
:~ ~ Voir en page 4 1 
,~========~-======~ 

Cinquante-cinqu.ième année. 

j 

---- ------

Fondé en 1896 par Louise MICHEL et Sébastien FAURE 

VENDREDI 7 AVRIL 1950 

--------

A L'A V ANT -GARDE 

a 

DE LA 

• 

' 

Dans votre loi antitrust 
mentionnerez-vous le 

• 

Le numéro · • 10 francs 

RÉVOLUTION 

• • 
1onna1r 

il x re il ée 
ou ouerre : 
aux i emme 

'OPT!Ml~ME, semble 1, les le"ODS 
avo1r deserte le mon- " 

d'une double 1 lite Dans quelques annl!es les hommes examineront nos m!!
thodes actuelles de lutte avec la souriante ironie du Parisien 
regardant passer -l'antique fiocre -tiré par une Yosse étique. A

DVERSAIRE de toujours de Léon 
Blum, nous avons dû, très" soul 
vent, attaquer ses positions et 
combattre ses actes. Avec -véhé

mence, avec brutalité. Mais jamais il 
n'a pu lui-même confondre nos attaques 
avec les outrages infâmes de la plupart 
de ses adversaires qui, hypoç:rlterl)ent, 
aujourd'hui, le l·ouent ou se lèvent à la 
chambre pendant son éloge funèbre. 

de. On s'abandonne 
à l'absurde fatalisme 

qu'anime l'événement. La mar
che en rond dans la nuit des 
sectarismes, des idolâtries poli
tiques, des traditions venimeu
ses, pousse de plus en plus les 
hommes à s'accuser mutuelle
ment de leurs malheurs, de leur 
impuissance. On a perdu la vi
sion, pourtant bien nette encore 
pour certains, d'un avenir dé
pouillé des haines stériles et 
dont les routes d'accès s'ouvrent 
à chacun de nos pas. 

Mais, pour les discerner, il 
faut secouer virilement aussi 
bien l'optimisme simpliste que 
Je pessimisme paralysant, s'éle
ver et poser froidement les pro
blèmes, et d'abord celui de la 
guerre et de la paix; puis aussi
tôt demander : de quelle paix 
pourrait-il s'agir ? 

La question, en effet, est pri
mordiale et de sa réponse jail-

tragédie actuelle. Si les Etats-
Unis et l'U.R.S.S. réussissent à 
s'accorder, ce qui n'est nulle
ment exclu (nous entendons, 
non quelque mod-us vivendi 
éphémère, mais un traité met
tant un terme définitif à la 
guerre froide par la délimita
tion du globe en zones bien 
tranchées), la paix risquerait 
alors de s'identifier à celle des 
camps de concentration, en deça 
et au delà du Rideau de fer. 

En Occident, le capitalisme 
libéral étant de plus en plus 
déliquescent, l'Etat est de plus 
en plus envahissant. Il se substi
tue partout à J'initiative privée, 
exerce une surveillance étroite 
sur chaque citoyen. Débarrassé, 
au moins pour un certain temps, 
des menaces de guerre, il fau
dra à ce moment qu'une impul
sion nouvelle soit donnée à 
J'économie, et cette « renais
sance » ne pourra être que le 
fait d'un gouvernement plus ou 
moins autoritaire. Rapidement, 
on verrait le monde divisé uni
quement sur des mots, l'autori
tarisme s'appelant ici, démocra
tie, là-bas bolchevisme. 

L'autre issue est la guerre. 
Mais que nous offre le pré

sent ? Y a-t-il une possibilité 
de briser ce dilemme? Aucun 
homme conscient ne saurait le 
nier, car ce serait nier l'homme. 

Entre ces deux écrasements, 
cette paix monstrueuse, cette 
guerre dévastatrice, se place un 
point lumineux, faible encore, 
inais tenace comme tout ce que 
nourrissent les sources intaris
sables de la pensée. Cette lu- 1 

mière, c'est la reconquête, par 
l'homme, de so,n domaine dont 
il est frustré au bénéfice d'une 
minorité qu'appuient des lois 
artificielles inscrites nulle part 
dans les faits et dans la nature. 

Reconquête de la terre, recon
quête de l'usine, reconquête de 
la mine, abandon de tous les 
laux principes qui provoquent 
notre perte, voilà la possibilité 
présente. En terme syndicaliste, 
cela se nomme : gestion ou
vrière. En terme politique: révo
lution sociale. En 
terme philos-ophi
que: lutte de l'hom-

. me pour J'accom

. plissement de son 
destin. 

Les hommes, les meilleurs comme les 
pires, semblent paralysés devant les phé
nomènes nouveaux, incapables de s'arra
cher à la routin ~. de rajeunir les formes 
d'organisation, de les adapter, et ·lors
que je dis les hommes j'entends tous les 
hommes quels que soient les groupes hu
mains et sociaux auxquels ils appartien
nent. 

La machine de guerre mise en route 
en 1939 et qui en plus de ses ruines a 
apporté son traditionnel bouleversement 
des valeurs économiques, semble avoir 
laissé ces hommes en marge des pertur
bations qu'elle produisait et incapable 
d'adapter leurs principes d'organisation, 
leurs méthodes de travail ou de combat 
à la cadence nÜ'\lvelle des connaissances 
humaines. 

La matière accélère sa transformation, 
l'homme piétine devant son pro[)lème. 
devant le problème de l'homme aux pri
ses avec cette matière en constante ébul
IJtion. 

1939 a marqué la faillite des blocs 
humains qui s'opposaient et prétendaient 
régler les problèmes de l'adaptation ce 
l'humanité à l'économie. 

L 
'ECHEC des dernières grèves, l'impossibilité pour les patrons 
d'utiliser entièrement leurs suèèés incontestables, l'obligation où 
se trouve 1 Etat d'intervenir malgré le rétablissement de la 
« liberté des salaires " dans I.s rapports entre les ouvriers et 

les patrnns, autant de réalités q-ui p;..nt sur les homme,s, désorientés 
et incapables d'adopter un rythme social voisin de celui d'une écono· 
mie, galopant allégrement au-devant de valeurs et de réalités nouvelles! 

Pendant les vingt ans de paix fourrée 
que le capitaliste, sorti grandi mais épui
sé de la première guerre mondiale, s'était 
octroyé, l'économie libérale à peine 
tempérée par des règles étatiques qui la 
protégeait plus qu'elle ne la menaçait, 
le bloc humain (pas forcément composé 
que de capitalistes) groupé autour d'elle, 
n'avait cessé de prétendre que seule elle 
pouvait. dans la << liberté " et en don
nant à chacun sa chance, régler la dis
tribution entre les hommes des richesses 
du monde, d'une manière équitable 
Bien mieux et pour battre en brèche la 
poétique formule de Jaurès (Le capita
lisme porte en lui la guerre, etc ... ) qui a 
tant traîné dans les préaux douteux les 
soirs de réunion électorale, le groupe hu. 
main serré autour. de l'économie capita
liste, faisant état de l'interpénétration 

db économies, des ressources inépuisa
bles de l'imtiative individuei.Je, prédisait 
au- capitalisme une évolution qui ferait de 
lui une force d'équilibre et après le par
ta:?e de tout ce que le monde contenait 
ellltore de richesses inexploitées (distri
bution des territoires pas encore coloni
sés, etc.) une force de paix. 

Tout cela a sombré dans la guerre. Le 
~italisme n'a pu ni assurer aux homme' 
un bien-être suffisant pour désarmer 
l•rs oppositions aux méthodes d'orga
nAation qu'il appliquait, ni instaurer en 
sec sein un équilibre des appétits qui au
rait assuré la paix. 

Mais si 1939 a été la faillite des clas
- diri):!eantes, peut-on prétendre que 
_. ce group~ humain a échoué ? Ce se

dérisoire ! 

Entre 1919 et 1939 un autre bloc 
humain s-uivait une courbe parallèle au 
capitalisme. Comme lui affaibli par la 
guerre, l'après-guerre allait lui permet
tre de se développer sur un rythme jus
qu''alors inconnu. Composé de toutes, je 
dis bien tÜ'\ltes les organisations se ré
clamant du socialisme ou du syndicalis
me, tantôt uni, parfois divisé, il perce
vait nettement la catastrophe où courait 
le monde. li s'adressait aux hommes, dé
finissait le danger, préconisait des solu
tio~s qui même lorsqu'elles différaient, 
avaient ce caractère commun : 1la nécessi
té d'en finir le plus rapidement possible 
avec le bloc capitaliste et mieux essayait, 
lorsque le hasard des jeux politiques le 
permettait (1936 par exemple), de fai
re rentrer dans la réalité l'essentiel de 
ses solutions. 

Et bien, nous sommes bien obligés de 
constater que ce bloc humain qui s'était 
donné pour tâche d'arrêter le capitalisme 
dans sa course à l'abîme, de se substi
tuer à lui dans l'organisation des hom
mes et des choses, de créer .les rapport 
sociaux nouveaux que l'évolution écono
mique imposait a également échoué ! 
Malgré les erreurs de ses adversaires il 

__________ ""'!"' ___________________________________________ ., n'a pu profiter de la force numérique 
qui ,['avait conduit au pouvoir pour ren
verser le capitalisme et par conséquent 
assurer la paix et transformer ies métho
des de distribution des richesses du mon
de ! 

se 
tr e s 

e en en orève... p ur es po iliciens 1 
s 1 les partisans des institutions 

autoritaires découvrent dans la 
crise belge une preuve de la 
" maturit:> politique " d ·un peu-

ple, nous, à l'inverse1 n'y voyons que 
l'insuffisance de son sens sociaL 

Le <lrame qui secoue sept millions 
d'hommes est le drame provoqué par le 
crédit encore inscrit à l'actif de nor
mes sociales dont la maUai•ance n'est 
pourtant plus à démontrer. 

cial et l'Eglise dont les prêtres so;.t les 
propagandistes les plus zélés de son re

tour. 
Et ce qui pour les uns est une infa· 

mie, est pour les autres une vertu, les 
socialistes le traitent de roi félon, les 

oours de ces derniers jou·rs se sont 
révélés partisans d'une solution con

sistant à rappeler Léopold pour un 
délai fixé au bout duquel il abdique-

(Suite page 2, col. 2.) 

catholiques de patriote, mais les pre- r------------------
miers comme les secon~d:S demeurent 
monarchistes et ne veulent entendre 
parler de République. Comme on 
l'avait prévu, dès la proclamation du 
referendum, la querelle des " pour et 
des contre )) .s'e.st transformée en lutte . 
politique. Certes, elle n'est avouée, elle 

par ERIC ALBERT 

A nos Lectrices 
La semaine prochaine, nous 

publierons un important arti
cle concernant les conditions 
sociales et familiales de la 
lemme dans la Cité. 

1939 a été la démonstr<Wtion de ces 
deux évidences : l'impossibilité pour le 
capitalisme de surmontrer ses crises, l' im
possibilité pour la classe ouvrière d'ar
rêter ce capitalisme dans sa course à la 
guerre et de le remplacer dans l'organi
sation des hommes. 

1939 ! La guerre ! La technique se 
développe. Les valeurs morales changent. 
Les vieilles équipes disparaissent, de jeu
nes ambitions pointent ! Elles s'affirme
ront au hasard des luttes sporadiques se 
tremperont à travers l'aventure de la' ré
sistance ou de la collaDoration. 

Les hommes, l'immense cohorte des 
hommes, participe à la guerre. Pour 
expliquer, pour justifier le sacrifice qu'on 
leur imposait on a employé des mots, les 
mots éternels, les mots vides et creux 
dont s'étaient déjà servis les blocs hu
mains qui avant la guerre les avalent en-

(Suite page 2, cv!. 5.) 

La mort effacerait donc tout ? Serait
elle, par hasard, une excuse aux pires 
fautes, un impératif de respect ? 

IIi nous paraît que nous ·n'avons rien 
~ changer à notre attitude puisqu'elle 
fut toujours celle de révolutionnaireS vis
à-vis d'un homme qui représenta pen
dant cinquante ans (l'aura-t-on assez 
répété ces jours derniers !) avec toute 
la dignité qu'on voudra, le socialisme 
abâtardi de la deuxième internationale. 

1 

* Quelque chose aura distingué Blum et 
lui fera peut-être une place dans 1 'His
toire de cette époque de médiocres po
litiques et de politique médiocre. Quel
que chose que la grande presse aura 
peu remarqué et que la presse .socialiste 
devait soigneusement taire tant les au
tres « leaders >> S. F. 1. O. pourraient 
souffrir de la comparaison. Il ne s'agit 
pourtant ni de la pénétrante intelligence 
ou de l'extraordinaire érudition du nor- ' 
malien, de l'analyste, du moraliste. Il 
s'agit de l'honnêteté profond!! d'un lea
der qui n'a jamais cherché à. plaire ' aux 
masses en les flattant, mais qui a quel
quefois accepté de leur déplaire eh ex
posant honnêtement un point de vue qui 
les choquait. ' 

·""' Léon Blum ne déguisait pas. Il n'es-
seya pas de biaiser quand il fut partisan 
de la « pause », quand >1 défendit la 
<< non-intervention » en Espagne, quand 
il emboucha le clairon de 1Déro1ulède en 
1939. 

Certes, il prit des positions anti
ouvrières et fut l'un des responsables de 
l'enlisement du parti socialiste, mais s'il 
a souvent, sous un langage socialiste, 
servi surtout la bourgeoisie, ce n'était 
pas une trahison : Léon Blum, essen
tiellement bourgeois, ne pouvait, à proc 
prement parler, trahir une classe ouvrière 
à laquelle il n'appartenait pas ; il aura 
été avec persévérance un bourgeois, un 
bourgeois éclairé et sensible, un politi
cien. un politicien honnête et désinté-

, 
resse. . .. 

Ce sont choses infiniment rares .et il 
faut donc faire à Léon Blum un sorti à 
part : Blum était cent . fois au-dessus• 
des sociaux-démocrates inconsistants, 

(Suite page 2, _col. 1.) 
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Bien qu'un parallèle soit difficile à 
établir entre les luttes politiques fran
çaises et celles de Belgique qui se com
pliquent de dissensions ethniques et lin· 
guistiques, on peut cependant avancer 
que les déchirements entre Wallons et 
Flamands, entre Iéopoldiotes et anti
léopoldistes procèdent de conceptions 
sociales identiques quant au fond ayec 
les nôtres, Fra.nçais et Belges étant 
uniquement divisés au sujet du choix 

demeure officiellement sur le plan dy· 
nastique ; mais le raidissement des 
partis, surtout celui de M. Eyskens, le 
P.S.C., témoigne de tout l'intérêt que 
la Banqu.,., )., gros Patronat e\ I'Egli~" 
portent au retour sur le trône d'un in
dividu dont le passé est un sérieux ga
rant de l'avenir. 

POUR LA PAIX AU VIET-NAM 
•• 

' . ' 

des chefs. -
La fidélité au principe dynastique est 

puissamment ancrée dans l'âme belge 
et à un tel point que même les corn· 
munis tes, bien que s'opposant violem
ment avec les socialistes au retour de 
Léopold, se gardent bien d'y toucher. 
Aux yeux des citoyens le roi représente 
en effet le seul lien capable de main
tenir la cohésion d'un peuple où se 
heurtent des oppositions linguistiques et 
racial~ (Wallons et Flama,nds) allant 
surtout en ces moments d'effervescence 
jusqu'à I'int,olérance, voire la haine. 

Tout le monde étant donc parfaite
ment d'accord qu-ant au maintien de 
la couronne la lutte se livre autour de 
la personnalité du futur roi, A premiè
re vue il peut sembler grotesque que 
des centaines de mi.!liers de travailleurs 
participent à de telles compétitions, 
que le pays entier ait été plongé dans 
un cli.ma.t d'émeute pour si peu de cho
se. Pourtant la réalité est loin d'être 
atusi simple, Léopold étant <JUelque 
chose comme le Pétain belge. Nul, en 
Belgique, n'ignore son esprit nettement 
fasciste. Sa proclamation " d'indépen
dance » en 1936, sa sympathie presque 
avouée pour Hitler, son abandon de la 
lutte en 1940 (qui ne procédait nulle
ment d''un dé•ir de paix mais bien plu
têt d'un dé&ir de ralliement au nouvel 
• ordre européen ,, ) sont présents à 
toutes les mémoires. 

Or il était naturel qu'un tel homm<> 
ralliit autour de lui tout ce que la Bel
gique compte d'éléments réactionnaires, 
en premier lieu le Parti Chrétien So-
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Le Parti Socialiste Belge ne pouvait 
conserver une attitude passh•e devant 
un événement qui émeut tous les Bel
ges. Repréuntant la gauche classique
ment opposée à la droite, cette neutra· 
lité était proprement inpenoable aussi 
bien pour les chefs de ce parti que pour 

les troupes qui ne voient encore leurs 
espérances et leur avenir qu'à travers 
les luttes parlementai.rez. 

Et l'on a vu, opectacle J.amentable, 
des centaines de millier& de tra\·ailleurs 
de la C.G.T. belge déclencher des grè
ves massives, simultanées, se- rendre 
à des meetings acclamer un Spaak, 
crier " Léopold au poteau n, affronter 
des charges de police montée, 

De leur côté, les travailleurs chré· . ' .. , tiens s opposent aux greves sous pre-
texte qu'elles sont de caractè.-e p<>liti
que. Mais travaillj!r c'e•t soutenir le 
Parti Social Chrétien, ne pas travail
ler c'est soutenir le Parti Soci,.liste 
Belge. Et entre ceux-là et ceux-ci les 
bagarres éclatent, ' entre \Vallons et 
Flamands la tension est extrême, les 
premiers ne voulant à aucun prix d'un 
" Roi des Flandres •. L'antagonisme 
ethnique, à la faveur de cett: tragi· 
comédie, s ·enfle à devenir haine ra· 
ciale. Û·n parle à nouveau de la re
naissance wallonne, de fédéralif;me 
wallon, comme si une cassure défini
tive ou provisoire était SU3!:~ptible 
de porter remède aux maux sociaux 
qui, il e~t vrai, ne semblent plus in té-
resser personne. 

* Après la démission de Eys·kens, 
l'échec de Carton de Via rd et celui 
de Devèze, la dissolution des Cham
bres paraît à peu près inéluctable. 
Les partis restent en effet sur leur.• 
po&itions : les chrétiens sociaux bien 
qu'ayant la majorité au Sénat ne l'c-nt 
pas à la Chambre &ans l'apport d" 
qu.,lques voix dea libéraux qui au 

••• 

• 

l
A Presse a relaté les événements du 
28 mars que nous signalions déjà 
dans notre dernier numéro. Nous 
disions qu'il était à prévoir que le 

Quartier Latin, au .::ours de la présente 
période serait :Je cadre de manifestations 
qui permettra-ient, une fois de plus, de 
prouver que les Arnarchistes re.; aient 
à l'avant-garde de la lutte contre 1 'op
pression. Or que s'est-il passé ? 

« Franc-Tireur n du 29 mars relate, 
sous le titre « odieuses brutalités au 
Quartier Latin "• les taits suivants : 

-

« tdtion pour protester contre les bruta
« lités policières. 

« Ont signé la Fédération des Etu
" diants Anarchistes, les Combattants 
" de la paix, le Centre Rdchelieu n. 

Nous nous contenterons, quant à 
nous, de donner des précisions « vé
cues n. 

Il était à prévoir que la présence des 
Etudiants anarchistes ne plaisjlit que 
fort peu aux miJ.itants sta;!iniens. C'est 
ainsi qu'en plein Secrétariat du Recteur 
éclata une altercation entre ces Mes
sieurs et nos délégués. Ils voulaient tout 
simplement empêcher notre mouvement 

1 

p~ser le~ d~ption et implorer la grâce 
d un_e réductiOn sur les transports, ne 
sera tt-ce que j)Our redorer leur· blason. 
.1 députés étaient d 'ailleu:-s ;dans 'la rue 
avec nous, ce qui p-ermit aux Etudiants 
anarchistes de les voir de très près, sur-
tout M. Cayol, du M.R.P... · 

N'empêche que la lutte continue e~ 
que l'unité de la base est en train de se 
réaliser chez les Etudiants dans des 
proportions que nos adversaires sont en
core loin de soupçonner. et cela sur des 
objectifs révolutionnaires. les nôtres. 

C. D. « Des brutalités policières vraiment 
« inouïes se sont abattues sur plusieurs 
« centaines d'étudiants qui ont mani
« festé hier après-midi contre la fusillade 

(qui avait activement participé à la ba-@' .. ---------------
garre) de s'.gner la pétition de protesta
ti?n· sous le prétexte << que des gens qui 
n admettent pas que la Russie est une 
force de paix ne peuvent être anticolo
nialistes n. En fait de « diviseurs , 

« d'écoliers à Saïgon. 
« Les jeunes gens s'étaient groupés 

« vers IS h. à 1 'angle de la place de la 
« Sorbonne et du Boul-Mich. Ils se 
" heurtèrent aussitôt à des barrages de 
" police . 

« Une d·élégation de la Fédération des 
t<'-~!!~ianls Anarchistes qui voulait pé
" nétrer dans la Faculté des Lettres, 
" fut violemment repoussée. 

« La Police, comme si elle avait des 
« ord:es spéciaux, s'est livrée à des 
« excès et des brutalités qui. en plein 
" Qu~rtier Latin discréditent une démo
" cratie. 

« Combat n, du même jour, souligne 
également que « ... vers 17 heures, des 
« manifestants réussirent à occuper le 
« bureau du Recteur. Ils ne se retirè
" rent qu'après avoir reçu l'assurance 
" formelle du Commissaire du ve que 
" leurs cam1rades seraient relâchés sans 

. ' nous 1!eur flmes comprend·e notre fa-
con de penser ! 

. Les R,P.F., de leur côté, ne demeu
raient .p.as inactifs. Ils se contentèrent 
d'indiquer les manifestants les p-lus 
vaillants aux policiers . .. 

Ces derniers enfin, jouèrent une fois 
de plus le rôle de provocateurs asser
mentés, transformant un défilé pacifique 
en émeute. Certains d'entre eux ont 
droit à une citation spéciale. notamment 
les agents matricule n • 12.24', 1 o.o.:;6, 
r 1.14I, 1.999 et 20.246. Sans parler, ce
la va sans dire, des gradés qui, eux aus
~i. firent tout leur devoir . .. 

La manifestaticm du jeudi 29, par con
tre. fut un échec. C'est au Ministre que 
les délégués corpo~a t istes allèrent ex-

" poursuites. •------------- -----
" Les représentants des organisations 

« participant à la manifestation déposè
« rent à 1 'intention du Recteur une pé-

L'abondance des matières nous obli 
ge à reporter à la semaine prochaine la 
suite de ; • Prolétariat intel/eçtuel ». 

.Abonnez-vous 
Nom : . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .......... . 
Prénom 0 

• • •• 0 •••••••••••••••• 0 ••••••• 

Rue ........•.••.••••.•••••... No •••• 
L ieu : ....•.•••••.•••.••..•••..••••• 
Dépar t ement : .................•...• 
déclare souscrire un abonnement au 
L ibertaire pour une durée de 

6 mois (1)........ 250 fr. 
1 an (1) • • . • • • . • 500 fr. 

et vous adresse ce jour un mandat à 
vo t re C.C.P. 5561.76 Paris Robert Jou-
lin. ' 

(1 ) Barrer la mention llluttle. 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT • 
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Formation 
professionnelle, 

' 
rénérau:c et le menu-'fl'etitl seraient 1 DE p_çmv~a!.\ 1 il noys est rapp~!" qu" 
jugés par leurs pajrs et 1~&, justice 1 le. <=aj?llaileme tnlVerse une ~:nos 
sauvegardée. , , dont il ne p.eut ae relever 'l,U!-1, ~r 

Certaines profession!! el:i!ent des , - une nouvelle gperr" gui d 'allleur• 
qualités part,iculi~res et la sonune de ' l'le résoudra rien. Une guerre ne peut 
ces qualités forme ce 'JU'jl est c~n· ' l!bgytir 1/.P .f!!it i}_11' o l!tttu\l~>r la 'li tu
venu d'appeler : le gé11le rranç3is. 1 lenç_co de la cme., p®r la Feportef, e~;u
Ainsi M. Gouin est le type achevé du , pérée, "ur une au\r!.' I?6rigde , 
parlementa,!re, Je prèSit:Mlnt MA_f'(lhat ' La, cr:i'se ife stmo!me e•t évid<'nte. 
celui d.u jurc. Revers et lHast ceux des Crise économique, chômage ne se résor
militair~ héroïques, ceci grâ.ee à d_es bent que par la course aux armements 
formations professionnelles dont l'es- .,t J., çonflif armé. Tristes perspectives 
sence est le culte de la souplesse et et triste circuit qui, ne peuvent être évi
du. compte en banque. tés et bri.sés 'j_lle dans la mesure q\J. la 

L-'! npuvell~ Jqrmule e&t w~iqtenant 1 

e!lOtlOmie cl,'righ. Ceux qui se creQient 
lo:~~ méninJila• à prouver qlie le «:apita
li~me naît de 1 'éparJ<I\e &t non pa~ é!e la 
P'H!i,e non payée du tnnraiJ des autres, 
en ilHÏVefi~ f<UX 1\U ... i À ÇQn~idÇ~c" qi!~ 
qq_d'lue chose ne Y'll. ~a ... 01.1 'il f11ut y 
mettr<: bqn Q~dt.e atoe~: 1 a,<f;, d~ l'Etat. 

Les ~~&vanta c1eonomisle~ ont enfin ~d· 
r;üs que les \<i<nl_x systèmes <ks automa.
ttsmee économJque.s sont trop dangereux 
pour la continuité d1u Ci!Qî,talisme lui .. 
mème, créant périodlqu~ment chàmages, 
difficultés.. sous-consommation, con_tri-
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ser11 lib~ré de, l'h:~rpothèqyc des :~~rme, glqbal d~~ salair!)s 11iml ql,!e les plus
ments ! •vaJyef Qlli doivent lui revenir -pour le rq-

Cqrom<ent fa.i.r«, <!iscmHI~ pour I:Jil,ll npuvellem·ent d~ l'Qutill~g<i "t l'acl!roisse
noua ~9:\'0fli lPUJOl.l'! les .fllll61l f poyr O,Vh - tn!',Ot du progres teduuque, _ 
ter cl; '~tre supplantes par la surenchere - !'1bi le souci de la vente des bi<~ns et 
~ ~-lo)f!ln!uni•te » <JU~ milil~iremeot 1!'-' les c~iseo cl.; débouchés. L' acc:roj"'eme~t 
pohtJq\leme!Tt S!!P!l. !!fi profQn,OI"I.!T le~ iba: de la pJ.educt'iQh ne s~:rait plus une r.a
ses èe la cPnCefliiQI\ carHtaliste e! llU$61 111mité -
lea ,baoes d., lo, çonceptlo!) ét:9!iqu!! hour- Et désormais dans l11- Coi1C4HI!nce qu~ 
ge013e }' ., . _ se livre'nt les Etats « libéraux » qui ne 
_ f.t del~· PO';lf eo_n~e.rv.e,r les posJ!JOns veulent plus l'être et l'Etat socialiste 

de la luerarcln,e, pnvJl':g'";e, Je;s m?gen~ qui veut rester le seul j'';'sq';''à l'absorp. 4': passe~ de 1 ~':'?nomre !ndr~;dualtst6 a tton du monde, 1es pro etanals peqvent 
1 economre plan,free sont etudres, moyens trouYer l'issue en refusant d'être utilisés 

Après que son président, M. !\fiche
let, ait tenté de chambrer un témoln, 
le colonel Morand, à son bénéfice ex
clusif, voilà que la. Commission de_ 
u l'Affa-ire " enregistre avec saNsfac
tion que M. Castellani entretenait l!e 
fa.milières relations avec l'illustre Pey
ré. Et Tréno, mon sympathique con
frère de « Franc-Tireur ,,, de s'indi· 
gner, je mc demande pourqUoi ? 

Verrait-on un B.O.F. honnëte ? Le fatalité et l'impuissance ne présideront 
malheureux sera.it voué à une rapide plus au dénouement des choses. 
déconfiture. Il lui faut donc. C\!ltiver N'9u 8 allons bientôt revenir, comme
l'art du coup de pouce sur la ba;h!.ilce indice caraetéristigqe du IIéau, à la d'*~ .. 

par ZINOPOULOS 
dans cette lutte pour le maintieFt de 
l'exploitation, en démoliESant les Etats 
qui se déchirent a\'CC leurs vies, en c-c
trayant la propriété dao instrmnents dl'l 
produJ; tiO!:l nQn p~~ à l'Etat. fût-il " pro .• 
létaricm ", mais Îl la ,co'ilectlvhé reoré. 
senté!! par les syndicë~ts d'industrie et le• 
fédérations les un.issant. Ce geste. s'il 
était tenté par un grand pays, aurë:.it un 
immense rayonn~ment, et ce sans :iO\.IS~ 
estimer la puissance .formidable de j'.,d
versaire, uni, lersqu'on le touche au 
çœur : le pr•ivilège. 

Il est en effet normal que les mes
sieurs chargés d'éclairer une complexe 
affaire où se crolisent, sc mêlent, se 
juxtaposent compromissions, pots-de
vin, conmtssion, tra.:res d'influence!!, 
et j'en passe, soient eux-mèmes du mé
tier afin que les dégâts se limitent, 
comme il se doit au châtiment exem
plaire du garçon de bureau. 

Il s'agit donc de compétences et de 
rien d'alrtre et le seul tort q,ue l'on 
peut reprocher à _ 1\L Castellanti est 
celui d'avoir été trop modeste. En tant 
que familier de Peyré, la présidence 
lUi revenait de plein droit. On se de· 
mande mëme ce que l'on attend pour 
dblgner à ce. pos~ Peyré, lui-rnème '! 
Car a.lors, mais alors &eulement, les 

et de la comptabilité oc.culte. Le ntr truction subventionnée des vivres, d"" buant.' A d{'seil\~r lt ~eux le, plus ~ncroû. 
taire se do'it d'être décoré et retord, 1 produils, J"Our empé;doer qu" la bais"" tés sur le droit de proRriété i[ldividuelle, 
l'ecclésiastique, hypocrite et soumis, le accentue ]a dégringolade sociole de cou- des instruments de proâuction sociale. 
policier, stupide et musculeux, le ban- ches mal adaptées i! li'l jungle qu'est le L'économie dirigée est donc la no•J
quier, légalement véreux, le ministre , système de l'offre et de la demande, le velle panacée, la seule méthode pour 
des finanC!'S. faux monllayeu·r, Je P<!fl1 sy.•t~m~ 1 de l'asçill~tion, des pri'!'i. d., la •9-ttir de l' " anarchie » de la produc
ticien, charlatan, et Boul!anque.t, ll\ll!ere devant des montagnes q_o;! tic}...., tion , le. seul moyen d ' • hul):lai:liser • 
expert en fa.ux témoignage. 11es et le; ailencç: des fQrçc~ p,roductrice>. la système capitaliste. 

Quant a.ux défauts. rédlt!ibltolres que Oui,- no. us iiJ!VOns ~ue certains Jca,<>- Ç' 11st ce que l'on Ve\lt bien appeler la 
sont rhonnêteté, le respect des lois, . miste~ distingues en arrivent eûx aussi à socl~lisation du capitalisme. Les homme~ 
le goüt de l'effort, )a, conscience du considérer que le système capitalie!e est d'Etllt veulent parvenir à réali>er le tou.r 
tr<;.vail bieq 'fait~ ils SQfii .le JQt du absurde. puisq4e ~_gu~ prétexte d'assai- de force •uivant ' maintenir les priviiè
llletlU peupJe, des éconQ'IUiqyement flli· Il.ir Je marché, le~ Tl'!.archandiseJ ,opt pé- ge•. mais en ne les faisant plus naître elu 
bles, des lampistes. Et c'est bien pour riqdiqtJemen~ d6.trl.!ites ou dé.naturé("o, ou Y eratit P qyi, s ~; retoPrn.e contr" l11i· 
cela qu'ils ne pourront jama:ls accÇdel' bi~n ehcore, sous prétexte d'expansion meme et rep_resente un agent perturba
aux nobles fonetlom situées dans Je économique et nationale, 1,:; mot d'ordre teur. Maintepir les privilèges en les fai
clel de gloire constellé et qu'ils se doi- col de détruire les installations industriel- sant dériver directement des fonction< 
vent_ d'obéir sans murmure. l<ls d' gq !!Utre ca,pit'llisme ennemi, dé- loc_ialesh?'!nnant droit à des émolume;;ts 

Avec le ,petit doigt collé sur la. cou- truire aussi les aivisions offensives ou 11 eLr.~r~1
1ses. ,,_ _ . , 

&ure du pa:nt3lon. ~ défensives, hier eq~o~e. contingents_.Ae _ mr Q!'IWC de. la plflmpçatJ<;n h1tle. 
OLIVE, travail aéa!eurs de plus-value6 1 -- nenne_ .. ~us~oltnten,ne et stal.m1enne est 

caraç_leT!SlJque, 1 nfly_~nçe concrète qu1 
._------------------------ --- - ------ --- - - --..... ---- ----------.. repousse ju~qu 'en ses derniers eetrancme-

ments cet agot1isant, frappé à mort de. 
puis 1929, qu 'est le eapitalisme libéral. 
roi, de:: la liberté la pltjs igMble qui fut 
ç~lle de spelier, •anQollner, exploiter, 
sans que le cons.ommate4r et le trll.v<l.i.l
leur aient le droit d'oser un gémissement, 
d'oser une plainte ou de· vibrer d'une ré
volte. de\<e.nant bientôt ré·•ol',,tièmnair"

a ,n 1 SI mo 
(5uif!iii de la première p9ge) 

des arrîvls.tes, des nullités, des grotes
t'jt.les, , des personnages falots. e>u rét:>Y· 
gnants qui l'entouraient e~ (1U'il hoi'!Or-11 
trop d'·une amitié fidèle. Nous penson~ 
à t•amiNé Blum-Auriol eu à la tolérance 
de Blum pour un Gouin, qui sont pres
que des taches à sa mémoire. 

* 

Ses éditoriaux du << Populi! ire », son 
livr~ sur l'Exercice du Pouvoir, sa r:>au
vre préface à 1 'ouvrage de Burnh1lm Me 
sont que peu de chose à c6té de ses 
étude~ sur Gœthe et Stendhal et c'est 
sans_ doute dans .le demaine littéraire que 
Blum pouvait ex_çeller. 

* C:es jours de-rl'liers, les At-tlee, Spaak 
et De Brouckère ont rappelé en Blum 

Le 50Cialisms, le pacifisme, ['interna,~ un <t m;~ltre » du $ocialisme c:ol'ltempo· 
tSonalisme de Léon Blum furent sil'lcènn rilfn. 
sans doute, mai_s furent toujour~ des Cl!• En vérité, BIYI'Il a vécu au çœur de 
tégories intellectuelles. et seulement ce~ ce.tte tragédie des soçialistes sincoères d&
la. Blum 0hef de t;1arti, Blum ilU pou- chirés entre l@ur no11~tet~, lew!i désir~ 

de b ien faire et leur pratique opportu
nist!=. Il aura été l'incarnation même de 
l' impuissance. du socialisme réformiste œt 
des dangers mortels qu ' il a fait c:ollrir 
e t f10rll peut,ètfc csurir encore 1 toutei 
les possigilités rèvolutionnair'es. 

Quand nous pen~ons au tragique des· 
tin de notre Révolution d ' Espagne, no
tre cc;eyr se !;erre, no11 pour la dispari
tion Q!J le;,~der soc:ial-démoçra•e qui se 
laissa empiéger dans la non-intt:rvention, 
mois pgur les c~ntaines de milliers de 
111artyrs, pour les dizc;!ines de milliers 
d' anarçhistes morts, eux, pour 1 e socia
lisme et la liberté. 

PONTAI NE. 
voir se trouvai~ déehiré entre $es EOn- ,

1 

_ ___ ________ ___ .,_ ...,._ .. _ -~"'!--~-~--~-,.....----"":"------
ceptions t;!t ses idéauX~ d'une par-t, i.i;l po-

IWque «réelle» de l'aytre. · l -B·. L G 1 ·.' U. -E--Le realisme est la p0i itique des sa- - [ 
laucls, a-~-on dit. Le déchirement inces· · 
sant de Blum fut de souhaiter le socia- . - -- · · ---

L'Etl!,t, l!.UJÇ Etats-U[lis , en G_rand\'-Br.a, 
tagne, en f ranÇe, va h•ire ce EJUe l'~tat 
a accp;.npli dé.ià en U .R.S . .S., au Japon ; 
c;. qu il_ a ae.wmpli ~ous ley tégim_çs hit
lcnens et fa~'êi.stes ! empêcJ:~e;: I~ a surp:ro
ductio!.' éeenomique, ~mpêcher les 
symptames graves par la guér-Ison du 
mal matR ne faut-il. pas pout cela aue 
l'f~!1ÔnoÎnie se !O<md\alis-e ay goi!lt 'de 
n etre plus conc\!Hentiel.le mfl.is coiJaho
ratrice. 

t>{ous touchons la aranc;le difficul((\ . 
Les Etats les nh1s puissants, comme 

les Etats-Uni•, I'U.R.S.~.. la Grande: 
B•etagne, sont lao seuls à être sortis sans 
trop de demml'IQ'!I~ de. pl!iss11.nce de la 
d"'-lxièrne flBI'I~trgphe et cette deuxième 
c,atastro!?he '\ j'oué le rôle d'élim-inatoire: 
1 Allcm_a;one, e J~po11, la France , doi
vent ia,té.grer kt~.r écono.mie dans 1 'un 
<les systèmes qui, doiveFif leu• force au 
fait d'avoir surmonté l'épreuve avec 
moins. de dégâts politiques et rnilita1tes. 

exigcqnt la modification de la structure 
juridique du droit de propriété. 

Mimétisme des Etats avons-nous dit 
quelque part, pour survivre, ppur suivre 
les traces de l'Etat qui monf')polise, le 
poyvoir et la pui•sance, qui eat capable 
de ae rendre attrayant aux ml!sses qui 
l'i1rnorent par dél&gation, en flattant leur 
ooif de justice et leur appétit d'égalité. 

E.t ce• hommes d'Etat voient déjà les 
usines tourner. sans grèves, une légi~]a. 
!ion ri.gou.reuse et applicable, les prohi
bant. 

Ils oç voient déjà dan' une nouvel!~ 
~tructure juridique où tous lea instru. 
meats de prodl)ction, de transport, 
~·échange,, seraien~~prop~iété .monopobs
tJque de J E.ti!t. L J:.@t ftxenpt 1!; fotlds 

Nous ne pouvons çrpire que les pell• 
pl~s dl!~ pa}ls industriels et ai'jrieoleo o!l 
lats_!!erorl! lg.Agtemp6 encare ai;ltlser par 
les formules " nouvelles " qu'on le•u 
propose, propres à le"r donner l'idée 
naïve et illusoire du çh"nsement. Nous 

fensons que l'éduc~Jtion sçciële flt 
épreuve ~cl.,.irer(lnt. comme dans la vie, 

le Cl iffiçile chemin de leur évolution in(i. 
!:ale. 

reve est onnaire 
(Suite de la première pagill 

rôlés dans leurs erreurs. Des mots qui 
ne voulaient rien signifier de pr,éci s et 
qui pour eux <étaient pourtant lourds de 
tout ce qui n'y était pas., de tout ce ~uïls 
pre~sentaient san11 l'exp-liquer et dent ils 
les chafgeaient. 

Apr~s l l'elle ét<~it la formule qui mi)!'
te lait -la cervelle de 1 'homme, qUi cadel)
çait sa marche à travj! rs un co.nflit ql,ii 
sans cet « après " n'aurait plus eu d!! 
sen·s pour htl l A,pri:s ! Dana .çç met, 
illi!JïiQ!l pour les " gui'~ es )) , lçs hommes 
mettaient tout !çurs rié~i.rs d·'barmoni~il· 
tioll d~ çhos~s de manièr~ qye Phl.li i<t• 
mais d'autres hommes puissent dirll i 
A,prÇs ! 

!;:t puis l'e cal:ne ~st J:é_app-aru, Les 
homme5 ont moment<Jn~ment arrêté <!~ 

. se batfre. Des groupe& humain~> ~ç ~(),11\ 
reconstitué ! Pourquoi ? Pour de nou
veJies valeurs susceptibles de s'açuoçhcr 
à la machine ga! opante ven .la connais
sance • ..ffiiile'l;i',(_ ~·~~ 

d'autant mieux qu~ la reven-dication lli· 
r.!lçhée a l;::issé en place et d:mJ; ses mains 
J'appareil éçonomique ! Le patron .aug
mente le prix de ses objets fabrlqy4s. (':t 
J'augmentation des Sll·lairç~ ll'avère Ull!! 
OJ:!ératlon en blanç r~nt!!ble ;;~ulement 
pour le~ m<~nchettes des journaux sp4<:ia
i boé~ dan.; ! 'exploitation des luttes ou
vrières. 

Certains rensent qu'il est en~9f!! J'(l~
! ible d~ réà!lire !il ma~ge ~nétidaire du 
patron. Soit ! Mais ;tl9rs çelui-ei ~e trP\1· 
·ve devant Cl! dilemme : ce S!lcrifi€c pour 
qui doit-U 1~ çon•entir? Pour l'Etat qui 
réçlabl!i! em:<JFe plY~ a'impô!i J pqyr mes 
pyvri~ïs .qvi rtç_lament qne 111.1gm~ntat~ 
1;1~ salaire ? · 

Et alo~~ un phénomène cOIDplel\e ~ 
preduit qui mérite d'~tre apalys~ . .Certes 
·Je P11troQ, indh•idue!lement, çFi~ wntr~ 
l'Etat qui dévore tout ! Mai~ 1~ patron 
s.e garde bien de pousser ~!1 protest;Uion 
jusqu'~ son aboutl_ssemcnt :logique, !\! sup
pressJon de grands sl!rviees (l'annoîe, la 

·la justice, la do11.anc, etc.,. e-tc;.) 

• 

lis me ct l'internationalisme et d.ecrester 
le « gérant loy•i du capitalisme » et le 
chef d'Etat patriote. 

(Suite"'tfe-. -la 'f)remlèr,~ ~~e-) • 

r;Ut tiD "-v~ ~ a9.J2!- P!lÎice ')au
douin. Maia lea soc:ialis~ et les ;;hr6. 
tie:ns pour des raisons oppos~s refu.sent 
ce projet ~t l'Wl v~ :~insi ê~ f9J:cé ge 
pl'OC.éder à une ~OUV1:!1J!!' c~t\lltl\tion 
électorale d'où ne pou1,-a sg_rfir el! tout 
état de cause rien de bon p_g\lr k , ~~Y· 
pie. 

pe,; abs.teptlQII~ où se p.lac• 
spn ..o S4!1iils l'<l.mè<res:;"·;,n.vt . ....,; 
déux, àuc lUI n'apporter!!, .... ,.~-.,_,, 

La tt•o is~~:çnc gu(-l_rre_ pr~pa.rée, t;::.inutieu::-, 
5.<:J11"1'Lt. dQlt _ <;\on~ s<;rytr lilfl·c, ?up _ e ·e dl;': 
ffil>11ltotre j:ioOJ l um!'lo ~omi(P,'e mor>~· 
dia·l~ .eus r égide"" d'"""' -~neel'iicrf po !t'" 
tique unique. 

ote•ra-i;:-- de çctte_-_,..'ltL'M..... ,,.opbej~i ~- --~~~""''":' 
revenlikation tanl:iPie ot ç~ 

,s'explique. Malgré sa UliltiV~lse ht1-meur En définitve, le « maître d~ requê
tes du Conseil d'Etat >J l'emport-ait tou
jours sur le socialiste. Blum fut cons· 
terné des occupations d'usines « ill6ga
les >> de 1936, et c'est contraint ~t ÎDr
cé par la volonté de 9 millions de gré
vistes qu'il sortit des cartons les J:!rojets 
des 40 heures et des congés payés. Ses 
déclarations au procès de Riom (qu'on 
interprète aujourd'hui comme un acte 
héroïque !) consistèrent surtout à dé
montrer qu'il ne fit qu'empêcher la ré
volution et préparer au mieux la Défen
se nationale. 

Le chef d'Etat l'emporta donc aussi 
sur le pacifiste et les billevesées de la 
5ecurité coileGtlve furent balayées par le 
coura~ de préparation à la guerre. 

Blum ne put donc, sur le plan pfa
:tique, que dé(:evoir ceux qui l'avaient 
pris pour maître et qui gardaient encore 
quelque virilité révol utlonna ire. 

On l'a comparé à jayrès. Ou'il nous 1 

soit permis de penser que la comparai- : 
son est fore~. 

. L'influence et l'importançe de~ Blum 
~rent de natur!O! très différente de eel
les de jaurès. B!urp n'a rien apparié sur 
le plan théorique que de médiocres jus
tifications à la politique vacillante de la 
S F. 1. O. 

* Petit pa.ys. m~is paYJ! riche, puis5altf
me.nt industrialisé, la Belgique est UUI! 

zone e!Xtl'êmement imwrtante de l'&~~ 
rope occidentale considéré~ à travers 
la politique str~té(iqqe. Aussi voit-on 
l'Angleterre s'émovvoir surtout à ca~!: 
du danger d'une scission po!ls.ibll! qyi 
placerait les Wallons dans l'orbite ge 
la France et p-rovoquerait le démem-bre
m-t d'un pay• indlispellsable à l'orga
ni-sation du Pacte Atlantique. Pour le.s 

' mêmes •aisona les U.S.A. s'inquiètent 
et outre.·Manehe comme outre•Atlantl• 

' que on ne ménage pas ce r()Î Léopold 
dont l'entêtement, l'ég<>'isme, l'~troites
se-d'esprit ont i* Je, 8~lgique dan.s un 
désordre poli:tiéJue grave. 

Pour sortir de I'impas-.e â l'intérieur 
çqmme 1. .!'.extérieur nul ne propose 
rien de sérieux. Léopold poyr ~~~ un" 
- donc lll ~ majorit!i • de 57 0/0 -
Baudouin pour les autreo, c'eat-à-dire 
l'autre • majorité » (tant il est v.rai 
qu'on ne peut jamais s~v:air, l çause 

ge la possibilité de, s'unir vraime-nt au
to!,lr d'un espoir et d'un., volonté com
m\lns, Le, pa.ssions politiques, donc 
stériles, ne poul:ront qu'en oortir ren• 
fqrcées' et ap.porteF ainsi au)' fOl!·ver
,nants l'assurance acerue qu.'ils ont en• 
core de beaux JouYs devant eux. 

E. A· 
·-- -·· 

RetE1ne:o cette date : 
DIMANCHE 23 AVRIL, 

à 15 heures 
aura lieu un 

Gnzn·d G(l]a artistique 
organise !ilar 1~ groupe 

Lou.ise Michel 1 8' 
Salle 'Trétaigne, 7, rue Trétalgne 

(Métro : )offrin) 
avec le c:oncours assuré 

des meilleurs artistes de Paris 
Léo C:ampion," Léo Ferré, Jacqtles 
C.rello, Çora Vauc;aire, etc., etc ... 

seront !il ! 
· L't~rtes d'invitation au « Libertaire >> 
ou écrire au trésorier du groupllA.; .· 

.. Jean Caries, 12, rue Lcneveu, P<lris. 

Déduction qui en dit long sur le mode 
de; croissance des Etats et de~ Econo
mies. 

COUP DE BOUTOIR 
DANS LE MONDE 

CA PIT ALI STE 
Le monde est limité, fhli. l'elC!pansion· 

économique et politique des capitalisrn<:s 
et des Etats n~: peut plus se faire s [-l r 
des territoires et de.~ masses faibles. Les 
coloJlies ~lles-r.lême.s" s'arrachent à r'hyp
nose et veulent s' êmanelper en eréa,nt 
des industrie•. De jeunes Eta!o s'ébau" 
chcr\t sq.ivis par des rna_sses prolifiqut:\S 1 

i.:'u.nes Etats qui àevieqdro-nt demain. 
t.tats puiss<~nt~. s'appu.ran~ sur des viile:> 
p0}9uleuses, sl).r uue industrie ~ que 1~ 
concurre.nt aur~ e.n par~ic out_illée. 

L'impéria[irme _ ne pe.ut pas sau.ver le~ 
capttahsm.e-s. Les coups {:JU 1ls se donne.Nt 
pour se détruim soudent les fragments 
n.ationaux de l'univers mieux que 1 Ïn
tern<ttionulisme V\!rbal, 

C' es~ 1'!. consc;ience de cela qui fai't ré
fléchir les hommes d'Etat américaio•. aB
glais, franç!lis <'1 au.tres. M~mc; lo~,q~ila 
parle!:!t de libre ~ntrepri~~. base du ré. 
gim.,_ libéral. ih S!l'l'ent bien diln& lel.l~ for 
interieur qt!'ils parlent d'un cada-vre·. Il~ 
en an[veflt à envier l'U.R.S.El., sa die
talure, les moyens d'aeHans de cet Etat 
policier qui sera le jardin dea H"•P-'• 
r-ides, dioent oe• protagonistes, lorsqu 'il 

sombrz en 1939. Pour reconstituer l'écO
nomie capit<:~liste. Pour réaffûter l'outH 
qui s'était éb1càhé ~ur elle avant guerre! 

Dé~ g-roup_e~ humains se sont re(ons
titués pour faire revivre une üonomie qui 
comme sa de\'ancière et .rour les mêmes 
raisons nou~ conduira à 1a guen·c ! Pour 
faire !evivre des méthodes de lutte qui 
comme celles d'autrefois et pour !e,s mê· 
m€~ raisons ~eront incapables rle l'empê
cher ! 

Et depuis la libér<Jtion nou~ voyons 
sous les regards m:rquois de l'Etat « qui 
« comj'te les point:; " et s'apprête à les 
mettre d' açcord : 

D'abord un bloc capitaliste inçapab!e 
de trouver sem équilibre, es1;ayant tour 
à tour toutes les écoles économiques, 
mettant !\eS espoir> dan~ le dirigi~m~. 
nui• dans le Hhéralisme, 111élangeant le 
.pr~mier ;;u second puis le ~r,çQn.tf au pno:· 

: mler, pour abm.Jtir. à un empirisme in
cohérent et s;ms horizon. Les échecs suc
cessifs de totttg:; ces q_ expériences >> ont 
rendu e~n,core plu~ profondes !es contra

' dictions dont çrèv~ le çapitalisme et dé
montre lïmt?ossibi-lité. pour çelui-ci d'tHe· 
ver l11, condition humaine, 

E~ en face cll' lui rl ~s Jm:!anitï.at ion-s ou
vrières, s'essouff1ant daqs des çgnflib 
de plus en plus épui_sants, memmt des 
grèves multiples, obtenant <I.e « ,grandes 

-~------------- .. -"'-------------~-------------------------.... --............. -----------------------~--"":" victoires ": 20 ~~ d'augmentation, 10 o~g 
d'augrr,entation, etc., mais inçapables de 

La Vie des Groupes 
l'f REGION 

, Service de librairie che:~: Laurcyns 
ge!', 80, rue Francisco.Ferr!lr. à. 
Lille (Nord>. 

l" &EGIQN 

Qeot
Fiyes-

APPF.L AUX LECTEURS DU " LIB u 

En achetant directement votre « Lib » 
aux vendeurs bénévoles, les « 10 francs » 
que vous versez sont intégralemt>nt per
~us par l'administration du journal. 

Le groupe a.na.rchiste de Saint-Germain
en-Laye demande donc aux lecteurs non 
a.bOIUléa cre cette localité et df'.s environs, 
de 86 f~~oi,r~ çonnaitre des camarades dont 
les noms suivent, ceul{-c! s'offrant pour 
leur porter le « Ub >> à donlicile. 

Pour Satnt-G.>rmal.n : Médina, 1, rue Da
nès; Boi~gh·ai~Croistt;y : Car:d-e, 5, quai 
Boissy-<:!'Anglas. Bougival; L, Pceq-Lo Vé

sinet : Jean Max, 55. boulevard d-'Angle
terre, Le Vés'inet; Mo;ll'teswn.eanières : 
Brigato, 2!, route <le Montesson. t.e Vési
net. 

* Le trésorier régional est à la dis
positioJl des trésoriers de~ groupes, 
chaque s~medi, de 16 h. à 19 h., 
au 145, quai de Yalmy. 

PAlUS Xllte. -- i'tet1."'.Ugnernonts e:t 
adhésions. Ecrire à Jean GriVl'aU, 7, illV 
passe Prévost, Pari'a-XIII"-

ALFQRTVlLLE - !\JJ\ISQNI:l-A!;FORT. -
J.,e grou:~ll. §8 r~mit to~ Iea veml,rei,lla il. 
Ma.isons-Ailfort, 4.9, r11e. Je<ID·Jaur~~ <w
tobus 181 : d~scendre v·ers la ga>e)_ 

LEVALLOIS, environs et Paris (17•) 
(groupe Durruti). - Réunions le 2' et Je 
"" merc~edi de cna,que mols_ Proo.hain .. reu
nion t mercredi r2 a:vr,il,- 21 neure~~, au 
« Vieux Normand >> Hace Métro Rom_el. 
Appel aux 3ymp_a.thi§ant~, Et Jeuà,i 6 avril, 
'- la M!ltua.llté ; ~ Contre Fraoco ». 

0 
lUONTREUIL-8.4.GNOLET. _._, Réunion 

tous !~ m~rcredis 2Q h. 45. café d~ Grlliid 
Cerf. 111, rua d~ Pails. ~ Montreun a.!oh 
tro Robespierre;. Libra!riè. Blllljotiièque. 

VANVE;S, Mt\LAKOFf', CLAMA~T. CHA
TILLON. ISSYJLES~MOULINEAÜX. - Le 
groupe est formé ;>our adhésions ~ renfri• 
gnemeuts. ~c,rire f'. A., 149. quai cie Val· 
my , Patis.x• 

3• IUCiiON 
Le Gongrè1 Régional 111 tlendra 'le di-

11!anchQ 16 avril, à 9 heures, à Mch. 
Les arovp•• 1ont priés de S!' mettre e!l 
relation avec t'oro,. 38, tl!a da la (;hè~ 
•~e. i Meht. délégué pour 1~ préparation 
maté.rielle du C::!ln!Jrè•. 

7•· RlfGION 
{ti0\1'-COI\fBRONDE. - L!!. con~tlt.ytlop 

d'un g~upe va devenir bienMt •Hcctive. 
La réuqign ronstitU~iv!! al!~a lieu ga.,n~ 1~ 
rourQ.nt m·ti1. Le~ camarades dtsl\:ë.nt se 
r~me!.gn~r et obCenJr de~ p :ctcialon~ sont 
priés de &''a.drc~!":.rer pour CcanhJ1onde à 
Edouard Garcia et pqur Itio{l'l. à R?Dé Vi
vtllr i). Beaurea>~>cd·Vencjon. L,n, v çn~~ 9\! 
journ:1l ef:rt d'ores et è.éjà assurt1e. 

3• RJi;GlON 
Le$ groupe, soot info,nn-1• ql,!,e le 

Co11grès dé [3 S' Région aura lie.u ~ 
Lyon l'e 7 mai. _ 

Po~r toute corrcJpond . .li'!Ce, ~·~~re~5or 
à La(je.t )!la!l, St~Jean-la .~ I!J.ntière (Rttô
ne), 

fiRENOBLE ~ Rêun \on les :lé et 4o jeu,
di,q de ohrj.que moi;l, à 20 11. ;!0, Ba? de 
l'Epoque. 4. rue de Str.asb<>l!flt. A<théstons 
et renseignerr.:ents. - e crire ~ ·n. Be&Sa,rd, 
S, rue Bay~Fd. 

J',YON GEN'l'Jtf<. ~ ~rmJ.l'!!mee C!~if~ 
Boo Acc11e.1. Oot!.illc!iQii, i!dhéliion, bft>lio
thèque, de ! If h. 30 à ]!J :heu·rea. · 

go ~-!On 

BQ.RDtAl!X. -
man~hes. de 9 l:l. 
llbra.il'te, ~a. rue 
du 'I'ravail. 

P~mJ>nene.e to~~ res l11-
$. ~p h., a.u serviœ ~ 
L~l~Qtl. vteille Biiurlë 

• 

c s 
Catnaralles Lyonnais, 
Amis et Sympathisants, 

Passe:r une bonne journée ensem
!:l!e1 â la sortie familiale qui aura 
lieu le llimanche 23 avril, dans les 
environs de Lyon. 

RÉUMONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

2· REGIQN 
PARIS (18') 

GROUPE LOUISE MICHEL 
Jeudi 13 avril 1950, à 20 b, 45 

Les copains Intéressés s'inscri
rol!t au plu.J tilt à la per.,anence 
F.A.. !e 11rnedj JQir, ou au camarade 
Ray111qnd ta rd if, 1, ri! tl Soufflot, 
Lt:o!I ~S'. ' Salle de l'Olympie,. 2,0, rue Léon (mét ro: 

lte Itégion 
l2<> REGION, !IIA._RSEIJ,J,E-CENTRil. 

Réunion tous les lund\.s il. 19 h .. t:tès l'ré
cise.s. De !9 h. à 19 h. 80: AdmJNlitration. 
D~ 19 p. ·~Q à 20 h. ÜisçuS~>ion et ctégat, 
sur \Jil, §U]et d'l!-Ctualjté, P'l.r lJ-n camarl1(1e 
t)lilltant. De ~0 h. à 2Q h. 50 : Etude et 
d!scUS!;iOn du Lien. COl!RS De' FRANCAIS 
pqur Qamarades <'tranger.§ et fra.nça!J; dos 
dçux s~xes <Pronond~tton~ Orthographe, 
Dlotées, Syntaxe), tou.s les mercredis soir. 
li. 7 h au Siège 12 ru" Pavillon r:a.. étage). 
LJBltAlRIE - Permanenc-e to\IS les.-''1ndls 
à ' l.S .p, 45, - -

Conférences· Débats 
Pl\RIS ~v. - Jeudi 20 avril, a. 

20 h. 30, salle du P.S., 31, rue du Gé
néral-Beuret, metro Vaugirard. Sujet ~ 
Les Communautés de travail, par un 
délégué de J'Entente ÇQmmunau~aire. 

GROUPE D'El I:;Iv-RY-GARGAN. -
Lundi, 10 avril, réuniDn du groupe, à 
~ 1 b .. salle No~e, a~to!Jus 147, descen
dre Mairie. 
Gauserie~diso~ton sur : Néces~ité , 

et possibilités de l'anarchi.sme. :t.évolu- , 
tionnaire. 

Çette dù;ci.J4Sion étant très impor- 1 

tante pç:)tJr l'actM~~ gu gro@e, prière 
iru;ta•nw a.~ :adbérent~~ ~t SYITIPBt,hi-
sani3 d '7 a.sslstel'. · 

Barbès, Ch~teau-Ro'"ge ou Marçadet ~ 
Poisscmniers) 

Action direete 
et non violence 

Orate11r : Pr~tre 

* 8' RECION 
LYON • VILLEURBANNE 

M. L.. E.-C. N. T. 
Samedi 8 avril, à 20 h41ures 30 
Palais du Travail, à Villeurbanne 

GRAND MEETING 
con~re la réprçssion 

en E41pagne 
Un camarade de la F. A. ltalienl!e 

Lavorel, de la F. A. Francaise 
Sans Sieart, du M.L.E.-C.N.T. 

* LYON 
Vendredi 14 avril, à 20 heur!la 30 

Café des Voyageurs, bd dfl la Creix
Rousse (face au ~~nieuilllre) 

Les Libertaires 
et. l~IJ pqrtis pqlitiqu~s 

OrJteYfj : 
Laroche et l.oYOI'el 

fre.h1er la d'éval-uation constante du pou
voir d'<~chat des travaiJ,)eurs, .mais 'inca
p<tbles de tr_ouver des solutions pouvant 
arrêter u_ne économie l_pncée ven l'abî
me olt die nous entraînera tous et atta
cher à des revendicatioas désu'ètes te!Ies : 
·l'augmentation des salaires, les conven
tions collectives, etc., qui ne correspon
dent plus aux réalités actuelles. 

Prenons par exemple une quelcon.que 
entreprise. La valeur réelle des objets 

, qu'o11 y fabrique est partagée entre trois 
partenaire! : l'Etat qui SQUS forme d'im
pôts r~lame sa part, les travailleurs qui 

: sous forme de salaire en :l'éelament une 
1 autre, et le J?<ltron qui en vertu du prin. 
' çlpe du profit capitali~te e!!lge soo lot ! 

Ecoutez résonner les ·trois bénéficiai
res de la valeur des objets produi~s par 
l'entrepriS<! et vous s~rez tout de suit;'l 
éditiéz sur fes possibilités d ' aug,oen~a= 
t'ion de~ sabires. 

L'Etat <'.édare qu'Il n'.a 1Jas &uff,isi;!m
me,nt d'argent poul' faire ia~;e aul\ néces
sités bud~taires et réclame à tPaYers 
l'augmentation des impôts wne nd_ev;mce 
plus gr.ande ! Les trava'llleu•r:s t·rl)u:ve-nt 
leur~ salaires insuffisants et demaQdent 
qu'on les • " aménage n ! Le •patron se 
pla.int que les deux premiers d~vorent 
tous les bénéfices de ·l ' entrgprise et gé .. 
c!M'e •que s;on profi.t r~duit ·ne !qi per
met plus de faire face à $CS a_ffaires ! 

Et d;ms cette en t]êepri~e ,où le~ trois 
Wpéfici<~i.res demandent une modifiçatign 
en -leur f&veJJr de la r~p.artition des •pr~r 
fits et où 11ucun d'entre eux ne veut cé
qer 11ne partie de ce .qu'ft ·perçoit, toute 
modificration: « réelle )) de la part de 
chacun s'avère impossible 1 

Si ·les lr;'!vallleurs iOJlt 1J1@1l'l€ntapé
mept les plus fQrts. les autres cèderot et 

· {es ouvrier~ touchent alors 20 o.{, d '_aug, 
, mentati:on par exçmple. -! Ç'e~t la « vic, 
1 toire n ? M<ds alors l'Et~t r~tablit ~ 'équi, 
' libre rompu' en augmentill1t ~es ~mpôts, 
· ea w~ant les· Dl0f111aies et 1 le peut 

contre l'Etat, le patron fopsqu'il est obJi~é 
d'aban9onner une p;~rt de son profit pré--
fère ·jOons~ntir un sacrifice en f;!veur 4~ 
,j'Etat q!li le pwtège et assur~ S11 conti-
,nuité plutôt qu'en faveur de ses ouvriers 
qui l'attaquent, veulent le ·remplacer et 
.>e serviront de l'augmentation .d~ tep.r 
potentiel éçonomiqu~ açcnr pour le 
mj~ux combattre ! 

Certains voient dans l''<!ugmentiltion de 
la productivité, ·les pos:-;ibilités d'aug
menter la richesse de. 1 'entrepri~e et par 
C()n~uent de donner satl,;f;Jctjop à rm 
ou toute~ <h;s partie,;; '" 1<:vntnu:tante,~; n, 
'Mais ou bien la productivité est aug
mentée par- voie de modernisation, et 
cela ne 11egarde plus les trava!Heur5, mals 
'e patron pu l'Etat, iCI!.!s QUllliMs JOUr 
chang!lr ou acheter de~ milcli1su:s, oll Qien 
on s'adresse aux ouvrieïs et alors c'est 
emc, c'est-à-dire leur force, qui est mise 
à contribution l't alori la producti-vlt~ 
devient syn(lonyme de rendement et de 
travail à l4 tâche, 

Da.,s ce cas"là, la valeur économique 
nouvel.le obtenue par J'empLoi de._J a foree 
.des tra:vaiJ.leurs et s~t!lement par la le~r 
~~~ partagée ent-re .eux, l'jj:tat o;t le pa
tron et !Il ors que l~s sil!]arié~ perçoivent 
rhacun une part, le patron et l'Etat per
çoivent autant de parts qu'il y a lou· 
wiers dans l'entreprise -trav.ail)<tnt .à 
'l' eiJ 'ri§lri~~ement commun. Et comme ,fes 
fprces humaines ont de~ 'limites, ~~ ppm
me la part rése.rvée à l' c,uvl:i ,er reste in
fime en rapport wec tout!i!s les parts 
enc·zdssées par le pj!tron s:t 1 'Etat, 1~ pro. 
blème reste entier- et Ill prod!lt:tivité un 
attrape-nigaud q·ui ne !i;OIDPe plus per
sonne. 

Et c'est parce que nous avons com
pris cela au lendemain de la lib~ration 
que :Je premier çongrès de notre Féd~
ration Anarchiste PDSl!it 1~ problème pe 
la transformatlor de l'adi!ptatlon des lut
tes ouvrières aux néeessités économiques 
nouvel-lei. C'est pour -c.e.Jil qpe ce eepgrès 
PP$&it dani toute •on !!mpleur l~t problè
me « gestionnaire >>, 

Et en effet 1.1 apparaît 9ue le ,!\~ul 
moyen d'augmenter le <powvoiF d'achat des 
tra:vaiHeurs consiste à ·élimlnt;r un OP 
de~t:K des. ty,ois héqéficii!.ires du revenu 
ds: 1 'entreprise 4ont nous par!iuns plus 
haut. 

Si les tr;~vallleurs iC décident à éli
miner le patroo de l 'entreprise,, c'est la 
gestion dir~.cte ~1 par conséquent., par la 
disparition d'un :p~s t r,ois b~néficiaires 
du reven~-1, l'augmentation de Ja part des 
deu>: z:utres. · 

SI les trav<~iEeun sont- "sse~ fort~ 
p.ou·r éliminer l'a_qtre partenaire, c'est 
alors t.otJt l,e bénéfiçe ~e J'entreprise à 
ses ouvriers, -c'est la révolj)tion sociale ! 

Dans Ja suite de cette é'tude nous exa
mjnenms dans tous ses détails le~ possi
bi-lité~ de gestion ouvri~re, J}ous Yf:rmns 
cOl):lment .J'.élimin<Jtjgn du pa>roni!t prépa
re :l'éli_mination de !"Etat et comment ! 

La grè-ve de l'ordre, la gr.è-ve de la 
<COnstruction, la grève d~ -l'orgl!l!i&~lion, 
.la grève gestionnaire, :Ja_ grèy!l des ~naf. 
·chistes sera l' QUtj:J nouve~u qui permet
,tra tl l'orgaol!!o<ltion des hommes cle rat
traper une économie qui dans sa course 
éah~y~l'êe nous .con(luit tout droit à J'abl
rm. 

(A suivr.e.) 
' 
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'Jf'JfiE 
EN BULGARIE 

... répression èl toute occasion 
Au te111ps ~u ~''"!•me où l11 dyntstle cl9.1 Cobourg gouvorlla ce ~t~alheureux 

petit pays, Certaines traditions favorables au peuple étaient observées. Faut-il 
les regretter ? Le moins du monde. Surtout nous, anarchistes, qui les premie•s 
avo"s clonné lt signal d'u11e lutte à P!!t~anct ~O!!ÏII Clf lla&ntl dt l'i111pér1l• 
lisme allel"!llld di1l'S l;:~s IJ11Ikan1. 

J 

LE LIIERTAIRI 

- ---
- - -- -- -- - -

lliTER.NATIOHALE 
ANARCHISTE 

AU MEXIQUE 

1 
E 20 fé\Tier, en pleine avenue de 
la Réforme de la ville de Mexico, 
.t été a battu d"un coup de feu le 
représentant officieux du GoU\·er· 

nement franquiste, Jolié Gallostra Gar
cia, individu (1ui depuis plusieurs an
nées ~e tr<>uvait dans les PllY• I!Ud
américains, où il était venu ·pour y 
laire une intense propagande en fa v;,ur 
du phalangisme. 

Bien introduit dans le!! hautes spqè· 
reJ du régimf', José Gallostnt étJJit tou· 
jours à la tête; dïmportante~t m~~ions 

S LE 

diplomatiques et commerciales, ayant 
été ministre plénipotentiaire au Brésil 
et en Bolivie. Il se trom·ait à Mexico 
depuis 1948, où il travaillait intensé
ment dans le but .de dresser le gou
vernem~nt de ce pays contre le~ repré· 
sent;\llts de Ill république et poul" obt~· 
nir !Jn ch11ngement de la politique ex

3 

Evidemment, la presse et la radio 
franquiste ont publié un cornmuP.iqué 
officiel annonçant que Gallostra av:1it 
été victime d'un conflit du commu
nisme internationâl. 

Ainsi s"éçrit l'histoire! ... 

<Traduit de « Solid."lrid;Jd Obrera »). 

térî<:ure qui eût permis l'établh;sement 1:""'---------------
de. relatÎ!lns aveç la dictature lrau
qUJste. 

Dan!> cette voie, l' ern•oyé spéçia 1 4e 
Martin Artajo n'a obtenu nucpn suc
cès et le gouvernement mexicain, réso· 

• 

AU )DPOII ••• Mais, il f<1ut bigq le ,econnaitre, il ceUe PIU•qug, dt temps à !!Utre, ln 
maîtres du pay• •t montrotient il'ld'ulgonh, Ils éprqvvaient le be,oil'l, en nrto~ine• 
occasions, de relâçh~r un P'll! Jeur !IPPressioll. de partaJet en quolqut 1qrte 
leur joie avec, le me~tu peuple "'~"rvi et de lui donner l'occa•i•n de n'ht!lifuh:r 
sn ,enti~t~ents d1;1 Juiets fidèJea. Et lt1 "eïfs @tttlldirent to11jours impJtie'"m'nt 1 

ce, bO!Ines occasions : la nalllai!C:C ou lt mariage auguste, 11ne fête, une joie 
quelconque à la co!!• royale, oq ~i'".Pit'"ent une fête ,,liSiJIUI9 tt nttionale 
- la Noël, les Piques ~ pour bé11ifi~ier de la grâce cie '1 l.111U M~'iestj ». 
Ces temps des Cobourg sont révolus. 

-----..--"-----------~---------------"~l.umen~ antilranquiste ne s'est pas lai~'é 
séduire. Mals Gallostra avait, outre 
t:ela, d'autres wbsion:;. à accgmplir : 

1 

corrompre t'émigration espagnole, ga-

Le (&mité lntemational de la J .A.. 
F. (1) Fédération anarchiste japonaise) 

A pré•!;nt, no~c~s ~omme3 sous la Républiqll~· Nous sommes contre le 
passé et toutes $e~ tmdition~. Mi!irtt~!1lll'!t, nO!!J « edifions le tocialls'"e }), lOUS 
la m~in forte dç la dy11astie d11s Dimitroviens. C11rtes1 noua avons noua ,i!usal 
nos traditions, seuleme!'lt tout à fait contraires 11 celles du passé. Toutes les 
fêtes, joies ou \ivénemE!ntl f,ntueuJ<, dont la ~our dictatoriale d'aujourd'hui ' 
s'el!orgueillit ne sont qu'occasions de répression'- syttématiques. Le prtmier con
grès national du « Front de l;~ Patrie >>, tenu à Sofia le 10 mars 1945, six mois 
après la fameuse « Libéra~ion l>, fut suivi de l'arrGistatloll de tous les délégués 
à la c;onférence nationale anarchiste et de leur interneft!ent dans un camp de 
conc~!ttratlon pù ils .restèrent pl11a de six moia. 

Printemps 1 ?47 l promulgation d'une loi concerniJnt l'enseignement supé
rieur ~ ar~estation de quelques diuines d'anarchistes et d'ilr.~riens q&~i furent 
envoyés a·u camp de concentration « Ko11tsian 11 oi. il•· •e trouyent enc;e~re. 

Novembre 1947 : visite mémorahla de Tito. Le dictateur yougoslave dut 
1 

être rl!çu obligatoirement par toute la population b\llgate avec des démonstrations 
de joie, Oimitroff se fit photogrl!pllil!r' dans plusieurs po1es et embr111a théAtre• 
lernent le futur « traître et âgent des l111périali1tes 11 .; 11n peu plus tard, vlsltt 
d'un aut.re lustre du ciel halkanlque, le diçtateur eihanai• Eriver Hodj1, arresta
tion des anar~histes dans tout le p;,ys, suivie c!e leQt déporhtiè_n dant les nont• 
bre11x camps de concentration d'où ils ne sont Rlus revenu•. 

Décembre 1948 : cinquième congrès du Parti communiste, le preMier et 
l'unique c:oo;rès de Cl! « Crand P1rti des travailleu,., » (•o réclamant te~uiouFI 
d'un fameu1 « ,!l_l\tralismo dj..,.ocr,tigue » _qui depuis qu,ttre anr 1ouver11e le 
P.iYJ et ;,ssure tQ\!tes les res,ponsabilités ~lstoriqU!If, sans mêm~ nnaentir il 
consulter ses propres membres), arrestation• de plus de trois cents !'lilit~tnts 
anarc:llistes. 

1 5 m~i ~t 111 dé,~n,bre 1949 : électicms com'"llft.lles ~t élections légis
latives - nouvelles arrestations d'agrariens, de socialistes et d'anarchistes. 

Mort de Oimitroff - un événement unique, 1111 srand m;llhe.llr pour Ill 
dy"astie rég11ant11 - arrestations. 

Premier mai' - arrest;~tlons ; an11lversaire de Boteft, le grand poète et 
révolutionnaire bulgare - arrestations ; an.niven1ire~ de la • Libération 11 
nationale - arrestations ; arrivée au pouve~ir elu boa!l•h.re Ilia Dimitroff, Valkt 
Tch,rvenkoff - arrest;~tiona. 

Arreltatio!IS, nrestationl, ~rfe1tetiqna •.• Et cela continue, suivant l41 11411-
velles traditions ..• '' socialistes 11. it lc1 ca"'pt de concentr.1tion débordent d'ill· 
ternés au moment oll ... le « soci1li"'" fjlfifict •· 

POLOGNE 
Le rôle del') propagan~es et det 

activistes gans les « républiques po
pulaires » consiste surtout à aug!l'len· 
ter la production et à imposer une d!s· 
cipline de fer aux tra vail)eura. 

Extraits de la « TrY:buna Ludu .» ; 
« Les groupes de propagandist~s com

mencent !l jouer un rôle impartiVTI-t pour 
!a liaison entre te parti et les masses. 
Mais leur niveau politique est relative. 
ment bas. Il jaut jaire tout vour le 
relever ». 

• • • • • • • • • • 0 • • • 0 • 0 • • • • 0 • • • • 

Cr. BALKANSKY. 

" t01&3 ont tM C0~1rJ.nés À T!Wf't 'PfL1' le 
c tribunal 'lllilita~re de TJo.n.Oï en jan,· 
c '*'' 1940 1701lT t>io! Bt assa.t8i.nat oOfli· 
« mi4 s~~cr des .ctt!iZ~ , Viettla~ltiens; que 
« l'tm {j,13!J condamne~r, /iîs d'un p(fn. 
« da'rnte en retrqite, , a, fndtQu.! que dr• 
a aupérteurs Zut avilr~:nt àtlnné l'exe·m. 
« Pitt et cit~ le cas d'un ccmman4ant 
c am:>arlenant aatue!l!!ment a un ba. 
« taillOn d~ paro.chutisfel de Saint. 
~ Brt~uc. gut 4 assassin;! sOUs ses yeu. 
« des petits enfants ,!ietnamiens: ce ,o!· 
« cLat d.t!Clare q11-e Les massacres des pa. 
« Ptûqttom P~mle«, lei ·viels et Les meen• 
!< tUes If~ villaqes en l.!tdochlne éta1"nt 

EN ARGENTINE 

Cette traduction d'·u11. tract de l'orga
nisation syndicaliste F.O.R.A. d'Arg(!n· 
tine nous donne une iu!te idée de la dic
tature péroniste. 

L
'AME populaire a vibré d'indignation 

dtvant la découverte du cadavrt 
d~l 1 'ouvrier Carlo$ Antonio Aguir· 
re- La présomption de sa mort en

tre les mains de la police Tucumane -
peu après sem arrestation dans la mati· 
née du 28 novembre - reçoit aujour
cf'hui une t:agique confirmation. Sauva
gement torturé dan~ les souterrains de la 
maison du gouvernement de Tueuman. 
sièg-e de la police des investigations dt 
celt~ province, il mourut entre les main~; 
des sbires qui prétendirent effacer leur 
crime en enterrant ses restes dans une 
clairière d 'ufl mont çle gantlago de Es· 
tero. 

Ces faits ·inouïs :· détention, tortures, 
négatiops policières et tentative de faire 
di~paraltre 1~ ca<lavre, illustrent tr2gi
quem!lnt upe situation très grave. 

NPIJS vivon~ des neur~~ difficil:>§ et 
décisiv:e~. A ujo1-1r J'hui I.e~ fimitations 
que subissent les liber!és ~t leli drQits de 
C<1rporation, de rét,mion, pe grève, ~r<~x
primer Ubrcme11t les idées, sof\1: à la 
merci du caprice et des convenan:es po
litiques. L'Etat policier comprime le 

« r:zécutés 61U vu et a~ su de certO:inl 
( o/Jicier• et m~me swr leur çrd;Fe. no
« tammetl't à Nam.Dfnh; il Lui tfemarrJJ" 
« qUf;lles suites ont éte do/lnées à ceif 
« révé.atiO~ts et ccmbte.,, d6 sanctions, 
• cJasséos nar "atur• et dyré~ dell P!l.ill""· 
c pqr grç.Q.e de: coupçb!~a r;t par unités 
!< <)nt été prt;<ë;s contre des militaires 
« sous !'uniforme trant;.ais }JOUr crimes 
• de (l11-crre au Vi11tnam J>. 

,..,.. Oui mais, pqur couvrir l'ensem
bl~ !les exaction~ cjes « civilisés >>, on 
ne Vi\ tout de mê~e pai fu~i l)er des 
offlciors, voyons. 

Dans le puits « Wils<m >> l'equipe de 
mtneurs a atteint ~8 ~{., de l!J norme,' 
dans te pu•its 1 ReiWTd ~ én 4eu:r: 171J)ja 
l'absentéisme est deiCendu de 3.$00 /t.. 4 
900. Ces résultats tmt 11ti ëtre olltcm!lf 
parce que « àan.w chaque 1ect~u,. lei 
activistes cnt nris ;;ous leur protection 
zes ouvriers qui négligeaient leUT rTavail 
et ont dépLOyé parmi eux une for~e Pfû
vaue·nàe ». 

u, R. s. sp 
COWNI~U~ 

Une forte propagande eontrôléi! e~ 
aQpuyée fortement par le M.V.O, na
tional qui « protège » flt le:; protésés 
ouvriers et .leur$ « protecteurs » Aeti· 
vtstes, 

INDOCHINE 
Deux extraits du « J Qum al Of.flclel 

de la Républlque Française » : 
« Séance du 13 janvier 1960-

« M. :Sallang~r expos.e il. M. le Mi· 
nistre de l'Intérieur le ças ct';m com
missaire de la Police judiciaire sur 
qui pèse une grave prégomption de 
tentative d'assassinat, présomption ap. 
puyée sur des preuves telles que dépo
~>ltions précise~ d!ls témoins présents, 
!rais d'hopit<ll ~cquittés par le com· 
mlssaire lui-même ; et lui dem~nde s'il 
<:onsidère comm2 netmal que ce com· 
missaire soit. encore en fonction dans 
la localité où se sont predu!ts les faits 
incriminés, et se permettre dt! convo· 
quer sa victime dans son cabinet pour, 
!iOUs la menace, tenter de lui {aire re· 
tirer sa plainte. » 

M. Ballanger devrait bien compren. 
dre que les crapules de ()et acabit $Ont 
indispensables en Indochine et abso
lpment à leur place dans la police 
où ces pra tlq ues - l'i,gnorerait·il ? -
sont monnaie courant!!. 

'' Méme séance : cette intervention 
de M. A. Signor : 

VIII- - « TrOis jeunes sOldats bre-

' 

~ Voici dea chiffree nous donnJnt 
une juste idée de l'espace vital néees. 

sai.re à une natton « socia,1iste ~t anti
colonialiste » : 

. 
' . . . 

~UPiRFICIE POPULATION 
. .. 

En l-000 En % de 13 En En% de la l!Upe-r!icle milles de la Russlt millions population 
C&rrél d'Ey.rope d'll:urope cle la ltuSliie 

a • 
- . 1 ' 

1 RUl!llil! d'Europe !. ••JI•· ··~ U83.3 1 161,1 
1 Russie d'.Nile 

·~········ 8.2~0.& 34P 41,7 28 
Eta~ 8ate1Utes ' .. ' ' .... 3~~.0 ' Ui 70,0 •e 
Ch.ine et Mandthol,lrie 4.457,0 ' 1811 4111.0 3~ . . 

1 
1 

Espace colonial total de 
I'U.l\.6.6. ............. 13.0i9,8 5113 D02.7 399 

. . -
(1 mille carré ~ 2,S6 klltlm_ètres c,a.rr~.) 

. 
r . 

~ Sur: le plan colllll!ercial les ehit
fre& suivant prouvent amplement lp, 

dépendance de:;; satellite_s à l'U.R.S.S. 

- - . . 

tMPORTATION.Q Ji:XPORT .;\'l'IONS 
1 

l 938 1~4.~ 1938 1a49 
1 . 

%. '% % % 
' 

Honcrle •••. t ........ '- •••• 0.06 21,8 23.3 
Bulg!lrie ......... , . · • · · · i 0,9 60,0 (),08 61,0 
Tchecoslov8.Qule •...• , .. l 1,1 15,7 0.7 16 • .5 
Pologne .... o o o o • ~ ••••••• 0,8 28.9 0,1 l7.8 
!!tourn anie ' o.e 49,0 1 O.D4 ' 60.0 !.~ ···• 0 t.!••tt• l 

. . -

' 
' 
' 

1 

1 

1 

r 

' 

Ce tableatl J;lllfle dr lui·rn.ême. MJI.!S 
il ~e fau~ p~ oublier Que da.ns son 

commerce avec ses Etats vassaux 
.l'U.R.S.S. non seulement fixe elle· 

libre développement des hommes et des 
mouvements d'idées. On fouille les do
miciles particuliers, les 'locaux ouvriers 
ct culturels. On viole la corresf)onjance 
privée, on intercepte les conversations 
téléphoniques- On arrête sans cau11e, et 
sur simple présomption, .des hommes et 
des femmes à leur domicHe, sur leJlr 
lieu de travail ou dans la rue. On torture 
les prisonniers politiques, on ne nsrec
te même pas la femme, comme dans .Je 
cas des ou1rrières téléphonistes. Et ret~in· 
tenant, pour accélérer ce processus de 
barbarie, l'assassinat à froid et raffiné 
d'un militant ouvrier ... 

Devant c:e sombre panorama social, la 
Fédération ouvrière régipnale d 'Ar~.:en
tin.e accomp1it J'impérieux devoir d 'inci
ter le prolétariat et les forces progrP#.Si
ves du PB)'s à une lutte sans trêve pour 
la reconquête des liber~és es.sentlelles. 1 

L~ sang et le martyre du militant ouvrier 1 

AJ,:uirr:; n'aurait pos été vain. Notre vo
lonté de lutte e11 est renforcée, notre 
t!fllon plus solide que jamais. 

Le Consçil Fédéral. 

Pour que vive le « Libertaire » 
C C. P. 5561-76 Joulin 

méme le:; prix et bien entendu s'avan
tage d'une !acon exagérément dispro
portionnée. Ma!~ encore qu'elle fbce 
ce etui doit lui être vendu et ne vend 
que ce qui lui aonvient de vendre. 

- Dans le domaine culturel, l'extrait 
ci-deswus d'un programme de la Ra· 
dio nationale hongroise nous fixera 
sur l'asservissement total des pays co
lonisés par l'U.R.s.s. 

- Mwrlque ctu !;lon IJOoUiM!Je (dtlqu.es 
savtétiques l; 

- Stoianov « Ce que nous avons vu 
4an., !"Union Soviétique »; 

- JOurnal parlé du village, 
- Dimanche a:Prill·midi d.ans la 

DI'OSZ <..(~8Qelatian Com.mum~te des 
~tut! t(lnt$); · - · 

- Un quart d'heure de Mar;J;ism~U· 
n.tntsrne; 

- Chœurs. C01J.ITIJ !W Langue russe; 
- Piece de thMtre : « Tamara vostri-

kO~-a et sa Brtgad.e »: 
- Pike8 pçur -pt.ano de comwrlteu,. 

T'IJ.IS68; 

- Pièce "J7jttr La rar:lio par K4rb<lvs/'>44G 
« Le kOUlak démMQu.é ~; " 
~ Les vm~s chttntante& : De SGint. 

1Nora"Qou.rg à, UnJin{11'rui; 
- La route du mouvement commu· 

gner de~ adeptes au franquisme, sti
ntl,ller la haine des résidents indig/o. 
nes à l'égard des réfugiés espagnols) 
créer Jans le pays des organisatio11s dE; 
type fasciste qui lien-iraient de base 
pour des agitations futures. 

.Jo-<é GallOf;tra ne manquait aucune 
1 occasion de pi!rler contre les ré-fugiés, 

les pré~enhmt comme des handits, des 
gen~ indésirable,. Pour lui, les seuls 

nou1 communique : 

« Notre journal LQ Heimin Slmbun r'i'
paraît, :!llais sa situation monétaire ne 
!1ui p~rmet pa_s de paraîtr~: bebdomadai· 
rement. Tôu~ les effor~s soot faits 
pour que tous !es 10 jours nos camara· 
des reçoivent 1\0tre journal afin de con
tinuer .le combat pour la Mfense de nos 
libertés. n 

Dans le n° 54 du 20-12-49 ile ce 
journal, nous extra)'QJ1S c~s quelques li· 
gnes ppur montrer combien la iutte est 
dure au Japon. · 1 d'entl'e eux à peu prk d~cents étaient 

aeux ~lu genre d'Alvarez Buylla Ql.li s.e 
laissèrent g;:~gner par une poignée d!'l L'Etat prospère . 
soU!\ f't retournèrent en Espagne, mal· et 1lQS m·aisons sont en ruïnes 
gré les po,!ites politique~> qu'ils avaienf,. ~~ gouvernants nou!i danand<'nt de 
pour y discréditer l'émigration. 

1 

la <C patience pour la reconstruction de 
Le diplomate de carrière qui s'était la Patrie >J. Notre situation est toujours 

converti en un 1\lisérable policier pha- 1 la mêma : le fas<iime renaît partout et 
langiste, a rencontré à 1\tuico un 1 99 % de la population ePI est victime. 
'homme : Gabriel Salvador Fleitns 

1 
Est-ce que l'Etat a le pouwrr de recons. 

Roneo, cubain de nRissance et ancien 1 tntire ? La loi oblige k peuple à s()Ul
combattant Ùe IH guerre d'Espagne.. , frit" en patience par le raliannem,mt (et 

Lors de son arre~httion fl:tr la pohce Pille puP!lt le marché noir) ou encore l'ex· 
mexicaine, Fleitas n'opposa aueune ré- ploite par un cruel impôt. Exemple : une 
sistance se bornant à déclarer que son ' famille de dnq personnes a be~oin de 
:tction rep•·ésentait un geste de protes· 1 20.000 ;en par mois pour vivre, les geu
talion contre le régime franquiste, vernartts jugent alors que celte famille a 
contre l'oppre~sion in1J')Osée au peuple certainement plus de revenus et l'impo. 
de l'Espagne où, tous les jours, d'hon· se de 250.000 jen par an. Mais qui!J/. 
nêtes tra\·aill~urs I!Pnt tortqrés et as- ques.ur~s seulement peuvent pa!jer atte 
~>as~inés. somme et le plus grand nombre si! voit 

Interrogé sur ses id~es, Salvadvr canlisquer par la force ce qu'il possède; 
'Fif'itas a répondu avec dignité, se dé,. les plus timides se suiddent. 
claraQt anarchiste. Il déclara égale· Devons-nous légalement payer i'lmp6t 

1 

~1ent qu!l ro!'sidér~it Franc<? et Sta- ' et mourir de fm~m ? Non, tous les ho..'71-
ltne ausst miteux 1 un que 1 autre et mes .qnt naturellement droit de L'ivre sai· 

: qu'il les jugeait comme ét:mt les die- nement et d'l!ne façcm civilisée. Mais (e/a 
tateurs !es plus répugnants du temps doit §tre d~feruiu autrement que sur le 
pré!<ents. papier. Li! droit de vivre est un privilège 

' au-de.~sus de toutes les loiJ. Il est le 
droit le vlus sacré reconnu par la Consti
tution. Il est le droit naturel de tous leJ 
êtres à trat•ers le monde. Nous devons 
défend~ notre droit à la rie, qui jamais 

1
' ne doit ~tr(l entamé par des lois plus ou 

• 'W' moins sc{Mrates Mictées sans mesure 

gédier cet entêté et de le dispenser 
de toute obligation m111ta1re. 

<Extrait de « Volon ta >>). 

En France, hélas ! C. Bugany, A. 
Schœnauer, J.·B. Moreau, Fredouelle, 
Joseph Vincent, C. Meyer, Schaguene, 
etc ... , sont toujours emprisonnés mal
gré les efforts de l'ami Véran, seçré
taire du Comité de défense de~ obJec
teurs. 

ESPAGNE 
Les rer,résenta,nts diplomatiques, Je 

doyen, l.;\ng1ais J;lobson en t~te, or
ganisèrent il y a quelgue temps !~tes 
et réceptions pour rendre bommage 
aulC {{ hier-arques >> phalangistes. 

ces exhibitions de diplomates « ré
publicains >> festoyant aux cô.tés des 
principaux assassins en chef de la pba
lanie et du tristement célèbre gou
ve-rneur de Barcelone Bae~a Alegria, 
étaient probablement insuffisamment 
indécen tës par elles-plêmes : elles se 
déroulè-rent le Jour où seize antifas
ciste~ étalent fusillés par les .tran
quU!tes. 

On a. du tact dans la carrière. 

1 par les gotwernants. 
1 

"' Nqs maisons sont en ruine que si
pnifie alors pour nous l'Etat ? n 

(1) Le Comité Intemat!onal publie 
mensuellement un bulletin en esperanto 
où il donne un commentaire sur les arti
cles publiés dans La Heimln Simbun. 

... et en IJ. R. s. s. 
Réévaluation du rouble 

Li! presse soviétique et comml'niste a 
fait beaueoup de bruit au sujet de l'ali
gnem~nt cu rouble sur l'étalon or. Ou
tre la preuve que ceci nol's fournit que 
Moscou impose ainsi son système éco
nomique, et particulièrement sa mon
naie, à ~es satellites, voyons les avanta
ges réels qu'en tirera l'ouvrier sovié
tiQ!J€. 

il gagn9it 21.81 5 francs pqr mois 
(250 roubles) environ. 

Au 1" mars : un kilo de beurre coû
tait 3.403 fr. (3~ roubies); tJne che
mise, 6.980 fr. (80 roubles); un com
plet, 1 ! 3..43.8 francs. 

ntste; · "~""-.... ---~-~-------- Aujourd'hui : un kilo de beurre eoûte 
2.380 fr., une chemise 4 .88$ fr., un 
complet 79.407 fr . 

- U• luttes de la jeu~s3e lénini1te; 
- Extrt~its del œuvrea de H4t,cnou. 

tortarw. 

Sur les plans e)nématograplllque, 
tl'léê.tral, littéraire, etc ... , il en ~st de 
mfme. 

ITALIE 
UNE loEÇON O'C!IJEC'J'lQN 

DE CONSCIENCE 

Pietro Pinna, par suite de l'amnis
tie de l'Année sainte, a été relâché de 
la prison de Naples où il était enfenné 
purgeant sa seconde condamnation 
Infligée par le t-ribunal m!llt&ire. Cet 
objecteur n'était pour autant libéré 
de &es Qb}igations militaire:;. Ne mQ
diftant rien à son attttucte. ,pietro 
Pinna se préparait à subir de nou
velles condamnations. 

Dev~_nt cette ff'rme position et re
cloutant de ce !ait une recrudescence 
de la propagande antimilitariste, !e 
mlni5tère a jugé plus politique de con-

ltudes 
1 

Abonnement&.. - F'rance : 5 numéros : : 
175 fr~nos. ; 10 numérot : 3~0 .fr~nes • 

1 Etranger : 5 ·lluméres ( .200 fr•ucs ; 10 
aumér"' : .00 francs. 

Lë nutnét-o : 40 {ranes. 
Ve~Sil!ments. - Ç.C,P. 7418.03', PARIS, 

1 VINCEY, 170, rue du Temple, Paria \3'1. -
1 
L'adre'lie de VJNGEY n'e&t .-1lable· que 
pour 1~~; nr-nts. Toute la correspon. 
dance doit ttre adre~ à. R. l'OUL'IN, 
145, quai d!l Valmy, J!'arls. 

Le numérQ 6 est en préparation avec 
la lin de l'étude de Leval sur la mon
nail!, la suite du débat sur le Byndit?a· 
li&me. 

L'adminlstrattop f!lit aux &bonnés 15 
mnnéros/ un pressant ap~l JlôUr le 
renfluvel ement de leur abonnement, 
6fin !'jUe des rappels (frl!iS de timbres) 
soient évltée . 

Ce n'est pas encore le paradis. Pour 
l'ouvrier s'entend. 

Quant aux; bureaucrates du régime 
royble-dollar ou ro:Jble-or, ils y gagnent 
toujours. 

Les hommes, en général, 
1 

:~ont autant de perroquetfi 1 

religieux ; ils ont appris à ' 
dire qu'ils croient en Dieu ; · 
mai~ ils ne savent ni pour~ 
qUQÎ• ni comment. Tout ce 
qu1its saven.t, c'est que le 
curé de leur paroisse leur a 
ordonné de croire. 

BLOUNT 
( Philo§.ophe anglais.) 

--------....... --~---..-------·-----.,.-----~---------------........ -----------~-~-----· 
ESSAIS - PHILOSOPHIE 

Han Ryne> : Crépusçule 120 h. 
(150 fr.) ; Dans le Mortier, liO Ir. (150 
fr.) ; Amant ou Tyran, 120 h. (150 fr.!; 
Songes Perdus, 120 h. (1~0 fr.) ; .Y SQ11-
tane et le y.,ston, 120 fr. (1,0 fr.) ; I:IQI,l· 
che d"Or 120 fr. (150 fr.) ; La Tour a.,, 
Peuples, '280 fr. (310 fr.) ; Les Orgies 
elaps l11 MoutAgM, 280 fr. (310 fr,) ; Le 
Pèr~ Diogèn~ 75 fr, (105 {t,) ; L.u A~· 
ear[tions d'Ahtisv~r~:s, 75 fr. (105 f~,) ; 
ehere Pucelle de l'rance, 75 fr. {lOS fr,); 
L'Amour Plural. ï5 fr. (105 fr.) ; L.e 
Sphin"' Rqui"· ISV f.r. {195 fr.) ; La Vie 
Eternelle, 60 fr. (90 h·.) · Dêtenninisme 
et Libre Arbitre, 20 fr. !30 fr.) ; Petite 
Cause[ie. ,.,r 1'1 sa!lesaj;, 4{1 h. !5.~ tr.). -;
Maltatuh (en espagnol) : fagmas Sê· 
lecta, 40 fr. (50 fr.). - Max S!irn!!r : 
L'Unique et sa Prgpriété, 325 fr. (3~5 fr.). 

EDUCATION SEXUELLE 
NEO-MALTHUSIANISME 

J MARESTAN : Education Sexuelle, ~0 !·- tr.l. - Dr NAGlJ~ RIAD ; Le 
ababeilrii!Dœl8'llil !n....... - .... (01 tr.), - .. 

DEVALQES ; L·ll. Mllterpl:t' \A1Jl3C\~nte. 
75 !r. (100 fr.>. -- J.M. LAHY : 0>.1 Cl'!,n 
Primitif a.u Oo!J:)le !(!XIorne. 75 fr. <~'il5 fi'.). 
- A-· LOlWLOT : X..'EI!ueJHQn Si!lluelle et 
Amoureuse de la !"emme. '150 lJ. < li~ ft.!. ~ 
La véritable Education zexu~lle. 360 f~ . 
1395 fr.>. - Moralll ~el<ueJte rh~étlet!n& ou 
llllertllll'ft, ~~~ fr, 135 fr.>, - J;ou~ ]H18t"f : 
MQ~ale de !'Eali~~e et !IIOrale jalque. 1~ fr , 
(~5 fr.), 

PEDAGOGIE 
s. 4, 'J', 1 Or~J,!Ilm~lre espé~'ntlllte·, UO !r 

050 fr.) - G. GJJl.OUD : Q!:!rnpuls, 240 !r 
(~1 o tr.>: - ~. JOiff S'NF, 1 Un.e W.llpérlefiN 
4'EdUC!I"on Nouvel!!'. 75 ·tl. OOii frJ, - M. 
~JARTI~ET : CyHur~ P.rol!i!,.artenn.~. 'oa fr, 
<230 fr) . . - C. ~RDI JJ.I~4H : " 1.<'• O'srau!l n 
·MaliQn d'mfatttt. '60 .fr. (aQQ tr.>. -
'il· GLQQJl;A.U ; Une Rultlan\t!l. \Ill~ t..~~on· 
8"~1 ~0 fr, (fO tr.). 

ROMANS D'AVANT .. GARDE 
ET DOCUMENTS 

A. KOESTLER · Crolsa<)e san~ C~lx, 
~0.0 fr. !230 fr.l . - Un Te..<>iament I'!QIIlCf'IOI, 
180 fr, c•10 tr.l. - La I.!e da I• 'l'erre, 
3iP fr (••• fr.>. - x.. Tol!r !l'~ll. a~o ft. 
ta95 fr.), - X.. Ba.r 4ij CréRUiCUJe, leO ft. 
f;lO ff,). -- A. SERc;il~ ; J'- tQ\Vll • 
IDilll'Mii li!IC&D. 100 ~r. u.. tu. - 1. 

SE'RVICE DE LIBRAIRIE 
IJLANC : ConTuaton de peines, 255 fr. 
t2tl5 fr.>. - Joyeux fa!J ton fourbi, 255 fr. 
(285 fr.l. -- Le :remps des Hommes, 300 fr. 
(33Q fr-.l. ~ J. llliMBERT ! loU& 'la Cao 
roule, 611 fr. ,8J tr.lt - JI!\!\ Rl:~l!;R : 
.race ._11- pugltc, #09 r. q3o fr.>, ~ A, de 
!IALANDER : La Tétra.logle de R. Wag· 
per, 2&0 fr. !295 fr.>. ...,.. ALBERN.Y : 
t.es Coupables, 180 fr. C210 fr.l. - A. 
rATORNI : La Péblole !le .l')l:l)te, 1~0 tr. 
(180 fr.). - J', PRUiT • llerdua di\N' 
r-e désert, 180 f~. C~IO fr,l - A. LORU· 
I,OT : !"leur ISe Poi~Q. 1§!) fr, U~O fr.l, ~ 
·1- SOUFFR.\N('F. : Le C<JuvPnt de Gomor
rne. 200 1"1'. {230 fr.l. - K. NIF ; TQut un 
inonde : Lits Otlf U$ rr. <155 fr.l. -- ~. 
VIRGIL OHEORGHILJ : Li!> viHgt-cill• 
guième he11re. 39~ fr. <420 fr.l, - UPTON 
6IN€LAIR: Le Christ à ffoll}'W®A!, ~00 ff, 
·<a3o !f.), - Hervé BAZIN : Vip~re a.u 
Poln(J, 1'0 f•· !$16 1!'-). = l!lllUi& lltQ. 
NE : J"Qrltln:tll.ra_, a!!5 fr. (~10 fr.l. ~ Jean 
GIONO i .NÇ)é, 315 {r. (385 fr> ' 

DIVERS 
4, t.ORULOT : ~ ~ajelté l'Amour, 

MO tr. (170 ,_...). 

PHOTOS (cartes poetales) 

10. t'MIRE (Pertralt !;l'i~,rtl. 35 fr <oO fr .1 . 
P. ~ROPOTKINE, 20 fr. CS:! !r.> -

C. PERN~RI. ~5 fr, (4G fP.! • 

BIOGRAPHIE-SOUVENIRS 

Hem .Da~ : Françi$Co F-errer, 30 Ir. 
(40 fr,), - F. PlanGhe : Louise Michel, 
ISO fr. (180 fr ,) ; Kropotkine, 210 !,. 
(,240 fr.) ; Durolle, 1.50 fr. (180 fr.). -
5alnte·8euvo : Y1e de Prot~dhon, 240 f~. 
(270 fr,). - L. Lecoin : De Prison en 
pri~n, !(JO fr, (190 fr.). - ]. Humb.,rt- : 
Sébaotien Faure, 180 fr. (210 fr.). ~ 
Julca Valll.a : L'Enf"!lt> 125 1•. (1}~ fr.) ; 
Le. Jlaeheliar. 125 h. (l:>'i ki ; L'!p1ur~6. 
1~) f!. 1!.55 fr.). - E. R«n!m 1 &">yvenJJs 
d'enf;a!'lt(:, 30 fr. (~Q fr,). - G, ~lacaz~· 
i)qthi!lnl : At~guete Lumière. 75 fr. 
(90 fr.) ; Sou,a le toeptre d'Anasta•ie, 
~ If, (280 if.). -

SYNDICALJ.SME 
G. Yvetot : J_,'A.B.C, du Syndica· 

lisme, 15 ir. !25 fr.). = Ç!iffue~lh.jes t ~e 
5ynd'icali•me révol!,ltÏQnnl!,iro, 10 rr. 
(20 Ir.). f.,.. F.A. : Les Anarchilltt;a et 
!'.activité syndkali!, 2Q - Ir. (30 fr.)._ -
E. Rotot : Le Srodjcalitme çt fEtat, 
12 fr. (22 fr,) , = F, fl.,\loutier : His
toire des Bour~s du 1rav~tJl1 240 fr. 
(270 b.). ~ P. BJ:snal'.d : L'E;uüq~e du 
:;ynqi,!lli.tmc:., 15 fr. {]05 fr.) ; Lo !\'londe 
no\,IV"4U, 140 fr , {170 fr,). - XX- : 
Lénn Jouh!JU!!, voi(;i Vh(ifmme, 40 fr. 
(55 fr.). - J Rennes : Synq'iealisme 
français, 200 {r, (~30 h.) , .- }e!!IJ Jac· , 
qu~~ , . Vie et mort des Çorpo~~Jtions, m h. (lss f[.), 

PHYSIQUE • BIOLOGIE 
SOCIOLOGIE, ETC ••• 

l;lucbner ~ F o•ce et Matière, 240 fr. 
1285 fr.}, - ~eekel : HiatQire ~~~ la 
er~tionb400 ~~- (47Q fr). - R. H. f!{u~t· 
lc:r ; u S1n11e ft lHomme, 180 fr, 

(%10 b'.), ..... l'trwiD ! l.'OriJiru: ~el! es;. 

p_èces, 500 fr. (570 fr.). - Dr Dedel : 
Moi"se ou ~rwin, 75 fr. (105 fr,). - A 
Lorulot : Crimes et Sqciété, 12~ fr. 
(155 fr.). ~ G. Ma..tisse : Qu'est-e.e que 
le m.<~térialisrne, 12 fr. (11 fr.}, 

Prièt"f! d' qjO!Jtt:r z,; fr. si vous dé&irez 
que votre e·nooi toit recommandé. Nous 
>'!!! r~poftdrona (?as ~s pertes postale•, si 
le colis n'est pas ~commandé. Tous /ea 
envois de fonds doivent parvenir q JOU. 
LIN Robert, 14.5, quai de V a/my, Pa
ri's (Xe). C.C.P. 5561-76. 

Cette 1emai11e vous relirez 
avec plaiair 

U:.S SOLILOQUES 
DU PAUVRE 
de feh~n Rictus 

34$ fr. Franeo recommandé 400 fr. 
En v~nte lU « Libertair!l » 
C. Ç. P. R. Joulln 5561-76 
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Lettre ouverte-·-:1 

Le 6 décembre 191 1, à la Maison du Peuple de Bruxelles, un petit allu
mettier, du nom de jouhaux Léon, militant anarcho-syndicaliste, faisait une 
conférence sur << Le Syndicalisme francais >>. Elle fut éditée en brochure. 
L'ayant retrouvée chez .un bouquiniste d~s quais de la Seine, notre petit allu
mettier, pensant lui être agréable, vient de l'envoyer à Léon jouhaux, président 
de Force Ouvrière. Vous en trouverez ci -dessous les principaux passages. L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysans 

Le 6-12-191 1, jouhaux Léon disait : 

« ..• la lutte des travailleurs contre 
l'autorité dt: l'Etat est de tous les 
temps. Elle ... conser·vera toujours la 
mémo signification de lutte contre 
l'autorité bourgeoise, .. Le terrain de 
l'illè galité du moment est toujours le 
terrain sur lequel se prépare la léga
lité de l'avenir. Et cette légalité, c'est 
pour nous la transformation complèt .. 
des rouages sociaux actuels, la re
frmte totale de cette vieille société 
l•asée JUr l'exploitation de l'homme 
pœr l'ho.,zme qui, dans ces temps dt 
modernisme, prend le nom do sala
riat. C'est vers la suppression du sa
lariat que nous allons, c'est pour ma
térialiser ce résultat que nous tra'<-·ail
lons. Z./ ous voulons remettre> entre les 
mains des producteurs les instru
ments de production .• pour que cha· 
cun, travaillant selon ses forces, 
puisse consommer selon ses besoins. 

... Il r a en Fra1tCe dt• grands prin
'&iPes de justice et d'équité, mais quz 
n' e:>:istent que sur les murs et dans 
les li7Jres, parce que la tendance> im
périaliste domine tout cola et fa:t 
que toutes les conquêtes du droit dé
m.<Jcr~tique acquises par les ouvrzers 
se retournent contre eux. 

... Si on n'a pas réussi ,} tuer te 
mo?,roemlnt ouvrur) c'est parce que) 
depuis son plus jeune â;;e, il apprit 
à mbir les coups des gens du pou
voir, à vivre en marge de la léga. 
lité ... Toujours, la tactique du pou
voir fut la même : confectionner des 
lois pour mieux endiguer les tendan
ces rimolutionnaires. 

... La classe ouvrière est à même ... 
ile protéder à l'expropriation de la 
classe bourgeoise C't, sur le plan éco. 
nomique, a procéder à la nouvelle 
orga,nisatirm sociale... Dans notre 
pays de déc,<dence bourgeo:se, au 
moment où le parlementarismt• tombe 
en discrédit, où la démocratie radi
cale fait faillite à tous ses engage
ments et ses promesses, nous vivon.Y 
une période historique> ... L'expérience 
nous a démontré que, pour être effec
tive, la révolution devait être faite 
par le peuple et pour le peuple ... 

... Ce 11'est pas au moment où l'Etat 
sombre dans la pl11s lamentable fail
lite que nos camarades réformistes, 
désirant surtout faire rentrer le mou
vement syndical dans le giron de 
l'Etat, peuvrmt espérer voir jamais 
triompher leurs idées ... Alors que nos 
camarades réformistes veulent établir 
des ententes entre ou11riers et patrons, 

pour obtenir le>s améliorations récla-
1?1ées, nous déclarons, au contraire, 
que cette façon d'opérer ne peut 
amener aucun resultat effectif. Car si 
les a7'autaf!es ainsi obtenus ne sont 
pas illusoires, ne se retournent pas 
contre les tra<Jailleurs, ils s' étq.blis
sent sur le dos du consommateur, 
dont les travailleurs so-nt la plus 
grande major;tt. Pour nous, dans la 
lutte ott?JTière, sont en présence deux 
iutéréts opposés, inconciliables, et les 
a11a1ttages à obtenir doivent l'être par 
la victoire d'un des deux belligérants. 

l ' . ' l . T " .... actwn, c est a 'L'le... a nt 
que nous .10mmes en régime capita
liste>, nous devons batailler contre le 
régime oppresseur. Notre devise doit 
tt>·e : Vi·L're pour lutter. 

Nous nions à l'Etat prétendument 
républicain, qui 110us f;OU7!erne, la 
possibilité d'établir une JUste balance 
entre lN intérêts multiples et com
plexes qui s'agitent daus notre pars ... 
Sa constitution, ses bases, nt font le 
défenseur des droits bourgeois... Il 
est l'organisme de domiuation d'une 
class,· ad7Jerse. Demain, un simple 
changement de l'etiquette gouverne
mentale n'apporterait aucuue amélio
ration sérieuse dans la condition des 
exploités. L'Etat ne peut être qu'un 
l•nnemi pour la classe oU?Jrière ... 

... La lutte, nous ne la menons pas 
en déléguant dans les assemblres dé
libérantes des représentants. Nous la 
menons dans nos organ;sations, en 
élevant le niveau moral des travail
leurs, t11 créant une conscience de 
classe. ., .Le jour où cette conscience 
s'épanouira complètement, l'autorité 
de l'Etat sera réduite à zéro. C'est à 
ce but que ltOUS visons ... 

Non, les ennemis dt·s ouvriers fran
çais ne sont pa>· au delà des frontiè-
1es, il:; sont en deçà. NOTRE EN
/I:EMI C'EST NOTRE MAITRE! 

... Négation de l' Etat-prm:idence, 
ACTION DIRECTE z'eut dire : ac
tion d:rectcment e:rr•rcée par les tra
vailleztrs sur leurs employeurs ou sur 
l'Etat ... 

... La conciliation doit 11' étre qu'une 
incidence et n.<Jn Ult .moyen d'action . 
Jamais, à aucun moment, il ne doit 
venir à l'idée que> c'est là la forml! 
que doit re?Jêttr la lutte otwrière. 

... 'La rrève générale, c'est le refus 
de continuer à subir l'exploitation ca
pitaliste ... Elle s'accompagnera d'mu 
prist~ de P.ossessio11, par les OU7Jriers, 
des instruments de production. n 

L fut un temps, pas trèa lointain, où 

l ia maîtrise des entreprises se dres
sait contre tout ce qui touchait au 
communisme. Elle poursuivait tous 

ceux qui se réclamaient, de près ou de 
loin, du marxisme. Elle menait la vie 
dure aux ouvriers communistes, !e mon
trant plus tolérante envers les socialis
tes. Naturellement, le patronat, petit, 
moyen ou grand, encourageait la hiérar
chie dans ses brimades. Si vous vouliez 
trouver du travail, il fallait montrer pat
te blanche. Dès que les employeurs ap
prenaient que vous étiez: << un rouge », 
les portes se fermaient. Nous sommes 
quelques-uns à avoir goûté cela d'assez: 

pair. C'est un peu le coup du cambrio
leur qui crie au voleur .. 

Cette harmonie entre les cadres et le 
parti communiste ou ses succursales 
n'est pas tellement le fait du hasa,rd. 
Mais il n'est pas, non plus, recherché, 
coordonné, voul.u. Il est NATUREL. 

({ 

ser,ait en place, en l_eur demandant d'as
surer un, rend1ement maximum, par un 
resserrement de la discipline d'atelier ou 
de bureau. Ce qui ne saurait leur dé
plaire, dans la majorité des cas. Pour 
les avoir bien à lui,, il leur offrirait de 
substantiels encouragements, au détri-

par Fernand ROBERT 

Les cadres, les ingénieurs, etc., se ment des masses d'exécutants. Il leur 
sont aperçus qu'ils ne perdraient rien demanderait de développer le stakano
au cas où Staline étendrait son emprise visme selon le tempérament frondeur de 
en France. Au ccntraire, leur situation l'ouvrier français. 
serait revalorisée. Une fois de plus, Or, le premier principe des cadres, -

près. sommes-nous tentés de dire : cc Le par- nous parlons toujours de la généralité, 
Mais depuis cette sacrée cc libéra- ti communiste, en prenant le pouvoir, non de la totalité - c'est d'abord : 

' }) 

un régime, quel qu ' il soit, fût-il soviéti
que ou franquiste, leur assure une 
large existence et une liberté de mouve
ments quasi totale, ils l'acceptent d'em
blée. Peu leur importe que l'ensemble 
de la population soit brimée. Ce qui 

• çompte, c'est LEUR situation. En bref, 
l'égoïsme est leur guide. Qu'il se cache 
sous de bons et braves dehors de poli
tesse, de finesse, d'éducation, n'ôte rien 
à la véracité du f~it. 

Cet état d'esprit favorable au systè
me soviétique - nous ne disons pas a• 
communisme - se retrouve dans toutes 
les organisations « cadres » des diffé
rentes confédérations syndicales, que ce 
soit à F. 0., aux Autonomes, à la C. F. 
T. C. Il est seulement plus nuancé. 

tion », qui marque décidément le début "Il les « liquiderait » pas, mais les lais- « bien vivre et laisser dire >>. Si donc Mais c'est précisément cet engoue-

d'une autre époque, on assiste à une .------------------------------------"'"1 ment inavoué, et souvent inconscient, 
renversée catégorique. Chaque grève • qui maintient au pinacle les staliniens 

nous donr.e l'occasion de constater une L o o d '' Lob t • J J cégétistes et brise les grèves. On ne peut 
similitude de vues et de revendications a quinZaine U 1. er a1r,e faire un mouvement. qu'aussitôt les ca-
ent,re la C. C. T. aux ordres des stali- dres, venus de tous les horizons, rui-
niens et les cadres, techniciens, agents nent les efforts des hommes sincères par 
de· maîtrise. Avec ensemble, ils sont Souscriptions reçues ba tisse, 100 ; José, 100; Remy, 500 ; La- leurs prétentions. Et chaque grève est 
d'accord pour les primes de toute nature, cour, 100 ·, D.:.crulles, 100 ·, Las fargues, une débâcle, parce que la notion de SU• du Z7 mars au 3 avril ~ 
pour la hiérarchisation des salaires à ou- 500 ; Gazeilles, 250 ; Chioro·, 700 ; Ano- per-valeur de la maîtrise, pronée par le 
trance, pour l'accélération du travail, Groupe de cheminots de Migennes, nyme, 500. ; Perrin-Roc,he, 500; Mar· parti communiste et la C. C. T., s'est 
pour la notion de rétribution selon les 1.000 fr.; Laufer, 3.000; Davesne, 1000; chandeau, 500 ; Bichon, 160; Gr.all, insinuée, ancrée, au plus profond de cel-
capacités individuelles. Le tout étant Deliberte, 1.000 ; Groupe Paris-Est. JOO; Sarran, 1.000 ; E. Perrier, 1-300; le-ci. 
laissé à l'appréciation des chefs ou di- 4.500 ; Un instituteur, 1.000 ; Caral, 100; Profit, 500 ; Médina, 500; De Winne, 
recteurs, eux-mêmes d'accord. Cornez, 250; Joly, 100; Groupe de Co· 500 ; Daumayrou, 100; Desa>blens, 500 ; 

De même, dans certaines entreprises, 
particulièrement du secteur nationalisé, 
il suffit de s'afficher communiste pour 
avoir droit à certains <!ppuis. H n'est 
pas rare d'entendre des agents de maî
trise glorifier, sous une forme embar
rassée, le système soviétique. Et ceux 
des travailleurs qui s'affichent socialis
tes sont, par contre, mis sournoisement 
en quarantaine. 

lombes, 1.000; Beaujouan, 100 ; Un Reverand, 300; Chamvres, 2' vers., 200; 
membre de l'U.A. de V.G. Gpe Est, Dauphant, 200 ; Cannac E., ZOO ; Seux, , 
ll'•te 39 1 029 · Leco1'n 1 000 · Lagarde 1.500 ·, V•'cent,· E., 500 ·, Anonyme, 500'·, 1 G ,, ' 0" 0 J 

Un exemple de solidarité 
Avec les mandats que nous envoient 

nos amis, la plupart aiment à nous té
moigner leur sympathie. 

L'un d'entre eux nous adresse une let· 
Ire particulièrement émouvante : 

Monsieur, 

Je n'ai pu rester insensible à l'appel 
que vous avez fait dans le <( Libertaire ». 

Depuis, les années ont passé et mal
gré mes cheveux blancs je lis toujours 
son journal avec autant de plaisir quoi 
qu'il ait bien changé. 

Je re)!rette de ne pas pouvoir vous 
donner plus de 200 fr. ; comme vous 
le savez les vieux n'ont pas de gros re
venus. 

Seule, la C. N. T. a refusé de se 
plier à cette formule de division., de né-

Pour que vive le « Libertaire ~ 
C. C. P. 5561-76 joulin 

gation des droits humains. Et, par con
séquent, cc black-out » total, en ce qui 
la concerne. 

Car aujourd'hui, les ravages sont tels 
qu'il reste encore une majorité - de 
plus en plus faible, il est vrai - d'ou
vriers qui croient, qui se veulent, qui 
prétendent être plus utiles que les au
tres, et entendent être mieux payés. La 
hiérarchie est défendue par ceux-là mê
mes qui en souffrent le plus ! 

Voilà, certes, un document qui sera- d~unè· g;iinèlè iitïrité à Léon · jouhaux, 
dans son travail de président syndical. Ncna l'offi'Oll'l également .à la médita
tion des adhérents de Force Ouvrière, persuadés qu'il leur sera d'un grand se
cours dans les luttes à venir ... 

Nous en avons des exemples frap
pants à la S. N. C. F., où les notes de 
fin d'année sont, DANS L'ENSEMBLE, 
réservées d'abord aux adhérents de la C. 
C. T., puis de la C. F. T. C. Les autres 
sont servis après ... s'il en reste. Ce sont 
surtout ces combines qui ont facilité à 
un certain moment un recrutement in
tensif en · faveur de la C. G. T ~ Noat. 
pourrions apporter des· preuves flagran
tes. Les exceptions qu'on pourrait Rou 
opposer - et nous en connaissons -
ne feraient que confirmer cette règle gé
nérale. Aussi bien, nous n'avons jamais 
pris au sérieux les coups de bec de la 
fédération cégétiste des cheminots, con
tre les directions de la S. N. C. F. Car 
en réalité, ils ont toujours marché de 

j'ai bien connu son fondateur Sébas. 
. tien Faure, qui de sa voix chaude et pre
-nante nous faisait entrevoir la société 
llbl\rtaire. 

Avec l'espoir qu'ils contribueront à 
continuer de faire paraître le « Libertai. 
re », je vous q).!jtje en vous rappelant_ 
toute ma sympathie. · ·- - · · · · · · ··•· 

Mme· DALl.El'. 

S'il est vrai qu'une grève ne peut 
réussir sans la participation des cadres, 
nous disons que, tant que ce~ derniers 
ne se seront pas libérés de ce complexe 
de supériorité fort discutable, nous irons 
de Charybde en Scylla. Nous nous abstiendrons prudemment de prendre position dans cette bagarre 

intestine qui risque de dévorer deux hommes placés sous le même nom ... 
car notre siège est fait depuis longtemps envers le réformisme comme envers 
Léon Jouhaux. 

René GUY. 

• 

500 ; L. H., 160 ; Nicolas, 500 ; Duno.rd, 
ZOO; Lambert, 100 ; Y. Z., 35; Vendeur 
Amsterdam, 50 ; Balla Briga, 100 ; 
Garin, 45; Brunet, ZO ; Maurice XIX", 
ZOO ; XI•, ZO ; Michel, 100 ; Gpe Leval· 
lois, Collecte, 500 ; Gpe Levallois, 500 ; 
Mounet, 200 ; Ramon, 300 ; Gpe Paris
XV•, Liste 1, 620 ; Saunier, 50 ; Emile, 
200 ; Lambert, 60 ; Gpe Vitry, liste 17, 

De.rvieu'xt 200 ; Marmonnier, par Der .. 
vieux, 200 ; Un sympathisant, 100 ; Mu). 
1er, lOO ; Torn, 200 ; Anonyme, 1.000 ; 
Girau-d, 250 ; Guiguittant, lOO ; Mme 
Colonna, 500 ; Lacos·se .R., 1.000 ; .Doc
teur Eubée, 1.000 ; Dudause, 500 ; Car· 

1 

retier P., 1.000 ; Bassa A., ZOO; Rotgé 
G., 500; Bailly, 1.000 ; Lafon, 500; Bon
net E., Z.500 ; Delamotte, 500. 

Avant donc d'entreprendre un mou
vement à grande portée, il appartient it 
chacun de nous, dans le syndicat qu'il 
a choisi, de lutter contre la hiérarchisa
tion des augmentations. 

Faire le jeu des échelles de salaires, 
c'est faire le lit du fascisme. 

evue e a sse syn IC e 950 ; G. M. Esperanto, 50; Cil, Jour- ... --------------------------------
née de Travail, 1.000; Serge, Journée 

A. Lafond souligne dans Force Ou
wière qu'une seule poignée de traîtres 
- dont H est un des plus représentatifs 
- a suffit à briser la puissance cégétiste 
dans la grève des Transports publics. Et 
U ajoute avec cynisme : 

... Nous pourrions en conc.eooir de 
l'orgueil (de quoi être fier en effet). 
L'explication est plus simple et plus 
large. E~ réalité, des couches de plus 
en plus nombreuses de travailleurs ont 
réalisé, ils font Ja distinction entre la 
grève politique et la grève revendica
tive. 

Ils acceptent et pratiquent la seron
de. Ils se dressent contre la premi~re. 

Nous ne trahissons pas, mais les 
travailleurs ne se laissent plus abu· 
ser ... 

Nos camarades du << groupe trans· 
ports >1 ont particulièrement prisé ce pas· 
15age. Car en vérit€, les travailleurs du 
Métro avaient fait leur choix : la grève 
pour !es 3.000 fr. Et seuls tous les syn
dicats portent la responsabilité du retard 
apporté dans le déclenchement de cette 
grève. 

Et c'est tout à l'honneur des diri· 
geants F.O. d'avoir trahi leurs mandants 
au nom d'une distinction subtile sur les 
grèves politiques. 

Et puisque l'on parle de grève, il ne 
serait peut-être pas inconvenant de citer 
ces quelques extraits d'un article : 
« Pourquoi la grève générale ? » publié 
par !'organe F.O. : Les Métaux (nov. 
1949). C'est A. Bouché qui parle. 

... Aujourd'hui nous sommes di! 
ceux qui sont des plus à l'aise pour 
Tédamer, avec force, wu? grève géné
rale. complète et totale. 

Certains trous accusent de fanfa· 
ronnades disent que nous demandons 
la grève én souhaitant que d'autres en 
prennent la responsabUité ; tout cela 

n'est pas séri'eux, et je tiens à affir. 
mer que le bureau des Métaux F.O. 
de la R.P. est unanime el prêt depuis 
longtemps à prendre ses responsabili
tés dans Je cadre d'un mouvement 
complet et total, j'affirme avec plus 
de force encore que le même bureau 
e~t contre tout mouvemenr partiel de 
grève que œ soit d'industrie, de ré
gi'on ou d'entreprise. 

Pourquoi ? 
Parce que nous savons que la lai-

Après avoir tu 
ce journal 
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mouvement ouvrier in•ternaUonal . .. 
A ne considérer que la France, il 

est difficile d'imaginer pratiques plus 
abjectes que celles de ces provoca· 
teurs. 

Ils n'osaient même plus faire leur 
vU travail eux-mêmes. 

Ce sont les diplomates de Tito qui 
opéralent à leur ploce. C'est Zorr'c, 
secrétaire à /'ambiiSsade de Yougosla· 
vie à Paris, qui adressait aux mineurs 
de la fosse 16 à Lens, une invitation 
pour se rendre en Yougoslavie. C'e5t 
lui aussi qui écriva11t dans le même ' 
but il l'U.D. de la Gironde. 

De plus, dans de nombreuses entre
prises chez Cliché-Union, rue d'Uzès 
à Pari.ç, chez Sainrapt et Brice, entre 
autres. de louches individus tentaient, 
là aussi, avec l'aide de l'ambassade, 
de grouper des travailleurs afin de les 
envoyer chez Tito. 

Le but qu'ils t>isalrent en envoyan•t 
ces prétendues délégations en You· 
goslavle, apparaît nettement. Ils es
sayent de tromper les tra.vatlleurs sur 
le caractère fasciste de l'Etat yougos· 
lave et de recruter panni eux des 
agents de divislan ... 

C'est proprement intolérable ! 
Comment. ce Tito osait proposer à des 

travai!Jeurs français de venir constater 1 
• 

par eux-mêmes, ce qui se passe chez lui? 
Et le rideau de fer alors? Ce Tito 

là ne peut être qu'un traître à la cause 
du socialisme. 

ASSOCIATION 1 NTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS 
CONFÉDÉRATION NATIONALE DU TRAVAIL 

Jeudi 6 avril, à 20 h. 30 
Grande Salle de la MUTUALITE, 24, rue Saint-Victor [5") 

Métro : Maubert-Mutualité ...., 

le sana coule en 
Après tant d'autres Victimes représentant toutes les nuances de l'oppo
sition au Régime, 27 antifascistes sont menacés de mort pour avoir voulu 
résister à la Dictature. Un procès monstre ae prépare pour décider l'exé
cution méthodique des forces les plus agissantes de la résistance à Franco 

GRAN:D MEETING 
de protestation 

Sous la présidence de : jACQUELIN 

LAPEYRE Paul, de la C.N.T. française ; ESCLEAS Germinal, de la C.N.T. 
espagnole en• exil ; AL TMANN, Directeur de cc Franc-Tireur » : ROUS
SET David, Homme de Lettres ; BONTEMPS Charles-Auguste, de la 
C.C.P. ; PETROFF, Emrgration Antifasciste Bulgare ; BOURDET Claude, 

Journaliste ; FONTAINE, Fédération Anarchiste. 

Et bien, à la F.A., nous ne nous 
offusquerions pas, si les ambassadeurs 
soviét.iques à Paris, venaient nous pro
~r de visiter librement ,)''U.R.S.S. , 
Nous ne verrions pas, dans cette atti · ' ' 
tude, des Indices d'une trahisoh « ab.. ~...: .......................................................................................................... ,.. ..... r ... .$• .... • .. •-• ... • ................................................................ _,.,.., ........................................ , 

On croit rêver : 
~------------------' 

A Commissùm d'Education de 

L la Chambre des Députés a ap
puyé une• propositton de loi, 
déposée par un certain nombre 

de députés en majorité communistes, 
tendant à introduire le dialecte à 
l' éoole primaire. Cette Proposition, 
rapportée par le député Deüonne, a 
été votée le 30 décembre 1949, u m 
douce n, La plupart des députés n'y 
ont 7:u que du bleu et i.f!110rel'lj même 
qu'ils mrt adopté ce projet . 

Ce qui prouve qu'ils savent bien ce 
qu'ils f(mt tt s'i1tféressent à leur 
« métier n ! 

Ainsi, au mome1tt où on cherche à 
abolir les frontières, où des hommes 
perdent leur tt•mps à faire connaître 
et développer l'espéranto, où chacun 
sent confusément qu'une langue uni· 
qûe faciliterait les contacts entre les 
prouples, nos bourgeois d'édiles font 
renaître le patois. On va s'amuser à 
f!.aver les gosses des dialectes breton, 
au7•ergnat, catalan, flama.nd, alsa
cien, etc. Et Deixonne, fJ_Ui ne doute 
de rien, nous a·uertit qu'tl faudra dé
buter cet enseignemen·t à l'école 
maternelle>. 

Au fou! Quand 011 sait que la ma
jorité des enfants sortant de la pri
maire sont à peu près incapables 
d'écrire correctement le français, on 
reste pensif dmtant les efforts de nos 
« représentants "· 

Ce n'est pas pour rien qu'on trouve, 
en tête de Ci'tte besof!ne tendant à 
l'abrutisse•ment du populo, les députés 
communistes. 

Pour régner, le parti communiste a 
besoin d'une masse amorphe, inédu
quée, illettrée, inapte à la critique. 
Tous ses efforts tendent à ce• résul
tat, depuis le syndicat, où cha!Jue 
adhérent doit obéir passivement, JUS• 
qu'à la cellule, où chacun se doit 
li' a-pplaudir a.ux bons endroits, sans 
chercher à comprendre•. 

" Perinde nec cadaver D, disaient 
les jésuites. Comme u1z cada:vre, le 
parti communiste poursuit les mêmes 
buts que• de Gaulle, que Hitler, que 
Franco, que la haute bOurgeoisie. 
C'est pourquoi il emploie les mêmes 
moyens. 

De plus, en entretena·nt les patois, 
il en'treti·e'1tt les divisions territoriales 
à l'intérieur des frontières, il main
tient les petites jalousies !J:ien connues 

, 
' 

entre les " terroirs n différents, entre 
le provim:i.al et le Parisien, entre le 
campagnard et le citadin. En exa
cerbant les nationalisme•s, les régio
nalismes, il se réser1:e de jouer la 
carte de l'intemationalisme et de 
l'unité, dénonçant la di7,ision qu'il a 
lui-mtme façonnée. C' rst le· Tartuffe
roi, gagnant à tous les coups. 

Nos gosses ont mieux à faire que 
" d'apprendre n ces langages morts. 
S'ils ont des dispositions pour les lan
gues vivqntes, qu'on leur t·nseigne 
l'an;;lais, l'allemand, etc. Ce sera 
autrement utile. Qu'on commence à 
leur proPoser, dès l'écOle, l'espérauto. 

Le Corps rNZseignant se doit de pro
tester violemment contre ce retour 
aux dialectes. Qu'il appelle les ru
raux à la rescousse : nous connaissons 
bien ces dt<rniers, et nous saz•ons par
faitement que ce qu'ils veule11t, c'est 
que leurs gosses ne soient pa,s comme 
eux .~ iucapables dt• lire un texte sans 
confusion. Nous savons ce que sont 
leurs désirs e11 cette matière, comme 
en bien d'autres, parce que nous e1t 
sommes. 

La majorité dt•s députés, fussent-ils 
commzmistes, n'en peut dire autant. 

F. R. 

l'IITR' AIDE 
Dans la dernière page internationale 

du Lib nous lappelions l'attaque de trois 
jeunes camarades de la Fédération Anar. 
chiste Ligurienne contre le consulat fran
quiste de Gênes. 

Un Comité s'est constitué pour défen. 
dre ces militants. 1 

Deux de nos jeunes cam~rades· 5<' t 
emprisonnés. 

Souscrivez 
Paris. C.C.P. 

il Moine, 10, rue Bichat, 
Paris 4 730-94. 

La Gérante : P. LA VIN. 
- ----------.-
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