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L E discours prononcé par M. 
Pleven à Strasbourg est net. 

Nous sommes maintenant fixés 
quant aux mesures qui vont 

être prises sous prétexte de défendre 
la paix el la liberté. Emboîtant le 
pas il l'Angleterre, aux U.S.A., à la 
Beigique, au Luxembourg ( !), le gou
vernement va promou;;oir une poli
tique de réarmement à outrance, d'en
casernement et de sacrifices dont les 
couches laburieuses sont appelées à 
faire les fra1s pour le plus grat~d bé
néfir'l des marchands de canons. 

Uix-huit mois de service, dix-huit 
mois d' abruti.-sement pour les jeunes, 

1 

voilil la première disposition, base de 
toute la politique de coercition que 
l'on prépare, voilà le symbo:e de 
cette " union sacrée '' que notre 
a: Premier » n'a pas manqué d' évo
q!ler. Et, corollaires indispen$ab/es, 
l'augmentation des impôts, la hausse 
du coût de la vie, la répression dé
cuplée contre toute velléité de grève, 
de protestation formeront un tissu 
d'entraves parfaitement liberticides. 

Nous n'avons plus d'illusions à en
tretenir : Pleven l'a dit : " Nous em
ploierons tous les moyens que nous 
donnent les loi.< pour mettre à la rai
son les cinquièmes colonnes ". Ce 
pluriel est p!us éloquent que le dis
cours en son entier. Tous ce!lX qui 
refuseront de courber /'échine, liber
taires, socwlistes non-conformistes, 
pacifistes, tmvailleurs en lutte pour 
leurs salaires seront déclarés com
munistes et combattus comme tels. 

Le capitalisme,' exploitant les me
naces de guerre a ordonné à son gou
vernement· de prendre des mesures 
dont le développement logique ne peut 
qu'aboutir à !' écrasen:ent des travail
leur.ç Pt à ~carter les. menace~ du ra
lentis.<ement de ht prod!cction. L'éco
nomie de paix fait place à l'économie 
de guerre. Pleven ne l'a pas caché : 
« Nous nous servirons du program
me de réarmement pour pousser la 
production dans les branches d'activité 
tombées au-dessous de leur potentiel ... 
Nous veillerons spécialement à ce que 
les moyennes et petites entreprises de 
province jouent leur rôle dans cet ef
fort de réarmement ». L'aveu e$1 de 
taille et se passe de tout commentai
re. Les patriotes peuvent se réjouir : 
le minimum vital pour 40 heures est 
de 13.500 francs, mais les dividendes 
vont ~e gonfler. 

* 
DEVANT une telle situation le 

refus passif, la position " au
dessus de la mêlée " n'est pas 
so!Jtenable. La guerre sociale à 

mains nues est ourerie, elle se prolon
gera, elle devra 5e prolonger par la 
guerre sociale armée. A ceux qui nous 
disent: « En refusant de défendre la 
démocratie vous faites le jeu des stali
niens, vos pires ennemis ", nous ré
pondons : Notre ennemi est notre mai
tre, nous refusons de l'enrichir, de 
fortifier sa puissance. Nous wvons 
que, profitant de notre veuierie, il se
rait vite à notre égard aussi dur, aussi 
impitoyable que notre maitre de de
main, le stalinien. Entre le premier et 
le second nou~ n'avons pas à choisir. 
Et d'autant plus que tout ce que la 
démocratie - ou ce qui en restera -
pourra faire; ne servira à rien si /'ar
mée rouge se met en marche. Et nous 
ref11<ons de faire, justement, le jeu des 
staliniens en acceptant d'être classés 
dans les fichiers de /'état -major. Nou.< 
entendons demeurer libres et de dé
terminer nous-mêmes notre destin. 

On veut nous faire croire que la 
défense de la liberté doit s' accompa
gner de mesures liberticides, que ceux 
qui entretiennent la misère parmi des 
millions de travailleurs sont seuls 
qualifiés pour · défendre le peuple et 
que l'encasernement, l'obéissance pas
Jive SQilt les garants de la dignité. 

Now; répondons que la liberté du 
,peuple ne saurait Nre défendue que 
par le peuple lui-même. Que la digni
té consiste à choisir entre ·ra caserne 
et la lutte clande.~tine, entre la sou
mission et la révolte. Que la lâcheté 
consiste à rejoindre le troupeau de 
moutons de M. Queuille. Que la pré
Paration de la guerre a toujours· provo-

' qué la guerre. Mai.< que la prépara
tion de la Révolution sociale peut 
seule amener la paix el préserver la 
liberté des attouchements douteux de 
tous ces individus qui parlent dignité 
et union sacrée cependant qu'ils étouf
fent le scandale dzs Stauisky d'Arras. 

Le service militaire porté à dix-
' huit mois est encore une ignominie 
1 inutile porfl!e au passif du gouverne

ment. Si la guerre éclate, les peuples, 
dans leurs maquis, devront se char
ger de la transformer en Révolution. : 
C'est la seule espé
rance que possède 
l'humanité. Tout le 
reste n'est que men
songe, sophisme et 
lâcheté. 

... ............... . ' ' 

' 

-no.U-6? 

e E n'est évidemment pas par hasard que nous avons dû préciser notre position depuis 
quelque te-mps. Et si r1otre formule « Ni Staline, ni Truman » a pris dans l'article 
« Que faire ? » la forme la plus préc;ise : - Contre Staline, sans être pour Truman, 

- Contre Truman, sans être pour Staline (1), c'est que, sous la pression des événements, 
notre attitude théorique , devait, pour rester va Jable, s'insérer dans une réalité bien définie. 

' 

tendre des uns ou des autres, c'est une 
tolérance calculée sur notre force con
tre l'ennemi commun du moment. · 

Le sachant, nous devons plus ferme
ment que jamais combattre uniquement 

.sur nos positions, pour le Communisme 
libertaire. C'est en faisant cela que 
nous aurons l'estime des autres et que 

Par la nouvelle formulation, nou5 
voulions préciser, et nous y revenons 
encore aujourd'hui, que dans la lutte 
à mener contre l'ennemi n° l de n'im
porte quel moment, il fallait tenir 
compte du fait que les anarchistes pou
vaient se trouver, par la force des cho
ses, du même côté de la barricade qu'un 
ennemi n° 2, sans passer pour cela une 
alliance avec .lui, sans choisir son camp. peu, à collaborer à l'anéantissement 

progressif de ce qui reste de la cons
cience "Uvrière révolutionnaire. Ils ne 
feront pas mieux que les S.F.I.O. quit
tant un gouvernement précédent pour 
défendre les revendications des fonc
tionnaires et, ministres aujourd'hui, ac
ceptant un salaire mm1mum déri.soire 
parce qu'il faut réarmer ! Et pour quel 
résultat ? La victoire problématique 
d'un impérialisme, et dans le cas de 
cette victoire, une oppression voisine de 
celle qui est vaincue, une organisation 
sociale totalitaire et la Révolution re
portée à jamais. 

supposer que la guerre se passera d'une 
certaine façon malgré les engins les plus 
,~.;rfectionnés, selon la tradition en quel
que sorte. · La dernière pourtant a déjà 
montré que ses développements ne 
pouvaient être prévus, que tous les . re
tournements d'ali iance et de régi mes 
étaient possibles. Et qui oserait encore 
i!Ujourd'hui désigner un vainqueur alors 
que les « Alliés » se déchirent et que 
l'Allemagne se relève ? On pouvait être 
dans les maquis entre 39 et 45, contre 
Hitler. Mais choisir les buts des armées 
cc démocratiquP.s » était une erreur.· Cln 
le comprend aujourd'hui. Gardons-nous 

donc d'un choix de politique à courte 
vue. 

l'aide nous viendra. D'abord de tous les 
se sentir un petit frisson avant de chai- hommes qui plus ou moins confusément 

Il s'agissait au contraire de continuer 
à servir notre cause, en tenant compte 
de l'intérêt que l'ennemi n° 2 pourrait 
alors avoir à nous ménager, et non de 
se mettre à servir une cause étrangère. 

s~r. sentent que le seul espoir est celui de 
En dernière analyse, sur notre posi- notre lutte de 3' front, et ces hommes 

tian de 3• force (nous pouvons la re- qui sont peut-être aujourd'hui la ma
prendre aujourd'hui alors que les « Eu- jorité en Europe seront ta majorité, 
ropéens » sont devenus pro-U.S.A. com- après quelques mois de guerre, dans le 
me nous le prévoyions), sur cette for- monde : quelle moisson de révolution
mule dont nous pouvons pour l'instant, naires en Allemagne, en France, en 
prendre surtout le premier point « con- Asie ! Ensuite, de ceux qui apprécie
Ire Staline, sans être pour Truman », ront ce que représente contre l'ennemi 
notre combat, en s'organisant davan- no 1 du moment quelques dizaines de 
tage chaque jour, doit rassembler la to- milliers d'hommes résolus à se battre 
!alité de nos amis et préserver l'auto- pour leurs idées et non pour la peur. 

C'est ce qui se produit déjà dans 
une grève lorsque nos militants sont 
contre le patronat, aux côtés des Stali
niens, sans pour autant approuver leurs 
mobiles et même en Jes dénonçant, c'est 
ce qui se produit lorsque nous donnons 
un coup de main à des socialistes ou à 
des trotzkistes en but au fanatisme to
talitaire des Staliniens, tout en condam
nant les moyens et les buts de ceux 
avec lesquels nous nous solidarisons 

nomie de nos forces. Qu'apporte de FONTAINE. 
plus, par exemple, la position Lauzon 

Nous en disons autant des ha bi les 
qui croient possible de proclamer leur 
indépendance ou de se retirer dans leur 
pureté après avoir aidé telle bureaucra
tie stalinienne à conquérir le pouvoir. 

(1) Volr Libertaire no 236, page 1. 
qui paraît si réaliste à certains ? La dé- ------------------
mission. 

Quelques am1s (si peu nombreux · 
soient-ils, leur position mérite d'être 
discutée), pour n'avoir pas sans doute 
examme tous les développements et 
toute la richesse de cette position, dont 
l'apparente complexité n'est que le re
flet de la complexité de_s problèmes à 
résoudre, quelques amis donc préfèrent 
le choix, le choix d'un camp qui n'est 
pas, qui ne peut pas être le nôtre. Les 
uns suivent Lauzon qui choisit les 
U.S.A., d'autres, pour leur fairi! pen
dant, sont prêts à soutenir les entre
prises staliniennes parce que le peuple 

Les partisans du choix oublient les 
faiblesses internes des deux systèmes, 
les possibilités de lutte, ils sous-estic 
ment l'importance des résistances· des 
occupés et des satellites plus O\.J moins 
bien en main, ils ne tiennent pas 
compte de cette possibilité, presque de 
cette probabilité d'une guerre longue, 
très longue, d'usure, de déliquescence 
des pouvoirs, et des possibilités, alors, 
de transformation sociale. Choisir, c'est 

Certes, la guerre de .Corée a boule
versé bien des théories et il est hors 
de doute que les Coréens conquis par 
le Nord sont en train de faire l'appren
tissage de l'ennemi n° 1. Mais qui ne 
sait que les Coréens du Sud, dont les 
U.S.A. se moquent, seront demain, si 
besoin est, livrés à Staline pour prix 
d'un arrangement, fût-il très provisoire? 
Déjà ne lui avait-on pas abandonné ceu~ 
qui vivaient au-dessus du 38• parallèle? 

Quand on sait combien la liberté et 
la justice importent peu aux hypocrites 
de la Maison-Blanche, il est permis de 

Nous savons bien que notre formule 
nous interdit les alliances, qu'elle peut 
nous· apporter au plus· des appuis pas
sagers fondés sur le besoir.a qu'on peut 
avoir de nous? mais ne savions-nous pas 
parfaitement, de toujours, que Stali
niens et pro-Américains ne nous appor
teraient jamais· autre chose? 

Parce que nous restons ce que nous 
sommes, parce que nous sommes' des ré
volutionnaires, parce que prêts au sa
crifice nous ne ferons de sacrifices que 
pour notre cause, nous devons être as
surés à l'avance de la !,aine des pou
voirs et tout ce que nous pouvons at-

est avec Staline (ce qui est à prouver). •------------------~~------------------------------1!!1!11•!!1!! .. 1 <!"' U"f' et il'< <llltre~ s;c.nt sincèr!'S, ils , , •• , . 
he pement qu'à bien servir la .cause, ' r .. 

mais ils estiment impossible d'éviter a· .. ' 
une tactique de choix, tout en estimant 
que le camp choisi est loin d'être sym
pathique. 

, 
e 

• 

• , . . Or,. s'il y a tactique, c'en est une fort 
mauvaise, fort dangereuse. Car il faut 
voir à quoi elle entraîne. Prenons le cas 
du choix U.S.A. 

Il est intenable. Car si ce choix n'est 
pas un simple contenteme-nt de l'esprit, 
s'il vise à l'efficacité, il doit conduire 
à l'acceptation des plans militaires des 
U.S.A. ou de l'Europe des Générau.x, 
c'est-à-dire non seulement à abandon
ner l'idée de formations de lutte auto
nomes, mais à recommander à tous le 
maximum de prépar;>tion militaire, à 
accepter la conscription et l'embrigade
ment - c'est-à-dire l'annulation, la 
suppression - et à accepter aussi, puis
qu'il s'agit moins que jamais de révo
lution, l'augmentation du rendement, 
la diminution du niveau de vie ouvrier 
au profit des budgets militaires. Les 
partisans du choix ne voient pas qu'ils 
vont être conduits à se renier peu à 

u ose me amer1.c.a1n 
voir si M. Truman est « un marchand 
de bretelles en faillite ». M. Schuman 
« un Boche », et si les Américains des 
U.S.A. « n'ont même pas de dénomi.· 
nation nationale spécifique ». Le pro
blème est ailleurs ·que dans cette ima
gerie à la julien Streicher, antisémite 
nazi n o 1, destinée à canaliser le res
sootiment populaire sur des symboles 
affectifs selon des méthodes totalitaires 
d'abrutissement qui ont fait leurs p!leu-

peut-on refuser au chef d'un Etat en 
péril (toujours à cause des quelques 
chars lourds) les pouvoirs qu'il exige, 
sans risquer de perdre l'influence politi
que et l'assiette à beurre? SI l'on ajoute 
qu'il y a des bénéfices de guerre en pers
pective, et la menace de surproduction 
écartée, on comprend pourquoi corn-· 
merce et industrie s'inclinent d'avance 
devant le dirigisme trum·anlen. 

L
A presse communiste est habituée 

à manier plus volontiers l'injure 
que l'argument, et l'hystérie que 
le raisonnement. Je ne remuerai 

pas l'ordure en citant certains articles 
de l' « Humanité " ou certain papier 
des « Lettres Françaises ». Mais voilà 
l'inconvénient de la méthode : on a tel
lement proclamé que Truman était 1111 

super-Hitler, qu'à l'heure où les U.S.A. 
semblent . réellement opter pour le 
Fascisme, le redoublement de l'hystérie 
communiste s'écoule au milieu de l'Im
passibilité d'un public blasé. 

Cette combinaison avait d'autant plus 
ves. de chances de réussir que la psychose 

La vraie question, c'est que la guerre de défaite s'installait dans la popula
de Corée. a servi au gouvernement amé- tion. Et il faut avouer que l'on n'a rien 
ricain d'un excellent prétexte pour ren- négligé... pour être battus! Les trois 
forœr· la puissanœ de l'Etat sur le poli· premiers jours de l'invasion de la Corée 

En fait, le problème n'est pas de sa· 

---------------------------------.,-tique, l'économique et le · social du du Sud, Truman ne lève pas même le 
· « pays de la liberté >>. Quelle meilleure petit doigt. Sans doute le remariage 

~tr-oo,;phère pour cette évolution vers le d'une quelconque vamp l'eot-il davan
lf.i\cisme que la psychose créée par le~ tage ému que~ cet « incident >>. Et cette 
<c défaites >> de Corée •: le sang humain, inactivité est d'autant plus significative 
comme toujouŒ, sert de ciment pour le que tout avait jusque-là tendu à faire 
le raidissement de la domination du Chef comprendre aux Russes qu'ils avaient !es 
de l'Etat sur le pays. Quelques chars mains libres en Corée, . que les U.S.A. 
lourds nord-coréens (llsez : soviétiques), ne bougeraient pas. C'est ainsi que Ar
en écrasant quzlques soldats américains thur Krock, rédacteur au <c New-York 
dérisoirement équipés, auront fait plus Times », a pu faire état le 29 juin de 

la bataille de l'Enseignement 

LÉGIO D'HO NEUR 
Le Libertaire 8 ·est employé, à maintes About, rédacteur en chef adjoint de pour l'abolition en cours de la « Dé· déclarations au Sénat américain de Taft, 

· ' · f 1 t d 1 l' " Equipe >> ?. qui pourra1t envier t'e é · · e que ne l'eut pu h d' 1 1 sé rellnses a m ormer ses ec eurs e a mocra 1 am ncam "' renrochant à Ac eson avoir a s en-
I. · d' 1 11 t · · à ces chevaliers directeurs, ru~bymen. ,. t 11 d T Y ·so tcttu e avec aque e c no re • m1ms- " n tmpor e que e mesure e ruman au tendre que les U.S.A.· considéraient 

d l'Ed · N · 1 M P 0 boxeurs, automobilistes, tennismen ou 1 
tre e ucat10n at10na e · .- · milieu de a défunte « guerre froide n. Formose comme sans importance straté-
Lapie et <notre >> secrétaire d'Etat à l'En- footballeurs, leur nomination ou leur pro-
seignement technique. à la jeunesse et motion ? presque personne, assurément ! Car, souvenons-nous : ce n'était pas gique, et qu'ils étaient prêts à recon
au Sport, s'étaient penchés sur la situa- Une telle décoration est devenue un sym- la' volonté d'élargir ses pouvoirs qui naître ·le gouvernement communiste chi
don catastrophique de l'enseignement en bole que l'on commence à savoir inter- manquait à la Maison Blanche. Malheu- nois. De la sorte, les Nord-Coréens (ou 
France et dans l'Union Française. Mais préter. Et nous savons que bien des remement pour elle, le Sénat (lisez : le plutôt Moscou) étaient moralement auto
il est maintenant prouvé que ces Mes- éducateurs et des sportifs ont des tâches gr'Tmd capital) ne l'entendait pas de cette risés par Washington à lancer leurs 
sieurs ne se préoccupent pas unique- plus pressantes que celle d'arborer à oreille. L'ultra-réactionnaire sénateur ra- troupes sur le sud de la péninsule, d'au-

d l"d · d 1 · Il la boutonnière, l'insio-ne de l'Ordre de 
ment e e ucat10n e a Jeunesse : s " ciste Taft déclarait il y a un an : << Le tant plus abandonné par les U.S.A. que ' ' 1 t · d la Légion d'honneur « institué le 19 mai 
se sont montres ega emen soucieux e nrésident Truman aspire à la dicta- ceux-ci ne lui avaient laissé que les ar-s • acquitter de la dette que le gouverne- 1802 par le premier consul Bonaparte, Y 

ment a contractée envers ses fidèles ..t pour récompenser les services militaires ture! », et il Y avait bien des requins mements nécessaires à la c< sécurité ln-
loyaux serviteurs. Le • [ournal officiel , et civils >> ! de la politique à le hurler avec lui. Mais, térieure >>. 

du 29 août nous apprend en effet, qu'un CHARLES. ·maintenant, les requins se taisent. Car Au bout de ce.s trois jours de som-

nombre impressionnant de promotions et .. ---------------------------------'i"""---.. mel!, Je Département d'Etat américain, 
de nominations dans l'ordre de la Lé- , alerté par des rapports diplomatiques 
gion d'honneur vient d'être effectué au 1 ,,. 
titre du Ministère de l'Education Na- ve. , . , a e

1 
, ~ e arrivant du monde entier> se rend compte 

âon~;e.Met _à celui du Secrétariat d'Etat . . ~~t!ef:r~e ~ftn~~b~if~~ 'lu'~e v~;; i~~ 
e · once. · t 1 . ' 1 rt d l'' ft 
Quand on connaît les multiples tracas- erven r, c est a mo e m uence 

series et les brimades de tous ordres que Toute la clique gouvernementale Moreau vient de réintégrer: la cellule : 
1 
américaine sur l'opinion publique de 

subissent de nombreux membres du n'est pas en vacances, tant s'en faut. de la prison militaire, pour: avoir re·- l'Allemagne de l'Ouest, de l'Europe Oc
corps enseignant de la part de leurs su- ' Les moins inoffensifs ne sont pas fusé une ni.ème foîs la livrée des tue- cldenta·le et des régions non-communis
pèrieurs hiérarchiques, on se rend comp- là, mais vous connaissez tous le Moch ~. :,patrtvtiques. C'est Je aemier fait le; de l'Extrême-Orient. Car, désormais, 
te de toute la constance, de toute l'ab- des Armée5 et le Queuille de l'Inté- marquant du Moch S.F.I.O. ' ces pays tiendraient pour assuré qu'il n'y 
négation, de tout le dévouement et de rieur. Et bien, ils sont resté5 à Paris, Mais le Q~euilfe est jalomç,_ et ce a plus à compter sur J'aide de Washing
toute la fidélité aux institutions républi- entre deux « 'V'\ek~nd » politiques, radsoc, !ourner du fasc~sme, V lent de ton contre M{)scou et ' que l'Amérique 
caines, consenties par ces hommes. ap- ils s'agitent, se remuent. Et tous deux satsu- le journal L'Algerie Libre. Ce b d 

1 
. ' D' , ( 

pelés aujourd'hui aux plus hautes digni- se remémorent les c< beaux '> mots; journal y est habitué, car le Moctl a an onne. ~es a hés. ?u ren orcement 
tés du pays. Il ne sera certes pas dit les « belles » phrases qu'ils nf ronon- s'était permis pas mal de fois de le de la postbon commumste. Par exem-
que l'Etat Français n'aura pas su ré- cent, lors de5 dimanches po itiques, saisir aussi. (Suite page 2, col. 1.) 
compenser ceux qui se sont dévoués devant la foule des P ... C ... , et tâchent Vous ne C(lmaissez pas L'Algérie 
pour le servir. Et quel est le Français le plus possible de réformer le voca- Libre'! C'est le journal du •< Mouve
assez irrespectueux pour mettre en doute bulaire à leur manière, la manière du ment pour LE TRIOMPHE DES LI
la valeur de ces nouveaux chevaliers et caméléon politique .. Pour tout e.xem- BERTES DEMOCRATIQUES >> en 
oHiciers, parmi lesquels on cite un Gra- ple, voici quelques mots prononcés par Algérie. 
vier Pierre, délégué au comité du tou- ces grammairiens : Paix "" guerre : Puisque l'on vous dit que nous som-
risme en Dauphiné, un capitain Char- ' Liberté = prison , Pain = misère ,. mes en pleine démocratie. 
les, président fondateur de la Fédération [ Beauté = taudis ; Economie = 2.000 · Peut-être qu'un jour le peuple, ré
Française de Camping, sans parler évi- milliards pour la guerre ; Démocra- veillé de son ataxie, les em r·ra, tous 
demment d'un éducateur tel que M. le tie = Dictature camouflée ; Liberté ministres et tutti quanti, 1·ers d'éter
chevalier Pierre Zecchini, délégué de de la presse = .censure ou sai~ie, etc. nel!es vacances. 
l'Union des Sociétés d'Education Phy- Ainsi nous venons vous prouv,er La Liberté se, meurt Viv~ la Li-
sique et de Préparation Militaire, ou qu'ils ne ménagent pas .leurs efforts,. berté 1 
d'un jqurnaliste sportif tel que Pierre Nous venons d'apprendre que J.-B. 

' ' . ' J. TREBOR. -' 
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DE STAVISKY 
:A L'AFFAIRE D'ARRAS 

La tradition 
est renouée • 

PEINE le scandale des géné
raux et du trafic des piastres r 
organisé autour et avec S. M. ·· 
(sic) Bao Da'i est-il étouffé.' 

.. '&lllelfll& ti~late une affaire dont 
ies exterieurs mystérieux et tocam
bolesques sont créés . pour dissimu
ler la complicité des personnages les 
plus connurde la IV' décomposi
tion. 

Pour étayer cette accusat.ion, nous 
sommes. comll)e nos confrères de la 
presse quotidienne. démunis de preu
ves. Mais, devant les faits que .nous 
connaissons, est-il besoin· de parler 
au conditionnel ? 

A Arras, le 28 août, un magistrat, 
M. Delattre, saisi par une crise ner
veuse, se jette par la fenêtre, s'en- · 
fuit chez un de ses amis, M. De· 
bailleul. Il lui confie que de hautes 
personnalités politiques sont en cau- , 
se dans l'affaire des 100 millions, 
qu'on le menace, qu'on veut l'empoi
sonner, etc ... 

Or, les noms de ces « hautes :tt 

personnalités ont été communiquées . 
par M. Debailleul au parquet de 
Douai. Depuis, silence. Le magistrat 
a été enfermé, d'aucuns disent em- . 
prisonné., dans un établissement psy- . 
chiatrique. Mals il n'est pas fou. 
Tous les médecins sont du même . 
avis et dès le premier jour ont fait · 
savoir qu'un court repos suffirait à • 
son rétablissement. Il n'y a aucune 
raison pour -que, auJourd'hui enc01'e, 
ce juge soit maintenu, disons-le, au . 
cabanon. Il s'agit, à n'en pas douter, 
d'une véritable séquestration exécu.: 
tée sur l'ordre de la place Beauvau.· 
Le mot n'est pas trop fort. Il est en 
effet impossible à M. Delattre de 
communiquer avec les journalistes 
(FAIT SANS PRECEDENT) et, selon 
toute apparence, de sortir, de circu- . 
1er librement. Mais il y a mieux. Sa 
femme et son frère qui seuls purent • 
l'approcher, depuis quelques jours 
ont changé d'attitude. Mme Delat
tre a disparu, le frère se livre à des 
déclarations embarrassées, réticentes, · 
on dirait que les pressions exercées 
ont . un tel pouvoir que maintenant 
le juge et ses proches ont eux aussi 
un bœuf sur la langue. 

Entre cette crapuleuse affaire et 
celle de Stavisky, la tradition est re
nouée. Fait curieux, on y retrouve 
des similitudes, les bons d'Arras 
s'identifient à ceux cle Bayonne a us- .· 
si aisément que la corruption de la 
Ill' s'identifie à celle de la IV0

• On · 
a même l'impression que l'étrange .· 
mort <c accidentelle » du conseiller ' 
Prince, que le « suicide » non moins 
étrange de Stavisky doivent incliner 
le juge Delattre à se pencher sérieu- .· 
sement sur les c< conseils de pru
dence » que l'on doit lui prodiguer . 
en haut lieu. Sinon comment expli- · 
quer le mutisme volontaire ou non 
qu'JI obserl<e, comment expliquer 
également que M. Debailleul n'ait 
pas communiqué à la presse les 
noms révélés par un juge affolé 
d'avoir sans doute découvert un abî
me ·de corruption où se vautrent les 
hommes les plus représentatifs du .· 
régime ? 

Mais encore comment s'étonner .. 
que les hommes qui représentent ce 
régime puissent être honnêtes ? Au
tant . vouloir découvrir une virginité 
dans un ••• couvent. 

' A. LAGIER. 
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LES Rt:f'LEXE:S DU PASSANT 

MOU.TO s 
ET BOUCHERS 

Demain, si ça continue, nous serons 
' • tous à poil. C'est alors qu'on choisira 

les jeunes, les agneaux, pour les babil
ler, les nourrir, les loger dans les ca
sernes de la grande démocratie fran- • 
ça ise. 

• 

Mieux 
qu lzM 

1 
~ fi . , ~ ,, 

·~ 
• 

vaut un mouton tondu 
mouton à l'abattoir. 

Queuille. 
M. Queuille, dans un accès de fran

chise fort Jouable,~ vi·ent' de 1 'avouer : 
nous sommes des moutons. On s'en 
doutait Mais nous n'irons pas à l'abat
toir. C'est moins certain. Surtout si 
nos ministres nous tondent le peu de 
laine qui nous r.::ste encore, afin de 
tirer des uniformes et des suaires. Car 
le mouton est à 1 'abattoir ce que le ci
toyen est à la patrie. Et ~a patrie a 
faim. Donc nous sommes fixés. En 
attendant que le boucher en képi fasse 
son apparition, Je berger a parlé pour 
nous endormir. Dans la bergerie, lé 
' . ' troupeau attend et les czseaux font un 

·petit bruit métallique fâcheusement 
évocateur. 

Et le Queuille sera content. Le g~né- · 
rai aussi. Si Je bulletin de vote nous 
donne des bergers, les bergers nous 
donnent des bouchers. Tout se tient. 
Quant aux vieilles biques, aux béliers 
tisés. on les décorera de 1 'étiquette : 
E. F. (Economiquement faibles). Ils 
seront classés., C'est déjà. quelque cho
se. De toute façon, ne sont-ils pas des
tinés à se volatiliser sous 1 'effet des 
bombes soufflantes, atomiques ou au
tres ? Leurs jours sont comptés. Ceux 
des agneaux également. Il faut que la 
France vive, n'est-ce pas ? 

Et e1Ie vivra, allez ! Elle est éter
nelle. On nous l'a toujours affirmé. 
L'ennui dans cette affaire, c'est ,le so,rt 
des Français, pardon, des moutons. 
Bah ! des moutons ! Et si jamais ils 
Jevenaient · enragés ces moutons ? 
Heln ? DHngereux, ça. DangereuK, 
Monsieur Queuille Pour vous et vos 
bouchers. 

OLIVE. 

, . . 
Fascisme amer1ca1n 

• 
(Suite de la première page) 

pl,e, les partisans de l'Imité allemande , 
en Allemagne de l'Ouest' se tourneraient 
Ners 1e E.remlin colll11le Je seul mo~eur 
possible de cette unité. Il fallait donc 
ique les U.S.A. re11ver~ent de toute ur-

ficier de son incurable incompétence, ,et 
le sang des soldats américains mal pr~
parés, mal défendus, massacrés par sa 
faute, le pous,;e vers le pou!loir absolu. 

•• 

LE LIBERTAIRE 

ENFANCE 
-

' 

LE Populaire, Le Combat syndica
liste, l'organe C.G.T.F.O., ont 
déjà entretenu leurs lecteu'h de la 

i 

• 

Au rn oyen de 
la caisse' des 

- JEUNESSE 

manœuvres tortueuses, 
allocations familiales 

• 

.\ 
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scandaleuse évicti<?n que viennent de su-· 
bir les pédagogues de la Bastide, àe 
Bea•u-Souc-y. à Orsay, Franc-Tireur, tout 
récem(Ue,nt S()Us la signature du Huron 
a également relevé ce fait. Discrètement 
(aurait-on peur de se compromettre à 
Fran,::- Tire ur) /. , 

vient d'anéantir une œuvre magnifique. 

En cette affaire, le jésuitisme des ad
ministrateurs de la Cai~se parisienne des • 
A.F. éclate dans toute sa s(llendeur. 
D'ailleurs, il savait que dès leur prise en 
charge de la Bastide une assistante so• 
ciale (sic î fut envoyée pour contrôle, 
mais s'informa surtout aluprès de la su .. 
périeure du couvent_ yois_i11. c· est toll;t 
dire. Et nous ne sommes nullement éton· 
nés que la liquidati_on de c_ette œuvr_e re
marquable a été décidé par un vote sur
prise (préparé de longue main) à la suite 
d ' une séance de quatre heures consqcrée 

enfants a pour résultat le bris de 44 car
reaux en sept mois. 

- Les enfants ne reçoivent pas de 
<;oins médicaux. 

- Enfin et surtout : la ,mixité. 
Fondée en octobre ! 944 à Fontenay

lcs-Briis, et prise en charge par l'En
traide française. la Bastide de Beau
Soucy émigre quatre mois. plus tard et 
s'installe à Bures-sur-Yvette. près d'Or
say. dans le château du Grand Mesnil. 
En cinq ans. cinq cents enfants environ 
y sont passés. Jamais une seule plaintr
de parent n'a été enregistrée. 

· disposition a été brisé. Quant aux som~ 
médicaux, le registre rn· apprend cecr . 
d'octobre 49 à juillet 50, 84 enfants sont 
passés à l'infirme•ie pour un total de 
57 jours, soit même pas 3 jours par en
fant en moyenne. En cinq ans. la aas
tide ne déplore qu'1in seul acc ident, ; 
un poignet brisé. On est donc tenté d~ 
conclure que l'absence de maladie est 
considérée con1me une absence de soins 

Reste la mixité... que l'on se contente 
de dénoncer, puisque l'on ne peut en 
dénoncer les méfaits, et le tutoiement 
dont je p~derai plu~ loin. 

à p' autres sujets. Mais le bouquet , c'est 
que ces individus, représentant la 
C ,G.'T., la 'c,F.T.C. les " lndéi?<Jl· 
dants ", les " Familles nombreuses " et 
le patronat out pris cette- décision sans 
même entendre les responsables de la 
Bastide, en l'occurrence M. et Mme La
capère. Mais i'I y a mieux : on \ leur (eo 
fuse le droit imprescripti,ble de prendre 
connaissance du rnpport qui virtuelle· 
ment les condamne ! 

Cel'l ~·est pasaé il y a eu environ six 
semaines. f étai~ sur place le jour même 
du dépqrt des soixante enfants. Soixant'· 
enfants au visage masqué de tristesse 
qu~ l',on a arraché à leur Bastide, à, leur 
maison, que ,1' on i' dispersé, a•fin de, les 
soustraire à la (( dangereuse contamina
tion " de la mixité. Depuis, un magni
hque château au fond d'un parc de 
50 hectares est vide. Les chants se sont 
éteints. On n'ose plus marcher, on 
s' aper~oit que le plancher résonne. que 
ch;;lque pas provoque 11n bruit jusqu'alors 
igporé, un bruit de cho~es mortes, inu .. 
tiles. 

j'ai tout visité, les dortoirs, la salle à 
manger, les ateliers ; je me suis arrêté 
devant l"s vitrines contenant les objets 
fabriqués par le~ enfants : de Iii pote~ie, 
de la mosaïque, des gravures, des ta
bleaux, des marionnettes, de la vannerie. 
J'ai 'llarlé aux ga!ç~ns , aux filles ; je les 
ai vus dans la p1scme, dans le parc, ha
lés; beauoc, heureux de joui• encore une 
fois de ce peti~ paradis qui éta,it leur 
Bastide, qu'ils devaient quitter à jamais 
quelques 'heures plus tard .. 

par ERIC-ALBERT 
Mais une autre question se pose : les 

A.F. avaient pris en charge la vie éco. 
nomique de la Basti<l" et non la v.ie spi •. 
ritt;elle et .P.~dat:r'.l'l(~e. Or, la 'yoilà sou-

On ne peut en dire autant de l'orphe 
linat de Fyé. par exemple, dirigé par 
des religieuses et où, tout récemment, 
27 garçons et filles ont été passés aux 
verges par ~rois jeunes filles de 17 ans. 
dressées au rôle de garde-chiourme. 

Pourtant. il se trouve que tout va mal 
à la Bastide depuis un an. 

Les lourdes accusations ci-dessus le 
prouvent amplement 1 Surtout celle con
cernant les carreaux et qui eu_t pour ré 
.sultat cette mise au point fournie spon
tanément par les élèves : pour un enfant 
1 /2500 environ des carreaux mis à su 

Les pédagogues Ill' pnt longuement en· 
tretenu de it;!,lfS méthodes. J'ai apgris 
une fpulc .de ,choses tout à fait nw
yelles pour Il'\OÎ. Les ancienne§ valeu~s 
reculent : Jnarchhr au p9-s~ obéir sans 
murmures, se conformer a\1-x bo_raires 
•trictes, at,tx programmes' rigides, aux r------~~~-----~~ 
classeme·qts, sybir des punitions, •respec-
ter fverbaleJit"-111) le~ maîtres. lçi ,rien cfe 
sem'bli!bk, Le pfincipe Ç}~; base de la 
Bastide 'l•t ·: A.PP0 ENTISSf\G,E DE LA 
LIBERTE: &\ 

dam quabfiee poUI JUSe1' de la valeur 
On ne peut en effet 'examiner ce de- - des modes d'r'ducation ! Qu'en. pense 

tai! <JU'à fa lumière d'éléments diver> Lapie, notre valeureux ministre d~ l'Ec,lu
formant une méthode d'éducatiof\ dont ~ation nationale ~ A'llons, , M .. Lapie, 
la valeur est telle et dont l'application mo'ntrez un peu que vou~ r: êtes 'pas l!n 
était si parfaite que la communauté en- .. 5oçipliste en peau de lapin. Et que _le&, 
fantine dé Beajl-Soucy était considérée corl::ieaux du M.R.P. ne vous effrarent 
comme un modèle du genre. Elle. étai! pas ! ' ' 
devenue l'objet de nombre1,1ses ·yis\tes Le château du Grand Mesnil est resté 
d'étudiants, de p~dagogqf:s. désir('jlX de vide tout l'été. L'œuvre de la Bastide. 
s'informer des nouvelle,s tendance,s de a été détruite. Po]Jrtanl, e\le av3-it, fa,it 
l' édueation. Ils venaient ( 1) en groupe de ~es p~euves. Je, vais maintenant en par
l'Ecole d'assistantes sociales, du Centre [er. 
p6dagogique ; iJ,s venaient de Swisse.' de ·,...---
HQlla.nde ; il en est mê111e venus ( 1) Rien qu'à ce sujet il y aurait un ar. 
d'Egy:pte. ficle à écrire. 

• 

• 

• • 

- gence leur politique de « guerr~ froide ". 

Et la fascisation américaine ouvFe des 
perspectives nouvelles à Wall Street. La 
réorganisation d'une économie pseudo
libérale mondiale a fait faillite (l' Amé
rique devant payer ses clients pour qu'ils 
puissent lui acheter. comme l'ont mon
tré le plan Marshall et toutes les confé
rences économiques internationales de
puis 1945). Tandis que. si l'on substi
tue à une économie d'échange « libres " 
une sur-exploitation du type fasciste des 
capitalismes mondiaux par le capitalisme 
américain, toutes les difficultés de paye
ment de monnaies, de rapports com
merciaux s'en trouveront largement at
ténuées. Ce que n.e pouva-it entreprendre 
t'Amérique " démocratique J> l'Amérique 
fasciste le pourra, sur la misère et la rui
ne des peuples du monde entier, deux fois 
pillés a4 nom de la 'Patrie et au noll! de 
la Liberté. .t<:t ceci sugpose au préalable 
une guerre que tout -Je monde prépare 
fiévreusement parmi les gens bie11 en 
place, capitalistes ou bureaucrates stali
nlen~· : ~'Rl ~ e iiici- suppo>e des dizaines et 
de~ _di~,~,ip~s de millions de morts et de 
muHiés, des l<Jrmes ·et du sang. 

Et c • est bie·f\ pour cel;;t que l' qn en a 
décidé 1~ fermeture ; le M.R.P. (C.F. 
T.C.), les Assocla•tions famili'ales (repo
pu.lomen). la C.G.T. (st<!lini!"ns), le pa
tronat, tous rep~ésent~s à la Caisse des 
Allocations familiales de la r~gion pari
sienne, ne pouvant supporter une telle 
atteinte aux §aero-saints principes qui 
font les patrie& grandes et fortes et les 
citoyens abrut'is et émaseulés. 

Le pays des merveilles 
~ 

• 

Interviennent en Corée du Su.d. Inter
vention improvisée, puisque rien aupara
vant n'avait été prévu dans ce sens du 
point de vue militaire. C'est seulement 
six· jours après l'invasion que des trou· 

V qid up 'ln q.u.e 1<:~ i;l&~tide est à 151 
charge des 41\ocatîon~ familiales pe la 
Régipn paFisienne. V qÎ«i ' également un 
an qu'intrigq,es, ca]Qm,pies, raJ1p<;>r1 quo
tidien fot~rni par un mon~ieur délégué 
•u1 place ' en taqt q,a' ;~dqlinistrateur par 
)e Service d' étuqes ~t de réalisations des 
A.F ., ont préparé le terrain indispen
sable à une mesure dont les causes sont 
inavo_u,bles. Tout ce· qlle l'on sait des 
accusatiqns portéc:;s contre les respon'sa .. 
bles de la Bastide peut 'e résumer . . 
8lllSl : 

L
'ENFANT n'est f>aS inférieur- à 

: l'adulte. Il est différent. JI a une. 
1 psychologie, ge~ réactions, U'le op-
1 tique du monde extérieur bien à 

lui. Ce qui nous semble futile lui est im
portant, ce qui nous laisse indifférent 
éveille sa curiosité. Chaque moment de 
son existence lui apporte des possibilités 
de découvertes. d'émerveillements. de 
chagrins aussi. Sa prodigiepse vitalité le 
pousse irrésistiblement sur les chernirh 
de l'exploration d'un univers qui se re
nouy:elle sans ce~se. L'enfant, placé en 
de ,bonnes conditions , e•t toujours au 
pays des merveilles. - ' 

Il s'agit. pour le pédfigogue moçle>ne. 
d ~ pér~ étrer. sans effraction, dans ce 
monde enf-antin. Non pour s'identi Fier à 

1 
l'enfant, mais pour que Penfant le con~ 

1 sidère com·me son ami, m_ieux, son grand 
r frère, ou sa grande sœqr . 

scÎei'\Ce de chacuu. f,n dehors des };<! · piète que pendant le jour. Garçons et 
vaux scolaires, chaque enfant ~'engag<; à t~ Hes ont des dortoirs respeotif's, Les •ta
assumer une re.sponsabilité. moyep i_ndi- bles de la salle à manger .~Otit rondes .. Il 
reet de çlévelopper l'esprit d ~ initiative. faut 'llei\ler à la cohésion du, g~o4pe, fa
La classe, par eliemple, a plusieurs res- ciliter )r? maintien des affif!ités1 repdre 
ponsables ; un pour les fichier&, l'au- possible les conversa,tions à cinq ou six, 
tr,o pour aquariums ( 1 ). les v,ivaril'ms. c::;, qui est pifficlle avec des tables rectan
etc ... Le plus charmant, le plus in11t· g)]la.lres et longues. 

pes de terre sont débarquées, et dans 
des conditions telles qu'un officier amé
ridiin déclarait sur place : « Oq ne peut 
pas se battre contre deux divisions de . 
tanks avec des armes de calibre 30. Je 
n'ai jamais vu de mon existence un,e 
damnée guerre aussi singulière! ". Cette 
()pinion, selon un tract américain de 
gauche, était émise 18 jours après l'in
vasion! Et la presse ·américaine devait 
admettre que les préparatifs d'invasion 
avaient été connus, plusieurs mois 
d'avance par le gouvernement des U.S.A. 
La chose fut reconnue le 24 juin, de
vant une commission du Sénat, par lé' 
Chef des Services Secrets américains.••/ • 

-~ La tenue <le~ pédagogues : ils sont 
le plus souvent pjecjs nus. (Le short sem-
ble être toléré.) 1 ' ' "~ ·'' 

- Le château du &rand"Mesnil"'n~ 1 

pond pas aux nécessités d'lune. <:mnrrîu
nauté d'enfants. 

Alors le " petit d'homme " mène.>ii 
rhomme par des sentiers nouveaux et 
frais. Alors, s'<>uvrira 1m regard. sur la 
psychologie enfantine encore mal con
nue. Et tout de suite, il devient clair que 
~s barrières conventionnelles dressées 
entre l'éducateur et l'élève doivent tom-

tendu. est la Iespo!ils&bl,lité de l'a coquet- Lorsqu.(' l' enfhnt arrive ~ !9 Bastide, il 
te,r.ie ! Car. dans la classe, il y a des passe d 'abord un examen psychotec'i}ni
fl.eurs que l'on s'en va cueillir dans les que qui se présent<; sous forme de jeux. 
prés et bois vois-ins. Il fat~t que li!- mai- Pour l'édl!,eateur, il s'ag[t de détecter ce 
son soit nette, que, tout brille. Il f.aut dont Il est capabLe. dans quoi il réussir'!, 
a4.ssi que l'on sache bien que les com- à l'inverse du traditionnalisme qui s1in· 
pagnon~ de li! Bastide savent faire quel- quiète surtout des· carences. Le pre
gué chose d'eux-mêmes~ et ~urtout qu'ils mier point d'accrochage est l'atelier, im. 
aiment leur maison. Et c~est pourquor lcB primerie, modèles rt:duits, ~enuiserie, 
escaliers, les couloirs ont leurs noms ~out couture. ' m~salaue, vannerie. L'P.:nfant 
c<>mme dans une cité. Par exemple : la choisit : .jj reste 'Iib•e de cbanger. d~ pa. 
rue au Pain, li! place des Acrobates. la pillonner. Mais c'est- l'exception. Le plus 
rue Serp,ente,_ l'a. pla~e pes Méti~rs, dol'!t grand qombre se spéci.alise. Il ne s'agit 
les. plaques m~_r~:nc e.~.~s,?, ;:,t a UJter~ . c;J r "!as~ ici,. d'engage\, l'avenir, ,d'al?orcer 

- petit ' ,~abJ.elitiX, dMo[>rt'!· ' ' • ," --,·· _, ~ on-;n~at:ql)' lL~ofeSS I ?.rw<:!lt;. L ateher '·SI 

1 A lr!:lfu:m,c~. oh~a f"~ipé~.~~v~r!l r.~e!il~nc a eve,l.1er 1 unll,<>llve, et surt·"='o"-'ut,..-.-
~h _robe ~(" c!Thpl'1au pomfit. Dif Ûmgt , 1F ~ develqpper ], espnt create)Jr. « L'opinion mondiale a doftc foret ta. 

main au Gouvernement américain, en 
l'obligeant à intervenir 'là où il entendait 
laisser mains' libres à Staline. Mais il ne 
faudrait pas: se tromper grossièrement en 
en inféqmt un soi-disant " pacifisme " 
de l'impérialisme amédcain. Bien au 
contraire, les Américains s1 orientaient 
vers une préparat-ion de la guerre à 
échéance plus- lointa·ine : plus de deux 
années au moins. C'est ainsi que les ar
mes ultra-perfectionnées existent aux 
U.S.A., mais à Cétat de prototypes. Or, 
on ne se bat pas avec des prototypes, 
pas 'plus qu'avec des maquettes, fussent
ils les plus formidables. Truman était 
tout de même obligé d~ réduire le bud
get de la guerre : il a choisi les 1 abo
ratoires plutôt qu'une production en sé
rie d'armes bientôt périmées .. Ce gui ne 
veut pas dire, d'ailleurs, que le poten
tiel militaire américain v.e soit lll!S con
sidérable même à l'heure actuelle. 

Plus que jamais, notre sauvegarde et 
notre lipération à nous, en dehors de la 
dictature et de l'hypocrisie, passent par 
le chemin de la Révolulion Prolétarienne. 
C'est la dernière chance de l'humanité. 

- Le tutoiement d'élèves à éduca- ' 
, rhd1que : chez )'apot h:, ~Ire. Les ctNtàirs (Sllile page 4 col. 3.) 
sont entretenus (sauf pour les gros net- ' 

René MICHEL. 

teurs. 
- L'étude de 

à des bambins 
dants jusqu'en 
comme activité 

- La liberté 

l'esperanto {qui permet 
corre.sp .. o~
constdèree 

d'avoir des 
Uruguay), 

politique ! 
trop grapde laissée aux 

ber. Une égalité d'où éclate la confiance 
et qui évite le complexe d'infériorité, les 
petites rancunes. la haine du " . pion ». 
s'impose. D'où le tutoiement qui choque 
de prime abord, Mais bi,en vire, on 
s'aperçoit que l'enfant qui dit : « Tu 
viens a;vec moi ? rai vu un arbre, je ne 

1 

sais pas l son nom >>, respecte son éduca-

Pour le << LïLerlaire >> 
1 teur infiniment. Il a besoin de lui et il 

l'aime, car sans lui, et malgré toute la 
liberté dont il jouit, il amail bien plus 
d., mal à déeowvrir le « pa:)TS des mer- 1 

veilles » 1 ainsi que nous le verrons plus 
loin, grâc0 à un exemple typique. 

Aujourd'pui que le parlement est 
d'accord avec Je slogan <! Tout polfr la 
préparation de la guerre ", que !'-opi
nion publique a été suffisamment trayail
,Jée par les défaites en Corée (un mois 
de défaites a bien rempl;w~ deux ans de 
propagande!), Truman triomphe. Une lé
gislation d'urgence renforce de jour en 
jour ses pouvoirs de dictateur, marquant 
J'avènement de la fascisation américaine. 
II est du destin de cet homme de béné-

Liste de souscription reçue 
du 25 juin 1950 au 31 août 1950 

Bonit A, 100 : rtaillanne, 250 : Ca
rassu~. ;jO ; Bus Flandl'e palace, 900 ; 
Gal e-nt, ;,o ; Farlchon. 500 .: Groupe 
d'Oyonnax. 1.000 ; dinr, eopa·ins : 300; 
Jo,è, 100; RémY, 4:!0; Blanch~ ,Ja<:QIIes, 
~00; Erùnçoi' l{aymoJJC!., 200; Saya.s, 
11!0: M:H·cugno. aoo .; cerve1·a, lOO; Baf 
fon ne· 50· Paro11i 1 oo · Vicente 50· VI-.. , ' ' .. ' .• , , 
ce,nte Jésn,, 100; Vf)lpi, 100; Barri os, 
100; Moreau R.., 2;30; ,Duragon, 50: G.rand 
E .. 100; Le Dujgon, .30: Armand. com'I!a
gnon 1le Fàdunatta, 500 ; Gerard 
Bertin, 1.nou ; Fen-es C., 100 ; Deln
bre, 50; G r<tu, 1 no, Chaillot. 250; Col
let, iWO; Louis-Paul, 50 ; Fretlon, 100 ; 
wauquier ~n; Planas ft., lOO; Chanier. 
lOU; Capèlla >. :30: Ernoult., 50; Cannac, 
250; Zerk~ulJ, 5o ; Jündt L., l:JO; l\lario, 
300; Dute11 .. ;o; Brest J.-.J., lOO; Pell!î
"ler. LOO; Gil lt,, 500: Lozach, 200; VI
llotte, 500; Catte!, 250; Gardebus, 100; 

Marius, 100: Mlioi' Ul, 200; BeauvaJot, 275; 
Briard, 200; 'li;!!.lll~rs, 125; , Collet, ·200; 
Gr~vlsse, 500; . lf~lic)lud, lOO; floche, 300; 
Ant~jne, 500;_ PQI!lp'llll, 100; Colin. u,;; . 
Lelay; lOO; <.doul{e· de Vjenne, 500.; Br
dé, 910: Bastien, t~: Plllette, 210; Ano
nyme, 50; AnoriYlne, 200; Miraton. lOO; 
Nlnette, 200; Grolfllé. tle camara~tes rio
mois c :N.T., 580; ~iat;tin, 500; Barthez, 
lOO; Tl!éron, 25; l\lazeret,501; Vigne, lOO; 
Collin, 500; \ ' iffiera, lOO; Chauche.f, 50; 
Poubelle, 50; LerPY. lOO; Gronue Saint
Antoi,ne, Volpl, 4.000 ; Groupe jle !"lee- 1 c.annes, 3.000 ; Bagrone, 1.000 ; Toury, 

. 500; Gillet, lQO; 1\. j\fic!lel,. 500; 1\l.V, 
5011; Fabre gat, iiO; Lasl'argues, 3!10; Nnu
Ieau, 65; Rey, 200; Bourgeois, 200; 011-
gne, 360; D'-'quelzar, 60; Lebreton. 100; 
Uirtka, 130; Prat, l JHll Voiturin, 500; 
,Fournerot:. lOOi Ferres, lOO; Pou ch. 1100; 
~la hé. 49a; Ca!liou, !)OU; Grevin ll!JII; 
Be lau, 50; AntQine, 1,500; Tr-aschel, 100; 
Blin. 100; PlpaurJ, 2;)0; Defiez, 200; Fos
sattli 5011; Moneer-et, 100; Belperron, 200: 
A~l ie , IOO; DollJ<,!làll. 1\f.L.N,,l .. 500; G. 

.. __ ........... ---~-----------~---................. -~.;...-----..--t François, 250; llt'rYé, 5Q; Brlrot, 85; 
Unaml il~ Reims, 300 .: An~ré. à _Salnt
I•,azare, 1.110; XX. 10: P.M, 300; X. Avi-

Fédération 
La Vie des Groupes 

LILLE. -
a'adresser à 
ci seo. Ferrer, 

l'• REGION 
Po1ir le ,service de librairie 
Laureyns G., 80, rue Fran 
a Fives-Lille (Nordl. 

LE HAVRI': . - Un groupe étant en tor 
mation, les camarades du Havre sont ln· 
vités, tous les vend;edis sou-, de 20 h .. , 30 
à 21 h 30, Café Pannier. 14. rue Trouvule 

1\lontre:uil-Bagnolet. - .Le gr~<;~Pe re:. 
prendn ses réunion" hab:tuelles a partu 
du 6 septembre. 

3' REGION 
Tous les lecteurs et sympathisants de 

la région Marne Aisne et Ardennes, _QUI 

s'intéressent à notre mouvement "ont 
pri~ de se mettre en relatwn a\eC Ja< ~ 
que.s Toury, 13, rue Oos.set. Re1ms 
<Marne), qui répondra. ll 

a' REGION 
1\IACON. - P.-S - Plusieurs camaradeo 

de Ma.con aime:aient entrer en contact avec 
des jeunes libertaires écrivant poésles ou 
autre ou ·intéres,o;és au:lii questiOns 1Jttera1. 
res. Ùs peJii,sent qu'il serait intéress~nê qu'JI 
existe sous l'égide de la FédératiOn un~ 
petite revue reflétant la _jeune littérature 
d'avant garde. Ecrire à Guy Bol!r~eolS, 1, 
pla.ce Saint-Pierre, pour ce suJe<. Mere! 
d'avance. 

8• REGfON 

Anarchiste 
10• REGION 

TOliLOVSE. - Lto groupe se réunit les 
2• et 4' veiJdredis de chaque mois, à 21 heu
res, Café des Sports, boulevard de Stras
bourg. 

Librairie tous les dimanches mfitin. face 
71. rue du Taur. Vente à la criée à Saint
Sernin. 

12' REGION 
MARSEILLE-SAIN'T-ANTOIN.E. - Liste 

des numéros gagnant>, cje la rombola lors 
de la, sortie du vallon de la nouguière : 

604 - 277 - 589 - 6 t-5 - 545 -- i 015 
114 - 534 - 6oo - 204 - es; "'"" 05ü 

courrier administratif 

1\lARSllllLLE-C!'.NTR'E. - Nous infor
mons les lecteurs du « Libertaire » QUI'. 
depuis plusieurs, séances, les cours de no
tre « c~ntre de for~Uatipn socjale )) - de 
Marseille om repns 

Ce cours sera .rarticulièremenl utile aux 
camarades ,ieunes ou étudiants . de Mar
eille ou de la région. · 

S'inscrire a la ;)trmanence-l:;br~irie, 12, 
eue Pavillon, Marseille, tous les mercredis 
et samedis, d!} 18 heures à 19 heures, 
1upres du camarade Couronne. 

A VIS AUX GROUPES 
Tous les communiqués doi· 

vent nous parvenir le lundi 
dernier délai. 

LYON. - Samedi 9 septt;mbre, à 16 heu. 
re!. assemblée générale du groupe, Café .-------------..,...--
du Bon Accueil, angle ruea Ba!eau et de 
Bonnet Ladet et Tardif, retour de Yougo
slavie rendront compte de leurs in.pres
slons.' Préparation d'uns réunion puloltque. 

9<> REGION 
BORDEAUX. LIBRAIRIE SOCIALE. -

Tous les dimanches, V!e!lle Bourse du Tra
vail, rue Lalan1e, 42, de 10 h. à 12 h. 
PJl r trouve 11wes. brochures et liOUtll 

- preaso. 

A VENDRE 
Rotary Cyclostyle no 6 

Gestetner 
margeur automatique très bon 
état de marche, renseigne· 

1 

ments au « Libertnire >. 

gnon, 11)0; Manuel 20ï llenana, 4;;; 
l,.c, 21i5; ' G'roupe · Saint-Ge•;rnain-Bon
gi ml, 400; _1\fantonvan:nt, 1.000: B!llan
colltt, 20; un camarade. ''e Colom,hes, 
l OQ; Bouclier '"·· 500; !\~an ~1e!, 1~ 0; Jac
q)H~s. 200; Joly, 100; Lei'!IIJ\'re, 1!18; xx. 
20, Brirt>t, 130; Et!HIHll)uPJ ; 300; 1\fizo
rehu, lOO; !la np, 10\J; t'larin, 30; X., 45; 
Faust, 100; sergens J09; Xtan\ade, lOO; 
XX., :J5; 1\lul~er, i.Ou; Barthel, 100; Bau
Jouan, MO: :Uelbeau, 100~ Brlrot, 100; 
un vieil l!riarçhiste :n'zoull~loi·S, 200; Vie
}'1ilJ,e., :l5; G~eii'IJ!s, ijO; F;tlènnr.. 200; Si
mun, 10[) ; Ort,iz. 30Q; i\no, 50; Pla11at, 
lOO; Sanlnier, lOO; Renata, 100; XX., 
30: Mqrvan, ~4ù; llenot, 45·; Bouaoul. 
200; AUget, 10; S~Voie, 410; l<'ète i\larly. 
Sympathisant, 200; Cqurtnis Montreuil, 
1.000; XX., 25; Garth. 30; Antoine, 
2.000; Cl~ment, l50; .'lin 'coPain de M(}n
treJJiJ, LOO; l'arent, 30; 1\ta.rchanfl, 80; 
Emile, 7 5; VllleJ)\lrlsls, 1.000; Andre, 
a.liste Marseille, 100 ; Gemeau et cama
rade•, 1.0011 ; Noël, 1.000; XX., 40; .Ton
nelli, 200; Gulllemau, 100; courbe\'ole, 
1.000; Renon x, 100; Brirot li)O; Sa~·oy, 
!lOO; So!lo, lOO; VoitUrin, '100; Wernot, 1 100; Bçrth,e, 10Q; sq:ulnieF, 104; Leeran, 
100; IWdart, 1.000: Manuel, 1000; sa~ 
tano, lOo; Garin, lOO; Facon. 100; A. et 
l\1., 580; Burato, 50; Gay a rda, 4,150 ; 
XX, . 25; un cruna.fade, 30; un camar11rle, 
7ô: ~s;üabtn, 7,0: un ami, t.OOQ; JJam34t>. 
LOO; en pas~nt, 270; xx., 20; ('()lom
bes, 50; Carat, 200; XX., 20; Morel. lQU: 
Plazanet, lOQ; Noyac,aa; Stock · ~--o; 

Pierre, 500; Georges 135; Simon, lOO; 
Baptiste, 50; Man,uei, 100 ; Tozelll, 100; 
un aJiste gU Ha.Vt·~. 25(); l\1arls, 50; XX., 
50; ! ffll)<er, 10Q~ L;lnj:le, 100; Fayau!l, 
l!JO ,; \ RBICA. 7!'; A.C. Cala~, 85; J)uma8, 
500; Cauderan, 50; A.P.P., 60; Henri Fa
\' Y, "lOO ; XX .. 15;; Le hot, Jlste JI La
val6tte, Saint-ouen 7.50; Ame!l, 205; 
CavroL :w; ' Gisèle, 60; XX., 60; Lebrun, 
lOO; ionnet, 100; PeupiOn, lOO; Be-na
lout, 35; Alr.a'ble, lOO; Atrnré, 4,50; Ber
nard, 85; Cllallalalp, 100; Leqlliller, 100: 
Gracia, 50; G. L., 100; AnCiaux, 100; un 
esJWrantiste S .• \.'f., lOO; II.J:irot, ~00; Ga. 
rtarian, 40; :S:XX., ~oo; C.harrier, 300; 
Jeanl 135; BauJouan, 200; Clément, 4011; 
E'.X., 10: Etrenne, 200; DeJanay, 60; Cha
bel't, 4.'); :Rossllle, 100 l Lard eau, 500: 
PaPHl<>n, 200; Langraua-t:omyn, 1.000; 
Lynx, 100; Enninelll, 30U; Jaillon, 50: 
Lefewre 200; RUault, groupe libre-exa
men, :i.ooo ; Guitton, 200 •fr. ; Pêche 
a.Jlite JDÜ'!l.CUltuse, 800 fr, 

~ ' -

II faut donc créer un milièu physique 
et. moral conforme a,ux be soi flS des e[l
f,;nts. Ceci est devenu ·évj dent depuis 
que l'on a compris qu'ils cot\stitue.nt u ne 
petite humanité nettement distincte de, la 
t( grande ». La ca1npagne seule liépond ' 
pleinement auX nécessités dive lises, 
qu'impose ce mode d'éducation. En ou: 
tre , de, vastes l~caux, qn person11ef adè-
~Ui'lt et proportionnellement très n0m
l::ireux, sont indispensables. 

Or. le château du Grand-Mesnil avec 
ses pièces immenses. ses nombreux la~ 
yabos, salles de bains, do1.1ches, son 
chauffage central. son parc ombreux de 
50 hectares. son terrain de sport garni 
d'agrès. ses communs où sont installés 
les ateliers, son infirmerie modèle _ , P!'· 
tit bâtiment extérieur - répondait ma
gnifiquement à tous ces besoins. 

* LA VIE A LA BASTIDE 

On pourrait écrire une volumineuse 
étuqe ~ur l' œuv~e poursuivie: pendant six 
ans par les p_édagogues qui yiennent de 
subir une odie!ISi" éviction. Jr me bo~
nenû à extraire de tout ce que j'ai v'-1 les 
point~ saill'unts, quelques faits caraQtéris
tique$. Une chose cependpqt restera 
floue. ElLe n'est pas traduisible ; c'est 

' l' a\mosphère de paix. de joi<e, de con- , 
fiance qui règne à la Bilstide. 

La liberté qui règle la vie d'une com
ITIUnauté d' enfarJts moderne est la répli
que de celle .-.ui régit tp4te société hu
m!line civjlisée. C esl dire qu'elle a se> 
limites, qu 'elle ne signifie nullement ; 
licence. La B<!stide a donc un horaire. 
Mais c'est à peu près la seule chose qui 
soit fixée. :Tout le reste découle d'un in
visible moteur : la morale collective qui 
naît de ehaque groupe pour ensuite se 
fondre en une seule entité. Je n 'ai pa• 
vu d'écriteaux ' défendu. Ce mot p'existe 
pas.· Ce qui est défendu, chacun 
l'éprouve instinctivement. lei, il n',f! a 
jamais eu le moindre petit vol à la Bas-

' tide. 
' Les obligations qui sont librement cot•-

senties - nous verrons tout à l'heure 
comment - prennent vie dans la co;,-

Pensez aux 

Charbons du « UBIRTAIRI » 
LES CHARBONS DU « LIB >! 

NOIX D'ANTHRACITE Jer CHOIX : 

30/50 : 500 kgs. . . • 5.250 fr. 
1.000 kgs. . . . 10.50.0 fr. 

BRAISETTES : 
10/30 demi-gras 1.000 k. 6.000 fr. 

, ATTENTION ! - Une erreur de 
' ' ' 

frappe sur notre prix-courant annonce 
les boulets d'anthracite à 6.540 fr .. Il 

, faut lire 7.~40. 
Veuillez nous en excuser. 

toyagea) par les enfants. Un éblouisse
ment ! Dans un angie, un paravent. Là, 
dort le moniteur, ou la monitrice. A ce 
gropos. notons que la mixité n'est corn-

( 1) lis sont fabriqués par 
n. sont de f;lelites tailles et 
a/in de fg,cilittui }'étude, 

les élèves. 
nombreux· 

CEUX QUI S'EN VONT , . ' 

Notre camarade 
Marcel FR QG ET ' n est plus 

C'est avec une grande tristesse oue 
nous appreno11s la mort prématurée ·de 
notre !J,mi. Avec lui disparaît le mili
tant intègre et l'animateur de la régioll 
de l'Yonne. 

Encore tout dernièrement les chats
fGun-és de l'endreit étaient· à ::.es tr-Qus
ses et ceci devai~ se tenp.iner par u.ne 
conqamnation de 1 q)Ois de, ndsrm ·et 
de six mille françs d'am<mc\e pc t r Je 
rpotif de propagançle aittimili t;triste. 
alors que tout le monde parle de 
« paix ». 0 ironie des temps ! 

Vous, tous. ,ses amis, et particulière
ment les camarades de la banlieue sud. 
qui l'avez bien connu, puisqu'il mili
tait parmi nous au grpupe de Bourg
la-Reine, souvenez-vous de son p_assf1gc 
comme secrétaire du syndicat unique 
des transports en commun. A cette épo. 
que, aucun putra&e n.e lui f1-1t épargné. 
C'était à ' jet contmu que les fossoyeurs 
du syndicalisme tévolûtiennaire ten
taient de le sa'lil'. Mais les calomnia
teqrs en furent pour leurs frais. La 
droiture de Fr-oget )e~ obligt;_ait :;t une 
!?rudente r~tralte et 11 COJ+tnwa !J,Vec 
sa bonhomie coutumière, sQn eXc-el
lept travail de militant anan;ho-syndi· 

1 paliste, 
Après un certaip, ~emJ:]S, \'Organisa· 

tion AU'i! avait mise debout p~r~c!ita. 
puis dispal']lt. Alors les « tovari'tch, » 
et les réformistes de tous poils 
cmyaient avoir eu sa peau. ceux-ci en 
furent pour leurs .frais. si l'on peut 
dire, cav s'il qui tt a ja rég\OJ1 J?arisien;ne 
pour l'Ym;me, il n'en contmua pas 
rp.oins son ti:a.vail de militan,t. En 
pleine guerre, il sut retro)lver les rela
tions nécessaires, et en 1944, reprit son 
travail au grand jour. Froget ne f!lt pas 
un de ces Yésistatits officiels tel qpe 
Fabien, c'est-à--dire un de celix qui 
pensaient « a!lX lendemain!> Q4i chan-

RUA EST MORT 

Allocution au cimetière 
Cher Camarade 

18 août 1950, à ta 
quittes ' 

Rua, en ce 
65• année, tu 

jour, 
nous 

41-1 nom des amis et camarades du 
grqupe libe-rtaire de Nîmes, engage: 
i:nent; pris l!e ton viya\l,t, nqus tenons 
la orom~sse P,e {li~e. à ta dernière de
meure, ta pensée et tes vo'lontés. 

' 
Révolt~ permanent contre l'hypocrisie 

des cruelles i)1iq~ités sociales, je n'ou
bljer,aj ce1;tes pas le lutteur de toujoms 
quand i'l disait: « En haut les puis
~;ants, là le troupeau des faibles, des 
justiciables ». Ta 'l'ie, cher Camarade, 
a été une lutte constante pour le biep, 
la ju:;;tice et la liberté. Tu as tenu httut 
et f1=rme Je fl:;z.mbeau de Ja vérÙé. Tu 
t'es élevé contre les forces mauvaises 
et redoutables entreprlses de gllert~. 
'I')l a.s donné à tes enfa,nts les sentl
m~nls d'l:lumanité, tu lt:ur as acquis le 
c!roit à la vie, · ou tant d'autres ont 
failli. 

Arrêté en 1942 pour propagande 
anarchiste malgr~ la ten-ible maladJe 
et la ,souff.rance, tu as continué jusqu'à 
la fil') à pvopager les idées libertaires. 
Propagandiste à tout instant, dans les 
réunions. dans la rue, ,de groupe en 
groupe. il lfl)sse parmi l)QUS le meil
!eur pes :,>ouyenirs. 

ToujO;urs gai et près P. la réconeilia
·jon. C'était un excellent et bon cama-
rad,e. · · . 

Puissent la jeunesse et ceux qui le 
~ommrent suiyr~ la voie qu',il nous a 
t,racée. 

Nous renouvelons ici à 
1
sa comp;:~gne, 

à ses ehfants et à tome sa famille 
éplorée, l'expression de nos condoléan
ces attristées. 

L. PRADIER. 
tent >l pour assouvir un ore:uei1 per- ':"""" _____________ ...,. _____ ....,... 
sonne! et de profiter des morts J:10ur 
pouvoir les exploiter. - Fabien est 
mort ! Que font-ils ,de son cadavre ? -
Froget resta jljsqu,'à sa mort l'anti
militariste convaincu qu'il fût autre
fois. Ptüs après 'la dernière guerre, il 
organisa toute \a région . cie l'Yo~ne. 
tant au point de vue anarchiste 
qu'anarcho-:;;yn.Ç.!ic-aliste1 les è.eu~ pour 
lui ne se q1ssocm1ept pas, Sa ténacite 
rut récompensée par un rayonnement 
de groupes liberta.ires dans s.a régiqn. 

Si je rappe1le la vie de Ge m!l!'l,ant, 
1 c'est que trop souvent, ch~z nous anar

chistes. nous ' avons tendance à oqblier 
les meilleurft fies nôtres i et Froget 
était de ceux-là. 

. Charles DURAND. 
' 

ÉTUDES ANARCHISTES 
Notre Nq 6 a yivement intéres~é nos 

lec·teui's. 
Nous wép~rons pour octobre un 

,N° 7 centré sur la quest,ion de l'ET AT, 
dans lequel nous envisageons de con
fronter toutes les thèses émises sur 
!;Etat, depuis celle de « M~in Kampf » 
jusqu,' à celle de Kropotkine. 

' î le numéro spécial sur la Résistance 
annoncé H y a GUelques mois verra le 

1 !our ensuite, lor~que nous aurons re
tueilli la collaboration nécessaire 

Le Comité national qe la Fédération : 
a1:1-archiste prese'(l.te rw:r compqgnes et 
à la famille de JVlS deu;;; camarudes 
disparus l'hommage de ses condoléan
ces attristees. ·Que les cam((r,acles des 
g·,-oupes de Vi.llçne.uv.e-sur-Yowne 13t de 
Nîmes veuillent àien être nos wter .. 
prèt'es auprès çles familles éplçm!es. 

Abonnement. - 5 N°8 
: 175 francs. 

1 0 !'1°" : 3 50 francs 

LE C.N. DE l.,A F.A. 

Etienne Guillemau,- 145, ~uai de Valmy 
C,C.P. 5072-44 Paris. 

• 
La Gérante \ P. LAVIN , 

--'--·-- ---- -· < ·--~---

lmor. Centr. du Orotssant ~-
19, r. du CrolASant. Pa!V-1'~ 
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Apf~_!f:,~~ir]~z~~[,:J:t: AVEC LA FÉDÉRATION A AR(HISTE DE ·HONGRIE 
régent de Horthy à partir de 191\l, les .. 
élèmen ts révolutionnaires de la l Jon-
grie auraient du se tourner logique- -ans parvenaient à réaliser et définir niste. Les premiers livraient la lutte 
ment vers. l'anarchisme. Pourtant le leur$ opinions anarçhistes. Ceux qui la plus importante aux Allemands, 
.M\mver!fent Anarchiste de Hongrit, dépassaient cet âge, étaient presque étaient seuls à ·saboter l'arinée · et 
qUI a JOUé un rôle si héroïque dans tous abrutis par la longue éducation avoir des organisations efficaces pour 
la période de l'occupation allemande, militaire et nationale. Pour l~s !ibP.r- sauver les principaux persécutés : les 
n'existtlit pas jllSqu·en 1944. L'élite !.aires nouveau-nés la prise de contact Juifs, les réfugies Polonais et fran
des groupes anarchistes qui se sont avec. les anciens militants était pres· <:ais. Le~ communistes, eux, passé
formés à Budupest au conunencemeùt què impossible, leur édueation politi- daieut la m!lilleure organisation et le 
du siècle, fut liquidée d'abord par les que était nulle. A part quelques pétits plus de moyens- financiers; pourtant Ils 
bolchevicks de Bela l<un, ses restes groupes actifs à Budapest, la capitale se bornaient à faire de la !J!'Opagaude, 
par les gendarmes de Horthy. A par- étant le centre· de toute vie inteUec- à se faire .entendre dans les autroo 
tir de la prise du pouvoir par ce der- tuelle ou politique, ils. vivaient isolés, groupes de la résistance, à se prépa
mer, Je pays tut pratiquem~nt isolé sans avoir la moindre idée de ce qu'Ils rer à sortir intacts de cette période et 
de toute miluence, que les libertaires devaient faire, se jeter après la libération dans la 
d'autres pays auraient pu avoir sur Ce ne fut qu'en mars 19H, au mo- lutte contre les autres partis affaiblis 
les é!éments susceptibles de les suivre. ment où les troupes allemandes occu- par leurs pertes. Les anar.chistes étaient 
Le contrôle total de la vie intellec- paient • amicalement , la Hongrie, mal vus dans cette résistance. Pour 
~uelle par l'Etr~t ~t la très grande que leur conscience anarchiste deyint tous ils représentaient !'(•lèment dan
mf_luenee que 1 Eglise Catholique exer· ·plus forte, et certains entr•e eux ehcr· gereux et dans le pr•ésent Pl dans l'ave
çmt sur fes masses, condamnait à chèrent le contact avec la Résistanc;e uir. Voici la raison pour l~tquelle la 
l'inacti_vité, les_ rares si.trviva'!ts des qui "commençait à s'organiser. Cette première action libertaire n·est surve
anciens groupes anarchistes qm se sont résistance englobait les membres des nue qu'en juin. Un petit groupe d'élu
groupés autour du vieux m 111tant To-- "' partis dissous des Petits-Pnysans chrc· diants anurehistes, conduit~ par un 
rockm: Les Iflées anarcllJstes furent lien-nationaux, dont le c.llef l~gendaire, poète de 15 ans, de naissance aristocrn· 
~ompletement ,Ignorees, pur ,le peuple ; Bajcsy-Zsilinszky fut bientêlt arrêté et tique el surnoinmé Christ, actuellement 
,es mtelle,ctueJs gauchisl'?s s attachment exécuté, les soeialistes renqus impujs- réfugié en Franee, organi~ait dans une 
aux )YIOU\emen!s soctal 1ste_s et radi- sants par les disputes et -intrigues qui petite ville du "'ord une attaque Cl)lltre 
caux .. Nt~! ne pouvait. prev01r_ la renais- les séparaient, les libéraux mal orga- la résidence de la Gestapo, espérant 
sance dune acttvllé IIIJertUJre, - nisés, les radir:aux condamnés a l'im- provoquer une él)leute dans la ville en-

sées dans Iv.· banlieue, En deux semai- Varhegy, et faisait sauter un des dé
nes, cinq grOUJ.les réalisaitmt 9 attentat~, pôts de munitions flue les Allemands 
ayant comme rèsuht\! ti'Oi& cars mill- a.vaü;nt jn~tallés dans les catacombes. 
laires détruits, un poste de télégraphie Le troisième et dernier groupe, récem
militaire anéanti à Vecsés, banlieue ment réorganisé, du Mouvement, fut 
Nord, quatre soldats nazis abatttJ.~. et arrêté et passé par les armes tentant 
une attaque eontre une batterie. Sans un assaut eontre une résidence du 
compter les fi'ls tiMgraphiqpes coupé~;, parti nazi. Le mouvement se Yit réduit 
les traets disf.rinues, !CS rues couvertes à une vingtaine de militants, et sans 
par d'"s débris de fer, causants tles per- aucun appui. L<'S munitions dont le 
tes innombrables. Vaspect de la capi· groupe S:i:. F. s'était ·emparl! avant 
tale était tumultueux e~ chaotiqpe Il d'avoir fait sauter Je dépôt dans les ca
cette époque. L'aviation américaine tacombes, étaient vite usées dons quel
boruhardait sans cosse les centres in- que~ attaques déjà traditionnelles dans 
dustriels. Dans los rues on voyait., défi- la banlieue et au cours d'une opération 
Ier dt'S trou'pes aLlemandes. bongroises, qui détrui.~ait un petit pont ferroviaire 
italicrmes, roumajpas , Le J;n.a.rcl>é r}oir et à Kispest. Or, Christ était en con
le trafic se rép:wdaie.nt dans toqs les lact depuis un certain temps avee un 
domaines. Le D<\llllh<' emportait vers le groupe de la résistance, dirigé par 
sud les nombrt·ux cadqvre::> des Juifs et del,ll( offlciers nrpartenant à l'aristocra
r-ésislauts t-xécutés la nuit sur les (jUais ' tie antinazie. 1 fut décidé de s'allier 
tlevanl le pon~ulnt suédOis , qu,J drstrr- avec eux. Malgré les différents motifs 
lJllait des cerl.ifieals de pPolection diplo- d'action ~t les différences daos l'opinion 
matique aux persocutés (le consul, poliliqu\'. !'harp1onie entre ce groupe ;;t 
Haoul Wallenberg, qu1 a sauvé tO.(l(Jt• nous ;fut parfait, et je ne peux m'emp~
Juifs, était assassiné par les soldats cber de rendre hommage ici aux deux 
russes après la libération) unn foule éle of!iciers1 GIUi, après la libération Curent 
personnes ay,ant pne grande; étQile jau- des enhemis politiques aussi loyaux 
ne sur la poitrine faisaienl la q11~ue pe qu'ils ét.aieht des compagnons de lutte. 
5 'it 5 !Jeures, lit~ures où les Ju'ifs étaLent L'un d'eui est mort récemment en dé
autorisés de quitter le Ghetto nouvelle- portation en Russie , l'autre s'est réfugié 
ment in,qtal!é. Sur IPs places de la ville en Amérique du Sud. Ils sauvèrent la 
on voyait souvent les cadavres ensan- vie avec 1,1n courage héroïque à cinq cu
glnntés ete résistauts ~xooulés exposés rnaerades anarc;histes arrêtés par les 

• 
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• 

• 
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soldats hongrois : les deux officiers se 
rendirent immét:l.ia{ement, courant un 
risf]ue . extrêmement grand, à la caserne 
où nos eamarades étaient interrogés, se 
faisaient passer pour membres de la 
police militaire et se chargeaient de le.s 
transférer à la prison politique. Le 
eoup réussit. . 

l\ous décidâmeJ; à cette époque c:e sau· 
vegarder nos forces pour la lutte politi
que qui était à prévoir pour le temps 
qui suivrait la libération. Seul, Alexei 
Kors<).ldne votait contre cette décision. 
Les militants anarchistes participaient 
peudant les deux semaines qui restaient 
jusqu'au commencement de la bataille 
d<J Budapest encore à quelques atta
ques contre des cars allemands, mais 
soutenaient plutôt las opérations d'un 
groupe auquel nous nous étions lié;;, 
et dont l'actiofl principale était la fabri
cation de faux papiers pour les person
nes persécut~es, et la distribution 
d'armes conquises parmi les groupes 
résistants dans l'armée. 

(A suivre). ----------- •'. lÏ faut, pour maintenir 
l'ordre légal, c'est-à-dire le 
budgéti\risme et ~~s mo·nP- : 
poles des classes nanties, 
que la masse de la nation 
reste inaguerrie et désar-, 
mee. 

Emile LEVERDA YS. 

Pourtant au_ momer1t où Ja guerre mobi1ité par le fait que tous leurs dirl \·ahie depuis des mois par leurs tracts. 
contre les. Sm Jets dans laquelle le pays geants étaient des Juifs tenus en évl- Par une malchance imprévisible le coup 
fu~ .?nlra1n_e,' , ln conscience des rna- denc;e par J'Et;tt ; les élémems les ~·a. pas réussi. ~n é~~Idi_ant f~~t- blessé, 
gyurs fut sLcouée par les évenements plus puissflnts de 111 r>'>:Jst,1 nce lurent Clmst et un autre arretés._Apr~s un m
po!Jtiqu~s et la c&tastrophe -prévisible. les aristocrates royalrstes ou anglo- terrogato1,re, de 18. heur~~ mefflc.ace, les 
Quelque~ jeunes entre 15 et 2! philes et le parti clandestin commu- , deux nrrétcs élluent l!'rés à la po_IIce 

, ' ' · hongroise. !)ans la prison de la meme à-longueur de journée. Et de temps en ·r,--._. .... ...., ..... - .... ~......,,.,.. .... _...,,_._.._-.:------------..,.•· ----
temps on voyait de~ jeunes gq.rçQns ' 
dans la ville, 9ouv~nt porteurs d~ l'em: 
bkrne des paz1s : la oron~ fl~ehee, qtu 1 
se cPinturaient rte lQtges éüharpe,s rou
ges à la basque : c'titaient le~ [pilit~nts ' 
anarchistes qui a.va'iont adO(lté la moq"! , 
tle la ceinture rouge légendair·e d' A.lexei 1 
l~orsaldne. Leurs pires ennemis: les mi
litnnts nazis à la chemise \'erte, les 
n1emhres de Jo, milic.e ornés d' urie tête 
rje mort, les SS, les membres !ana.ti
q\]es de l'Armée de .Jeunesse à cet te 
époque remplaçsient une pnrtie de la 
polie~ mobilisée, en uniforme 1mkl à la 
.-.mvate noire. Dans la résistan-

---~--~-....,----------~--------..... ~----...., ville, ils. parvenaient à rtablir une liai-

BILLET Du MIL /TANT 
______ _.. __ ., son avpc leurs camarades échuppés aux 

. . . .-'l.llemands. et de sa eellule, Christ pré-
..... ------..:...-...::,.....:~~=.:.:...:,.;;,:,.::,.::. , : pamit Je plan d'une action de snbo!Age. 

' ·1-~n même tem.ps, q1,1'i! fut trnnsfrré 

" 

: d~ms Ir< prison poli tique mal famée de 
1 A 1·enue. ~Jargi t il Budap~st, son grou-

fJe meltml_ f'n leu un depo ~ de raYililil
ement rmiJiain' : ce fut la dernit're 

action de ce groupe dispersë immédia-
tement après. · · 

Oa!!S la prison politique Christ pnl 
Il est important, lorsque dans la vie militante s'impose la néces~ contact avec Aulon i'vl., un jeune You-

sité de rédiger Ull tract, de rasseml:)ler certaines COllfl:aissances et goslave arrèté au COUI'S d'une attaque 
aussi, certains souvenirs quant à d'autres entreprises du même c:ontre un~: usille rnilitair·e il. !tt fronti~re 
type. , hl!ngarO-YOJJgoslare, organis.~e pur un 

gl'f)upe d'anlirt.:llisles hongroi::! el yougo-
En effet, de tous temps, les organisations ont eu recours à ee ' slaves, lequel continuait ses opérations 

moyen d'expression et, très souven"t; il faut le dire, en pure perte, ju&qu'it lu fin cie lit guerre dans la 
pour n'avoir pas su considérer toutes les conditions nécessaires ' 1 Baeska, un dépurtement dans le Sud. 
pour· assurer une audience à leurs appels. Essayons, pour notre Ce groupe, col!lplmll une centaine de 
part d'examiner ce que sont ces conditions : à savoir, les conditions memt·res, fu t certainement le plus ipl-
de situation, de fond et de forme. por:tant de la t<isistnnoe, à part ·le grou· 

pe " t ;énéml de Uürgey " qui opemit 
1" La situation : (jans lr~s J'urét~ de la Hal; on y. Los nom-

Le tract, de par son prix modique. la rapidité de sa confection l·rcu,.us adiu11s dt• .<ul!uti.lg" el les nltJJ-
et sa maniabilité, reste J'instrument le plus efficace pour ser.rer de que~ ··onln: le.-; tmupes illleJll•tJifles et 
près l'actualité. II rend possible la prise de positi!J,n,,. 1n,'1u~ 11ronn~~.. • hongJ'OJses de la Hacslm, d<ment etre 

t d l'é 1 t1 ' •t t" · .11'. · ·'11L"r'""" misas· S\ti' ïe 'com\Wr de ce groupe; su~ 
men au cours e vo ti; on d une __ $LH!l-4!JU,_.M;Quvements...roctaux. • Jeq 1~ei .. ~i· }1~.· .,S,~_is _ _jautûJ? P<Jnenu h 
grèves, coup d'Etats, manifestations peuvent ainsi · rapiqljment êtirG 4vow. iles reilSeignedieots e\act 5 . Le 
connus de la popul-ation. Fait, qui nous conduira, à ll,Cco:r;der à ce Yougoslave et Christ i:\Vec un ctétPII\l 
moyen de diffusion, une portée surtout loc~Ie, du rpoins dg~ la ' royaliste se mettaient à organiser une 
généralité des cas. émeute des prisonniers qui échoua i!U 

Mais 11 s'a'gira de déterminer en quoi consiste réellement l'ac- début d'octobre : les deux anarchistes 
tualité. Trop souvept, il peut a:r;river qlie lion !>e lais~e entraîner à s'en liraicut grùce il ltt loyauté du 
négliger des événeli{ents d'intérêt soeial pourtant ineontestable, 1 roya!Jslt:!' pa~sé par les armes. 
pour la simple raison que d'autres grQupemeni.s ou l'e_n.se-mble de 1a .-\ la mème époque, un étudiant, P.M., 
presse locale par exemple, n'ont attaché aU")lna ;,....portance aux 1 actueilemenL rélu;iié en Italie, ~rvint 

" ~ ~ "'• à BudaJ•est à former un clan anarchi-
événements en question. _ · sant, soutenu par des conmùmistes. 

Or, on constate que la plupart du temps, les. vna,ls aspeets de, l.a':. Son action rut limité à la distribution 
réalité échappent à ceux qui prétendc::nt avoir pou~; mission d'in- 1 deA tracts et au maintien du contact 
former la population. Sachon,s mettre en. reUef les faits imp.orr entre la rés is tance et les groupements 
tants, que d'autres, consciemment ou nol?-, cherchent, à étouffer. uuarchis tes. 

2" Le fend : Le rél.(ent Horthy, en prineipe au 
' Etant donné les dimensions réduites. cfun tract, il ne saurait pouvoir malgr~ la présence des troiJpes 

être questiOf\ de d~crire longue)Jlent tous les aspects d'une situa- allemandes, chassait le gouyeç,ne.uwnt . _ pro-allemand de Sztojay en octobre, et 
twn. Les prmcipales qualités seront donc la clarté du style, la pré-. nomma coii)IllP- premier ministre un 
cisiqn (situation dans le temps, l'espace, les groupes sociaux), général d'opinions libérales, qui faisait 
l'exactitude (faits contrôlés et contrôlables) et la brièveté : Un '";luter un coup <l'état af1.ti-alleumnd le 
tract ne doit être ni un journal, ni une revue philosophique., - 15 du mois. L'elfort fut noyé dans Je 

Remarquons pourtant, que l'importance donnée au tract sang, mais un' certain nombre de pri-
doit tenir compte de l'ambiance du moment. A la Libération, • sonniers politiques furent relic.hés a 

1 cette occasion. Dans la coufusion ils 
par exemp e, des imprimés même fort eopieu'!; était en général, lus parvenaient à faire disparaître leurs 
avec attention, alors qu'actu~llement avec l.'avalanctte de tracts, dossiers, ee. qui leur. permit de res~er en 
d'affiches et de journqUX que nous avons subie, nous sommes plu- liberte apres la. prise du pouvoir du 
tôt réfractaires à ce genre de li~térature... chef du parti nazi hongrois, Szalas). 

3" La forme : Christ sortit de la prison en eorn-
a) Les dimensions. Le , traçt cla&siquement utilisé est de pagnie d'un anarchiste d'origjne russe, 

28 28 i 11 t ayaiJt Ulle aranrle expérience de mili-
X cm., ma s actue emen on se sert d~ ceux me§~l'<l,nt tant : Alexei, Korsakine, mort récem-

13,5X20 cm., 13,5X21 cm., e-t, rn~me, 31 cm. ,sur 21 cm, e~ 13,5 cm.x .ment 11. Paris. Ils se mettaient tout de 
10,5. Ce dernier étant extrêmement pratique quand on dispose de suite en rappor t avee Torod:oi, qui 
peu de papier, ou lorsque Ia çliff4sion doi,t ~tre Q.i~~crète. se dét'ida à for·mer le momement anar-

b) La dis:'J)Qsitiop_, - Il est peu recomm,~ndé q,'utili~er le versq chis te de uongrill, do rit la seule valeur 
de la feuille, le lecteur négligeant souvent de lire, ~e.~ deu:x façes. Pratif!ue était la sectJon de. jeunesse, 
D 1 ' t 1 · d · - d1rigêe par Christ et P. .\1. Une di-e p us, ces e SUJet u tract q~1 doit être le plus apparent. Un zaine de groupes fureht imrnéthatement 
regard doit suffire ppur &avqjr de quoi il s'agit. Si nmp; prenOJ}S fm•més, groupant. chacun dix à- quinze 
pour exemple le cas d'un tract signalant, 1.1n~ manifest::1,tion an ti, personne~- Bienlôt, des at tnques contre 
franquiste, les mots les plus ,apparents ne devront pas ê.li!'~ ' les slntions na<-ies furen~ organi-
« grande manifestation » ou (( ,~caudale hon.teux », mais b~en 
« CONTRE FRANCO :», etc ... 

. ce, lt!s hQmmes aux ceintures rou
ges commençaient à avoir li .Q.e re
nommée ' quasi lég,•ndaire, qui ne 
plaisait point flUX communistes qui se 
prdeudaient avec une impertinence fi 
peine masf]uée le~ ilirigeants de la ré
sistance. A la deu;;ième réunion du 
\Iouv!'lment .-\narchiste, qui eu.t )iell 
dnns le grPnier de la maison que j'avni~ 
habitée, P. \1. nous fit conrialtre cer
tairle~ conditions que 1es communistes 
nou~ posaient "ontroirenwnt i\ )'aücOr<l 
eonclu : les anarchistes i~Ilraitml tlïi 
ffli,re le sen·iee .d~ garde ,et travailler 
dfll!!': :l~&-imprirrî~ries clrmde~fines · com
nùtnift~. ,di);trïbuer un certam nombre• 
de trnr:\s communistes, et, s'infiltrer 
dans le~ groupe~ de la résistapce E!t 
f(lurmr aux commnqistes les rensei <"De
ments rRmassés. Aprt'-5 un débat de :1 
heures, lrs propositions furent rejetées. 
La réponse <les eonmiunistes ne tardait 
pas : le 7 décemhre 26 militants anar
chio:t.es fur>ent arrêtés p~P la po'liee. 
deux jours après encore .p, dont P.M. 
qui h!i sPul aurait pu foùrnir- des ren, 
sP.!gnements sur nos frHîtres. l,e. grou
p·' de P.M., le sPnl ifl(act. avec le grou
Pl! désigné S.Z. F _, 1 .Jeunesse li berta ire, 
et conduit pal' Christ, subit une 
scission : un liers de ses. membres res
fait chrz nous, Ill reste entra pans le 
Parti c-omm1.mi~te, TqrolwJ, ,qui appro
chait de sa Sile annf~e. passait 1& 
<lireetion du mouvement. ' immédiate
ment <1 Chri~t et it Korsakin'~ : le 
mou\<'menl. anarchiste rnutilr~ répondit 
par un effort fm·midahle r les ogiln
teurs de Korsi1kine provoquaiP,nt ure 
émentto- dan~ te quartier. ceqtrul de la 
capilnl~ et qui fut le St'Ul soulèvement 
populaire de la résistance, sigÙalé d'ni'l
lenr!'< par tous les émellet)rs a!Jiés. 
Rarli0-:\1oscou le fn ,isnit pnssAr pour une 
action commtmiste. llne pt·•!ile foule, 
conduit.~ pnr les [)lilitanls nnarohistes, 
qui montrnient ponr la prcmir·re fois 
leurs ceinturGs rougE's au pr.JJple. enva
hit. deux unités rle la rp,arine fluvi~le 
hov.{!roise. fais&nt esc;ale ;111 borq cl!l 
Dnnube ,au plein milieu de la ville. 

· L'u.Tle d'entre cPs I!Dilés appartenait nu 
cbef <lï\tn t personnellement ('..elle-ci fut 
miRe rn felJ, l'autre ù moitié détruite. 
r:ette op{Tation t'tait tellement Inatten
due dP. l::t part des autorités. qu'aucune 
arrestation n'avait lieu. La nui!, suivan
te le groupe Sz. F. pénétrait dans les 
catacombes ><il.uées np-dessous du fort. 
et tlu pnlnis royal, dans le petit mont 

c) Présentation. - La couleur du papier, sa qualité, le mode de 
rédaction (imprimerie, ronéo, machine à écrire, ' etc.), dépendrqnt 
des sommes disponibles pour Je tirage du tract. Mais de toute f•acon 
il est indispensable de veiller à la bonne présentation typqgrapl}i~ 
que à l'ortho~raphe et à la correction du texte du tr\J.Ct. 

LE LIBERTAIRE doit • 1 
VIVre •••• 

• 

Enfin, une recommll.ndation e;;;sentiellfl, pensez à !nforme11 votrE: 
organisation e"t son journal ~e vos activités en ce domaine et égale~ 
ment, la presse, les mouvements et les personnalités de votre Ioca~ 
lité, susceptibles de diffuser ou de prendre intérêt en bonne ou en 1 

mauvaise part, au résultat c!e votre activité. 
Et n'oubliez surtout pas, pour terminer, de -vous inspirer des 1 

conseils de vieux camarades très exp~rimeqtés, de par une longue 
vie militante. ' 

. ESSAIS ET PHILOSOPHIE 
HA~ 1t Y:'\Eit : Crépuscule, 180 fr. 

(210 fr.) ; Dans le mortier, 180 fr. (210 
fr.l ; Amant Oll tyran, 180 fr. (210 fr.); 
s0 r,ges perd us, 180 fr- (210 fr): La sou
tane et le veston, 180 fr. (210 fr.); Bou
che d•'or, 180 fr. (210 fr.); L'& tour des 
peuples. 280 fr. (310 frJ; Les appan
tlons d'Ahasvérus, 7 5 fr. ( 105 fr.) ; Le 
pére Diogène, 75 fr. (105 frl; Chére pu
celle de France- 75 fr ( 105 fr. l: L'amour 
plural, 75 fr. (i05 fr.i; Le sphinx rouge. 
150 fr. ( 180 f. l; La vie éternelle, 75 fr. 
(105 fr.l; Jeanne. d'Arc et sa n_uire_. 
300 fr. 1330 fr.): Determm!sme et llbre; ' 
arbitre 20 fr. ( 30 fr. l; Les orgies sur la. 
montagne. 280 fr. (310 fr.). - 1\lAX 
STIR:\'ER : L'uniquf!' et sa propri.étê, 
325 fr. (355 fr.)- - JUULTATULI : Pa
ginas selectas, 40 fr. (55 fr.). -
R. ASSO : Le sixième évangile, 300 fr. 
(330 fr.). / 

EDUCATION SEXUJ;:.LLE 
ET NEO-MALTHUSIANISME 

J 1\UIŒSTA,N : EdQcat!on sexuelle, 
250 fr. (280 f~.l. - Docteur N,\.GlllB 
RIAD : Le bonheur intime, 390 fr. (435 
fr.). - · M. DE\'.-\LDES : La :naterr.ité 

n~~e~\5u ~fanf~r~~W& · :.~~ CoUllleJni'! 

derne, 75 tr. ( 105 fr.). - I .. II OllEY : 
Morale d~ l'église et morale laïJIUe, . 116 
fr. (25 fr.). -- A. LORULOI ;, j!:dtccatfon 
sexuelle et amoureuse dt; la !'emme. !50 
fr ( 180 fr.); La. véritable éducation 
sexuelle, 300 fr. (345 fr.) ; Morale 
sexuelle chrétienne ou morale sexuelle 
libertairf', 30 fr. (40 fr.). 

PEDAGOGIJ:; 
. S.A.T. : Grammaire espér~tntiste , 120 

fr. (l50 !r.). - S. GLOIJEAll : Une hu
manité, une lang~.<!_), !'!::' fi,'. (~0 !r.). -
G. <HltOl·U : Çempuis, 240 fr. (310 fr.l; 
:\. ,JOIIEN:'OIE : Une expérience d'éd1.lca
tion nouvelle, 75 fr. ( 105 fr. l. - M. 
1\lAHTlXEil' : Cqlture prolétarienr.e. 200 
fr. !230 fr.) - G. AJlUUI,LAii : << Les 
oiseaux >> Maisons d'enfants 260 fr. 
(290 fr.) 

1 
• • 

PHOTOS (Cartes postales) 
!Sébastien FAlJ~E /(Portrait d'artJ, 35 

fr. 150 fT.). - Pien•e KRQPOTKI!'Œ, 
20 fr. (35 fr.). - Camille BER~ERI 1 2<:> fr. ( 40 fr.). 

DIVERS 1 
A. LORULOT : Sa =lesté, l'amour, 

750 fr. (8'20 tr.). ' 
Ph,-&iqu., Biç)logie, SOciologie_ etc! .. " 

Amis Iect~urs, militants, nous traversons d'incroya. 
bles difficul.tés h..qa,ncières. Chaque pa,rutjon de notre 
« Lib » est un vrai miracle. N'oubliez pas q\le sans ~·.Qe 
aide accrue de tous, le Libertaire, dernier orga·ne de la ·~ 

liberté, risque la m.ort. ~ 

~ Souscrivez ! Sousctivei- ! ·~ouscrive;z ! .~ 
""""\N\/\V\1\'\IVV\M/V\NVV""'N\NVM!\i\/\i\NW\'\Mv\NVMMtW\~V\1\N\N)I\N\NW\N\/\~ 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
Bl1CIINER : Force et matière, 240 fr. 

(285 tr.J. - HAECKEL : Hi'itoire de la 
Création, 450 fr. (520 fr.); L'homme ne 
vient pas de pieu mais du Singe. 30 fr. 
(40 fr. l. - H.JL Îlt:XLEY : Du singe à 
l'homme, 180 Ir. t210 fr.l. - U. )lJ\
'fUiSE : Qu'est-ce que le ma'oérialisme, 
12 fv. ( 17 fr. J. - .\. UOIJEL : Moïse ou 
Darwin, 7.5 . fr. ( 105 fr. l. - .J. t..\
\1.\RCl{ : Pllilo30phie zoologique•, 18Q fr. 
1225 fr.!. 

SYNDICALISME · 

G. YVETOT : 'l'ABC du syndicalisme, 
15 ;r. <25 fr.) , 

BIOGRAPHIE-SOUVENIRS 
;;-; lfl,.ll\113t;Wl' : Sébastien l"aure, ~a 

vie, 180 Ir. f210 fr.). - 1", I'J,o\NCHE : 
Louise Michel. La Vierge Rotlge, 150 ' fr. 
r 180 fr. l ; Pierre KTI,)potkine, l'Il- y(e, 
210 fr. (240 fr,J; Durolle, la VIe des çol-J.· 
telliers, 150 fr. f180 fr.)., - 1., LECOil'> : 
De pris.ou en prison. lill) fr. ( 190 fr,). -
i'iAI!Ii'l'E-IIEli\'E ' Vit> de J.-P. Prou
dhon, 270 fr. (300 fr.). ~ Jutes VAL· 

F. ROBERT : La S.N.C.F. doit-elle dis- LES : L'er,fant. 125 fr. (155 fr :) : Le 
paraitre. 35 fr. (45 -fr.). - ,JEAl'-J.\C- bacllelier, 125 fr. 155 fr.1; L'insu.rf{é, 
QFES : Vie et mort des corpotations, 125 fr. (15,? fr.) , .,.,.... G. LACAZE-IJ'll-
125 fr. ( 155 fr.). - ,J. IW~NE!ol : Syn- 'fHŒitS : Augu~te Luml~re, 75 fr, j90 
dicalisme français, 200 fr. (230 fr.). - !rl; Sous Je sceijtre d'Anastasie. 250 t~. 
XXX : Léor, ,Tou haux , '>'r:.>ici l'homme, (280 fr. l. -. E. UEJ\AN : Sbuvemrs 
40 fr. (55 fr.).. ~ P. BESNAI~IJ : L'ethi- d'enfance_ 35 f.r. t45 fr.) , ~ A. KOE~
que du synalcali&ne, 75 fr. (105 fr.l ; · 'fLÈR, I. SILO)E, R. ~YRI;f'iH'f, A. CJ
L<> mor.de nouveau. 140 fr. (1'70 fr.). - J)E, h 'f'IRCHER, 8. SPEJ'iDER : Le 
F. PELLOU'fiEJ.t : Histoire des bourses , dieu des ténél;lres, 480 fr. ,(525 fr.). 
çu travail, 27Q fr, (300 fr.). - E. RO- ROMANS P'AVAMT ,...ADDE 
TOT : Le <;yndicalime et .l'Etat. 12 fr. · · , ~~ ·~ ~ ' 
(22 f~.). - F.A. : Les anarchistes et ET DOCU11"'ENTS 
l'activité syndicale, 20 fr. ( 30 fr.). - ' I'll ' 
V. GRJFfUELHES : Le syndicalisme r~ A, KOESTLJ!)Jl ; CXQl.Ude ~a.ns ~~ 
<v<>lutlonnatre, 10 fr. .{20 !r.). - IUQ tr .. (2~0 !P.). t 'Q'n {ef;tllomm~ ~ 
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D·E LA LIBRE- PENSÉE 
d

E suis rentré du Oongrès natio
nal de la Libre Pensée fran
çaise qui vient de clore ses tra

. vaux à Grenoble. j'en reviens 
non pas étonné, connaissant déjà 
l'ambiance des assises annuelles de 
notre :qJouvement, mais profondément 
déçu par les méthodes de travail em
ployées et aussi par le !kU de sél"ie)lx 
<:les échanges d'idées dans leur ensem-

' ble, tant sur le plan administratif fé
déral et sa réorganisation construc
tive preti.que, que sur le plan de la 
ré:;tlipat~o;n de PGS t;l.ésjrs d'action ~n 
faa~ · d~ ja puissançe séculaire de nos 
adyemaires que sont l'Eglise et les for
ces de '1.-'èaction dans notre P.f\YS. 

Quand on a a,ceompli un assez long 
voyage P.OUI- représenter- .. sa;·.;t;e~l> 
aussi fidelement que p_ossible_-h~ tl!! <:;1_1.,. 
rapP,orter &e§ Impressions, fiCs· observa
tions, san.s auçune autre pensée que 
celle de bien servjr notre idé:;tl, on 
rentre., en effet, désenchanté des cons
tllotations négatives quant à la puis
sance eft;icace des .moyens employés. 

Biçn qu'il n'çst pas pans mon pro
pos de jouer le. misanthrope

1 
un con

grès nat.ional de la Libre Pensée fran
çai,se devrait être a ut re chose qu'une 
:')gréable rencontre dans un ,site en
chantepr où. l'heure d,u banquet fra
ternel et le mqm!'nt du départ en ex
cursions togr-istiques sont pour !)_eau
coup de congressistes Je principal 
attrait, si ce n'est la principale rai
son de leUJ.1 présence, alors que la si
t.uatil!lp iptérieure nationale, comme 
cel~ -internationale, sont d'un carac
tère· d~ grlltvitlj tet que nos préoccupa
tions en soient alertées comme libres 

, penseurs défenseurs de J'indépencjance 
de l'homme. 

Si à Grenoble, on ne voulait pas en
tepdre certaines répliques, désagréa
bles à ceux qu! les ·provoquent, qui 
sont même devenqes plus aigres de
vant l'abstraction savamment orches, 
trée cje eeu~ que nous avons rencontrés 
dans d'autres milieux, il ne fallait pas 
inscrire à l'ordre du jour de nos tra
v;:mx. d~ns la partie d'intérêt général : 
la Librf') Pe~sée et la politique inter
natiOJ}ale. Cette responsabilité in
combe eliltièrement au bureau fédéral 
et à sa C.A. Mais l'impression la plus 
déprimante qui me reste de ce que j'ai 
pu ç-bseJ;Ver, c'est, avec la, complicité 
naïve ou intéressée de certains delé
gués, celle du manque de coh~sion des 
camarades qui se disent encore atta
chés à la défense de oos prinÇ:ipes et 
<le nos traditions, de tout ce oui se 
rattache au passé de notre mouve
ment. C'est aussi la constatation 
attp§tante d.e leur défFtut ·o.e clair
voyance et mê:rne de courage. Non, il 

1 _ne devFait pas être possible que le se
crétaire d'une fédération comme celle 
de la Seine, apporte à une tri'bune de 
congrès des déclarations graves qui 
n'on~ Jias été examinées et approuvees 
par ' sa C.A. et qui, si elles l'ont été, 
ne sont pas soutenues avec ensemble 
pa~ la, mu,jol"ité de la délégation de 
cette fédération ; car il fat'lt donner 
à Pescher ce CiUi lui revient, compte 
yenu de ses imperfections humaines, 
la reconnaissance de son courage mal
gré l~s manœuvres dont il est l'objet, 

Si fà Libré Pensée française, après 
bien d'autres organisations syndicales, 
poJillliql!les, et aujourd'hui philosophi-

gnol, 180 fr. (210 fr.); La lie de la terre, 
240 fr. ( 285 fr.) ; La tour d'Ezra, 360 fr. 
(405 fr.); Le bar du crépuscule, 180 fr. 
(210 f.r..l. - J. GIONO : Noé, 315 fr. 
(360 fr.).·- .>\. SERGENT : Je suivis ce 
rnauvai• garçon, 150 fr , (180 fr.). -
J. BlANC : Confusion de peines, 255 fr. 
(285 fr.): Joyeux fait ton fourbi, 255 fiT. 
(285 f\·.); L~ temps des DOjn)llCS, 300 :fr, 
(330 fr; ~ - .J. Ifl'MBERT : Sous la ca
~·m,qe, Fresr.es, 60 fr. ( 90 fr .1. - 11.\N 
JB:l';~;lt : Fâce au public, 200 fr. (230 
fr.). - .<\. DE :\tALANDER : La tétra
logie de Richard Wagner, 250 fr. 
(295 fr.). - ,J. ALBE RN\' : Les cou
.Pll,bles, 180 fr, (210 frJ. - lt. Nif' : 
To_).rt un monde le~ ONS, 22b fr. (255 
fr.). - ,J, ROUFFRAl'CE : Le couvent 
de Gommorhe, 20() fr. (230 fr.). -
A. LO.RULOT : Fleur de poisse, 150 fr. 
(1a<J f11.).- G. VIRGJJ, GHEORGHIU : 

ilia, •ylngt-cjnquiéme heure, 390 fr. (420 
fr.). - ll- 8;\ZJN : Vi pere au poing, 
280 fr /315 fr.); La tête contre les 
murs. ti2P Ir, (460 fr.J. - l<p;rm SIN
~LAl~ : Le Christ à Hollywood. 200 fr. 
(230 '1~.). - 1. SII,ONE; : Fontamarra, 
285 fr.. (.315 fr.). - H. POUl,AILLE : 
;u~ étaif!nt quatre, .. , 210 fr. (240 fl'.) ; 
l'ain de snldat, 450 fr. (495 fr.J - ~. 
BOUTtJFEU : VeiHe de fête, 290 fr. (320 
f\'J, - R,, IWBBA1.'1 : 61 l'Allemagne 
ave.!~ v.~ 6i0 ~~ •. ~Ojj t:r~,..... l. 1\l.A.-

ques subit la crise que ces dernière& 
ont connues ou connaissent, c'est la 
conséquence de bien des abandons et 
des faux calculs, mais c'est aussi la 
spéculation sur la conservation d'une 
clientèle, c'est ce que j'ai qualifié au 
congrès, de question de boutique. ' 

C'est pour ne pas aller contre cer
tains intérêts ctans lesquels la propa
gande ne joue qu'un rôle secondaire, 
que notre grande générosité dans la. 
défense des opprimés de tous les fas
cismes, y compris l~ rouge, a été 
abandonnée. C'est pour une . question 
d'effectif lié€ encore à cette fameuse 
questiQn de boutique que l'on fait fer
mer la bouche à un militant par un 
vote de Sul'prise dans un congrès de 
I.J.br-e Peœe où il devrait être Pi)l;Si· 
qk plus q;ue P.artout ailleurs, de dire 
route sa ·pghsée sur la défense de 
l'homme et de ses libertés les plus 
sacrées_ 

Enfin, depuis quand les principes 
fondamentaux énoncés comme notre 
charte par les Ferdinand Buisson, les 
Lavisse, qu'imprima et diffusa notre 
secrétaire général, ont-ils été dénoncés, 
rejetés ? Et quoi ! ces principes pe 
condamnen.t-ils pas tous les dogmes 
religieux ~t, politiques ? 

Le Congrès de Grenoble fut au
dessous de ceux de Limoges et du 
Mans, non pas dp point qa vue. ~e 
son organisation, car nos camarades 
de cette cha.rman~e vHle av.ait fait< 
très bien les choses et dai!$ des conr 
ditions difficiles, rr.ais en raJSGn de sa 
tenue, de l'absence des :rrUlitauts de 
valeur que l'!jloignement a1~:ilit retenu 
chez eux, et aussi, disons,le frap.che
ment, de la soumJssiqn trop clatre d'un 
secrétaire de Fédération -nationale à 
la. volonté de dictature de quêlque5 
éléments politiciens, comme d'autre 
part sa volonté arrêtée de n'accorder 
allcune attention al,lX observations ou 
aux suggestions sur sa gestion. Encore 
une fois, la Libre Pensée française 
o-rganisée, armée pour le combat, ce 
n'est pas cela, du :moins ce n'est pas 
ce que les vrais libres penseurs dési
rent. 

J.-R_ TREBUCHET, 
Secrétaire de la Section de Saintes, 

E){-secrétaille çl.e la Fédéra ti on 
départementale. 

Retour 
de Yougoslavie 

Tous les militants de l'a 
F.A. ayant participé au~ bri
gades en Yougosl·avie ' sont 
;J.iés d'assister à la réunion, 
Jlinformation, qui ~e ti~n
dra le mercredi 1'3 septem
bre 1950, à 20 h. 30, au 63, 
boulevard de la Villette, 
calé « Le Pavillon »· Mé
tro : Colonel-Fabien. 

Présence indispensable. 
Les cartes de la F.A. se

ront demandées à l'entrée. 

REST/L'! : Nora ou la cité Interdite 
225 fr. (256 fr.).- IDA VAN DE. LEE!\ ! 
~'!, hulotte, 300 fr. (330 fr.). 

* 
Prière d'ajouter 25 francs si vous dé

airez que notre envoi soit recar.mmanrlé. 
Nous ne répondons pas des pertes pos
tales. si le colis n'est pas recommandé. 
Nous pouvons, si vous le désirez, faire 
tout envoi contre remboursement. Tous 
vos mandats doivent être adressés au 
C.G.P- 5072-44 Paris, Etienne Guille'Ir)au, 
145 ~uai de Valmy, Pa:ris ( 10'). 

Cette semaine 
vous lirez: av.eo plaisir r 

LE DIEU DES TENEBRES 
de A- Koestler1 1. Silone, R. Wright, 
A. Gi·de, L. Fischer, S. Spender , 
480 fr,, frJJnco. Rec. 550 ~ranci 

C.C.P. Eta Gulllema~ 907~44 ~'-FI~ 
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La F. A., les revendicatiQns ouvrières: 
et la lutte antistalinienne 

' 

L A position actuelle des ministres S. F. 1. () acceptant ,J'avilissement de la 
condition ouvrière pour permettre un réarmement forcer.é contre la pos
sible invzs:on stalinienne peur paraître d ·une rigoureuse logique, Elle 
1 'est, en eftet, à partir du moment où 1 'on admet 1" que la défense co:n

tre Staline réside dans 1 'armement de divisions nombreuses et coûteuses ; 
2° que l'on ne peut armer qu'en rognant sur les salaires. 

C'est donc une attitude logique pour des S.F.I.O. ministres acceptant ·les 
deux conditions ci-"Clessus depuis qu'ils ont at-andon né leurs positions révolution
naires. 

L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux pa)lsans 

Notons, en- pa-ssanr, la curieuse volte-face de ces " socialistes » provoquimt 
la chute d''lln gouvernement parce que ce gouvernement résistait a:ux revendi
cations des fonctionnaires, et aujourd'hui, soutiens d'un gouvernement . anri- 1 
ouvrier. 11 est permis de se demander si la première attitude était t:lue seule-

1 ment au souci de trouver des électeurs, ou si la seconde est due à 1 'illumination 
1 de la guerre de €orée, le danger stalinien n'existant pas sans doute il y a quatre 

• 1 m01s . , 

Mais H est plus intéressant de savoir comment la Fédération Anarchiste ' 
peut concilier la défense du niveau de vie des travailleurs et le combat contre 
le danger totalitaire de 1 'Est_ 

C'est que, pour les Anarchistes, le problème ne 
Défense Nationale ou de soutien du régime. 

se pose pas en termes de 

Nous savons que la surenchère démagogique des Sta.liniens ne tiendrait pas 
devant une classe ouvrière lucide, mais cette lucidité demande d'abord un moin
dre souci du bifteck quotUien. Il ne s'agit ças, pour nous. de nourrir les tra
vailleurs pour qu 'ils deviennent de bons et loyaux sujets et soldats du capita
lisme. Il s'agit d'exiger pour tous une vie plus décente qui permette, un insu\Ot 
au mo!ns, de penser, de refuser l'ex-citation stalinienne, mais d'ac1.:Cder a une 
véritable volonté révolutionnaire. C'est ainsi yu 'on faa un l:larra 1,e au stali
nh;m,~ dont la puissance dans les classes ouvr:eres es' plus dan~ereuse encore 
que la pu-ssance milLtaire. Et Staline serJit beaucoup moms porté à envoyer ses 
rn ssionnrt,res bottés dans un pays dont la classe ouvri~r·2 joui1 d ·un niveau 
élevé et d'une haute conscience que dans un pays armé mais dont les travail
leurs attendent 1 'armée rouge libératrice ! 

Après tout, M. jules Moch s'est peut~être fait ce 1 raisonnement, encore 
qu'il soit beaucoup plus sensible à ses souvenirs de polytechnicien qu ~à ceux 
de son passé socialiste. C'est pourquoi sans doute, ne voulant pas bouleverser 
le régime pourri qui 1 'emploie, il a préféré se livrer à Ui\e opération arithmé
tique : diminuons la part des salaires dans le revenu nationaL et nous pourrons : 
augmenter la part de 1 'armée. ' 

L'on aura ainsi bientôt un pays 
lourJe qu'on lui aura forgée. 

anémié incapable de porter l'armure trop : 

Pour nos militants. le problème est tout autre : il s'agit en aPP\IYant les 
revendications ouvrières, et tout en montrant aux ouvriers la limite de leur por
tée, de mener Je combat pour une conscience révolutio:-:naire, donc contre le 
stalinisme. Sans s'inquiéter de J'équilibre du budget ! 

Ce ne sont pas les travailleurs qui doivent endosser la responsabilitt de la 
courte-vue ou du conse~vatisrr:e des ministres. Si ceux-ci tiennent à avoir une 
armée puissante, ce n'est pas aux travailiems ci'en faire les frais. 

Ils ont leur. lutte, à eux, à mener. Que MM_ Pleven et J _ Moch en riennent 
compte s'ils le veulent. Mais la classe ouvrière, dans son combat contre la 
misère et le totalitarisme, n'a pas à s'aligner sur les piètres projets et sur !·es 
conceptions rétrogrades d 'antistalinistes réactionnaires. 

Le rapporteur est dooc demeuré dans 
les limites de . la spéculation utopique -
au sens propre et non péjoratif. Il 
a, sur le plan professionnel, théorique
ment résolu un problème éminent : ce
lui de .l'organisation rationnelle de 
l'Ecole. Il a jeté les prémisses d'\ln au
tre problème à résoudre sur le plan syn· 
dical. ·Mais ce problème-là n'a plus rien 
à voir avec un plan corporati.f. Il s'agit 

1 purement d'orientation syndicale. Les 

Au Congrès des lnstitc1teurs 

Dans le précédent article, j'ai dit q~e le. ra~porteur n' ~v ait pas éludé 
les difficultés que pouvait rencontrer l applzcatwn .du pr.~Jet de réforme 
conçu par la F.E.N. Il aurait été plus exact de dtre qu tl ne les a pas 
négligées. Car il les a présentées sans. in~iquer comment elles pouvazent 
être aplanies. Nous ne pouvons lui en temr ngueur :, un rapp?rteur n~ sau
rait parler en son nom personnel, il rend compte dun travazl collectzl. Et 
l'étude étant arrivée au point' névralgique, c' es~~à-dire aux !"oyens propr.es 
à franchir ces obstacles, on se rend compte qu il ne pouvazt Y avozr unzté 
de vues. 

cho5es en sont donc restt!es là, et il n'en pas !a pensée profonde de Denux. face minée l'espoir d'accéder à un ordre hu· 
pouvait être, pour l'heure, autrement. à ces difficultés. Mais les anarchistes, mah1 supérieur. Denux a raison, rien à 
Mais le débat est automatiquement ou· eux, considèrent ces murs comme in- dire de plus. Sauf quelques précisions : 
vert, sans quoi toutes ces agréables pers- franchissables. et ils n'envisagent alors la guerre est un 1l)al total, il n'y a donc 
pectives ne seraient que ridicules passe- pour passer outre que leur démolition. absolument rien fen espérer, même pas 
temps de dilettantes. Le débat est celui 11 faut supprimer la guerre, il faut la • Révolution, :t moins ' de c011fondre ré
qui opp§lse depuis longtemps réformistes supprimer l'Etat, il faut supprimer l'ar- volution et dictature. La guerre provo
et révolutionnaires. S'ils sont d'accord gent (1). C'est bien vite dit. Sans do'ute. qu-e ' un recul des possibilités de Hbéra
sur les -buts profonds, ils se séparent dè.s C'est que ce sont des conclusions. 11 tion des masses, diminuées physique-
qu'il faut envisager les moyens _prati- convient de les justifier rapidement. ment, mor:alement, intellectuellement, 
ques de réalisation. Dès que s'ou:vre-le ~ E . d le possibilités peu capables de jugement sain et de 
chemin de la logique des faits, de la , xammons bonc d s · ' réaction saine, et prêtes dans leur dé-
raison historique, les uns s'arrêtent, les meme les plus a sur es. sarroi aux erreurs sentimentales qui 
autres continuent. Ils continuent et ils L:t GUERRE. - Tant que la guerre cooduisent à la servitude. Tous ceux qui 
vont jusqu'au bout. C'est direct. Ce n'est pas, il n'est pas permis, même ne sont pas aveuglés par l'esprit par
jusqu'au bout n'est d'ailleurs qu'une contre toute logique, de la considérer tisan sont d'accord là-dessus. Mai_s 
étape, à Ja mesure de l'homme, de ses comme fatale. Ou alors, il n'y a plus alors, si on veut• la paix, il ne faut pas 
facultés de pens~r et d'agir à un stade qu'à renoncer à tout projet de mieux- préparer la guerre. Et si on veut pré
déterminé de l'Histoire. Car il faut al- être, se croiser les bras, attendre. Et parer la paix, qu'on détruise d'a~rd 
1er toujours plus loin. Cependant ce alors elle devient conséquemment une tous les germes de guerre, en premier 
terme provisoire suffit à semer la peut absolue fatalité. Au contraire, c'e>t seu- lieu les capitalismes, qu'ils soien.t pri
panique La ligne droite doit avoir pour lement lorsqu'elle devient un fait, vio- vés ou d'Etat. Qu'on prépare donc les 
beaucoup d'esprits quelque chose d'ef. lent, meurtrier, irrésistible, que se situe révolutions internes. 
fravant. - quelle que soit l'attitude prise, - le L'ETAT. - Supposons maintenant 

Denux, à la fin de son rapport, en- moment de renoncer à toute préoccupa- 1 'impossible : la guerre écartée 5ine die 
visageait trois obstacles de taille : l'ar· tion immédiate de bien-être et de li- bie11 que. sllbsistent les normes actuelles 

GEORGES, gent. l'Etat, la guerre. Je ne connais berté, de remettre à une date indéter- des I'JOuvoirs démocratiques ou impéria-

·--------------------------------------.:.---------------------------~-----'1 Hstes. Peut,- OFI imaginer gue l'Etat fran-

' ' '' .. 

L ES naïfs qui croyaient encore se heurter à une classe ouvrière re- porc, 50 p. 100 alouette est issu de apporte les fonds nécessaires alors 
en l'attachement de Franc- vendicatrice (pas assez à notre gré) la combinaison : 1 cochon, 1 al- que l'ouvrier Castor donne son tra-
Tireur à la cause ouvrière parce que consciente de son joUg. louette). vail (en plus du travail salarié) au 
ont du perdre leurs dernières • - Le second moyen, c'est celui t d détriment de ses loisirs, de son re-

Mais l'orches ration de cette an

çais, par un miracle sans précédent, et 
sur le désir ou la pression d'une Fédé

' ration d'éducateurs, va se pencher réel-
1 l' . d !emeut sur le sort, sur avemr u peu-
ple, au point de lui fournir l~s moyens 
d'une aseension redoutable, SI redouta
ble qu'elle peut signer la mort à plus 
ou moins longue échéance du régime 
lui-même? 

C'est sans doute pourquoi De nu x a 
déclaré que l'application de la Ré
forme de l'Enseignement suppose une 
réforme écon_omique et sociale. Que ce 

être que ce11e qui établit l'ordre politi
que, économique et social dans le res
pect de l'individu. 

Non, le gouvernement français dans 
sa forme constitutionnelle actuelle, 
n'acceptera jamais un tel projet. Ou 
alors iJ l'aura modifié pour le torpiller, 
il l'aura transfofmé au bénéfice du ré
gime en vigueur. M. Yvoo Delbos en 

1
a 

fait la démonstration éclatante. 
L'ARGENT. - Supposons encore -

rée11e absurdité - que le projet dt' la 
F.E-N. soit accepté sans modification. 
« La compréhension totale des pouvoirs 
publics " ira-t.elle jusqu'à 5acrifier', 
pour une œuvre réelle de paix, des mil
liards consacrés à la fameuse Défense
de~la-paix-par-1 a-Préparation -à~ la-guerre ? 
Nous retombons toujours dans le même 
cercle vicieux. Et là, le 5cepticisme des 
instituteurs est de bon aloi. Et quand 
bien même un régime corrompu et mo
ribond ~ se trânsfigurerait, et se lancerait 
délibérément dans une voie vraiment gé
nére.use, les charges qu'il aurait à assu
mer pour 5at.isfaire la condition humaine 
digne d'une nation moderne et civilisée, 
seraient mairrtenant tellement considé
rables que ses moyens financiers se
raient bien insuffisants. Le syst~me moné
taire capitaliste, étatique est inséparable 
de la loi du profit; et profit et argent 
sont opposés au bien~être générral... 

De quelque côté qu'on se tourne, ap
paraît la nécessité révolutionnaire. Nous 
pensons donc que la Réforme de !'.En
seignement n'est pas près de voir le JOUr 
par la grâce de l'Etat. 

Les instituteurs ont-ils donc vaine
ment bâti sur du sable?... Si leùr œu
vre se bornait à ce plan d' prganisation 

' scolaire que j'ai présenté, elle serait en 
effet bien imparfaite. Il -n'en est heureu
sement rien. L'œm•re se complète par 
ailleurs d'une ~ seconde tâche, qui ~an's 
l'ordre d'urgençe arrive la première. 
Elle est aussi la première dans l'ordre 
pratique puisqu'elle est déjà épauchée. 
C'est par un aperçu de ce travail prio
ritaire que je terminerai l'examen de la 
Réforme de l'Enseignement. 

K. DUVAL. 

mQt -réfonne; ..;.est:. lJ-, ,.li,';,.I-Ul _ ( 1) .Argent est pris Ici :au sens _a~tu_e) 
· ~·~1\fs! ,.,. t.enne, U ne, s'agit pas d'un moyen ~w li ~ , . . . • - t 

illusions en découvrant le 31 août que tentent d'appliquer ces « Jeu- se macabre est trop parfaite, rien pos, donc de sa santé. 
dans sa rubrique « L'Actualité So- nes Patrons » si chers à Franc ,. , ._ Claudius Petit qui est en quelque 
ciale » un article anori:yme à la Tirliur. Bien que très peu réJIIllildU n Y m~nque : "_! sorte un « gars du. -Bâ_timent » se 
« gloire » des « Jeunes Patrons rte ~00 lJëmês et moyenn~:s-entrèpri- « Avec l'aide de leur entreprise, devait de glorifier de telles entre-
France ». ses) il représente un danger réel les ouvriers ont créé une coopéra- prises dans son journal. 

d'excès. , a lmpres- d'échange de prod\llts et de serv ces 

Brandissant l'étendard de la col- _pour la classe ouvrière. tivè de construction - les Castors Et les « Jeunes Patrons » crient 
sion d'une articulation tournant rond, 
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d'un rouage bien huilé, dans la machi
nerie de la légaliU. Mals tout de, même, 
si les mots ont un sens, une réforme 
scolaire de cette envergure, ce n'est plus 
une réforme. Par son esprit et ses con
séquences, c'est une rlvo/ution, et alors 
son application suppose égtlalement une 
révolution économique et sociale, indisso
ciable d'une révolution politique, qu'au~ 
cun parti ne peut pré.tençlre réaJ.iser. Car 
la seule l'évolution capable de préparer 
des lendemains qui chantent ne peut 

laboration de classe le rédacteur Le but restant le même :•revitali- - qui leur a permis de bâtir dix déjà victoire : « Il est superflu 
nous vante : «Ces 2.500 chefs d'en- ser un capitalisme moribond. maisons d'liabitations individuelles d'ajouter que les conflits sociaux 
« treprises, dynamiques, qui tra- A l'instar du patronat tradition- en un an. » sont inconnus aux Constructions 
« vaillent avec bonheur à jeter un nel les Jeunes Patrons cherchent Les anarchistes connaissent cela Chalonnaises ». 
« pont entre patrons et ouvriers. )) à s'attacher l'ouvrier par tous les et ont déjà crié « Gare ! )) au dan- Qu'ils ne se réjouissent pas trop 

... ce· pont aurait une arche qui moyens, mais sans qu'il sente 'son ger dissimulè derrière ces << corn- vite, ces « Jeunes Patrons », leur 
;;erait sans nul doute l'arche de joug, à la manière hypocrite : en munaut'és Castor "· << capitalisme progressiste » a pu 
Noé des capitalistes. disant association là où il n'y a )que Les ~ Jeunes Patrons craignant attirer dans .>>es filets quelque cen-

En effet le << Centre des Jeunes surexploitation, en lui ouvrant des sans doute quë des révolutionnaires taines d'inconscients formés à 
Patrons de France » ne fait que droits de regards sur une compta- tentent d'entrer dans leurs entre- l'école de la C. G. T.-F. 0., le 
mettre en pratique les principes du bilité factice (pour donner à l'ou- prises et montrent aux ouvriers la reste de la classe ouvrière demeure 
vieux requin Schweller. vrier l'impression d'être pour quel- vra.ie face de leur exploitation, ont vigilante. Sous Croiz;·at, la C.G.T. 

Celui-ci avait imaginé, le pre- c;ue chose dans la gestion de l'entre- voulu s'entourer d'une garantie Les révolutionnaires qui luttent h 
1

,_ b. "l 
· J • d · l'· t ·1 hi· ,.,ualiliait l',éc · e te mo l e mier, la survie du capitalisme par pnse en re msant even a1 e- supplémentaire : avoir entre leurs contre ceux qui leur volent leurs ., 

l'accroissement de la production, en rarchique des salaires, en allant mains le logement même des ou- bras, sauront lutter, avec plus :< d'utopique ». Au l" Con· 
enchaînant les ouvriers à celle-ci même comme cela se voit dans un vriers et de leurs familles. d'acharnement encore, contre ceux g-rès de la C.G.T.-F.O., les 
au moyen du << salaire proportion- très petit nombre d'usines de ce qui tenteraient de leur soustraire ,bonzes ex-confédérés « ou· 
Del ". t.ype, jusqu'à supprimer l'obligation Par ce moyen, ils espèrent tuer outre leurs bras : leur conscience 

" · 1 d dans l'œuf toute tentative revendi- !>liaient » sciemment ' d'en L'effort a· fournir incombant uni- du pomtage. (Ceci sans par er es · et leur logis. • , 
douches en faïence, des ronds de catrice des ouvners, comptant sur parler. Aujourd'hur, c est 

quement aux ouvriers, bien enten- serviette à la cantine et du quart le fait que ces derniers hésiteraient « L'émancipation des travailleurs au nom de l'échelle mobile 
du. de << coco >> ou de menthe à 4 heu- à perdre non plus seulement leur sera l'œuvre des travailleurs eux- · d 'b l 

Ce système se distingue des au- 1 · d' 'té J emploi mais aussi leur logement et mêmes » et à ça, ni Franc-Tireur, qu'ils font e rayer eurs res es JOUrs e ... 1 . 1 f .11 t · • d' ' 
tres formes de collaboration << Ca- Le climat psychologique ainsi ar- ce m de eur am1 e. ni les pa rons jeunes ou v1eux, n y syn rques. 
pital-Travail » en ce que le salaire tificiellement créé, les <<Jeunes Pa- En effet, afin de rester proprié- pourront changer quelque chosè. Comme quoi, les anar· 
Y est proportionnel non aux béné- trons »y ajoutent un petit avantage taires des logements, l'entreprise JEAN MAX. r:histes on~t toujours raison. 
fiees, mais à la production. pécuniaire afin que l'ouvrier se ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ces différents modes de replâtra- sente plus avantagé que son cama
ge du capitalisme n'ayant qu'un rade de chez « Citroën » ou « Ge
but : faire baisser les prix de re- neve ». 
vient en intensifiant la production Or, nous constatons. non sans 
pour un même nombre d'heures de amertume que certains ouvriers se L'ECOLE NOUVELLE 

liS CHOMIURS Dl ST ~BRIIUC 
ou préfet de~ Côtes-

• 
• Monsieur le Préfet, 

Les chômeurs •et chômeuses de St
Brieuc et communes limitrophes réunis 
en assemblée générale le 19 juil)et 1950, 

' Ont décidé de porter à votre con-
naissance la résolution suivante et 
sollicitent de votre part la transmis
sion à M. le Ministre du , Travail. 

Vu que le chômage s'accentue dans 
notre département et l'ensemble. de la 
France ; 

travail. sont laissés prendre à cet odieux 
Ce but le capital cherche à l'at- procédé. 

teindre par deux moyens : Nous connaissions la honte de 
Al Par le capitalisme tradition- cette << Télémécanique » de Nan-

ne! ; terre qui, par un procédé analogüe, 
B) Par la contrainte a su s'attacher des ouvriers au 
- Accroissement des cadences , point que ceux-ci économisent sur 
- Frimes au rendement ou à la leur salaire pour acheter des ac-

'(Suite de .la 2" page) Sè tissent des liens d'amitie et de con-
Le travail scolaire individutl est adapt~ fiance entre les petits et les grands. 

à chaque cas_ On ob;erve en effet de Une autre conséquence heureuse de c,. 
fréquentes dénivellations. un tel est fort mode de rapports est d'éviter la forma~ 
en 'calcul et faible en français. Il suivra tian du complexe d' .infériorité. fréquent 
donc dans les premières matières un chez l'enfant, et qui de nos jours se 
cours moyen, dans les secondes un cours traite et se guérit assez facilement. En 
élémentaire. voici un exemple : 

Que la législation actuelle sur · le 
chômage ne correspond pas aux besoins 
les plus urgents pour l'existence des 
sans travail, les anciens au chômage 
ayant, durant la première année, épui
sé tout ce qu'Ils pouvment avOir comme 
ressource : argent, vêtements, chaus
sures, etc ... , sont en guenilles et se 
trouvent dans une situation misérable. 
La 2• année ils se voient en plus, di· 
minués de 20 % de leur indemnité qui 
est d'ailleurs bien minime ; la 3• an
née de 30 %. Parmi ceux-ci la grande 
majorité sont les vieux et vieilles qui 
ne sont cependant pas respo~sable~ qe 
la situation actuelle. Ces Vieux sont 
refoulés des chantiers, usines, bureaux, 
etc... Ne pouvant plus trimarder, ils 

que. On pourrait d'ailleurs citer de nom- se trouvent condamnés à mourir lente
breux cas à peu près semblables. Cela ment de misère physique et morale, la 
pr_ouve que j'éducation traditionnelle qui preuve en est faite. Pendant ce temps 
s'impose à tous les mêmes normes. sans nous constatons toujours de riches re
t~~ir compte des facul~és.' des particul.a- tra-ités, cumulards, égoïstes, employés 
ntes de chacun. des demvellements, ns- à des postes où les chômeurs· pour
que parfois d'accentuer les décalages et raient l'être, ce qui réallsera.!t en 
de former des esprits boîteux. même temps de sérieuses économies 

pour le trésor de l'Etat et des corn-
« productivité » ; lions de la société qui les exploite. 

- Chronométrage, etc... Franc-Tireur avait su, il Y a quel-
et pour ce faire morcelle la classe ques mois, nous vanter les « char
ouvrière en une multitude de caté- mes » de cette entreprise. 
garies, faisant appliquer sa volonté 
à tous les échelons grâce à une su- Aujourd'hui il nous en présente 
perhiérarchisation des salaires. une autre : << Les Constructions 

C'est le mode le plus couramment Chalonnaises » : 

employé notamment dans les gran- « L'entreprise est une association 
des entreprises. réelle entre le capital et le travail. 

Toutefois il présente une difficul- Ses rcv~;nus, une fois payés les 1 

té pour le patronat : celle d'a voir à charges fixes. servent à assurer un 

Recv(tcatif 

Un meeting R. P. F. 
à Clouange 

Les camarades anarchistes nous de
mandent de compléter l'écho « A 
Clouange et Vichy P.C.F. et R.P.F. 
s'épaulent », en précisant à nos lec
teurs que « la solidarité R.P.F.-P.C.F. 
à l'assemblée en question ne s'est pas 
traduite, comme l'entrefilet du LIBER
TAI RE aurait pu le laisser entendre, sur 
la question : « Proudhon est-il 
R.P.F. ? ». Ce n'est qu'au moment de 
la clôture de la réunion que les deux 
adversaires se sont classés dans le même 
camp, en reprenant en cœur l'éternelle 
« Marseillaise ». hymne marxisto-gaul
liste bien connu ». 

Dont acte. 

salaire de base aux associés du tra
vail (les ouvriers) ; à verser à Ber

. nier un sazaire dont le montant 
suit les fluctuations des appointe
ments des cadres (en jonction du 
rendement de l'entreprise) : à dis
tribuer un dividende _fixe de 4 p. 100 
aux associés du capital (les action
naires) : à verser 5 p. 100 au fond 
de réserve de la société. Les bénéfi
ces restant sont alors répartis entre 
le capital et le toravail suivant une 
proportion équitable et inamovible 
entre ces deux éléments. » 

A remarquer que les pourcenta
ges aux actionnaires et au << fond 
de réserve » sont chiffrés, mals 
qu'un << oubli » fâcheux omet de 
nous indiquer la « proportion équi
table » répartissant les bénéfices 
entre capital et travail. (Ce pour
centage est sans doute calculé 
comme dans la charcuterie où le 
fameux pâté de campagne 50 p. lOO 

On le guide dans le choix d'un tra· A la Bastide. arrive un gamin mal 
vail adapté à 5es facultés ; un " pacte • développé. 'colairement attardé. Dans 
est conclu entre lui et son éducateur : son groupe et a fortiori vis-à~vis des adul
il s'engage à l'exécuter au mieux. L.: tes, il éprouve une sensation d'abandon. 
classement n'existe pas. c'est un prin- d'isolement. Le voilà poussé à se faire 
cipe. Comme à la salle à manger. les remarquer ; il casse les carreaux. ren 
enfants choisissent leur place et presque verse l'encrier, barbouille ses cahierh. 
toujours la conservent. C'est ainsi que C'est l'enfant terrible. Et la punition. 
naissent les groupes d'affinités. La ma~ seul remède connu, ne sert à rien. Au 
tinée est consacrée au travail individuel contraire, il a obetnu ce qu'il désire : 
l'après-midi au travail par groupe (spon- on l'a remarqué. 

En plus de l'activité scolaire, du tra-
vail en atelier, des jeux de plein air. des munes. 
dubs - idée suggérée par les éduca- Que demandent donc les chômPurs 
teurs - ont été organisés par les enfants_ pour améliorer leur sort : 
J'ai dit, plus haut. que l'enfant aime son lo du travail suivant leur âge et leur 
édur:ateur, car il sait que sans lui il au· 1 santé, ce qui leur permettrait de se 
rait benucoup de mal à explorer le « pays 1 procurer du pain ; 
des merveilles ». Or quelque temps apr~s 

1 
2o que leur maigre indemnité ac-

la formation de ces clubs (art dramah- tuelle soit payée pendant toute la du
que. marionnettes. etc ... ). les élèves l rée du chômage ; 

1 tanément formés. ne l'oublions pas). 0 d 1 b n a one commencé par 'o serve •. 
dont les sujets sont les sciences. l'his- afin de détecter ce qui pourrait canaliser 
loire. la géographie. Pour l'étude du cette turbulence anormale. Ce fut le co~ 
moyen âge, par exemple. un groupe ac- loriage. extrêmement vif, transposition 
compagné par l'éducateur visite Notre- d.o la tendance psychig_ue qui rendit à 
Dame. Cluny. prend des notes, des cro- l'enfant son calme. Pour compléter le 
quis. Toute la classe au retour est ras~ • traitement », les « tableaux , furent 
semblée ; ou dresse un tableau avec les affichés, Un autre élève était absolument 
meilleurs dessins et les enfants conser-

s'aperçurent qu'il leur manquait des 
éléments. Que firent-ils ~ Eh~ bien l ils in- 1 3" suppression du délai de carenc1J ; 
vitèrent les 2édagogues. Mais, les con- . 4° la mise à la retraite à- 60 ans avec 
naissant bien.- surbordonnèrent leur choix un taux correspondant au minimum 
aux spécialités. au « dada • de ceux-ci. vital ; 
Ainsi, trois fois semaine. il y a. il y avait 5o appl!cation immédiate de la se-
hélas ! veillées agrémentées de chants. maine de 40 heures ; 
de théâtre de marionnettes. 5o répartition du travail, pour tous 

incapable d'apprendre sa table de mul- * vent un souvenir durable de cette leç011. 1 M 
d b tiplication. c· était e « cancre )) . ai• 

~nzit d'une métho e vivante et cien on remarqua que dans toutes ses corn Maintenant la Bastide a été dispersée. 
l ftdaptée à la natu_re enfantine. positions (sur un sujet librement choisi). Ur, splendide établissement équipé pour· 
1 ,Une des réal.isations l?.s pl';'s ét_onnali.· il· était toujours question d'un petit nè- une soixantain.e d'enfants est resté inoc-
1 tes de la Bastide est l1mpnmene. Un gre tué par le géant, d'une petite bête cupé alors que tant. de_ p~tit.s traînent 

journl)l, • Ohé, tous ! ». bi-mensuel, est dévorée par le lion. Pendant quatre dans les rues de Pans. Mà>s zl y a- plus 
tiré. Il pp$sf;de 400 abonnés dont beilu- mois, l'éducateur s'efforça de le con vain· grave : la Bastide comptait de nombreux 
coup d'étran-gers. ,Ce journal · est entihe- cre que grâce à l'astuce .. les peti\.i sont cas sociaux. parents alcooliques, tuber
ment composé par les enfants ; il est parfois plus forts que les grands. Les cu leux. habitant des - taudis. Or, les en
abondamment illustré. instructif, souvent sujets peu à ·peu changèrent jusqu'au fants ont avant tout besoin de sécurité. 
mên;te. o~mr des _a~~ltes. J'y .ai apR_r}s jour où enfin le « petit " réussit à vain~ de stabilité, et d'autant plus qu'ils ont 
des choses sur CqÇ;a, ' sur la v>e ,- des_ >n- cr-e. Et l'enfant pût alors apprendre sa été « choqués » psychU;ouemcnt comme 
sectês ~que" j'ignOI<;i et · qu'ignoraient geut- table de multiplication. Ce n'est pas une beaucoup de c~ux, qu_i nous iz;ttéressent. 
être •les -éducateu~s ! boutade. c'est rigoureusement authe nti- et que 1 on oblzge. a· s adapter a de nou-

\loilà e~cor; ~ne des • particularités de 1"'-----------------..-veaux milieux, conformes ou non, à leur 
l'école nouvelle : le pédagogue _s'instruit tempérament. 
constamm~nt, car les élèves posent très A NOS ABONNES Mais qu'importe l'enfant r Le princi-
souvent des questions embarrassantes pal n'est~il pas de le dresser afin de fa-
auxquelles on • répond. Eh bi.en ·! · nous Pour t 0 U t changement briquer l'indispensable chair à canon ·? 
allons chercher 'ensemble. C'est ainsi d'adresse_ J'oindre 30 fr. en tim-. Et qu'importe sa qualité: C'est la gua!)-

-,, ~ 1 ·~ · • d- • h ' 't t ti té qu_ i compte_ . Pour. les exécuteure, .les ' qu ,a· 'eür- tour . e~ om~es .. pel!~ ren b , ~ 
dans le • • · pays des mervezlles » et que res-puste. • Lapio;:, les généraux et les repopulomen. ' 

• 

les travailleurs, voire par roulement ; 
7o suppression de tout cumulage 

pour ceux qui par leur retraite ou au
tre revenu, atteignent le minimum vi
tal mensuel ; 
. Ba institution immédiate d'un décret 

permettant au Directeur de la Main
d'Œuvre de pouvoir faire embaucher 
un chômeur à priori d'un retraité ; 

' go d'étendre la loi sur le chômage 
à toutes les communes ; 

_lOo de porter l'indemnité quotidien
ne à 250 fr.- et 100 fr. par peJ,"sonnes à 
charge, et pour toutes les communes 
de France et colonies ; • 

no Venir en alde aux muniotpalltés 
pauvres afin que celles-ci puissent ef
fectuer de nombreux tra.vaux ipdispen
sable-s à la vie actuelle et qui permet
trait d'occuper de nombreux chômeurs; 

, Pour le Comité , des Chômeurs : 
.Le se_cré.taire: TIRC01:1. Frédéric 
Ville Gervaul à PLERIN <C.d.N.). 

• 

• 


