..~. 
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Contre la guerre 
~ ,. ,. 

V G 
ORGt=lNE DEL~ FEDERc=lTION ~f'J(::lRCHISTE , 

- - -L
E P.C.f., et plus particulièrement la C.G.T., prétrndent être Le$ 

seuls à a'opp6ser à. la guel't'e ~olonialîate d'Indochine baptisée par 
e ux la <t $ale guerre » probab l1ement par11;e qu ïJ doit exister des 
guel!ea propres, celle qui OJ>P?~ la Russie. à la Finlande par exem

ple. Le syndtcat de tJachon d'emanda1t tou{ récemment à ses adhérents de 
s'opposer à l'embatquement, au déehargement, au transport et à la fabfiu
tion d'armes destin6es à l'Indochine. Qu~ ne l'a-.t-elle. pas fail plw tôn 

=-= La te ,rre aux paysans 

Son silence a faJt déjà des millie~ de jeune$ victimes. 
Ü ; n'est pas la première fois· que les staliniens reprennent à leur compte 

l~ roO'Is d'ordre anarchistes apr~s les a\10U diHamés. Nous n"y atlaebom, pas 
d Importance, cela prou,"e tout $~1Jlplemcnt la valeur de nos argument$. 

Mais présentement il est peut être uop taul. 
Le succès obtenu fut assez faible, Iles tra.~ailleurs ne répondant pas à 

leurs appels. 
La eollaboration de la C.G.T. avec le goqvemement et le tôle de satel,, 

lite du P.C.f. dans lequel e llie ~e çonfinait l'a éeal'lé d'une gl'ande p.aJtie de 

1 ' 

L E CHOMAGE 

' • s3 
par A .. PICA RD i 0 N monte des Jammolrs sion sur un botttofl. là, où U faUalt ampUne l a, sous ~ consommation. 41.1 heures. Et embt:aYer h:nmécli'a-

' - l géants à Denain, dans le en abattre à Ja ft>rèe du poignet. Automatlq'iH:.ment. cette dernière tement sur les 35, he,ures, Car ne 
1 1 'è ù IJ · dO. _], 1 1 d 1 1 , Nord~ à. Sérémange, en Ce qui ne nous t:aU pas ilre, ce développe le chômage ! C'est un nous ~eurrons pas : les 40 hel(lres 
ra e asse ouvn re 0 e e aurait - tJ~ve _ opper e sentiment e. a utte penna- Lor-rame; à Montata!.re, qul nou_s para,tt terrible, ce ~ont cez:cle vtcleux, dont a ucun rég!me ne résorberonf que faiblement le 
nel'l'le contre la guerre. & il lui sera dé~OI'mals, difficile de s_ortir le prolétafÏat dans l'Oise. Quand Us seront com- ces ouvriers (lUI vont, se trouver caplt?.Uste, fùt- n libéral. ne geut. cbômage. Le • I'0pulalre • du 
français du remomcement dans, lequel il a sombré. Comment après aw>i~ san,c- piètement Installés, c'est-à-dire' brus(luement sur le pavé, avec sortir. 5-12-1949 nou_~ ~pprelll!d que J'A. 
tiné l'année et çanoni~é l'es c1 héros u pounail-e.He ~·é.rig~r en apô•r~de la paix } sous peu, on p.rO"Jduira mx f'efs. 150 frane:s par jlour. C'est cette ar- Faut-1~ done tuer, QU arrêter., Jp, F.L .• organisatioo syndicale des 

P. Delmolfe disait dans la Vie Ouvrière : <l Mais_ nous ne. ~me$ Jlllu~ , phls de tôles· qu'en 19,48, avee une mée du cbômage QuJ grandit et n .e çrogrèii ':' U.S.A.. préconise la semaine de 
aujourd'hui, coU~IDe au début du mouvement Ql!lvrier, empêtré~ dan~ les tl1éo- main-d'œune réduite de 15 '/c, peut qu'augmenter. car 0n n'arr~te Nous ùtsons ~ non. ll faut COt,!l• TRENTE HEURES., l'uisQI!.L'H faut 
ries fumeuses •. emnreintes d'anarehe-syndica llsme et d'utonie, illu~trêes par ce nous dit le « Monde :), sous la: s)- pas le progrès, Nous aUons re- mencer à donner des salaire::. Qui tenir compte, ic!, de l'état des es-

"' ,_. gna,ture de P-. Drouin, 23-12-49. vivre sous peu les jours s0ml" pern:(:ttent de "tvre décemment, prlts - hélas - ten(?)ns-noU's-en 
(not d'ordre d'avant 19'14 : K En cas d'e gueu~ •. grève géoétale et simultanée. Voilà Qui: 81 de QUoi nouSJ réjoUiir. bres de 1930 à 1938 où on rec.en~ sam ~ :Prlver. n faut répartir- plus: aux TRENT~.INQ, heures. Al!l 
organisée dans tous le~ pays >> . car çes usines seront u1t:ra-moder~ sait un mllllon cinQ cents. mme ju~tement les moyens d 'achat.. plus v~te. 

Delmolte ne semble pas avoit tiré un_e leçon p[ofitable des événemenls n es. EUes réduiront conslld.érable- Vous qui croye~ avo~F un e-mplQl 
passé,, et continue la pollitique de trahi~ amorct_e pa~ Lé:on jouhaux en 1910 roent la pein_e des hommes. Et certain.. fonctionnaires,, postiers, 
et reprise par Tho~ez. Peut-êi.Fe d'aill~urs que Delmotte avec le: manqwe de nous sommes de ceux Qtut d ésirent 'Par fernand ROBERT cbemln0ts, ne vous end ormez pas: 
scrupules qui le caract<ltise et les contorsions de la cr lig_ne >J donl la C.G.T. : que le progrès rende le trav:ai1 de ~aasc. arteatso~_obpehrae- ~n~av1:liUee:lr.emàe~~ans~: 

_J''f d' 1 , motns en m oins pénible, afin Qu'li ·~ ,., ~ • "' _ .. ~ "~ 
e~t coutumière ub eD _rait-i ~eue forme de la hrlte au cas d'un éventuel con- devtcnne un pas.se-temns. plus sans- travail secourus. n faut Y. c·est- àHiire. resserrer la hlérarchle, vol!ls. L'assaut est déjà dJonn~. 
flit russo-amétieain, affirmant sans soun;il[er que· telle a\•ait toujours été- la qu'une triste €lbll:gatlon. n ne nou_s être passé pon savoir ce que c'est: Et st nous .n'étlons )')as qu'un e mf- C'est dès maintenant qu'il faut 
~ition de ~ Centrale. 1 con vient pas are votr. tous les ma- la me d'attente à la ma1rle. }1)01Jr nodté à. re crier. n ous rêpéterlons ~glb". 

.. 
f.n 1914 la grève génê_r.ale ~ fut pas a1l>nliqu~e et la auerre .,, Iav,aooé tin. dès les premiers métr~s. ces toucher l'allocation, le pointage qu•n raut taire dJsparaltre la hlé- n !a-ut abandonJ!lel TOUTES 

1 Eu ""~" ,_ " longues cohor-tes de prolos courant a u « bureau de placement ,. qui ne rarchle des salaires, non seule- LES R.E:VF.$1DICATIONS DE DE-
rope. - i chez Renault. ou Citroën,. ou aux \iOUs place ja-_mals, lt>s courses ln- ment P~rce QUe c'est une sour ce de TAIL. pour se Jeter à corps perdu 
En 1941 les ~talinlens furent jusqu'auboatistes aprh avoir llirté ~''ee: 1 ch antiers de, construction. pâles. nombrables d~ns Paris, les vête- division, mals parl!t que c'est, €co- sur les 40 heures d'aboFdl, 35 hel!l~ 

l'anlimilitarisme el 60 millions d'homroe.s furent massaerés. ]es. yeux ba u fUs de sommeiL en- ments qui s'us~nt, les go&ses QU! nomtquement, un moyen de lutte res, ensu~te, la re-valoFisatton des' 
Tel est Je bil'an de lrente années de uahison syndjcale. core fatigués d!e la vellle. Usant en piaillent. la, femme Qtll réclame et. cont re la sol-disant pléthore die S8llaires et la ,ompresslon d'e Ja, 

Pout nous la grè~e génér-a]e est el resl~m1. la seule attitude à adopter en e:&!! vc1tesse leur ~tr)uma] au m des sta- vous regatde de travers. res sous- production. Ainsi, c.e n 'est pas seu- hrèrarchfe. Et s'il faut faire gr è>-e. 
de guene. tlons, parce QU'Us n'(?)nt pars le entendus des volslM, l'immense dé- lement &ur le plan m0ral QUe, nous abandonnez les vieilles méthodes ~ 

temps de te parcourir chez el!lx. couraeement qui vous po.u_sse vers combattons la hlér-archJe ~es sa- 11 n'est plus qu'une forme de lutte 
Mais l'lne /4ul 1><1~ attendre qlf'édate le' conflit pow: €Ombaft:'7re : r expro- Ouf, c'est l!lne be]Ie chose, ~a teoh- les quais de la Se1M', le lâchage latres, mais Sl!ll' le plan physique. pour aboutir. LA G-REVE G.ES-

prlalîon' d~ patronqi est un puiS$(JJ!t mo.Yen J'éoife1 la gaenre , fune a~ &e·.s, cau- rüque qu~ vous perme_t d 'en faire des copains. Car pour ceu_x QUI Et tant pts s i nous somme~ de "!'IONNAIRE. 
s~ prl'ncipctles. ayant ét'é abolie : le capi.tali's.me. . dix fols p]U~>. })ar une strnp~e pres- « ont l~ ~hance :) d'avo~r du tra· plat s. maté.rlalist,es... Sinon. vous aure~ bientôt. 1~01 fr. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ v~L ~ eh6mem ed ~ ~~émL n fa~ ~~n~ au pfus ~t ~a vu~u~ .. 
... Et bien vite, ce dernier est la !;lrole .----------------~-----------de toutes les tentations. Le sans~ A U MÉTRO L' A,narchism~e et l''avance marxiste travan est un b()Rlme perdu pour 

le prolétariat. C'est l'Involontaire 
ennemi dans 1e sang. Qu'on lui 
propose- la guerre sous forme de 

1Suite de, la 3~ page) "ie f.éeonde. Il n'est pu néceua>re, des ·d"a.eliQns répon<!a.nt au_x e~reol!l~tan- salut. et les jeux sont. faits. 
d"avoi~ une vu~ eulturc ni une g>ande c~ de. temps et de lieu. il fau~ : 1 Et votlà Qllon s'aperço~t. l(l,Ue ta 

on n''est jamais si ble~n se~rvi .... 
palc1 de Russie, déborda ou élimina lee· lntelli~ence pot!r e~i~lquer ; Q) Lu_ller- d•n• l« l!yndk~ts O>lV>icrs: Là J~roduc. Uon devl'ent pléthorlnue_ : LA R .A.T.P. ~ (usicm· f.1'4tro-T.C'. 

tr ~· t ' ' •- 1 1· · 6 où eett• lutte- e_sb utiFe ,· ' " au es pa.ds ou rraç.,on~ re'i!o uronpe>res o 11 y a donc eu une put de respon· ~ nous avons des stoeks d'huile à R.P. - est urte' bon~' moi~n. 
et créa avec une polic-e et de• ~orees_ b"l" • -> 1· hi ~ · o) Dans lea comit~s d"usine et dans h 1 A l 
• r,.e'es imferovisées, un Etat ·"ec lequ•l se 1 ile <>e ana.rc . 'smc e_ent cette v,re- les conseils_ d'utine. ·, n'en sav:olr que fa~re, du vin pour c O<:un .e sait. u vrai, es sa· 

•• , u ~ toire du mouv,ement marJ<isle. Et ce q~i é L 1 1 lt 1 r 0 t "LI t 1 
il annulft es Sov1· ..... et ,·mposa s• )0 ,· . • , .> c) Dans les coonérat!ves. surtout' pav. des ann es. es V t CU eurs appe · omM Y son $eltsl<' emen · P. us 

u ~-g Q nous inléreue c est de reméoier aux ln· "' " -<f -< Par son· hypn0$e du [)OJI.'!9,iT et de •uffisanee• qui dépendent de- nou.<. sannes q_ui conatituent le moyen le P.lus lent le gouvernement à leur se- "ev"·' QUt don$_ les autres strviœs <>Orl· 
l'autorité. le marxisme abrijWt· · di~ee~~P- ~ptoî).ïê de. ~se ife eontftt ... d1n· cours: On transforme le p!nard en cfftU.LOtkflfltionali.~é.s. Cela .• mis....À JIIIÜ 
ment au fascisme. Le mépri• de l'indi- l'lou. ,COMidMtAa doac que, ._ lrll lunee · anl~lliMe · a~c 'Vt- 'N\0 lilla ,._,. àlcOOl, ~\. ~omtnë. ·n· t:· en·· "1: ·.t:rop~ I'QpioltllliDn OUIJrièrc INI ·son · JJfllil fJono 
vidu et t•étati•me eontenus en wenne. cadre de - principes antiautoritairu. s.t.ns ; Olll! mélange ce demlef à l'essence. homme dt chNI!in, comme ailfeùn. 
dans le marxisme théorique aboutissent anti-étali$IU et anti-gouvcrne!llentaux, 1~ d) Il faut c!i'éer dea institutions et gro\l- Ce qui ne fait pas du tout l'af!alte Les caissière.~ .ront soumises il un t rll· 
à l 'e•clavaae modern- d fa c' m u mouvement anarchi.te deit renrendre en pements de ~taractère culturel et re' ne' t:rer 

• o ~ u 8 '" e ro - .. a·es a ,utomobillste•, car "ette es- uail ""'rll'culièxement ~reintant. Aller les ge, brun ou blanc. M'amplifiant le chemin ma.rqué __par Ba- dans ceux qu'li nous est !!>Ossib e d"in- " " ,..-
v kounine et nos camarades· de la Première 'luencer utilement -. sen ce est a lors trop ebère ! On est oolr il Op~ra, Chamsde d'Antin, Slras-

oyons mninten!lnt la deuxième série ' de faits. . Internationale. Il doit, de nouveau. ag,ir <>~ Il {aut agir dans les' nom~eusea or· en p~ein cirage, et nos: ttJFr!geants ' bourg.Saint-Den}s, etc. Pa$ u~ in~l'ant 
au milieu du pr9létariat industriel. du a:.anl~tiona de je~nes. d'excursions, et s'arrachent les cheveux. En .Cham- , de repos. C'est le traooil il la· chaine, 

1° Les masses n'étalent pas psycholo- paysannaJ susceptible d'ôue gag'né à d'activilés diveue$ qu> apparais~nt dans pagne, les caves s'empUs.sent, dan- t Qua.nd elles !X'ulent .<e l 'aire « re/eur , 
siquemcn.t pr~p~rées ~ accepter rapi- nos idées, des tec.hniciens dsmt l"in· draq~ pa,ys, gereusement, et on sent. r evenfr p.out un quelconque besoin, le chef' dt 
dement 1 anarchisme fl.uence es~ croi!Sante dans la société mo- So Enlin, il Saul renouvel~:r o.os mé-

11 leur manquait l'habitude de s'orga- d'erne, des profe•sionnels et des mem- tlotodes et !_"esprit de notre propa&ande avec angoisse les beaux jo·urs des $tation, ou une Cfill~gue, prend la cal.•se 

tClsU- ~~~mi.~e de un' @U d'eux km'., il est 
puni par un prélèvement su~ sa pll'imt 
<f~cqnomfe de courant Et no~z qu'iJ 
marelle Œ l'aveuglette, n'ayant pas de 
compteur de vitesse ! 

A cela p~t~s, fe métro' est u!'le befle' 
ose. S 'il amiliorait les catulitions de 

fJ(a~·ail, prifl!Cipal<lment pour fe_s l«mmes; 
s'il' nou,s fichait un peu i'o poiz- ave.e_ .\es 
gtnd'arm.es el teurs punition~ qui ne chan· 
gent rien:, s'M' donnait un salaire conve. 
nable à t~ll$ et s''il nous nmdar1t nos quc;z· 
rcanle heures, que nous, attcmdons tous, 
ce. serait presque bi.en. 

Mais sr' nous nous se~~·tons nous-ml
mes, ce se~ai~ mieux. 

Ren€ GUY. nise• sur une vaste échelle par ell'èsr bres des classes moyennes. _ si impor- en les ecluails,.nt pM de., étud'ee et J.,, années ter ribles, de 1930 à 194fil, OÙ pour que_lque:J minute5, pendlfnt le.squel'-
mê,rnes, la culture socinle qui dev.ait leur tantes dans de nombreux pays, qui con- apports qui do"'neront, même à nos' co - des vigneron!' champen ois se pen- les li ar rive que ledit remplaçant fasse .. - --------------
permettre de penser par.· elles-même~~. seneot, souvent plus que le prolétariat tiques, un contenu el un esprit '"ouve .. ux datent devant des centaines d 'he<';- main bcM$11 sur quelque~ billet'~. On ne 
L'anarcllisme leur demandait sou\lent l'emour de 1,. liberté. ~t prévoient mieux en consonnaoce avec les besoins. les, in- tolitres de vin doré QUI ne trou- peul dl!mander à chacun d'ltre honnête, 
un effort · qu"elles étaient Îll .. capable.s que lui les dangers de l'étatisme. ouiéludes, la e.uhure et la. vle d'e 11otre ~ valent pas preneur. même_ avtc 1~ copltins. C'est lo caï~i·~re 
d'accompl)r. L'échec de La commune et ipoque. ' de~J tentatives insurectionnellc· de no• 7° Les excès du totalitarisme fasdste C l , l • l" . On va encore nous casser les titulaire cui remboor5e inté·gr;alemen~. On 

' ~ · et sta_linien nrovoq,uent. ~ême dans' '.e~ e a represente, e retour a e9pnt h i _. ·r ' {. ~ ,. d lh camarades italiens· à l'époque de la .- ••· r: ~ eonstructif da_ns l'ord•e pratique et in· pieds avec ees lsto res ue surpro- t:o• am!> ', lro:!> sou~c-en" e ce~ ma eu· 
J r~ Internationale et immédiatement pays occupée par l'U.R.S.S .. une, ré!lc- teilectueL Si, nouo n "agissons pas dan~ , duction, alors QU'!l n'y a Ql!le SOUS- reus_e.~ vider leur $aC de mille ou :L500 
après l"a prouvé. L"échec des révo,Ju- tion lavorahle à l'acceptation de nos c::et esprit. le merxi,me ou toute autre consommation. lraJtcs. S1' un client veut de la monnaw, 
· ~ 1 l idées. Encore f!lul'-il, que nous oacl1ion~ • 1 ttons can,ona i~t~ espagno es aussi. 1 doctrine_ et rroou\lements eutoritairecs re· Ainst,· les salaires de famine ont• , et qu' il n'y en ait "OS, •t client se' P ai71'1, eur d'onner et surtout douner ;, notre 1 l ' 

3o) Les_ répressions subies_ ont affaibli mouvenu:nt. ce contenu constructif que prendronl le lertain sur equek nous ne créé la sou_s-consomroatfon. comme E't fe cUc:ont a toujours l'aison. 1t Y' a peu 
notre mouvement et souv.ent dispersé nous n ·a'lorrs pas, su leur donner. Ceci savons pas réal:i~• •me œuvre positive nous l 'avion$ prêvue depuis long- de lemp.~. un~ auxiliaire était prip<J5le 
nos force8. dans la pratique- autant qu'en théorie. C. A. E. l teulpS dans, ce j,ournal. L& sous- ~ la garde det~ battanl.< interdt<<mt l'en· 

11 suffit de penser à l'impossibilité N 1 +D 11 d&it s 'ali'lr d~ D~las3llle. l\om ne consommatton apporte t.nélucta- trée, par.dessiM lesqueJs· on saute "OlJr 
1• 1 d 1 d ~ -> ous neNco~\lons étab 'ir une t~ctique ,_ Il d' " og() e e a propagan .e anard,.istc oans f d pouvons touc .. er au teJtte. trava - une blement le ch ômage, aidée nar le gag!'ler une minute. Qudqu'un se prl· 
d'o nombre= pays el pendant de nom- uni orm.o. ous cro);on~ cep"n ant que, coo:rmJ.s:;ion de Congtè~'. m~me pour rec- " 
breuses, années; au massacre de la Com" à des degléll diffé~emts el av .. c des mo- ti fier une erreur due à une coquille. progrès. A son tour, le chômage sente, qui pr4tend prendre le chemin ln· 

m~~ ~ ~~ d'~mmM (VMH~ ~- r--------------------------------------------------~ N~~ q C~~ ~ut k moo• "• ~-lescluse)' {1) anti-autodtaires' ~ont tom· ' ' pète-t-elle. Furieux, l'honorable Y' va de 
bés, pout que l'on eomprenne l'impow· d 1 de 1 ' ' !lOD couplet. A quoi la d'ame répond t·er-
tance de ce faceur. ' · temenl 11 s'e5t plaint, car un déput~ a 

3<•) Les deux facteun précédemment ev~ue ' ,e', 'a resse. syn ICa e : de_s _droits. lA! mc!tro .a réglé faltaire 
énumérés ont engendré souvent le re.pli , adroitement' : a a ml!! ra dame à la 
des anarcllistes sur eux-mêmes Leur porte. 
but n'<!la.nt pas de, • geuverner l~s mas· Au PQrtillon de' la plupart des st'otion5, 
sea ~. ils les ent t~:,.op ~ou vent . abandon- .liberté aurveillêe !e du TraYail • Je R.P .F. serait-il' demqjn « 5gn.:iicafs. Ou bien, auee un petit 1 lèl où un emplQy:é pointe uotre Ucfœt, 
nées el se sont ~otonnés dans leurs le d~fen~ur du, pnejet SRgel!e- qut'il juge' « nom&re: de syndiqu~s nos syndicats : r~gnent de terribles courqnts d'q/r . C'est 
acllvité!l d'e groupes, se limitant orga- li.~ Peuple (C.G,T.) publie un Yolumi· satiyaisanl sur un cedaio1 nomb~e de ct "" peu~n·t po~ aussi' bl'~n QCCom· pour~>,u.of. en n(efn' éM. vous vQYez le If· 
niquement à eu>;·tnêmes. Ils parlaient neulf ra11porl sur le 2• tÀ>nl!(èS des. Syn- point& ? La, d~da~talion' d'v1 « c_ampa· c plir let/11" !1Û$SI'on complexe et çoûc .,, ,. 
bien au.x masses, mai• ne tes organi- ' dicat!> T<.bé_cosl'ovaqut!>. gnon ,. 1 heeten publiée pat l~ R.lî). e~t ct teuJ>e. tUTal'm d11 poste emmltoufl'~ jusqu'art 
saient pas. Il en était résulté fréque.m· Un simple regard sur les « titres » et ~dif.iante quaJ\t à. l'applkaHoll\ ptafique • Aussi, <!:'est aux non"syndiqu~~ :menton. 11 laut compter deux ou trol~ 
ment une tendance psychologiquement « rélé-rcnce.s ~ des éminences présentes des théories de 11'.-\ssociàtion Capita>I·Tta· « que nou.<. nou5 adressons· en to~te, , ans d'intPrvenlions des déUgu4s pour que 
minor·itariste. intellectuali~te aristocrn. : à ce €ongtès, éclairera le lecteur sur le vail « fraterni(t, _ malj ay~si' avec le plu$ , fa compagnie sq d~âde il poser une gu~-
tique, ou une ac_üvité mult:plc. éduca- râle secondaire jcué par les syndicats, . " S'1' la lol' q,ue- n01u df5flJtons d'e- « grand· .~hteux »'· rite proMaea.nt du vent. Au métro Mau-
tionnisme, individualisme, néo-malthu- dits, révol'!!ionnaires - par paradoxe_ - " uait menocer· Y'&;a~t q,ui' s~pa.re le~ Ce n'e~t v,as sans s_urprise que nous, la bert. il a ta/lu pSu5 de dix ans J 
sianisme, etc. .. non pas inutHe, mai~ , en Dém()(~<ltie Populabre> ; ._ salaih!S de r oue;rcier m~diQCre tZ't de voyons s adresse1 aux non-syndiqués. en Un peu .,..,~tout nour lutter cnnt,t le 
absoh1ment secondaire. " Vaclavdpro, vice-p~td$J'dent, ouvre' • l'ouvrier txt>cllent, elle abooti~aJÏ toute " fratemit~ » . Il lu.t un temp( où lrold on ~- lnst;;,Û des · chauflere_ttl!< 
4<>) Absenee de travail otganique parmi (( le~ travau-x en Pfése.Me d'Antonin !f 4 une cota5tWpM pf)ur la produc· il était lndi~pensable de posséder sa c.ar· . ' '. · · . , . ., · . · · 

les IUasses. " Zapotocky, prdsidtnJ des sy:ndkab • fion 11alionate... tc C.G.T. pour con~er•er- 500 emploi. Pe_uJ-etrtZ est-ii d1fii'Crfc de /cure mieUX. 
Nous insistons sur eet aspect de )a, « et pré.~l'd(mt' du Conseil. (Ovation " S1mplWer le eofet~l du sal'air~J Nos camarades du Bâtiment C.N.T. et ' Mai.~ chacun sait QUe ce modec de' chaut-

question. Souvent, les anaJlchistes sont q; chaleureu~) . .4 ce. moment, le Pr~· « simplilfer' le 5yslème de süurite F.O. en savent quel'que chose. Mal,~ de· lage est da!'lgertux:. 11 pro1;oque un dé-
ailés nul!: masses. Mois pour des con- « s.ldt!'ll Gottwald lait son enlrle. c 5ocia1~. ~taf>lir rm sy~~~m'tt à salaire puis. les flra,vailleurs ont désert~ le syndj- colle_ment de la peau, d'qs eng,efure5 a_~.~_x 
tacts fugace5. Contrairement à ce que, ct (Acdamatioos dlllrantes, des dél~- • dflil~en#'t.l', tels. wnt fts impé,olils cat stalinien et Arrad!ard est obli~t! de ' pieds. 
prêcnnisait et faisait l'admirrable noyau « gut!~ debout). - « dont- to~tte' l'IOU!X'tre tégfsl'afj~p d'oil 'leourmp~r a-.ec eux, En pure perte d'ail'· Pour am~liorer 1~ servi«c, on a instf, 
nntiiiUtotitaire de la f r<> Jnternnliona)e. i) u l,a parole C$t emui_t_e donn~e : (11 ' f.enir COtn)'lliZ'. ~- fil~ f,.~ •"npléJnents_ du dfma:n<ht, }~OUS 

1 . , « L4 retour aux €on1->enti'oru <r.ol/eç- ~ ~~,. 
ne • es. org.a~isa1t 1 _p4~ . 

1
ne, res aidant Il Rt1ndolphe Slon.<ky, secrétaire ~é- « fk-es,, j'il' s,'eltC1ctuait san.< tenir r----------------- ~avez c.e q!lll ra doone : dt longues lill!~ 

pas 11 s ?r~a~ser. '-""l seud,. paysf oll cette " néral du Parti COmmuniste. (\iifs « compte, d'e ces rhliUSt, ru? serait d'attente, des mof.( algreJ-doux de la 
œuvre art ete ac<:omp ie une açon sy~. « a!Wiaudls~ement~} ; au professeur • /' f _. ,p 1 d A h• " l['nnt•)l•n .• qi•[· •'n.K pr""" nu·. pn~.<o"Me'' témntique, malgré toutes les répression~ « S'lubta, ministre de (o Tech m'que " qu un eurre e une uangereu.~e ' " - t · t ~ r ~'~ ' ~ •" ,.u ~ ~· '"' " 
subies, !!. été l'Espagne. On en connaît (( (appliiudissements) : au rtprl~u- (1 œ.ptiolll, ,. - u es. nore IS l,es comme de j!IS!e. Lequel .<1! trou~'e ~Ire te 
}es résultats. « tan.t du parti cathoJ;nue, LOOisla.< Qu'·en pense l'ouw-ler 4 médioae ~ ~ fain~ant, Te baudet d'o•) ~·fent tout le mal. 

... Si de tell'es règles. étaient appliquées "'' ''t hl' 
;o) t'nnarehisme est done devemu « CO:W (quelque~ bravM \lit~!o wéprl· liU' parlement, Tl'leeten {iJ;turerait :s.ur' la c•l 5 t. n~ Jair pas e_ncOI$5e, av~c p 'rO.<o-

d'une façon Kénérnle un ceutant doot • ID«~ par le service d'oFdre, s~-ndj. !isle. des mlni~tres ioobg_enfs,. phie, gare à, TG ~as's_e : JI aurcQ tou]'ours_ 
le~ idées et raçti\lité ont été presqqe Œ qué lui aussi), ; au parti !<lovgqu~ Le numéro' 5 est P· aru tort. - ' 
t:ll:clusivement négatives. « de ICI liberté ; au secr~laire géné- Rep,llâtrage' Quant cm pCZ?T~Ct1nel d2 suroeilfance, 

« ra~ du I'Ortti slo~>aque rénovt1 ( ?l f. ·1 11 ~ 1 
Nous sommes, en eHet, ·apparus ~till"- • Suecik (s.ilence gltadl'J) . • L'0rgaJIJ~ de R. 1\Jrachlr!'d. le B~fi-~· SOMMAIRE : 1 n~ rn_anqu:e pas. !/' 0 ues " 115pec· 

tout <;omme des fotmlllateu~s de eriti- T .~a .. ~ (B ... llrnent C'.G,.T .' "'0"-•ult t~ .... ~m. leur~ n ~ fous IC!S coirr.s. Qui' -~'en, don. : outes ces pe.rsouna.Uté~ sont d'éml· ··u, " r .. ~·~ .. ~ ... 
quc.s. Critiques eontre le capitalisme, la nel\ts s-m. di_c_aliste.s. ~~ n'v _, guère que pagne du recFutement amoteée ~~" Ra- nene a cœu:r jale. Hi$tf1ire_ de donnew tme 
bourgeoisie, l'Etat. le gouvernement, le& -.:ipères lubriques de lf:Ocddent pour (amond sttr 'aquelle nou5. sommes déjà Editorial :, Où allons-nmJS ? - Er- valeur <) ltttr fonctl<m', ils di.<tr.ilnlent les 
)es lois, le milit1ui~me, le parlemen_ta.- o:;er- affirmer que sous le vocable Démo. tnfetiiEmiJS. Mal~ré les décJlaratf.on~ optJ., · reurs t!l'aiitionnell~ et \'érités d 'auiour- « hon5, dt tob~ ~. Car $'f)s ont 1~> drort 
r!smc, les parti$ politiqu_cs, le eoopéra· erafle Pcpulaire, se ça~he- uiie moo~~ mistes, Je problème est stdeux. le.!'> ef, d'hui, Erne-stan. - Problème~ f<1mda- deo faire· une· erreur, l"emplQy~ ne doit' 
ttsmc, le syndiC?.alisme, ete... Quoique h'uev:;e dktature .. '\ ce sujet, mm.c; ne fectifs de la, <! Grande Cenlrale , _ s"et- m~ntaux de ]la Révolution J,ibertaire, tamol~ ~ tromper. Mais 5 •17 ne ~t tr~m· 
P,rèsque. toujou~s. p9us a._yons cu ra~son. pourrion~ passe·r sous, ~i!ence Ja, décl'ara- fritent de jour en Ï0U':, eef;, maJ,gré le Ga6ton. - Le problèm~ p_rMique de la pail' jamai~. que dev_i~ndral,mt nes ;n5• 
l"anBII'chlsme na etu aux yeux de l opi· tion du Peuple qui o,;aui :.oo pesant de g_J~ssemeot -.;ers, t!lne pohtiq,ue plus « ou- , , distribution, G.. Leval, ~ . ùn c!ocu-
Pion publique , des ~u\11'1. ers et de nom- mA-'aillà• •. • v~ éristè J!1eci~Ur5 ~ 

v = ... '1 
", • • ment : La vte des travailleurs, aux c { • 

hreuscs personnes qui se> sont intéress.!es • Lo déMgation fran.rol$e- e5t lieu- " San,~ CYG1_1;1.tt' de ~Umentl. fW~$ , Indes. cmtro remtl'll' <i rme crQyanee Q!.çe~ 
à lui qu'un en~emble ~ d' anfis ». « reu<e de re merde"' en particulier « pouron.t attmner que fe:5c trav_arl- rirJarulut , tes rami!~ de mitr~· ont lM ho. 

Mais la vie est une rêalisation c_o.nti- " notre. €ilmOJ!ade (~ic~ Hofman, t har- tt leur~. de no.~ in&'uslKie5 ont une seu- Abonnt-ments. - Fran~' : S num~I'O!i: rai ri! Ir-~.• drkt El/'q.< 5()1!t • a la se. 
nueUe. C"est par leur eapadté de. ct .Ô<l· ~ gi plus J»rtr'eu!ièrement dt veillecr • fe organt.~alion $Jindi<a_le, ind'épen· 11~ franr.s ~ lO JlUm~ros: JS() ftan~s. - conde " et nan PD.1 (J la mr:nute. Ce.<t 
lion que l'on _ juge les hommes et les ., ~ILl' elle ... , ._ dante_- d1.1 patrQnqt et d'u gQUL"erne- Et~'ln&;~r: () S nunltr<ll : %OQ, ,fnnes; JO po.tirquoi, au_x_ heure.< d'affluence, uo~n 
mouvements. Même limitée, cellec-ci est Libert~ ! Libe1'té e:hérie- ~ « ment, tol!joou pr~t'e et capable nul!l~ro.G : ~0 tranos. entmdn fil' chef dq tra(Jr te_mTJ~ter contre_ 
un indice des plus grondes possibilités 11 pour le.~ d~fe!'ldre_ sans trlseroe-. 1-i! numrro : •o l •ancs. · 
d 'avenir. - D J Tb • _ . . , b" t /e!l re tardatat're5. Tout retafd. tatti cl~-

e~ ~o.u:ps, ce .aeten • ....,$ ouvn.er$ er .\at'iint H!'!l, e. ,,,._,.,.~.ID('ot~. - c .c.P. 4785-45 PARlS, d ~ Al Ce c:liticisme aé_néralisé ... d. ~"Ire « c.' ·.~t .. ~rs nnu.· .. u·•b .<a fnu•nent pa.<~emt11t e vite.~~ e.•t $anetionn", n· 
a ~~ qu' e :rde t ~ ~ ~ ~ ·• • .. " • l'V~H>li:IS. 7. rur F:~•sard. Pari$. - . l i d: l' h~ l l' part, engendré un recul intellectuel de · 1 l! pe ' ' n ~ de. plus en pfus pOUf !• di/.'endre l!~d•f'~ doe Fonte_nl:s ,n'Mt ulallle qll4! ~r. e.• nspe<teurs, 11 tgne, cac s e ong 

notre mouvement. Car Q:>ps l'ord're. intel- Le Rà.<sentl>lemenl Ou.vrier (R.P .F.) œ atoe.: efficodt4. p9ur 16 ,~r..,m~nts. Tou~ la ~rr..,.PQn· de la l!oi"': p_oin#ent lu po_ssagu d'e! 
lc.ctuel comme dans l'ordre matêriei, prend lui aussi parctl po,ur- les, c_ooventH!>n,s 4l Mai~ qr.!l' dit syMicat.<, dit aussi fàn('e doit Hr~ adJ"essia à ~-• JO tl LiN, u~. train$ aux raTentis~men!S ~ ~ ou ] 5 Il m. 
c'est par fa création continuelle que la collecti.,.ts. Hier suppolter de Ia. cc ClliU"· • syndÜ/,u~s . Sa.rrs, sJPiiili'quês, pq_s, de quai d~ Valln!. P-&1'1.1. a l'heure. Si le conducteur dlnasst' la v1;. 

Mao Tsé Tung 
ISu!le de ·a premièfe pagel 

L'ANTAGONISME 
ANGLO.~AMERICAIN 

Une !:QNO.-nande pass_ée bout dernière
ment par Mao Ts_é Tung' à l' ir.dU$tr ie 
rhé_nane ha refusée par 'es Arnéncaims. 
LEs Anglais s'en chargèrent et !a foot 
actueliiement exécuter dans leur sEC
'eur, en Allemagne. Ce pe~il fa. t 
illustèe le sourd aotaga'1i~4'0e an
glo-amè~icabn qu• émerge non seu
lement du domaine fmanc1er et éco,
ru>mique - pélrole, c:1arbon, etc.. -
mais égal'ement en Asie. On a l'impres
sion qu"une cou~se de vitesse s'est en
gagée entre ces deux puossznc_es et que 
les Anglais; abandonnanl leur prudence' 
tradi t ionnelle, veulent s'assurer une p.osi
lion p(épo.ndéran~e en Cn,me. que les 
Amér;cains ont repris a leur cormpte !a 
fameuse devise du Foreign Ofiice : 
« We1tand see ». En effet, alors qu'à 
Washingron on ergote, on se iamente 
sur formose qui va peut- ~tre :<' .. 'JN 

a111x mains d~ Mao. an s'inq iète de Bao
D ï et que ,. on ne S<)it en::Q. e: _ 4...1i 
attribuer les 10 millions de dolla~ 
accordés, à Truman ..,our la « région chi
noise· », l'es Anglais \ Oilt d'e !"avant, sui
\liS de loin pa~ la France. 

Le froM occidental, face aux boule
.,ersements a!iatiques, se léz.arde chaque 
fois que les inlérêts ne concordent plus. 
L'hésita~ion d~ uns, la déte:mi
na,tton des aulres, les appétits finam
c!ers, aiguisés Pilr l'appât d'un formi
dable rmarché, vierge encore, les assu
ran(;es do.nnées au capital J!lar Mao Tsé 
Tung, lia posi t ion politique d'e ce den-.ier 
e.., porte~à~fa~Jcx entre Mo~cou et Was_
hington, les énormes be5oins de la (hi
ne dormemt na i5sance à, des. coucants 
nouveaux, coCl tradlictoires S'Ju,vent, Im
pétueux parfois, et qui entraînent et 
routent tous le~ princ,ipes de ;a dip!o
ma~i e c.la!sique'. 

Ëm Asie, l'es impératifs écanomiq,ues : 
exporter OI!J mouri r, inMestissemel'lf de 
capit-aux dans tes pays 1"\eufs, dressent 
<!UX portes de PE\kin une barrière où se 
brise la pmpagan,de ant ieommvniste.. 

R'es_te à' sa."oir si toutes. ees. espérances 
~e eoocrétise~ont . Si le bolcl:!evisme me 
préfère pas ve~rouiller la, Cl'line et lï n
do.e:hil"\e, e' du même CQIJI> ac(élé~e· 1<> 
dé<:adence du capital;sme ang'o~ëmér ' 
çain. 

C. N., T. 
r .t.. IlE: GOUS.SAII1J\"IUE. - .Les . ra. 

marade.s ~·ndiques s&Dt p riés ô.e pc,... _. 
note que la, f)ermanence._ aura lieu les 0 
nieœc dima.nehu du mol.!'. 


