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L'EST comme à l'Ouest,
les mots de liberté et de
démocratie sont eujoutd'bni parfaitement exploités à des fins que l'on ose à
peine imaginer. En France, malgré une opposition, non formulée certes, mais notoire, le Gouvernement continue la guerre
d'Indochine et pré pare la
c grande dernière >. Aug U.S.A.,
la fabrication de la bombe H
soulève d'innombrables protestations que les pouvoirs constitutionnels de M. Truman rendent vaines. E'1 n'importe quel
enâroit du globe, des hommes
veulent-ils s'opposer par des
actes à la course aux armements?
Selon que leur gouvernement est
oviétique ou ~ démocratique »,
ils seront fusillés ou emprisonnés, Cette différehce de degré
dans la répression ne laisse pas
moins apparaître - consciente
ou non - une c-0mmune volonté
homicide de tous les pouvoirs
qui s'exercent, ne l'oublions pas,
a.in d'assurer aux hommes la
paix, la prospérité ... Cette sinistre ironie est quasi universelle.
Elle marque notre époque du
sceau de l'imbécillité furieuse
élevée à la hauteur d'institutions qui sont, de surcroit, considérées comme absolument indispensables !
En France, la liberté est strictement enfermée en des frontières qu'elle ne peut franchir
sans se heurter à « la liberté
°d'autrui >, c'est-à-dire au capitalisme, à la préparation de la
guerre. Et il en est partout
ainsi. Quelques hommes, une
centaine tout au plus, tiennent
entre leurs mains le destin de
l'humanité. Voilà Je résultat du
suffrage universel. A Paris, à
Moscou, à Washington, on peut
décréter la guerre, vouer la civilisation à I'anéantissement. Des
juristes, alors, démontreront aisément qu'aucune loi, qu'aucune
constitution n'ont été violées,
que la volonté populaire a été
respectée. La farce est gigantesque et macabre.
Ces quelques réflexions, inspirées par des événements inquiétants, prouvent combien les
anarchistes ont raison de pro-clamer que le salut des peuples
ne peut venir que des peuples
eux-mêmes et non d'intermédiaires impuissants ou corrompus par le pouvoir. Entre les
gouvernants et ces peuples, il
n'y a plus, aujourd'hui, qu'une
question de force. Or, où est la
force ? La réponse devra être
Iormulée par les révolutionneires. Ils doivent sans relâche
la faire retentir. IIs doivent
être,attentifs au réveil des masses. élargir, élever chaque mouvement et redonner confiance à ceux
sur qui repose le
véritable destin #Il
f]es hommes.
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E séjour de. Ma_o_Tsé T~n~ à Moscou a prècipitè les evenements
dip.lomatiqu~s
c~ncernant
la
.Ch'.ne ~t l_ lndtchine. _Rappelons
les faits; 6 Janvier, re~onna,ssance de
Mao T~e Tung par l Angleterre. 15 Janvier, sarsie du consulat américain
de Pékin. - 21 janvier, reconnaissance
de Ho Chi Minh par Mao Tsé Tung. _
31 janvier, reconnaissance du même par
Staline. - 14 février, signature du
traité sino-russe.
Face à la politique empirique des Anglo-Saxons, celle de Staline s'avère préparée de longue date et semble bien
êlre l'application d'un plan « d'attaque » longuement muri.
La durée inusitée du séjour de Mao à
Moscou, son silence devant la transformation radicale de sa politique - maintes fois proclamée - à l'égard des natiens occidentales, nous avait frappé.
Aujourd'hui il est de nouveau à Pékin
et tout semble être pour le mieux au
sein des nouvelles relations slno-russes.
Nous nous trouvons maintenant devan_t un f~it , accompli: l'immense
Chine, demain l Indochine? est placée
dans la zone d'influence russe, pour ne
pas dire plus ... Entre Pékin, Washington et Londres, il ne peut donc plus y
avoir,_ logiquement, que des relations
identiques a celles qu, existent entre
les Démocraties Populaires balkaniques
et l'Occident. C'est dire que là 2,·ssi le
monde vient d'accuser une rupture, prolongement de celle qui existe ailleurs
depuis trois ans.

L

l~pper la production pour le mutuel profit du capital et du travail. »
Une telle politique sociale est-elle
conforme aux conceptions du capitalisme anglo-américain ou au totalitarisme
soviétique? Poser la question c'est y répondre.
bl d
M
.
,11 sem e ,.one que ~o a accepte d_e
bruler ce ~u il adorait hier, le seul fa,!
?e reco7.~a,tre Ho Chi Minh ayant suffi
a I ~1 a rener t,o~te~ 1 es sympathie~ du
cap_,tahsme arnencam .et anglais. D.esor,111" est dseudl, 1 fonanc,èrement, les
":1' ,o~s e , ? 1 ars qu~ 1 e, Kremlin
~~ lud preter n, etadt qu une goutte
e~u ~ns un .ocean e m~sères. Certes,.
I 1 rec uperera. la Mandchourie ... en 1952,
1
que te
.d~ Y.tit~ SSait /ara'!_oxale;;en a lul ue a d · · ': ·, ort- rt:1ur.
.:ren dat rev,~n. ro,nt_ ega 1 ement a la
me a e. D ,c, la ,l peut se passer
(Suite page 2, col. 1.)
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PAS UN SOU, PAS UN H"OMME, PAS UNE HEURE
DE TRAVAIL POUR LA GUERRE DES PIASTRES

. ,
A publicatlon par la commission
d'enquête parlementaire, char·
gée d'éplucher les ~ pots de
vin » des chefs « glorieux » de
l'armée française (j'allais écrire du cri·
me !), des pièces du dossier Revers-Mast
est vraiment édifiante.
S'il nous est encore difficile de saisir
toutes les nuances de ce « puzzle » et
de répartir Judicieusement entre toute la
tourbe qui gravite autour de « l'affaire », les piastres sanglantes qui ont été
distribuées, ce que l'on en sait donne ,in
aperçu prometteur des mœurs des
« grands » de la IV• République.
Tout a été écrit sur ces généraux,
leurs combines, leurs compromissions, la
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lutte au couteau qu Ils se livrent pour arracher des postes lucratifs. Ce sont les
mêmes d'ailleurs qui vous parlent d'honneur.. de patrie et qui vous envolent un
Buret au poteau en moins de temps qu'ils
n'en mettent pour encaisser un chèque !
Tout autour de ces requins qui s'apparentent aux chefs des « grandes compagnles » moyenâgeuses gravite une
nuée de polltklens véreux, de syndlcallstes que l'on ne voudrait croire qu'imprudents, de financiers bien à leur affaire
dans cette boue, de policiers marrons.
d'agents du Vlet·Mlnh ou de Bao Dai
aux allures patibulaires, et au centre de
tout cela, planté comme un drapeau sur
un fumier, l'étrange figure d'un aventurler de taille, centralisant les ambltlons.:
exploitant les vices, tirant les ficelles de
ces rutilantes marionnettes du régime,
peut-être autant par goût de l'intrigue
que par cupidité.
Peyré « protégeait » un général,
« disposait n du gouvernement de l'lndochine, avait son couveij chez des hautes personnalités, contrôlait des. fonctlonnalres, ne dédaignait pas « s'encanalller » avec la bureauratle syndicale.
Peyré pour le commun des mortels·
n'était rien, pour les puissants du jour
Il était tout 1
Pourquoi ?
On a parlé de société secrète ? Un
certain nombre des personnages cités appartlennent au parti socialiste ou à des
partis de gauche. Le dossier qui a mis
en évidence la lutte entre les généraux
. .
•
1
~ .répubhcams ."• lisez laïques, et es
autres, protégés par le révérend Coste'Floret semble donner une certaine con.
sistance à cette hypothèse ! En tout cas
.ce ne serait pas _la JlLf1!11è°re' fois qu'on·
'verrait la vieille organisation maçonnr.
.
d
h I d à de clans
que serv 1r e · l!'arc ep e
s
douteux ; 1~ existe dans les 'loge~ une
solidarité,. estlrilabte en sol,.qui ,trop sou:
vent dégénère en· curée. D'autre part il
y exfste également une hiérarchie par-

ticulière qui « corrige » la hiérarchie
officielle 1
Toutefois le « pouvoir » de Peyré
nous semble avoir sa source dans des
milieux différents, voire opposés. Il est
démontré que lors de son voyage en ln·
dochine il a pu approcher de très près
l'entourage de M. Pignon, créature de,
M. Coste-Floret et adversaire du général Mast qu'il « protégeait », et qui
avait envoyé 'au-devant de lui le chef de
son cabinet militaire. Il fréquente l'entourage de Ramadier mals, d'après" la déposition du général Revers, il a égale·
ment des rel~tlons avec le directeur du
cabinet de l'ancien ministre des Colo,
nies. Il déjeune avec des personnages
aussi différents que Le Troquer, Avlnln,
Mutter, Marc Rucart, Bouzanquet (que
vient-li faire là celui-ci), adversaires politiques acharnés .et pourtant réunis autour d'une même table.,11 connait Vlnh
Xa qui apparaît comme un agent corn·
munlste notoire et d'aU,Jeurs Il fournit à
plusieurs reprises des renseignements
extrêmement exacts sur ce parti et Il apparaît que c'est par ce 'canal que les staliniens ont eu le rapport « Revers ».
JI faut donc chercher autre part eb
en dehors de la « maçonnerie » le a: dé,
nomlnateur » commun qui relie l'aventurier à ses associés 1
Les déclarations du général Revers relatives au trafic des piastres, le rapport
de ! 'Office des changes ayant trait à des
transferts de fonds d'Indochine en France pourraient bien donner la clé de
« l'affaire » ?
Ce mince personnage n'aurait-li pas
été ! 'Intermédiaire dont se seraient servis
des parlementaires besogneux pour se livrer à de fructeuses opérations financiè-

Dimanche i9 février, des baqarres une occasion de leur faire connaitre la
On ne peut oublier la sourde hostilité ont eu lieu en divers points des t9" et duplicité de leurs dirigeants et la postqui a longtemps divisé Mao et Staline. 2!)" arrondls_sements, entre vendeurs de lion nette et combattive de la F. A.
Les intrigues, l'opposition très nette de I
Humanité » et R_.)!'.f'..
'
Nous en profiterons .aussi pour leur
Kharbine (lire Moscou) à la politique de
s groupes paramilitaires du R.P.F., rappeler que souvent ils ont_ agi :i-vec
M
. , . d K
.
.
venus en Jeeps et en camions, ont cru nous comme le R.P.F. le fait maintea_o vrs-a-vrs u uommtang ont ~r,om- pouvoir renouveler sans inconvénient nant avec eux.
phe de tous les efforts que Mao déploya Jeurs provocations d'Ivry, à laquelle le
.
.
en vue de faire la paix et instaurer un Parti communiste s'abstint de· .rébonLes groupes des 19• et -200 arrondisse. ·
'
1
d
M ·
f ·
""'-. m.ents (PaTis-19", Pans-Est. paris-20<)
gouvernement d e coa 1 rtron ou tous es
re.
ais, cette 01s, la matlnée a éte appellent zeurs mHitaonts et S1/mpath!elements « prQ8tti5ist~ et l,bérawc ~ _chaude. La poile•. - q\ll en a ~ sal}t.S 4 part1ci'PP' 4 la vent~_à la enë«
---·
.
Il,·
auraient été représentès. Le 21 avr il pour matr~ el 111'"'111' a ion e( à <;ua .. ura U<:1< 11,manch.e mu.m.
(1) Sac est le terme argotique
9
la rupture entre Pékin _ alors tt'avel'!!, ma1ir surtout dans les ranva
w fTl'OUPe régtonaz de Défense sera
1. . 49
.
. .
ouvriers - n'a pas manqué d'enveni· pré8e11t.
employé p.ar la .pègre pour évaluer
srege du, Kuornintang - et Mao etait mer les bagarres lit de. taire. uo étaTl>uss, 4 9 MW:es. métro Pvrénées, di,.
le produit de ses rapines en billets
consommee. On sait le reste. On sait !age de sa pulsaanae -et dit 900 nombre. manche, .. 26 !~me,,. vaur la ré'J}artttt01\
de mille.
·
·
également que ce dernier a écrit dans
Les méthodee R.P.F. rappellent net· du matetel : [ournoua, tracts..
(Suite page 2, col. 5.)
son I ivre : « Sur un gouvernement » : tement celles de la Phalange, en Espa- 8 Un tract ser!l tiré par le grou.pe C.
« , .. ce qu'il faut supprimer dans notre gne, ou des nasis à l'époque de leur
er,nert de Pans 19•.
Chine d'aujourd'hui, c'est l'impérialisme montée. Le R.P.F. cherche des vic~imes, -----------------------------------------------------•
et le féodalisme ce n'est pas le capitalis- des m~rtyra. Un bam de s.ang lui perhi ,
. '
.
,.
mettnait d'accuser, d'une part le Paru
me c mors quo, au contraire, souffre d on- communiste d'autre part l'incapacité
suHisance ». On connait ses slogans : gouverneme'ntale.
« Préserver l'intégrité de la continuité,
Devant un tel état de choses, il n'est
encourager l'initiative privée, accroitre pas possible de laisser se développer
la production, rechercher les intérêts de impunément ces provocations. 0~ ne
l'Etat, du travail du capital. » Et Chu peut Y répondre que par la fermete.
T h
'd
h f d
Nous sommes donc, dans de tels
e , ,son_ comman ant en c .e, e ~ur- cas, résolument opposés aux ·groupes
enchérir . « Les ouvriers doivent deve- de fiers-à-bras du R.P.F., et noua seo)
.
"--- rons de ceux qui, défendront les quarI
.
tiers ouvriers contre leurs incursions
.1.•
PRES Auber.villiers, Saint-Ouen, Gennevilliers, après les caves où s'entassent la nuit les Nord-Afrlcains, j'avais
motorisées.
cru que l'extrême bas-fond de la misère morale et matérielle produite par le manque d'habitat n'avait
Entendons-nous bien : nous ne prC:
voguerons pas les vendeurs isolée du
plus de secret pour moi. Je m'étais trompé. Certes je n'ignorais pas l'existence des îlots dits : insalubres,
"·Rassemblement », mais nous ne tolémais aurai-ie pu croire que des hommes, des femmes, des enfants s'entassent en des lieux aux côtés desrerons pas les mobilisations spectacuquels les cabanes en plein vent de Gennevl/Uers font figure de démeures confortables?
'
laires et la mise en état de siège de
Belleville, la Villette ou Ménilmontant
dire que d·autres personnes habite~t .,;;
été
ravagé
par
une
explosion.
Mais,
oh
1
par les voyous « au colt rouillé "·
Si vous prenez le métro, descendez à·
face et au fond. Ceux dont la tête ne re-,
Nous ne sommes pas, par principe, « Couronne », suivez la rue Couronne, stupeur, au premier, une fenêtre est ,ient pas à la concierge en sont réduits
~amie
de
rideaux.
Je
cherche
I'escalierr
avec le Parti· " communiste », qui a all<;;t presque jusqu'au bout. Vous auà vider leurs seaux hygiéniques où ils
oublié de réagir à Ivry et qui a laissé rez P,ne curieuse impression de calme. Je le découvre caché dans un coin,
le peuvent. Dans l'impasse, 011ns doute ?
Je suis chez Mme Azais, Deux ence soin aux ménagères. Nous rappelle- On fürnit que cette artère s'évade des
A côté, en face, denière, même •e.ecrons aux militants staliniens leur cc;ihr, et l!agne les repos champêtres .. : fants, 4 ans et 6 mois. Deux pièces et tacle;
Plus loin, en contre-bas de 1 imallumés
absence dans les meetings R.P.F., où
·1'"1ans vmitS à àro1lC::, le passage Ronce. deux poêles continuellement
passe,
de hideuses masures en tôle onles nôtres furent matraqués.
et dans le passage, à gauche, l'impasse pour combattre l'humiditéh Il pleut dans dulée rouillée,
a~rémentées de tuyaux
ce logement. Le plane er cède. Les
Nous
ne
sommes
pas
certains
même
Héron.
Cette
impasse
de
2
mètres
de
A Côte d'Azur, quel nom magi- que le P.C.F. ne soit pour rien dans le
pompiers ont dû récemment établir des de poêle, Pêle-mele, s·y entassent fa~
large
(je
l'ai
mesurée)
est
bordée
de
maique pour une multitude d'hom- lacérage systématique de nos affiches,
milles nombreuses et artisans, des polismes de la mine, des produits rue Pelleport et rue de Belleville. Et sons d un étage, de murs de palissades.
seurs surtout. Ce petit pourrissoir est
Des courettes s'ouvrent, On y découvre
chimiques ou autres lieux de la nous
écrasé à droite par le mur maître d'un
par
répondons aux provocateurs, d'où d'autres maisons, plus souvent des appen« mort lente ». Le soleil, l'air, la mer. qu'ils viennent.
grand bâtiment moderne, une école mutis,
en
torchis,
aux
toits
de
papier
gouDoux rêve de ceux qui, trois cents
Mais, opposés aux entreprises Iasétais de toute urgence, Loyer : 2.000 fr. ! nicipale, et surplombé à gauche par un ·
•
jours par an ne voient la lumière qu'au cistes, alors même que les staliniens dronné.
vague en forme de mamelon.
Courettes, corridors obscurs, autres cou- On offre à Mme Azais ... l'asile de nuit. terrain
travers des vitres sales de l'usine et laissaient faire, nous sommes résoluune ménagère m'a dit : • Nous, ça
escalier en bois, ruelles impré- J'admire cette femme qui a encore le Mais
ne respirent que pour encrasser Jeurs ment du coté du peuple, nous montre- retter,
va
encore
Allez donc au 12, passage
vues. Guidées par une rantaisie étrange, courage de sourire, le courage d'être Ronce 1 • l Elle
a raison. C'est encore
poumons. 1
rons - et la populadon saura reconpropre, le courage d'aimer ses petits li
Pour nous qui avons le privilège naitre où sont ses défenseurs - corn. les ~abitations se sont entassées comme n'y a,pas d'eau l'hiver. La yompe gèle. pire 1
autant de cubes. Chaque coin, chaque
de jouir de ce climat, l'attrait est évi- ment on répond· aux provocations. SI recoin,
Imaginez une bâtisse sans caractère, de
été sordidement exploité, si bien Pas de gaz, bien sûr, Pas de w>c, non
demment moins grand, non que nous nous sommes, ainsi, et par la force que ce a qui
devait être suffisamment plus. Ou, plus précisément, les w.vc. quatre étages, des fenêtres sens volets,
ne goûtions pas la douceur des hivers des choses, du même côté que les mi- large
à l'origine n'est plus que· trou. existants - sur fosse - sont tout à fait la façade encore lisse. C'est une ruine.
et les beautés de cette région particu- litants du P.C.F., ce sera pour nous
Au rez-de-chaussée, une abominable
lièrement gâtée. Nous assistons à la
boutique où un chiffonnier entasse eu,
débauche de l'écume de la société (le
ordures. A gaucheb un couloir. Au bout
monde bout et le dessus du noulllon
du couloir qui dé ouche sur une cour.
est bien l'écume) jouissant du littoral
quelques poubelles. Entrons. Nous voici
comme si ce paradis était à elle seule
au cœur d'un Inimaginable décor de
destiné. Camarade niçois ou cannois,
murs fissurés, d'escalier en bois pourri
connaissez-vous spectacle plus écœuauquel manque une marche sur deux, de
rant que ces oisifs étalés aux terrasses,
coins, de recoins Ici, plus encore que
vieilles eoquettes et jeunes prostituées
dans l'impasse d'Héron, la cour Il dispour nnlhonnaires. vieux beaux et
paru. Deux appentis, dont l'un d'un
petits hommes efféminés parlant avec
etage (on accède au P.remier par un escaemphase sur la Promenade ou la Croilier en bois plaçé à l'extérieur) et • I'ansette ?
nexe • du chiffonnier ont envahi le maiCha.que saison voit une floraison de
gre espace qui naguère existait entre la
/A
Journal
officiel
nous
apprend
fêtes de « charité ». petits Jlts blancs,
ruine de quatre étages et la bâtisse du
que par décret du 4 février 1950, d
etc... , où en échange d'un paquet de
fond qui en compte deux.
titre exceptionnel, M. David Rousset,
billets bleus, ces mufles se croient de
Je iparle avec les locataires. Une jeune
homme de lettres, est nommé au grabraves cœurs en banquetant toute la
femme m'appelle : • Vous pouvez ennuit. Monte-Carlo, centre important
de de cheunlier de la Ugion d'hontrer,
monsieur. Vous verrez, • Sa fenêtre
de luxure, gouptllonné par un évêque
neur.
est tellement petite qu 'OIJ. a l'imp,ession
rondouillard, ne pouvait manquer à la
Motif : 18 ans d'activité littéraide la voir surgir d'une boîte. En attenr~le. Depuis quelques mois nous assisre ! ... et... sur proposition du présidant, j'entre chez Mme Bataille qui octons, grâce à des complicités quasi ofcupe un des appentis. Une seule pièce
dent du Conseil des ministres et du
fl<',elies, à une opérations fructueuse à
tellement humide que le papier peint
ministre de l'Education nationale l
n'en pas douter pour certains. 11
collé voici deux ans, à ses fraie, na pas
M. David Rousset (oserons-nous
s'opère en e!Jel un transfert « monVoir le Lib. du numéro précédent.
dain » de Cannes vers la Principauté.
encore l'appeler « camarade » ?) deQue le üsc français perde les bénéfices
(Suite r,age 2, col. 3.)
vient après un certain nombre d'ande la roulette au 11r,:,fit de S.A.S., voilà.
nées de propagande staltnisante puis
un événement dont nous nous motrotzklsante, un personnage otiiciel,
REDACTION-ADMINIS1'RATION
quons toutalement. Le fait qui retient
Voi/i} ce que dest que de parler de
notre attentron est tout différent. Une
Robert .JOULJN. 145, Quai da Valmy
révolution en bonne compagnie el
Pnrls-10•
C.C.P. 5561-78
telle mutauon pouvait avoir des dé- C'est un drôle de pays, ça .alors 1
d'avoir des amis parmi les grands rétracteurs. aussi rien n'a· été oublié et
T'as
vu,
l'eau
elle
est
toute
bleue,
et
l'ciel
aussi.
FRANCE-OOLONlES .
nous n'entendons parler maintenant
slstantJ patriotes : on vous décore
1 AN : 600 FR. - 6 MOIS : 260 FR,
que de t: La chaine du bonheur ».
sans vous prévenir.
pui.ard où les rats s' ébattent. La <lé- pleins. L" propriétaire se refuse à faire
Chr.que jour un nom < ! J, vedette du
AUTRES PAYS
cripirnde est générale : murs étayés, venir les vidangeurs. Le bureau de l'hyAllons don.c !
ciné. du sport, princesse, pin-up, moine
giène de la Préfecture, averti par une
lé7arde•, toits crevés. portef branlantes.
Si David Rousset allait refuser puAN : 760 FR. - 6 MOIS : 376 FR.
ou polltlc!en, nous assure de son conpétition,
voici
un
mois,
n'a
pas
encore
f'nur oh<mooment â'CUif'esso, Jo1ndrB
Je suis entré au no 6. C'est une COUr.
bliqtH?ment l'i11fâme ruban ?... Cela
2~ troncs ot la aomlôro band~
cours peur sauver les petits enfants
A droite, une ruine d'un étage. Le -ez- daigné répondre. On utilise les w.vc.,
lul ferait encore une belle publidté.
qui soufîrent.
de-chaussée donne l'impression d'avoir d'une cour voisine, eer il me faut vous
(Suite page 2, col. 1.)
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Une catastrophe

Un. îlot tnsntubre

MONDIALE
tous Ies érouo1nist.:~. t.ous les financiers qui, au." pit'ds de ces amoncellements s'nrracbent les eheveux, Que
fllitt ? La situation est grave. La pJ.nlque ~agnc les campagnes. Le!! tollrcllea
,e Ièvent. La révotuttcn gronde. Le tubercule insenslble, eynique, ne bouge
pas, Doucement il poun-.it. Des ruis9t!ll.lll nauséabonds uaiMe nt de 8E!11 en~allies d emp:>bonncut leti cités. Qui
veut des pommes de terre ? Ce cri de
#
désespoir lancé à travers le monde
lÜJ1!.e commence mal. Ma.o
rt'sle saus echo. En l:<'r11nr .' rien ~·• ,L
f..Jt des dw:1oueries. Al'l1t·· l'annonce de cett.:, cmt11Strophc des
nerveusement ..on che\\1DK· hurlements de mort se soue é1evës des
i:uni. ISchumau. pris en sandwich, eu- campagnes, et notre Dlilll&lte de
1.rt'> B:i.o D•i, la S!Uft et Adenauer. ne l'Agricolture à juré de manger son maicait plus à qutt saint lie vouer, Les cri- roquin plutôt que d'accepter une seule
m::-., ue se CQ,U;ijlie.ut plus. Les viols de pomme de terre amèrtcame, J;;n Suèpellti !:arçons A I'om bre des sèmi.nalres de, au Danemark, en Italie, bref parMn tlllJ<, Einstein ,ient de nous ap- tout, la réaction est semblable. D'ailprendre que ra bombe H pourrait tort leurs, on s'inquiète déjà au sujet des
bien empoisonner l'atmosphère tout futures récoltes. Pensez l ~• un tel déullè~, œ quj seratt, soit dit en pas- sastre s'abattait sur la France, c'en ses:in&, une façon oomme une autre d•as- ràit. tait de notre gra.udelll", et la patrie
mrer à l'tmruanlté la p:iix définitive. sublralt le même sort que les tas de tuMais tout cela n'est encore que véüUe. beroules amêrtcalns, On voit le danUne effl'oyable nouvelle nous parvient ger ! La dùli(luoscenoo doit êtJ"e comd'Ametique : I.& pomme de terril, Iégu - battue avec -111c vlMueu1· extreme. te
me fort pa.dfique comme chacun sait, beurre, le esmemberj, les poireaux dol·
eontarulnée sans doute po.r l'ambiance vent être égnlermmt contenus. Le vtn
de la course aux armements, vient ente...rré. Les bestiaux 9térlli9és. Les
lml..."lJUement de passer à l'attaque. bommes molllpliés, t\Ù1Sl que ,es bomPar monce!mx, par montagn es même, be H. 1. Y. Z.
s1ns'8.llo es s'.ùQmohililie, uarguani
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encore s~ché I L'installation de l'él~clrièlté lui a coûté 7.000 francs. Naturellement, pas de gaz et impossibilité d'Inetaller un poêle, La pièce est trop petite.
et d'ailleurs là cheminée menace ruine.
Le seul moyen de chauffage, c'est un
petit r~chaud électrique. li y a là-dedans trois personnes, dont une lîllette de
qulltre ans.
·
l
cl
L
. es r~ts, attirés par es ordures u
ch1ffonn1e~. pullulent. Ile rongent lés
~un; p61'let!ent dans les logements, Dermèrement, ils ont motdu deux enfanta
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économique? Dû11S l'affirmative, fatalement, fa course aux armements et le
développement industriel russes en souffriront. Dans la négative, tôr ou tard la
Chinl! devra, si el le ne veut sombrer
dans le chaos, se tourner vers ! 'Occident. Et c'est là, peut-être, que se situe
la point extrême d'une manœuvre dlplornatlque d'envergure.
Les menaces de guerre que viennent
brusquëment d'aggraver la pOU5Sée russe en Extrême-Orient, la bombe H, les
perspectives de plus en plus bouchées
pour un « modus vivendi » entre l'U.R.
S.S. et les U,S.A., jettent le désarroi
.
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bien des choses. A Washington on doute
que Staline ait pu renoncer à ces choses
sans compensation; on !iOUpÇOnne l'exlsence de clauses seerètes, Rien n'autorise de telles suppOsitlons. car lîl compensation existe, elle est de teille, elle
d~vantage tourdernent Meo: L'abandon
de toute une politique dont le but était
d'attlte,r lt!i capitaux étrangers susteptibfe!l d'industrialiser la Chine.
Mao a 14ché le proie pour l'ornbre.
Une autre question se pose : la Russie est-elfe capable de remplacer les
U.S.A. at·;1rès de le Chine, en matière
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être horizontales. Ici, elles forment autant de plans fr:\clinés. E.lles sont en bois
et scellées dans le mur maître qui s'est
affafss~.
Premier étage I Famille Rosenkranz.
Je eilis stupéfait , cuisine éblouissante,
chauffe-eau électrique, gaz (installé dUX
frais des locataires; !linei que l' e!lu). Deux
piècee dont une très ,ombre. Le i,lancher . n'est_ pl us !'lue trous et bosses, mais
un linoléum bleu masque ces décrépitudes. Meubles cirés, propreté reluisante.
C'est le taudie ripoliné, Ailleurs, en haut,
en bas, où l'unique w.-c. est perp.;tu,;U.,..
ment bouché, et dont la chasse a été volée, jl ,est inutil<;_ de pénétrer. V oil~. que
se repete le meme spectacle qu a la
• Chaumière • de Saint 0uen : ceux qui
restent des hommes, ceux qui pourrissent
avee les murs, cohabitent ...
Je vous ai dit tout à l'heure que le
chiffonnier est libre d'amonceler ses , ·•·
dures dàns cet îlot où les r!lts propagent
la peste, où les êtres humains sont ,voués
à toutes les déchtlbnces physiques et morales. Récemlhent, un coin baptisé • pièce • fut vacaht. Une locataire, celle de
fa • boîte •, ne ,put se l'assurer. E.lle est
0

revenue nu chiffonnier. Dès qu · U1\ trou

se creuse dans ces ruines spongieuses, en
expropriation pour cause d'insécurité, une
abomniable surenchère s'établit. Certes,
on ne peut rien prouver, Mals une di-

"i~.~:

,

'a

dans le camp occidental. Après les déclarations sans équivoques de Dean
Acheson l'Europe s'ébroue, cherche à
tâton une issue vers une neutralité désorrnais impossible, des voix autorisées
et de plus en plus nombreuses s'élèvent
outre-Atlantique pour des négociations
directes, l'opinion s'émeut, Churchill
habilement profite de ce remous pour
faire chorus oubliant tout d'un coup son
discours de Fulton. La confusion, l'hésitation, la peur semblent s'emparer des
milieux diplomatiques Occidentaux. On
sent partout venir le moment où comme
nous le disions récernmenr « il faut que
ça tasse ou que ça s 'arrançe ».
qu~·i:;,i::~\-t~~d. ~·;~, a~~ r:;~~:t~;
Ch, Minh a ete un véritable defl lance
à la France c'est-à-dire à route la poIitique de fermeté de Truman en Asie.
Maintenant le voilà « allié » à Mao, le
voilà qui s'oppose calmement, sllcncieusemnnf à 't'outè · ingérènc:e capitalihè ~en
Chine. Il avance; ïl conquierf par là' seule vertu de traités, dans tous les pays
il possède des 5° colonnes, les partis
communistes, il fomente des agjtetions,
jette la perturbation. Après avoir longtemps reculé, il s'esf ressaisi. Son avance est foudroyante. Ses adversaires viennent maintenant à lui. Demain peut-être
sous la pression des événements el de
l'opinion ils Iront tirer les sonnettes du
Kremlin,
C'est alors que l'heure de Staline aura sonné.

f

pour pouvoir jouir de deux pièces dans
l'î!ot insalubre du passage Ronce.
Hél&s I Tous, comme partout, acceptent, se résignent et les loyers1 même èet\lè

concernant la tuÎne dur êcroutctnenta, sont
régulièrement pay~s 1

La veulerie, la lâcheté de ces malheureux sont telles que le seul mot • d'hùlasier • les courbent. lis acceptent de payer
pour vivre sous la menace perp6tuelle de
la tuberculose, de la peste (je n'exagère
rien), et de se voir ensevelis sous les décombres d'un immeuble dont le$ musa
maitres sont profondément crev!isséa des
fondations au faîte, ils ont peur de totlt,
et même de la concierge 1
Belleville. C'est jour 'de març.hé. Au
métro • Couronne • on se presse. Il f a
malgré tout de la gaieté dans l'air. C est
tellement fort la vie I Un ca'melot me hurle : « France.Soir / La dernière lettre
d'amour de Da Silva 1 •

';!:~d:épla'i:
a/u
~~ie:\h
e,x
heures du
matin,
tout ~~:i:
le mande dormait. Le commissaire du quartier, appelé. ne voulut rien consteter. aucun

t~tf!

0

?
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(Suite de la l>t"emlèrtl4'!1>get-· 1 ~.d!_:,_bll!ll{als_!l,nce_ ». ést une tnsulte à
~ors mesdames, messieurs et. .. oewt~, lioüs ceux i,iilè '1ou~ J)l"é.teildez secourir.
c:in. U est imprudent de classer:' vous - V'Ons ne,:eoMpr~ez~lf'ils s:ouffrent
CI'OY\."Z avoir fait la cb.Srité parce que parce que VOUS accaparez tout sur
vous: avez ânonné devant le micro, cette te~e. qu~ _vous gaspillez souvent
essayant d'exprimer un sentiment que sans Pla.iSir d ailleurs, pour parattre,
vous ~orez, parce Que vous placez des richesses qu1. sauveraient définit\·
ce soir vos orgies sous la banderole vemean des milliers de malheureux
c E.ll.iance m.a.l.heureuse » ? Sincère: alors que vous donnez. « généreusement, vous croyez être libérés de votre ment » un petit colis... Vous ne corncréance envers ceux pour qui la misère prenez pas., parce que vous mépriest, la compagne de toute leur vie.
sez prof.ondément tout ce peuple qui
Votre attitude est certaine.ment conque vous êtes : des o\slfs,
forme aux prédications de « MOI,li!eÎ·
·
. ·
gneur » qui traine sa. soutane dam
La chanté ! Oe mot ne peut exister
Yoè pêchés. mais sl l'approbatlôil de qu'en raison de !'Injustice. Nous, nous
votre complice su!ftt à. vous apporter avons plus de sympathie pour fa soli·
la quiétude, permettez que nous ne darité, mal.s... ce serait si difficile à
partagions pas votre .satisfaction. n vous expll9uer; et puis, vous avez autre
LIBRE PENSEE
est peut-être cœrltable selon la- Loi c~œe è. falt'e, des choses plus sérieuses.
vous êtes 1r1v1t~ à al!Slster à la conféde Dieu, ce patron d'un apér!tif bien C eet le carnaval à 'Nice et heureu- rence qui aura lieu le mercredi 22 fëv~Jer
connu, qui perd à la roulette plusieurs sement, tes tribunes sont à un pr.x qlf! 1950. à 20 n, 30, salle du Château-Roug~.
46, boulevard ·Barbès, Parts-18•. (métro :
dizaines de mlllloM en une soirée de vous évitera de souiller vos travestis Chlt.èau-.!l.ouge),
« olenfa.l.sance », et, accorde à son per- aux cotes bleus des mécanos ou autres
I.'Esprlt Libre et le Dogmatisme, sujet
sonne! un c mmimum vttal "·
t.ra.vallleuri;, ,
traité par le Proïësseur Clharle.s Fagot, fondateur
de., Humanltt!s Rénovées.
Vous- ne comprenez donc pà~ fc'eit
Amusez-vous b!'en l mais votre joie
QUeatJons diveraea.
1
la seule excuse pouvant être adm.l.lie) n'égalera [amaâs notre dégoQt,
·
Le Secréta-Ire :
L.-A. THEYNARD.
que l'e.'<lstence même de vos « soirées
Roger-A. PAON.

d~~\~t~1;;

~ue l'on a transportés en toute hâte à
1 Institut Pasteur. Il parait que la loi :
• commodo incommodo , ne peut s'ap•
pliquer nu commerce des détritus... Et
puis, il exiate d'eutrea empêchements
dont je vous parlerai tout à l "heure.
Dans un coin, im sous-soÜ
l Je ne distingue pas grand chose I
ne femme
lave. La cuisine attenante est en planches. Six personnes. li est midi. Le
temp• est superbe. Dans le puisard, tout
eat couleur « vieille pisse •· Male fa
jeune femme, dans sa boîte, m'attend.
La • boîte • n'est pas la ruine d!! quatre
étagea. C'est l'immeuble au fond de la
cour. On mïodique· l'escalier. Certes, je
suis aasez corpulent, et de surcroît, j'ai
mon gros pardessus. Mais tout de même 1
li m'eat lmpoasibfe de monter de ftont.
Cet escalier doit avoir environ 50 à 6ô
centimètres de large. Nuit noire. Une
porte s'ouvre, heureusement I Une pi~ce
de 5 mètres carr~s_. Un couple, un bébé.
Au•dessus,_ répétition, qui • aggray1; par
un ,Pl.,fond ma~sarde .. li ple~t •,c11 ~e
papier goudronne du toit e_•t.. dech1re.
coue_le, d7ux bébés, un tromcme !"n ro_u·
t:,, Pas d eau, pas de gaz, pes 1 ~leètricite, Je red':scends. Je crois distinguer
un VllgUe 1>a~1er $ur ma i;iauche, q1;1elques
Marches, puis un couloir, peut-être ~ ...
J'étouffe, Je veux partir. Comment vaisJe raconter. tout ça) Mais je n'ai pas encore lini. Il me faut jeter un coup d'œil
sur la ruine. Tout dernièremertt, le plan·
cher de la cuisine du troisième étage s'est

Le°t1:~ar.:1;:sn :':~~1st~~~ta~t
:~;
ré.emménage leurs • appertëments i, avec
des matériaux de fortune. La vie continue. Lorsqu ïl pleut, il devient dangereux de s'approcher Les murs complètement pourris se d~sag-règent, car il n'y
a plus de gouttières, des blocs de pierres
se détachent Mais voici l'escalier. Comment vous dire 1 Les marches doivent

LE MOUVEMENT
l>OPUL f\lRE
DES FAMILLES
NOUS COMMUNIQUE·

LE MEETING

Ont été condamnés à deux
mois de prison Ferme :
BRISSET Christine, BUGHIN Raymond, manœuvre
à 1'réla:zé, 6 enfants, à huit
jours d~1 prison ferme plue
quinze Jours de sursis pour
une même afiaire antérieure, soit 23 jours de prison
ferme et 12.000 Ir ..d'amen•
de pour avo:r logé trois la•
milles, dont 20 enfar.tlJ dans
une VILLA lNOCCUPEÈ
DEPUIS DES ANNEES.

de "Défense de l'Homme~

Le vendredi 17, à la Mutualité, un
~ublic attentif et vibrant était vertu
écouter les représentants des mouvements paciâstes, à propos du « S,'atut
de l'objection de conscience "·
Divers orateurs, présentés par notre
ami Leooin, se succédèrent : Maurice zai1t ·- ,t1ersohJ\es ici, aussi bien qu à.
Laisant, M. Pichon, M• Gauchon, M• de côté, impr.sse d'l-léron, m'ont affirmé avoir
la Pradelle, G. Altman, Fontaine ét Ro- ~ayé Pierre ou Paul et souvent Pierre et
bert Jospin.
Paul pour obtenir ce qu'il est convenu
Notre camarade Fontaine, qui repré- d'a~eler un « appartement ». Certaine
sentait la F .A., affirma la solidarité famille sinistrée et logeant à six dans une
du Mouvement vis-à-vis des objecteurs chambre d'hôtel·a·-dû payer 28:00& francs •. ,
1
•i'lli1 i,onMlëtîti. Mail; ntfWhmarquer,,que 'J~; n,J-.. .-,.~a !)~" t• ..,,.,nt}u11 ,:u,,,;;, 1 .
l'obi~Jllm .,n~alt; siu·uu~.;it,ils MY~iµ:ies
paèflfates et çu'elle ne pouvait être une
panacée, Il réclama la solidarité des
pacitistes et des rëvolutiont..aires ~IJl!lement pour les insoumis, les rebelles
comme Burel, et rappela tous les
moyens qui peuvent - conjugués faire reculer la guerre. Il mit l'accent
sur l'impossibilité de séparer le problêms de la Paix de celui de la Révo·111t1on sociale.
(Suite de la première page)
Fontaine, tout en expliquant que les
poignée de riz, de ce riz qui, conv~rtl en
anarchistes ne négligeaient aucun
piastres pale les étoiles des généraux, les
moyen pour sortir les objecteurs des res depuis le début de la guèrre d'Indo- maitresses des parlementairès, fa propagrUles de leurs bourreaux, fit une cri- chine ? Ce qui exp!Jquerait son télétique sévère du Statut, en particulier gramme envoyé à ,Saigon et contenant gande des partis, 1.es satisfactions iles
de « J•expoaé des motifs », et conclut des renseignements d'ordre boursier et aventuriers.
· Ecœuraqt scandale dont nous ,ne CQI)·
en affirmant que des Object1mrs refu- ., ses fréquentations des groupes finanders.
naissons pas encore toutes les ramificaseralent l'application d'un le! statut,
Que
Peyré
ait
été
la
cheville
ouvrière
conçu par ses auteurs comme un moyen
tions· mals dont le peu que nous &avons
d'opérations sur la piastre, qu'il connais- suffit à nous dégoOter du personnel qui
dê renforcer la Défense nationale 1
se
les
·
scandaleux
bénéfices
réalisés
pai
dirige fa nation.
.
Le public applaudit unanimement à
nos positions à la fois nuancées et fer- certains u s~clallstes » des quèstlon~
La commission parlementaire pourra1
d'Ëxtrême-Ôrlent
et
tout
s'explique
y
mes, et c'est avec enthousiasme qu'il
accueillit la proposition de Lecoln d'une compris la puissance qu'un homme de ce t-ellè faire la lumière ? C'est peu l'TO·
. hable. SI actuellement l'acharnement des
délé'1ation exigeant du Gouvernement caractère peut retirer du chantage l
commissaires à découvrir et à r~véler
la Hbératlon des objecteurs.
A ces sordides maqulgnonnagês s'ajou,
tout ce qui peut compromettre l'advertent les manoeuvtes d'un parti qui saire a été le moteur principat de son
n'ayant pas le' courage de s;opposer ou· activité, le. déplacement du scandale sur
vertement à la guerre d'Indochine, mal- l.a droite de. l'échiquier po!ltlque, en ,régré le désir de ses militants, essayait de tablissant l 'équlllbre amènera inévltablètrouver un compromis à travers des fn. ment un éonipromls dont l'information
trlgues indignes de son passé.
fera les frais.
·
Et là-bas, dans le « Delta », autour
Qu'importe d'ailleurs 1 Le procèl de
PONT-ROUSSEAU.
de Htlé, à Saigon, tout au ·long de la ceux qui spéculent sur les souffrance. du
LES.NANTES
f.rontlère, des petits · hommes jaunes malheureux peuple indochinois est jugé ;
Mercredi 1°' man, à 20 h. 30
meurent pour la liberté, pour ,la dé· la sentence est rendue ; aux travailJèufs
Salle du Cinéma
mocratie, pour le communisme... De pe- d!? l'appliquer.
NANTES
tit-& hommes jaunes meurent pour une
Qu'importe les conclùslons de politlJeudi .Z man, à 20 h. ao
clens qui ,::ondan111eront ou abspudro11t
Salle Colbert
les « chéquards » sulv1111t leurs Intérêts
corporatifs ! Nous eil sàvons assez pour
crier :
5• RECION
Pas un homme, pas un sou, pas une
Liste de souscriptions du 6 Janvier au
Croupe Proud'hon Besançon
fleure de travail pour l'Indochine.
10 février Inclus :
« La Religion
Rctràlt Immédiat du corps exp~dltlonXXX, 60; Manuel, 30' Si1tabJn, 150; Peyronneau, 60; Wauters, 21; Vendeur IX, 50; nalre. ·
datl.! la Vie Socialè •
Bellcotti,
100:
Blanc,'
100;
BeaujCiua.n.
100;
Pour le& « chéquards » nous ne solll·
Dimanche 26 février, à 9 h. 45
Brtrot, 100; Parent. 60; Léclerq, 100; '.l{:XX,
C~fé dµ xx• Siècle, rue Pasteur
30; v~ndellr nt, 70: Lucien MontparllaBII~. mes pas assez naïf~ p6ur croire qùe
leurs vieux compilées du « pal.ais aux
100: R. B1, 20: Mnrttal, F., 70i Duclbs, 100;
Orateur, l CERO et BLANCHOT
Manuel, 30; Ourutxagà., 50i ~avalou. 100; scandales » les mettront et1 prison comSatabtn. 150; Oll!oll, 100; X 50; . Le Bot,
llit
mE: le n!clament des milliers de braves
60; :Souohery, 50t H.' L., 100; Fau~lèrea, 480:
11• RECION
Scarèertau~, 914: Aubert, 20; GUIiiet. 25; types1 sur a ,l'ait des lampion& ~. Pour
Vendeur Iv, 100; Un ébéniste de Notsy-le- nous lis sont confondus avec « les auCONFERENCES
Sec, 4901 Jean, 100; Llop, Go; Atnbaud, 44:
Antoine A., 1.000; FaSGler, 20; Brlrot,. 120; tres » et leur sort se ttouvéra l'él!l.é par'
ARISTIDE LAPEYRE
Manuel. ao; Un, dlève Toubib, 10; Matra, la dlspàrltfon de la caste dont Ils sont
150; XX, 15: Vendeur IX, 70; Ano, 100:
les commis.
Narbonne
Chotarc!, 200; Dr Thomas, 2001 MlnO.ldo,
Maurice JOYEUX.
Dimanche 26 févrîer, 10 h. du matin 100; Leclercq, 50; Fabre, 105; Collectivité
Artl'loma da Caratas, 1.100; Bellanger, 60;
Salle du Café Montmorency
XXX. 20i Oetellor, 100; Manuel, 30; Joly,
100/ B.ruot, 110; Vignon, 30; Bidonsac,
La Grand.Combe
60; Vt.nœnt, 60; Ooblot, 245; Kropf, 100;
Lllndl 27 février, à 17 h. 30
Vendeur IX, 50; XX, 100; X, 100; Batabln,
Salle munlcipale
150; MBrgusrite, 20; Paltrat, 60;_ A. S.,
786; Moine, 50; x 30; M. T., 50; yaiialam,
Perpignan
40; Carnbray, 10 6 : Mn.nue!, 28; Legrand,
300; R. L!1.S8US, 50; X, 60; Moine. 25; Groupe
Mardi 28 février, à 21 heures
Eet. 20 cartes Amis dn « Llb. ». 400; JacSalle Arago
ques, Comité A. Berkmallln, 1.500; S&·
Jame, 75; Decharrtère, ioo; Trameanx, 500/
CarcasJJonne
Dans là dernière page lntematlonàle
Odin. 100; BreLon, 240; Boudou,, 76; Groupe
Libre Examen de LYOJI, 1.130; Dumont, 200; du Lib nous rappelions ! 'attaque de trois
Mereredi 1"' mars. à 21 heures
Boulbca,
260;
Pa.ris.
60;
Pez.
y
,
50;
Jaillon.
Salle do l'Edon
jeunes camarades de la Fc!dér11tfon An11r50; oaragon, 20; l"agot, 120; BaJdncct, 100:
Oenaudet, 70; Bonnet. 50; Berthet; 50Q; chiste Ligurienne contre le consulat frlfu.
Balclowlru, 110; Chautot, 150; J11ra,:nçats, qulste de Gênes.
·
POUR LA PROPAGANDE
250; Boltaro, 1.500; Hellier, 100; Poulatl•
Un Comité s'est constitué pour défenlier, 100; Bettembos, 40; OU .R., 50; De·
lnhaye-OenJder. 738; Gaillac, 400; Le La- dre ces mlfltants,
DEMANDEZ
vtn, 100: E•Uvlll, 100; Mflnucl, 200; Ger•
Deux de nos •jeunes camarades à<' t
LES PAPILLONS
dler, 100; Dutg, 10: Le Itoux 200; Drar ,emprisonnés.
·
gon,
60; Vlnegra, loo: Leroy, 50; Oenii. oO;
« LE LIBERTAIRE »
SouSèrivez i\ Moinl!, 10, rue Bichat,
Orour,e Marseille Volp!, 1.000; Cheroht, 40;
Sarh~. 150; Oondrnud, 15; Ermln()Jli, 300; Paris. C.C.P. Par/$ 4 730-94.
Jouhet, •o; Oteiza, 75: Danphnnt. 50; L:i•
Le seul J ourrial
P6Y'" Vente Borcleaux, 55; Pallx, 150; AnRévolutionnaire
ctau>1, 300; Marthon, 100; oeu, Copains,
La Gérante : P. LAVIN.,
150; Uubert, 7S; Ahl1n, 50; A 1quter. 50;
Le cent 30 ft. franco 45 fr.
DUg11~. 220; Groupe LIiie L:iuru~us. ,oo:
Pr(.volel, 215; Departout. 250: Oritteau, tOO,
Les 500 150 fr. fco 180 Et. Ca.ttei· 260; Clroupe de Toulo1we. 1 04~; Imor OelltJ du Oroluant ~....
François Raymond 300; Berlhet P., !00.
tjl ... r du ôro1•sa.nt. ~I'

[ëS gOdlUôtS·sont loul°d
. dans, le sac

A 11\I'
~l: r: --.1: 1 ~ T ::·
A'flOl'I .r,
r,t"'-"' ~ . .
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LaVie des Groupes
l• REGION
servt ce de ltbralriè chez La\ll'è yn& Geor~ ee, rua Pmnc1sco-Fenèr. ti. Pivèsùllé (NordJ.
Z~ BEG.ION

CONGRES RÉGIONAL
Lê Bnrean Régional insiste auprès des groupés de là 2• Région,
afin qu'ils régularisent leur situa-

tion de trésorerie avant le Congrès
Régional.

Le Secrétaju Régional.

adbérlf!IU et sytrtpatbl&ants sont lnv11'8 à
la. réU!llon le 28-2-60, à 20 h. ao, 'I, l'UP
Jannot (prè.4 'th8tr11 Municipal>.
3• REGION
Tous le., éemarades ou groupes, qui au·
ratent l'intention de taire une c.onfl!renoe
dans leur localité w l'occasion de la venue
d'Arlitlcie Lape:,,te da.na notre réglqn au
mots dë mars, ·11o1vent écrll'fl ou s'adresser
chez Bet(j; 3a. l'ile de t& Chèvre. à lrfetz,
le plus tOt pOl!l!ible; Der!Uer délàt : as fé-

vtter.

S. R.EOïON
GRENOBLE : tie groupe llberta!r,e lie réU-

nlt tous l~ dPUl<iêille et t'lUBtrtème Jeudt tle
cha(lue l!lots, tl 20 h. 30 au Bar de l'~.
4, rué d.e Strnsbourg, Orehoble. Pour toutes
corresJ)Oadancea i;,•adressP..r chez le camarnde Bf'.ssard R .. 3. ruf' Bavard.
LYON-CENTRE. - Permanel!~ le lil ,..
vrler ineo, au SJè1a, 171, rue de Bonnet.
caté « Bon Acallotl ». Les cartes !Pllo _,,
au Groupe.
go RE:0101':

BORDEAUX. - l?our to\141 ce QUI oon.
cerne le groupe on peut f'dd'reller loua let
dlm-anèhes dé 9 ~ 10 heul'!l!I au Servlœ dé
Lloratrle, Viellle Bour.58 du Travall, rue
L:ll at>de n • 42

'PUBLIQUES '
ET CONTRADICTOIRES
RÉUNILIONS

2° RECION
18• ARRONDISSEMENT

CROUPE LOUISE MIC

45

Jeudi 2 mars l 9SO, à 20 h.
Salle de !'Olympie
20, tue Léon
Métro : ChÀteau-Rougè-Barbès

La morale anarchiste
Orateur

•
I

Vincey

ATIENTlON !
Boia.Colombea
La réunion publique :

LA GESTION OUVRIERE

EST-ELLE POSSIBLE ?
100 ET ne REGIONS
Le oamaràde Ann, hè pouvant lie tiendra le 23 lévrier et non
assurer la- tournée convenue, pour le 25, comme il a été annoncé
raison de santé, le secrétaire na•
par erreur
tional à la propagande entrera en
l, rue du Pont-d'lvty
contact avec un autre orateur,
!IION'TP.ELLIER. - Le groupe Ltbettatre
ee réunit ~"llndredl 24 féVTiffl", ._ 21 h.. au
BOi' ~ Remp11ru. d!JlcU.GSton entre oope1n1:
:ipl)tl aux l')'mpa.thi.ants.
12• REGION
8T-HF.Ntll-111ARSf.ILLE. - Le <hou~
anurclll.ste de lo. Vell"'5 de Béon reprend
80 0

açtiVlté

e1

r:ipplllle au,c camaradea,

ami; et _:a1.h1.ant1, habitant lea qua.r-

tlere et
w, ;
Balnt-André-L"F.ataque,
8aint·Henrl•l,'E:ataQUe
ei Riaux de venir a..lster à Mtre réunion glnérœe, qui
au:-t.
lieu,
le
2) 16vrh,t, à 17 heur~ pré__________________, c.-, Salle du Bar-Sport Salllt-HenrL Une
• causerie aura lieu ,,.,, 1ft anarchistes e;
l'actualité par u.n camarnœ de ta F.A.
12• &•;GION. - .\IARS1'1Ll,E-CENTRE :
Réunion tous 11!3 lundi~ à 19 heure.s trèa

,~.r,

préclles. De 19 h. à 19 h, 4,, Adrnlr!1wtra-

tlon; de 19 h. 45 à 20 h 30 : Dlaeusslon
et p,,s!tlon du groupe vla-è-v!e de l'arme
atc lllique, par notre
cam il'l"ade
Ca.JOii.
Ooura de l/àllça1~ .pour camnra.~ étr:m-

LADE:î.

r,:~r~ et F:anÇ311 dea deux .sexe, (J>roD Oll·
cl:it'® orthOfl'l\!'he, dlet-. 5fntaxeJ tOWI
16 m!!l'CtedU ao!r t. 7 h .. au ~l~ge : 12, rue
Pav11ion. 3' ~age. Llbttlt~ l permanence

toua ~ lundtl,

à 18 h. 4G.

*

VERSAILLES
Salle dei C:onfére11cn
Mairie de Veraalllea, à 20 h. 30
Vendredi 24 février 1950

Hora de l'EgliH, pa~ dé aalrd
Orateur c Fontaine

*

4• RECION

Tournée P. Lapeyre
L~ Christ a-t-il existé ?
BASSE-INDRE
Dimanche 26 f~vrler, à 9 heures
Salle du CaN do la 1"errane

SAINT-JOSEPH

Ludî 27 février, à 20 h. 30
Catê de !'Avenir

CHANTENAY
Mardi 28 h,vrier, à 20 h. 30
Salon Cutenbe'rg

*

Pour le '' Libertaire ''

POUR,.

l'INTR'AIDI

'-~oei-

Ir

LE LIIERTAIRI

,

I\EVOLU'WtlO~I
L'envers d'un demi.;.siècle.

commandement de Christian Coffinet

menl de Id jeunesse d'Isidore Isou sou DE lOURDES ANNiES DANS' lA VIE D~uN BON BOUGRE

,....llX qui oubl!ent que le. sur- et d'apprentlssage grâ;e aux méthoall~_me a fait, à ~.!i dél:,uts, des modernes d'éducation, capital de
. meme ~anc\1lc_ que le _letisœe ~UJour<l hm pourraient
~ue~ .t~tés 1e prendre Jsrdore l~ou
ur un fumisre,. On se moque facile~,t de ce, que l'i./? ne connait pas,
~Ai: en 1g;1or.; l.e ~n!' ou ref1;1se la
portre..M:11;, fw~qu 11 ne s,agit _pas
de Ieurisme, 1 n >' a plus de raison
i)OUr ignorer le nouveau Iivre d'/siùrr /so,ç " Le Soulëvemenr de la
Jeurn:cce » (1). ,
.
. .
C~t ouvrage d Ec_o1!om1e Politique,
a_r~u. ,pour ~eu'l· à qui Marx, Pareto,
Robhins, Schumpeter sont. m<:011•
11u,, po~sèdo pourtant une idée g6n~bl_c extrêmement simple : 11 y a
u~ C!rcw~ économique; dans lequel
la ~1tu.?1ou de, prolétaires et des
bourgeois ·et leur interaction engendrenr des échanges. Mais le circuit ne
peut b:t:iter naturellement que par la
poussée d'une ruasse de mécontent~,
(lt.$ externes) dont la force dynamique écrase le circuit et le bouleverse.
Un-exemple rendra plus claire cette
~1o~stration du processus des rëvolutias:~ : L'A~!emagne, en ~933,
possédait 6 mllhons de commumstes
et l;t millions dt! socialistes organi5b cr ,, conscients JI, Ceux-ci furent
éc!A!#Û;· dans des conditions écono~11ques doi:nées! par ~e po1gn.ée de
~un~ nans ~u, eutrainèrent la. masse, .n ayant ~,_aut~e moy~n d1~ h~rer
leu, force
namique qu à l intérieur
du pay~, l Al~emagnl! no possédant
~· comme l·A.ogleterre, des colonies oA aura\e~t pu aller se déguger ces <I arrrvistes Il. Isou donne à
ces :irr_i"i,~cs, !e nom. d' " externes ~

dl

Vivien, il est quand même le côté inUR les . ondes, une voix lointaine tuâe, d'autres ,sont nés d'une ~évolution, pinceau de Cizanne, une rue boueuse de
conscient de celui-ci pour qui la force
évoqumt de récentes âëcouoertes. de fhumeur d un colonel ou d un préfet banlieue, sous celui d'Utrlllo .
lancement pour les jeunes, complète et Je mépris ne représentent qu'une
Le p~re Balthasa: tourna le de police.
.
-;- Une romance de Delmet, un air de
heureusement la vision libertaire de réaction devant un monde qui se surbouton du poste et dit :
Mals, atterttiQI\! Sitlit au pouvoir, Christi"".
1~ société égalitaire de demain, q1;1i vit. Roman violent de jeunes " ex- .
- ~ls en ont co111Venu. Le âemi-siè- tous ont tenu èl consulter l'op(nion puEt l'apport continuel et souvent an()•
devra se construire pour tous mais ternes ,, à la poursuite de leur vérité , cle finit seulement en 1950.
. blique, et ceüe-ct ne leur a jamais mar- nyme de tous Ge1u: dont le labeur a conaussi par 1~ jeunes, pour les Jeunes. " jeunes sans âge, les gens de mo~
- Alors, P?urquol, dem_anda son ce- chan1~ ses s·uffrages.
tribuë èl ~ouclr _nos souitrances ?u il
De cette force, nous avons un exern- âge ", dit Vivien, jeunes " toujours marade Melchior, en ont-ils parU dès
D ailJeuts tous les systànes de vote rendre moins sensibles les milles m1s~res
pie fr~ppant dn~s le nouveau livre de tristes» parce que lourds d'une" res- 1949?,
ont également été employés et tous ont de la vie quotidienne.
Cl:rlst1an COFf /NET : " le Qua- pcnsabiliié » celle de se construire
- C est en effet peu rassurant. Peut- don~é de prodigieux ~sultats.
- Nous saluerons même, si tu le veux
trièm« commandement » (a), Ce jeune un monde nduveau.
être redoutent-ils d'imminentes et irréBien installés, approuvés par les ci- bien, cet hurluberlu de Bogomoletz, qui,
auteur écrit pour les jeunes des liTout cela est décrit avec puissance parables catastrophes, dues 12 leurs sala- toyens conscients et les parlementaires dit-on, nous permettra de voir ce que
vres durs, violents, lucides, dans les- et vivacité, sans artifice. Et si l'on nécsfoventi1ms. Ils se hlitent.
f~ront nos descendants 12 l'approche de
quels. notre glnératl?n aux multiples peut reprocher à Christian Coffinet
- Ces 49 années, .elles. ont compté,
I an 2.000.
~pénenccs est décrite a_vec ses qua- de ne pas avoir usé des techniques ro- quand mllmc dans la v,e des hommes de
-:- Nos petits-enfants seront peut-être
Iités, ~es tares, ses espoirs. Son der- manesques
modernes
et
d'avoir notre lige.
. .
moi11s bêtes que nous.
nier livre est probablement l'un de " classiquement » construit et rédigé
- Elles peuve,at être caractérisées dociles, les maîtres de nos destinées ont
- Mon p~re parlait ainsi vers 1899,
ses meilleurs et, en tout cas, celui qui son roman, on l'en excuse à, l'avance par une expression populaire : « Crolre alors so~é èl nou5.
mais il employait un terme beaucoup plùs
reflète le mieux sa pensée. Dans le parce qu'il n'a qu'un seul but : celui au Père Noël ».
.C'est ainsi. que nous avons été gratl- énèrg/que.
·
décor de l 'occupation, Vivien Malèse, de montrer sans fards le visage de
Tels des enfants rendus joyeux et fiés de généraux, de juges, de sergents ,-----------'------jeune homme féroce et impitoyable
notre époque et d'être le miroir des calme! pa~ l'apparition d'un bon génie de viEle et de percepteurs.
promène son i.ntelligenct: et sa luci: espoirs et des tâtonnements des jeu- irréel et barbu, nous aussi, nous avons
- _Lesquels, auparavam, étaient pardité .à travers un monde de vieux ta- nes d'aujourd'hui. L'auteur se devrait tous cru èl des légions de Pères Noël.
lois titulaires des mbne5 postes.
rés à qui la guerre a _donné des. sour- malgré tout, de marquer plus forteLa radio, le cinéma, le haut-parleur,
- C'est ce qu'on appelle assurer la
ces nouvelles dè profits et de Jeunes ment ses personnages de nous intro- l'affiche et le journal nous ont èl Ion- continu/té des régimes,
miliciens ou résistants qui cherchent duire plus profondér:ieni dans leur gueur de Journée, enfond dans le crâne
Il ne restait plus qu'èl exaucer le déTous nos camarades connaissent
à travers cette pourriture la voie qui psychologie au lieu de n'en faire que des slogans des conseils des promesses. sir exprimé par la, premi~e moitié des Léo Ferré pour l'avoir applaudi au
les sauvera, Les « arrivés ,, comme des porte-parole, ce qu'ils sont, et' Et très sagement, nous 'avolfs attendu.
citoyens : celui de voir emprisonnée la gala du II Libertaire 11. Je l'ai rel'abbé Blache, aumônier du Lycée de se débarrasser de Vivien qui le
' - Reste 12 savoir ce que les Pères seconde.
trouvé l'autre soir dans une '" cave ,.
Henri I'\', Jes parents de Vivien qui hante et qui leur donne à tous un Noël ont laissé tomber dans les chemiAlors on a bouclé les ennemis du ré- de la rive dTOite où, devant un public:
lui tiennent des propos " moralisa. " air ,, commun.
nées.'
ghne, puis les amis trop ginants, Quarr-t " choisi » qui n'osait souffler mot,
teurs JI d'un autre temps; Mme PiNéanmoins1 ou lit avec plaisir ce
_ lis nous ont accablés de leurs bien- cl la répression des infractions aux lois il balayait d'un air tranquille les
card, trafiquante en mal de gigolo, roman d'un Jeune écrivain qui cher- tans.:
.
civiles et mil{taires,,elle n'a jamais cessé. vieux mythes et valéurs bourgeois ri
~ont ri:pouss_és tour. à
_par ce che sa voie.
LEMAITRE.
D'abord les gouvernements, tous les
De sorte qu'avec le chossê-crolsé des chers, dans la vie, aux clients de la
Jeu~e ",.,·aunen. " qui le s util ise san.8 -gouvernements (car on les a tous es- régimes, peu d'hommes peuvent se van- maison. La véhémence ne convainc
1
av.01r 1 1mpre~s1on ?e s engager. lui.(1) Escaliers de Lausanne Ed. Dis- sayés), les traditionnels, les démocrat/- ter de n'avoir pa5 connu o: /a paille hu- pas toujours et Lfo Ferré en chanmëme. Et. meme s1 ~dou,~rd, Jeune tr ibué par K
ques, les dictatoriaux, les populaires.
mlde des cachots n,
tant " l'e~,pagnol de la rue de ?,,J:ahomme faible, apparait l opposé de
(2) Fournier-Valdès, éd.
Certains ont été maintenus par lasstA l'insuffisance des pr/so11s, a suppléé drid " qu'il a rencontré un jour dan&
une invention trop peu mentlonnl!e dans la rue une fleur su,r l'oreille fait auleurs apologies : celle du fil de fer bar- tant que nous tous pour la· .cause de
nos camarades espagnols. On ne s'y
.&
Â
belé
.dl.
8 D
ce tu servît primmv;mènt èl protéger trompe pas d'ailleurs en entendant la
fin de la chanson qui crie " Paciencia ! ,, Le talenb de Léo Ferré est
énorme, et on se demande vraiment
pourquoi on ne publie pas le texte et
1
,
·
•
!
,
la musique <le ses chansons, pour.
Mals hélf1s, il restera to~Jours I un/- quoi, pas à ma connaissance en tout
verse/ et triste stpnbole de I entassement
on ne l'enregistre pas puisqu'il
La résistance est un grave sujet Il est indéniable que beaucoup de que classe 'sociale q.ul a œuvré grâ- et de l·a mort des ho!"mes dans les cas,
n'y a que· lui pour les interpréter de
pour débuter dans la carrière dra- spectateurs interpréteront cette ce à la résistance se volt admtnts- camps ou celui de ce qu on ose appeler cette façon. Si un jour vous ave:r: enmatlque et nous comprenons la dlf- brutale franchise comme une. at- trer une volée de bols vert du plus le travail correctif et régén4rateur.
vie de faire « des folles 11, allez écouflculté qu'il Y a pour celui qut taque patttale contre la résistance. réconfortant effet. Du héros eccléQue dire des rapports entre les peu- ter Léo F~ré et Claire Leclerc qui
cherche à garder une Impartialité' Pour le· côté brutal du spectacle stasnoue que les événementts ont pies, de la patiente action. des diploma- " dit » avec un rare bonbèur des poèabsolue. M. Meckert nous présente une Issue heureuse de la pièce au- transréré des sphères de la charité tes ?
mes de Desnos et de Prévert et aout
des résistants qui continuent la rait été préférable ; pour notre chrétienne à la limite du banditisEn 1900, Anglais et Boers se bat- la voix égale beauté.
lutte après le départ de I'occu- chance l'auteur n'a pas cédê à me au résistant prévoyant qui taierlt en~re en Afrique.
.PIWt, l,~a ,résli,tapts J~sWc1~r.~. 11'ils cettfi façUjt~ .• Çette,.ÇQJ;i.SJ:®\Pn au .,.Ifou!;,).!e J?ll,S à,~a. nn du combat de
. Ce/a n empêfha pa~~~m•.m?narg:u'!,,f1é·
-~ laifgnes
SJœ.C. eux-mêmes •. ma.uvaJs.n•goû~f œiv, a\Hlalillm~ttiré, .se, réserver un mandat politique .IJlf!l, ,pq,e.,,4e.~,.P~llJ11.es ~lave~ .. d.e .C.QIIVO00 •••;;:, rn.L!tt••"'
n ont eri. çUet aucune raison d'.ar~ •· nrtm1t ·f?log~~ "~t!!:-~ncità>'U{')im de nous pouvons cUre, que tous ces que'/ 'a ,/a H{l!Pl;::Jme::ca11tmn~ei destlMe.
rëter leùr œuvre de redresseurs de tous ce:ix qui aiment la franchise nersonnases ont exlsté aux quatre it raire réqner la paix sur la terre.
torts une fols .les host111tés ternit- à condition qu'on sache l'évoquer coins de France multipliés à un
Mats, lui-même, quelque~. mols plus
nées. Tant qu'il Y a de l'injustice avec prudence. Dans cette pièce nombre lnf1nl d'exemplaires. Nous tard, envoya, la mort dans I ame, ses enNous recevons beaucoup de très symils doivent poursuivre leur mission certains passages ont un côté de avons particulièrement prisé la fants se faire massacrer dans les plaines
pathiques recueils de poèmes que des
purificatrice. Nous devons rendre véracité si grinçant que l'audition silhouette parfaitement exacte du de la- Mandchourie.
.
hommage &'IJ courage de l'auteur en dégage une certaine gêne dans magistrat instructeur, spécimen
Et depuis on peut les compter les camara~es nous font parvenir, tel celui
qui a au, dégager les extrêmes con- l'ensemble.
bien campé de ces juges-girouettes guerres du âemt-siëde.. On s'est battu de Roger Frey et Yves Bié : <C Cou. séquences de ce délicat problème.
Reconnaissons pourtant que cha- aptes à prêter serment au dernier quelque part dans le monvfe plus d'une leurs », et nous regrettons vivement de
ne pouvoir, faute de plac~. en donner
pouvoir en place. J'allais oublier année sur deux.
O ,r ._T ..,.,._ , ,,,. ~
•
I'hèroïne nouvelle Jeanne d'Arc,
- Et bien entendu, pendant le reste un aperçu.
JL ...~ J.t"l
..-4' ...~A ...t:-n.
QUI cherche à se brûler les doigts du temps, on a tenu d'f11ilres confl!ren·,
à l'action sans savoir s1 sa condut- ces. On a parlé de la paix.
•
Nous avons reçu cette semaine le
te lui procure une satisfaction ou
-. Qn en parle encore, maîheureuse- « Gagner son temps », de Roger Phl//
,
·
\\ un remords,
ment il .n~us manque un grand phllan\\
//
Dans l'étude de ce monde spécial trope qui s intéressait viv:iment èl la que:- lippé, qui contient des vues libertaires
sur les divers aspects du problème cfu
I bien des auteurs auraient lamention. Il se nomma/~ Bastl Zaharof, et n travail et des loisirs tel qu'il se pose
tablement échoué, et je reconnais a fait, lui aussi, d 5 cadeaux aux hom- dans la réalité sociologique de notre époI
pour ma part, que c'est la premiè-.' meb~:t;~~ ~:~:s blenlaisanfs ont par- que (collection Action et Pensée, Ed. 'du
re pièce qui aborde logiquement le fois plan<! sur nos tile.~. en vue de notre Mont-Blànc, Genève).
.
Jelin Vigo fils œ•anarchisle fa.:. tro,p souvent rapiécées rutsseaux problème de la résistance. Not!S b 0 nhe11r
. t ,_ d
'
l .
• d,~
t
,
'
t
souhaitons sincèrement . que M.
M ·
.
111. l..,,, . es prtsons po ft1g11.es
s e tas d ordures, mcmumen s a~x Meckert nous convie bientôt à juargoulina, grands, moyens et petits,
Je signale aux camarades qui s'intéson 1ett1ve ttge, malade, mort d morts, croiseurs aux flancs charges
è
qui durant les années noires. (au moit11S
32 an:s, étatt un artiste et avait de menaces somnolant dans la rade g~r sur un autre th me de ses dons 10 sur 50) nou$ ont emp&M de mourir ressent à la boxe le livre remarquable de
quelque ch.ose à dire. Et tl avait en attendant le révetl, crcnx des ci- d ~uteur dramatique. La pièce de faim, au prix ilt! quel argent et de Budd Schulberg : « Knock-out » (Robert Laffont, Ed.), qui décrit en détail
cho!Si, maloré de grandes dtffû!Ul- mettères et des statues, encore des était très ble,n interprétée et nous qùeltes lâchet~s.
tés - aucun moyen d'èxpressiOn statues, immobiles, q1tt reoardent espérons quelle le sera encore
Elites de l'esprit, coupeurs de cheveux les mœurs américaines appliquées à ce
pl'U.8 que le Ctnéma n'est saumts à vers le ctez tmmense et vide.
longtemps pour la jôle ~es jèunes en quatre, cllque herm~tique des Clau- sport et les trafics qui en font là-bas un
« business ».
la censure des exploiteurs - de le
Pas grand>-chose en somme. sut- m;tlstes qui se dévouent au service del, des .Eluard et des Pfca5so.
dire à travers des fi),ms aujourd'hui ftsamment cependarit p-01ir qu'on ·~esieestte œuvre pleine de proDlrecteu,:s, managers, admlnlstrateitrs,
encore peu connus C A propols p,e interdf.se ce ttim muet trop bavarà.
.
AORY
rempla~ants 1101fdes au poste et royale•
LES EDITIONS K
Ntce ,, 4 péro de conduite >, c 'AiaPensez un peu la mer àes cu'ls·
me~ traités des -,ejetons dlchus des 200
Il y a une maison d'édition dont je
Zante >.
ses offertes,
chemin.tes phallt·
fam/11e5.,. Et tant d'autres ..•
Parlons un peu de c A r,rapo s de qUèS, des m(m:u,ments aux morts,
.
Maigri tout, nous devons nous estl- voudrais parler.
J\'fce >, ftlm ce1l$Uré, naturelle- tout ça en vrac c'est sUbverstf I
mer bien heureux .
Les éditions K ont fait leurs débuts
ment, et que l'O'TI. n'a pas 3(1!.l,venit . '
•
Heureux d'8tre pa1sés au travera;
z•occasùm de voir
Ce premier
J ai pef!Sé, en voyant l<î bande
heureux d'avoir seulement frôlé Ta mi• dans la vie, engendrées et nourries par
fflm est à mon sen,s 'ru.ne des crith de Vtgo au c Voleu~s d.e btcyclettrallle et la prison ou même le pas&age des jeunes pleins d'allant, mais peu riclies, en publiant le Van Cogh, d'Anto~
·-•~
z
i
· 11.e et des
tes >, parce au.e ces deux ftinM l101Lt
A
hH,
d 1
H h
'
ques S0Cuuc;S les Pus roniq s
critiques soctales, Et pourtant
u t ._re
e a
uc ette nous cl tabac, vestige des temps anciens, mais nin ARTAUD, puis de cet auteur : Le
les plus ctnglantes que le c-tnéma quelle différence• 1 Vtttano d.e S,;,oa. avons vu un bien sympathique specta- tou/ours honor4.
jugement de Dieu1 A la mort d'Artaud,
att données. La caméra camauflée vous enfonce za tête tians un seau cle. D'abord, des Fables (quelques-unes
- Heureux, parce que nous avons rdelle publia, sons forme de numéro 1-2
da.ns un carton à chapeau, J~an d'eau noire jusqu'à za ltmtte de de La Fontaine tout a fait d'actualité) slsté b une continuelle publlciti de mou- de la Revue de la Poésie, des textes,
Vigo a scruté le vtsage de la c ville l'étcruttement Vtgo lut vous 1ette et quelque5 Monologue!, Maria Théré <'t vol! aloi, au viol permanWnt des esprits. des documents et des témoignages sur
des plcrt8'i1s > et il nOU3 lance tou- le seau d'eau· à la tête.' C'est froid, Marcel Pinard, y affirment un, talent
_ Heurèux de n''tt!olr pas « fait écho c:e poète.
tes ses tmages à la face comme une ça réveille on en rtt et puis p(Zrm1. bien as5/s et Blatrice Ariane , impose de nos voix et de no.; cœurs a11 mcmsonJe suis trop grasse, personne ne m•alme
patgnée de canfet_tts. Blanche.~.
toutes ces'gouttt:1s d'eau qut's•épar- malgté sa Jeunes~. Nous retrouverqm fJè qui passe ».
'
« Je suis trop grasse,
ZonnadeS du Palais de la Médit • pfllen.t IL y en a quelques-unes qîl.i
ces artistes, aaompagnés de Marie-An- Conserverons-nous seulement le .s0upersonne ne m'aime »
ranée, $tlhou.ettes de rtches (11,stts avant 'de tomber brfllent un mO..:. te/nette Jary et GIUie Ber/rarJ'.! dans venir de quelques rares joies ?
tncrustés comme àes coquillage~ ment da,ns la zumt&re, ptus belle; deux acte5 aussi différent& d;lnspiration
·- Sans doute, cal' ces Joies sont de et la femme de ménage (180 kllos)
se suicide
par,u,t:tes sur le ?avé d.e la Prlome
que des perles.
que de genre, mals qui s éqltillbrent celles qu'on ne flous envie ptu :
11acte •des AnglaiS et auxque s on
l'un et l'autre : « A cheval ver~ la
C'est un reouell de coupures de jourlionne en i,âture des cuisses de 1euSAVOY.
mer » de J.-M. Syng~ et l' ,c Eternel
- Une page de Mirlx!ou ou de Cour- naux de c:e genre, dé dessins humorisnes femmes et les masques grimaTrio » de René Gordon dont chacui1 !e tellne, une image de Chaplin.
tiques et de poèmes que, sous le titre
ça'l'lits à'un carnaval d/opérette, poidoutait bteni qu'il mettait en sdne le
- Des arbres et des fle_urs sous le « De !'Humour à la Terreur », la Revue de la Poésie continua son existence.
LA VACHE ENRAG~E tient ses ~ti, la femme et l'amant.
•
On court les ri~ques du· Depuis, il y eut les « Lettres de Cuerre
tndif/fi.1'ente, sur taqueUe les hom_~ assises tous les s:'med1s, à 21 heuAu demeurant, un spectacle qui nous
dégoût en voyant comment de Jacques Vaché 11. Nous espérons que
mes fortunés tnSCTivent leurs dén- res, et tous les dimanches, à 16 h., reposé de toutes Tes grandes machines
les éditions K ne s'arrêteront pas en si
·
·
uS8'E à à l'ACROPOLf; à la Porte d'Orl'administration,
la justice bon
tl
chemll'I et nous fortnons des vœux
!O{ret 1eu:t de 't'D e:1, mais ai b,
lé
T
les ~ercredis à 21 heu
prétentieuses de nos krlvatn, encensés
côté d.e ces confetti.~ roses ban on,
an!!. ous
'
of
1 ... ~rit ..,è ·
dl
et la cuisine se préparent.
pour que leur existence côntlnue. D'slldes ccrrutettUJ notrs roù es : rue~ de res, permanence, audition, répétl- avec, au m n-', e "'" e " nous •·
CHAMFORT.
leurs; je reparlerai de ces livres.
trille bû s~chént
chemises tlons,
traire.

par R .. VAILLANT

Léo Ferré
chez « Milord l'Arsouille »
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~~~f~:.:J~!~i:~ilJi NOD: s. 1-VOl,Ns·. L. E·s.' MAINS ROUOES' :f@i)::~~;:?;::~~
ses e.,t un mot vide de sens. Elle ne
s'exerce que dans )~ cas où par un

les

trop grand écrasement par
bourg~oi, (internes · 5-upfrieur.i), les rolétaires (internes inférieurs) sfntcnt
manifestement leur expulsion du circuit et· deviennent alors des externes
C'est ce qui arrêta Pareto et en fit
un fa.sci~tc, alors auïl débuta en sodatistt;. Mais il ·existe une masse
d'externes pur'! 1 des gens qui poussr,ru sur le cir!uit d'une façon d'zuta:nt ~véh6nt'ntf!. u'ils rr'v 5
encore ~t < u 'ils q voudraient à
io~te. force y eutrler : · ce sont les jeunes .: Esclaves de leur famille (car
même s'ils sont fils de bour eois
comme Trotsky ils sentent la
dânce morale ~ ln non-valeur· de
)'argent qui ne les 'intègre pas dans
la société ce ue les marxistes a
1lent
'mau~alse
conscience p~e
11
classe Îl) les ieunes !Ont exploités par
Ia ~uite à l'usine ou à l'Université
p;ir' lei;« arrivés ., qui essaient d;
d
br
1 è
~~I a~~,~~p~::nu::a;t~:~s
entrée dans le circuit. Mais m~me à
l'itdrieu~ du ch-cuit, certai'ns " prolftaiies ,, (classe qui disparaîtra par
le11 U!Înet sans ouvriers des Etat!·
Uuis),. insatisfaits de leur condit\on,
sont o~s exrcrnes et. Isou con5<;1e~t
dl; t'C f:ut~ âppelle~t Jeune tout
,wlr<, qùet. que so,t son tJge, qm ne
ddi J.n, en r
v
fonct'on
' 01f t r':"
co e a ec s_a ,
i
·C':f' ." tr1,11,,1 !a classe " qm s ~g•le. e_t
1,du pour _obten,r la Plu_ce qu il àes,'':'"1t œl'o,, ~U:1~ _le c,rci_dt no,ma_l
d, ·"111:=ge, _dehnJtton qu, paurrait
s &pphquet a tdt~s les_ anarchi~tes. Il
y a d~~ prolétam!s internes et des
p.rolér:i_ireR extel.nes et. md~n \"'rar:tde
d-:-(.qlt'I .
t, qut /sa.; ~! ~t f~e
111r 11 a fasse ouv 1
d .ai
•

dl~n-

l~~; 1!~~

,~d,-

Lu.;:~ raï
r.:;~ ee!~~
a!t
..
:::~:!'
:
:ioo~~C:
;u
P::
fil
d'f
t elle
'ayrn-t pas
! ,.

r

-on ' ion ~c u . ' n
n
. '~- :éhémeoce necessaire pour se CO:
St-_~ er '' externe "· Isou, en pr~coni.l!ant hl r~intr_oduction de la 3eu11esse
daus le nrcuit par des moyens raplà
. d .
· ri
é
d' 't dt
es , . i;mnutton es ann es c u e 5

L'OBJECTIVITÉ .••
E:ttrait d'un artkk des Lettres
Français.es (sicJ i> pro,w.~ du procês

C'1J~:
• Je n'apprendrai rien

a

personne

a. sur la ur:da,rlU du Libertaire, d

, cht:icun sait que la page liltéraire
• de Combat 41St la tribune ouverte•
« .n:~111 olf~rte dan, c• fournal awc
• intclkcJue/.J trortlc'JIICI qui, i,ar ail•· leu.rs, ont unr {nfluence · certairJe
, ,ur l'enumble de la. rédoetiotr.
, Noos nws retrouoo,11 donc 4-i;ant
att, unf()f! s«rle du fa«.î~me avec
, h.1 ,marchir.ta et les trotzkystes,
q:,û .:o:tstilue Maucoup plus une
t. rlg:.: gi:tttrr.* qu'~na noui:eouU. •
s~u "1mJ'n l1ttalru.

*'

1 lo dévonture du librnire

A PR·op· os DE . :N 1· CE
par Jean V J GO

*

*

(les'

Ja'1Z~ : L'Ea!l.ie

et la Lakité,

A 1 a .H u C h e t' t e -

IT!rnea·1~~!t~n~ :t:tt:/~i:: ,lef[e~
i:fes

za

el P~ain, 120 fr. (150 fr.)J La Cité sons
Diell, 7; fr (105 lr.l. - 5. f-aure , Les
Dou:te Preuves de 11ne,ciatence de Dieu,
15 fr. 125 fr.) ;
Fauase R<fdemption,
1 > fr, (2) fr.) : L1mpo1ture reft.
11.ieu.e, 230 Ir. (260 fr.) ; Le.s Crime9 de
Dieù, 20 ft. (30 fr.) ; L'Egli.le a menti,
~ fr. (80 fr.J; l....a Naieaance et la Mort
ci~, Dieux, $0 fr. (80 fr.). - V. Hugo :
Le Chri9t DU Vatican. 12 fr. (17 fr.) : n.
vendent Jfau..Chriat. 25 fr. (35 fr.). Han Ryner : L'Ejiliae devant ees jug_ea,
150 fr. (180 fr.! ; Lo Làideurt de la Re·
lia.ion, 30 fr. (40 fr.) : La Cruauté de
l'E_:alisè, 30 fr. (40 fr.), - Musaolinl :
L'HQfflme et la D1vinito} 30 fr. (45 fr.).
- A. Lorulot : Les éiuilet, 80 tr.
(40 fr.}:, L'Eglise oonlre le.s Travallleu..-,

u

.!O

.e

<;g.·

40 fr. {50 fr.). - J. Cottereall : Le Corn•
plot clérical, 40 fr. {50 fr.) : L'Egli1e a,
t-elle collaboré } 40 Pr. (50 fr.) : l.'Eglis,,

T CLERICALISME

*

tianisme et l'Eglise, 30 fr. (45 fr.): Dieu
c'est le Mal, 30 fr. (40 fr.). - Voltaire ;
Ecr111one l'infâme, 125 fr. (155 fr,). :;o tr. (45 fr.); L'Eglise et la Limitation ligione. 150 fr. (160 fr.). - L. Fraterreto : XX. , Lee Livres aecreis dea C_2nfesseurs,
dee Naisaance11, 50 fr (80 fr.) ; Le• Se- Les Progrèa du Cléricalisme, 20 fi, 400 Ir, (445 fr.). - M. Boil I j'ourquoi y
crete de• Jésuîtcs, 30 fr. (45 fr.) 1 Lour. (30 Pr. } ; Sottises et Erri,urs dti Catê-, a-t-il encore dt:e croyant;!i 15 fr (25 fr.).
dès, 20 fr. (30 fr.) ; Les Crimes de l'ln· chisme, 40 fr. (55 fr.). - Deur Zelti,n : - Deur Speh! : La u~atio1i, 60 fr.
qui1ition, 30 fr. (45 fr.) 1 L'Ea!_lae et la La Tyrannie Cl6ricale, 20 Ir. \30 fr.). - (1)() Ir.): Lourdes et 111 suggestion, 60 fr.
Guetre, 100 f,, (130 fr.) ; Ll::g:lise et E. Herriot : La Vie de Mie ,el Servet, (90 fr.). - Abbé Tuimel ; Lu Bible
l'Amour 100 Ir (1,0 fr.); Le Bible Co. 20 fr1 ,(30 fr.). - G. W. Foote : Histoire expllqu~~ 125 rr. (155 fr,) 1 Le S11aira de
mique, 200 Ir. (245 fr.); La Vie Comique des vierges M~res, 50 h. (65 Ir.). -1 Turin. OIi fr. (90 fr.) · U'ls Religions,
de Jéaus, 200 lr. (245 rr.) : Hi,toire dea P. Langevin I La libre pebsée et lo 125 h. (155 fr.). - J. Marestan : L'lmPapes, 200 fr (245 fr.) ; Le Vérité aur Science, 15 Ir, {25 fr.). - Moutier-Rous· pudicité religieuse, l-00 fr,.. (130 fr.). lo Solette. 2S fr. (35 fr.l; Ün Mois chez aet : Le Ch,i,t "·t-il existé, 75 fr. (105 fr.). Abhé f. C araœ: : La Fatlhte des Relile, Curé,. 200 fr. (230 fr.) ; Pour ou - A. f'ica : La question iuive. 20 fr. gions, 150 lr1 (180 fr.) . Le mariage des
1 - Cetremoy :
Contre la f.1anc-Maç:innerie. 50 Ir. 165 (JO Ir,). - Leaigne : Lïrreligion de 111 .erêtres, 160 tr. (19() fr ..
fr.) : La Libre Pensée 11u Micro, 60 fr Science, 165 fr. (1% fr.). - Abbé RABi• Re)i[!ion et Se~unlieme. 125 ft. (155 tr.).
(90 Ir.) ; La Vérité sur la • Vierge de bue . Le, Aventures d un Auvergnat et ·- Chamilly : Lettres d'Amour d'une
Parisien à Lourdes, 200 fr. (230 Ir.). Rtligieuse, 100 fr. (130 fr.). - ·/· Bossu :
Bouloi"" •J 12 fr. (17 fr.). - Abecaesia: d'un
- Ù. Diderot : La Rdigieuse, 150 Ir. Histoire des Bç,rghial 100 fr.
180 fr.) ;
Honte Clet Si~eles, 150 1 r. ( 180 fr.). - (195
fr.). - P.J. Proudhon ; Le Chrl~ L'f.aliH et la Sorcel erie, 45 fr. (75 fr.li
V. Vergnaud : Hietoirc tinche cles Re-
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Le Chrüt l~tndaire n'a îarnais existé,
10 fr. (20 fr. Petit~ histoir!' de la Li.bre
Pensée en 1
, 25 fr. (3S fr.}. - Fredonnet : La m11Ifaiaance du ,élibat chez les
P!atres, 15 fr1 (25 fr.}. - Louis Hobey ;
Morale del l Ègliee ou Morale l!Üg_Ue,
15 fr. (25 r.). - Louis Hériot : L'Mat
ne doit pM subventionner l'école du
mensonQ'_e, 40 fr. (55 fr.). - Lucien Le,.
foyer i La Vle de Jéeue, 60 fr. (75 fr.).

Prière d'ajouter 2!I fr. Il -rous désirez que
,·otrn envol soit ~commandé. Nous ne rc\.
pondrorui pa~ dCJI pertes postale, al le colla
n•eat pu reooJtu)landé. ,Toua lei !llllfl>b de
fonds dofftnt par~ l. ~VJ!PI RoY,~!,

H~, qusl
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ntions collectives
l' autre,

il fallait
u premier choc,
découvre son jeu.

n~

p.15

pour

rien

quïl

lesccovemions collectives.
dition ouvrière n'a pas changé
accords de Paleis-Roval de
d:scnt les patrons métaÏlurgisun sourire en coin. Il est donc
mutile d' augrnenler les salaires. Et
d'offrir tout de même un petit quelque
: 5 % 1 Ce qui fait 900 francs
AUJ. pelÎl$ salariés. De quoi faire bouilit la mannite, on I" voit.
ne $e moque pas plus galamment
du monde. M"ai\ qui donc ne l'avait
()4!\

A

prévu }
la faveur de ces discussions pari-

taires; les ernploye:urs ont

fait de larges
coocessions aux délégués ouvriers, et
beaucoup d'honneurs. lis ont complai18lllment étalé- devanl eux leur détresse
de malheureux aux prises avec la conjoncture économique, la concurrence
8iangère, la mévente, les prix de re1'.ienl trop élevés, la libération des
&hlnges. Ils les ont littéralement
ooyés $005 un déluge de mors choisis,
concis, précis, sous des considérations
patriotiques, hiérarchiques et morales,
ôû il apparut, comme le jour, que les
ouvriers devaient participer ... au déficit.
aujQllrd'hui. chacun sait que les
çomptabilités des entreprises n'ont plus
de poste « Pertes et profits », mais

au

1et.1lernent : Perles.

Les accords de Palais-Royal, signés
le 1• août 1947, entre M. de Villiers

pour le patronat, et Jouhaux et Frachon
pour fa C.G.T.• disaient : « Il est
n&cessaire d'accroître la production par
ùJlll! augmentation du rendement individuel et collectif. La durée du travail
dma &e portée au maximum. La hiérarchie des salaires sera rétablie. » Le
2 août 1947, Jouhaux déclarait : « Ces
ac-cords amélioreront la condition ou'.1:rÎèTe, sans qu'il y ait augmentation
prix. On doit aboutir à une augmenllltion de la production, celle-ci
~nt fonction des meilleures conditions
d'exi&ence faîtes aux travailleurs, »
On voit donc que les métallos auraient tort de se plaindre. Puisqu'on
leur dit que les accords de Palais-Royal
ont amélioré leur existence, qu'ils ont
été faits pour cela, que l'augmentation

aes

Le

de ln production leur a été profitable,
grâce au rendement, que veulent-ils de
plus") S'il faut donner des paies plus
fortes, il n 'est qu'une issue : accélérer
le rendement une fois de plus, serrer
les normes. Ainsi les prix n'augmenteront pas, vous le savez bien, et vos
conditions d'existence seront meilleures ... !
Les métallos n'ont pas compris ce
langage. Ils s 'insurgent et menacent de
passer à l'action. Seulement, ils ne le
peuvent que dans le cadre des nouvelles dispositions des conventions collectives.
[ous avons l'impression que ces dernières ne résisteront pas long'remPs à
l'épreuve de force. Personne n'en tiendra compte, et les ouvriers moins que
d'autres. lis auront parfaitement rai.
son. Car il n • est pas possible de concilier les inconciliables. La collaboration
capital-travail qui est implicitement
contenue dans le système des conventions, c'est l'alliance de la brebis et du
loup.
La provocation capitaliste - c'en
est une, en effet - est sans doute préméditée. On cherche à créer une atmosphère de guerre civile, afin d'avoir
des bases de répression sans pitié.
Voyant venir des revendications de plus
en plus amples, on cherche à les combattre d'avance en amenant doucement
un climat de six février. Si les patrons
de combat ne se sentaient pas assurés
sur leurs arrières, ils ne défieraient pas
ainsi la misère. que ne contestent même
plus les journaux bourgeois.
Que les métallos prennent bien i,arde.
S'ils partent seuls à l'attaque, ils risquent d'être battus. Le prolétariat entier
subirait alors les conséquences de cette
déroute. Ce qu'il faut, c'est Ul}e grève
générale. qu'il ne sera pas question
de déterminer dans un délai fixé à
l'avance.
Grève générale en dehors des bonzes
syndicaux, quels qu'ils soient, en dehors de toute emprise politique, pour
la réduction du temps de travail. et des
salaires assurant largement la vie de
chacun.
Le capitalisme et ses sbires ne plieront que par ce moyen.
René

scandale
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L'usine aux ouvriers

N cache son dépit comme on
peut. Victoire, crie la C.G.T.,
après la grève de Jeux heures
du vendredi 17 février. Victoire

à la Pyrrhus.
Le lundi 13 février, parmi les cheminots manifestant à la gare SaintLazare, on entendait : « Thorez au pouvoir». Ce n'est pas pour revoir celui-ci
ou un autre que les cheminots voulaient et veulent se battre. C'est pour
leur hilrenck, pour les quarante heures, et non pas pour un quelconque faisan de la politique.
Victoire, en effet, que ce retentissant
échec d'un mouvement dont personne
ne voulait, parce que limité dans le
temps, avec des objectifs imprécis, entachés de propagande électorale à sens
unique. Victoire de la raison sur l'obscurantisme. Victoire de l'esprit de résistance à toutes les servitudes. Victoire du lampiste sur les chefs qui .se voud.rnient des dieux, pour le mieux asservir.

Délibérément, la C.G.T. lançait les
cheminots à l'abattoir. Elle voulait en
faire des martyrs, pour que le parti
communiste les accapare, en se posant
comme le seul défenseur de la classe
ouvrière Et, dans l'Humanité comme
dans la Tribune des Cheminots, on aurait poursuivi le bla-bla pré-électoral
sur leur dos, sans se soucier d'ailleurs
de leur venir en aide autrement que
par de bonnes paroles. bien creuses,
bien sonores, mais bien profitables
pour les camarades députés roulant ...n
Delahaye à quatre millions.
Les cheminots ont refusé de se laisser mettre la corde. Ils ont dit non à
la trahison, quand ils n'ont pas dit autre chose de plus sec.
Les communiqués de la Ç.G.T. annonçant 95 % de grévistes ici ou lù
sont des faux patents. En faisant le hilan de cet échec, le cartel des cheminots, dans sa réunion du 19 février, en

l'alcool

du

et

p:is acte ~t s'e1~ est, félicité. Car il y
n la une raison d esperer.
Cette révolte passive de la base, éternellement cocufiée par ses dirigeants,
est l'indice d'une reprise de conscience
des masses. Non pas que les travailleurs soient contents de ce repli Iorcé,
que les mesures de coercition prises
par le gouvernement et le patronat ont
facilité. Mais ils en ont assez de servir
de banc d'essai aux profiteurs de leur
crédulité. Ils n'ont pas marché, mais
ils rongent leur frein avec une rage
à

hommes se disent tous de
bonne volonté. Pacifistes, comme
. de juste. Et courent les uns après
lce autres. Il, finiront bien par se
rejoindre au même endroit. en quelque
-grande et morne plaine où la largeur du
champ leur permettra do jouer à la vraie
guene, ofin de mettre à épreuve les ta,
lenta qu'ils auront acquis en jouant " la
petite. en leurs jeunes an,s.
Le capitalisme aUSlli cherche sa voie.
n tourne en rond sur une route dont les
extrémités se ferment sous un galimatias
de eontmdictions, Il veut s • échapper par
un haut, mais le mUJ est menaçant. li
fait alors volte-face. et trouve devant lui
uae palissade de plus en plus herméti9!1e. Noll!I voici revenus au bon temps de
1930 à 1940, où il y avait soi-disant trop
de tout, et où la. plupart des travailleurs
ne ma.n_geaient cependant pas à leur
faim Ce bon temps auquel tout le
monde se réfèTe, et principalement les
org;miaations ouvriêres qui n'ont pas
l'air de ac souvenir qu'un employé de
minutère gagnait J .300 fr. par mois, alors
qu''llll repas modeste dons un restaurant
ouvrier coûtait 21 fr. 50. y compris le
l;llfé noir à O h:. 50, que la chambre
d'hôtel était en moyenne à 180 fr. par
moia, que l'employé de chemin de ~er,
à l'éc.helle S, gagru,,it 1.000 fr. par mois
à peine. C'étaU le bon temps, bien sûr,
puisque, comme aujourd'hui, les ouvriers
et employé,, " liraient le diable par ln
ciu.eue >, hésitant à a·offrir un second
café au repaa de midi et que les chômeurs étaient au nombre d'un million
cinq centa mille, avec 12 !r.-L:ival par
jour. On disait alors qu'i] s'agissait
d'wie crise cyclique inévitable, et que
tout irait mieux « bientôt ,. . De graves
pTofeueul"J expliquaient que nous avions
mllJlgé les v11chea s:frauea, et que la pé'riode de, vaches maigres était venue.
Pour lea 11uèrea, mais pas pour eux.
li y aval!, -mît-il, surproduction.
Tout comme aujourd"hu,. Ainsi, on
noua ennonce que 28.000 bêtes sont Br·
rivées aux abattoirs de la Villette, le
t.f f~vtiu. Du coup, le kilo de porc e
bsisaé de moitié par rapport à février
1949. Pour relever les' prix, on va e-n
exporter e n Angleterre. L'abondence des
bovins affole lc:s bouchera et fait craindre une ,urproduction de beurre et d"
fromage. Auui. le gouvernement se
péoccupe de prévoir dea débouché& pour
ça produits, en Allema_gne et en Angleterre.
.
E.,., attendant, comme il faut bien ·,a.
riel le menu on vend aux Pariaie11$ du
berne de Tchéco.lovaquie ! Et le r.a
menhm- ,este à· 12Q fr. pièce.
Les U.S.A. aont littéralement noyr..
owi une e..-nlanche de _pommes de terre.
lu ont proposé Îl la France de IC4 lu,

L

voir lu

ce journal

fAITEi-lf CIRCUllR !
ltlerci

DONNER, contre le seul paiement des
frais de transport. Le gouvernement
f'rançais a refusé, alléguant que ces tubercules risqueraient d ïmplanter ici des
maladies encore inconnues. En réalité, 11
s'agit de maintenir le prix du kilo de
patates entre 20 et 30 fr. Nos mandataire,
nont sans doute pas assez gagné d',,r.
gent sur cette denrée essentielle, pendant l'occupation. Souvenez-vous : on
devait les pendre ... Bah ! les temps sont
changés.
On parle beaucoup du problème de
l'alcool, C'est une vieille histoire, où un
député nommé Barthe se tailla une sombre renommée, vers 1930.
Pendant la dernière guerre, on manquait de sucre. Les betteraviers furent
donc encouragés à étendre les emblavements, On leur versa des subventions. La
surface ensemencée passa de 200.000 ha
en 1944, à 410.000 en 1949. Cependant.
les raffineries ne pouvaient sulfire à la
transformation des betteraves en sucre.
Il aurait fallu en construire d'autres.
Mais le gouvernement s'étant engagé à
acheter les excédents de récoltes pour
les transformer en alcool, on monta des
distilleries, dont la construction coûtait.
beaucoup moins cher, et qui rapportaient
beaucoup plus, le placement de l'alcool

qui, pour être sourde, n'en est pas
moins virulente. C'est pourquoi il est
inutile d'émettre des pronostics. Nul ne
sait, du point de vue ouvrier, ce que
l'avenir nous réserve.
Ce qu'il y a de plus clair, c'est que
le jeu de la C.G.'f. est découvert. Saul
les mordus de la cellule, le prolétariat
sait à quoi s'en tenir et le fait savoir'.
Aussi bien, ces manœuvres politiques
ne sont pas totalement négatives.
incitent les syndiqués des diverses centrales à <les contacts par-dessus les
bonzes. Ce qui provoque un beau branle-bas dans les bureaux confédéraux et
fédéraux. On exclut à la C.G.T., on
exclut à F.O., on exclut partout. C'est
qu'il faut sanctionner ces manquements
à la discipline, ces refus d'obéissance.
Mais ces exclusions même, parce qu'elles sont généralisées et ont les mêmes
causes : volonté de regroupement, lutte
pom la défense des plus mal lotis, sont
un atout pour les protagonistes de la
refonte syndicale. Venus d'horizons
fort divers, ils se retrouvent sur le rnême îlot.
Leur nombre augmentera tout doucernent, parce qu'il y aura encore des
grèves limitées, qui provoqueront les
mêmes résistances. Qu'ils soient 'or-

étant assuré.

Aujourd'hui, le gouvernement SI'
trouve à la tête d'un stock de 3 millions
d'hectolitres. d'une valeur de 25 milliards de francs.
Pour s'en débarrasser, il voudrait l'incorporer à l'essence. Mais les transporleurs routiers et [es associations d'automobilistes protestent. Car cet alcool, valant plus cher que l'essence, augmente.
rait le prix de ce dernier produit. Apr!!!!

Communiqué à la Presse ·
Le S.I.M. adhérant à la C.N.T., après
nvolr pris connaissance des résulrats de la
conférence de l 'automooüe organisée "Par
la C.G.T. dénonce la poüeique a courte vue
des dirigeants cégétistes.
Le S.1.M. dénonce la trahison des grandes eemral111, qui n'entretiennent une n~itatl<>n que pour f\68 buts politiques absolument étrangers aux Intérêts des rravallleura.
Le S.I.M. tient de nouveau à préciser
que seute la grève générale lllltrutée, étendue a. toutes Je.s lncJustnes pourra avoir
une actton p;emement efficace
Mals 61 le S.I .M. croit de son devoir de
dire toute la _1,r1té aux trava.Uleurs. il
croit au.sa! de oon ~voir, lorsque ceux-ci
ont enP.agé la lutte. d'tin: parmi eux, aux
premiers ranga des combatants. LoJsque les
aalnrié6 aont pa&l'és à l'action directe pour
a•n~horer leur niveau de vie. contre la rapacité r3Pttalfste. l'heure n'est plus à ln
dlacuss1on sur l'opportun! té ou non ~· la
grhê. AUB61 le S.I.M. s!ll'a-L-11 toujours dons
l'action avec toute ,on énergie et toutes
ac,3 lor~e•.
Dans cette lutte, Il détendra et s'efforcera de fair•: aboutir dœ revendications irn~d1a'.&. v111mem e!flcat-e.s, dont l'eP'I.!·
li~! est :
- Diminution ûe la journée de travail;
- Pouvoir d'achat ramené au niveau de
1~38;
- Rctra1tP de3 vieux rrnvaüleura égale
nu snlnlre du manœuvre ;
- E-h,,lle mobile, !(mctton en mëme
temps que de l'tndlcc des prix. oo
celui de:i objets de c,onoommatton d:lepontbles :

·

- Lutte contre la hl6r:uchle;
- Lutte 001ure le tranll au r11ndemen t.

les coups
1• ' 0 ·

Seul

Je

consommateur

est

' 1 ·
f · d·
.
ese. 11 est ~n P em':' oire e,;npoign~.
Il ne nous
etonnerait pas qu on voit
it
d'· ·
, d' ,
r éa
itij,para1
t re ' l ICI peu
· ' 1une nuee a en s ous pius aams es uns que es
autre's, « à base d'alcool », de 45 lt
65 degrés. Histoire de bien nous prouver
qu'on lutte contre l'alcoolisme I
Trop d
beurre de l'romage de
viande dee sucre, d~ ommes de ierre,
de po~mes et poires. Ët bientôt trop de
blé, qu'on distillera encore comme en
1939. Tro de tout.
· '
p
d
· all
Iibé 1
Les tenants u capit rarrrë, 1 t;ra ou
non, vont nous conter encore qu il y "
surproduction.
Si cha::iue famille ouvrrere disposait
d'assez d argent pour vivre convenablement on en verrait vite le bout
T r~p de sucre, dit-on, m~is • Le
!Vlonde • nous apprend que la France e•t
un des fays qui en consomme le moins.
Ce qu'i tait, c·est que la plupart de,
enfante de travailleurs en sont privés,
parce qu'il est trop cher et qu'on n:a
pas le moyen d en acheter autant q\\ il
le faudrait.
Il en est de même du beurre, fromage,
vin, etc...
Pendant des années, on nous a répété
que la bais~e viendrait avec l'abondance
et la concurrence. Pendant que le parti
communiste et la C.G.T. nous cassaient
J8 tête du slogan : • Produire d'abord,
revendiquer ensuite •' le parti socialisle
disait : « la baisse vaut mieux que des
augmentations de salaires •. Nous avons
dénoncé sans relâche cette trahison à
facettes. Vingt-cinq milliards d"alcool
sont immobilisés pour un temps indéterminé, alors qu'on refuse aux fonctionnaires les 22 milliards nécessaires à leur
reclassement.
On subventionne à toux de bras les
gros propriétaires terriens qui sont riches
à millions avec l'argent des consommateurs dont les ouvriers constituent la
grosse part. Mais on refuse à ceux-ci une
mBigre aumône de 3.000 francs.
A la recherche d·un profit tç,ujour•
plus grand, le capitBlisme creuse •a
tombe lui-même. Au passage, il écrae<>
les plus faibles, qui sont toujours l~s
mêmes.
Quelques-uns de ceux qui se disent
près de nous font profession de croire

1

LES EDITIONS
DU « LIBERTAIRE
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viennent d'éditer ...
VUES PRATIQUES
SUR LA REVOLUTION

Vers Un Monde Libertaire

O.C.P. A.

que, le capitalisme se dévorant lui-même,
il n'y a qu"à attendre tranquillement la
fin de son agonie,
On 8 prévu ainsi sa mot d
·
siècle Il est tou 1'ou bie r iv e~u"ch~
8
ue f ·
,
rs I n YtI an d
q, . ois qu on a vou. ~ pro er e ses
défaillances pour améliorer le sort des
hu bl
· f ·
I'
•
u m I ';'s, /n ~ a d ait que amenager •
q e ui P lmeSore e se pro I or:iger 7t de
se repren . . re,
yons ~ans crainte, il ~n
aera de meme cette Iois encore
Si la guerre a des eau · 1
0
. I"d,eo I ogrques,
.
ses. des
P useau"
moins
e Il e a aussi
J
•
•
·
Dl
ses p us ou moins econorruques.
rsons
I t· /
·
L
Pu 0t. P '!" que .~oms. . a ?uerre est _un
d~toire 8 la faillite capitaliste. A moins

un renversement total ~es valeurs et
des rapJ)Orts de force, c est donc vers
c~t,te .smte normale qui; nou~ ~lloi;i•·
L tchean,ce s_era rapprochée ou éloignée,
se on qu on {fugera bodn de prolonger, o~
non, 1 es sou. rances e ceux dont I habitude est le silence ·
.
.
•.
«. Le Monde •, no!'s dit bien, qu 11 faut
':'nvu,~ger de re~uire la • duree de la
journée de travail. ou d auimenter la
dur~e 1es coi:igés payés. Mais on . sent
qu 11 n Y croit pas, Car ces messieurs
du templ~ de l'or ne s:'~r:iient accepter
cette nttemte à leurs pnv1leges.
Pour toutes ces raisons qui semblent
.lisparates, mais ne font qu'un seul
corp•, les anarchistes n'ont pas besoin
d" se glorifier de leur position, comme
la seule solide et logique Elle est celie
de tous les hommes qui 'pensent. c·est
pourquoi ,nous sommes bien plus n'?m·
breux qu on ne veut le croire, C est
P?urquoi, également, nous disons qJ'': ce
11 ':51 pas C:'11 composant avec _le :eEpJ'!le
qu un so~tlrB d~ cette, ,Pagaie mfime,
N.ou~ n en sortm~ns qu en mettant .les
ca1,:ntal1~tes à la ~a1son, li faudra bien
fiu un 1our ce soit eux, ou nous.

Franco
Franco
Franco
Fr:lllco

iue a o:rè.ue . !
1

A l'heure où no,us mettons
sous presse, un vaste mouvement
revendicatif s'amorce da·ns la
Région parisienne. C'est encore
une fois Renault à qui revient
J'honneur d'être à la pointe du
combat. Derrière Boulogne-Billancourt, tous les métallos de la
Région · parisienne se serreront
, les. coudes, Déjè, .Roseogert,
Ford, Aster o,m âéliî'ayë. 11
· faut passer à l'action. Que partout le prolétariat se lève, qu'il
s'affirme, qu'il impose ses v8lontés, qu'il constitue des cotnités de grève au sein même de
l'entreprise et en dehors de la
bureaucratie syndicale, toujours
plus ou moins à la remorque
d'un parti politique ou d'une
tendance platement réformiste.

A l'insolence d'un patronat
que soutient le Gouvernement
de réaction, les trsvsilleurs doivent répondre par une poussée
irrésistible vers un renversement complet de la situation :
hier passifs, ils seront demain
de nouveau dressés: contre une
exploitetion qui ne connaît 'plus
de bornes. Et ils gagneront la
bataille, s'ils savent expurger de
Jeurs revendications les moindres scories politiques.
Pour être féconde, leur lutte
doit être pure. !I s'agit de leur
existence propre, et non de celle
des politiciens et des larrons
syndicaux.

.

A ucune considération au sujet de « liberté d'autrui », de la

nation ou autre faribole ne doit
L'origine de la fortune
des riches, c'est votre misère !
KROPOTKINE.

entraver l'action, cette action
qui doit être directe et jaillir
de la base, compacte, soudée
dans une volonté commune.
. Contre la hiérarchie, pour la
semaine de 40 heures, avec un
minimum de 30.000 fr., doit être
le premier mot d'ordre, le moins
qùi puisée être arraché, si les
'travailleurs mènent la bagarre
jusqu'au bout. C'est-è-dire en
faisant ·appel à toutes les autres
corporations : Je Gaz, l'Ecleirage, les Fonctionnaires', les
Transports publics.
Aux cheminots, à ceux des
-eutobug et du métra, nous disons : passez immédiatement à
la grève gestiontteire ! Prenez
en main la direction et l'exploitation de vos entreprises.
Souvenez-vous qu'une grève
des transports à caractère gestionnaire recevrait immédiatement l'appui de toute la popuIetion ! Dans le métro, restez à
vos guichets, à vos portillons,
mais ne pointez pas les cartes
et les tickets. Faites voyager
la population parisienne gratuitement. Dens les bus, faites de
même ! A la S.N.C.F. également! Ainsi pourrez-vous amorcer un mouvement incroyeblement fécond: s'inspirant de
tre exemple, les autres, les métallos, les mineurs pourront
alors vous suivre sur la voie
révolutionnsire. Les temps l!e
sont plus à la petite revendication de gamelle o,u de panier.
La guerre menace, La réaction
s'installe. Le patronat veut reconquérir le hsut du pavé. A
vous, travailleurs des usines,
des transports, des champs, à
vous, travailleurs, de vous élever à la hauteur de votre mission!

vo-'

r-----------------------------------------------------------

IJNE PIÈCE OFFICIEllE·· N·ON PIJB1IEE
des remous à F. O. à propos de. la duplicité' du parti
12 janvier 1950.

LE BUREAU CONFEDERAL
FORCE-OUVRIERE
AU SECRETAIRE El' AUX MEM·
BRES DU COMITE DffiECTEUR
DU PARTI SOCIALISTE S.F.I.O.
Lors de sa réunion du lundi 9 courant, notre Commission exécutive a
tenu à traduire auprès du Bureau
confédéral l'opinion exprimée par un
grand nombre de militants et d'adhérents de. la C.G.T. Force-Ouvrière relativement à l'appel que le Comité directeur du parti socialiste S.F.I.O. a.
adressé à I'occaslon de la grève du
25 novembre dernier et pour l'application des déclslo;ns syndicales. La C.E.
a chargé le Bureau confédéral de vous
en informer.
sans doute convient-il d'observer
qu'un tel appel émanant d'organisations non syndicales en faveur d'une
cessation (le travail n'est pas sans précédent dans l'histoire ouvrière. O'est
;, de surcroit, semble-t-il, le droit le plus

.. 25 Ir.'
. 150 tr.
. 225 fr.
. 490 fr. absolu, de quelque if()Upement que ce
lllo!DN. Parla 473~9,.

La brochure 15 fr.
Par 12 brochures
Par 18 brochures,
Par 42 brochures.

gistrale à la face des ronds de cuir <lu
syndicalisme. Les cheminots n'ont pas
entendu respecter l'ordre républicain.
Ils se moquent éperdument de ces considérations gouvernementales. Ils n'ont
pas, mais pas du tout, voulu respecter
la loi, dont ils savent trop bien qu'elle
est toujours dressée contre eux. Ils ont
voulu donner une leçon, un avertissement et, à leur tour, un ordre aux fonc-

tionnaires à vie des organisations : Démissionnez !
·
Ce que veut le prolétariat qui sent
se resserrer le carcan, c'est sortir des
sentiers b:1 ttus, se débarrasser de ses
parasites, faire son chemin lui-même,
lutter contre toutes les guerres, obtenir rapidement les quarante heures, le
resserrement de la hiérarchie par une
hausse des salaires les plus bas.
C'est sur ces données qu'il entend
construire son unité; en dehors de toutes les boutiques, quelles qu'elles
· soient, en écrasant les susceptibilités,
les orgueils, les jalousies, l'esprit politicien.
Ce qu'il veut, ce n'est pas un p.u ti
syndical, c'est un syndicalisme rénové
et démocratique, laissant à chacun le
droit d'exprimer sa pensée, se battant
uniquement pour les spoliés.
Lentement, profitant de toutes les defaites, la refonte fait son chemin. Les
militants de base ont un rôle important et diff.icile à jouer. Nous verrons
s'ils se laisseront distancer par les événements.

EllesP------------------------------------

sucre

avoir subventionné les betteraviers pour
les inciter à augmenter les emblavements, le gouvernement va les subventio~ner pour qu'ils réduJsent les plantallons ~e betteraves sucrière~ et se consacrent a la betterave fourragere, Le problème est le même pour les vins du
Midi J
·
1
d t J
1 ,. es poires e 1 es pommes, on es
excédents sont également transformés en
alcool. Les producteurs gagnent à tous

donnés par l'une ou l'autre des centrales syndicales, ces mouvements n'auront aucun succès. Ils seront suivis
sans enthousiasme si la méthode « sur
le tas » continue à être employée. Notre idée de grève gestionnaire est reprise dans tous les milieux, comme étant
la seule formule de réussite. Ce qui
prouve que les anarchistes ont eu raison d'enfoncer le clou, malgré les quolibets pas toujours désintéressés.
Ne pleurons pas ex l'échec » du 17
février. C'est au contraire une gifle ma-

par Fernand ROBERT

DE LA SOUS-PRODUCTION
.A LA SOUS-CONSOMMATIO·N
ES

terre aux paysans

La déroule de$ lrailre.s

LA GRÈVE
du 17 Février 19SO I
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soit, de donner publiquement son opi'IÜon sur une décision ou un acte syndical.
On peut d'ailleurs ajouter, en l'occurrence, s'agissant de la grève du 25 novembre, que la décision prise Initia·
lement par la C.G.T. Force-Ouvrière
avait trouvé son prolongement dans
une décision analogue, bien que plus
tardive, d'une autre centrale syndicale.
Epcore qu'il faille faire la distinction nécessaire et essentielle entre
l'appui donné à une décision prise en
toute indépendance - ce qui fut le
cas - et une concertation préalable,
voire un ordre donné par un parti
politlque à une centra.le syndicale ce qui se pratique ailleurs - il n'en
reste pas moins, et c'est là une première observation recueill!e, que l'appel du parti S.F.I.O. risquerait d'être
utilisé, par une propagande intéressée,
contre notre Centrale Force-Ouvrière
dont on sait bien les soucis d'indépendance. mais qu'on s'efforce de présen•
ter comme ayant partie liée aveo la
S.F.LO.

••
socialiste

La. seconde observation, qui n'est
plus de forme, mals de rond, a été ·que
l'objet de la grève du 25 (vote rapide
d'une loi sur , les conventions collectives, octroi d'une indemnité d'attente,
traitement des agents de la· fonction
publique) intéressait la politique gouvernementale dans qu~· pour une part,
le part! S.F.I.O. est engagé par ln pa.rticlpatlon de ministres socialiftes a.u
gouvernement.
Nos cama.rades ont été frapp<'s de
cette contradiction d'évidence et;ttre
la politique du gouvernement 'et ..ivnc
d-es ministres socialistes et l'appui public apporté par le parti S.F.I.O. à
l'acte de gr~ve de par l'appel de .son
Oomit,é dlrecteur.
Ce sont essentiellement ces deux ordres de remarques que le Bureau confédéral a été été chargé de vous signaler par la présente.
Veuillez recevoir, etc ...
Pour le Bureau confé!iéral
Le secrétaire général
BOil&Ec8A17.
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L'EST comme à l'Ouest,
les mots de liberté et de
démocratie sont eujoutd'bni parfaitement exploités à des fins que l'on ose à
peine imaginer. En France, malgré une opposition, non formulée certes, mais notoire, le Gouvernement continue la guerre
d'Indochine et pré pare la
c grande dernière >. Aug U.S.A.,
la fabrication de la bombe H
soulève d'innombrables protestations que les pouvoirs constitutionnels de M. Truman rendent vaines. E'1 n'importe quel
enâroit du globe, des hommes
veulent-ils s'opposer par des
actes à la course aux armements?
Selon que leur gouvernement est
oviétique ou ~ démocratique »,
ils seront fusillés ou emprisonnés, Cette différehce de degré
dans la répression ne laisse pas
moins apparaître - consciente
ou non - une c-0mmune volonté
homicide de tous les pouvoirs
qui s'exercent, ne l'oublions pas,
a.in d'assurer aux hommes la
paix, la prospérité ... Cette sinistre ironie est quasi universelle.
Elle marque notre époque du
sceau de l'imbécillité furieuse
élevée à la hauteur d'institutions qui sont, de surcroit, considérées comme absolument indispensables !
En France, la liberté est strictement enfermée en des frontières qu'elle ne peut franchir
sans se heurter à « la liberté
°d'autrui >, c'est-à-dire au capitalisme, à la préparation de la
guerre. Et il en est partout
ainsi. Quelques hommes, une
centaine tout au plus, tiennent
entre leurs mains le destin de
l'humanité. Voilà Je résultat du
suffrage universel. A Paris, à
Moscou, à Washington, on peut
décréter la guerre, vouer la civiIisetion à I'anéantissement. Des
juristes, alors, démontreront aisément qu'aucune loi, qu'aucune
constitution n'ont été violées,
que la volonté populaire a été
respectée. La farce est gigantesque et macabre.
Ces quelques réile sions, inspirées par des événements inquiétants, prouvent combien les
anarchistes ont raison de pro-clamer que le salut des peuples
ne peut venir que des peuples
eux-mêmes et non d'intermédiaires impuissants ou corrompus par le pouvoir. Entre les
gouvernants et ces peuples, il
n'y a plus, aujourd'hui, qu'une
question de force. Or, où est la
force ? La réponse devra être
f<>IT1111.lée par les révolutionneires. Ils doivent sans relâche
la faire retentir. IIs doivent
être,attentifs au réveil des masses. élargir, élever chaque mouvement et redonner confiance à ceux
sur qui repose le
véritable destin #Il
f]es hommes.

iii,

bonnez-vous
............................. .......
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E séjour de. Ma_o_Tsé T~n~ à Moscou a prècipitè les evenements
dip.lomatiqu~s
c~ncernant
la
.Ch'.ne ~t l_ lndtchine. _Rappelons
les faits; 6 Janvier, re~onna,ssance de
Mao T~e Tung par l Angleterre. 15 Janvier, sarsie du consulat américain
de Pékin. - 21 janvier, reconnaissance
de Ho Chi Minh par Mao Tsé Tung. _
31 janvier, reconnaissance du même par
Staline. - 14 février, signature du
traité sino-russe.
Face à la politique empirique des Anglo-Saxons, celle de Staline s'avère préparée de longue date et semble bien
êlre l'application d'un plan « d'attaque » longuement muri.
La durée inusitée du séjour de Mao à
Moscou, son silence devant la transformation radicale de sa politique - maintes fois proclamée - à l'égard des nations occidentales, nous avait frappé.
Aujourd'hui il est de nouveau à Pékin
et tout semble être pour le mieux au
sein des nouvelles relations sino-russes.
Nous nous trouvons maintenant devan_t un f~it , accompli: l'immense
Chine, demain l Indochine? est placée
dans la zone d'influence russe, pour ne
pas dire plus ... Entre Pékin, Washington et Londres, il ne peut donc plus y
avoir,_ logiquement, que des relations
identiques a celles qu, existent entre
les Démocraties Populaires balkaniques
et l'Occident. C'est dire que là 2,·ssi le
monde vient d'accuser une rupture, prolongement de celle qui existe ailleurs
depuis trois ans.

L

l~pper la production pour le mutuel profit du capital et du travail. »
Une telle politique sociale est-elle
conforme aux conceptions du capitalisme anglo-américain ou au totalitarisme
soviétique? Poser la question c'est y répondre.
bl d
M
.
,11 sem e ,.one que ~o a accepte d_e
bruler ce ~u ,l adorait hier, le seul fa,!
?e reco7.~a,tre Ho Chi Minh ayant suffi
a I ~· a rener t,o~te~ 1 es sympathie~ du
cap_,tahsme arnencam .et anglais. D.esor"ir est dseudl, 1 fmanc,èrement, les
n:1' ,o~s e , ? 1 ars qu~ 1e, Kremlin
~~ lud preter n. etadt qu une goutte
e~u ~ns un .ocean e m~sères. Certes,.
I 1 rec uperera. la Mandchourie ... en 1952,
1
que te
.d~ Y.tit~ SSait /ara'!_oxale;;en a lul ue a d · · ': ·, ort- r1;1ur.
.:ren dat rev,~n. ro,nt_ ega 1 ement a la
me a e. D ,c, la II peut se passer
(Suite page 2, col. 1.)
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PAS UN SOU, PAS UN H"OMME, PAS UNE HEURE
DE TRAVAIL POUR LA GUERRE DES PIASTRES

. ,
A publicatlon par la commission
d'enquête parlementaire, char·
gée d'éplucher les ~ pots de
vin » des chefs « glorieux » de
l'armée française (j'allais écrire du cri·
me !), des pièces du dossier Revers-Mast
est vraiment édifiante.
S'il nous est encore difficile de saisir
toutes les nuances de ce « puzzle » et
de répartir Judicieusement entre toute la
tourbe qui gravite autour de « l'affaire », les piastres sanglantes qui ont été
distribuées, ce que l'on en sait donne ,in
aperçu prometteur des mœurs des
« grands » de la IV• République.
Tout a été écrit sur ces généraux,
leurs combines, leurs compromissions, la
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lutte au couteau qu Ils se livrent pour arracher des postes lucratifs. Ce sont les
mêmes d'ailleurs qui vous parlent d'honneur.. de patrie et qui vous envolent un
Buret au poteau en moins de temps qu'ils
n'en mettent pour encaisser un chèque !
Tout autour de ces requins qui s'apparentent aux chefs des « grandes compagnles » moyenâgeuses gravite une
nuée de polltklens véreux, de syndlcallstes que l'on ne voudrait croire qu'imprudents, de financiers bien à leur affaire
dans cette boue, de policiers marrons.
d'agents du Viet-Minh ou de Bao Dai
aux allures patibulaires, et au centre de
tout cela, planté comme un drapeau sur
un fumier, l'étrange figure d'un aventurler de taille, centralisant les ambltlons.:
exploitant les vices, tirant les ficelles de
ces rutilantes marionnettes du régime,
peut-être autant par goût de l'intrigue
que par cupidité.
Peyré « protégeait » un général,
« disposait n du gouvernement de l'lndochine, avait son couveij chez des hautes personnalités, contrôlait des. fonctlonnalres, ne dédaignait pas « s'encanalller » avec la bureauratle syndicale.
Peyré pour le commun des mortels·
n'était rien, pour les puissants du jour
Il était tout 1
Pourquoi ?
On a parlé de société secrète ? Un
certain nombre des personnages cités appartlennent au parti socialiste ou à des
partis de gauche. Le dossier qui a mis
en évidence la lutte entre les généraux
. .
•
1
~ .répubhcams ."• lisez laïques, et es
autres, protégés par le révérend Coste·
'Floret semble donner une certaine con.
sistance à cette hypothèse ! En tout cas
.ce ne serait pas _la JlLf1!11è°re' fois qu'on·
'verrait la vieille organisation maçonnr.
.
d
h I d à de olans
que serv 1 r e · l!'arc ep e
s
douteux ; 1~ existe dans les 'loge~ une
solidarité,. estlrilabte en sol,.qul ,trop sou:
vent dégénère en· curée. D'autre part il
y exfste également une hiérarchie par-

ticulière qui « corrige » la hiérarchie
officielle 1
Toutefois le « pouvoir » de Peyré
nous semble avoir sa source dans des
milieux différents, voire opposés. Il est
démontré que lors de son voyage en ln·
dochine il a pu approcher de très près
l'entourage de M. Pignon, créature de,
M. Coste-Floret et adversaire du général Mast qu'il « protégeait », et qui
avait envoyé 'au-devant de lui le chef de
son cabinet militaire. Il fréquente l'entourage de Ramadier mals, d'après" la dé.
position du général Revers, il a égale·
ment des rel~tlons avec le directeur du
cabinet de l'ancien ministre des Colo,
nies. Il déjeune avec des personnages
aussi différents que Le Troquer, Avinln,
Mutter, Marc Rucart, Bouzanquet (que
vient-li faire là celui-ci), adversaires poli tiques acharnés . et pourtant réunis au.
tour d'une même table.,11 connait Vlnh
Xa qui apparaît comme un agent corn·
munlste notoire et d'aU,Jeurs Il fournit à
plusieurs reprises des renseignements
extrêmement exacts sur ce parti et il apparaît que c'est par ce 'canal que les stalinlens ont eu le rapport « Revers ».
JI faut donc chercher autre part eb
en dehors de la « maçonnerie » le a: dé,
nomlnateur » commun qui relie l'aventurier à ses associés 1
Les déclarations du général Revers relatives au trafic des piastres, le rapport
de ! 'Office des changes ayant trait à des
transferts de fonds d'Indochine en France pourraient bien donner la clé de
« l'affaire » ?
Ce mince personnage n'aurait-li pas
été ! 'Intermédiaire dont se seraient servis
des parlementaires besogneux pour se li·
vrer à de fructeuses opérations financiè-

Dimanche i9 février, des baqarres une occasion de leur faire connaitre la
On ne peut oublier la sourde hostilité ont eu lieu en divers points des t9" et duplicité de leurs dirigeants et la postqui a longtemps divisé Mao et Staline. 2!)" arrondls_sements, entre vendeurs de lion nette et combattive de la F. A.
Les intrigues, l'opposition très nette de I
Humanité » et R_.)!'.f'..
'
Nous en profiterons .aussi pour leur
Kharbine (lire Moscou) à la politique de
s groupes paramilitaires du R.P.F., rappeler que souvent ils ont_ agi :i-vec
M
. , . d K
.
.
venus en Jeeps et en camions, ont cru nous comme le R.P.F. le fait maintea_o vrs-a-vrs u uommtang ont ~r,om- pouvoir renouveler sans inconvénient nant avec eux.
phe de tous les efforts que Mao déploya Jeurs provocations d'Ivry, à laquelle le
.
.
en vue de faire la paix et instaurer un Parti communiste s'abstint de· .rébonLes groupes des 19• et -200 arrondisse. ·
'
1
d
M ·
f ·
""'-. m.e'7lts (PaTis-19", Pans-Est. paris-20< )
gouvernement d e coa 1 rtron ou tous es
re.
ais, cette 01s, la matlnée a éte appellent zeurs mHitaonts et S1/mpath!elements « prQ8tti5ist~ et l,bérawc ~ _chaude. La poile•. - q\ll en a ~ sa~t.s 4 part1ci"PP" 4 la vent~_à la enë«
---·
.
Il.·
auraient été représentès. Le 21 avr il pour matr~ el 111'""111' a ion e( à <;ua .. ura U<:1< 11,manch.e mu.m.
(1) Sac est le terme argotique
9
la rupture entre Pékin _ alors travel'!!, ma1ir surtout dans les ranva
w fTl'OUPe régtonaz de Défense sera
1. . 49
.
. .
ouvriers - n'a pas manqué d'enveni· pré8e11 t.
employé p.ar la .pègre pour évaluer
srege du, Kuornintang - et Mao etait mer les bagarres lit de. taire. uo étaTl>uss, 4 9 MW:es. métro Pvrénées, di,.
le produit de ses rapines en billets
consommee. On sait le reste. On sait !age de sa pulsaanae -et dit 900 nombre. manche, .. 26 !~me,,. pou r la ré'J}a rtttt01\
de mille.
·
•
également que ce dernier a écrit dans
Les méthodee R.P.F. rappellent net· du matetel : [ournoua, tracts..
(Suite page 2, col. 5.)
son I ivre : « Sur un gouvernement » : tement celles de la Phalange, en Espa- 8 Un tract ser!l tiré par le grou. pe C.
« , .. ce qu'il faut supprimer dans notre gne, ou des nasis à l'époque de leur
er,nert de Pans 19•.
Chine d'aujourd'hui, c'est l'impérialisme montée. Le R.P.F. cherche des vic~imes, -----------------------------------------------------•
et le féodalisme ce n'est pas le capitalis- des m~rtyrs. Un bam de s.ang lut perhi ,
. '
.
,.
mettnait d'accuser, d'une part le Paru
me c mois qur, au contraire, souffre d m- communiste d'autre part l'incapacité
suHisance ». On connait ses slogans : gouverneme'ntale.
« Préserver l'intégrité de la continuité,
Devant un tel état de choses, il n'est
encourager l'initiative privée, accroitre pas possible de laisser 98 développer
la production, rechercher les intérêts de impunément ces provocations. 0~ ne
l'Etat, du travail du capital. » Et Chu peut Y répondre que par la fermete.
T h
'd
h f d
Nous sommes donc, dans de tels
e , ,son_ comman ant en c .e, e ~ur- cas, résolument opposés aux ·groupes
enchem . « Les ouvriers doivent deve- de fiers-à-bras du R.P.F., et nous 98•
o)
.
"--- rons de ceux qui, défendront les quarI
.
tiers ouvriers contre leurs incursions
.1.•
PRES Auber.villiers, Saint.Ouen, Gennevilliers, après les caves où s'entassent la nuit les Nord-Afrlcains, j'avais
motorisées.
cru que l'extrême bas-fond de la misère morale et matérielle produite par le manque d'habitat n'avait
Entendons-nous bien : nous ne prC:
voguerons pas les vendeurs isolée du
plus de secret pour moi. Je m'étais trompé. Certes je n'ignorais pas l'existence des îlots dits : insalubres,
"·Rassemblement », mais nous ne tolémais aurai-ie pu croire que des hommes, des femmes, des enfants s'entassent en des lieux aux côtés desrerons pas les mobilisations spectacuquels les cabanes en plein vent de Gennevl/Uers font figure de démeures confortables?
'
laires et la mise en état de siège de
Belleville, la Villette ou Ménilmontant
dire que d·autres personnes habite~t .,;;
été
ravagé
par
une
explosion.
Mais,
oh
1
par les voyous « au colt rouillé "·
Si vous prenez le métro, descendez à·
face et au fond. Ceux dont la tête ne re-,
Nous ne sommes pas, par principe, « Couronne », suivez la rue Couronne, stupeur, au premier, une fenêtre est ,ient pas à la concierge en sont réduits
~amie
de
rideaux.
Je
cherche
l"
escalier:
avec le Parti· " communiste », qui a all<;;t presque jusqu'au bout. Vous auà vider leurs seaux hygiéniques où ils
oublié de réagir à Ivry et qui a laissé rez P,ne curieuse impression de calme. Je le découvre caché dans un coin,
le peuvent. Dans I'Impaase, sans doute ?
Je suis chez Mme Azais, Deux en·
ce soin aux ménagères. Nous rappelle- On fürnit que cette artère s'évade des
A côté, en face, denière, même •e.ecrons aux militants staliniens leur cc;ihr, et l!agne les repos champêtres .. : fants, 4 ans et 6 mois. Deux pièces et tacle;
Plus loin, en contre-bas de 1 imallumés
absence dans les meetings R.P.F., où
·1'"1ans vmitS à àro1lC::, le passage Ronce. deux poêles continuellement
passe,
de hideuses masures en tôle onles nôtres furent matraqués.
et dans le passage, à gauche, l'impasse pour combattre l'humiditéh Il pleut dans dulée rouillée,
a~rémentées de tuyaux
ce logement. Le plane er cède. Les
Nous
ne
sommes
pas
certains
même
Héron.
Cette
impasse
de
2
mètres
de
A Côte d'Azur, quel nom magi- que le P.C.F. ne soit pour rien dans le
pompiers ont dû récemment établir des de poêle, Pêle-mele, s·y entassent fa~
large
(je
l'ai
mesurée)
est
bordée
de
maique pour une multitude d'hom- lacérage systématique de nos affiches,
milles nombreuses et artisans, des polismes de la mine, des produits rue Pelleport et rue de Belleville. Et sons d un étage, de murs de palissades.
seurs surtout. Ce petit pourrissoir est
Des courettes s'ouvrent, On y découvre
chimiques ou autres lieux de la nous
écrasé à droite par le mur maître d'un
par
répondons aux provocateurs, d'où d'autres maisons, plus souvent des appen« mort lente ». Le soleil, l'air, la mer. qu'ils viennent.
grand bâtiment moderne, une école mutis,
en
torchis,
aux
toits
de
papier
gouDoux rêve de ceux qui, trois cents
Mais, opposés aux entreprises Iasétais de toute urgence, Loyer : 2.000 fr. ! nicipale, et surplombé à gauche par un ·
•
jours par an ne voient la lumière qu'au cistes, alors même que les staliniens dronné.
vague en forme de mamelon.
Courettes, corridors obscurs, autres cou- On offre à Mme Azais ... l'asile de nuit. terrain
travers des vitres sales de l'usine et laissaient faire, nous sommes résoluune ménagère m'a dit : • Nous, ça
escalier en bois, ruelles impré- J'admire cette femme qui a encore le Mais
ne respirent que pour encrasser Jeurs ment du coté du peuple, nous montre- retter,
va
encore
Allez donc au 12, passage
vues. Guidées par une rantaisie étrange, courage de sourire, le courage d'être Ronce 1 • l Elle
a raison. C'est encore
poumons. 1
rons - et la populadon saura reconpropre, le courage d'aimer ses petits li
Pour nous qui avons le privilège naitre où sont ses défenseurs - corn. les ~abitations se sont entassées comme n'y a,pas d'eau l'hiver. La yompe gèle. pire 1
autant de cubes. Chaque coin, chaque
de jouir de ce climat, l'attrait est évi- ment on répond· aux provocations. SI recoin,
Imaginez une bâtisse sans caractère, de
été sordidement exploité, si bien Pas de gaz, bien sûr, Pas de W,•C, non
demment moins grand, non que nous nous sommes, ainsi, et par la force que ce a qui
devait être suffisamment plus. Ou, plus précisément, les w.vc. quatre étages, des fenêtres sans volets,
ne goûtions pas la douceur des hivers des choses, du même côté que les mi- large
à l'origine n'est plus que· trou. existants - sur fosse - sont tout à fait la façade encore lisse. C'est une ruine.
et les beautés de cette région particu- litants du P.C.F., ce sera pour nous
Au rez-de-chaussée, une abominable
lièrement gâtée. Nous assistons à la
boutique où un chiffonnier entasse eu,
débauche de l'écume de la société (le
ordures. A gaucheb un couloir. Au bout
monde bout et le dessus du noulllon
du couloir qui dé ouche sur une cour.
est bien l'écume-) jouissant du littoral
quelques poubelles. Entrons. Nous voici
comme si ce paradis était à elle seule
au cœur d'un Inimaginable décor de
destiné. Camarade niçois ou cannois,
murs fissurés, d'escalier en bois pourri
connaissez-vous spectacle plus écœuauquel manque une marche sur deux, de
rant que ces oisifs étalés aux terrasses,
coins, de recoins Ici, plus encore que
vieilles eoquettes et jeunes prostituées
dans l'impasse d'Héron, la cour Il dispour nnlhonnaires. vieux beaux et
paru. Deux appentis, dont l'un d'un
petits hommes efféminés parlant avec
etage (on accède au P.remier par un escaemphase sur la Promenade ou la Croilier en bois placé à l'extérieur) et • I'ansette ?
nexe • du chiffonnier ont envahi le maiCha.que saison voit une floraison de
gre espace qui naguère existait entre la
Le
Journal
officiel
nous
apprend
fêtes de « charité ». petits Jlts blancs,
ruine de quatre étages et la bâtisse du
que par décret du 4 février 1950, d
etc... , où en échange d'un paquet de
fond qui en compte deux.
titre exceptionnel, M. David Rousset,
billets bleus, ces mufles se croient de
Je iparle avec les locataires. Une jeune
homme de lettres, est nomm é au gra.
braves cœurs en banquetant toute la
femme m'appelle : • Vous pouvez ennuit. Monte.Carlo, centre important
de de cheunlier de la Ugion d'hontrer,
monsieur. Vous verrez, • Sa fenêtre
de luxure, gouptllonné par un évêque
neur.
est tellement petite qu 'OIJ. a l'imp,ession
rondouillard, ne pouvait manquer à la
Motif : 18 ans d'activité littéraide la voir surgir d'une boîte. En attenr~le. Depuis quelques mois nous assisre ! ... et... sur proposition du présidant, j'entre chez Mme Bataille qui octons, grâce à des complicités quasi ofcupe un des appentis. Une seule pièce
dent du Conseil des ministres et du
fl<',elies, à une opérations fructueuse à
tellement humide que le papier peint
ministre de l'Education nationale l
n'en pas douter pour certains. li
collé voici deux ans, à ses frais, na pas
M. David Rousset (oserons-nous
s'opère en e!Jel un transfert « monVoir le Lib. du numéro précédent.
dain » de Cannes vers la Principauté.
encore l'appeler « camarade » ?) de·
Que le üsc français perde les bénéfices
(Suite r,age 2, col. 3.)
vient après un certain nombre d'ande la roulette au 11r,:,fit de S.A.S., voilà.
nées de propagande staltnisante puis
un événement dont nous nous motrotzklsante, un personnage otiiciel,
REDACTION-ADMINIS1'RATION
quons toutalement. Le fait qui retient
Voi/i} ce que c'est que de parler de
notre attentron est tout différent. Une
Robert .JOULJN. 145, Quai da Valmy
révolution en bonne compagnie el
Pnrls-10•
C.C.P. 5561-78
telle mutation pouvait avoir des dé- C'est un drôle de pays, ça .alors 1
d'avoir des amis parmi les grands rétracteurs. aussi rien n'a· été oubllé et
- T'as vu, l'eau elle est toute bleue, et l'ciel aussi.
FRANCE-OOLONlES .
nous n'entendons parler maintenant
slstantJ patriotes : on vous décore
1 AN : 600 FR. - 6 MOIS : 260 FR,
que de t: La chaine du bonheur ».
sans vous prévenir.
pui.ard où les rats s' ébattent. La <lé- pleins. L" propriétaire se refuse à faire
Chr.que jour un nom < ! J, vedette du
AUTRES PAYS
cripirnde est générale : murs étayés, venir les vidangeurs. Le bureau de l'hyAllons don.c !
ciné. du sport, princesse, pin-up, moine
giène de la Préfecture, averti par une
lé7arde•, toits crevés. portef branlantes.
Si David Rousset allait refuser puAN : 760 FR. - 6 MOIS : 376 FR.
ou polltlc!en, nous assure de son conpétition,
voici
un
mois,
n
•
a
pas
encore
f'nur oh<mooment â'CUif'esso, Jo1ndrB
Je suis entré au no 6. C'est une COUr.
bliqtH?ment l'i11fâme ruban ?... Cela
2~ troncs ot la aomlôro band~
cours peur sauver les petits enfants
A droite, une ruine d'un étage. Le -ez- daigné répondre. On utilise les w.vc.,
lul ferait encore une belle publidté.
qui soufîrent.
de-chaussée donne l'impression d'avoir d'une cour voisine, eer il me faut vous
(Suite page 2, col. 1.)

Le

1P ARll~, VilUe Lumière••..
A

fn marne ~u carnaval ~e Nice

PIN-,UP
DE CHARITÉ
L

UN ILOT INSALUBRE
.

ERIC-ALBERT

DAVID ROUSSIT

CHEVALIER
DE LA LÉGION D'HONNEUR

li LlllllTAIRI

LE

RÉFLEXES DU PASSANT

12,passageR~nce

Une catastrophe

Un. îlot tnsntubre

MONDIALE
tous Ies érouo1nist.:~. t.ous les financiers Qui, au." pit'ds de ces amoncellements s'nrracbent les eheveux, Que
fllitt ? La situation est grave. La pJ.nlque ~agnc les campagnes. Le!! tollrcllea
,e Ièvent. La révotuttcn gronde. Le tubercule insenslble, eynique, ne bouge
pas, Doucement il poun-.it. Des ruis9t!ll.lll nauséabonds uaiMe nt de 8E!11 en~allies d emp:>bonncut leti cités. Qui
veut des pommes de terre ? Ce cri de
#
désespoir lancé à travers le monde
lÜJ1!.e commence mal. Ma.o
rt'sle saus echo. En l:<'r11nr .' rien ~·• ,L
f..Jt des dùnoueries. Al'l1t·· l'annonce de cett.:, cmt11Stropbc des
nerveus ..unent ..on che\\1DK· hurlements de mort se soue é1evës des
i:u111. ISchumau. pris en sandwich, eu- campagnes, et notre Dlilll&lte de
1.rt'> B:i.o D•i, la S!Uft et Adenauer. ne l'Agriculture à juré de manger son maicait plus à qutt saint lie vouer, Les cri- roquin plutôt què d'accepter une seule
m::-., ue se CQ,U;ijlie.ut plus. Les viols de pomme de terre amèrtcame, J;;n Suèpellti g-.lrçous A I'om bre des sèmi.nalres de, au Danemark, en Italie, bref parMn tlllJ<, Einstein ,ient de nous ap- tout, la réaction est semblable. D'ailprendre que ra bombe H pourrait tort leurs, on s'inquiète déjà au sujet des
bien empoisonner l'atmosphère tout futures récoltes. Pensez l ~• un tel déullè~, œ quj seratt, soit dit en pas- sastre s'abattait sur la France, c'en ses:in&, une façon oomme une autre d•as- ràit. tait de notre gra.udeur, et la patrie
mrer à l'tmruanlté la p:iix définitive. sublralt le même sort que les tas de tuMais tout cela n'est encore que véüUe. beroules amêrtcalns, On voit le danUne effl'oyable nouvelle nous pa.l'\1ent ger ! La dùli(luescenoo doit êtJ"e comd'Ametique : I.& pomme de terril, Iégu - battue avec -111c vlMueu1· extreme. te
me fort pa.dfique comme chacun sait, beurre, le esmemberj, les poireaux dol·
eontarulnée sans doute po.r l'ambiance vent être égnlermmt eontenus. Le vtn
de la course aux armements, vient ente...rré. Les bestiaux 9térlli9és. Les
lml..."lJUement de passer à l'attaque. bommes mulllpliés, t\Ù1Sl que ,es bomPar monce!mx, par montagn es même, be H. 1. Y. Z.
s1ns'8.llo es s'.ùQmohililie, uarguani
OLIVR
._

•
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·~
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prerru re page)

encore s~ché I L'installation de l'él~clrièlté lui a coûté 7.000 francs. Naturellement, pas de gaz et impossibilité d'Inetaller un poêle, La pièce est trop petite.
et d'ailleurs là cheminée menace ruine.
Le seul moyen de chauffage, c'est un
petit r~chaud électrique. li y a là-dedans trois personnes, dont une lîllette de
qulltre ans.
·
l
cl
L
. es r~ts, attirés par es ordures u
ch1ffonn1e~. pullulent. Ile rongent lés
~un; p61'let!ent dans les logements, Dermèrement, ils ont motdu deux enfanta
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économique? Dû11S l'affirmative, fatalement, fa course aux armements et le
développement industriel russes en souffriront. Dans la négative, tôr ou tard la
Chinl! devra, si el le ne veut sombrer
dans le chaos, se tourner vers ! 'Occident. Et c'est là, peut-être, que se situe
la point extrême d'une manœuvre dlplornatlque d'envergure.
Les menaces de guerre que viennent
brusquëment d'aggraver la pOU5Sée russe en Extrême-Orient, la bombe H, les
perspectives de plus en plus bouchées
pour un « modus vivendi » entre l'U.R.
S.S. et les U,S.A., jettent le désarroi
.
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bien des choses. A Washington on doute
que Staline ait pu renoncer à ces choses
sans compensation; on !iOUpÇOnne l'exlsence de clauses seerètes, Rien n'autorise de telles suppOsitlons. car lîl compensation existe, elle est de teille, elle
d~vantage tourdernent Meo: L'abandon
de toute une politique dont le but était
d'attlte,r lt!i capitaux étrangers susteptibfe!l d'industrialiser la Chine.
Mao a 14ché le proie pour l'ornbre.
Une autre question se pose : la Russie est-elfe capable de remplacer les
U.S.A. at·;1rès de le Chine, en matière
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être horizontales. Ici, elles forment autant de plans fr:\clinés. E.lles sont en bois
et scellées dans le mur maître qui s'est
affafss~.
Premier étage I Famille Rosenkranz.
Je eilis stupéfait , cuisine éblouissante,
chauffe-eau électrique, gaz (installé dUX
frais des locataires; !linei que l' e!lu). Deux
pièces dont une très ,ombre. Le i,lancher . n'est_ pl us !'lue trous et bosses, mais
un linoléum bleu masque ces décrépitudes. Meubles cirés, propreté reluisante.
C'est le taudie ripoliné, Ailleurs, en haut,
en bas, où l'unique w.-c. est perp.;tu,;U.,..
ment bouché, et dont la chasse a été volée, jl ,est inutil<;_ de pénétrer. V oil~. que
se repete le meme spectacle qu a la
• Chaumière • de Saint 0uen : ceux qui
restent des hommes, ceux qui pourrissent
avec les murs, cohabitent ...
Je vous ai dit tout à l'heure que le
chiffonnier est libre d'amonceler ses , ,rd ures dàns cet îlot où les r!lts propagent
la peste, où les êtres humains sont ,voués
à toutes les déchtlbnces physiques et morales. Récemlhent, un coin baptisé • pièce • fut vacant. Une locataire, celle de
fa • boîte •, ne ,put se l'assurer. E.lle est
0

revenue nu chiffonnier. Dès qu · U1\ trou

se creuse dans ces ruines spongieuses, en
expropriation pour cause d'insécurité, une
abomniable surenchère s'établit. Certes,
on ne peut rien prouver, Mals une di-
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dans le camp occidental. Après les déclarations sans équivoques de Dean
Acheson l'Europe s'ébroue, cherche à
tâton une issue vers une neutralité désorrnais impossible, des voix autorisées
et de plus en plus nombreuses s'élèvent
outre-Atlantique pour des négociations
directes, l'opinion s'émeut, Churchill
habilement profite de ce remous pour
faire chorus oubliant tout d'un coup son
discours de Fulton. La confusion, l'hésitation, la peur semblent s'emparer des
milieux diplomatiques Occidentaux. On
sent partout venir le moment où comme
nous le disions récernmenr « il faut que
ça tasse ou que ça s 'arrançe ».
qu~·i:;,i::~\-t~~d. ~·;~, a~~ r:;~~:t~;
Ch, Minh a ete un véritable defl lance
à la France c'est-à-dire à route la poIitique de fermeté de Truman en Asie.
Maintenant le voilà « allié » à Mao, le
voilà qui s'oppose calmement, sllcncieusemnnf à 't'outè · ingérènce capitalihè ~en
Chine. Il avance; ïl conquierf par là' seule vertu de traités, dans tous les pays
il possède des 5° colonnes, les partis
communistes, il fomente des agjtetions,
jette la perturbation. Après avoir longtemps reculé, il s'est ressaisi. Son avance est foudroyante. Ses adversaires viennent maintenant à lui. Demain peut-être
sous la pression des événements el de
l'opinion ils Iront tirer les sonnettes du
Kremlin,
C'est alors que l'heure de Staline aura sonné.

f

pour pouvoir jouir de deux pièces dans
l'î!ot insalubre du passage Ronce.
Hél&s I Tous, comme partout, acceptent, se résignent et les loyers1 même èet\lè

concernant la tuÎne dur êcroutctnenta, sont
régulièrement pay~s 1

La veulerie, la lâcheté de ces malheureux sont telles que le seul mot • d'hùlasier • les courbent. lis acceptent de payer
pour vivre sous la menace perp6tuelle de
la tuberculose, de la peste (je n'exagère
rien), et de se voir ensevelis sous les décombres d'un immeuble dont le$ musa
maitres sont profondément crev!isséa des
fondations au faîte, ils ont peur de totlt,
et même de la concierge 1
Belleville. C'est jour 'de març.hé. Au
métro • Couronne • on se presse. Il f a
malgré tout de la gaieté dans l'air. C est
tellement fort la vie I Un ca'melot me hurle : « France.Soir / La dernière lettre
d'amour de Da Silva 1 •

';!:~d:épla'i:
a/u
~~ie:\h
e,x
heures du
matin,
tout ~~:i:
le mande dormait. Le commissaire du quartier, appelé. ne voulut rien consteter. aucun
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(Suite de la l>t"emlèrtl4'!1>get-· 1 ~.d!_:,_bll!ll{als_!l,nce_ ». ést une tnsulte à
~ors mesdames, messieurs et. .. oewt~, lioüs ceux i,iilè '1ou~ J)l"é.teildez secourir.
qn_ U est imprudent de classer:' vous - V'Ons ne,:eoMpr~ez~lf'ils s:ouffrent
CI'OY\."Z avoir fait la cb.Srité parce que
parce que VOUS accaparez tout sur
vous: avez ânonné devant le micro, cette te~e. qu~ _vous gaspillez souvent
essayant d'exprimer un sentiment que sans Pla.iSir d ailleurs, pour parattre,
vous ~orez, parce Que vous placez des richesses qu1. sauveraient définit\·
ce soir vos orgies sous la banderole vemean des milliers de malheureux
c E.ll.iance m.a.l.heureuse » ? Sincère: alors que vous donnez. « généreusement, vous croyez être libérés de votre ment » un petit colis... Vous ne corncréance envers ceux pour qui la misère prenez pas... parce que vous mépriest, la compagn e de toute leur vie.
sez prof.ondément tout ce peuple qui
Votre attitude est certaine.ment conque vous êtes : des o\slfs,
forme aux prédications de « MOI,li!eÎ·
·
. ·
gneur » qui traine sa. soutane dam
La chanté ! Oe mot ne peut exister
Yoè pêchés. mais sl l'approbatlôil de qu'en raison de !'Injustice. Nous, nous
votre complice su!ftt à. vous apporter avons plus de sympathie pour fa soli·
la quiétude, permettez que nous ne darité, mal.s... ce serait si difficile à
partagions pas votre .satisfaction. n vous expll9uer; et puis, vous avez autre
LIBRE PENSEE
est peut-être cœrltable selon la- Loi c~œe è. falt'e, des choses plus sérieuses.
vous êtes 1r1v1t~ à al!Slster Il. la conféde Dieu, ce patron d'un apér!tif bien C eet le carnaval à 'Nice et heureu- rence qui aura lieu le mercredi 22 fëv~Jer
connu, qui perd à la roulette plusieurs sement, tes tribunes sont à un pr.x qlf! 1950. à 20 n, 30, salle du Château-Roug~.
<lizalnes de mlllloM en une soirée de vous évitera de souiller vos travestis 46, boulevard ·Barbès, Parts-18•. (métro :
« olenfa.l.sance », et, accorde à son per- aux cotes bleus des mécanos ou autres Chlt.èau-.!l.oUge),
I.'Esprlt Libre et le Dogmatisme, sujet
sonne! un c mmim um vttal "·
t.ra.vallleuri;, ,
traité par le Proïësseur Clharle.s Fagot, fondateur
de., Humanltt!s Rénovées.
Vous- ne comprenez donc pà~ fc'eit
Amusez-vous b!'en l mais votre joie
QUeatJons diverae a.
1
la seule excuse pouvant être adm.l.lie) n'égalera [amaâs notre dégoQt,
·
Le Secréta-Ire :
L.-A. THEYNARD.
que l'e.'<lstence même de vos « soirées
Roger-A. PAON.

d~~\~t~1;;

~ue l'on a transportés en toute hâte à
1 Institut Pasteur. Il parait que la loi :
• commodo incommodo , ne peut s'ap•
pliquer au commerce des détritus... Et
puis, il exiate d'eutrea empêchements
dont je vous parlerai tout à l "heure.
Dane un coin, im sous-soÜ
l Je ne distingue pas grand chose I
ne femme
lave. La cuisine attenante est en planches. Six personnes. li est midi. Le
temp• est superbe. Dans le puisard, tout
eat couleur « vieille pisse •· Male fa
jeune femme, dans sa boîte, m'attend.
La • boîte • n'est pas la ruine d!! quatre
étagea. C'est l'immeuble au fond de la
cour. On mïodique· l'escalier. Certes, je
suis aasez corpulent, et de surcroît, j'ai
mon gros pardessus. Mais tout de même 1
li m'eat lmpoasibfe de monter de ftont.
Cet escalier doit avoir environ 50 à 6ô
centimètres de large. Nuit noire. Une
porte s'ouvre, heureusement I Une pi~ce
de 5 mètres carr~•: Un couple, un bébé.
Au•dessus,_ répétition, qui • aggray1; par
un ,Pl.,fond ma~sarde .. li ple~t •,c11 ~e
papier goudronne du toit e_•t.. dech1re.
coue_le, d7ux bébés, un tromcme !"n ro_u·
t:,, Pas d eau, pas de gaz, pes 1 ~leètricite, Je red':scends. Je crois dlstinguer
un VllgUe 1>a~1er $ur ma i;iauche, q1;1elques
Marches, puis un couloir, peut-être ~ ...
J'étouffe, Je veux partir. Comment vaisJe raconter. tout ça) Mais je n'ai pas encore lini. Il me faut jeter un coup d'œil
sur la ruine. Tout dernièremertt, le plan·
cher de la cuisine du troisième étage s'est

Le°t1:~ar.:1;:sn :':~~1st~~~te~t
:~;
ré.emménage leurs • appertëments i, avec
des matériaux de fortùne. La vie continue. Lorsqu ïl pleut, il devient dangereux de e' approcher Les murs complètement pourris se d~sag-règent, car il n'y
a plus de gouttières, des blocs de pierres
se détachent Mais voici l'escalier. Comment vous dire 1 Les marches doivent

LE MOUVEMENT
l>OPUL f\lRE
DES FAMILLES
NOUS COMMUNIQUE·

LE MEETING

Ont été condamnés à deux
mois de prison Ferme :
BRISSET Christine, BUGHIN Raymond, manœuvre
à 1'réla:zé, 6 enfants, à huit
jours d~1 prison ferme plue
quinze Jours de sursis pour
une même afiaire antérieure, soit 23 jours de prison
ferme et 12.000 Ir ..d'amende pour avo:r logé trois la•
milles, dont 20 enfar.tlJ dans
une VILLA lNOCCUPEÈ
DEPUIS DES ANNEES.

de "Défense de l'Homme~

Le vendredi 17, à la Mutualité, un
~ublic attentif et vibrant était vertu
écouter les représentants des mouvements paciâstes, à propos du « S,'atut
de l'objection de conscience "·
Divers orateurs, présentés par notre
ami Leooin, se succédèrent : Maurice zai1t ·- ,t1ersohJ\es ici, aussi bien qu à.
Laisant, M. Pichon, M• Gauchon, M• de côté, impr.sse d'l-léron, m'ont affirmé avoir
la Pradelle, G. Altman, Fontaine ét Ro- ~ayé Pierre ou Paul et souvent Pierre et
bert Jospin.
Paul pour obtenir ce qu'il est convenu
Notre camarade Fontaine, qui repré- d'a~eler un « appartement ». Certaine
sentait la F .A., affirma la solidarité famille sinistrée et logeant à six dans une
du Mouvement vis-à-vis des objecteurs chambre d'hôtel·a·-dû payer 28:00& francs •. ,
1
•i'lli1 i,onMlëtîti. Mail; ntfWhllfarquer,,que 'J~; n,J-.. .-,.~a !)~" t• ..,,.,nt}u11 ,:u,,,;;, 1 .
l'obi~JIB~ .,n~alt; siu·uu~.;it,ils MY~iµ:ies
paèflfates et çu'elle ne pouvait être une
panacée, Il réclama la solidarité des
pacitistes et des rëvolutiont..aires ~IJl!lement pour les insoumis, les rebelles
comme Burel, et rappela tous les
moyens qui peuvent - conjugués faire reculer la guerre. Il mit l'accent
sur l'impossibilité de séparer le problêms de la Paix de celui de la Révo·111t1on sociale.
(Suite de la première page)
Fontaine, tout en expliquant que les
poignée de riz, de ce riz qui, conv~rtl en
anarchistes ne négligeaient aucun
piastres pale les étoiles des généraux, les
moyen pour sortir les objecteurs des res dèpuls le début dé la guèrre d'Indo- maitresses des parlementairès, fa propagrUles de leurs bourreaux, fit une cri- chine ? Ce qui exp!Jquerait son télétique sévère du Statut, en particulier gramme envoyé à ,Saigon et contenant gande des partis, 1.es satisfactions iles
de « J•expoaé des motifs », et conclut des renseignements d'ordre boursier et aventuriers.
· Ecœuraqt scandale dont nous ,ne CQI)·
en affirmant que des Object1mrs refu- ., ses fréquentations des groupes finanders.
naissons pas encore toutes les ramificaseralent l'application d'un le! statut,
Que
Peyré
ait
été
la
cheville
ouvrière
conçu par ses auteurs comme un moyen
tions· mals dont le peu que nous &avons
d'opérations sur la piastre, qu'il connais- suffit à nous dégoOter du personnel qui
dê renforcer la Défense nationale 1
se
les
·
scandaleux
bénéfices
réalisés
pai
dirige fa nation.
.
Le public applaudit unanimement à
nos positions à la fois nuancées et fer- certains u s~clallstes » des quèstlon~
La commission parlementaire pourra1
d'Ëxtrême-Ôrlent
et
tout
s'explique
y
mes, et c'est avec enthousiasme qu'il
accueillit la proposition de Lecoln d'une compris la puissance qu'un homme de ce t-ellè faire la lumière ? C'est peu l'ro. hable. SI actuellement l'acharnement des
délé'1ation exigeant du Gouvernement caractère peut retirer du chantage l
commissaires à découvrir et à r~véler
la Hbératlon des objecteurs.
A ces sordides maqulgnonnagês s'ajou,
tout ce qui peut compromettre l'advertent les manœuvtes d'un parti qui saire a été le moteur principat de son
n'ayant pas le' courage de s;opposer ou· activité, le. déplacement du scandale sur
vertement à la guerre d'Indochine, mal- l.a droite de. l'échiquier po!ltlque, en ,régré le désir de ses militants, essayait de tablissant 1 'équlllbre amènera inévltablètrouver un compromis à travers des fn. ment un éonipromls dont l'information
trlgues indignes de son passé.
fera les frais.
·
Et là-bas, dans le « Delta », autour
Qu'importe d'ailleurs 1 Le procèl de
PONT-ROUSSEAU.
de Htlé, à Saigon, tout au ·long de la ceux qui spéculent sur les souffrance. du
LES.NANTES
f.rontlère, des petits · hommes jaunes malheureux peuple indochinois est jugé ;
Mercredi 1°' man, à 20 h. 30
meurent pour la liberté, pour ,la dé· la sentence est rendue ; aux travailJèufs
Salle du Cinéma
mocratie, pour le communisme... De pe- d!? l'appliquer.
NANTES
tit-& hommes jaunes meurent pour une
Qu'importe les conclùslons de politlJeudi .Z man, à 20 h. ao
clens qui ,::ondan111eront ou abspudro11t
Salle Colbert
les « chéquards » sulv1111t leurs Intérêts
corporatifs ! Nous eil sàvons assez pour
crier :
5• RECION
Pas un homme, pas un sou, pas une
Liste de souscriptions du 6 Janvier au
Croupe Proud'hon Besançon
fleure de travail pour l'Indochine.
10 février Inclus :
« La Religion
Rctràlt Immédiat du corps exp~dltlonXXX, 60; Manuel, 30' Si1tabJn, 150; Peyronneau, 60; Wauters, 21; Vendeur IX, 50; nalre. ·
datl.! la Vie Socialè •
Bellcotti,
100: Blanc,' 100; BeaujCiua.n. 100;
Pour le& « chéquards » nous ne solll·
Dimanche 26 février, à 9 h. 45
Brlrot, 100; Parent. 60; Léclerq, 100; '.l{:XX,
C~fé dµ xx• Siècle, rue Pasteur
30; v~ndeUr nt, 70: Lucien MonLparllaBII~. mes pas assez naïf~ p6ur croire qùe
leurs vieux compilées du « pal.ais aux
100: R. B1, 20: Mnrttal, F., 70i Duclbs, 100;
Orateur, l CERO et BLANCHOT
Manuel, 30; Ourutxagà., 50i ~avalou. 100; scandales » les mettront etr prison comSatabln, 150; Oll!oll, 100; X 50; . Le Bot,
llit
fflll le n!clament des milliers de braves
60; :Souohery, 50t H.' L., 100; Fau~lèrea, 480:
11• RECION
Scarèertau~, 914: Aubert, 20; GUIiiet. 25; types1 sur a ,l'ait des lampion& ~. Pour
Vendeur Iv, 100; Un ébéniste de Noisy-le- nous lis sont confondus avec « les auCONFERENCES
Sec, 4901 Jean, 100; Llop, Go; Atnbaud, 44:
Antoine A., 1.000; FaSGler, 20; Brlrot,. 120; tres » et leur sort se ttouvéra l'él!l.é par'
ARISTIDE LAPEYRE
Manuel. ao; Un, dlève Toubib, 10; Matra, la dlspàrltfon de la caste dont Ils sont
150; XX, 15: Vendeur IX, 70; Ano, 100:
les commis.
Narbonne
Chotarc!, 200; Dr Thomas, 2001 MlnO.ldo,
Maurice JOYEUX.
Dimanche 26 févrîer, 10 h. du matin 100; Leclercq, 50; Fabre, 105; Collectivité
Artl'\oma da Ca.ratas, 1.100; Bellanger, 60;
Salle du Café Montmorency
XXX. 20i Oetellor, 100; Manuel, 30; Joly,
100/ B.ruot, 110; Vignon, 30; Bidonsac,
La Grand.Combe
60; Vtnœnt, 60; Ooblot, 245; Kropf, 100;
Lllndl 27 février', à 17 h. 30
Vendeur IX, 50; XX, 100; X, 100; Batabln,
Salle munlcipale
150; MBrgusrite, 20; Paltrat, 60;_ A. S.,
786; Moine, 50; x 30; M. T., 50; yaiialam,
Perpignan
40; Carnbray, 10 6 : Mn.nue!, 28; Legrand,
300; R. L!1.S8US, 50; X, 60; Moine. 25; Groupe
Mardi 28 février, à 21 heures
Eet. 20 cartes Amis dn « Llb. ». 400; JacSalle Arago
ques, Comité A. Berkmallln, 1.500; sa.
lame, 75; Decharrtère, ioo; Trameanx, 500/
CarcasJJonne
Dans là dernière page lntematlonàle
Odin. 100; BreLon, 240; Boudou,, 76; Groupe
Libre Examen de LYOJI, 1.130; Dumont, 200; du Lib nous rappelions ! 'attaque de trois
Mereredi 1"' mars. à 21 heures
Boulbea,
260;
Pa.ris.
60;
Pez.
y
,
50;
Jaillon.
Salle do l'Eden
jeunes camarades de la Fc!dér11tfon An11r50; oaragon, 20; l"agot, 120; BaJdncct, 100:
Oenaudet, 70; Bonnet. 50; Berthet; 50Q; chiste Ligurienne contre le consulat frlfu.
Balclowlru, 110; Chautot, 150; J11ra,:nçats, qulste de Gênes.
·
POUR LA PROPAGANDE
250; Boltaro, 1.500; Hellier, 100; Poulatl•
Un Comité s'est constitué pour défenlier, 100; Bettembos, 40; OU .R., 50; De·
lnhaye-OenJder. 738; Gaillac, 400; Le La- dre ces mlfltants,
DEMANDEZ
vtn, 100: E•Uvlll, 100; Mf\nucl, 200; Ger•
Deux de nos •jeunes camarades à<' t
LES PAPILLONS
dler, 100; Dutg, 10: Le Itoux 200; Drar ,emprisonnés.
·
gon,
60; Vlnegra, loo: Leroy, 50; Oenii. oO;
« LE LIBERTAIRE »
SouSèrivez i\ Moinl!, 10, rue Bichat,
Orour,e Marseille Volp!, 1.000; Cheroht, 40;
Sarh~. 150; Oondrnud, 15; Ermln()Jli, 300; Paris. C.C.P. Par/$ 4 730-94.
Jouhet, •o; Oteiza, 75: Danphnnt. 50; L:i•
Le seul J ourrial
P0Y'" Vente Borcleaux, 55; Pallx, 150; AnRévolutionnaire
ctau>1, 300; Marthon, 100; oeu, Copains,
La Gérante : P. LAVIN.,
150; Uubert, 7S; Ahl1n, 50; A 1qu1er. 50;
Le cent 30 ft. franco 45 fr.
DUg11~. 220; Groupe LIiie L:iuru~us. ,oo:
Pr(.volel, 215; Departout. 250: Oritteau, 100,
Les 500 150 fr. fco 180 Et. Ca.ttei· 260; Clroupe de Toulo1we. 1 04~; Imor OelltJ du Oroluant ~....
François Raymond 300; BerlheL P., !00.
tjl ... r du ôro1•sa.nt. ~I'

[ëS gOdlUôtS·sont loul°d
. dans, le sac

A 11\I'
~l: r: --.1: 1 ~ T ::·
A'flOl'I .r,
r,t"'-"' ~ . .
j~

LaVie des Groupes
l• REGION
servt ce de ltbralriè chez La\ll'èyn& Geor~ ee, rua Pmnc1sco-Fenèr. ti. Pivès-

ùllé (NordJ.

Z~ BEG.ION

CONGRES RÉGIONAL
Lê Bnrean Régional insiste auprès des groupés de là 2• Région,
afin qu'ils régularisent leur situa-

tion de trésorerie avant le Congrès
Régional.

Le Secrétaju Régional.

adbérlf!IU et sytrtpatbl&ants sont lnv11'8 à
la. réU!llon le 28-2-llo. à 20 h, ao, 'I, l'UP
Jannot (prè.4 'th8tr11 Municipal>.
3• REGION

Tous le., éemarades ou groupes, qui au·
rale'nt l'intention dé taire une c.onfl!renoe
dans leur localité w l'occasion de la venue
d'Arlitlcie LBpe:,,te <fana notre réglqn au
mots dë mars, ·11o1vent écr!rfl ou s'adresser
chez Bet(j; 3a. l'ile de t& Chèvre. à lrfetz,
le plus tOt p<ll!l!ible; Der!Uer délàl : as féV\'iel'.
S. R.EOïON
GRENOBLE : tie groupe llb~rtn!r,e lie réUnlt tous l~ dPUl<iêille et t'lUBtrtème Jeudt tle

cha(lue

l!lots,

tl

20 h. 30

au Bar de

l'~.

4, rué d.e Strn!bourg, Orehoble. Pour toutes

corresJ)Oadancea i;,•adressP..r chez le camarnde Bf'.ssard R .. 3. ruf' Bavard.
LYON-CENTRE. - Pennanel!~ le lil ,..
vrler ineo, au Slèi"· 171, rue de Bonnet.
caté « Bon Accllotl ». Les cartes !Pllo _,,
au Groupe.
go RE:0101':

BORDEAUX. - l?our to\141 ce QUI oon.
cerne le groupe on peut f'dd'reller loua let
dlm-anèhes dé 9 ~ 10 heul'!l!I au Servlœ de
Lloratrte. Vieille Bour.58 du Travall, rue
L:llat>de n • 42
100 ET
REGIONS
Le oamaràde Ann, hè pouvant
assurer la- tournée convenue, pour

ne

'PUBLIQUES '
ET CONTRADICTOIRES
RÉUNILIONS

2° RECION
18• ARRONDISSEMENT

CROUPE LOUISE MIC

45

Jeudi 2 mars l 9SO, à 20 h.
Salle de !'Olympie
20, tue Léon
Métro : ChÀteau-Rougè-Barbès

La morale anarchiste
Orateur

•
I

Vincey

ATIENTlON !
Boia.Colombea
La réunion publique :

LA GESTION OUVRIERE
EST-ELLE POSSIBLE ?

lie tiendra le 23 lévrier et non
le 25, comme il a été annoncé
raison de santé, Je secrétaire na•
par erreur
tional à la propagande entrera en
l, rue du Pont-d'lvty
contact avec un autre orateur,
!IION'TP.ELLIER. - Le groupe Llbettatre
ee réunit ~"llndredl 24 féVTiffl", ._ 21 h.. au

BOi' ~ Remp11ru. d!Jlcu.sston entre oope1n1:
:ipl)tl aux l')'mpa.thi.ants.
12• REGION
8T-HF.Ntll-111ARSf.ILLE. - Le <hou~
anurclll.ste de 10. Vell"'5 de Béon reprend
80D açtiVlté e1 r:ipplllle au,c camaradea,
ami; et _:a1.h1.ant1, habitant lea qua.rtlere et
w, ;
Balnt-André-L"F.ataque,
8aint·Henrl•l,'E:ataQUe
ei Riaux de venir a..lster à Mtre réunion glnérœe, qui
au:-&
lieu,
le
2) 16vr!rt, t. 17 heur~ pré__________________, c.-, Salle du Bar-Sport Salllt-HenrL Une
• causerie aura lieu ,..,, 1ft anarchistes e;
l'actualité par u.n camarnœ de ta F.A.
12• &•;GION. - .\IARSJ,:ILl,E-CENTRE :
Réunion tous 11!3 lundi~ à 19 heure.s trèa
préclles. De 19 h. à 19 h, 4,, Adrnlr!1wtratlon; de 19 h. 45 à 20 h 30 : Dlaeusslon
et J>ôS!tlon du groupe vla-è-vie de l'arme
atclllique, par notre
camil'l"ade
Ca.JOii.

,~.r,

LADE:î.

Ooura de (1Mtça1~ .pour carnnra.~ étr:mr,:~r~ et F:anÇ311 dea deux .sexe, (proDoncl:!t'Qll orthOfl'l\!'he, dlet-. 5fntaxeJ tOWI
16 m!!l'CtedU ao!r t. 7 h .. au ~l~ge : 12, rue
Pav1lion. 3' ~age. L!bttlt~ l permanence

toua ~ lundtl,

à 18 h. 4G.

*

VERSAILLES
Salle dei C:onfére11cn
Mairie de Veraalllea, à 20 h. 30
Vendredi 24 février 1950

Hora de l'EgliH, pa~ dé aalrd
011te11r c Fontaine

*

4• RECION

Tournée P. Lapeyre
L~ Christ a-t-il existé ?
BASSE-INDRE
Dimanche 26 f~vrler, à 9 heures
Salle du CaN do la 1"errane

SAINT-JOSEPH

Ludî 27 février, à 20 h. 30
Catê de !'Avenir

CHANTENAY
Mardi 28 h,vrier, à 20 h. 30
Salon Cutenbe'rg

*

Pour le '' Libertaire ''

POUR,.

l'INTR'AIDI

'-~oei-

Ir

LE LIIERTAIRI

commandement de Christian Coffinet

,

I\EVOLU'WtlO~I
L'envers d'un demi.;.siècle.

menl de Id jeunesse d'Isidore Isou sou DE lOURDES ANNiES DANS' lA VIE D~uN BON BOUGRE

,....llX qui oubl!ent que le. surall~_me a fait, à ~.!i dél:,uts,

. meme ~anc\1lc_ que le _letisœe ~UJour<l hm pourraient
~ue~ .t~tés 1e prendre Jsrdore l~ou
ur un fumisre,. On se moque facile~,t de ce, que l'i./? ne connait pas,
~Ai: en 1g;1or.; l.e ~n!' ou ref1;1se la
portre ..M:11;, fw~qu 11 ne s,agit _pas
de Ieurisme, 1 n >' a plus de raison
i)OUr ignorer le nouveau Iivre d'/siùrr /so,ç " Le Soulëvemenr de la
Jeurn:cce » (1). ,
.
. .
C~t ouvrage d Ec_o1!om1e Politique,
a_r~u. ,pour ~eu'l· à qui Marx, Pareto,
Robhins, Schumpeter sont. m<:01111u,, po~sèdo pourtant une idée g6n~bl_c extrêmement simple : 11 y a
u~ C!rcw~ économique; dnns lequel
la ~1tu.?1ou de, prolétaires et des
bourgeois ·et leur interaction engendrenr des échanges. Mais le circuit ne
peut b:t:iter naturellement que par la
poussée d'une ruasse de mécontent~,
(lt.$ externes) dont la force dynamique écrase le circuit et le bouleverse.
Un-exemple rendra plus claire cette
~1o~stration du processus des rëvolutias:~ : L'A~!emagne, en ~933,
possédait 6 millions de commumstes
et l;t millions dt! socialistes organi5b cr ,, conscients JI, Ceux-ci furent
éc!A!#Û;· dans des conditions écono~11ques doi:nées! par ~e po1gn.ée de
~un'; nans ~u, eutrainèrent la. masse, .n ayant ~,_aut~e moy~n d1~ h~rer
leur force
namique qu à l intérieur
du pay~, l Al~emagnl! no possédant
~· comme l·A.ogleterre, des colonies oA aura\e~t pu aller se déguger ces <I arrrvistes Il. Isou donne à
ces :irr_i"i,~cs, !e nom. d' " externes ~

dl

et d'apprentlssage grâ;e aux méthodes modernes d'éducation, capital de
lancement pour les jeunes, complète
heureusement la vision libertaire de
1~ société égalitaire de demain, q1;1i
devra se construire pour tous mais
aussi par 1~ jeunes, pour les Jeunes.
De cette force, nous avons un exernpie fr~ppant dn~s le nouveau livre de
Cl:rlst1an COFf /NET : " le Quatrièm« commandement » (a), Ce jeune
auteur écrit pour les jeunes des livres durs, violents, lucides, dans lesquels. notre glnératl?n aux multiples
~pénenccs est décrite a_vec ses quaIités, ~es tares, ses espoirs. Son dernier livre est probablement l'un de
ses meilleurs et, en tout cas, celui qui
reflète le mieux sa pensée. Dans le
décor de l 'occupation, Vivien Malèse,
jeune homme féroce et impitoyable
promène son i.ntelligenct: et sa luci:
dité .à travers un monde de vieux tarés à qui la guerre a _donné des. sources nouvelles dè profits et de Jeunes
miliciens ou résistants qui cherchent
à travers cette pourriture la voie qui
les sauvera, Les « arrivés ,, comme
l'abbé Blache, aumônier du Lycée
Henri I'\', Jes parents de Vivien qui
lui tiennent des propos " moralisa.
teurs JI d'un autre temps; Mme Picard, trafiquante en mal de gigolo,
~ont ri:pouss_és tour. à
_par ce
Jeu~e ",.,·aunen. " qui le s util ise san.8
1
av.01r 1 1mpre~s1on ?e s engager. luimëme. Et. meme s1 ~dou,~rd, Jeune
homme faible, apparait l opposé de

=:

.&

.dl.

Vivien, il est quand même le côté inUR les . ondes, une voix lointaine
conscient de celui-ci pour qui la force
évoqumt de récentes âëcouoertes.
et Je mépris ne représentent qu'une
Le p~re Balthasa: tourna le
réaction devant un monde qui se surbouton du poste et dit :
vit. Roman violent de jeunes " ex- .
- ~ls en ont con,venu. Le âemi-sièternes ,, à la poursuite de leur vérité , cle finit seulement en 1950.
" jeunes sans âge, les gens de mo~
- Alors, P?urquol, dem_anda son ceâge ", dit Vivien, jeunes " toujours marade Melchior, en ont-ils parU dès
tristes» parce que lourds d'une" res- 1949?,
pcnsabiliié » celle de se construire
- C est en effet peu rassurant. Peutun monde nduveau.
être redoutent-ils d'imminentes et irréTout cela est décrit avec puissance parables catastrophes, dues 12 leurs salaet vivacité, sans artifice. Et si l'on nécsfoventi1ms. Ils se hlitent.
peut reprocher à Christian Coffinet
- Ces 49 années, .elles. ont compté,
de ne pas avoir usé des techniques ro- quand mllmc dans la v,e des hommes de
manesques
modernes
et
d'avoir notre lige.
" classiquement » construit et rédigé
- Elles peuve,at être caractérisées
son roman, on l'en excuse à, l'avance par une expression populaire : « Crolre
parce qu'il n'a qu'un seul but : celui au Père Noël ».
de montrer sans fards le visage de
Tels des enfants rendus joyeux et
notre époque et d'être le miroir des calme! pa~ l'apparition d'un bon génie
espoirs et des tâtonnements des jeu- irréel et barbu, nous aussi, nous avons
nes d'aujourd'hui. L'auteur se devrait tous cru èl des légions de Pères Noël.
malgré tout, de marquer plus forteLa radio, le cinéma, le haut-parleur,
ment ses personnages de nous intro- l'affiche et le journal nous ont èl Ionduire plus profondér:ieni dans leur gueur de Journée, enfond dans le crâne
psychologie au lieu de n'en faire que des slogans des conseils des promesses.
des porte-parole, ce qu'ils sont, et' Et très sagement, nous 'avolfs attendu.
de se débarrasser de Vivien qui le
' - Reste 12 savoir ce que les Pères
hante et qui leur donne à tous un Noël ont laissé tomber dans les chemi" air ,, commun.
nées.'
Néanmoins1 ou lit avec plaisir ce
_ lis nous ont accablés de leurs bienroman d'un Jeune écrivain qui cher- tans.:
.
che sa voie.
LEMAITRE.
D'abord les gouvernements, tous les
-gouvernements (car on les a tous es.(1) Escaliers de Lausanne Ed. Dis- sayés), les traditionnels, les démocrat/tr ibué par K
ques, les dictatoriaux, les populaires.
(2) Fournier-Valdès, éd.
Certains ont été maintenus par lasst-
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tuâe, d'autres ,sont nés d'une ~évolution,
de fhumeur d un colonel ou d un préfet
de police.
.
Mals, atterttiQI\! Sitlit au pouvoir,
tous ont tenu èl consulter l'op(nion pu. blique, et ceüe-ct ne leur a jamais marchan1~ ses s·uffrages.
D ailJeuts tous les systànes de vote
ont également été employés et tous ont
don~é de prodigieux ~sultats.
Bien installés, approuvés par les citoyens conscients et les parlementaires

pinceau de Cizanne, une rue boueuse de
banlieue, sous celui d'Utrlllo .
-;- Une romance de Delmet, un air de
Christi"".
Et l'apport continuel et souvent an()•
nyme de tous Ge1u: dont le labeur a contribuë èl ~oucir _nos souitrances ?u il
rendre moins sensibles les milles m1s~res
de la vie quotidienne.
- Nous saluerons même, si tu le veux
bien, cet hurluberlu de Bogomoletz, qui,
dit-on, nous permettra de voir ce que
f~ront nos descendants a l'approche de
I an 2.000.
-:- Nos petits-enfants seront peut-être
. .
moi11s bêtes que nous.
dociles, les maîtres de nos destinées ont
- Mon p~re parlait ainsi vers 1899,
alors so~é èl nou5.
mais il employait un terme beaucoup plùs
.C'est ainsi. que nous avons été gratl- énèrg/que.
·
fiés de généraux, de juges, de sergents ,....
....._
_
de viEle et de percepteurs,
- _Lesquels, auparavam, étaient parlois titulaires des mbne5 postes.
- C'est ce qu'on appelle assurer la
continu/té des régimes,
Il ne restait plus qu'èl exaucer le déTous nos camarades connaissent
sir exprimé par la, preml~e moitié des Léo Ferré pour l'avoir applaudi au
citoyens : celui de voir emprisonnée la gala du II Libertaire 11. Je l'ai reseconde.
trouvé l'autre soir dans une '" cave ,.
Alors on a bouclé les ennemis du ré- de la rive dTOite où, devant un public:
glme, puis les amis trop ginants, Quarr-t " choisi » qui n'osait souffler mot,
cl la répression des infractions aux lois il balayait d'un air tranquille les
clniles et millta{res,,elle n'a jamais cessé. vieux mythes et valéurs bourgeois ri
De sorte qu'avec le chassé-croisé des chers, dans la vie, aux clients de la
régimes, peu d'hommes peuvent se van- maison. La véhémence ne convainc
ter de n'avoir pa5 connu « /a pa//le hu- pas toujours et Lfo Ferré en chanmlde des cachots n,
tant " l'e~,pagnol de la rue de ?,,J:aA l'insuffisance des pr/so11s, a suppléé drid " qu'il a rencontré un jour dan&
une invention trop peu mentionnée dans la rue une fleur su,r l'oreille fait auleurs apologies : celle du fil de fer bar- tant que nous tous pour la· .cause de
nos camarades espagnols. On ne s'y
belé
ce tu servît primmv;mènt èl protéger trompe pas d'ailleurs en entendant la
fin de la chanson qui crie H Paciencia ! » Le talenb de Léo Ferré est
énorme, et on se demande vraiment
pourquoi on ne publie pas le texte et
,
la musique de ses chansons, pourMals hélf1s, il restera to~/ours 1 un/- quoi, pas à ma connaissance en tout
verse/ et triste symbole de I entassement cas, on ne l'enregistre pas puisqu'il
et de l·a mort des ho!"mes dans les n'y a qu~· lui pour les interpréter de
camps ou celui de ce qu on ose appeler cette façon. Si un jour vous ave:r: enle travail correctif et régénlrateur.
vie de faire « des folles 11, allez écouQue dire des rapports entre les peu- ter Léo F~rré et Claire Leclerc qui
pies, de la patiente action. des diploma· " dit » avec un rare bonbèur des poètes ?
mes de Desnos et de Prévert et aout
En 1900, Anglais et Boers se bat- la voix égale beauté.
taierlt en~re en Afrique.
. Ce/a n empêfha pa~~~m•.m?narg:u'!,,f1é·
.IJlf!l, ,pq,e.,,4e.~,.P~llJ11.es ~lave~ .. d.e .C.QIIVO- 00 •••;;:, rn.L!tt••"'
que'/ 'a ,la H{l!Pl;::Jmc::ca11tmn~ei destlMe.
it raire réqner la paix sur la terre.
Mals, lui-même, quelque~. mols plus
tard, envoya, la mort dans I ame, ses enNous recevons beaucoup de très symfants se faire massacrer dans les plaines
pathiques recueils de poèmes que des
de la- Mandchourie.
.
Et depuis on peut les compter les camara~es nous font parvenir, tel celui
guerres du âemt-siëde.. On s'est battu de Roger Frey et Yves Bié : <C Couquelque part dans le monvfe plus d'une leurs », et nous regrettons vivement de
ne pouvoir, faute de plac~, en donner
année sur deux.
- Et bien entendu, pendant le reste un aperçu.
du temps, on a tenu d'f!lilres conMren·,
ces. On a parlé de la paix.
•
Nous avons reçu cette semaine le
-. Qn en parle encore, maîheureuse- « Gagner son temps », de Roger Phlment Il .n~us manque un grand phllantrope qui s Intéressait viv:iment èl la que:- lippé, qui contient des vues libertaires
sur les divers aspects du problème cfu
tlon. Il se nomma/~ Bastl Zaharof, et n travail et des loisirs tel qu'il se pose
a fait, lui aussi, d 5 cadeaux aux hom- dans la réalité sociologique de notre époI
meb~:t;~~
blenlaisanfs ont par- que (collection Action et Pensée, Ed. 'du
fois plan~ sur nos tile.~. en vue de notre Mont-Blànc, Genève).
.
b 0 nhe11r
M ·
.
argoul/n$, grands, moyens et petits,
Je signale aux camarades qui s'intéqui durant les années noires. (au moin\S
10 sur 50) nou$ ont emp&M de mourir ressent à la boxe le livre remarquable de
de faim, au prix ilt! quel argent et de Budd Schulberg : « Knock-out » (Robert Laffont, Ed.), qui décrit en détail
qùeltes lâc:het~s.
Elites de l'esprit, coupeurs de cheveux les mœurs américaines appliquées à ce
en quatre, clique herm~tique des Clau- sport et les trafics qui en font là-bas un
« business ».
del, des .Eluard et des Pfca5so.
Dlrecteu,:s, managers, adm/n{strateitrs,
rempla~ants 110/fdes au poste et royale•
LES EDITIONS K
me~ traités des -,ejetons dlchus des 200
Il y a une maison d'édition dont je
fam/11e5.,. Et tant d'autres ..•
Maigri tout, nous devons nous estl- voudrais parler.
mer bien heureux .
Les éditions K ont fait leurs débuts
Heureux d'8tre pa1sés au traver$;
heureux d'avoir seulement frôlé Ta ml· dans la vie, engendrées et nourries par
traille et la prison ou même le pas&age des jeunes pleins d'allant, mais peu riches, en publiant le Van Cogh, d'Anto~
'
cl tabac, vestige des temps anciens, mals nin ARTAUD, puis de cet auteur : Le
tou/ours honor4.
jugement de Dieu1 A la mort d'Artaud,
- Heureux, parce que nous avons rdelle publia, sons forme de numéro 1-2
slsté b une conflnuelle publicité de mou- de la Revue de la Poésie, des textes,
val! aloi, au viol permanWnt des esprits. des documents et des témoignages sur
_ Heurèux de n''tt!olr pas « fait écho c:e poète.
de nos voix et de no.; cœurs a11 mensonJe suis trop grasse, personne ne m•alme
fJè qui passe ».
'
« Je suis trop grasse,
- Conserverons-nous seulement le .s0upersonne ne m'aime »
venir de quelques rares joies ?
·- Sans doute, cal' ces joies sont de et la femme de ménage (180 kllos)
se suicide
celles qu'on ne flous envie ptu :
C'est un reouell de coupures de jour- Une page de Mirbeau ou de Cour- naux de ce genre, dé dessins humoristellne, une image de Chaplin.
tiques et de poèmes que, sous le titre
- Des arbres et des fle_urs sous le « De !'Humour à la Terreur », la Revue de la Poésie continua son existence.
On court les ri~ques du· Depuis, il y eut les « Lettres de Cuerre
dégoût en voyant comment de jacques Vaché », Nous espérons que
les éditions K ne s'arrêteront pas en si
l'administration, la justice bon
chemll'I et nous fortnons des vœux
et la cuisine se préparent.
pour que leur existence côntlnue. D'ail•
CHAMFORT.
leurs; je reparlerai de ces livres.

par R .. VAILLANT

Léo Ferré
chez « Milord l'Arsouille »

~~~f~:.:J~!~i:~ilJi NOD: s. 1-VOl,Ns·. L. E·s.' MAINS ROUOES' :f@i)::~~;:?;::~~

1
ses e.,t un mot vide de sens. Elle ne
,
·
•
!
s'exerce que dans )~ cas où par un
.
trop grand écrasement par les bourg~oi, (internes · 5-upfrieur.i), les roléLa résistance est un grave sujet Il est indéniable que beaucoup de que classe 'sociale q.ul a œuvré grâtaires (internes inférieurs) sfntcnt pour débuter dans la carrière dra- spectateurs interpréteront cette ce à la résistance se volt admtntsmanifestement leur expulsion du cir- matlque et nous comprenons la dlf- brutale franchise comme une. at- trer une volée de bols vert du plus
cuit et· deviennent alors des externes
flculté qu'il Y a pour celui qui taque patttale contre la résistance. réconfortant effet. Du héros eccléC'est ce qui arrêta Pareto et en fit cherche à garder une Impartialité' Pour le· côté brutal du spectacle stasnoue que les événementts ont
un fa.sci~tc, alors auïl débuta en so- absolue. M. Meckert nous présente une Issue heureuse de la pièce au- transréré des sphères de la charité
datistt;. Mais il ·existe une masse des résistants qui continuent la rait été préférable ; pour notre chrétienne à la limite du banditlsd'externes pur'! 1 des gens qui pous- lutte après le départ de I'occu- chance l'auteur n'a pas cédê à me au résistant prévoyant qui
sr,ru sur le cir!uit d'une façon d'zu- .PIWt, l,~a ,résli,tapts J~sWc1~r.~. 11'ils cettfi façUjt~ .• Çette,.ÇQJ;i.SJ:®\Pn au .,.Ifou!;,).le J?ll,S à,~a. nn du combat de
ta:nt ~ véh6nt'n tf!. u'ils rr'v s
-~ laifgnes SJœ.C. eux-mêmes •. ma_uvaJs.n•goû~f œiv, a\Hlalillm~ttiré, .se, réserver un mandat politique
encore ~t < u 'ils q voudraient à n ont eri. çUet aucune raison d'.a.r~ •· nrtm1t ·f?log~~ "~t!!:-~ncità>'U{')im de nous pouvons cUre, que tous ces
io~te. force y eutrler : · ce sont les jeu- rëter leùr œuvre de redresseurs de tous ce:ix qui aiment la franchise nersonnases ont exlsté aux quatre
nes .: Esclaves de leur famille (car torts une fols .les hostllttés ternit- à condition qu'on sache l'évoquer coins de France mult1pllés à un
même s'ils sont fils de bour eois nées. Tant qu'il Y a de l'injustice avec prudence. Dans cette pièce nombre lnf1ni d'exemplaires. Nous
comme Trotsky ils sentent la dl~n- Us doivent poursuivre leur mission certains passages ont un côté de avons particulièrement prisé la
dânce morale ~ ln non-valeur· de purlficatrlce. Nous devons rendre véracité si grinçant que l'audition silhouette parfaitement exacte du
)'argent qui ne les 'intègre pas dans hommage au courage de l'auteur en dégage une certaine gêne dans magistrat instructeur, spécimen
la société ce ue les marxistes a
1- qui a au, dégager les extrêmes con- l'ensemble.
bien campé de ces juges-girouettes
lent
'mau~alse
conscience p~e . séquences de ce délicat problème.
Reconnaissons pourtant que cha- aptes à prêter serment au dernier
11
classe Îl) les ieunes !Ont exploités par
pouvoir en place. J'allais oublier
Ia ~uite à l'usine ou à l'Université
O ,r ._T ..,.,._ , ,,,. ~
•
I'hèroïne nouvelle Jeanne d'Arc,
p;ir' lei;« arrivés ., qui essaient d;
JL ...~ J.t"l
..-4' ...~A ...t:-n.
QUI cherche à se brûler les doigts
è
d
br
à l'action sans savoir si sa condut1
~~I a~~e~~p~::nu::a;t~:~s l~~;
te lui procure une satisfaction ou
entrée dans le circuit. Mais m~me à //
,
·
\\ un remords,
l'itdrieu~ du ch-cuit, certai'ns " pro- \\
//
Dans l'étude de ce monde spécial
lftaiies ,, (classe qui disparaîtra par
I bien des auteurs auraient lamenle11 U!Înet sans ouvriers des Etat!·
tablement échoué, et je reconnais
Uuis),. insatisfaits de leur condit\on,
pour ma part, que c'est la premlè-.'
sont o~s exrcrnes et. Isou con5<;1e~t
re pièce qui aborde logiquement le
dl; t'C f:ut~ âppelle~t Jeune tout
Jelin Vigo fils œ•anarchisle fa.:. tro,p souvent rapiécées rutsseaux problème de la résistance. Not!S
,wlr<, qùet. que so,t son tJge, qm ne
. t ,_ d
'
l .
• d,~
t
,
'
t
souhaitons sincèrement . que M.
ddi J.n, en r
v
fonct'on 111. z..,,, . es prtsons po ft1g11.es
s e tas d ordures, mcmumen s a~x Meckert nous convie bientôt à ju' 01f t r':"
co e a ec s_a ,
i
son 1ett1ve ttge, malade, mort d morts, croiseurs aux flancs charges
è
·C':f' ." tr1,11,,1 !a classe " qm s ~g•le. e_t 32 an:s, étatt un artiste et avait de menaces somnolant dans la rade g~r sur un autre th me de ses dons
1,du pour .0 /Jten,r la Plu_ce qu il àes,- quelque ch.ose à dire. Et tl avait en attendant le révetl, crcnx des ci- d ~uteur dramatique. La pièce
'':'"1t œl'o,, ~U:1~ _le c,rci.dt no,ma_l
cho!Si, maloré de grandes dtffû!Ul- mettères et des statues, encore des était très ble,n interprétée et nous
d, ·"111:=ge, _dehnJtton qu, paurrait tés - aucun moyen d'èxpressiOn statues, immobiles, q1tt reoardent espérons quelle le sera encore
s &pphquet a tdt~s les_ anarchi~tes. Il pl'U.8 que le Ctnéma n'est saumts à vers le ctez tmmense et vide.
longtemps pour la jôle ~es jèunes
y a d~~ prolétam!s internes et des la censure des exploiteurs - de le
Pas grand>-chose en somme. sut- m;tlstes qui se dévouent au service
p.rolér:i_ireR extel.nes et. md~n \"'rar:tde dire à travers des fi),ms aujourd'hui ftsamment cependarit pc1ir qu'on ·~esieestte œuvre pleine de prod-:-(.qlt'I .
t, qut /sa;~! ~t f~e encore peu connus C A propols p,e interdf.se ce ttim muet tro,p bavarà.
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• Ntce ,, 4 péro de conduite >, c 'AiaPensez un peu la mer àes cu-ts·
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t elle
'ayrn-t pas
Parlons un peu de c A r,rapos de qUèS, des m(m:u,ments aux morts,
.
-on ' ion ~c u . ' n
n
J\'fce >, ftlm ce1l$Uré, naturelle- tout ça en vrac c'est sUbverstf I
. 1~_ :éhémeoce necessaire pour se CO.- ment, et que l'O'TI. n'a pas 3(1!.t,ve'Tllt . '
•
St-_~ er '' externe "· Isou, en pr~coniz•occasùm de voir
Ce premier
J ai pef!Sé, en voyant l<J. bande
.l!ant hl r~intr_oduction de la 3eu11esse fflm est à mon sen,s 'ru.ne des crith de Vtgo au c Voleu~s d.e btcycletdaus le nrcuit par des moyens rapl·-•~
z
i
· 11.e et des
tes >, parce au.e ces deux ftinM l101Lt
A
hH,
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à
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é
d' 't dt 5 ques S0Cuuc;S les Pus roniq s
critiques soctales, Et pourtant
u t ._re
e a
uc ette nous
es , . i.mnutton es ann es
e u e
les plus ctnglantes que le c-tnéma quelle différence• 1 Vtttano d.e S,;,oa. avons vu un bien sympathique specta.
att données. La caméra camauflée vous enfonce za tête tians un seau cle. D'abord, des Fables (quelques-unes
da.ns un carton à chapeau, J~an d'eau noire jusqu'à za ltmtte d,e de La Fontaine tout a fait d'actualité)
Vigo a scruté le vtsage de la c ville l'étcruttement Vtgo lut vous 1ette et quelque5 Monologue!, Maria Théré <'t
des plcrt8'i1s > et il nOU3 lance tou- le seau d'eau· à la tête.' C'est froid, Marcel Pinard, y affirment un, talent
tes ses tmages à la face comme une ça réveille on en rtt et puis p(Zrm1. bien assis et Blatrlce Ariane , impose
E:ttrait d'un artkk des Lettres
patgnée de canfet_tts. Blanche.~.
toutes ces'gouttt:1s d'eau qut's•épar- malgté sa Jeunes~. Nous retrouverqm
Français.es (si<:J i> pro,,o.~ du procês
ZonnadeS du PalatS de la Médit - pfllen.t IL y en a quelques•unes qîl.i
ces artistes, aaompagnés de Marie-AnC'1J~:
ranée, $tlhou.ettes de rtches (11.stts avant 'de tomber brfllent un mO..:. te/nette Jary et GIUie Ber/rarJ'.! dans
• Je n'apprendrai rien a personne
tncrustés comme àes coquillage~ ment da,1is la zumt&re, ptus belle; deux acte5 aussi d{lféreflt& d;insp/ration
a. sur la ur:da,rlU du Libertaire, et
par,u,t:tes sur le ?avé d.e la Prlome
que des perles.
que de genre, mals qui s éqltillbrent
, cht:icun sait que la page liltéraire
11acte •des AnglaiS et auxque s on
l'un et l'autre : « A cheval ver~ la
• de Com bat 41St la tribune ouverte•
lionne en i,âture des cuisses de 1euSAVOY.
mer » de J.-M. Synge et l' <c Eternel
« .n:~111 olf~rte dan, c• fournal awc
nes femmes et les masques grimaTrio » de René Gordon dont chacui1 !e
• intclkcJue/.J trortlc'JIICI qui, i,ar ailça.nits à'un carnaval d/opérette, poidoutait bteni qu'il mettait en sdne le
•· leu.rs, ont unr {nfluence · certairJe
, ,ur l'enumble de la. rédoetlotr.
LA VACHE ENRAG~E tient ses ~ti, la lemme et l'amant.
•
, Noos nws retrouoo,11 donc 4-i;ant
tndif/fi.1'ente, sur taqueUe les hom_~ assises tous les s:'med1s, à 21 heuAu demeurant, un spectacle qui nous
att, unf()f! s«rle du fa«.î~me avec
mes fortunés tnSCTivent leurs dén- res, et tous les dimanches, à 16 h., reposé de toutes les grandes machines
, h.1 ,marchir.ta et les trotzkystes,
·
·
uS8'E à à l'ACROPOLf; à la Porte d'Orq:,û .:o:tstilue Maucoup plus une
!O{ret 1eu:t de 't'D tl e:1, mais ai b,
lé
T
les ~ercredis à 21 heu
prétentieuses de nos krivatn, encensés
t. rlg:.: gi:tttrr.* qu'~na noui:eouU. •
côté d.e ces confetti.~ roses ban on,
an!I. ous
'
of
1 ... ~rit dè ·
dl
des ccrrutettUJ notrs roù es : rue~ de res, permanence, audition, répétl- avec, au m n-', e "'" e
nous •·
s~u "1mJ'n l1ttalru.
trille bû s~chént
chemises tlons,
traire.
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40
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fr.

{50 fr.). - J. Cottereall : Le Corn•

plot clérical, 40 fr. {50 fr.) : L'Egli1e a,
t-elle collaboré } 40 Pr. (50 fr.) : l.'Eglis,,
el P~ain, 120 fr. (150 fr.)J La Cité sons
Diell, 7; fr (10) lr.l. - 5. f-aure , Les
Dou:te Preuves de l1ne,ciatence de Dieu,
15 fr. 125 fr.) ;
Fauase R<fdemption,
1 > fr, (2) fr.) : L1mpo1ture reft.
11.ieu.e, 230 Ir. (260 fr.) ; Le.s Crime9 de
Dieù, 20 ft. (30 fr.) ; L'Egli.le a menti,
~ fr. (80 fr.J; l....a Naieaance et la Mort
ci~, Dieux, $0 fr. (80 fr.). - V. Hugo :
Le Chri9t DU Vatican. 12 fr. (17 fr.) : n.
vendent Jfau..Chrlat. 25 fr. (35 fr.). Han Ryner : L'Ejiliae devant ees jug_ea,
150 fr. (180 fr.! ; Lo Làideurt de la Re,
lia.ion, 30 fr. (40 fr.) : La Cruauté de
l'E_:alise, 30 fr. (40 fr.), - Musaolinl :
L'HQfflme et la D1vinito} 30 fr. (45 fr.).
- A. Lorulot : Les éiuilet, 80 tr.
(40 fr.}:, L'Eglise oonlre le.s Travallleu..-,

u

.!O
T CLERICALISME
Ja'1Z~ : L'Ea!l.ie

et la Lakité,

tr. (45 fr.); L'Eglise et la Limitation
dee Naisaance11, 50 fr (80 fr.) ; Le• Secrete de• Jésuîtcs, 30 fr. (45 fr.) 1 Lour.
dès, 20 fi. (30 fr.) ; Les Crimes de l'ln·
qui1ition, 30 fr. (45 fr.) 1 L'Ea!_lse et la
Guetre, 100 f,, (130 fr.) ; Ll::g:liae et
l'Amour 100 Ir (1,0 fr.); Le Bible Co.
mique, 200 Ir. (245 fr.); La Vie Comique
de Jéaus, 200 lr. (245 rr.) : Hi,toire dea
Papea, 200 fr (245 fr.) ; Le Vérité aur
lo Solette. 2S fr. (35 fr.l; Ün Mois chez
le, Curé,. 200 fr. (230 fr.) ; Pour ou
Contre la f.1anc.Maç:innerie. 50 Ir. 165
fr.) : La Libre Pensée 11u Micro, 60 fr
(90 Ir.) ; La Vérité sur la • Vierge de
Bouloi"" 'J 12 fr. (17 fr.). - Abecaesia:
Honte Clet Si~eles, 150 1 r. ( 180 fr.). V. Vergnaud : Hietoirc tinche cles Re-

u

~:~:s

tianisme et l'Eglise, 30 fr. (45 fr.): Dieu
c'est le Mal, 30 fr. (40 fr.). - Voltaire ;
Ecr111one l'infâme, 125 fr. (155 fr,). ligions. 150 fr. (180 fr.). - L. Fraterreto : XX. , Lee Livres secreis dea C,2nfesseurs,
Les Progrèa du Cléricalisme, 20 fi, 400 fr, (445 fr.). - M. Boil I j'ourquoi y
(30 Pr. } ; Sottises et Erri,urs dti Catê-, a-t-il encore dt:e croyant;!i 15 fr (25 fr.).
chisme, 40 fr. (55 fr.). - Deur Zelti,n : - Deur Speh! : La u~atio1i, 60 fr.
La Tyrannie Cl6ricale, 20 Ir. \30 fr.). - (1)() Ir.): Lourdes et la suggestion, 60 fr.
E. Herriot : La Vie de Mie ,el Servet, (90 fr.). - Abbé Tuimel : Lu Bible
20 fr ,(30 fr.). - G. W. Foote : Histoire expllqu~~ 125 rr. (155 fr,) 1 Le S11aire de
des 1vierges M~res, 50 h. (65 fr.). -1 Turin. OIi l'r. (90 fr.) · U'ls Religions,
P. Langevin I La libre pebsée et lo 125 h. (155 fr.). - J. Marestan : L'lmScience, 15 fr, {25 fr.). - Moutier-Rous· pudicité religieuse, l-00 fr,.. (130 fr.). aet : Le Ch,i,t "·t-il existé, 75 fr. (105 Ir.). Abhé f. C araœ:
: La Fa1lhte des Reli- A. f'ica : La question iuive. 20 fr. gions, 150 lr 1 (180 fr.) . Le mariage des
1 - Cetremoy :
(JO Ir,). - Leaigne : Lïrreligion de 111 .erêtres, 160 tr. (19() fr ..
Science, 165 fr. (1% fr.). - Abbé RABi• Re)i[!ion et Se~unlisme. 125 ft. (155 tr.).
bue . Le, Aventures d un Auvergnat et ·- Chamilly : Lettres d'Amour d'une
d'un Parisien à Lourdes, 200 fr. (230 Ir.). Rtligieuse, 100 Ir. (130 fr.). - ·/· Bossu :
- Ù. Diderot : La Rdigieuse, 150 Ir. Histoire des Bç,rghial 100 fr.
180 fr.) ;
(195 fr.). - P.J. Proudhon ; Le Chrl~ L'f.aliH et la Sorcel erie, 45 fr, (75 fr.li
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Le Chrüt l~tndaire n'a îarnais existé,
10 fr. (20 fr. Petit~ histoir!' de la Li.bre
Pensée en 1
, 25 fr. (3S fr.}. - Fredonnet : La m11IfaiMnce du ,élibat chez les
P!atres, 15 fr1 (25 fr.}. - Louis Hobey ;
Morale del I Ègliee ou Morale l!Üg_Ue,
15 fr. (25 r.). - Louis Hériot : L'Mat
ne doit pM subventionner l'école du
mensonQ'_e, 40 fr. (55 fr.). - Lucien Le,.
foyer i La Vle de Jésus, 60 fr. (75 fr.).

Prière d'ajauter 2!I fr. Il -rous désirez que

,·otrn envol soit ~commandé. Nous ne rc\.
pondrorui pa~ dCJI pertes postale, al le colla
n•eat pu reooJtu)landé. -Toua lei llllfl>b Ile
fonds dofftnt par~
H~, qusl de T&1lil'I\
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ntions collectives
l' autre,

il fallait
u premier choc,
découvre son jeu.

n~

p.15

pour

rien

quïl

lesccovemions collectives.
dition ouvrière n'a pas changé
accords de Paleis-Roval de
d:scnt les patrons métaÏlurgisun sourire en coin. Il est donc
mutile d' augrnenler les salaires. Et
d'offrir tout de même un petit quelque
: 5 % 1 Ce qui fait 900 francs
AUJ. pelÎl$ salariés. De quoi faire bouilit la mannite, on I" voit.
ne $e moque pas plus galamment
du monde. M"ai\ qui donc ne l'avait
()4!\

A

prévu }
la faveur de ces discussions pari-

taires; les ernploye:urs ont

fait de larges
coocessions aux délégués ouvriers, et
beaucoup d'honneurs. lis ont complai18lllment étalé- devanl eux leur détresse
de malheureux aux prises avec la conjoncture économique, la concurrence
8iangère, la mévente, les prix de re1'.ienl trop élevés, la libération des
&hlnges. Ils les ont littéralement
ooyés $005 un déluge de mors choisis,
concis, précis, sous des considérations
patriotiques, hiérarchiques et morales,
ôû il apparut, comme le jour, que les
ouvriers devaient participer ... au déficit.
aujQllrd'hui. chacun sait que les
çomptabilités des entreprises n'ont plus
de poste « Pertes et profits », mais

au

1et.1lernent : Perles.

Les accords de Palais-Royal, signés
le 1• août 1947, entre M. de Villiers

pour le patronat, et Jouhaux et Frachon
pour fa C.G.T.• disaient : « Il est
n&cessaire d'accroître la production par
ùJlll! augmentation du rendement individuel et collectif. La durée du travail
dma &e portée au maximum. La hiérarchie des salaires sera rétablie. » Le
2 août 1947, Jouhaux déclarait : « Ces
ac-cords amélioreront la condition ou'.1:rÎèTe, sans qu'il y ait augmentation
prix. On doit aboutir à une augmenllltion de la production, celle-ci
~nt fonction des meilleures conditions
d'exi&ence faîtes aux travailleurs, »
On voit donc que les métallos auraient tort de se plaindre. Puisqu'on
leur dit que les accords de Palais-Royal
ont amélioré leur existence, qu'ils ont
été faits pour cela, que l'augmentation

aes

Le

de ln production leur a été profitable,
grâce au rendement, que veulent-ils de
plus") S'il faut donner des paies plus
fortes, il n 'est qu'une issue : accélérer
le rendement une fois de plus, serrer
les normes. Ainsi les prix n'augmenteront pas, vous le savez bien, et vos
conditions d'existence seront meilleures ... !
Les métallos n'ont pas compris ce
langage. Ils s 'insurgent et menacent de
passer à l'action. Seulement, ils ne le
peuvent que dans le cadre des nouvelles dispositions des conventions collectives.
[ous avons l'impression que ces dernières ne résisteront pas long'remPs à
l'épreuve de force. Personne n'en tiendra compte, et les ouvriers moins que
d'autres. lis auront parfaitement rai.
son. Car il n • est pas possible de concilier les inconciliables. La collaboration
capital-travail qui est implicitement
contenue dans le système des conventions, c'est l'alliance de la brebis et du
loup.
La provocation capitaliste - c'en
est une, en effet - est sans doute préméditée. On cherche à créer une atmosphère de guerre civile, afin d'avoir
des bases de répression sans pitié.
Voyant venir des revendications de plus
en plus amples, on cherche à les combattre d'avance en amenant doucement
un climat de six février. Si les patrons
de combat ne se sentaient pas assurés
sur leurs arrières, ils ne défieraient pas
ainsi la misère. que ne contestent même
plus les journaux bourgeois.
Que les métallos prennent bien i,arde.
S'ils partent seuls à l'attaque, ils risquent d'être battus. Le prolétariat entier
subirait alors les conséquences de cette
déroute. Ce qu'il faut, c'est Ul}e grève
générale. qu'il ne sera pas question
de déterminer dans un délai fixé à
l'avance.
Grève générale en dehors des bonzes
syndicaux, quels qu'ils soient, en dehors de toute emprise politique, pour
la réduction du temps de travail. et des
salaires assurant largement la vie de
chacun.
Le capitalisme et ses sbires ne plieront que par ce moyen.
René

scandale

GUY.

de

ORG~N E DE LQ FEDERÇJTION . Çlf'Jç::tRCHISTE
.

L'usine aux ouvriers

N cache son dépit comme on
peut. Victoire, crie la C.G.T.,
après la grève de Jeux heures
du vendredi 17 février. Victoire

à la Pyrrhus.
Le lundi 13 février, parmi les cheminots manifestant à la gare SaintLazare, on entendait : « Thorez au pouvoir». Ce n'est pas pour revoir celui-ci
ou un autre que les cheminots voulaient et veulent se battre. C'est pour
leur hilrenck, pour les quarante heures, et non pas pour un quelconque faisan de la politique.
Victoire, en effet, que ce retentissant
échec d'un mouvement dont personne
ne voulait, parce que limité dans le
temps, avec des objectifs imprécis, entachés de propagande électorale à sens
unique. Victoire de la raison sur l'obscurantisme. Victoire de l'esprit de résistance à toutes les servitudes. Victoire du lampiste sur les chefs qui .se voud.rnient des dieux, pour le mieux asservir.

Délibérément, la C.G.T. lançait les
cheminots à l'abattoir. Elle voulait en
faire des martyrs, pour que le parti
communiste les accapare, en se posant
comme le seul défenseur de la classe
ouvrière Et, dans l'Humanité comme
dans la Tribune des Cheminots, on aurait poursuivi le bla-bla pré-électoral
sur leur dos, sans se soucier d'ailleurs
de leur venir en aide autrement que
par de bonnes paroles. bien creuses,
bien sonores, mais bien profitables
pour les camarades députés roulant ...n
Delahaye à quatre millions.
Les cheminots ont refusé de se laisser mettre la corde. Ils ont dit non à
la trahison, quand ils n'ont pas dit autre chose de plus sec.
Les communiqués de la Ç.G.T. annonçant 95 % de grévistes ici ou lù
sont des faux patents. En faisant le hilan de cet échec, le cartel des cheminots, dans sa réunion du 19 février, en

l'alcool

du

et

p:is acte ~t s'e1~ est, félicité. Car il y
n la une raison d esperer.
Cette révolte passive de la base, éternellement cocufiée par ses dirigeants,
est l'indice d'une reprise de conscience
des masses. Non pas que les travailleurs soient contents de ce repli Iorcé,
que les mesures de coercition prises
par le gouvernement et le patronat ont
facilité. Mais ils en ont assez de servir
de banc d'essai aux profiteurs de leur
crédulité. Ils n'ont pas marché, mais
ils rongent leur frein avec une rage
à

hommes se disent tous de
bonne volonté. Pacifistes, comme
. de juste. Et courent les uns après
lce autres. Il, finiront bien par se
rejoindre au même endroit. en quelque
-grande et morne plaine où la largeur du
champ leur permettra do jouer à la vraie
guene, ofin de mettre à épreuve les ta,
lenta qu'ils auront acquis en jouant " la
petite. en leurs jeunes an,s.
Le capitalisme aUSlli cherche sa voie.
n tourne en rond sur une route dont les
extrémités se ferment sous un galimatias
de eontmdictions, Il veut s • échapper par
un haut, mais le mUJ est menaçant. li
fait alors volte-face. et trouve devant lui
uae palissade de plus en plus herméti9!1e. Noll!I voici revenus au bon temps de
1930 à 1940, où il y avait soi-disant trop
de tout, et où la. plupart des travailleurs
ne ma.n_geaient cependant pas à leur
faim Ce bon temps auquel tout le
monde se réfèTe, et principalement les
org;miaations ouvriêres qui n'ont pas
l'air de ac souvenir qu'un employé de
minutère gagnait J .300 fr. par mois, alors
qu''llll repas modeste dons un restaurant
ouvrier coûtait 21 fr. 50. y compris le
l;llfé noir à O h:. 50, que la chambre
d'hôtel était en moyenne à 180 fr. par
moia, que l'employé de chemin de ~er,
à l'éc.helle S, gagru,,it 1.000 fr. par mois
à peine. C'étaU le bon temps, bien sûr,
puisque, comme aujourd'hui, les ouvriers
et employé,, " liraient le diable par ln
ciu.eue >, hésitant à a·offrir un second
café au repaa de midi et que les chômeurs étaient au nombre d'un million
cinq centa mille, avec 12 !r.-L:ival par
jour. On disait alors qu'i] s'agissait
d'wie crise cyclique inévitable, et que
tout irait mieux « bientôt ,. . De graves
pTofeueul"J expliquaient que nous avions
mllJlgé les v11chea s:frauea, et que la pé'riode de, vaches maigres était venue.
Pour lea 11uèrea, mais pas pour eux.
li y aval!, -mît-il, surproduction.
Tout comme aujourd"hu,. Ainsi, on
noua ennonce que 28.000 bêtes sont Br·
rivées aux abattoirs de la Villette, le
t.f f~vtiu. Du coup, le kilo de porc e
bsisaé de moitié par rapport à février
1949. Pour relever les' prix, on va e-n
exporter e n Angleterre. L'abondence des
bovins affole lc:s bouchera et fait craindre une ,urproduction de beurre et d"
fromage. Auui. le gouvernement se
péoccupe de prévoir dea débouché& pour
ça produits, en Allema_gne et en Angleterre.
.
E.,., attendant, comme il faut bien ·,a.
riel le menu on vend aux Pariaie11$ du
berne de Tchéco.lovaquie ! Et le r.a
menhm- ,este à· 12Q fr. pièce.
Les U.S.A. aont littéralement noyr..
owi une e..-nlanche de _pommes de terre.
lu ont proposé Îl la France de IC4 lu,

L

voir lu

ce journal
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DONNER, contre le seul paiement des
frais de transport. Le gouvernement
f'rançais a refusé, alléguant que ces tubercules risqueraient d ïmplanter ici des
maladies encore inconnues. En réalité, 11
s'agit de maintenir le prix du kilo de
patates entre 20 et 30 fr. Nos mandataire,
nont sans doute pas assez gagné d',,r.
gent sur cette denrée essentielle, pendant l'occupation. Souvenez-vous : on
devait les pendre ... Bah ! les temps sont
changés.
On parle beaucoup du problème de
l'alcool, C'est une vieille histoire, où un
député nommé Barthe se tailla une sombre renommée, vers 1930.
Pendant la dernière guerre, on manquait de sucre. Les betteraviers furent
donc encouragés à étendre les emblavements, On leur versa des subventions. La
surface ensemencée passa de 200.000 ha
en 1944, à 410.000 en 1949. Cependant.
les raffineries ne pouvaient sulfire à la
transformation des betteraves en sucre.
Il aurait fallu en construire d'autres.
Mais le gouvernement s'étant engagé à
acheter les excédents de récoltes pour
les transformer en alcool, on monta des
distilleries, dont la construction coûtait.
beaucoup moins cher, et qui rapportaient
beaucoup plus, le placement de l'alcool

qui, pour être sourde, n'en est pas
moins virulente. C'est pourquoi il est
inutile d'émettre des pronostics. Nul ne
sait, du point de vue ouvrier, ce que
l'avenir nous réserve.
Ce qu'il y a de plus clair, c'est que
le jeu de la C.G.'f. est découvert. Saul
les mordus de la cellule, le prolétariat
sait à quoi s'en tenir et le fait savoir'.
Aussi bien, ces manœuvres politiques
ne sont pas totalement négatives.
incitent les syndiqués des diverses centrales à <les contacts par-dessus les
bonzes. Ce qui provoque un beau branle-bas dans les bureaux confédéraux et
fédéraux. On exclut à la C.G.T., on
exclut à F.O., on exclut partout. C'est
qu'il faut sanctionner ces manquements
à la discipline, ces refus d'obéissance.
Mais ces exclusions même, parce qu'elles sont généralisées et ont les mêmes
causes : volonté de regroupement, lutte
pom la défense des plus mal lotis, sont
un atout pour les protagonistes de la
refonte syndicale. Venus d'horizons
fort divers, ils se retrouvent sur le rnême îlot.
Leur nombre augmentera tout doucernent, parce qu'il y aura encore des
grèves limitées, qui provoqueront les
mêmes résistances. Qu'ils soient 'or-

étant assuré.

Aujourd'hui, le gouvernement SI'
trouve à la tête d'un stock de 3 millions
d'hectolitres. d'une valeur de 25 milliards de francs.
Pour s'en débarrasser, il voudrait l'incorporer à l'essence. Mais les transporleurs routiers et [es associations d'automobilistes protestent. Car cet alcool, valant plus cher que l'essence, augmente.
rait le prix de ce dernier produit. Apr!!!!

Communiqué à la Presse ·
Le S.I.M. adhérant à la C.N.T., après
nvolr pris connaissance des résulrats de la
conférence de l 'automooüe organisée "Par
la C.G.T. dénonce la poüeique a courte vue
des dirigeants cégétistes.
Le S.1.M. dénonce la trahison des grandes eemral111, qui n'entretiennent une n~itatl<>n que pour f\68 buts politiques absolument étrangers aux Intérêts des rravallleura.
Le S.I.M. tient de nouveau à préciser
que seute la grève générale lllltrutée, étendue a. toutes Je.s lncJustnes pourra avoir
une actton p;emement efficace
Mals 61 le S.I .M. croit de son devoir de
dire toute la _1,r1té aux trava.Uleurs. il
croit au.sa! de oon ~voir, lorsque ceux-ci
ont enP.agé la lutte. d'tin: parmi eux, aux
premiers ranga des combatants. LoJsque les
aalnrié6 aont pa&l'és à l'action directe pour
a•n~horer leur niveau de vie. contre la rapacité r3Pttalfste. l'heure n'est plus à ln
dlacuss1on sur l'opportun! té ou non ~· la
grhê. AUB61 le S.I.M. s!ll'a-L-11 toujours dons
l'action avec toute ,on énergie et toutes
ac,3 lor~e•.
Dans cette lutte, Il détendra et s'efforcera de fair•: aboutir dœ revendications irn~d1a'.&. v111mem e!flcat-e.s, dont l'eP'I.!·
li~! est :
- Diminution ûe la journée de travail;
- Pouvoir d'achat ramené au niveau de
1~38;
- Rctra1tP de3 vieux rrnvaüleura égale
nu snlnlre du manœuvre ;
- E-h,,lle mobile, !(mctton en mëme
temps que de l'tndlcc des prix. oo
celui de:i objets de c,onoommatton d:lepontbles :

·

- Lutte contre la hl6r:uchle;
- Lutte 001ure le tranll au r11ndemen t.

les coups
1• ' 0 ·
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ese. 11 est ~n P em':' oire e,;npoign~.
Il ne nous
etonnerait pas qu on voit
it
d'· ·
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r éa
itij,para1
t re ' l ICI peu
· ' 1une nuee a en s ous pius aams es uns que es
autre's, « à base d'alcool », de 45 lt
65 degrés. Histoire de bien nous prouver
qu'on lutte contre l'alcoolisme I
Trop d
beurre de l'romage de
viande dee sucre, d~ ommes de ierre,
de po~mes et poires. Ët bientôt trop de
blé, qu'on distillera encore comme en
1939. Tro de tout.
· '
p
d
· all
Iibé 1
Les tenants u capit rarrrë, 1 t;ra ou
non, vont nous conter encore qu il y "
surproduction.
Si cha::iue famille ouvrrere disposait
d'assez d argent pour vivre convenablement on en verrait vite le bout
T r~p de sucre, dit-on, m~is • Le
!Vlonde • nous apprend que la France e•t
un des fays qui en consomme le moins.
Ce qu'i tait, c·est que la plupart de,
enfante de travailleurs en sont privés,
parce qu'il est trop cher et qu'on n:a
pas le moyen d en acheter autant q\\ il
le faudrait.
Il en est de même du beurre, fromage,
vin, etc...
Pendant des années, on nous a répété
que la bais~e viendrait avec l'abondance
et la concurrence. Pendant que le parti
communiste et la C.G.T. nous cassaient
J8 tête du slogan : • Produire d'abord,
revendiquer ensuite •' le parti socialisle
disait : « la baisse vaut mieux que des
augmentations de salaires •. Nous avons
dénoncé sans relâche cette trahison à
facettes. Vingt-cinq milliards d"alcool
sont immobilisés pour un temps indéterminé, alors qu'on refuse aux fonctionnaires les 22 milliards nécessaires à leur
reclassement.
On subventionne à toux de bras les
gros propriétaires terriens qui sont riches
à millions avec l'argent des consommateurs dont les ouvriers constituent la
grosse part. Mais on refuse à ceux-ci une
mBigre aumône de 3.000 francs.
A la recherche d·un profit tç,ujour•
plus grand, le capitBlisme creuse •a
tombe lui-même. Au passage, il écrae<>
les plus faibles, qui sont toujours l~s
mêmes.
Quelques-uns de ceux qui se disent
près de nous font profession de croire

1
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Vers Un Monde Libertaire
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que, le capitalisme se dévorant lui-même,
il n'y a qu"à attendre tranquillement la
fin de son agonie,
On 8 prévu ainsi sa mot d
·
siècle Il est tou 1'ou bie r iv e~u"ch~
8
ue f ·
,
rs I n YtI an d
q, . ois qu on a vou. ~ pro er e ses
défaillances pour améliorer le sort des
hu bl
· f ·
I'
•
u m I ';'s, /n ~ a d ait que amenager •
q e ui P lmeSore e se pro I or:iger 7t de
se repren . . re,
yons ~ans crainte, il ~n
aera de meme cette Iois encore
Si la guerre a des eau · 1
0
. I"d,eo I ogrques,
.
ses. des
P useau"
moins
e Il e a aussi
J
•
•
·
Dl
ses p us ou moins econorruques.
rsons
I t· /
·
L
Pu 0t. P '!" que .~oms. . a ?uerre est _un
d~toire 8 la faillite capitaliste. A moins

un renversement total ~es valeurs et
des rapJ)Orts de force, c est donc vers
c~t,te .smte normale qui; nou~ ~lloi;i•·
L tchean,ce s_era rapprochée ou éloignée,
se on qu on {fugera bodn de prolonger, o~
non, 1 es sou. rances e ceux dont I habitude est le silence ·
.
.
•.
«. Le Monde •, no!'s dit bien, qu 11 faut
':'nvu,~ger de re~uire la • duree de la
journée de travail. ou d auimenter la
dur~e 1es coi:igés payés. Mais on . sent
qu 11 n Y croit pas, Car ces messieurs
du templ~ de l'or ne s:'~r:iient accepter
cette nttemte à leurs pnv1leges.
Pour toutes ces raisons qui semblent
.lisparates, mais ne font qu'un seul
corp•, les anarchistes n'ont pas besoin
d" se glorifier de leur position, comme
la seule solide et logique Elle est celie
de tous les hommes qui 'pensent. c·est
pourquoi ,nous sommes bien plus n'?m·
breux qu on ne veut le croire, C est
P?urquoi, également, nous disons qJ'': ce
11 ':51 pas C:'11 composant avec _le :eEpJ'!le
qu un so~tlrB d~ cette, ,Pagaie mfime,
N.ou~ n en sortm~ns qu en mettant .les
ca1,:ntal1~tes à la ~a1son, li faudra bien
fiu un 1our ce soit eux, ou nous.

Franco
Franco
Franco
Fr:lllco

iue a o:rè.ue . !
1

A l'heure où no,us mettons
sous presse, un vaste mouvement
revendicatif s'amorce da·ns la
Région parisienne. C'est encore
une fois Renault à qui revient
J'honneur d'être à la pointe du
combat. Derrière Boulogne-Billancourt, tous les métallos de la
Région · parisienne se serreront
, les. coudes, Déjè, .Roseogert,
Ford, Aster o,m âéliî'ayë. 11
· faut passer à l'action. Que partout le prolétariat se lève, qu'il
s'affirme, qu'il impose ses v8lontés, qu'il constitue des cotnités de grève au sein même de
l'entreprise et en dehors de la
bureaucratie syndicale, toujours
plus ou moins à la remorque
d'un parti politique ou d'une
tendance platement réformiste.

A l'insolence d'un patronat
que soutient le Gouvernement
de réaction, les trsvsilleurs doivent répondre par une poussée
irrésistible vers un renversement complet de la situation :
hier passifs, ils seront demain
de nouveau dressés: contre une
exploitetion qui ne connaît 'plus
de bornes. Et ils gagneront la
bataille, s'ils savent expurger de
Jeurs revendications les moindres scories politiques.
Pour être féconde, leur lutte
doit être pure. !I s'agit de leur
existence propre, et non de celle
des politiciens et des larrons
syndicaux.

.

A ucune considération au sujet de « liberté d'autrui », de la

nation ou autre faribole ne doit
L'origine de la fortune
des riches, c'est votre misère !
KROPOTKINE.

entraver l'action, cette action
qui doit être directe et jaillir
de la base, compacte, soudée
dans une volonté commune.
. Contre la hiérarchie, pour la
semaine de 40 heures, avec un
minimum de 30.000 fr., doit être
le premier mot d'ordre, le moins
qùi puisée être arraché, si les
'travailleurs mènent la bagarre
jusqu'au bout. C'est-è-dire en
faisant ·appel à toutes les autres
corporations : Je Gaz, l'Ecleirage, les Fonctionnaires', les
Transports publics.
Aux cheminots, à ceux des
-eutobug et du métra, nous disons : passez immédiatement à
la grève gestiontteire ! Prenez
en main la direction et l'exploitation de vos entreprises.
Souvenez-vous qu'une grève
des transports à caractère gestionnaire recevrait immédiatement l'appui de toute la popuIetion ! Dans le métro, restez à
vos guichets, à vos portillons,
mais ne pointez pas les cartes
et les tickets. Faites voyager
la population parisienne gratuitement. Dens les bus, faites de
même ! A la S.N.C.F. également! Ainsi pourrez-vous amorcer un mouvement incroyeblement fécond: s'inspirant de
tre exemple, les autres, les métallos, les mineurs pourront
alors vous suivre sur la voie
révolutionnsire. Les temps l!e
sont plus à la petite revendication de gamelle o,u de panier.
La guerre menace, La réaction
s'installe. Le patronat veut reconquérir le hsut du pavé. A
vous, travailleurs des usines,
des transports, des champs, à
vous, travailleurs, de vous élever à la hauteur de votre mission!

vo-'
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IJNE PIÈCE OFFICIEllE·· N·ON PIJB1IEE
des remous à F. O. à propos de. la duplicité' du parti
12 janvier 1950.

LE BUREAU CONFEDERAL
FORCE-OUVRIERE
AU SECRETAIRE El' AUX MEM·
BRES DU COMITE DffiECTEUR
DU PARTI SOCIALISTE S.F.I.O.
Lors de sa réunion du lundi 9 courant, notre Commission exécutive a
tenu à traduire auprès du Bureau
confédéral l'opinion exprimée par un
grand nombre de militants et d'adhérents de. la C.G.T. Force-Ouvrière relativement à l'appel que le Comité directeur du parti socialiste S.F.I.O. a.
adressé à I'occaslon de la grève du
25 novembre dernier et pour l'application des déclslo;ns syndicales. La C.E.
a chargé le Bureau confédéral de vous
en informer.
sans doute convient-il d'observer
qu'un tel appel émanant d'organisations non syndicales en faveur d'une
cessation (le travail n'est pas sans précédent dans l'histoire ouvrière. O'est
;, de surcroit, semble-t-il, le droit le plus

.. 25 Ir.'
. 150 tr.
. 225 fr.
. 490 fr. absolu, de quelque if()Upement que ce
lllo!DN. Parla 473~9,.

La brochure 15 fr.
Par 12 brochures
Par 18 brochures,
Par 42 brochures.

gistrale à la face des ronds de cuir <lu
syndicalisme. Les cheminots n'ont pas
entendu respecter l'ordre républicain.
Ils se moquent éperdument de ces considérations gouvernementales. Ils n'ont
pas, mais pas du tout, voulu respecter
la loi, dont ils savent trop bien qu'elle
est toujours dressée contre eux. Ils ont
voulu donner une leçon, un avertissement et, à leur tour, un ordre aux fonc-

tionnaires à vie des organisations : Démissionnez !
·
Ce que veut le prolétariat qui sent
se resserrer le carcan, c'est sortir des
sentiers b:1 ttus, se débarrasser de ses
parasites, faire son chemin lui-même,
lutter contre toutes les guerres, obtenir rapidement les quarante heures, le
resserrement de la hiérarchie par une
hausse des salaires les plus bas.
C'est sur ces données qu'il entend
construire son unité; en dehors de toutes les boutiques, quelles qu'elles
· soient, en écrasant les susceptibilités,
les orgueils, les jalousies, l'esprit politicien.
Ce qu'il veut, ce n'est pas un p.u ti
syndical, c'est un syndicalisme rénové
et démocratique, laissant à chacun le
droit d'exprimer sa pensée, se battant
uniquement pour les spoliés.
Lentement, profitant de toutes les defaites, la refonte fait son chemin. Les
militants de base ont un rôle important et diff.icile à jouer. Nous verrons
s'ils se laisseront distancer par les événements.

EllesP------------------------------------

sucre

avoir subventionné les betteraviers pour
les inciter à augmenter les emblavements, le gouvernement va les subventio~ner pour qu'ils réduJsent les plantallons ~e betteraves sucrière~ et se consacrent a la betterave fourragere, Le problème est le même pour les vins du
Midi J
·
1
d t J
1 ,. es poires e 1 es pommes, on es
excédents sont également transformés en
alcool. Les producteurs gagnent à tous

donnés par l'une ou l'autre des centrales syndicales, ces mouvements n'auront aucun succès. Ils seront suivis
sans enthousiasme si la méthode « sur
le tas » continue à être employée. Notre idée de grève gestionnaire est reprise dans tous les milieux, comme étant
la seule formule de réussite. Ce qui
prouve que les anarchistes ont eu raison d'enfoncer le clou, malgré les quolibets pas toujours désintéressés.
Ne pleurons pas ex l'échec » du 17
février. C'est au contraire une gifle ma-

par Fernand ROBERT
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soit, de donner publiquement son opi'IÜon sur une décision ou un acte syndical.
On peut d'ailleurs ajouter, en l'occurrence, s'agissant de la grève du 25 novembre, que la décision prise Initia·
lement par la C.G.T. Force-Ouvrière
avait trouvé son prolongement dans
une décision analogue, bien que plus
tardive, d'une autre centrale syndicale.
Epcore qu'il faille faire la distinction nécessaire et essentielle entre
l'appui donné à une décision prise en
toute indépendance - ce qui fut le
cas - et une concertation préalable,
voire un ordre donné par un parti
politlque à une centra.le syndicale ce qui se pratique ailleurs - il n'en
reste pas moins, et c'est là une première observation recueill!e, que l'appel du parti S.F.I.O. risquerait d'être
utilisé, par une propagande intéressée,
contre notre Centrale Force-Ouvrière
dont on sait bien les soucis d'indépendance. mais qu'on s'efforce de présen•
ter comme ayant partie liée aveo la
S.F.LO.

••
socialiste

La. seconde observation, qui n'est
plus de forme, mals de rond, a été ·que
l'objet de la grève du 25 (vote rapide
d'une loi sur , les conventions collectives, octroi d'une indemnité d'attente,
traitement des agents de la· fonction
publique) intéressait la politique gouvernementale dans qu~· pour une part,
le part! S.F.I.O. est engagé par ln pa.rticlpatlon de ministres socialiftes a.u
gouvernement.
Nos cama.rades ont été frapp<'s de
cette contradiction d'évidence et;ttre
la politique du gouvernement 'et ..ivnc
d-es ministres socialistes et l'appui public apporté par le parti S.F.I.O. à
l'acte de gr~ve de par l'appel de .son
Oomit,é dlrecteur.
Ce sont essentiellement ces deux ordres de remarques que le Bureau confédéral a été été chargé de vous signaler par la présente.
Veuillez recevoir, etc ...
Pour le Bureau confé!iéral
Le secrétaire général
BOil&Ec8A17.

