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t 1 Il 

a enes ••• 
;IMAGE d'Epinal n'a • •• IL Y A TROP DE BEURRE, 
rien~erdu~esavaleur: I I TROP . DE BLE' ET DES HOMMES l'armee, ]'.epargne, la 
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' 
proprzete, e on pa-

t r.on, la frontièr:e et les lam- MEU'RENT DE FAIM 
pzons du 14 Juillet conservent • 
leur pouvoir d'attraction. Les ,IMBECILLITE qui préside à nos 
débris du passé encombrent l destinées est d'un caractère tra-

d t t ésent gique. On ne peut hausser les angereusemen no re pr . • 1 épaules et passer son chemin. 
les nouvelles valeurs soczales 1

1 

Notre vie physique et morale est en 
sont reniées, ridiculisées ou pré- : jeu, nous sommes lancés dans un cer-

cle vicieux que seule pourra bnser la 
sentées comme subversives ou révolution.. 
utopiques. Deux forces tirent à Questionnez l'homme de la rue, les 

hue et a, dia, la force du pro- commerçants, les producteurs, les pay
sans, portez attention aux nouvelles 

grès et la force de réaction. Et volontairement escamotées au bas de 

1 d t · 1 · ' e la dernière page des journaux et vous a secon e perver It a premzer serez rapidement convaincus que la 
a un point tel qu'il semble nor- société dans lao.uelle vous préten
mal ou fatal d'utiliser l'énergie dez accomplir votre existence, est un 

asile d'aliénés. 
atomique à des fins de destruc- Quelques faits : on ne sait plus quoi 
tion et non au bénéfice de l'hu- faire de l'alcool; il en est de meme 

• ' avec le beurre et tous les produits lai-
mamte. tiers, les œufs. Le printemps qui 

Moralement, nous en sommes s'annonce fertile verra une surabon-
dance de légumes. Tout se tient : la 

encore au temps des diligences, viande suit le mouvement. Mais l'Etat 
nous ne percevons pas que les veille et se livre à des stockages afin 

101•5, les coutumes, les tradz"tions que la catastrophe d'un effondrement 
des cours soit évitée. Aux U.S.A. même 

sont rigoureusement inadapta- tableau. Cependant que M. Hoffman. s€' 
bles aux moyens de pro-duction, dépense en recommandations pour que 

s'intensifient les exportations euro
de transport modernes. Cela est péennes vers son pays, le blé dans les 
telJement vrai que J'on voit des silos du Middle West est la proie des 

charançons. MM. Barnard Gibbs, 
pays comme la France et les Francis Whlttatrer, respectivement 
U.S.A. lutter contre une abon- spécialistes du tabac et du coton. vont 

· · 1 arriver en France munis de pleins pou-
dance de rzchesses agrzco es, voirs afin de tenter le placement de 
cependant que misère et chô- ces deux produits dont on se sait plus 

• ' d d 1 que faire. Bientôt on va nous propo-
mage s eten ent e P us en ser également des produits laitiers 
plus, que l'on s'interroge déjà dont la surproduction risque de ruiner 
anxieusement sur les gigantes- (sic) les cultivateurs américains. 
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fiu'offrira J'énergie -nucléaire, Je de richésses s'aceumulent mais nuus 
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·our où elle pourra être utilisée avons des économiquement faibles. des 
vieux abandonnés. Primes à la pro

par l'industrie. duction ! Et qui va. acheter? Per
sonne n'en a cure 1 :b'essentiel c'est 
de produire. On vous le dit, vous 
n'avez qu'à le croire et marcher les 
yeux fennés jusqu'au moment où vous 
tomberez dans les bras d'un adjudant 
qui fera de vous un héroïque So1ldat. 

L'exploitation selon des nor
me-s caduques des sources de 
richesses, multiplie les contra
dictions, envenime les rapports 
sociaux, jette la confusion dans 
les esprits et dénature un pré
sent qui ne demande qu'à être 
vécu sans contraintes, pour peu 
qu'on veuille bien l'orienter vers 
ravenir et non vers le passé. 

C€rtains dénoncent ce fait ahmis
sant d'une abondance fJUI déséquilihre 
tout le système et place les hom
mes dans une sit uation granuguigno
lesque. 

Mais tout à l'heure je vous !'al dit : 
allez dans la rue, ouvrez les yeux. .1 
n'y a pas abondance, ou pour ie mo!ns 
rien ne le prouve. Si chacun avait seu
lement le nécessaire - et le nécPs
salre en 1950 c'est autre chos.~ que 11' 
nécessaire en 1630 - nous nous aper
cevrions peut-être qu'un formidable 
travan nous attend et exige que tous 
nous <1 retroussions nos manches » sans 
perdre une minute. Encore ne peut-on 
tenir compte des dizaines de millions 
d'Asiatique.s réduits à l'état de sque
lettes. Si toute l'humanité mettait ses 
richesses en commun, le niveau de vie 
actuel du travailleur français tombe-

par ERIC-ALBERT 
rait sans doute au niveau de celui du 
serf rnoyennageux. 

Mais on continue. Les hommes 
d'Etat s'efforcent d'une part de stoc
ker ce que l'on ne peut vendre (en 
attendant qu'ils le détruisent) et d'au
tre part poussent a l'augmentation de 
la production. Vaguement consciehts 
du danger, ils placent l'accent depuis 
quelque temps, sur la productivité, non 
pour augmenter le bien-être du peu
ple, mais pour assurer auta-nt que faire 
se peut le sauvetage de l'asile d'alié
nés. Qualité et bas prix de revient 
semblent être le nouveau cri de rallie
men.t. Les compétitions internationa
les s'enfièvrent : il convient d'éerru;er 
le travailleur afin de pouvoir vendre, 
vendre ! Mais vendre à qui, déments, 
puisque vous venez encore de rétré
cir le pouvoir d'achat de vos premiers 
clients ? 

Ainsi les résultats atteints par la 
!'Cience se changent en malédiction. 
On pourrait établir un parallèle entre 
1a fission de l'atome et l'inséminati()n 
artificielle, la mévente et ce qu'elle 
entra!ne : chômage, paupérisme, trou
bles sociaux provoquant la guerre éco
nomique, la limitation rapide des der" 
nières libertés, le réarmement et main
tenant une apothéose : un champignon 
d'Hiroshima qui ne laissera sans doute 
vivants que les derniers fous furieux 
s'entredévorant au milieu des ruines 
fumantes et empoisonnées. 

Voilà où nous conduit à pas de 
géants une poignée d'hommes qui pour 
beaucoup sont peut-être sincères, 
croient à la validité de leurs thèses 
ei aqx ~% 6filii!Wetï ~e,ltes, et 
fe;meme.m . cQpv&in~ u;; . ! '"l . J'fC !ji.en~ 
devant rien. m6tm i'fl ·ije'#ant l ~~\\· 
tillsement _de tou~e . notre civilisation, 
pour assurer notre bonheur et la pé. 
rennité du « doit et de- l'avoîr ». 

Pourtant le remède
1 

ou plutôt l'issue 
de secours est à portee de: potre main. 
Puisque l'on ne peut plus acheter et 
que cet acte est à l'origine de tous nos 
malheurs présenUI et futurs, Il n'y a 
ou'à prendre (1) et se mettre à l'œu
Vre. Non pour usiner des canons, mais 
pour construire des charrues. Car alors 
l'abondance. ou plutôt ses mirages, 
brusquement se seront évanouis. 

Folie, dira-t-on. Sans doute, pour 
œux qui préfèrent distribuer des ca
nons et des bombes atomiques. pour 
les fous qui sont à l'aise dans leur 
ru;i!e. 

Mals pour nous, hommes communs. 
et encore indemnes de la contamina
tion universelle, réalisme parfaitement 
à l'échelle de notre temps. 

( 1) Prendre : ce mot n'est qu'une 
Image. A chacun selon ses besoins et 
selon les poosibllltés àe prOduction, 
principe de base du fédéralisme ll.ber
ta;ire et développé en àe nombreux 
ou v-rages, atteste que les anarchistes 
ont étudié de longue date 1~ moyens 
d'organiser la société sur une base 
rationnelle. 
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Les Thorez, les Bi'lloux et Cie 

qui ont voté les crédits 
militaires en 1946 

sont coresponsables de ça: 

1 • des 
Retrait imm·édiat 

guerre 
du corps 

piastres 
e·xpéditionnaire 1 • 

0 
N ne sait comment se termi.ne

ra 1 'offensive lancée le 3 r mai 
par Ho Chi Minh dans le del
ta du Mékong, mais tout don

ne à penser que la situation de 1 'armée 
française devient plus precaire de jour 
en jour. Selon des estimations sérieu
ses, le Viet-Minh contrôlerait 70 à 8o 
pour cent du territoire indochinois, et 
dispose d'armes lourdes qui lui arrivent 
de -::hine et peut-être aussi du Siam. 

Nous avons maintes fois défini notre 
position· vis-à-vis de la « guerre des 
piastres n. Une victoire de Ho Chi 
Minh ou une victoire de Bao Dai nous 
importe peu, ce qu'il faut, c'est que 

cesse la guerre, c'est que le corps expé
ditionnaill'e français quitte immédiate
ment un territoire qu'il a suffisam-, 
ment ensanglanté. 

Mais le sort des malheureuses popu
lations indochinoises n'en sera pas -
il faut bien le dire - amélioré pol!lr 
autant, Encore une fois. el~ es n'auront 
fait que changer de maitre selon leur 
désir, apparemment. Leur indépendance 
que veulent garantir, chacun à sa fa
çon, Bao Dai, 1 'homme de paille, et Ho 
Chi Minh, l'homme du Kremlin, ne 
pourra être•, d'un côté. comme de J'au
tre, qu'une dépendance rigoureuse vis
à-vis du bloc occidental ou vis-à-vJs du 

bloc oriental. En effet, la reconnais
sance de Ho Chi Minh par Staline et 
Mao Tsé Tung, la présence de 1 'esca
dre• de 1 'amiral Berkey à Saigon. 1 'aide 
américame en voie d'acheminement, 
confèrent à 1 'Indochine le redoutab~e 
honneur d'être prise en haute considé
ration par les diplomates et les stratè~ 
ges des deux camps. 

Quant au peuple indochinois, person
ne ne s'y in,téresse. planteurs, ban
quiers. mHitaires, politiciens, roi, chef 
de parti ayant bien d'autres chats à 
fouetter. De surcroît, la multiplicité ra
ciale : Cambodgiens-, Mois, laotiens, 
Annamites, etc.,., ~es différences lion-

---------------------------------. guistiques, les oppositions politiques sè

Ils commencent déjà. à. n.ow sonner la cloches 11 

Les femmes ouvrières 
dans la Cité 

O
N a dit et r.lpété que les f~tmmes 
sont les p11iP.rs du patriotisme et 
de ~on cowllatre le militarisme, 
du dérkall!me, de la réaction. 

Les femml!s aiment l'uniforme, les ga
lans. Elles appremumt a penser a I'Egli· 

se avec les curés. Echappent-elles a ces 
critiques, on les accuse ck ne pet!Si!r qu'à 
l'argent, a leur maison, a leurs enfants, 
ou encore de ne penser qu'a laire 
l'amour. 

Nous rejettons en bloc ces critiques 1 

ment une confusion bien peu propice à 
son émancipation. 

Comme ameurs, il faudra attendre 
que se dénouent et disparaissent les op
pressions coloniales, que les impérialis
mes s-'effondrent, que les mythes reli
gieux et politiques se dissolvent, pour 
que ce pêupie découvre 1 'équiltbre mo
ral et économique dans l'exërcice de la 
liberté. E. A. 

ECIDEMENT notre IV• République 

D démocratique se fait de plus en 
pl-us Mmocratique et républicaine. 
Prat.Kjuement, le droit de grève 

que garantissait la Constitution (la der
nière) n'existe plus, pUisque le gouverne
ment s.'est réservé le droit (1) de requé
rir les oume~s comme de vulgaires cons
crits. D n'y a pas à barguigner, citoyens 
électeurs, c' est parfaitement légal. Nous 
disons que le droit <re grève pratiquement 
n'existe plus mais cependant le gouverne
ment. ne l'a pas supprimé. Voyons, nous 
sommes toujours en R~publlque, seule
ment 11e gouvernement a dit : <1. Figurez
vous que noos soyons en temps de guer
re. Vous savez qu'en teml"S de guerre 
tout le monde es_t soldat, cela est juste et 
parfaitement confonne à l'ld~al d~mocra
tlque. Par bonheur nous possédons une 
bonne petite loi qui fut promulguée l,e 
11 juillet 1938, c'est-à-dire à un mo
ment où l'on voyait s'11pprocher l'beure 
du nouveau casse-pipes et cette loi donne 

---------------------------------------------------~ grossi~es qui ont le tort de toute géné
f'alJsation. Elles demanderaient certes a 

, le droit à (l'exécutif) d'organiser la na· 
tion pour la mettre en état de défense. 
Cette loi nous l'avons mise en sommeil 
en en promulguant une autre au 10 mai 
1946 qui affirmait que la guerre était 
finie. Eh bien maintenant, c'est cette der-

" , 

Mre mtia~~ mais œ n'est pas notrl! 
but Id. 

Dominer la matière, non se
lon une vision philosophique, 
mais selon une vision sociale 
nettement tranchée du passé, 
c'est-à-dire gouverner les cho
ses et non les hommes, est donc 
conforme aux impératifs éco
nomiques actuels. II ne s'agit 
pas de favoriser telle classe au 
détriment de telle autre, il ne 
s'agit pas de prendre le pouvoir 
politique, mais de s'assurer de 
celui qui mettra un terme au 
désordre provoqué par la ma
tière livrée aux fantaisies de 
chacun. Vivre dans le présent, 
c'est libérer des puissances 
aveugles dont J'accumulation 
risque de déchaîner des confla
grations, c'est ensuite les domp
ter au profit de l'irrigation so
ciale, afin que tout homme re
çoive sa part des richesses pro
duites en commun. 

4.- LE PROBLEME ETUDIANT • 
• COUPABLES ET VICTIMES 

Ce qui nous il'lqlliUe plus c'est que 
m~e dans les milieux révolutionnaires 
les femmes sont souvcmt consùMrées œm
IIM! des freins, voire m~e des éléments 
bthibiteurs. Parfois on apprend qu'un œ
marade nfl milite plus a cause de sa fem
me (iJ a abdiq~. qu'un autre ralentit le 
rythnu de ses rlunlons car sa vie conju
gale devient impossible. Aussi ks fem
m~ts acquièrent la réputation de vooloir 
accaparer leur compagnon et v~vre une 
vie familiali! paisible, mettant au dernier 
plan la question soa"ale. On l'admet, 01'1 
le déplore et les choses en restent là. 

: ni~re ,loi que nous meftons en sommeil et 
, nous allons r~veiller l'autre. Nous re
void donc en temps de guerre. Et pour 
remettre ·le pa)l.S el) état de défense 
l' ex~cutif a le droit de mobiliser les tra
vailleurs •· 

C'est bien le moment de plaisanter, di . 
rez-vous; sans doute et nous reconnais· 
sons que cette plaisanterie est du plus 
parfait mauvais goût. Seulement nous 
vous convions encore une fois, camara
des, à faire votre examen de conscience. 
Vous savez bien que les gouvernements 
sont faits pour gouverner et les peuples 
sont tenus d'obéir à ces gouvernements 
dont ils ne peuvent se passer'. Car l'idée 
d'obligation paraît parfaitement norma-le 
aux yeux de 'la plupart des individus. Ces 
derniers rouspètent quand lis se sentent 
victimes de « l'arbitraire gouvernemen-

Ainsi se démontre la néces
sité urgente de tuer la croyance 
en une prospérité basée sur la 

1 

propriété individuelle et étati
que des moyens de production. 
Ainsi se découvre la première 
valeur de notre présent : la 
révolution sociale. 

Ou les hommes feront ce 
geste et les horizons bouchés se 
déchireront sur des perspectives 
infinies,- ou ils subiront encore 
longtemps les tourments des 
discordes intesti
nes, dont les gu.er
res f..orment les 
sanglar;Jtes ; a po-. 
théo"ses. · 1 
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Nous avons vu que 1" on retrouvait dans 
le milieu étudiant les traits principaux de 
la société globale dans laquelle nous vi
vons : Oé!organisation économique, mi .. 
sère matérielle. apathie morale. Nous al
lons nous apercevoir que parallèlement 
aux formations politiques. confessionnel
les et syndicales en général. nous nous 
trouvons en présence, chez les étudiant•. 
d<> 'groupements s'avérant eux au.si à la 
fois effet, signe et cause de désordre. Le 
rôle de ces groupements dans la vie so
ciale des étudiants est purement néga
tif : non seulement ils n'apportent au
cune amélioration au sort· de la claMe 
étudiante, mais encore ils l'empêchent 
de prendre conscience. soit qu ïls propo
sent de pseudo-solutions, soit qu'ils arri-

1 vent à les faire accepter. 
Nous considérerons d'abord !"aspect du 

plan confessionnel et politique ; ensuite 
celui du plan syndical. 

E.n tête. vient le groupe catholique : 
constitué far une masse de jeune8 gens 
en généra naïfs jcsqu"à la niaiserie, que 
propose-t-il aux étudiants ~ Un tract in
titulé : « Qu · eGt-ce que le centre Rie~)~ ... 
lieu ~ • - centre contacté par Pax Ro-
mana et disposant d"importan•es ressour
ces - va nous l'apprendre, 

Le centre Richelieu est d'abord un 
centre catholique (messes dialoguées et 
quotieliennes) ; un centre théologique 
(cercles scriptuaires et patriotiques); un 
centre d'action ëatholique (scouts, fE..C., 
guides) ; un centre d'éducation et de 
dévouement ; (a ceux qui ont le désir de 
se ·pencher sur le5 misères du Quartier 
Latin et des hôpitaux d'enfants ... ) ; mais 
autant un carrefour de pensée spiri
tuelle ( !) ; "un ' foyer de large culture 
(ClaudeL Mauriac, etc.:.) ; une commu
nauté amicale (goûters. voyages) ; un of
fice d'entr"aide fraternelle (sic). 
· Le centre Richelieu püblie un journal 

• T ala-Sorboooe » et. grâce à une som
bre combine a. pu remplacer un immeu
ble . qu'il possédait rue de la Sorbonne 
par un autre donnant boulevard Saint-

Michel. A la suite de l'expulsion des 
communistes qui s'y trouvaient. Remar
quons que ceux-ci, d'ailleurs, l"occu
paient indûment et que. somme toute, 
catholiques comme communistes utilisent 
à des fins de propagande un local qui, 
agencé en restaurant universitaire, ren
drait •ervice à tous les étudiants. 

E.n seconde position se rangent les 
communistes. Leur mode d'organisation 
rappelle inévitablement la fable de la 
grenouille qui voulait ressembler à un 
bceuf. E.n effet, s'il est vrai gue des pu
blications comme Clarté, Etincelle et 
France-V .R.S.S. correspondent respecti
vement aux organisations E..C.P. (Etu
diants communistes de Paris) - U.J.R.F. 
et France-U.R.S.S., il n'en est pas moins 
vérifié que ce sont les m~mes • ka
marades » qui hantent ces trois émana
tions du P.C. : un stalinien égale trois 
adhérents 1 On découvre très vite, à vivre 
au Quartier Latin, que ce qui caractérise 
l'étudiant communiste. c'est sa mentalité: 
on constate la transformation intégrale 
d'éléments ven•u• au P.C. à cause de 
1-;··Jr~ ~P;ït!·:!l.l <..:t-3..:. 't~v o~. rrt!onr.ai;~s ett ·,._,.,.• ;• .. 

bourgeois vaniteux et arrivistes : i' étu
diant communiste ne fait pâs de propa
gande directe. ne prend jamais position 
ouvertement, ne fraternise avec per
sonne. Par contre, il intrigue SAVamment 
pour arriver aux postes représentatifs, 
pour faire sa cour aux doyens, recteul!, 
députés et autres personnages. Il semble 
de plus tout à fait inçonscient de la mi
sère même des étudiants. Une preuve ~ 
Michel Vernet, directeur de Clarté, jour. 
nal des étudiant. communistes, nous la 
fournit (n ° 12 janvier 1950) ... 

Nous avons vu l'impérieuse nécessité 
politique pour nous, étudiants commu
nistes, de militer dans les lfJindicats étu
diants. Corpoo et A.G. Pourtant beau
coup d'entre nous n'y militent P""· Où 
trouver les raisons de cette délai/lance ~ 

Il ne peut s'agir, comme on le ~;étend 
,auvent, d'une incompatibilité de fait en
tre le travail scolaire normal et l' 12ctivité 

• 

militante dans les organisations de masse. 
Au contraire. la lutte revendicative ne 
peut a' épanoui-r que si elle natt du cœur 
mSme du travail scolaire. La _présenœ 
aux cours, aux groupes d'études, dans 
les bibliothèques, est la ccndition pre
mière d'un véritable travail revendicatif 
des masoes. 

Or, c'est un /air : bien souvent, noua 
n~ sommes pas où sont les étudiants 
dans les amphis et les grou.pes d'études: 
Lors m~me que nous y sommes, nous 
noue confinons trop souvent entre nous, 
enfermés dans une sorte de complicité 
orgueilleuse, dispensant en parole3 
comptées des vérités hautaines. Qui croi
rait jamais que nous pou-vons apprendre 
aussi auprès de ceux auxquels nous par
lons } Etrattgers à la Vie et aux saucis 
de nos compa8.nons d'études, sectaires 
en un mot, telle est l'image que nous 
leur offrons pmfois. Où donc chercher 
1'1 raison d'une telle attitude ~ 

La raison est essentiellement politique. 
La vérité est qtze beaucoup d'entre nous 
ne mesu.-ent pas encore pleinement l' om
"''*' '~ <~i la grtlviM de la misère titu
J ; ('tt . Sinon, douteraient-ils de perspec. 
tives qui s'of/rent à nous_ hésiteraient-ils 
à oborder et à organiser les étudiants ~ 
Ce aerait faire injure à leur qualité de 
communistes que de le croire. Le mal est 
en eux, dans le manque de sensibilité 
révolNionnaire, sensibilité à la /ois à la 
misère et aux possibiliUs d'action dea 
mas.sea. 

Plus de sensibilité révolutionnaire. 
Plus d'attention awc iolesoins des masses. 
Rompre avec l'isolement stérile : telle& 
sont pour nous tous les conditions d'une 
action revendicative féconde, d'une ac· 
tion vraiment scientifique_ Cela suppose 
seulement la modestie devant le Parti et 
devl!nt les masses, une attention plu• 
grande à la voix du Parti et à celle de 
l'ensemble des étudiants. 
Le~ pieux conseils de Michel Verpel 

risquent fort de ne rien changer à la 
(Suite page 3 col. 4.) 

Essaie-t-on ck comprendre les femmes? 
A-t-Qn es.~ayé de voir pourquoi les fem
mes !le mêlent en 1111e proportlon si fai
ble aux mouvements révolutionnaires ? 
A-t-on essayé de comprentdre ce désaccord 
des femmes, tacite ou non, rwur le mili
tant-isme de leur compagnon ? Non. Il 
était plus facile de répéter des cl1'chés 
quelque peu démodés. 

Pour comprendre les femmes il faut 
savoir regarder leur vie. Presque toiltes 
travaillent. Elks partent souvent tôt 
après avoir lait des travaux ménagers. 1 
Elles rentrent souvent tard pour retrou- f 
ver le.~ m~es travaux ménagers. Le di- ~ 
manche esL r<?servé au ménage a fond, 
a la lessive' au repassage' a la remise 
en état des v~tements qu'Il faut prolon
ger au maximum. Voi•la un beau jour de 
repos ! Le plus souvent l'homme est mé
content car sa femme refuse de sortir se 
distraire et il a tendance ~ penser que 
c'est de la mauvaise volontl. 

Des statistiques établies sur des fem
mes travaillant en usine ont montré que 
pour le ~u.ç grand nombre les t&hes mé
nagères prennent trente heures par se
maine. Si on calcule Jes transports, l'im
possibilité fréquente de rentrer a la mai
son pendant la coupure du déjeuner, les 
40 a 48 heures de travail pénible physi
quement, et si on ajoute à fout cela un 
minimum de 20 heures de· trat>aux mé
nagers, on se rend facilement compte d~ 

(Suite page 4, col. 3.) 

(1) Le droit c'est la force. A. Bunge. 
(Suite page 2, cbl. 1.) 

Abonnez-vous 
Nom ·. ················~············· Prénom : ••••. -.-• .-•.• • :z;; ••• -••••••••••••• 
Rue .....•• • •••••••••••••.••••. No •••• 
Lieu .< 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Département : •••.•...••...........• 
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reilles atteintes, n'attend que l'inatani 
propice pour détroncr Dieu le père et 
se mettre à sa place. 

Le marxisme se di .• ait accoucheur de 
sociétés nouvelles et proclamait utopi
que et idéaliste les modèles d'organisa· 
tiens socillles. 

Les entrepris~ • aoci!'lieéeo • livrent la Lor~ue l'Etat a supprimé le rationne· 
production industrielle et les kolkhoses la meot des biens de consommation, après 
production agricole. la produetion d'une variété suffisante de 

r/1 
1 
• f 
~ . 

IJ ., 
Nous en sommes là! Certes, les cros

ses s'agitent, les soutanes sont fié
n;euses, le perturbateur en prison et le 
R. P. Riquet consterné. Tout cela Mt 
insuffisant. Dieu se refusant au mira" 
de, il convient de prendre des mesures 
énergiques. D'abord que les baUebar
dier-s soient munis de mitraillettes et 
casqués, la chaire entourée de barbelé6, 
des guetteurs installés à tous les coins. 
Près des orgues, de~ radars. D'autre · 
part, la balle dans la nuque n'étant 1 

pas confonne aux usages sacerdotaux 
il faut revenir aux saines traditions 
moyenâgeuses du bûcher afin qu'heré
tiques, blasphémateurs et autres libre
penseurs tous infectés par Belzébuth, 
puissent être purifiés par les flammes 
rédemptrices. 

Aujourd'hui, les Staliniens sont deve· 
nus à leur- tour des utopistes et dës idéa. 
listes : ils ont bes'oin pour tenir en ha-

1 leine leufs troupes d'idéaliser les cons
tructions du premier Etat • socialiste " du 
monde d'un type nouveau. L'église 
communiste a besoin de mythes pour sa
tisfaire ses fidèles inquiets, déchirés 
parfois par le doute, et le mensonge ré
pété avec amour vient corriger une réa
lité que le capitalisme, à ses débuts. a 
donné à l'Europe. 

De ce fait. la monnaie détenue par produits, il n'était pas dans son inten
les particuliers ne s&urait pollvo.ir jouer tion de laisser diriger la production par 
le - rôle de capital c'eSt-à-dire cf' appro- - les désirs et les caprices des consomm"
priation individualiste des instruments teurs. 
de production et par ce fait même pou- Lorsqu. on nous d'it que r économie so· 
voir grossir par l'accumulation viétique ignore les crises, on évite 

Industrie, commerce, pro'prié.té fon- d'ajouter que le marché in.térieur est 
cière, n'ont qu'un seul maître. qu'un aeul ' loin d'être saturé et ce pour encore 
[Jropriétaire, l'Etat. C'est vers lui qu'af- quelques décades, surtout avec la croi8· 
Huent toutes les plus-values, remises dans sance démographique qui neutralise les 
la production, dans les investiS<ements. améliorations. de conditions d'existence. 
dans le dév.-loppement de l'outillage. Et D'autre pa.rt, lorsque l'économie sovié
ce maître évidemment s'identifie avec tique, avec le temps, ai les circonstances 
le peuple, avec la collectivité C'est dan. diplomatiqyes le petmettent. élèvera le 
ce sens que l'on explique l'absence de standard de vie des populations les plus 
classes. misérables du pays, i l reste bien évi

• 
Décidément, on ne va plus savoir à 

quel saint se vouer ! Notre-Dame elle
!Dêmg vient de se révéler impUJS$a.nte 
a conjurer l'esprit malin. 

Au sein même de sa cathédl:ale, un 
authentique faux moine vient de PrO
voquer un scandale inouï : un miracle 
à rebours en quelques sorte. On conna.i:t 
ce fait divers lamentable. Je n'y re
viendrai pas, les paroles sacrilèges ris
quant d'enrayer mon stylo à bille. 

Qu'un hérétique ait pu violer l'en
ceinte sacrée et porter la contradiction 
au ciel tout comme dans une vulgaire 
réunion électorale voilà qui est un si
gne des temps extrêmement grave. Le 
gouvernement céleste a perdu toute 
autorité, son efficience s'avère sénile 
et ses hallebardiers pour le moins ne
gligents. 

Un redressement s'impose, une telle 
situation risqua.nl. de nous mener droit 
à la catastrophe, surtout que du coté 
de 1\fosoou, un .:edoutable concurrent, 
fortement garanti, lui, contre .de pa.-

1 

e 

Seuls, ces moyens énergiques sont 
susceptibles de faire revivre le miracle 
et imposeront le respect et l'amour 
dus à. la plus vénérable des institu
tions. 

Que l'on prenne exemple sur Joseph! 
N'attendons rien de Dieu ! Le salut est 
en nous! D'ailleurs on nous l'a dit as
sez souvent: Aide-toi et le ciel t'aidera: 
Et c'est pourquoi l'Eglise doit se defen- ' 
dre par tous les moyens afin que le ciel . 
ému, rentre à nouveau dans le jeu et 
nous fasse prendre des Veli$Îes pour 
des lanternes et notre minimum vital 
pour un gage de félicité éternelle. 

OLIVE. 

Le mot d'ordre est : c Faire comme 
l'U .R.S.S ". Multiplier ses efforts pour 
que l'Angleterre, la France, l'Allema
gne tout entière, lltali~. deviennent 
des républiques augmentant le chiffre 
actuel des républiques soviétiques. 

Mais la propagande-enfant ne convient 

Le moyen d'échange' 
et la structure 

pas à tous les peuples ; elle ne convient 
pas surtout aux peuples qui dans leur 
histoire ont connu ce que l'on nous pré- tion. 

En U.R.S.S., la monnaie est un bon 
d'achat limité aux bië"ns de consomma· 

sente aujourd'hui comme un grand pro L., système économique est nettement 
grès et le:; ~onnaiss7nt encore so~s une en dehors du libéralisme capitaliste ou 
forme qut a tout tnstant peut s ag11ra· de l'Etat capitaliste qui planifie la pro
ver : interdiction de faire grève. de dire duction, mais la laisse toujour pivoter 
leur fait au·x dirigeants, d'avoir dl!s idées •ur l'axe de la rentabilité et du profit, 
autres que cell., qui noircissent les co- du moina pour /'instant. 
lonnes de la Pravda. des ltzvestia, du Lorsque l'Etat soviétique fait des em. 
Tround. prunts auprès de ses sujets, c'est à l'ins-

'' o otre 

Voyons les merveilles de ce grand tar de l'Etat hitlérien, pour éponger une 
pays où vivent côte à côte 200 peuples, partie des salaires des classes sociales et 
où toutes les langues, tous les dialectes éviter un"' hausse des prix. mais non pa. 
s'y parlent, OÙ toutes les races se fon- pou·r disposer de capitaux dont il n '" 

f f dent, où toutes _les formes de civilisa· que faire puisqu'il dispose de l'en sem· 
1 ti.on les plus évoluées comme les_ plus ble du capital national. 
, attati:lées coexistent, ou leo moeurs, l~s Dans une brochure Lénine voulait Ise 
1 

coutumes, les plus archaïques comme rendant compte que. le marxisme n. e•t 
' les plus modernes s'enchevêtrent, réagis· P"" une doctrine constructive), que 
~nt le• unes sur les autres. l'URSS d t 1 't l' d'Et t (Suite de la première page) sont saouls, mais quand ils. &Ont en co- ~ " · · · · a op e e capt " tsme " 

tal 1 Ière, se mettre à gueuler des ~neries Dans ce pays que l'on dit si merveil- en prenant pour exemple l'Allema!!ne. 
ll, i S ont raison de rouspéter mais leux, dans ce pays qui a besoin d'un Aujourd'hui. ce sont les Etats-Uni• 

il n 'y a rien d'arbitraire là-dedans pour dans le genre de celle-ci : « Il nous fau- rideau de fer pour dissimuler à l'œil qui sont le prototype. li f11ut les attein -
ceux qui estiment que les citoyens doi- drait une bonne dictature ! Un homme à peyfide, ses réalisations, comment dre d les rattraper. 
vent obéir aux lois. Il n'y a rien d'arbi- poigne, pour mater tous ces 'alauds ! • l'homme vit-il. quelles sont ses pensées, A y voir de très près, à part la pro 
traire là-dedans pour ceux qui votent à Hélas, en fait de salauds ce sont toujours ses espoirs. Dans ce pays où l'on pro· priété ét .. tique des instruments de pro
toutes les élections publiques. Ils ont vo- les prolétaires qui sont matés et cela par- clame avoir déclaré la guerre au capi· duction, de transports, d'échanges, de< 
té pour qu'on leur fasse des lois, on leur tout et sous. tous les régimes. Mais que talisme, à la spéculation. à l'exploita- biens immobiliero, des terres, le système 

f b · d · d 1 voulez-vous, le citoyen français est avant tion que signifient prix, salaires, plus-va- fisctol de l'Etat soviétique s'apparente 00
1 1 a ntqluel far ouzames, e quo se lues, production, surproduction, crise, au système Fiscal des Etats capitalistes. 

p aLgnelnlbe-rtsé · h 
1 

t b' tout un républicain obligatoire et plus il chômage. disette, abondance, liberté, Les entreprises industrielles et com-
a , c acun a veu 1en pour est à gauche plus il s 'avère obligatoire. f.tat, monnaie } merciales paient l'impôt sur le chiffre 

soi, mais pas pour les autres, dans un Ne nous plaignons pas, en fait d'obliga- En U.R.S.S., tous les capitaux de pro- d',.ffaires. 
but philanthropique sans doute, de peur tions nous sommes servis. duction en activité dans le p11ys sont Les coopératives et les entreprises ar· 
que ça leur fasse du mal. Pour que les Et que crève le prolétariat pourvu que aux mains de l'Etat. tisanales paient l'impÔt sur le revenu. 
choses marchent bien la grosse majorité vive la République obligatoire . Tous les salariés travaillent dana les La planification de l'ensemble! d"' 
des citoyens ne volt que l'autorité. C'est TRENCOSERP. établissements de l'Etat. l'économie du pays fixe l.,s bénéfic,< 
ainsi qu'une foule de gestes, le plus sou- !---------------------~~-----------------, que chaqu,. entreprise doit Yer<er à vent idiots ou foncièrement nuisibles, de- l'Etat et le fond de roulement oue l'Etat 
viennent « obligatoires ». Et quand de e ' ' doit mettre à la di•position de• entr"'· 

rares individus veulent é<:happer à cette La q u •. nza·• n-e du '' L·• berta• re prJ·ue;~diquement. rapitaux et béné fi·~~· 
tyrannie, ils ne tardent pas à savoir ce appartiennent A l'Etat. mais il est urévn 
qu'il va leur en coûter. une indépendance financière de ch .. ou-, 

On rafle tous les jeunes du sexe mas- S · t' d 4 8 'J vais, 200. - Castrique, 1.000. - ,.ntreprise pour faciliter la comptabilité . 
culin à vingt ans pour les travestir et1 ouscnp lORS reçues u au avn Obert, 500. - Durand, 1.000. - Guil- 1 Nous ne comprenons pu. ou que trop. 
soldats. On trouve cela naturel. Si une Climato, 655. _ Cuémard, 500. - loie, 500. - Léaume, 500. - Marti- que les • communistes ~ tiennent A van-
femme essaie d'esquiver une maternité Zapata, 1.000. _ X., 30. _ Baumann, nelli, 200. _ Hervé, 50. - Cuignad, ter avec les exagération• connues 1.-. 
dont les circonstances s'annoncent désas. 40. _ Cpe Paris-XIV, Listes 20 et 21. 100. _ Menoux, 100. - AberiÏO'I, réalisations soviétiques. 
treuses et qu'elle se débarrasse d'un em- 2.630. _ AuJuet, 30. _ Servat IX, 500. - HHaire R'êWer, 300. - De-.l;'J, l'A.us les pavs en• t!e*_,ns,l~ f9mpris 
bryon n'ayant guère dépassé Ié $tade de 5 V Andre', 300. - P • .k.,·ves-, ~oo . ....._ Ait- f~},emt!o~ "', 1\!~~~ - et .rll!"'-~e,. !••-1 00. - Un acheteur IX, O. - en- Y -> c•~te. ont rea.!'"e. M11i• ces realtsations 
gastrula on trouve que c'est un crime. deur Amsterdam, 120. - Bo11doul, 60. toine André, 2.000. - Un groupe de ne sont pe.s redevables ou régime mais 
Dernièrement les journaux parlaient beau- - Da made, 100. - Secala, 225. - camarades d'Ottmarsheim, 1.000. - è. la technique et au travail. 
coup « d'euthanasie " c'est-à-dire du ' Laurent, 50. _ Billy, 20. - Médal, Pichon, 250. - Place, 50. - Leblanc, Nous savons que les statistiques sovié
droit de donner la mort à une personne 500. _ Cpe St-Cermain, liste 7, 970. 1.000. - Aviet R. 200. - Simon, à tiques ne se comparent jamais aux sta· 
qui la demande, pour mettre un terme à _ Lecros, 60. _ Pichon, 50. _ Wil- Paris, 500. - Le Lay, 100. - Car~ tistiques capitalistes mais aux statisti
des souffrances intolérables. Ah l non, lems, 100. - Blanchard, 105. - C. méne, 500. - Cpe de Charente, 1.000. que• tsaristes . Les progrès sont toujours 

1 ? L · h · t · · 1 000 u · J 300 traduit en %, pllr rapport à une décade voyez-vous ce a . a V le umame es sa- 1 Fabert, 1.000. - Boissière, 105. - - Mahé Jean, · · · · - marto ·• · antérieure et non en chiffre• absolus. 
crée (sauf en temps de guerre et de trou-

1 
Soultancan, 130. _ Rudolph, 250. - - Blanche J., 200. - Henez C., L h'ff b 1 d'E~ bles sociaux, bien entendu). f u 1 2 50 L es c t J'es a so us sont secret tat. X., 20.- Un passant, 210.- Wacha, 1.000.- Le evre marce • ·- e- La société d., • type nouveau » a sa 

Des énergumènes vont même. plus 500. - Cuia, 60. - Marynua, 100. breton, 40. - Water, 600. - Mulot, hiérarchie, ses hauts, ses moyens et ses 
loin, ils prétendent qu'il faudrait punir - Carrido, 100. - Cpe de Perpign.1n, 200. - Jego, 500. - Richard, 150. bas salaires. tout comme dans les pays 
ceux qui tentent de se suicider (et qui ra- 800. - fugier, 215. - Erminelli, 300. - Duval K .• 500. - Cotteau, 500. ~ ; capitali•tes. Elle a sa frénésie de procluc
tent leur coup naturellement). Mals mê- 1 _ Un vieux de la « P. H. li, 1.000. - Cluster, 200. - Cpe de Montreuil, 1 tivité. de travail aux pièces, à la tâche, 
me pour ceux qui réussissent Il y aura. Un lecteur de la Creuse, 400. _ Beau- liste no 19, 1.000. 1 au rendement : ses valeurs sont donc 
également des sanctions car on les pu- 1 des valeurs capitalistes qui se donnent 
nira dans la personne de leurs héritiers. .,.,_,.~ TRAVAIL un autre nom. 
Il paraît que cela existe dans certains UNE JOU"'-".E.E DE ••• Sans doute, les nouveaux slogans son! 

que la propriété de l'Etat deviendra la 
pays, notamment dans la libre Angleter- Les conditions de vie précaire ne bien comjn-omis, une sommf:l quelque P.ropriété du peuple tout entier lorsque 
re. sont pas toujours un obstacle à l'en- peu appréciable. l'Etat disparaîtra en vertu du dépérisse-

D'autres réclament le sport obligatoire thousiasme. Témoin la lettre de ce !Ife.< boJtnes in·tentions 71C se sont ment marxiste entraînant avec lui les 
dans l'enseignement à tous les degrés. ï différenciations et les privilèges sociaux . 
Toujours, toujours l'obligation. Notre Ré- camarade gréviste que d'aucuns de- pas h•a7!ouies pour autant ma:s 1 me Ce qui permet de monopoliser la iustice 
publique est une République « obligatoi- vraient méditer. serait trQp difficile de <t•ous envoyer le de l'av.,nir et les iniquités NECESSAI· 
te ». Les différents exemples Qile nous La Commission de gestion moHtant d'une journé(} de salaire pris RES du présent. 
venons de vous donner sont autant de du " Libertaire , sur u11e seule paie. Far conséquent, L'Etat est employe.ur et commerçant. 
tests révélant on ne peut mieux la men- je 'l'OU! envoie 500 francs aujourd'hui, Pour•oyeur de main-d'œuvre et marchand 
talité autoritaire _donc réactionnaire _ Citers camarades, et vous envtrrai 500 francs la quin- de biens. Ce que l'ouvrier ga~ne. il le 

d A b . J t J ·, fa·s ·po-se -•a1'ne prDchaine. J'ai suggéré cette dépensera dans les magas.in-s de l'Etat. de la majorité écrasante e nos citoyens. vec IIH au re ara, 1 1 re " - 1 Ainsi aucune crainte pour les débou-
c tt t l·t' ré t'o at' re nous ex à la « Quin:sai11e du Libertaire ». idée autour àf.' moi. /'espère qu'elle 1 1• e e men a 1 e ac 1 nn - - , t:hés et cette auiétude évite 11méliora· 

plique bien des choses. C'est A cause fe m'en excuu, mais qut• voulez-·vous, sera profitable aux am_is qui sont_~f11S >ion. des qualités, le grot effort de.vant 
d'elle que l'on entend très souvent, non a2·ec trois semaines de grè1;e et deux le mime cas que m01, et surtout au tendre A produire des instruments d" 
des bourgeois, mais d'authentiques pro- enfants à la maison, il m'était di ffi- « Libertaire ll, production et forger l'instrument de 
los, hélas, et non seulement quand lis ciZe de soustra-ire tl'u:n budget tlé;à f. !LEJEAN. guerre • défensive ~-

dent qu'avec le temps aussi, les pays ca· 
pitalistes connaitront des conditions de 
vie plus élevées. L'Etat, qu'il soit q so· 
cialiste • ou c capitaliste • stimule le 
progrès ~·une manière bure~ucra!i~ue. 
l'..e progres technique ou soctal n etant 
que le produit de l'activité ininterrom
pue, malgré les catastrophes, des en-
<embles humains. -

A la nouvelle élite bureaucratique re· 
vient les prodt~its de )u.xe que vendent 
les coopératives' spécialisées. Les garni
tures opulentes de martre, d'astrakan. 
d'écureuil. de zibeline. le recours aux 
produits chers de l'artisanat que les en
tn,-prises d'Etat ne fournissent pas, les 
somptueuses Pacquard soviétiques, les 
confortables villas ou « datchi •. les do
mestiques (comme au temps des bar· 
ri nes). cela est destiné : aux artistes de 
théâtre. au_:!' écrivains populaires. aux 
présidents de cartels industriels, aux fi
ches citoyens. 

Aux gèns aisés, les consultations ju
ridiques d'avocat, les soins de médecins 
et de dentistes, plus attentifs pour les 
clients privés, que pour les fil~s de pa· 
tients. 

Directeurs. administrateurs d' entrepri· 
ses hauts Fonctionnaires, les voilà les 
no,_;veaux privilégiés, les nouveaux maÎ
tres tremblants . aussi permanents que la 
< période transitoire ". 

Prix et salaires 
Dans sa politique des prix, le gouver

nement ne considère pas que ~a tâche 
est d'égaliser la production et la con· 
sommation. 

Les prix de détail sont fixés officiel
lement dans le dessein d'empêcher la 
spéculation c'est-à-dire l'achat pour re· 
vendre av~c bénéfice . Les prix doivent 
donc être aussi bas que possible, mais 
les prix bas ont 1' inconvénient de per· 
mettre à certains d'acheter beaucoup et 
de revendre à ceux qui . n'ayant pas eu 
le temps de faire la queue, arrive quand 
le stock es! épuisé. . 

En règle générale, les prix . sont fixes 
surtout en rapport avec c~rta1nes con ... st· 
dérations politiques. Les JOUrs de fete 

f' · p,O:IJR L' ESPAG-NJ,, 
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ÉTUDIANTS - JEUN ES 
Les Etuq_jants Anarchistes, 

appellent les militants jeunes à 
parti<'iper à LA JOURNEE AN
TIFRANQUISTE DES ETU
DIANTS. Ne laissons pas l'U.I.E. 
(stalinienne), annexer la lutte 
antifranq_uiste. 

Tous à 14 h. 45, place de la 
Sorbonne, VENDREDI 14 avril. 

Se munir dt' journaux au 
quai de Valmy. 

glorifiant l'armée et son chef, les jours 
de vote, les prix ont tenaance à fe.iblir. 

Et ces baisseg entonnées par les 
ltsV<!stia et la Praoda, sont reprises par 
les journaux régionaux et locaux. Leur 
bruit passent les continents, les merb, 
idéalisées et offert,. comme un aliment 
au mécontentement de la ménagère et 
de l'économiquement faible des pays ca 
pitalistes. 

Soulignons que le prix du pain, des 
œufs, du lait, des légumes, varie dans 
les huit zones (Ju•i divisent le pays. 

Il n'est pas le même dans les républi
ques asiatiques, qu'en Ukraine, qu'en 
Russie du Sud, qu'en Sibérie occiden· 
tale. 

li diffère à Moscou et A Léningr'ld, 
er> Karélie et dans la République mon
golienne, 11u Kamchatka. à Sakhaline et 

~~~~------~~~~_:~~~------~--~--~~~~~~~-~~~~--------------------------.. ----~~~~~~--------------------------------------------~--, dana les régions du \/olga. ~-- L'oecillation entre le meilleur marché • 

La Vie des Groupes 
l'' REGION 

Service de Ubrairie che:~: Laureyn.s Geor
ge•. 80, rue Franclsco-P'errM', à Pive• 
Lille <Nord). 

2" REGION 
LEVALLOIS - ENVIRONS, PARIS 17• 

<groupe Durruti) Prochaine réUnion 
mercredi 26 avril. 21 h .. au « VIeux Nor
roa.nd " (fa.œ métro Rome). 

Al'PF.L AUX LECTEURS DU « LIB » 
En achetant directement votre « Lib » 

aux vendeurs bénévoles, les « 10 francs » 
que vous versez sont integralement per
çus pe.r l'administration du journal_ 

Le groupe a.narchiste de Sain t-Germa.in
en-Laye demande donc a.ux lecteurs non 
abonnés cre cette localité et dP-.s environB, 
de se faire oonnaitre des camarades dont 
les noms suivent, ceux-ci s'offrant pour 
leur porter le « Lib » à domlclle. 

Pour Saint-Germa.ln : Médina, 1, rue Da.
nès; Bougival-Croissy : Oâl'de, li, qua;> 
Boissy-<l'Anglas. Bougtva.l; Le Pecq-Le Ve
sinet : Jean Max, 55. boulevard d'Angle
terre Le Vésinet; M.....tœson-Carrières : 
Brig&to, 21, route de MonteMOn, Le Vési
net. 

SOLIDARITE 

Notre bon camarade Hoche 
Meurant est toujours gravement 
malade. Depuis quatorze mois, il 
est oblfgé de rester inactif. Nanti 
d'un moral à toute épreuve, toutes 
les privations qu'il a subies, toute 
l'activité militante qu'il a déployée, 
ont altéré sa santé. Nous devons 
aujourd'hui lui apportt-r de nou
veau notre aide. Nous vous deman
dons de vel'ser vos dons au C.C.P. 
Laureyns Georges, 80, rue Fran
~o-Fe~rer, à Five!;<-Lme (Nord). 
®.P. LJUe 1850-66. 

0 
VANVES, MALAKOFF, CLAMART, CHA

TILLON, ISSY-LES-MOULIN}:AUX. - Le 
groupe est formé i)Our adhésions et rensei
gnement.B. E«rJre F. A.. 145, qu&! de Val
my, Paris-X• 

3• REGION 
Le Congrès Régional se tiendra le di

manche 16 avril, à 9 heures, à Mets. 
Le1 groupes sont priés de se mettre en 
relation avec Boret~~ 38, rue de la Chè
vre, à Metz, délégué pour la préparation 
matérielle du Congrès. 

7• REGION 
RIOM-COMBRONDE. - La const.1tutlon 

d'un groupe va devenir bientôt effective. 
La réunion constitutiVe àura lieu dans le 
cour:tnt avril. Les camarades dl'.>;lrant se ' 
renseigner et obtenir des précisions sont 
pr1és de s'adresser pour Oombronlle à 
Edouard Garcia et pour Riom à René Vi
vier Il, Beauregard-Vendon. La vente du 
journal est d'orca et Cféjà a.ssurée. 

8• REGION 
Le Congrès régional aura lieu à Lyon 

le dimanche 1 mai, 60, rue Saint-Jean. 
Les gr-oupes sont invités 1 écrire au 

secrétaire régional. 
GRENOBLE - Réunion les :le at 4e jeu

dû! de chaque moiS, à 20 h. 30. Ba.r de 
l'Epoque. 4, rue de Strasbourg. AdhMions 
et renseignen:.enta. Eclire ~ R. Be&aa:rd, 
3, rue Bayard. 

LYON-CENTRE. - Permanence le sa-
medi 15 avril au café Bon Accuetl. Adhé
sions, cotlsa.tlonll, de 18 h. llO Il 19 heures. 

10• REGION 
TO(jLOU!!IE, - Réunion du groupe les 

l•r, 2' et 4' vendredi du moi&, au Calé 
deS Sporta, boulevard de Strasbàllrg, Tou
louse. Un ervice de librairie se tient toua 
les dimanches matin rue du Taur, marché 
St-8ernin. 

U• REGION 
NARBONNE. - Réunion du groupe w:n

dredj 14 avril, à 21 h . DIBcussion sur le 
Congrê8 Natliollal ~ Pen~te- Prière à 
11011& lea ~ ct'être Pté&enta. 

.. ..... et le plus cher peut atteindre 100 %. Les 
• ~. . économistes soviétiques vont certes don-

'\.__ ......_ ~~~ ner à ces variations de prix des raisons 
~ ....,. tenant aux frais de tranOlport. Pourtant, 

12-l Région 
12< REGION, liiARSEILLE-CI:N'TRE. 

Réunion toua les lun<lla à 19 h. trèa pré
clse.s. De 19 h. à 19 h. 30 : Administration. 
De 19 h. 30 à 20 h . Discu&:ion at débat. 
aur un sujet d'a.ctual!té, par un camarade 
militant. De 20 h. à 20 h. 30 : Etude et 
discuSilion du Lien. COl.JRS DE FRANCAIS 
pour camarades étrangf!rs et fr~ala des 
deux 11exea CPrononolatltln. Orthographe, 
Dictées. Syntaxe>. tous les mercredis aotr. 
à 7 h au siège 12 ru" Pavillon <2< étage>. 
LIBRAIRIE - Permanence toua le& lundis 
à 18 h. 45. 

Conférences • Débats 
PARIS XV. - JeUdi 20 avril, à 

20 h. 30, salle du P.S .• 31, rue du Gé
néral-Beuret, métro Vaugirard. Sujet : 
Les Communautés de travail, par un 
délégué de l'Entente Communautaire. 

lZ. REGION 
NICE. - Lecteurs et .sympathlaants 

libertaires, assistez nombreux à Jl~re 
causerie du 17 avril à 21 heures. au 
Café de Lyon, avenue de la Victoire, 
salle du 1er étage. Orateur : V. GUles. 
Sujet : De la Société actuelle au Fé
déralisme Libertaire. Un débat publlc 
et contradictoire suivra l'exposé de 
notre camarade. Entrée l!bre et gra
tuite. 

VENDEUR DU « LIB :. 
A'l"I'ENTION ! 

Réservez votre matinée du 
dimanche 23 avril ! Une 
vente concentrée aura lieu 
quartier Père-Lachaise. La 
semaine prochaine noua en 
fixerons l'heure et le lieu du 
rendez-voua. 

cela ne donnera pas une explication sur 

RE
'UNIONS PU- BLIOUES l'e fait que les populations de l'Asie een-trafe ont un prix plus favorable que les 

populations productives de blé comme 
le sud de la Russie d'Europe et 

ET DIRES l'Ukraine. 
' . Moyens de se rallier peut-être des po 

pulations traditionnellement haineuses 
du pouvoir central ~ Alimentation poli· 2' REGION 

PARIS (t8•) 
GROUPE LOUISE MICHEL 

Jeudi 13 avril 1950, à 20 h. 45 
Salle de l'Olympie, 20, rue Léon (métro : 
Barbès, Château-Rouge ou Marcadet

Poissonniers) 

Action directe 
et non violence 

Orateur : Prêtre 

* MONTREUIL-BAGNOLET 
• Le 26 avril, à 20 h. 45 

Café du Grand Cerf ( l<r étage) 
1 71, rue de Paris 

MONTREUIL (Métro : Robespierre ) 

Capitalisme, Etatisme 
et Institutions libertaires 

par le camarade Zinopoul'os 

* a• REGION 

LYON 
Vendredi 14 avril, à 20 heures 30 

Café des Voyageurs, bd de la Croix
Rousse (face au funiculaire) 

Lea Libertaires 
et les pcrrtia politiques 

Orateurs : 
Laroche et Lov04'el 

tique ? Blé électoral ? Qui sait. Les ty
rannies les plus despotiaues ont besoin 
de la confiance du peuple et aussi de sa 
division. 

Il y a auOl!i le fait que les populations 
d'Asie centrale ont une capacité d'achat 

r.lua {ai ble que dans d'autres régions ~t 
e pe.in eilt leur aliment de base. 

D'autre part. d'immenses ré~ions ont 
abandonné ta' production alimentaire 
pour les plantations de coton et pour 
compenser la ha.usse des produits ali

' mentairet après la suppressior> du ra
tionnement. le gouvernement a différen· 
cié ses prix. 

Ajoutons que seuvent lee organisations 
de détail, les coopéralives de détail, ne 
résistent pas A la tentation d'élever les 
prix lorsque les otocks se raréfient. 

Les journaux régionaux font état A ce 
sujet des réclamations ouvrière• contrlt 
ces infractions à 1., réglementation des 
prix. 

Il arrive aussi que les marchllndises, 
produits de l'industrie légère. s'écoulent 
difficilement vu lems prix. Elles pl!UVent 
paMer d'une zone plus chère A une zone 
bon marché. mais en aucune façon l'or
ganisation locale sans autorisation cen
tr,.J.., pt"'tt modifier les ot'ix. 

Pour ,.,. qui e•t de la répartition des 
fr11i•. profit•. 8alaires, Ie critérium ne 
diffèrt" pas tellement avec celui des pe.ys 
caoitalistes. 

Une part du Mnéfiee revient au bud
f;!et n11tional. une autre m venée au 
fond d'inveotiMement. le reste revil"nt A 
l'entreprise. pour am~liorer théorique
ment les conditions de travail et de -rie 
des ou•riera. 

• 
14-4-50 

DES PRIX 

En fait, ee ~ fond. du directeur •, 
comme on l'appl!lle, ne sert qu'à payer 
dea primes et dei gratifications aux chefs 
d'entrepri"-es, qui ont réuMi à stakanovi
ser la production au détriment de la 
qualité. En fait, le besoin de dépasser 
les bénéfices planés par r économie des 
hais, a pour résultat d'alimenter les ma· 
gasins et coopératives en marchandises 
89uvent défectueuses qui sont néanmoins 
absorbée• par une forte demande. 

Pour ce qui est de la rémunération du 
travail, nous somml!s loin de la discri
mination faite par les économistes de 
l'école marxiste entre la plus·vaJ~ qui 
revient soue forme de !oyer, de divi· 
dende et d'intérêt à la c!tassl! dee pro· 
priétaires de capital et lt travail « so
cialiste • qui produit de la richesst:~ dans 
l'intérêt commun. 

Car dans l'économie • socialiste • 
comme dans r économie capitaliste, il 
faut entretenir le parasitisme · qui prend 
là-bas le. caractère de rempart et de pro
tecteur du nouvel ordre. : membres de 
l'armée, fonctionnaires de l'Etat et il 
faut aussi « épargner • d'office. 

Un capital frais doit oo.rtir intact 
d'une première phase d'e la production 
pour s y intégrer dans une seconde. et, 
en vertu d'une rotatiôn, que le gouver
nement est pressé d'accélérer, quoique 
he\lrtant les p~sibilités humaines. 

Ce besoin de disposer d'une plus-va
lue li:lobale plus considérable et de rétrê· 
dr la part allant aux travailleurs. sexpli
que par une· hausse continuelle des prix, 
depuis la stabilisation de 1924 (où le ra
chat des roubles se fit au taux de 50 mil
liards de roubles anciens pout 1 rouble 
nouveau) jusqu'à l'époque actuelle. 

En 1937. période relativement pros· 
père par rapport à 1950, où les ru.ines de 
la guerre, les destructions de stocks, les 
ravages et les deuils dans chaque fa
mille, ont _pris des proportions plus gran· 
des que dans n'importe quel pays, les 
prix de produits alimentaires et d' ;uticles 
manufacturés étaient dix !ois plus élevés 
qu'en 1926. 

Actuellement, la production globa_le 
est loin de satisfaire les besoins mod~stes 
du marché. Sans doute, la production 
de tissus, de vêtements de chaussures, 
de sucre, de beurre, s

1
aêcroît. mais la 

·quantité par tête d'habitant reste, encore 
faible. A peine une paire de chaussures 
par an, 20 mètres de côton. 'Û m. 00 de 
tissus de ltline, 1 m. 80 de lin. 

Avec de tels chiffres, 'les crises de sur
production ne sont pas ·à craindre ! 

C'est ce qui explique que jamais les 
économistes soviéti~ues, à part l'hysté· 
rie d'une propagande délirant~; qui vante 
inégalement les progrès avec les chiffres 
de l'imagination, jamais les communis
tes soviétiques comparent leur pays aux 
pays capitalistes les ,plus avancés, c~m~e 
)es Etats-Unis et 1 Angleter~e., mats t!• 
soulignent que trente annees de patx 
renverseront les rôles. 

N'empêche que la mégalomanie du 
gouvernement, comme la fabricati<;m de 
tracteurs à r échelle colossale ou bten la 
construction âes usines liy ro-électri9ucs 
Dnil!prostoï, n'a paa toujours été heu
reuse. 

Ces innovation• n'ont pas tellement 
augmenté le potentiel écon?mique . mais 
elles représentent les « realtsatlons du 
régime •. Le régime ne manque P.as 
d'en faire étftt en bombardant de statJs
tiq~es r opinion qui les aime. 

N'empêche que le capital investi dans 
les ma.chines agricoles, de qualité médie~ 
cre pas même amorti par un surplus ap
pr~;ciable de produ~t!on agricol.':, aur":it 
eu meilleure uttltre dans 1 mdust11e 
textile où la capacité de production était 
restreinte au point de ne pouvoir trans
former la totalité des matières premières 
issue de la récolte de coton. La popu· 
lation aurait tiré de ce transfert de ca
pitaux des satisfactions en pouv~nt sap· 
provisionner normalement ~n tissus ~e 
coton Il est VTai que les ttssus des de
mocr~ties populaires viennent garnir les 
rayons des rnagasins de luxe des "•andes 
villes. La sœur aînée a toua les drotta 
même d'augmenter de 25 %, depuis la 
réévaluation du rouble ses marchandises 
médiocres écoulées dans les Balkans. 

En résumé malgré le mirage de la 
suppression ci'e l'exploitation de l'homme 
par 1 :homme. valabl~ po~~ _les naïfs de 
i'Occtdeot, le peuple sOVlettque, à. ~a;t 
le!!. profiteun et les .fanati_ques pnvtle· 
giés, a conscience de tra:vatl!er_ pour u!' 
entrep~eneur qui a contm~e le~ tradt; 
tiens tsaristes avec le travatl forcé, qu1 
continue les traditions du capitalisme du 
xrx• siècle, avec les salaires dérisoires 
écrémés pour forger la politique de pui~
aance et arroser la propagande stalt· 
nienne mondiale . 

Ce système. que Varga nous repré
gente, à l'abri du chômage et des cri· 
ses, est travaillé depuis sa naissance. par 
une crise de sous-consommation perma
nente. 

Et lorMjUe les soviétiques disent que 
le plan quinquennal, en élaboration, 
donnera à chacun, son avion , pour aller 
tr~s vite à Arkhangel ou à Stalinogorsk, 
en cas d'une distributioh d'allumet
tes de clous ou de fil à coudre. nous 
av~ns là la preuve qu.., si le stalini••me 
a cru ref'aire l'homme, il n'a pas déra· 
ciné l'ironie rouspéteUJte du peuple, de 
ce J>"Uple à qui les grandes distances 
donnaient la liberté en l'éloignant du 
pouvoir central, de ce peuple vivant 8Ur 
une terre brillante de révolutions de ce 
peuple qui reprendra malgré le dr<"ssage 
qui n'entame pas sa profonde natcre ses 
traditions libe•taires . 

' 1 

ZINOPOùLOS. 

' Ill 

Retenez cette date : 

DIMANCHE 23 AVRIL, 
à 15 heures 

aura lieu un 

Grand-Gala artistique 
organisé par le groupe 

Louise Michel 18• 
Salle Trétaigne, 7, rue Trétaigne 

(Métro : Joffrin) 

avec le concours· assuré 
des meilleurs artistes de Paris 

Léo Camplon, Léo Ferré, Jacques 
Crello, Cora Va•eaire, Jacques 

, Cathy, )o1ette Rioutord, etc... etc ... 
seront là l 

. Cartes d'invitation au « Libertairl! :. 
·ou écrire au trésOf'ier du groupe : 
Jean Caries. 12, rue Leneveu, Paris. 
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A L'AVANT-GARDE DE LA RÉVOLUTION Les ,lettres 

• 
1re NDBt BR 

• • 

II. - La responsabilité Les ,possibUit~s de remplacement de5 cadres d'une société 
sont conditionnées par la connaissance moyenne des hom
mes qui la composent. 

Au moment où toutes les « · Phi- Eigeldinger. Les études qu'il con
lose-phies ~ vacillent, OÙ les hom- tient sont toutes de gm.nde valeur, 
mes qui pensent se détournent Les textes de Breton, de Benjamin 
des explications du monde qui Pé.iet et Jean Paulhan sont de par. 
leur paraissaient jusque-là bien faites intrOductions. Signalons en 
assurées et qui se découvrent particuliêr c Le Merveill~ux contre 

L
'IDEE de gestion ouvrière, c'est-à· 

dire la socialisation, la mise en 
commun des moyens de produc-

tion a de tout temps été contenue dans 
les prindpes du syndicalisme dont elle 
constitue la finalit-é. 

Mais les organisations ouvrières 
voyaient dans la gestion l'aboutissement 
de longs efforts venant coiffer toute une 
l!.érie de revendications destinées à élever 
le niveau de vie des travailleurs. Or, nous 
avons vu la semaine dernière l'impossi
bilité d'une auglllentation, non pas numé
rique mais réelle des salaires et par con
séquent de régler Je problème des rap
ports entre les hommes et J'économie. 

C'est fort de cette analyse que le con
grès de 1946 de notre Fédération Anar
chiste pouvait déclarer : 

- Aujourd'hui les méthodes d'action 
employées par les travailleurs sont dépas
sées, J'évolution économique est telle que 
la gestion ouvrière, hier fond de toile de 
l'action syndicale est devenue la reven
dication la plus immédiate et la plus 
efficace des moyens de lutte. 

.Certains esprits chagrins nous font 
parfois remarquer que somme toute nous 
n'avons rien inventé et qu'après tout, 
toutes les écoles du socialisme se sont 
également réclamées de la gestion ou
vrière. 

C'est exact ! mais ce qui reste 1 'origi
nalité de notre Fédération Anarchiste 
c'est d'avoir, la première, fait passer la 
gestion ouvrière du stade toujours un peu 
estompé de la finaiité à celui de la réali
sation concrète, pratique, immédiate. 

paravant elle avait su s'empare_r de l'ap
pareil économique, nous dit-il ! 

En effet, le problème de la responsa
bilité collective et individuelle se pose 
dans le cas d'une gestion ouvrière. 

Remarquons d'abord que la responsa
bilité collective est la plus facile à assu-. 
mer par des travailleurs qui ne sentent 
pas peser sur leurs seules épaules le tra· 
vail préconisé par tous; les exemples de 
la vie quotidienne nous démontrent que 
ce n'est pas les décisions collectives qui 
sont difficiles à obtenir mais leur appJi. 
cation individuelle. L'exécution d'un tra
vail qui devient alors quelque chose de 
précis pour chacun demande un sens des 
responsabilités aigu. 

Or, nous prétendons que l'homme a 
non seulement Je sens mais encore .Je 
goût des responsabilités. 

Penchez-vous sur un quelconque villa
ge de nos campagnes et dénombrez les 
habitants qui prennent une responsabilité 
gratuite, ne leur rapportant rien d'autre 
que la perte de temps, des ennuis de tou
tes sortes, et vous constaterez avec stu. 
péfaction qu'un homme sur trois s'est 
créé en dehors de son travail une occu. 
pation (dont on peut discuter la nature) 
qui l'oblige à la responsabilité. 

Ce sont d'innombrables sociétés spor
tives, de musique, de pompiers. Les co
mités des Fêtes, les partis, les syndicats, 
les coopératives agricoles ou autres qui, à 
1 'échelle du village ou de la ville occu
pent des milliers et des milliers de secré-

par Maurice JOYEUX 
Depuis 1945 la gestion ouvrière, re · 

vendicatlon immédiate, la grève gestion
naire, outils de lutte, ont fait des progrès 
importants parmi l'intelligenzia ouvrière. 
Ce sont certains syndicats de la C.N. T. 
en province surtout, des minoritaires de 
Force Ouvrière, des syndicats autonomes, taires, de membres de commissions qui, 
des mouvements économiques comme à part quelques-uns, les chefs, Y dépen
« l'Abondance "• etc ... qui ont repris à sent un surplus d'activité gratuit. 
leur compte, oubliant bien souvent de Mais je sais lorsque Louzon parle du 
nous en attribuer la paternité, la grève refus des responsabilités il entend celle 
gestionnaire comme méthode pratique de de l'usine, au sein du comité d'entreprise 
lutte. et pas d'autres. Et alors il a raison. Il est 

La presse ouvrière s'est mise .....,~yr_ai.~e. Ja .. ~Si, m~orit/.; f.es iot~~vai1 
branle, Des }ou rn aux syndicaux du Lyon· ieui;'tft;J!ltü~ Ir. ifu'\~r ~ ~~- .. M CO; 
nais, de Ja Bretagne, etc ... , la grande mité d;entreprise 1 Mais pourquoi ? -
revue ouvrière La Rl!volution Proll!ta. Parce que les comités d'entreprises 
~nne, un quotidien corn~ Franc-Tireur ne sont que. des organismes à responsabi. 
ont posé le problème. Mieux, on a vu lité limitée dont les bornes ont été défi. 
dernièrement. sous la pression des mill· nies par des syndicats partisans et les con. 
tants de la base la Fédération Syndica- tours dessinés par des partis politiques 
liste des P.T.T. (Force Ouvrière) inscrire qui voyaient en eux non pas un orga. 
à J'ordre du jour de son prochain congrès nlsme de gestion, mals de pénétration de 
la discussion des modalités d'une grève leur influence dans les entreprises. Et 
ge~tionnaire dans leur administration. alors quels sont ceux qui ont accepté de 

Nous nous félicitons de voir aujour- pénétrer dans ces comités d'entreprise ? 
d'hui le voile se déchirer, la hrèche prati· Mais tout naturellement les travailleurs 
quée à travers J'indifférence ou l'hosti- partisans de ces partis et de ces syndi
lité, la grève de l'ordre, la grève des cats ! Et quels sont ceux qui s'y sont 
con~tructeurs conquérir le droit de cité. refusés ? Mais tous les autres, c'est-à-

Pourtant si nous pouvons nous réjouir dire l'immense majorité des ouvriers qui 
de cette pénétration continue !Jarmi des se refusaient à servir l'adversaire dans 
militants du mouvement syndicaliste ré- des organismes tai·llés à sa mesure. 
volutionnaire, nous devons bien consta. Et si les hommes actifs de votre v!!. 
ter que l'idée gestionnaire n'a pas en- lage ou de votre arrondissement déver
core atteint le grand public et que le5 sent leur trop-plein d'activités dans d'ln
couches populaires touchées ont été ef. nombrables comités, c'est tout ~impie
frayées par la " complexité n des roua- ment qu'ils peuvent les choisir en toute 
ges économiques. liberté suivant leurs goûts ou leurs ha· 

Cette difficulté de pénétration tient à bitudes particulières. 
deux raisons, ou plutôt à deux maladies On nous dit souvent : Oui, mals ces 
qui rongent actuellement Je prolétariat et activités rapportent tout de même des 
ses directeurs de conscience : honneurs « locaux " à ceux qui s'y con-

La première de ces infections c'est la sacrent et cela explique peut-être leur 
crise de technicité dont sont atteints les activité. 
cadres des organisations ouvrières. C'est exact ! mais croyez-vous que la 

La seconde, c'est l'immense complexe participation aux comités d'entreprises ne 
d'infériorité qui ronge le trava.illeur, af- comporte pas aussi des honneurs et des 
•folé .. . lorsqu'il bute dans cette machine : avantages de toutes sortes ? Et pourtant 
-l'usine, qui semble l'écraser, le broyer les hommes s'en détournent et cela parce 
dans ses rouages multiples. que cette « gestion bâtarde " ne leur 

Maladie de la technicité ? Mais écou- permet pas de déterminer en toute liber
fez les « responsables n qu'ils soient ré· té leur part de responsabilités, mais sim· 
form.istes ou staliniens, vous parler de p!ement de servir les maîtres qui les ont 
gestion ouvriè~e et vous serez rapidement créées. 
édifiés sur leur compte ! Et contrairement à ce que pense Lou-

- La gestion ouvrière, vous disent-ils, zon, nous ne considérons pas ce refus 
mais nous sommes d'accord, seulement comme une catastrophe mais au contrai 
pour l'instant elle n'est ras possible, les re comme. une marque de cet instinc. 
travailleurs ne sont pas ~~~;,ez éduqués, i·ls tif bon sens qui fait que souvent les tra
De foot rien pour évoluer commt.nt vou· vailleurs se refusent aux manœuvres des 
lez.vous qu'lis gèrent leurs usines ? Plus politiciens sans s'en expliquer les rai· 
tard on verra. Eduquez-les d'abord ! sons ; et nous sommes persuadés que 

Et certains d'ajouter avec Lauzon, que lorsque les méthodes de gestion des en
l'on regrette de trouver dans cette galère. !reprises seront déterminées non par le5 

- Les travailleurs n'ont pas le sens lois des politiciens, mais par les travail
de la re5ponsabilité, ils se refusent de leurs de. l'entreprise eux-mêmes, chacun 
pénétrer en masse dans les comités d'en- y choisira .la responsabilié qui lui convient 
treprises pour apprendre à • gérer " (sic) et déterminera .Jes limites qu'il entend y 
les usines de leurs patrons; les respon:,a. mettre. 
bllités les effrayent soit coflectlvement. Et lorsque, prenant J'exemple de la 
soit individuel-lement. bourgeoisie française, à la veille de la ré-

Et Louzon de s'appuyer sur l'exem· volution on nous raconte que si les tra- · 
pie de la bourgeoisie française qui a pu vailleurs n'arrivent pas A conquérir I'éco· 
taire sa révolution de 1789 parce qu'au- nomie par « J'intérieur n ils n'arrive-

Nos prix marqués entre parenthèses 
indiquent Port compris 

CHANSONS • POESIES 
R. Aseo : Chansons sans musique, 

ISO fr, (180 fr.). - Traduction" de A. 
Robin : Poèm"" hongrois d'A dy, 50 Ir 
(65 fr.) ; Poèmes rusees de Boris Pas· 
espagnol) : Le Romancero de la Liber· 
tad, 90 fr. (105 fr.). - A. Gorioh : Cns 
de Ré'II'Oite, 45 fr .- (60 fr.), - Marcel 
Rioutord : Un Jour viendra, 135 h. 
(150 fr.). - Jacques Prévert et André 
Verdet : Histoires, 300 fr. (330 fr.). -
Christian Gali : L'Air de loin, 200 fr 
(240 fr.). - Léo Campion : A toutes 
fine utiles, 125 fr. (140 fr.). - jehan Rie· 
tœ : Les Soliloques du Pauvre, .345 fr. 
(4(10 fr.). 

RELIGION 

ET CLERICALISME 

Jean Jaurès : L'Eglise et la Laïcité, 
40 tr, (50 fr.). - J. Cottereau : Le Com
plot clérical, 40 h. (50 fr.) ; L'Egli&<: a
t-elle collaboré ? 40 fr. (50 fr.) ; L"EglisP 
et Pétain, 120 fr. (150 fr.); ba Cité sans 
Dieu, 75 fr. (105 fr.). - S. l-aure ': Les 
Douze Preuves de l'lnexistenc" de Dieu, 
15 fr. (25 fr.) ; La Fausse Rédemption, 
1 5 fr. (25 fr.) ; t'Imposture reli
gieuse, 230 fr. \260 'fr.) ; Les Crimes de 
Dieu, 20 fr. (30 fr.) ; L'Eglise a menti, 
SO fT. (80 fr.) ; U. Naissance et la Mort 
des Dieux, 50 fr. (80 fr.). - V. Hugo : 
Le Chri"t au Vatican, 15 fr. (20 fr.) ; l!a 
vendent J~sus-Cl1 rist, 25 fr. (35 fr.). -
Han Ryner : L'Eglise devant ses juli_es, 
1 50 f'r. ( 180 fr.) ; Les Laideurs de 'ra Re· 
ligion, 30 f-r. (40 fr.) ; La Cruauté de 

fausses et imp· uassantes., au mo- le M""stère ~ .....,.,. Ieque' André o..~. 
ront pas à renverser leurs exploiteurs, quelle que soit la diversité des problèmes, ment où la Ubert " semble aban- t on PJ'récise 's..,a_ conce_p~ti-on d::~-1 .. 
on reste ébe!Jués par cette façon d'inter. doit grâce à la connaissance moyenne , ""' · · '"' "" 
Préter l'histoire. . 1 é 1 1 d dcnn~e à une mort par anémie, il poésie. 

accrue, pouvoir es r ger avec pus e 1 es& puissamment réconfortant To t 1 ét d · ui t · 
Je ne veux prendre qu'un exem'""e de facilité que par le plli6Sé. u es es U ·es qu1 s .v:en sont ..,. d"'bserver cette éclosion d'études bl 11 d n ....... ~ l'erreur commise par Louzon. renui.rQua es ~ ce e e JC...,""ureau 

Nous avons -"-· vu dans un p em·e autoor de Breton et du surréa- 1 1 f1: - B Sous l'ancien régime la puissante cor- uu"" r 1 r ll:stilie. sur .es n :uences reçues par - · 111-: 
poration des drapiers voyait toute cette article qu'il fallait transformer les mé- ton dans sa jeunesse; celle de Gê-
industrie dépendre de son travail ; c'était thodes de lutte des travailleurs. Nous Natrs signallons, U y a quelques raid Schaeffer sur l'Ode à Charles 
elle et elle seule qui avait le monopole de vell(JIIs de voir que l'activité humaine .semaines, le livre de Jean-Louis ~ourler et les influences occult1s.J 
la fabrication. Mais peut.on dire par là rendait possible la ràglement des respon- Bédouin. Nous voulons dire aujour- tes, celle de Rolland de Renéville, 
qu'elle dirigeait le marché du drap ? Ce sabH!fés dans les entreprises sous certai- d'hui l'Impression profonde que sur <.: Situation d'André B:reton >, 
serai,t inexact ! A cette époque le pou- nes conditions et eniin que les connais- laisse le recueil d'Esffi.is et Témoi- ceUe de JuUen Gracq sur la P -oésie 
voir royal faisait peser sur cette indus- sances de l'homme moderne 'tait un gnages sur André BretOn 'que Marc de Breton, celle de Maroc Eigeldln
trie comme sur d'autres, un dirigisme atout de plus pour les principes gestion- Eigeldinger a fait paraître à la ger sur l'lmagination1 mOde de con~ 
aussi tracassier que ce·lui que nous avom naires. Nous verrons la semaine prochai. Baconnière (NeuchâteD . TI est ar- naissance. Nos lecteurs apprécie
connu. ne à travers Je problème des techniciens rivé que certains parlent du sur- ront aussi les pages de :Michel Car-

Une dame de la bourgeoisie ne pou- comment ces connaJssances permettront réalisme et de Breton indû.ment, r ouges et surtout de Victor Cms.:: 
vait pas porter plus de dentelle que les de régler les problèmes de promotion que mais nous pen.sons que Breton ne t re. 
règlements le lui permettaient -! Le ve- poserait un essai de gestion ouvrière. pourra récuser le recueil de Marc Michel Carrouges définit le sw--
Jours qui compos<;~it le costume du sei- r--------~--~~~~~~--~~-~--------------. réalisme comme une yraie philœo-
gneur était strictement limité et les or- T phie : ph11osoph_ie en acte; à la fois 
donnances soumises à la juridiction du , pRO LE TA R 1 AT d,G!Ctrine de l'univers et méthede, 
prévôt de l'hôtel était sévèrement appli- - - dépassant tous les d usllsmee, matS 
quées ce qui était une cause de conflit · . · aussi les monismes imp:érlall.Stes et 
perpétuel entre ce dernier et son collègue simplistes : idéalisme absolu, ma-
le prévôt des marchands. Les artisans térialisme même marxiste. Le S'llr-

étaient soumis à une réglementation tra- 1 N·- ... _TELLE' . cT~u.. 'EL réalisme, est conçu comme une 
cassière, les points, la trame du tissage _ dialectique absolue•, ne niant ni 
leur étaient imposés. Le commerce du l'esprit ni la :ma.tière mais les mon-
drap était non seulement entravé aux trant ind_issoclables. Le « SUI'réel > 
frontières, mais encore gêné à l'Intérieur , n'est pas autre chose alors que le 
d d è 1 t . h (SuitiZ dR. la premi~TIZ page) veau syndicaliste, sous cou~rt de repre- réel !ntégr~nt à la fois ce qu'on 

u pays par es r g emen s qut c an- sentation directe ! a 

gealent de baiHage en baiollage et où les situation. Si les étudiants communistes En ce qu concerne J?A.E.P., c'est nomme courammen.t le réel et l'ir-
us et coutumes remplaçaien.t les lois. en sont arrivés à ce _point, la faute n'en encore mieux. Elle désire représenter.. ' réel. 

Et si les drapiers comme d'autres ont est-elle pas à la politique réactionnaire l'ensemble des représentants. D'ailleurs, Rien là de religieux au sens ha-
fait la révolution de 1789· .ce n·est pas du parti de M. Thorez? Ce n'est pas im- ceux-ci acceptent difficilement cette sur- bituel du mot. 
parce qu'ils s'étaient emparés auparavant punément que l'on s'organise en cen. enchère inopportune et l'U.N.E.F. vient 

tralisme autoritaire. Peut·être aussi est-il de se retirer de l' A.E.P. Le plus signi- Oarrouges et· Eigeldinger nous 
de l'appareil économique, mais parce que dangereux d'être à la fois républicain, ficatif c'est que tous ces mouvements 1 ])€rmettent de conclure : 
Produisant les richesses du pays (comme - h t· b · d' 1 ~. d 1 · · 1 marxiste cat o Ique, ourgems et Ia ec- sont o accor sur es prmcipa es reven- Le surréalisme réhabilitant tout 
les prolétaires aujourd'hui) ils voulaient ticien ;> Peut-être, enfin, est-il impossible dications (crédits pour les logements, les z · 
que cet appareil qui régissait la distribu- d'ête à la fois stalinien et révolution- restaurants, l'enseignement, ainsi qu,e la e reel et non seulement le logique, 
tion de ces richesses leur revienne. naire ? Rien que l'allure extérieure des réforme de ce dernier, sur l'identité du est athé, mais non point d'un 

Et l'histoire de Ja révolution de 1789 soi-disant communistes le démontrerait principal fautif (l'Etat) et sur les mé- athéisme ratlonnaliste de façon 
comme cel!e de bien d'autres révolutions, (ceci est surto-ut vrai pour les cadres). De thodes de revendication (pétition, cahiers i élémentaire. Point d'origine exté

même, r,ue reste·t-il des étudiants soda. de revendications, visite aux doyens. dé- rieure au monde, de transcen-
nous apprend qu'elles ne se font pas 1· b âl b p ' 1stea ~ e ien p es ureaucrates. our putes, ministres, etc ... ) et, enfin, sur le dance, mals une immanence totale, 
« parce qu'on s'est emparé n mais pour de ternes conférences, ils sont obligés sauveur suprême : l'Etat. absolue. 
« s'emparer '' de l'appareil économique. d'avoir recours aux ténors dJJ P.S. C'est On conçoit que ce climat social rétro-

On comprend d'ailleurs très bien les ainsi que l'on a entendu tour à tour Guy grade, renforcé par le~ glapissements Le surréalisme dépasse ainsi 
raisons des cadres atteints par la maladie Mollet, André Philip, Depreux, Tan- chauvins des staliniens et par les gémis- toutes l'es conceptions classiqueS· 
de la technicité, Je changement des pn. guy-Prigent et tutti quanti, larmoyer sur sements vertueux des catholiques, ne mais aussi l'existentialisme dont la 

""Y l'union européenne. Des étudiants socia. peut qu'engendrer, tôt ou tard, .par suite critique du surréalisme a été bien 
Ports entre l'usine et les travallleurs li t ·1 1 d ff" d d' ' · d • s es, I ne reste pus que es a I· e sa ecrepltu e meme, un renouveau superficielle. 
l!l~ttrai~ ' e~- ' 1:8~.: tO~'ietrrs- ~Yi tés _Q,I-~ rases."':.ds ~~lk.:n~re_::blanc: et cb ra&tjpn_réeJl=~ut._W<Ù.t.!tÏJ:tnDiÜre.. • · 
adue!fes.· De. rèV_~f!,fs, '=~1~ 1 e~es c:!Ç,, parol~,; ;:v id<;s- de sens.,. n · c . ; , actjon indis~ociabl'e de la réapyarition . -orr~aJCUtd:era qU'il est cllftlclle 
ouvriers deviendraient cOot-oonn&tei!rs et Toujours ~ur le même plan. nou's dans la lutte d'une jeunesse ardente et de résumer en quelques lignes les 
se verraient dans J'obligation de regagner avons un R.P.F. étudiant encore plus combative. aussi bien intellectuelle qu'ou- études de Carrouges OU d'Eigel
l'usine. Ce sont là les raisons de leur capOTaliste que l'autre et enfin une bro· vrière d'ailleurs. dinger qui ne sont elles-mêmes 

chette de mouvements encore plus fic- Nous autres anarchisies en avons con· que des introductions a-u surréa-
résistance passive devant le problème tifs que les précédents en ce sens qu'ils science. C'est dire que nous sommes lisme. 
gestionnaire qui bouscule leurs hab!tudei n'ont même pas les ressources suffisantes déjà activement à l'œuvre dans les mi· 
routinières et peut, réclamant de nou- pour faire - illusion : M.R.P., P.S.U.. lieux jeunes ! Nous allons maintenant Il faudra donc que les lecteuxs 
velles valeurs, compromettre leur « car. , Gany-Davisiens, anciens combattants, relater, . dans cadr.e d'une ex_posit!on de ' aillent aux sourrces, et c'est à quoi 
rière >>. Maurassiene, P.C.!.. juifs, protestants, la solutiOn anarchiste en ce domame, ce : nous les convions. Ils trouveront 

En fait, on assiste là à une opération , musulmans, Allemands, R.D.R., Clé (ce qu'il est _advenu de. not~e premier coup 1: dans le recueil dont nous traitons 
de justific~tion philosophique du réfor- dernier cercle d'étude plutôt que d'étu- ~·· ~outOlr contre la reachon chez les ' ici un intérêt constant et ce sera 

diants), etc... Autant de chapelles stéri- otud1ants misme en tant qu'organisme guide. ~ · une J'oie encore pour eux de voir les au point de vue de la revendication Ch 1 D"VANÇON 
La seconde maladie, je l'ai dit, c'est Je sociale féconde. ar es • r_, • se terminer le recueil par l'article 

complexe d'infériorité qui ronge la tl asse Mais ce n'est pas tout. Parallèlement La semaine prochaine, suite et fin de de Cr astre sur « Andl'é Breton et 
ouvrière. Et là on est stupéfait devant ce au plan syndical cette fois, se situe un l'enquête : Le mouvement de F.E.R. n la Liberté » par lequel Breton est 
phénomène imprévisible. Tout de même 1 maquis du confusionnisme, alimentant clairement exprimé comme anar-
lorsque le prolétariat venait au monde au des formations peut-être un peu plus ( 1) Décret no 45-1057 du 16 mai 1945 chis te. 

1 è d b é solides que les précédentes. au point de p--+ant t~ctl·tutlon d'Un re e· e t mi ieu du si cie e-rnier, erc par Je ron- , ff f d ""' ~ e pr. s n a· André Breton risquerait pourtant 
V'Ue e ecti s, s'enten : il s'agit de tlon élue des étudiants. (J. O., du 1 

ronnement de la machine de Denis Papin, ' l'U.N.E.F. (Union nationale des étudiants 25 mal 1945.) d'être mal connu s'il ne l'€tait que 
tout paraissait devoir le cond'uire vers 1 de France), de I'A.E.P. (Ass. des étu- (2) Art. 11. - Les délégués des étu- par des recueils ou des écrits de 
une maturit·é rapide. Jamais nouveau-né , diants de Paris) et de la C.P.D.E. (Corn- diants de la Faculté ou de l'Ecole par- critiques et d'amis. Mais tous les 

P d tlcipenl a·ux délibérations des Conseils 
n'avait vu autant de bonnes fées se pen- l mission arisienne es Délégués Etu- d'Université relatives aux affaires dls- ouvrages qui paraissent, le mettant 
cher sur son berceau. Saint-Simon, Fou- diants). clplinaires concernant les étudiants ou au premier rang· pour un public 
rier, Marx, Phoudhon, Bakounine et j'en , Le point commun de ces organismes élèves de leur Faculté ou Ecole respec- étendu. donneront à ceux qui les 

est leur réformisme. Ils préconisent un tlve. Les délégués des étudiants de 
passe ne s'étaient mis d'accord que sur syndicalisme purement co~poratiste. En l'Université participent aux travaux des liront le désir vif de connaltre A. 
une seule chose : l'avenir brillant qui lui fait, ce sont des factions rivales luttant Comités de prêt d'honneur. t.es uns et Breton plus complètement et plUS' 
était réservé. pour l'obtention d'un même rôle, celui les autres assiste~t aux séances du ' directement. 

d h 1 ol • d d Conseil d'Université lorsque pour ré• 
Aujour ' ui e pr etariat a grandi, 'intermé laire patenté entre les étu· soudru des prOblèmes intéressa.nt par. Les anarchistes 

s'en réjouir. 
ne peuv6nt que 

mals malgré les prédictions, c'est encore diants et le gouvernement. ticulièrement la vie des étudiants et 
bien timidement qu'il se mesure à la ma- L'U.N.E.F. groupe un certain nombre leUrs ·Mudes, le recteur juge opportun 
chine économique née en même temp! de çanjonctions et d'A.C. d'étudiant!. de les convoquer. FONTAINE. 

Depuis sa fondation, elle a su se main- ~-~--....;;_ __________ _______________ ___ _ 
que lui ! tenir dans la ligne réformiste avec cons- --

Et c'est ce complexe d'infériorité qu'il tance, et ,.ntrer dans les bonnes grâces 
nou5 faut vaincre si l'on veut rendre des ministres successifs. El!~ se révèle 
possible la grève gestionnaire. ' l'auxiliaire vigilante des défenseurs de 

Lorsque le travailleur mesure son sa- l'ordre bourgeois. En récompense, elle a 
voir particulier à la connaissance totale obtenu le monopole légal de la représen
de 1 'homme il est effrayé par le che- tation étudiante : c' ~st le s.,ul orga-

nisme reconnu comme représentatif des 1 

min qui lui r~ste à parcourir pour possé- étudiants par le ministère de l'Educa
der des connaissances qui lui permet- tian. Fait qui constitue le leit-motiv de 1 

traient de gérer son usine. Eh bien! sa propagande, surtout lorsqu'il s'agit de 
qu'il se penche sur l'histoire des hom- trouver des arguments électo~aux. Car 
mes et il s'apercevra que que!l,e que ' la loi qui a plus d'une ressource à sa dis-
soit la complexité des choses, l'ampleur position, a institué peut-être pour con-
des problèmes modernes, que·lle que soit trecarrer des prétentions toujours possi-

bles un second mode de représentation. 
la différence qu'il existe entre son savoir La délégation au Conseil de !'On!versité 
moyen et la plus grande connaissance (d'où la nécessité d'élections). Il s'agit, 
possible dans l'état actuel des choses, ja- cette fois, toujours en guise de précau
mais dans l'histoire cet écart n'a été pro· tion contre une prise de conscience trop 
portionnellement si faible, jamais au « extrémiste » des étudiants inoganisés, 
cours des siècles .la connaissance générale d~ donner l'iUusion à ces derniers que 
moyenne ,n'a été si grande. l'on se préoccup~ de leu.:: avis (décret 

du 16 mai 1945) (1), tout en les main· 
Par exemple, !''homme du Moyen Age tenant en laisse (article 1 1 de la même 

était blen pius loin du savoir du clerc loi (2) et en n'utilisant cette soupape de 
que l'outilleur ne l'est de celui de J'in. sécurité qu'en période d'aBitation (Dé. 
génieur et malgré ce fond de connais- cret Schuman : la délégatron est sup
sances plus faible les transformations primée lorsqu'il n'y a pas JO pour 100 
économiques et politiques de l'histoire, de votants)... Résultet ? Un organisme 

d formé uniquement de délégués, le C.P. 
ont toujours trouvé des ca res pour faire D.E. éditant un journal entièrement sub· 
fonctionner la machine nouvelle qu'ils 1 ventionné pa.r les autorités universitaires 
mettaient en route. Et notre époque, ' et combattant toute tentative de renou-

SERVICE DE LIBRAIRIE 
l'J::glise, 30 fr. (40 fr.). - Mussolini : 
L'Homme et la Divinité) ' 30 fr. (45 fr.). 
~ A. Lorulot : Les ésuites, 30 fr. 
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-
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de Christian GALl 
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E marché de Ge·nnevilliers a fermé ses portes. La fièvre 
de l'autocritique est tombée et le mea culpa de Marcel 
Paul dûment enregistré sur les tablettes qui ser.viront 
à écrire la future Histoire « expurgée » du Parti com- -- --- - - . . 

muniste français. , · 
. f:a ré~ex~on faisant place à l'information, il reste aux syn

dicalistes a tu.er les leçons de ces assises politiques et de leur 
répercussion sur J'activité de la C.G.T. 

ORGÇ1NE DE LQ FEDERç:::]TION ~r--..Jt=lRCHISTE : 
-- . - -- -- - - - - -- -- - -- - - -

L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysans 
--- ---- ----

- --- - -Les séances du Comité central du P. C. ont tout entières 
été consacrée_s à la condamnation de la « surestimation des fac
teurs économiques :., ce qui, en langage clair, veut" .d{re : la 
condamnation du syndicalisme à reflet d'indévendance dans les 
èntreptises. .. · - · 

~ 

CE QUI SEPARE 
' 

_ La résolution préconisant Je remplacement de la lutte éco-
nomique. par la lutte politique dans les boîtes sera durement -

par MONTLUC 

sentie par les militants communistes ·animateurs des syndicats 
staliniens. 

L'eifritement lent, maïs continu, de }; Cen,trale syndicale .. 
va s'en uou.ver accéléré. , 

~algré]a Vie ~Ouvrière et -les formules « dures » de J'Hu
mani_té, · les staliniens s'étaient toujours efforcés de-sa uv~ garder 
les, -apparences dans les syndicats. - · · 

Conscients, eux qui vivent avec les ouvriers, des sentiments 
« ·réels » des masses, ils avaient appliqué sans zèle les formules 
de « radicalisation » lancées de la rue La Fayette. 

Le_ P_arti.s'est fâché . . Un certain nombre de « syndicalistes» 
ont éte Izmogés, ·des ordres très stricts ont été donnés. 

• 

. mo;n. cama·ra 
U viens d'apprendre que la C.G.T. 

repousse toute prime de rende
ment ou de productivité (les jour
naux, 5-4-1950) -dans l'es entre

Nous savons que l'erreur est humaine. 
Mais quand elle se répète journelle~ 
ment, c'est d'un autre mot qu'il faut 
user ... 

Ce qui suit constitue pour. nous un 
singulier sujet c!e méfiance : 

Le 21-1 0-46, Croizat, ministre du 
Travail, secrétaire des Métaux C.G.T., 
disait, dans une circulaire a'ux inspec
teurs du Travail : « Il est souhaitable 
que la durée du travail soit la plus lon
gue possibl'e. La durée du travail heb
domadaire doit excéder au moins de huit 
heures la durée normale de quarante 

s'écriait à Austerlitz : « Camarades, 
nous avon_s remporté une grande victoi
re ». Et les. cadres touchaient 7.000 fr. 

En 1946, les rotativistes (presse) se 
mettent en grève. Aucun journal ne pa
raît ... sauf « !.'Humanité ». M~15 les 
rotativistes se fâc;hèrent, et « I'H~orna » 
ne parut qu'une seule journée. En fé
vrier 1947, c:'esf le tour des typos. Et 
Croixat, ministre du Travail, sabote leur 
grève, ' les traitant de « bourgeois du 
monde du travail ». En octobre 1947, 
les conducteurs du mého se mettent en 
grève .. La C-.G.T. refuse de s'allier au 
mouvement et leur tire · dans le dos. 

• SoY,Ons sûrs qu?ils seront appliqu-~s à contre-cœur, mais 
qc~rz1s ser.ont ~ppliq~és quand mêr;t~· et qu'en conséquence, 
dev:a:nt lmtruszon cnant~ de la polztzque dans Je syndicat, une 
nouveJle vague de travazlleurs désertera la C.G.T. 

prises de Travaux publics. Et, joyeux, 
tu nous accours en di,ant : « P.lus rien 
ne nous sépare, .nous allons pouvoir 
refaire ·une gra.nde C .. G.T. )>, car tu as 
souffert des scissions. Ouvrier d'abord, 
militant sincère, tu as dénoncé souvent, 
avec courage, devant tes « chefs », 
l'i~mixtion 'par trop voyante du parti 
dans les affaires syndicales. Ton plus 
cher désir, c'est de revoir l'unité des 
travailleurs dans le combat. En certains 
jours où la fatigue grandissait ton pes
simisme et te faisait toucher de trop 
près quelques cruelles vérités, tu voulus 
quitter la grande maison. Aujourd'hui, 
tu renais à l'espoir. par Fernand ROBERT 

- (' . 
L'es syndicalistes révolutionnaires doivent être- prêts, par 

leur action revendicative incessante, à hâter cette désagrégation, 
qui reste la conditio-n premz'ère d'une reconstitution. d'un mou
vement ouvrz'er apolitique et libre de toutes compromz'ssz'ons. 

Sincèrement, nous voudrions té .:!on-
ner satisfacti()n. Mais tu ne peux nous 
tenir rigueur de ne pas savoir oublier 
que la C.G.T., c'est, depuis 1945, la 
dictature de la force, du mensonge et 
de la diffamation. 

...,u ... , 

heures ». Dans « Le Peuple ,, organe 
de la C.G.T. du J•r mars 1947, J. Du
ret, secrétaire fédéral disait : « Plus 
la production croît, plus la c-ondition ou

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

___ .., vrière s'aggrave ». Mais dans le même 
numéro, Racamond disait : « Il faut 
produire davantage ». Le 1 •r août 194 7, 
Frachon et Jouhaux signaient avec M. de 
Villiers, ·président du Patronat français, 
les accords du Palais-Royal où il était 

• 

l~ f\-f\PPOf\~f tJIOf\f\1, 
de la Fédération des -tneminots. F. • 

dit : <<' La durée du travail devra être 
portée au maximum. La production de
vra être accrue par une augmentation 
çlu rendement individuel et collectif , . 
Le 8 mars 1947, « Le Peuple » disait: 

Le Bureau de la Fédération F.O. des abouti à rien qu'à permettre . à des La personnalité d'un Jouhaux par « Il faut revendiquer les primes ali ren-
cheminots a publié le rapport moral équipes d'aventuriers de s'emparer exemple est usée parmi la classe ou- dement ». El'l octobre 1947, un tract 
qu'il pl'ésente au Congrès National des des leviers de commande des diver- vrière française. Le nom de celui-ci de la C.G.T., distribué à Lyon, disait : 
26-2'7-28 et 29 avril prochain. seso centrales qui se constituèrent en s'identifiant avec Wl nombre imposant « Il faut remédier à la hausse des prix 

On ne peut nier, ce serait de mau- dehors de. la C.G.T. de défaites du prolétariat. Les militants. 1 en rétablissant la hiérarchie dP.~ · salai-
vaise foi qu'à la Federation Syndica- La masse critique mais laisse à yne de F.O. eux-mêmes le disent mais per- res » (!). En décembre 1947. f~achon 
liste des Cheminots F.O. chacun peut équipe le soin de gérer l'appareil syn- sonne n'ose poser carrément la ques- avouait : « La hiérarchie des · salaire.s 
s'exprimer librement. Aussi nous som- dical alors que celui-ci doit être · J'am- tion, car Jouhaux a une influence in· 
mes persuades que les cheminots hon- vre de . tous les syndiqués. contestable auprès deso hommes d'Etat n'est pas aussi écrasée qu'on veut bien 
nêtes dans leur raisomrement voteront Même si cette équipe comprend des et des politiciens de tout acabit. Et le dire : les · ouvriers qualifiés touche-
OONTRE ce rapport. camarades sincères, armés de la foi ré- sans Jouhaux certaines petites sinécu- ront une augmentation de 15 francs de 

Malheureusement, la masse des chemi- volutionnaire, Ils seront impitoyable- res ne pourraient pas être maintenues. l'heure, tandis que les ingénieurs seront 
nots est amorphe, elle se contente de ment brimés par les autres : les profi- ' augmentés de 20.000 francs par mois ». 

l 'ndr t t e f 1s nt 1 I't de t d d' l' · L€ syndicalisme est ma)· eur, il n'a p1is se p a1 e ou n a a e 1 eurs . u ' syn Ica Jsme, qm par leur b . d' • Le 3 mars 1948, Costes, également pré-
.sa misère, parce qu'en réalité, beau· corrupt10n .battront néœsosair.ement ceux esom un " premier magistrat " ,si 'd t d 1 • d s · 't' s · 1 
coup sont venus à F.(f. . pfua . paroe qui veulent faire du travail en raison Jouhaux- et !les .pl'oph~s ne- le c~ S.l ep_ :- e . ~ .. falss; ., ~ ... ~Cl_U~~ ~Q }JICI.!'. ~· 
qu'ils sont contre le stalinisme "'Ile d l' b · d d 1 ...- • d prennent .Pas· c'ellt"qu'rts- veulent " ùne de PariS, fa1sa1t ~ara1tre, eli a'tc:orif avec 
pour le syndicalisme. " ~és. a _an ,on e a masse ues syn !- fois de plus nous prouver que le-ur dé- les autres présidents , un communiqué 

Depuis f944 .nous nous sommes pr.o- .En disant qu'il f.aut voter contre le sinteressement ne dépasse ·pas les dou- indiquant : « Les raisons ·du d(lficit de 
menes de méthode en méthode et de rapport moral de la Fédération F.O. blures de leur portefeuille. . « neuf milliards sont : les prescriptions 
tactique en tactique dans l'espoir de nous n'avons pas l'intention de · criti· Le renouvellement périodique des res- « abusives de repos et de produits phar
redon ner à la classe ouvrière. l'élan ré- quer des personnalités, même si certai- ponsables syndicaux est' à la fois logi- « maceutiques ». En mai 194 7, les che
volut!onnaire que les staliniens avaient nes le méritent. D'ailleurs c'est grâce à que et nécessaire et du fait que le rap- minots étajent en grève.. Le gouverne
réussi . à briser. Des -anarchistes aux la désertion des ·syndiqué~ des réunions port moral ne contient pas cette clause ment offrait 2.000 ' fr. ·d'augmentation, 
socialistes révolutionnaires nous avons que la Fédération F.O. a été obligée essentielle à l'intégrité de l'indépendan- non hiérarchisés. La C.G.T. d.éfendant la 
use nos ressources d'énergie en nous d'admettre les cadres en son sein. Et ce syndicale devrait suffire aux adhé- hiérarchie, fit ramener cette somme a· 
enfermant dans les chapelles hermé· une organisation qui admet les cadres rents F.O. cheminots pour dire NON. 
tiquement closes et nous n'avons en son sein est ou · bien une organisa- 1.000 fr. pour les échelles de base. Et 

Dans « Le Peuple », du 12 avril 194 7, 
on nous apprend que Croint a reporté 
l'âge de la retraite, pour les assurés so
ciaux, de 60 à 65 ans. Et on· lit : 
« La C.G.T. a pris dans l'élaboration et 
le vote de ra loi actuelle une part très 
importante » • 

A la suite de quoi, Tournemalne, se
crétaire des cheminots C.G.T., déclarait 
que les retraités de la S.N.C.F. consti
tuaient une charge très lourde et q,u'il 
convenait de n'en pas augmenter incon
sidérément le nombre. Ce qui voulait 

. dire qu'il fallait reculer l'âge de la re
traite. En 1946, Thorez. déposait un, pro
jet de statut général des fo11ctionnaires, 
où il disait : « Tout fonctionnaire cou
pa&le de sabotage r.aractérisé. sera sus
pendu immédiatement, sans préjudice çle 
la procédure normale de droit commun. 
Tout fonctionnaire supérieur, depuis le 
rang d'e sous-chef de bureau, ayant 
cessé le travail, sera également suspen
du sans délai. Il sera interdit de tenir 
réunion syndicale dans les locaux des 
administrations. Les jours de grève ne 
seront pas payés, les, traitements des 
fonctionnaires frappés de suspension se-

œ~.U,f~M!r~ ~' ~o o/g. ~ J~m l11mf;· 
'""'4r•r1 Qt~P.f§ ltriM ·wu,..._,. !Jffi 
de permettrP. de travailler aux éléments 
demeurés à leur poste. Le fonctionnaire 
n'a jamais de droits açquis contre l'ad
ministration ». Ces articles 9 et 80 du 
projet de Thorez, K fils du peuple », 
furent . repoussés par lea autr~s partis. 

Quant à la guerre d'Indochine, puis
qu'elle est à l'ordre ôu jour, parlons
en. En avril-mai 1947, dans le vote des 
crédits militaires POUR cette guerre, le 

• • • 
parti communiste et son organe 
« l'Humanité » étaient CONTRE, les 
députés communistes se so!'lt ABSTE-· 
NUS, et les ministres communistes ont 
voté POUR. C'est là, certes; du beat~ 
travail de jésqites. 

• 
Ainsi, de 1945 à mai 1947, la trahi

son de la C.G.T. envers le prolétariat 
fut permanente, les ,. grèves furen.t sabo
tées ou détournées de leur but. La 
C.G.li. faisai,t <<' le jau.ne » à tous les 
coups. Et cela dura aussi longtemp~ 
qu'eUe espéra voir revenir au gouver~ 
nement l'es hommes du. parti commu
niste. le 27 novembre 1947, à Ville
rleuve-St-Georges, nos camara•des se f'ai
saien.t copieusement injurier e.t malme
ner par une meute d'un millier de cégé
tistes, conduits par Jeannot, secdtaire 
des ch:eminots C.G.T., parce qu'ils ré
clamaient l'es 40 heures et un mois de 
congé. Nous étions d'es. fain.éants parce 
que nous demandions cel'a. 

Non, nour ne pouvons ou&lie.r ces 
heures douloureus.,s, ni les reculs infli
gés au syndicalisme, au nom de l'o&éis
sance aveugle à un parti qui cache. son 
anticommuni.sme forcené sous l'éti
quette marxiste . Parti qui n'est qu'un 
vaste con,glomérat de profiteurs de 
l'obscurantisme, dont le moteur princi
pal est la servilité a.bsolue au nouveail 
César, quelles que soient !es souffr·ance·s, 
que doivent subir !es déshérités. 

Nous sommes et nous r·estons,, nous, 
à travers et dans I.e synd.icalism:e des 
communistes conv'ainc.us. Mais pl.lisqu:e, 
le communisme doit nous apporte.r , plus 
de liberté avec· la liberté économique, 
nous n'entendons p~s commencer par elf1 
perdre une parcell.e. Nous ne voulons 
pas que notre idéal §oi.t falsifié. Cesti 
pourquoi nous sommes d'es comm:unistes· 
libertaires. 

··.: J ' 

S'il est vrai que la multitude .. des 
perfidies subies depuis cinq ans te rap·
procne de nous, en te laissant un ilrrièr·e
goût de regrets que nous comprenons, 
nous sommes prêts à faire ce c~emin 
tjue tu nous demandes. M;~is pas avec 
.:eux qui creusèrent ta tom~e et la n&
tre. Nous voulons ramener le syndica
lisme à. ce qu'il était, c' est-à-dite à ce 
qu'il doit être. Tu veux de nous plus 
de compréhension, de sagesse, ·d'amitié: 
C'est que. tu croies encore •que nous 
sommes les auteurs du mal dont souf~ 
fre le syndicalisme. 

Ce n'est pourtant pas nous qui avon~ 
voulu vendre notre liberté pour un plai ,.: 
de lentilles. _________________ .,tian qui meurt parce qu'elle se coupe Raymond BEAULATON. Marc Dupuis, député comm.uniste, 

en deux ou bien une organisation. qui ,. ............................................................................ .-.. -..-~-.---~---------~~-----~-----~~----
trahit la, classe ouvrière. 

NOTRI PROPAGAHDI 
p-OJde ~ t~ . 

C'est ·en bonne place que l'on a r-u 
voir, dernièrement, sur des affiches de 
la C.G.T. : " ·Assurés sociaux, exigez la 
g·estion des Caisses par les assur.és eux
mêmeso. " Evidemment, pas un mot sur 
041 que l'on entend par GESTION. On 
se contente de porter l'accent sur la 
misère des employés et l'on termine par 
les fameux 3.000 francs en gros carac
tères. 

Ainsi, plus rien n'attirant le public 
à la grande C.G.T., on arrive à lail.cei" 
des mots d'ordre spécifiquement anar
chistes. Une ·fois de plus, après nous 
avoir traité d'utopistes, les bonzes syn
dicaux essaient d'exploiter le courant 
de. sympathie que nous suscitons parmi 
les travailleurs pour redorer leur bla
son. 

Rappelons que la chose n'est r.as nou
velle. Tandis que la F.A., n oubliant 
le but à atteindre : l'égalité économi
que, a taujours travaillé au rassemble
ment des énergies pour obtenir deso 
revendications sérieuses, la C.G.T. (cinq 
millions de syndiqués en f945), avec le 
blocage des salaires, les primes au ren
dement et le reste, a émoussé la com
battivité des travailleurs. 

Si les staliniens étaient au pouvoir, ' 
Ils se souci~r:ai.en t fort pe_u de leur pr~- 1 

paqan.de d hter. Un mmtstre, une poi
gnée de hauts fonctionnaires et la " po
lice du peuple n assureraient et la ges
tion de la Sécurité Sociala et le main
tien de la misère et de l'exploitation de 
l'homme. 

Et l'équipe directoriale dee A. S. 
étant sous les ordres du " parti n, lui· 
même élu OBLIGATOIRE, la « souve· 
raineté du peuple n serait proclamée 
bien haut 1 

Une gestion ouvrière véritable de· 
vrait s'inspirer des trois propositions . 
suivantes : 

fo Des assemblées générales retien
nent les avis et proposition& les plus 
pratiques; 

2° Au Congrès, les délé\J:':Iès mandates 
décident des statuts et elisent un bu 
reau technique responMble et toujours 
révoc:~Jble; 

3° Le contrOle de la gestion à période 
déterminée est prévue. 

Voilà quelles pourraient être les basw 
d'une organisation de la Sécurité So
ciale en gestion au vrière. 

CE VAINE. 

rès : avoir lu. 
ce journal 

IITIS-ll ·~IRCUlfR ! 
• 

' . Merci 

Le paragraphe du rapport relatif aux 
cadres - suffit à lui seul à dicter l'oppo
sition des cheminots à ce rapport. e 1 rn, me O ·U 

Les rapports internationaux aussi 
·sont autant d'arguments qui se re• 
tournent contre leso signataires en rai- !Suite de la première page) qu'à l' entr4e en .station, elles rentrent vi- MrieUe sans laquelle il ne peut être ques-
son d1l l'abandon de la lutte de classe te le soir, courent dans de nombreux ma- lion d'aucune autre indépendance .. l'inégalité de vie entre l'homme et Ja 
par la nouvelle internationale. f La é . h gasins pour être sûres d'acheter au meil- La s-• ... •.·1·on du t'ravail à m1'-temps pou· r emme. r s1stance p ysique de la lem- "'"" 

La question espagnole sur laquelle me étant en général moindre et souml'se leur prix et beaucoup finiss.?nt par re- les femmes serait à eT)visager de même 
nous aurions beaucoup à dire et sur- à 1 d b . nd douteJ" le retour à la maison et le. di- que l'horaire continu, comme il se pra-
tout les rapports d'unité sont autant de · Pus e pertur atwns on se re comp- manche d 1 C 
points qui dictent aux cheminots la te aussi de ./'état de fatigue que connais- · · tique ans les pays ang o-saxons. es 
nécessité de voter contre ce rapport. sent actuellement la plupart des femmes. S'ü Y a des enfants la vie est encore deux solutions supposeraient des /égisla-

11 y a de grandee chances que ce A ces facteurs physiques viennent plus compliqwe. La ·grossess.? est déjà tions ad4quates et un remaniement assez 
rapport soit adopté; aussi les syndiqués s'ajouter des facteurs psychologiques. une période de' fatigue pendamt laquelJe profond de l'orgatvisation du travail, ce 
F.O. montreront une fois de plus leur C'est la femme qui a en charge forgani- les déplacements et le travru'l sont mal qui ne peut ~tre envisagé dans l'immédiat:" 
anéantissement et leur capitulation sation de la maison ; c'est e.lle qui doit supportés ; c'es~ souvent. aussi une pé- Aussi il ne reste plus que la rédu.ction 
dans la lutte pour le mieux-être social organiser le ravitaiUement, penS€1' quo- riQjle de dépresswn psychique : tout pa- du travail ménager. Evidemment, rares 
~i~rfour l'action en vue de la révolu- tidiennement aux menus, souvent • 'aux rait sombre e.t compli~ué. Et puis l en-~nt les ménages qui peuvent P·roliter 

Nous ne voulons. pas méconnaltre les gamelles, s'apercevoir à. temps qu'il man• fant ou. les en~anlts VIennent augmente.r des progr~s techniques dans ce dom.aine. 
difficultes rencontrees par les militants que tel obje,t ou tel produit. Ce souci le traiXJil et Imre vivre dans un état de Ce n'est donc que par le partage int·égral' 
sincères qui travaillent à F.O. Mais si constant d'une multitude de petites cho- tension encore plus grand. des taches ménagères, en respe.ctant les 
le Bureau fédéral regrette que son ses toutes sans grande hnportance et On peut dire sans crainte de g4~ra-- aptitudes de chacun que l'on peut rédui
appel au regroupement de toutes les d'autant plus diffidles à apercevoir, les User ou d'exagérer qu'au niveau social re de moitié le temps que la femme pas
torees syndicales libres n'a pas été en- repris.?s de dernière heure, les boutons des travailleurs la vie de la femme est s.? au travail de la: maison·. Cette solution 
tendu, c'e'St parce qu'ji n'a pas eté as-sez vibrant et aussi que certaines per- à recoudre, tout cela finit par tolt'Tner nettement plus ~nible et les femmes a ~mne conséquence psychologique de 
sonnaliiés n'ont pas voulu créer le cli· sans arrêt dans la t~te' de beaucoup de s'usent et s'épuisent dans cette multitude supprùner la diff4rence actuelle entre 
mat nécesosaire· à ce regroupement. femmes. EUes tricotent dans le métro jus- de pe.tits travaux routiniers qu'U faut l'homme et la femme qui enfonce cette 

r s 
raisons profondes de. leur résigrwtion el 

.faire· l'effort suffisant pour demeurer u. 
bres et tendre vers leur indépendançe 
réelle. 

Ainsi c'est aux femmes et aux hom· 
mes, d'un commun accord et par des ef· 
forts réâproqu.es, d'augmenter le .IIQm

bre des femmes capables de s'opposer· de 
toutes leurs forces à la société teUe, qu'el' 
le est. e.t de vouloir la· transf01rme·r. 

Le monde des femmes représente une· 
force qui ne se manii'este · pas suffisam
ment dans te.s mz1/ieux révolutionnaires et 
qui doit être révélée. . 

Nicole DUROC. 

Note de la Rédaction. - Nicole Du· 
roc s'intéressant aux problèmes de la 
femme ·serait heureuse de recevoi.r de.s 
lettres des lectrices exposant le.urs dif
ficultés sociales. Adresser l.es lettres à 
Nicole Duroc, Le Libertaire, 145, quai 
de Valmy, Paris. · ---------------------------i!!il!i!------• sans cess.? rOC{)I11mencer et qui en de- derniàe dans la dépression. Elle établit. 

viennent parfoi!i obsédants. Les femmes une ~gaUlé dans la vk privée qui laisse •----------------· 
deviennent souvent anxieus.?s, irritables, plus de liberté à d!acun. Elle a aussi 
profondément déprimées. EUes s.?ntent l'avantage de rendre l'homme moins exi
bie.n qu'elles ne se r4alis.?nt pas, qw geant, a qui simplifl'e le travail métta
toutes ces activités sont creuses. EUt~ ger 1 

DU MINIMUM VITAL 
.à l'échelle ,..oblle 

1 
L est certain que la question sai aires 

est toujours prédominante pour l'ac
tion ouvrière et i 1 revient aux syndi
cats de concrétiser la revendicatio-n 

sous une forme adéquate au moment et 
à 1 • évolution recherchee. 

Or, actuellement, les ouvriers se ren
dent compte que l'augmentation de sa
laire sans échelle mobile est un leurre et 
aussi que l'échelle mobile, en accentuant 
les différences de salaires, avantage les 
plus élevés, donc en défnitive, fait que 

1 le petit est encore rapetissé en valeur 
relative. Ceci explique l'hostilité sourde, 
mais grandissante, à la hiérarchisation des 
augmentations ou des primes. 
· Considérant que le salaire doit .tendre 
à satisfaire le.s besoins, par conséquent 
relever le sta~1dard de vie par une égali
sation progressive de la rémunération; 
constatant que le salaire réel com
porte maintenant · deux parts, celle qui 
est touchée le jour de la paye et celle 
(part sociale) qui est perçue sous la 
forme d'allocations familiales, presta
tions de sécurité sociale, retraite, etc ... ; 
enfin, considérant qu'avec l'allocation 
de chômage et le minimum vital (no
tions récei:lte5 entrées' dans les mœurs) 
-il est fait une distinction entre la som
me nécessl'lire à l'entretien strict et le 
reste de la rétribution du travail, j'en 
conclus que nous pourrions nous atta-

-

"' 

cher à faire reconnaître U(l minimum vi
tal pouvant Hre tantôt - et tout à 
la fois - le salaire de début du non
professionnel, l'allocation-chômage, l'al
location aux étudiants, la retraite mini
mum des vieux, la prestation maladie, 
etc.,. etc ... 

Ensuite revendiquer l'échelle mobile 
pour ce minimum vital et pour la part 
sociale; mais ne pas appliquer l'échelle 
sur la part différentielle, c'est-à-dire sur 
ce qui, réellement touché à la paye, dé
passe le minimum vital. Basant l'échelle 
mobile sur les conditions actuelles avec 
référence à trouver dans le passé, il res
tera ainsi un volant non utilisé qui sera 
un peu pour répondre aux revendications 
particulières mais surtout pour relever 
progr.essivement la · base du calèul. 

Cette proposition peut paraitre com
pliquée et pas ·au point, mais ne faut-il 
pas che'rcher un moyen pour réduire 
cette multiplicité de catégories et avoir 
une revendic~tipn qui, avec le retour 
aux 5 X 8, puisse intéresser la · rn asse 
des salariés ? 

Le Plombier. 

La Gérante : P. LAVIN. 

Imor· .. _ Centi'. 1du orotssant ~ 
19. r. du DroiJOSant. ~ 

!uttent au début mais tout est alors si Il faut de plu.s lutter contre l'esprit 
insupportable qu'eUes finissent par se de. sac.rliice féminin. Les femmes ont ten
résigner. Elles ont alors besoin d'habits, dan.ce au sacrifice. Elles en éprouV€11t un 
de bas, d'urw maison agréable ; elles as- plaisir mêlé de souffrarr.ce et de rancune. 
pirent au confort qui simplifierai·t leur Tr~s sponta~ et bien intentionné au dé
vie. Mals leu-r r4signation a des limites. part, iJl finit toujours par la mauvais.? hu
Même si au début de leur union elles se meur, les pleurs-, la col~re, car l'homme 
dévouent avec plaisir, bientôt elles ne. finit par apparaître comme un tem'ble 
peuvent plus admettre cette ,.,,4galité égoïste. C'est donc à· l'homme de ne pas 
avec !'.homme : l'homme sort, va aux réu- exploiter cette tendance fémi'lline au sa.
nions, discute, a l'air passionné, alors crlflce. C'est donc aussi lt la lemme de 
qu'-elJes se retrouvent avec leur vaisselle, négliger plutôt sa nwison, les repas, pour 
leurs gosses et le uMe de leur vie. La • essaye.r de vivre plus intensânent, pour 
différence est trop grande et même si trouver u11 intérêt bien à elle, en. dehors 
elles ne le ressentent pas consciemment, du travail, de la maison, de son compa
el/es en veulent à /'hommec qui ne lait gnon. 
rien pour les aider à sorUr de cet 4tat. C'est seulement dans la mesure où ce 

Les femmes deviennent accaparatrices, 
castratrices m&n.e, intéressées, par ii!JSa
tisfaction et souvent à cause de l'incom
préhension de J'homme. . . 

Aussi s'il est vrai que le travail f4mi
nin a apporté une certaine indépendance 
des femmes à l'égard des hommes, e.lles 
demeurent tout de même esPaves de fac
teurs physiologiques et d'habitudes an.
ces(rales qUi veulent que ce soit elles qu! . . . 
cous.?nt, qui lar;ent, etc ... 

Nous ·pen~oi\S que Je travail de la fem
me, outre q1,1'il eSit le plu~ souvent indis· 
pensable pour de'.~ raisons économiques, 
doit être maintenu car il est juste que 
la femme participe à une a•lmosphère col
lective :par; le tmval'l ; il est juste aussi 

1 qu' e/Je conserve cette ilfd.épendance ma-

pas se.ra. fait. que ks lemmes seront réel
lement sur un pied d' égali.té. Dès qw les 
femmes auront goaté- à ce plaisir de se 
sentir · intére'ss4es et passionnées par une 
vie de groupe, par un travaM désintéres
sé qui fait , oublier la vie monotone. et les 
nombreux petits· soucis quotidiens, elles 
se sentiront /i.bres malgré la lourde lOChe 
qui ut la leur~ Le passé et le présent 
nous ont montré à quel point ·les femmes 
peuvent être acti.ves et tenaces dans le 
domairte social. 

Hommes et femment doivent prendre 
consâence de ces problèmes : .les hom
mes doivent se poser la que.süon de voir 
sï 4ans la pratique. ,ils font k néàssaire 
pour que les femmes aient ce He . égalil'é 
qu:il~!i revendiquent en théorie. Les fem
rMs, ~ leur côt4, doivmtt r«hefdtel- les 

a la mh1uWte de 

Fernand PELLOUTIER-
Sur l'init_iative· de la cc Révolution 

Prolétarienne » et des « Cahiers F. Pel~ 
loutier >> a eu lieu dimanche, 19' mar•, 
à Sèvres, ,la commémoration du sou
venir de Fernand Pelloutier à l'occa
sion du 49' annive,.aire de· sa, mo,.t .. . 

Après une visite au cimetière d'es 
Bruyères où il lut enterré et à la · mai
son où il mourut, une réunion eut lie•UI 
OÙ fut ~acée, devant un auditoire at
tè!ntif, la vie si courte et pourtant si 
remplie de celui qui restera pour noua 
le modèle du' militant ouvrier et qui, 
déjà à l'époque,. défendit vailfan;>m~n.t 
le syndicalisme contre l'empris;e. des po. 
liticiens. 

A r'issue de cette réunion fut prévue 
la célébration, en 1951, d'u cinqti.,.nte
naire de· la mort de, Fernand · Pd.J;êutier· 
par ceux qui so.nt restés · fi.dèle~ :. ;.:;. ~~ 
mémoire et à la ligne de ·conduite qu'il 
a t.racée. Faire revivre , l'ens.eignement 
de Fernand Pellotitier;• c'est · contribue~ 
à la renaissance du syndicalisme d'".c' 
tion. directe. e.t de lutte· de classe.' Cett:e. 
manifestation devra do-nc r'evê.t'ir 'une 
ampleur inaccoufu·rnée et con·stituei ~·t,:~ 

d J ' • 
a.cte e propagande syndicliJist~. · · • 

' 1 ~ • 

A cette fin, une ·première :c.,u., ,· ~~
'ri;unit unë somme . déjà a,ppr~ ·.oi ;;. 1 ~ 1 ..l 
No-iu tiendrons nos ;tmis au cOJUri! ~t- d ~-
•- ... _ d , ' . . 1 ... am.., 1:11mee a çe projet.. · · 
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