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et dair, dût ce langage soulever l'ire 

L
ES événements vers la guerre se précisent malgré la politique paru dans les premiers journaux avec Farder la réalité n'a jamais servi une cause. Et, d'aillemrs, nous ne dea « patriotes • à la 10Ide de l'un ou 

Il les réticences anglo-saxonnes sur la .~isons nas anpe] à la foi, à la mvstique ou à l'illusion, mais à la cons- l' t ._ b ul 1 sommeil elas~ique de la douche éco.ssaise: m:~;uvaises .nouvellP.s, nouve es ... ,. ' au re camp e. ouse er e 
apaisantes. Les Etats-Ums, grand distributeur de fonds, orga- sensibili3ation du peuple français en c.ience, · à la lucidité et au courage. Nous ne nous adressons pas à des dë doux pacifistes bercés par l'espoil' 
nisent · Ieurs,.avants et leurs arrières. faveur du réarmement sont des indi- :idèles, à des croyants ou à des suiveurs, mais à des Hommes. qUe :leurs .prières finiront par attendrir 

ces sur l'utilisation éventuelle de la 1 d · L'aide militaire aux « nations libres :t (sic) s'accentue et cette aide Laissons donc aux précheurs ensoutanés des églises, aux bonimen- 1 es meneurs u ,eu. 

• 

• 

i 

n'est pas étrangère à l'emploi record dont parlent les statistiques du manière forte pour imposer une émo- œurs des foires électorales et aux bateleurs des partis politiques l'usage. Diaon•ie donc brutalement: à moi,ns 
travail : 45.500.000 emplois. Les préparatifs de la guerre liquident les tion belliciste dont semble guérie, <iu bluff. d'un miracle - et noua aommea peu -. 

avec tant d'autres, les masses de ce d' • ' · 1' 1 · la signes de crise, comme d'ailleurs la guerre de Corée a rendu la balance · ••pose~ a ·cJ'Olre aux m rac es -. . 1 1 1 t' l'è t f bi L fi d tiè pays. A ses mtlitants, à ses amis, la Fédération Anarchiste se dort de dire ~ourse a' l'a·b"tme s'-t ac~élérée ces der- · eommei'Cia e ang a se par Icu 1 remen avora e. a ra e es ma res la vérité. ~ - ~ · 
stratégiques fait sortir des dollars ici et rentrer des sterlings là. Ce n'est d'ailleurs pas P4 r hasard nièrea semaine• dans une telle mesu- • 

Singuliers préparatifs de guerre : Le Kremlin ne tonne-t-il pas que l'on promet le beurre et les ca- re que tout ' arrêt paraît être devenu 
assez contre les agresseurs anglo-américains, ces criminels de guerre nons, les niveaux. de vie sauvegar- VEC l'état d'urgence décrété te, rechercher avec obstination toutes pratiquement impossible. 

· dés et l 'armement payé dans une u S.A 1 • 'd 1 'b ' l' · · · · · 11 Il ' d tt st tatt'on t' qui terrorisent les villages coréens, et pourtant la presse nous annonce aux . . par e pre~• ent es posst 1 ttes, st mtmmea· sotent-e es, n Y a ans ce e con a . n 
des exportations russes accrues de manganèse et de chrome à large part par les contribuables amé- Truman et la décision de de peser sur les événements, d'enrayer pessimisme, ni désespoir, ni accepta-

ricains : ' milliords et demi de dol- • l'Ail 1 • · 1 d' 1 • tl ... 1 d' f tal't' h' t · destination des U.S.A. pour en rece- , r-rmer emagne, a cour- ou meme stmp ement e ra enttr ce on .passto e une « a • e • ts on-
voir des dollars et sans doute d~s queJie l'armement offre un débouché lars. en 3 ano. se à l'abîme s'est accélérée. Ces déci- gliKement. que-- contre laquelle nou• nous insur-

'dé 1 · t é t La politique de réarmement qui · · · 'd' d bl M · 1 • • • d 1 · · · 1 · 1 t t t' moteurs poiur équiper les T 34 et les , 1 a , ag1ssant avec c~ nervemen stons, JOintes au rat tssement u oc · ats a gravttè meme e a sltuabon geons - mats a atmp e eons a a ton 
MIG ! qui tient de la prévention et de la s'esquisse en Franc'! comme ailleurs, oriental (chinois en Corée et russe en ne permet plus de conserver aucune il· lucide d'un état de fait •. 

. 15 · f 1 accentuera l'inflation et réinstituera Ali ) E A 0 
C 'est l'histoire renouvelée des mar- ' guerre ata e. emagne apparemme!lt résolu à ne lusion : LA GUERRE FRAPP N - SI. NOUS VOULONS RESTER DE-

D f 1 1 · · t les contrôles économiques sur les fa- f · 11 • d'.fi · · TRE PORTE N d. chandises dont parle l'Humanité du eux oree~ co ossa es qUI se ]Ouen brications. at re nu e concession, engage e ntb· . ous sommes · ans un BOUT QUAND LA TOURMENTE 
, 8 J·a

0
,,1·er I 9 , 7 : 25 millions de quin- des peuples, Exploitent leurs croyan- M . d .. 'è . nment le monde dans une voie dont la monde et dans un moment de l'His- . COURBERA LES PEUPLES, iJ faut • .., · , 1 J'b • b' • 'bl oms e cutsm1 res, moms de l' b · · bl · , 1 f d taux de blé 1 1 million 1 ; 2 de ton- ces a a ~ erte, au ten-etre poss1 e euerre est a outuaement inevita e. totre ou i aut avoir le courage e re- regarder la r.éalité en face et se pré~-

nes de mazout, des huiles minérales, dans un monde gorgé d'armements, meubles, moins de ciment pour la re- C .. rtea, il fa.ut garder tout •on sang- garder son destin en face. rer en conséquence. 
des graisses, du coton, du m.an,ganèse de bomhardit:rs et de bombes atom1- (Suite page 4, l'• col.) iroid, ne pas céder au vertige alarmis- A un moment où il faut parler h•ut Or, quelle est cette réalité ? 
~v~~ m All~qM httlmtmne ques. Qellesintooationsmisérahlesp---~---------------------------------------------------~ D~~uae~~~~à~~~ 
pour en recevoir des moteurs et des peuvent avoir des hymnes à la paix , -

1
. quête du monde. Chacun de ces blocs 

machints-outils. ~~:~;s~~~tpa;r~~:n:~~~;;sn;,:sr q~~c: .· e .. m· -a ·rea .. ·r ,m· .e· tx::ief~~g:::::.::: :od~::::.:: 
Pauvres peuple~, comme on vous rïté et par peur l'un de l'autre! n· e · réserves de" matériel • humain. Ce qui 

abuse! Des ~nnemls ~~uv;~~ set pren- Le Pentagone se fait le porte-pa- ' veut dire qu'aucun des deux blocs ne 
dre·· à la· gorge, ma~is 1 5 5 at. en pour role de la civilisation chrétienne, c:éd~ra pacifiquement devant l'autre. se détruire. Et c'est peut-eu:e dans ~r~ • .-~~üer +nm• la. v;.,l" r~~:. D' , 
ct::> ·n:iati;ms comme-fe~ rtt!!F.).. ~,- ~ ·--:ois ,,ni e::.~aient de ,t: ,t11 • 1"1 ..._,. e11 o: fer-e,..___ ~-- .~:.! 

1 

• '~"' o t~r a vieil ~ r:eY·endkat~~m qu'une Allerusme _f~~-t , 1 ,___ • , .... , · 1 · tercontl "" '~ f an i.ses et .~_ :o.t..la.Ht...,.~ d p ui'aieno de J' 'té t' 1 d t- e posant de son 1'nianter e ~un·e -:_~,.m;- ·" p-ro:m;, ...... - pn.i_..,., - <:ornn 

!. 1 •• a.ro"" ____ ...,.,._ .... .-- ....... ._ E., .u .. .., d ·~··-~'"'--- 1 1 1 1 orq et déjà. nous sommes enaares 

rica inès avant a ~guerr · ~b'l· . · d- vivre en !'al-'lmy:mt sur un c:ath. nli- r ça "''Pl Vlltl""'IN••,. .: r,._, e unt na IOna e 011 5 - celle- "'e l'o--upatt'on des b~ses strate'. ' 'd 1 poss1 1 1te e principes churchlllennes le réar- staliniens font leur cheval de bataille (1). proverbiale, fonriêràit avec la a ~~ ~ n~ntale qued rest e da 't ·J'st et cisme !ocial. Dan~ la confusion des . mement de l~llemagne est - à Po.ur Je gouverpement de Bonn ce dan· vie, ses barrières naturelles de giq-ues indiapensaqles pour engagel' 
coexistence. es mon es ca pl a 

1 ârtt événements et maigri J'hypothèque ce jour - affaire classée. Il fallait man- ger serait de taille .. Car parallèlement à et ses troupes entraînées à la de une action militah:é d'envergure. C'est 
« commumste " dont parle An <t. • du· ·travail forcé le Kremlin a beau quer de bon sens pour douter que cette l'exploitaJion du chauvinisme national, les gu~rilla, une imD;lense chaîi;te de résistan· sous cet angle qU'il faut considérer la 
Vychinski. : , ·· jeu :de se présenter devant les masses solution ne s'imposerait <l'èlle-même dirigeants du S.É.D. mènent une vigou- ce, reliant la ·Baltique à l'Adriatique. Cet· guerre de Cor.ée, celle d'Iridodiine,' 

De toute mai1ière, le rearmeme!'t qui croient a1q sau"eurs co mm~: Je aux diplomates qocidentaux, pour penser reuse . campagne en faveur du désarme-' te ligne de défense ' aurait pour objet de comme la • neutralisatio-n » de Formo-
est un fait manifeste. Le Kremhn centrr nerveux de la lutte pour le qu'ils ne la désiraient réellement. ment progressif g;!néral, formule ébau- contenir la mar~e soviétique. Cet aspect se et l'admission de l'E;pa .... e frànq.uis-

. urees · h · E l · , Du point de vue des Etats-Unis, et chée à la Conférence de Varsovie en de la question n'est pas négligeable. Ga· .. -servi par ses lm menses e5~ · progrès umam. t e pl re, c est que dans le ca<lre du Pacte Atlantique, l'in- 1948 et a<laptée aux circonstances de gner du temps c'est permettre tous les te dans le · • Kominform démocrati-
potentielles, l'endurance à)it<mtsère cette escroquerie parait avoir de l'as- tégration de l'Allemagne dans le systè- l'heure, dont le sens fut démi par le retournements de si,tuations éventuelles. que • d'Occident. 
de ses peuples, son idéolog;te " .dyna- cendance sur certains milieux dont me stratégique européen, est d'une rigou- Congrès de Prague. Mais, et coptre peut-être le gré de 
mique n, qui rappelle I,'ant1sémlt~sme l'effort serait si utile à une transfor- reuse logique. En effet. l'or-ganisation LA ; BRUDERSCHAIT • le.urs auteurs, eea opérations prélimi-
de Hitler (t), sa pat1ence. mation sociale. é mt_ilitaidre, offpensltvedou dDéfensive, des Na- .LE ROLE DE COMPARSES REVENDIQUE naires ont pris une telle ampleur que 

' Le Pentagone convaincu de sa puis- E. n France, la situ.ation si h. si tante 10ns u « ac e es ouze '' ne pou· toute reculade est devenue désormais 
1 11 d à 1 d vait se concevoir sans . la participation , _ sance économique pr_ogressive à a- s<;nt-e e, nous con mt un c 1m~~ e active de J' Allema~ne de l'Ouest tant Le réarmement de l'Allemagne, qut Mals qu''on ne feigne pas la surprise 1 impossible à l'un comme à l'autre ·bloc. 

d~ctature à la faveur des sacnf1ces sur le plan des effectifs que sur celui couvait sous cendres et l'inévitable ren- La production de guerre en Allemagne Non seulement du point de vue straté-
(I) ~< L'antisémitis~e sera _la dyna- que l'on invoque pour l'armement. des richesses industrielles et des capa· forcement politique et économique qui en était déjà amorcée, à l'heure même où gique, mais également du point de vue 

mite avec laquelle Je fera1s sauter De Gaulle, tapi dans l'ombre, at- cités et qualités de la production. Une découlent ne laissent pas sans inquiétude les Schuman, Pleven et Bevin s'élevaient psychologique - et ce dernier n'est 
H. d h 1 t' J ' 't • · éd · · 1 t b 't · t f · avec << indignation , contre une telle l'édifice des Etats europe' ens 11, 1t- ten son eure et "es ar lC es repe es Allemal!ne neutre, ausst r mte s01t sa es gouvernemen s rt anmque e rançats. pas Je moins important dans la prépa-. d 1 h h d ' h f tr J'té lt t · f bi Mais les oppositions véhémentes d'un éventualité. Le pasteur Niemoller,J.rési-ler au sujet . e. a rec erc e un . c e neu a 1 , sera un erram avora e dent de I'Eg·t1·5e Evangéli'que de . esse, ration à la guerre . 

• 
_. ____ ;,.. _____________________________________________ 

1 
Jules Moch, farouchement (< anti-boche >> 

Pierre Le Roux, _ex-marin de la Mer Noire, déclare : 
n'ont guère pesé dans la balance de J'éco- n'indiquait-il pas, dans un discours qui Perd.re la Corée, ce 1erait pour les 
nomie inconsistante de la France, tribu- ftt grand bruit : « Je tiens, de .source Etats-Unis perdre une base straté
taire d'une aide financière américaine, que digne de foi, qu'on a commencé en Al- gique de· l~t plus haute importance, et 
menaçait de suspendre les sénateurs lemagne, la fabrication d'armes légères ». risque de perdre la face. Une défaite 
républicains hostiles à la politique inter- Les déclarations du l(lasteur ne furent ja- militaire signifierait un affaissement 

" 
(Extraits ·de la lettre que le ca- reproduire de · mlmoire . ; QllOi qu'il en 
marade P. · Le Roux vient· soit, il s'agit d'une. déplorable contrefa
d 'adresser . au " Libertaire n à çon, où l'on devine l'intention politi
propos du livre de Marty, sur que :, l'au!hentique .étaH . plus courte, 
la· révolte · de la mer Noire.) · ··plus energique. Nous n etwns que deux 

Tout ,d'abord, je tiens à . souligner à en connaître le conten_u. N'est-ce pas 
ue c'est , la première fois que je lis exact, Dub.oujo~ ?_ E: n est-ce pas mol

~ ouvrage en question ; qùe l'on n'aille mème quz l art ecrrt~ au c;ayon sur 
donc pas m'imputer des incriminations m_es .genoux, accroupr dans . un obscur 
t d . · 1 reduit du Fort ? ar rves 

J'avais même gardé le brouillon de Il est un chapitre de ce volumineux 
ouvrage, qui est particulièrement édr' la lettre qui, elle, avait été .déposée sur 

le bureau du commandant; · en son abfiant, celui qui concerne le « Cuirassé 
FRANCE "· ]'ai eu la surprise d'y voir sence, par un Lyonnais du nom de 

« Marius n, le même qui, le premier 
figurer . la lettre de la Compagnie de matin, avait " tabassé n Le Bizec ! De 
Débarq11èment , lettre adre,sséè a:u com- plus, Ricros doit se souvenir qu'en 
mandan.t du Fort-Nord de Sébastopol. 1922 ou .

23
, 'il m'écrivit en Bretagne 

Or , je suis en mesure d'affirmer que pour me demander si je ne voulais pas 
cette lettre n'est pas authentique : ù me dessaisir du document en faveur de 
l'agit incontestablement d'un faux. Marty qui préparait un livre sur les 

Qui est l'auteur de ce << document »; événements de la mer Noire ... Je lui 
Je pose la question à Marty et Dub.ou-. .rérondis sans ambages que Marty fri
loz. sait le politicien, et je ne voulais pas 

Est-ca ce dernier qui aurait voulu la que ce tkJcument serve à une exploita-
. twn quelconque ; j'aurais volontiers cé
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Poùr changem""t d'adre4ae joindre 
25 franco et la derftli!re bande 

dé la lettre à Vuillemin ou à un autre, 
mais à un ex-officier, jamais 1 Or, en 
1930, ce brouillon est resté dans un in
cendie ... ]'a'liais réussi à le garder jus
que-là, malgf:é les fouilles de la prison 
du 8" Tirailleur (Bizerte), · de la Prison 
Maritime (TouJon), du · Fort Saint-Jean 
(Marseille) et Saint-Nièolas (Calvi). 

Mais il y a plus ~ une . autre lettre 
dont fait état le livre de Marty et signée 
de _la Compagnie du débarquement. a 

• 

" 
eu le mème enfantement lit tes mêmes' 
parrainages 1 

Nous n'avions, d'autre part, aucun 
contact avec le bord, aucune possibilité 
de transmettre quoi que ce fût. L'ami
ral Amet n'est du reste jamais venu 
au Fort pour nous évangéliser. Enfin, 
en ce qui coocerne la Compagnie de 
Débarquement, il y a beaucoup 
d'inexactitudes, et d'autre part, -bien 
des faits qui auraient dû voir le jour et 
qui sont restés dans l'ombre ... 

Dans son livre, Marty écrit que nous 
chantions des chansons révolutionnai
res, surtout la « grève des Mères n (aux 
paroles si ridicules . n, selon lui). Pour
quoi omet-il de signaler que nous lr'
sions La Vague et même Le Liber
taire, que je recevais sous enveloppe ? 
Cela nous procurait, soit dit en passant, 
une autre nourriture que ne le ferait 
u l'Humanité n d'auiourd'hui ! 

Oui, Marty, ce sont les anarchistes 
qui ont été les instigateurs de ce mou
vement, oe sont même eux qui ont fait 
indirectement ta « gloire "· . 

Nous étions rebelles à toute autorité, 
nous le sommes encore ! Nous som
mes restés les humbles, les obscurs . 
artisans de I • émancipation sociale, et 
nous n'avons pas de siège à l'Assem
blée Nationale , parce que c.e qui est 
national nou~ répugne ... 

Et ce n·'est pas toi, Marty, qui m'em
pêchera de chanter la « Grève des Mè
res n et l' (( Hymne à l'Anarchie , 1 

• 
Pierre LE ROUX. 

nationale d' Acheson. mais démenties. Par ailleurs, usant des 1 1 précédents du secteur soviétique et sous dangereux de prestige qui iso erait es 
Les fameuses o: garanties » motivées Je couvert d'organiser la sécurit~ inté- U.S.A. en face d'une masse russo-asia

par de légitimes soucis électoraux et par rieure, les, militaires allemands ont mis tique de près d'un milliard d'êtres. Ce 
la crainte de la concurrence sur le mar- en place, dans la « ·garde prétorienne », serait le prélude à leur élimination du· 
chié européen, présentées timidement par les cadres - qui leur· sont dévou~s - Pacifique et, pro'bablement, à l'inva-
le Quai d'Orsay,· restent sur le plan des é e · d t d f t n c ssa1res au comman emen es u U· sion de leur propre territoire. 
y~ires rodomontades, dan5 le cadre res unités dont. ils prévoyaient la consti-
du bla-bla-bla sur l'Union européenn_e. tutlon prochaine. Ainsi. Jes cadres ~expé- De l'autre côté et pour les mêmes 
L'entêtement de Pleven à Insister sur rimentés de la Werhmacht rompent Je raisons, les russo-chino1s semblent 
les vertus du « plan Schuman » présent~ silence de l'activité clandestine. Ils po- maintenant trop engagés pour recJJier. 
comme condition sz'ne qua non apparaît sent déjà, eux qui hier cherchaient à se L'abandon de la Corée ou même sim-
de toute ~vidence , comme une ultime res. fal· o bi' 1 d't·· to · re u ter, eurs con 1 1ons aux au n- plement de la Corée du sud, outre-
source pour ne pas per1 dr~ la face, èet tés d'occupation. Et, malgré tout le dan- qu'elle laisserait aux Américains une 
non pas comme une so uhon concr te ger que comporte pour elles ooe renais-
des problàmes posés. Le soutien des sance de la caste des militaires alle- tête de pont sur le continent asiati~ 
« voisins '' est en pleine déliquescence. mands, les puissances du Bloc Atlantique que, . provoquerait un effritement du 
Les Etats du Benelux ont déjà lâché sont contraintes de faire appel aux géné· bloc oriental, encouraget·ait l'opposi, 
pied et sont rentrés dans le rang. De son .raux nazis. Il ne faut pas penser recru- tion sourde qui travaill~ les satellites 
côté, le gouvernement de Gasperi qui ter dans les rangs des sociaux-démocra- et ferait surgir de nouvelles Y ougo
faisait hier des avances précises au chan- tes. Leur leader Schumacher, pour des slavie. 
celier Adenauer, fut vertement éconduit. a1'son d' té t 'sme d r · s tc es par Ufll oppor Uni e Ainsi pris · dana un enorenage · d'où', Le mirage de l'unification de l'Europe circonstance, adopte provisoirement et ,. 
s'estompant, il ne restait plus à Pleven. avec des nuances, la position j!énérale le voudraient-ils, ils ne pourraient 
qui n'y crut jamais sérieusement, qu'à des travailleurs aUemands : J'anti-milita- s'échapper, les dirigeants entraînent le 
abdique.r, Ce qu'il fit. dsme. . monde à la guerre dans un en chaine-

Les velléités d' indépendance sont de Pour apaiser l'opinion publique émue ment mécanique. 
plus en plus manifestes et catégoriques J;iar la constitution de ces armées, M. Ne pas voir . cela, c'est fermer ses 
du côté de Bonn. Il n'est plus question Spaak déclare qu'elles seraient .intégrées yeux et sa raison à la réalité. 
pour les '' Lander » de statut d'occu- dans · une armée européenne dont le chef Or, en présence de cette glissade ra
pation, mais de rapports au sein des ins· probable serait Eisenhower. « Ceux pide vers l'abîme, existe-t-il des f<>rces 
tances européennes et mondiales sur d'Oradour aux côtés des << Fils de ' Ver· capables ·de s'y opposer? 
pied d'égalité. dun » que voilà un bon thème de corn- La 1 bat pour les staliniens. En fait, nous pou- vo onté des peuples ? Certes les 

ASPECTS STRATEGIQUES 

~ur le plan stratégique, la formation 
d'unités allemandes est d'une extrême 
importance. ce qui n'a -pas échappé aux 
guerriers du Pentagone. Une zone << neu
tre » entre le bloc soviétique et l'Ouest 
européen, militairement déficiente serait 
~.! ,;évèr handicap pour les. Occiden
taux et ne pourrait que servir les états
major5 de l'Armée Rouge, qui atteindrait 
rapidement. dans un conflit européen, les 
rives de l'Atlantique. Les nécessités de 

"la guerre moderne ne sauraient s'accom-
moder d'un tel « poids mort ». Alors 

vons affirmer que .J'armée allemande re- peuples ne veulent pas la guerre. Pour
constituée sera sous la direction exclus!- tant, devant les menaces chaque .jour 
ve de ses cadres nationaux à la condi- plus préeises, ils demeurent d'une pas
tion que, ces cadres défendent dans ses sivité effrayante. Ou bien l'homme 
lignes essentielles, la politique occiden· moyen ne croit pas à la proximité du, 
tale. Peut-il d'ailleurs en être autrement? c~nflit, espérant que cela finira par 
Reporton~-nous d'u côté de l'Est. Dans s'arranger, que les dirigeants n'o·seront 
quelles couches sociales l'administration 
du Kremlin a-t-elle recruté les cadres de pas déclencher le cataclysme, ou bien 

_police et d'armée de la « République Po· il en accepte l'éventualité avec un fa
pulaire » sinon chez les anciens mili- talisme ré&igné, tempéré, ehez -ee.rt,.ins, 
taires et policiers de la Werhmacht et de d'espoir inavou.é de remplir à nouveau. 
la Gestapo ? Après une très courte pé- · coffres-forts et lessiveuses, grâce alQC 
riode de flottement elles étaient recons- fruetueuae• tractations du marché noir. 

(Suite page 3 cvl. 5.) (Suite page 3, col. 4.) 

'' O·NT ~Tt VERS~S PAR 500 CAMA·RADES 
CES CAMARADES 
VERSERONT 

• 
pour que vive le "LIB" ·ma1s 

- - - ------ -

(Voir en page 2, h 
_.,.._..,la~3~·-li_s~t• .... d_e._s_o_u .. s_cr-ip_t_io_n __ c; a .q u e se.maine !-..il -- - -- - - - ---- -- - -
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J 
E ne critiquerai pas la pensée de 

Michel au nom de " la morale éter
nelle " (qu'il se rassure), mais sim
plement au nom de ma conscience, 

formée, in!luencée par des années 
d'éducation anarchiste qui ne peut ac
cepter, au compte de l'idéal avec qui 
elle fait corps, iles pirouettes, les faux-
fuyants, le macl:davélisrne. • 

Le demdème art!el~ qe Michel a provo
qué en moi uR(I !iQFte Ife malaise et j'avoue 
qu'il faut vraiment croire à la sincérité 
de l'auteur, concevoir qu'il s'égare 
d'absolue bonne foi pour ne pas taxer 
l'esprit qui se dégage de son raisonne
ment de cynique, de conservateur ou 
d'égoïsme jnconséquen t. 

Je crois fermement que Michel est 
obsédé par l'idée de sauver, en des mo
ments donnés, le maximum " d'él@
ments sains "· qu'il tient à réserver 
pour des lendemains qui chantent; 
mais je pense qu'il faudrait une drôle 
de " santé " aux anarchistes qui accep
teraient le rôle aussi abject que Mi
chel leur assigne. Qu'est-ce donc qu'un 
« élément sain " ? Combien de temps 
sera-t-il sain ? Sain aujourd'hui, pourri 
dj'!main et vice-versa, qui peut le dire ? 
Sur queUes bases " la bureaucratie 
libertaire " d'un camp choisira-t-elle les 
éll\ments à sauver ? Les communl•tes 
trotskystes sont comidérés depuis long· 
temps comme des éléments contre-révo
lutionnaires, par les communistes sta
liniens et, de ce fait, toutes gcçasion~ 
bennes à les eliminer. La u bureau
crati!l libertaire " 11'agira-t-eJle pas de 
même vi§-à,vis c;le~ 11utres libertaires 
qui seraient en désaccord avec elle ? 

Michel évite d'aller au fond du sujet 
et manque dit franchise lorsqu'il nou~ 
dit : " lls (le~ révolutionnaires) ont le 
a çouteau ~ur la gorge et rien pour 
11 l'écarter, Dans ces conditions, il .e~t 
" absolument Indispensable que les ele. 
a ments révelutlonRiJ.ires s'emploient à 
• maintenir ce cout11au levé, à l'llmpê, 
" cher de s'abaisser l!t de détruire des 
« vies. " G'!lst fal.llC, la bureaucratie ne 
pourra pas diV<Intagll briser le cou
teOlu. comme Je fait remarquer Michel, 
q1.1e le maintenir levé. Il ne s'agira pas, 
en fait, d'empêcher çle détruire des 
vies, le rôle de la " bureaucratie liber
taire >1 • ~(lra lie pré~ !Inter au coutfiiU 
d'11utres gorq!ls que celle~: qu'elle pro
tégera, de cl:).oisir, pour le comp~e au 
bourreau, les victime~. rétain et sa 
milice n'ont pas fait autre chose. Cha
que fois qu'ils le pouvaient, ils li
vraient aux bourreaux na!is Je~ étran
gars et les mauv11is FranQais, pour 
conserv~tr· C!lUX qu'Il~ jugçaient . les 
meilleur~. Pét01!n. sa milice, ~es trr);m
nauJC d'except!Qp, reprq~.entaient la l)u
reaucr~tie " insinuée entre la direction 
(les n<}zls) du camp (France) et la 
masse 3tomisée "· 

En fip d!l son dl)uxiètne <Jrticl~;, Mi
chel semble douter . ct.q. ,.n~ei!1e1.1r. J'fe 
sEI!'ais-je trompé a\Ri"* alll!)•nem..eJII 
L'Anarchie n ' est-il pas r'ldéal le ·plus 
beau qui, fatalement lorsqu'Il est com
pri8, s'exprime en belles phrases qui 
sont autant de bQJmes intentions s'ex
tériorls<~.nt en de beauJC geste;; et illrnl> 
la pratique de sentiments les plus $le
ves ? Je ne crois pas qu'une " prise de 
position pratique dans des conditions 
données (étant) relative il une analyse 
theorique sérieuse » puisse changer 
quelque cho.~e à cel!!. 

C'est lei que l'on peut parler de ma
chiavélisme, les bçmnes intentions de 
Michel donnent, hélaa, naiHsanc.e à des 
gestes effrayants et font fi de tous les 
bons sentiments, ce qui e•t contraire· à 
toute la lqgique anarchiste. 

L'homme qui fait état publiquement 
de ses idées anarchistes ne peut pas 
sans dechoir, sans se trahil' lui-même, 
pactiser avec la chiourme sous quel
que torme que CtJ soit, et Paul Rassi. 
nier a rah!Dn de s'étonner de troyve:r 

un anarchiste qui défende la thèl!.li 
contraire. 

Louise Michel, bagnarde, a fait l'Oldo 
miration de ses amis et !le ses en_ne
mis par la droiture de sa conduite. Les 
cannibales qui l"ont pleurée à son dé, 
part du bagne et qui lui ont fait jurer 
de revenir faisaient partie d'une masse 
beauçoup plus " réduite à des réactioqs 
qu~aai.physiologiques " que celle des 
eampa de concentration de l'Allemagne 
nazie. Louise Michel, dans un camp, 
aurait trouvé moyen de partager ~on 
étique ration avec le plus faible, le 
plus désemparé. Elle aurait été capa
ble de voler le surplus des bureau
crates pour donner il manger à " la 
masse réduite il des réactions quasi· 
physiologiques n. :tt c'est parce qu'elle 
était ainsi qu'elle fut aimée, écoutée 
suivie et qu'il l!Yrait 5uffi, peut-itre, 
d'un millier de Louise Michel, dissémi
nées par le monde à la même époque, 
pour faire le chambardement qui, en 
ce temps-là, aurait séri~:usement modj!jé 
les problèmes soeiaux de nos jours. 

Je ne crois pas nécessaire de cher
cher d'autres exem,ple~. L'Histoire du 
Mouvement Anarchist~ est pleine de ces 
grands bonshomme& qui se sont fait 
connaltre et ont fait connaUre notre 
idéal dans le monde à çoupll de senti
ments elevéa et de gestes sublimes. 

Ils ne pensaient pas protéger leur 
existence, ni celles de leuPs amis, au 
détriment de la vie de leurs §61Jlblables, 
même da._ni des §conditions données (1), 
Ils bJ;ùlaient d'enthop>iasme et se )}Q· 
8a\ent en protecteqrs, de l'hom~e. âes 
hommes, de l'humanité entière. 'Avec 
eux, pas de faux,fuy;mts, Pal qe ma· 
chiavéU11me, ils ét;lient toujoyu i tO!.J.» 

A
NCIEN détenu, de janvier 1944 à 
mai IY45, au camp de Bu
chenwald où la bureaucratie 

· joua un rôle primordial, j'ai 
cru bon d'apporter mon avis dans le 
débat Rassinier-Michel. 

je précise tout de suite que je par
tage entièrement le point de vue de 
Ml che! sur la nécessité d'une bureau~ 

1 cratie " tampon » entre les SS et les 
J détenus. 
] je nu reprendrai pa~ le& pertinents 

arguments que Michel a ,i~veloppés 
dans les colonnes du " Libertaire » 
tout au long de ses deux remarquables 
arliQ!e« l!J.U: ta ,D,é;ess\_té _ _~:Cu_ne bureau
eradie ~ 1$1 !t~ ~~. i 'apporte~ 
rai se\jlement à la declïarge d0s bureau
crates, le témoignage de quelqQes faits 
V~ÇUg. 

Tout autatU que Michel, Il) recon
nais et condamne les abus auxquels l;;e 
livral:ont les bureaucrat€s:, priwil~ges 
excessifs, inéga\ités, 1ntrigues, ven
gllances, et la R~Jrt du lion qu'ils se 
taillaient sur nos maigres rations. 

La B•treaucratie de Buchenwald était 
dans sa très grande majorité stali-

Li LIBER'fAIIll 

' ' 

LISME . 
moments, en t9YS lieux< !lvec lü eacla· 
ves, les parias, les victimes COJ'Itre les 
maitrei, les gavèi, les poqrrea,ux. · 

A l!OUli dl!. ,lElr!. égaler QU ge les lU!', 

passer, et 111 nQY5 n'en @VÇinii .ni 
l'étoffe, ni la vplontl!, ni la f\n:ce, ni 
le courage, ayons l'honn~teté de le 
reconnaître et essayons à notre échelle 
individufllle d'~tre digne d'eux et de 
l'idéal grandiose que nous osons pro. 
pager. 

A. ARRU. 

(1 1 Il ne raut pas oublier que les 
conditions de prisonnier ne sont pas 
nouvelles et que Biribi, le bagne, les 
centrales n'avaient rien il, envier aux 
camps nazis. 

N 'AYANT pas ancore lu le !ivre 
de Rauinier u Le Mensooge 
d'Ulyir.e », je tiens à pr.éci~(lr 

qu~ ~ette intervCfltion ne porte gve sur 
le débat ouvet"t par Michel et l'al!teur 
dans les numéroi 2-46 et 241 du ~ Li· 
bertaire ». 

La première critique présentée par 
~khel, rnç $00lble sens réplique po~si. 
ble : Si les bureaucrates prisonniers se 
sont fait les assassins de leurs co-déte
P!IS pour survivre, c'est bien qu'ils 
étaient menacés eU'x-mêmes et que la 
cause originelle revenait aux nâzis, mê
me si ceux qui se sont mis à leur ser· 
vice ont aggravé le crime. 

t 

S'IL Y A QES COMPLICES, 
C'EST BIEN QU'IL Y A D'AUTRES 
CObJPABL.ES QUE LES. COMPLICES. 

C~ qui ne &ignffie p.l,IS, nqtons-le Cln 
pass;mt, q\1~ ees méthooes sole:nt le mo
nopoh: d'l!ne r11ce ou l!'l!ne Dlltit:lJl (nqus 
n'envisageons ici qu'un cas historique 
ct déterminé). 

Ce premier point, je le porte d'autant 
l'lu-s ,;olontiers à l'actif de Michel, que 
je suis en désaccord sur tout le reste 
de ses ~vçloppewents. 

En désaccord su~ les frontières étan
ches et facti\:es qu'il établit entre les 
problèmes économiques et les problèmes 
moraux : Pour qui raisonne en homme 
et non en théoricien, tQut '' mêle, 

---------------,''enchevêtre, se superpose, s'enrichit de 

L 
E délt•t ounrt par le « Libertaire » autour du « Mensonge d'Ulysse l! çontacts multiples et ~'harmoni~e dans 

nous a valu un courrier fort important. Comme il nous est malheu- : une logique à l'échelle infini, et ce n'est 
pas faire montre « d'esprit scientifique 

reusement impossible d'insérer toutell les lettres qui nous sont parve- et réaliste » qu·e de méconnaître cer-
""ea • ce proPOs, nous devrons n.o11s contenter !le citer h .ois d'entre elles, ta inn réalités et que de se refu1er à leur 

qui ont le mérite de définir clairement les diverses positions généralement , examen. 
adoptées par fiOI correspondants. Ces mêmes œillères qui_ ferment Mi· 

che! à tout ce qui n' e1t pas écooomlqye 
Un fait mérite pourtant d'être retenu : c:'e.t la REPROBATION UNA- lui font dire u tout d'abord observons 

NIME de tous nos amis à l'é!lard des poursuite dont Paul Rassinier est qu'un camp de c~t ordre n'est vraiment 

actuellement l'objet de la part de l'ex-ministre R.P.F. Michelet, celui-c:i pas un lieu où l'on puisse llfficacement 
1 poser la revendicqtion de la gestion ou

réclamant, en effet, non seulement LA SAISIE DU « MENSONCE vrière de la production. " 
D'ULYSSE », mais encore le paiem!!nt d'un million de francs de dommages Mais n'existe-t-il pas d'autres problè-

et intérêt~. sous prétexte d'une << attei.11te à l'honneur » perpétrée à son mes anarchiites que ç<:lui de 111 gestion 

endroit par Albert Paru dans -Ti' préface d~ ce livre qui n'a Pas fini d~ ouvrière et f\e se pn~~oot~-t-i1 pa~ d'au-
faire par.ler de lui ( 1 ), tres manifestations · pour un militant 

( 1) En vente à notre Service de l,ibr<~irie, 315 fr. (franco 370 fr.) 

ra sie » ov de !a " carrière » par 10 ° mes, le moyen de nou;~ organiser 
sous zéro, pendant 11 h. copsécuti· 1 'oprèNni<1i en éql.'lipes .de dormeu.rs. , 
ves ou, encore étaient envoyés dans les Le:o uns dormant, les autre:; surveil
" Transport~ "• ce qui revenait prat!- tant les allées llt venues de:s Meisters 
quemem ~ 1 'extermination. (ingénieurs civils allemands) d'ailleurs 

.lorsqu~ les staliniens ne suffisaient peu nombreux, 
pa,~ à peupler les " bons Km11mandos "• Nous liOmmes même arrivés à orga· 
il~ f'ecnttaierJJ parmi les ou\rtiers et je niser une chaîne clandestine de monta· 
peux çîter le cas de jocistes qui furent ge et de fabrication de briquets que 
sauvés parce qu'ouvriers. nous échangions avec les bureaucrates 

J'ai vu aussi de bons militants corn- du camp contre -des rations de pain ! 
munistes s'en aller périr dans le " tun· La Mi-Bau où i 'ai " travaillé ,, pen· 
ne! , de Dtlr~ parce qu'ils n'eurent pas d~nt plus de 6 mois était presque un 
le temps d<! se faire rtlconnaître con)- kommando de repos. Elle occupait en 
me tels. aoùt 194+ plus de 10.000 détenus avant 

Personnellement, bien que n'ayant sa destruction totale par les bombar
aucunc opini!ln politique. ~ I'tP,D\!}le, Ai.qii. a)ii~s~ . , ... 
pu <:leux- tols, of grâce à des bureau~·- · C,'est , d'alll~urs a{3rès ce bombarde, 
crares, je fus retiré des transports pour ment que la bureaucratie de Buchen
Ohrdruf d'où presque personne ne re- wald intensifia la formation de ~roupes 
v(nt. d~ çhocs sous le couvert de la Brand

e 'est égaletnent \!Ur leur in,terv~:n- W ~che (s.qrte de défense passive), orga
tiQn que ja Jus, pendant 1 ;hiver 1\)44· nis,.me qui devait entrer en action· le 
·B. d 1a!ler travaJller il la. Gusslgf, 11 avril 1945, .jour de la lioérgtion qu 
Werke (Halle 1.1) comme tourneur, çamp Nlr les détenus. Je fus appelé à 
alors qqe j'ignorais ju§qu 'au manie· en faire partie sans trop savoir quel en 

qu'une prise de position en ce domaine? 

Dans les cootacts permanents et hu· 

cette fois sur- l'ordro de la Bureaucva· 
tie, personne ne sortit des blacks mal: 
gré ies multiples menaces que crachait 1 

dans la radio le « lagerkomandant 1>, 
menaces de destruction du camp. Quel
ql~es heure_s plus tard, il. vint1 en a?to 
bltndée, fa ir§ une tourvee .d'inspection 
dans les rues el ne put que constater 
qu'il y régnait un calme et uri ordre 
parfait. Il s'en tint là. La journé.e du 
w avril lut calme. 

Mais le 11 avril. à 11 h., la '' Brand
wache " transform~e en groupes de 
choc armés, pnssa à 1 'assavt de la gar
de SS du camp qui, effarée, prit aussi 
tôt la fuite. 

Il éta:r temps. car tout éta,it prêt pour 
la deslruction du cainp âu - rand~- flam
mes... Les Américains fifent leur ap~ 
parition dans la soirée. Mais 21.000 

détenus étaient saufs ! 
1 'aurais pu citer bien d'autres faits 

encore en faveur du côté nécessaire de 
la bureaucratie, raconter comment 
fonctionnait une organisation clandes· 
tin() de résistance organisée par les bu
reaucrates, comment on introduisait des 

tt 

~ 
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main~ qui s'imPQient entre les hommu 
(où qu'ils se trouvwt d.att.~> le temps ou 
l'espace) n'est-il pas une possibilité large 
ou restreinte d'un comportement anar· 
chjste ? 

C'est ce que Michel semble pier e11 
regrettant tout espoir d'une tentative en 
ce domaine, en l!IJ!lordgnparlt s~~ opi
lliOO$ à des circonst11.nces extl!rieures, ses 
aspirations aux fantaisies d'un régime 
qui peut demain l!moindrir nos libertés 
(et les amoindrir d'autant plus que les 
esprits seront prêts à déclarer, 'comme 
le fait Michel, qu'en certains cas il n'y 
a rien à faire). 

Je conviens (et comment ue convlen· 
dais.je pas) que, la guege venue, le paci
fiste est parfois en première ligne, qu•• 
l'heure de la RévohJtion sei pl~ chauds 
partisans demeurent souvent les pieds 
sur les chenêtli, que les plus grands 
humanitaires ont pu devenir avec l'âge 
les plus prQfood.~ égoïslf;i; mais, you·Iotr 
faire de cette déchéance une règle de 
conduite, c'est faire montre de ce fata
lisme dont la religiosité relève tout aussi 
bien de la morale cluét!enne que du 
~ogme marxiste. 

Cerfes, j~ ne nie pas l'influence du 
milieu, Jllllis vouloir en f;tire un facte11r 
uniqu·e dan,; lequel tous les autres dol
vent s'abîmer et s'annihi'ler, c'est encore 
une croyance gratuite et contraire aux 
constatations désintéressées. 

SI le milleu. Influe sur l'individu, c'est 
d'abord qu'.il y a un inÇ!ividu. 

Cet lndivMu, 1~ rôlç profond du 
concentrati'i!nnisll)e c'est de l'exterminer 
dans l'esprit avant que ce l'exterminer 
corporellement; et ppser el} axiome qu·e 
toute <lttitude al}archiste dans çes camp~ 
est un leurre, c'est - facilitant sa tâche 
- se fair;e CQlJlplice du bourrei!u. 

Maurice LAISANT. 

LEVALLOIS 
w 1 12 -· 

MRNIFESTRTION 
LOUISE MIGUEL 
Dimanche 7 janvier 

. , 
organ1see 

par le Groupe de Levallois 

OrQteur: FONT AINE 
~---------- ....... ----~·· 

Rassemblement : 15 h. 
Métro : Louise Michel 

.LILLE S.I.A. 
ment du pied-à-coulisse. était le ,véritable but. 

Voilà pour mon cas. Dès le 1 avril, la SS commença armes dans le camps, etc., etc... La iectlon lilloise de la s.I.A. orga-

On peut dire gu 'en dehors de la l 'évacuation· des détenus du çamp pq.ur 
ntenne. " place d'appel , les SS ne " mettaient éviter leu.r libération par les treupes de 

Tous les " avantages n, tous les pas les pieds , çians le camp qui comp- Patton qui fonçaient sur la Thuringe. 

J e rn 'en tiendrai seulement 'à ces nise au profit de sa caisse jle secours 
qu~.lques témoignages dans 1 'espoir le ve.n~redi ~9 ';1-écembre, à 20 heures: 
qu 1ls amèneront ceux qui condamnent c au Çmem!i L ldea,l, plaei!. Sai~t.-l}tartin, 
un peu trop rapidement la bureaucra• - u.ne representation de Varietes, avec 
f d . . . . , le concours de camarades amateuPs. 
1e es camps, a reviser leur posnwn. 1 Du chant, de la danse, de la presti-

BLQNDEL, (Groupe de 8au/ogm:.) : digitatlon. 
Tous les antifascistes et leurs famil

les sont cordialement invités. (1) Secrétariat du camp. 

" bons Kommando§ " lurent naturelle- tait toujours une moyenne de 35 à M11ls ceJte fois la bureaucratie ne mar
ment réservés par priorité aux petit~ 40.ooo détenus. Toute l'administration cha plus et refusa d'organiser tout 
eamar;ldes staliniens, alors que tous intérieure; relevait donc exclusivement transport d'évacués. La SS entra en 
ceux qui appartenaient à des profes- de la " bureaucratie >>. 11 est difficile pourparler.s avec la Schreib-stube (1 ). 

sions libérales, industriels, bourgeois, de porter des critiques sur la rigueur Rien n'y fit, Le · 4, le çqmmand;mt SS 
et tous çeux qui étaient rec.onnus c.om- avec laquelle les bureauçr~tes veil· donna sa parole qu'il n'y aurait pas 
~;ne anti,-qiar;dstes allaient automa(lque- laient à I'appliçation d'un règlement d'évacuation. Mais c'était une feinte. 
mt:nt faire l'apprentissage qe la (( rer- sévère qui, s'il était souvent blen dur Le 5 avril .i) PI'Oiita Qe Ill, réunion des 

----~-----------------~--~~----------...., à supporter, sattva cependant des mil- détenus pour 1 'appel pour faire cerner 
!iers de vies. par ses troupes dans une manœuvre- , ' ' '' 

Fédération 
La Vie des Groupes 

l'" REGION 

LE HAVRE. - Les camarades lecteurs et 
sympathisants à notre idéal sont invitée 
à .$'adresser au secrétaire de la Lip.re pen
sée 19 27 décembre 1,950, à 18 t}. 30 QUI 
transmettra. 

LILLE. - Pour le Service de !ibra!rle. 
écrire ou voir Georges Laureyns, 80, ru• 
Francisco-Ferrer, à Fives-Lille <Nord>. 

2e REGION 

PARJS-XIV•. - Le 10 janvier. local ha
bituel, 20 h. 30. Su5et : La F.A. face ,à la 
guerre. ~Orateur : Pr~tre. ' 

PARIS-XIX•. ~ Réunion tous les mer
credis, local habitueL 

AULNAY-SOUS-BOIS, ~ Le gfQlJPe \nVI· 
te tous les militants et svmpatlllsants aux 
réunions qui se tiendront tous les samed,s, 
à 20 h. 30, au « Peti~ Cyrano », place de 
la Gara. 

2• REGION 

LEVALLOIS-P.o\.RIS-XVII•. - GROlJl'F: 
DURRUTI. ~ Au « Vieux Normand >> (face 
métro Rome). ~ Samedi 3Q décellJ.bre, ii. ~~ 
heures, coyrs g'esp~ranto <~ralui_t. oyvert 
à tous). 

- Mercredi 3 janvier, :n h~ure~. réll
nion générale du r;:rouPe <!Ilili!4J,llÏ!>. sympa.-
tl:)isn.nts>. - ~ 

Ordre du jour : organlsatlon de notre 
manifestation Louise Michel, du 1 Janvier. 

ST-DENIS ET ENVIRONS. - Tous les 
vendredis, à 20 h. SO, café P ierre. salle du 
premier étage. 51, Bd Jules-Guesde, à côté 
de l'égliS\'! neuve 

EST. - La Fécmlon (pçmr milit[l.nt) cru 
lundi 1•' Ja.nvier, est reportée au lundi sui
vant : 12. Bd Beaumarchais, salle Pacra. 

4• REGION 

LORIENT. - Libertaires et sympathi
sants. Pour renseignement : tQus les jeudis. 
de 19 h. à 19 b. 45. ca{é l3o:o."c, quai des 
Indes. 

SAINT.NA:I';,AIRE. - Pour venir en aide 
au journal, llbertaires et ~111 wnt invités 
à passer chez Bidé Félix, bAtiment F 1 
(:le étage>, grgupe Gambetta, le dimanche. 
de 10 heures à IDill'i. qUi tral18mettra leli 
fonc!B recueillis. -

7• REGION 
THIERS. - Pour Thiers et la. région., 

pour abonneme.nts, librairie et propi\. 
g~de, les camarades sont priés ti.e §€ m·e~. 
tre en relation avec Dugne ·R.emy, aux FI· 
charcrï.es. Thiers (Puy-ile-Dôme), 

A h 
• Il n'est que trop compréhensible que, éclair sur ia place environ zq.ooo dé-

n a r C 1
. s t e 1 dans yn .tel entassement d :hommes:. le tenus. 

1 
pl\.ls petit manquement a 1 'hyg1ene Ils .furent empilés dans des tr~i-ns à 

· 
1 

pouv·ait provoquer c!es épidémies catas. destina(jon de Dachau où Us arrivent à 
trophigues. 1 'état de cadavres. Il n'y e.n eut pas 

8• REGION Or, elles furent três ·rares à. 8uchcn- un seul survivant Les ss· renouvelèrent 
LYON CENTRE. - Tous les samacli,s1 de , wald. rapidement Ioçalisées e~ en ray~ J e ur stratagème à 1 'occasion de l'appel 

\6 h. 30 à. 19 11., perm~nence, libralPie. L SS dé · ê · 1 du - av•il • tt f · 1 b 
dh"". , · · 1 e_s se sint ressate.nt tota emen!. ' •· , mais ce e OIS .a ureau-

a ~tO!l~. co.tsattorn>. 
· de la plus ou moins grande mortalité crtie et la Brand Wache pa~vinrent à 

9" ltEGION 1 des d_étenus. ~uant à ç~s dernier11, ramener des centaines de .détenus dans 
BORDEAUX. !,.!JlRAlftiE SOql\.L.E, 1 b i 1 · ff "bi" les blocks 

To_ll;, lc.s liJ.I!Htn.ches. V!ellle IlOll.ïs.e du 'J'p.- , a rut s par e tra\'<;lil force, a <tl JS par c • 

V\l-ll, ,ue Lalar~k 42, de 10 h. 1\ 12 n~ ' le man.que de pourri\Ure et de so01· Le surlendemain, nouvel appel, mais 
On '!l trQUVf livres. brQ.cqure,s et ooyta ' meil, irs se .se~aiept trè.s rapidement r------------..;..:_...:.... ___ 
la pr"S§e désintéress~s de toute propreté ou hy. 
~OYAN. - Cercle Ma!mo. Un gro@e !le 

sympat-l:l isants libertaires est formé. Pour giène Si la discipline impitoyable 
renseignements s'adresser !; Sançhez Mar- ' qu 'exe.r~ait la bureaucratie ne les y 
cel, Maine Arnaud, à Royan. avait COR(raintS. 

10•-11• Rt;GION Evi(}~!Tiro(!nt, Qq reproçnera encore 
La tou!'l:l<l\l Zinopoalos. prévlle Püllr le lo_ngtemps il. la byreaucrati,e la question 

mo>s de janvier est reportée à une 4.:>te des " transports ». Elle eut cepeudapt 
ultérieure. été bien plus tragique si les SS s'en 
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NICE. - A la suite d'une erreur. la salle 
ayant ~té l<Rtée deux !ois nar le gérl!nt, 
nous avon& dû remett>e notre conférenç.e 
« La Com!l'Wllo Liljel'\aire » au vep.çlr~di 
2~ déceinb,e. a 20 h. 45. N:ous nous ,exaq
son.s auprès cres arnis !l!JI ... e sont- déra,nl(és, 
et les prion>~ de venir nombreux vendl'edi. 

Le 5 janvier, cs~ une date à retenir il, 
Niçil. C'est ~ 6 janvrer aUe notre 'camarade 
G. Britel. après nous avoir orE'sent\) les 
dau~ p~rtie~ de son. t[a vau. llQl,l§ ~xpQsera 
son Plan d!} I'Admini§èratton des Cboses. 
Nu! doute Que la salle Carlon!a eorme.ltra 
ce soir-la unê affluence nombreuse. No_us 
aYons dé.là noté la prQmegge tle ~lusleurs 
personnes, PeV~Ut anponer ]~Ur$ thèses 
personnelles. ce gu1 nQys prqm~v un beau 
ctéh<!t. Réservez eeHe soirée. amij; nlçoi§. 

Courrier Administratif 
VO,ll\USSJON DE PRESSE L" CQIJI· 

mi~ion <rédactiQn.lecture) se rél,lnira le 
30 décembre. de lB b. il, 20 heures. 

Le .Secrétaire : D!';VANÇON. 
Les groupes sont priés de comman

der le matériçl F J\, timbres et cartes, 
et de régler ce qui est dû. 

Le Comité de Gel!ltion. 

ESPERANTISTES ANARCHISTES 
N'oubliez pas de pay\)r votre a)Jon· 

nement à Senstatano, 200 francs par 
an à Etienne GuUlemau, C.C.P. Paris 
50-7244, 145, qua1 de Valmy (1Q<!). 

AVIS 

A la fête ® d'Avra.y. à la Mutualité, Il 
a été Pll!"dtl un porta!eullle de dame 
(rouge). Le rapporter au « Llberta.tre », 
Merci. 

étaient chargés seul~. 
Ils exigeaient, par exemple, 6.ooo 

détenus pour une destination quelcon
que, souvent inconnue. La bureaucra
tie était chargée de désigner les (l.ooo 
hqmmes exigés. f,31lt; s'y prenait d~ la ' 
maniÇre qu~ j'ai indiquéQ plus llaut, 
mais il est souvent arrivé qu'elle n'en 
livrait que J.ooo sous le prétexte que 
les 3.000 autres étl!it;nt des ouvriers 
spécialistes destinés au travail dans les 
usines de guerre du camp et retenus 
J)ar l'Arbeit~tatistiek j\!r ordre çle la ' 
firme Skmens pour la Mi-Bau, p(lr 
exemple. 

Pour trouver le complément, les SS 
devaient taire- appel à d'autres camps 

, où la bureaucratie leur était plus ·docfloe !
En ef-fet, il exi!lta.!t des accords si

nQn s~cre\~, çlu motns ta<;ites, entre la 
burc;;~ucrat[e ~t les " civils " des usi· 
nes du camp. Accords ou simples mar
chandage~ peyt-être, mais qui n'en iau
vèrent pas moins nombre de vies hu
maine~. 

Il serait très intéressant de connaître 
ce que furent les relations entre " Ka· 
pos " et ingénieurs de la Mi-Bau qui 

1 obtinrent, entre autres " avantages " et 1 

avec 1 'inte,ventlo~;~ de Siemens pour 1 

des raisons de productivité que les dé- 1 
tenus travailleurs dans cette usine ne ! 
fussent plus maltraités pendant le tra- ~ 
v ail par les SS. Je crois bien que la 
productivité eut be.aucouQ plus à en 
souffrir qu'à y gagner, car nous trouvâ-

REUNIONS PUBliQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

1 •• Rt:CION, 

LILLE 
SAMt:D·I 30 DEÇEMBRE 

à 2.0 h~ures 
A•u Café AlphqAse, 13, rue du Moline! 

Prolétaires ! 
on vous mène à, la guerre 
Refusez de vous battre ! 

UNISSEZ-VOUS 

* ze REGION 
Parit·XYlll" ( LQ\lÎse Miçhel) 

Jeudi 4 ja"yier 
à 20 h. 45 

Salle de l'ôlympia, 20, rue Léon 
Histoire 

du Mouvement Anarchiste 
par Jeao Maitro.n 

Docteur ès Lettres 
de la Facvlté dEl Paris 

~ 
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NICE 
29 DECEMt;IRE 
Café de l.yon 

La Commune libe'l'taire 
NIÇE 

5 JANVIER 
SALLE CARLONIA 

« Le Plan de I'Administratioll 
des choses » 

Rll.phanel •••.• 
De laire •..•.••• 
Jules p ••• ~ ~ • , • 

La verre .•..••. 
Boucher .• , •.• 
Karabo ...•.... 
X... . ............ . 
:Surjevin, , , .• , • 

1 Va un ure ..... . 

l
' Stock ....• , .. . 

Un camarade 
de Dijon .... 

Elberlin .....•. 
Anonyme ...•.. 
Trach.sel .• , •• , 
Renard ..••.•• 
Nanterre .••• , . 
David ...• ~ ..•• 
x... . . 0 •••••••• 

Asta,ldi ,., ••. ,. 
Olavor ...... .. 
Clavor frères .. 
Navi.s Ramon .. 
Faraud ....... . 
Chabert Jean .. 

1 Hilaire Cacho .. 
Bcœuré ., ..... 
Faug·ières •.••• 
Chapelain ....• 
Grand-père •. : 
Marcel ....... . 
Lafcnt .....•.. 
Porcelaine ..... 
Un Calaisien •• 
_Pa-tin . , , , , ..• , 
V.R .. , ........• 
Un copain qe 

' Belleville ... . 
, Rezeau ....... . 
Rebours photos 
Simon .. , ..... 
J.C. - L.T ....• 
Fa~sot . , ...••.. 
Beaufils ..•.. , • 
Raoul ........ . 
J'ouaulin ••..•. 

i Manuel ..•....• 
1 
R.P. . . ~ ••.....• 
Vincent Coop. 

S.G.R.I. . , ... 
Un sympathi-

sant ..... , ... 
Paoa. Rondo-

E.ofo •...•••• 
Do\fo · ....•....• 
Boudou! ..•.•• 
Jean ......... . 

, Polldori ... , ... 
, Soing D'Ormes-

S011 ••••••..•• 
JUili ...... , .. . 

1 Un IX>rteur de 
journaux •.•. 

405 
255 
:no 
410 
160 
300 
100 
lOO 
100 
lOO 

850 
500 

1.000 
100 
100 
lOO 
500 
500 
lOO 
200 
fJOO 
500 
100 
220 
lOO 
20Q 

l.OQO 
100 
105 
150 
100 
100 ~ 
500 
100 
400 

100 
100 
100 
200 
600 
320 
~00 
100 
lOO 
100 
lOO 

1.700 

lOO 

100 
:;.oo 
290 
lOO 
lOQ 

100 
200 

500 

Tom ...•..•..• 
Everbeek .... , , 
Aubault ..... .. 
Mlle Alice .... . 
!llllle Deca ux 

Mariette ..•. 
Vaunère ...... . 
Pensée Libre 

Rouen . , .... 
Léon, remis par 

:tienriette . , . 
Incogpito ..... 
J.B. . ......... . 
Serge d'Auriac 
Lampiste ....•• 
C.F. 666 ...... 
Roger ...•....• 
CéCile .•••••• ~ . 
l\1oine ..•..••.• 
Coulaud ...••• 
Illisible ...... , . 
Ch. Faber • , •• 
x... . ........ , .. 
Serge ......... . 
Ch. D'Auray •• 
R. Colombes .. , 
B. Antoine ... , 
De Korte , ... . 
S receveurs au-

tobus ....... . 
Gillet •. , .... .. 
llem<l,nt ...•... 
Devarenne Es-

ranto ...• ,! •• , 

Mario Sat .... 
Planche Hen
- r i e t te Des-

camps ...... . 
l)raeh ... , .... . 
Et~enne G. . .. . 
Levallois - Col'-

• mee ..... , ... 
Levallois A. J. 

» Ber-
nardo 17 ... . 

Pierrot ..... , .. 
Jascine, J a c-

q ues ....... . 
Grand-pere ..• 
Mme Ray Mon-

tier ......... . 
Mme Autier .. 
Léon, St-Lal'lare 
Vendeur .....• 
Devry ., •. , ...• 
Lerram , ••.•.• 
ij.odier .. , •••.• 
Léo Michel .. 
Ruffier ....... 
Ma.nutl •••••.•• 
Lecoin •.•••••• 

lOO 
5QO 
500 

1.000 

200 
lOO 

lOQ 

lOO 
500 
200 
160 
200 
400 
100 
lOO 
150 
300 

1.000 
500 
100 
500 

1.000 
220 
300 
200 

300 
120 
f)OO 

lOO 
lOQ 

600 
100 
100 

100 
lOO 

lOO 
lOO 

600 
105 

lOO 
120 
lOO 
100 
400 
lOO 
lOO 
300 
:100 
lOO 
500 

Up camara.de .. 
Emile ........ ~ 
Mulot • • • • • • • • • 
Stock ........ .. 
Louis ........ , 
Jacky ........ . 
Mau ber ....••• 
Av. Laumièr .... 
p· " H~rre ........ . 
Favy , ..... , .. . 
Frédèric Riera·. 
Jean .......... . 
C., lite-Savoie. 
Bérenger , .... . 
Muzonni ..... . 
4 Montcelliers. 
Abrien Jullien. 
Peyraud J. . .. 
Dauphant •.... 
J. Berthet .... 
Cal varin ...... 
Fil! on •• l •••••• 

Genaudet . M ... . 
aucour ..... . 

Villemut· R. .. . 
Pillette . , ....• 
B l' 0 1ma.r , ..••• , 
Sabatier .. , .•.. 
Fernanctez J. .• 
Fernandez 
Hoffer .... :::: 
m· 1n ....••••.. 
G. Georges , .. 
Nœux-1.-Mines . 
J. Gran[l;dfls , . 
V. Bl1.rth P.Z • • • 
Organde M ... . 
Bocquillon P .. . 
Denis ,J., Belgl-

QlU! . ' . ' ' .•. ' 
P. Vapaills .. 
Veron ........ . 
Les Elèves du 

cçnrrs du Mili
tallt,Ma-rseille 

Cnabire , ..... . 
Erminelli .. , .. 
Torquato ..... . 
Toury J. . ....• 
Mil lot Guy ... 
A t.;:r,. Fel,bt;~rt .. 
Seaume, à can-

lOO 
200 
200 
200 
200 
100 

1.000 
100 
500 
100 
100 
lOO 
500 
120 
!;lOO 
500 
405 
100 
100 
105 
~05 

l.OOQ 
400 
100 

1.000 
500 
200 
100 
lOO 
100 
400 
100 
450 
300 
100 
120 
200 
lOO 

1.800 
210 

5 000 

1.250 
100 
300 
2QO 
500 

1.000 
215 

nes ... . ... . . . 500 
Robin •... , . . .. 200 
Le Lay .. . . . • lOO 
Henry J. ..... 900 
Lescales • . . • . . 226 
Maire H. . , , , , 600 
Gust-Oelbart , . 500 
Antoine Andr6. 15.300 
Bardaklam . • • 100 
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1.1 , 

• Il conviept de souligner que 
· la Médecine (quelque soit son dg

maine, cetrte fois'), est un art clifficile 
en raison dt l'intelligence, de l'inten
tio_n. et a,us_si du scit_s moral qu'elle 
extge pour etrr rxtJrcee avec bonht)l!f; 
elle reste difficile malgré !Es immen
ses connaissances acquises et parfois 
en raison même, de ees acquisitions 
(car elles n'éclaii-ent pas tout et cern. 
pliquent, au contrairE;., <;'et:taines ques
tions). Certaines difficultés ;;ont cl'or
dre sdent!fiqu!l, d 1autres, d'ordre thé
rapeuthique, mais il tm reste (jUi ne 
sont pas résolues et c:o'est pourquo-i s'il 
est naturel que certains malacl€s 
éprouvent le besoin d'aller voir 
d'innombrables médecins, i'l est aussi 
naturel que ce soit en vain, malhcu, 
reus~ment. 

* 1 

• 

• 
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tente et bien pouvent ce n'est pas la, ne seront pas SUIVIS. Es~-ce qu'au moins de recettt!: et leur clientèle der ce qu'îl~ veule'pt, leisirs pour les 
nuit qui procurera, le repos auqud il J?Oi~~ la situation matériri!e J:O~r~ait étant preéqu.e exclusivemen.t EOftlpo- recherche5 et pour eux-mêmes. 
01urait droit, ear 1,111~ fois, deux fois, JUStlÜ!.!r cette txtstence : Evidem- sée d'assurés sociaux, ,jJ ne peuvent ·• 
il pourra être_ ;1ppe!é. Le_ lendemain ment n0n ; même s'il ga_gnait plu- ni escompter, ni prendre plus cher Enfin l'on doit mettte à IJart le~ 
il n'est pa~ que$tiQn d'avoir la jour- sieurs millions cela ne changerait que les tarifs, ni échapper i). l'impôt, spécial:istes ·qui ont un tarif de Cll 'tl• 
née de libre et il etl est ainsi tous le:; rien à S'\ vie puisqu'il ne pourrait pas Ii en est plus d'un qui yivent pé11i- sultaiion plus élevé. Leur existence 
jours, sauf le dimanche, à cond_ltion en jouir. D'ailleurs < e n'est pas le blement malgré les app?-rences. me sEmble ,en.core plus agréa hl!! que 
encore, qu'il ne rtste pas chez lui; cas. Dirai-je combiên lE nombre de celle des pré!:€~dE ,nt;~; biep q1;1'ils g_i_ent, 
sinon il est'exc~ptÏOillle'l fJU'il n~ soit Les praticiens en ville ont généra- veu\·es ou d'enfants de médecins il faut le r~corJnait.re, une respoasa
p_as dérangé. SU:ntwnnge, pas <k dé- lement une vie plus agréable, d'a,ho_rd_ cjlerchant des situations Q'lt ~urpre- bilit.é bien plus gr<J.pcle (au Inoins cef, 
tente, pas de vie dt;• famille, ~·eilà le parce qu'ils Oflt clan ~ l'ensemble nant ? tains)_ 11 faut d'ait:leurs elire que si 
lot habituel du tn<!:deci_n d.e qampa- moins de clje:1ts, qu-i ~ont plus, fild- !<.este la catégorie des "titré~ , (an- leur tadf est normal en Lui"méme 
gn~. Bien souvent il n'a rnême pas lt;ment ar:cessibles (au moins en pro- ciens internes, ,chefs de olinique, pro- pour ceux à tendance médirate, 
la satisfgçtign morale de faire ùcl!vre vince), tt, d'autre part, le service de fesseurs) qui seu'ls ont une existenCE il est exngéré pour ceux è ten
utile çar il sait Ql+e se~ p.resnipti,olJS., garde leur permet de profiter de leur agréable: généralement clientèle mo- dance ~hirurgica ,Je (sauf pouF les 
St;$ et~nseils ne seront pas compris ou nuit. Mais alors ils ont évidemm~nt dérée mai~ à q!li jls pt,1uvent deman- chirur,giens) si on le compare au ta-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rif des praticiens. ~n effet, le travail 

géné:Jlemtut est bien moindre ~ très 

AU THÉATRE SAINT-GEORGES 

'' • teu e savait'' 
' 

A
RMAND SALACROU, ne voulant pas mentionner à nouveau la ville du 

Havre dans un de ses titres, a été chercher le Créateur pour le sortir de 
difficulté. Avec un tel protecteur nous pouvions nous attendre à une 
pièce particuli~rement r~ussie. Eh bien, si « Dieu le savait », il aurait 

pu avertir M. Salacrou que sa dix-huitième pièce était complètement inu~ile• à 
l'ensemble de son œuvre. De_puis « Le Casseu• d'assiettes », qui remonte, -je crois, 
à 1923 ou 24, nous avions as~isté à un affermissement continu de la maîtrise de 
l'·auteur. Sa dernière pièce, « L'Archipel Lenoir », magistralement servie par le 
regretté Dullin, nous permettrait de grands espoirs pour celle qui suivrait. Avec les 
trois actes du théâtre Saint-Georges nous constatons, non paii une cassure, mais 
un arrêt dans la progression de la dramaturgie de Salacrou : · 

' Voyons maintenant quelle est la vie 
matérielle des médecins. 1 e pensE 
que tout le monde sait que les études 
médicales sont entièrement à la 
chat ge de l'étudiant qui a, en plus 
des droits universitaires à payer 
(modérés, il faut dire). Les plus 
déshérités reçoivent toutefois... une 
aumône (6o.ooo francs par an), c'est
à.dire, qu'à l'heure actuelk·, celui 
qui a çprnmencé srs étuçles en 1945 
et qui ne vit pas ane sa famille, aura. 
dépensé qua_ncl il s'installera approxi
mativement entre 1. soo.ooo francs 1:.1 
:a millions, l'appréciation en est vrai
ment assez élastique, comme le mini. 
mum vital; du moins semble-t-elle 
raisonnable. Bien enttndu, pendant L'histoire se déroule dans l'unité de 
ces sept am, il n 'auro r~en gavné (à temps (matin, i!Qrès-midi, soi ré\!) et de 

comme il y a au moins la matière de 
dix actes, je ne dispose pas d'assez de 
place dans cette rubrique pour vous 
narrer tous les détails. Sachez cepen
dant, qu'à lil' fin des trois actes, nous 
d'é-<;Guvrons 1~ brave octogenaire sous 
l"i!spect d 'un vil tripoteur abi.Jsant de 
sa Aouvelje ~i tuation pour exercer le 
ch;'lntage envers Daniel. Nous savons 
également que le or Gros ëtait l'ancien 
ama11t d'Aziza ; le mari avrit appris à 
l'insu d'A;:iza sa tri~/e si1uation et 
d~sespéré il ~'était jeté dans l"opér<J~ 
tien de sabqtage en souhaitart <;k n'en 
pas revenir, le fils M'aurice, dégouté Q.e 
la conduite de sa rpère, s 'er,gagli darts 
la ?-." D.B. : et sa sœur Thérèse, pqur 
la méme raison part avec Léon Sonnet. 

de la confu~ion créée par l'auteur. Mary 
Morgan tire le maximum du rôle tfès 
comple~<e d'Aziza. Michel 'v'itold joue 
intelligemment le personnage d'amou- · 
reux discret Qu'est Daniel. Gérarcl Dar
rieu et Michel Salina E:QmplèteAt bien 
1" ensemble. Les rê les des enfants sont 
tenus à la perfection par Winnie Claude 
et Mauriçe 5arf,atj. Il r.este le et>uple 
des vieillards : Mathil~e: lf§t t;;Q[Yll').O~éll 
d\1ne façon UA peU e.h;Jr•f:ée, SUrtout 
dans la didiOl'J., par Betty Qa!,Jssmond; 
et son homme de compagnie est mer
veilleusement créé par PiE:rr,e PalalJ ; son 
dialogue du seçond ac te .;Jvec Daniel 
constitue 1 'une des mei<lleures scènes de 
la soirée. Le « Mpître après Dieu » de 
la mise en scène a parfaitement t,enu 1!'1 
gouvernail, jean Mercyre noys preuv? 
à n0uvsau pes gq,ns de grand metteur 
en scène. Wakhevltch doit bien connaî
tre nos villes sinistrées, son décor est 
poigni)nt d'exactitude. 

souvent Je diagr.10stic s'imp.ose. 
C'est le cas en op!ltalmo!ogie ou en 
Q,R.L. E11 5 miu•~te:; la oonsl{lta#on 
peut êtn~ ~ùmjnée. fou•rGJJ!Oi un ta· 
rif plus cber ? ya-t-on penser. Eu 
vErtu dq ce~te ît;J'ld;mce à <'~StJîller plul' 
la matière que J'esprit. li ouffit d'a
vo~r Ul'l instrument pol'l·r ·s~ noire clef; 
dJoits paFtio.dier~. JI s'est tJ;OU"t~ de> 
médecins animgs de cet état d'espri t 
(et :une Séçu·rité spci.ale) pour approu
v~:r leur!' desjderata, Vous compren~z 
m <l in'ten;:ml pourquoi les spécjaJi.té;:; 
ont ~ant d\tttrait n est à no..ter que 
la seule. sp!§c; ialit~ médical~ (en de
hors de la psychiatrie, qui touche à 
un dowaine ntJttcmEn~ '\ p·art, dona 
pr~~tlnte rlvs de ditfjqû té~), l.a. \)é· 
cliatrie, n'est pas reçonnue ·comme 
telle. Mais il n'y a pas lieu ile s'en 
éton.per,. c'est biw dans la ligne ; 
pensez clone, ces pédiatres, .. ils ont 
tout au plus besoin d'un appar!!Ï'l à 
tension, comme un vulgaire méde" 

mGins d'exereer un lll<~6t:r à côté. ce liet.~ : l' appartement sinistré. Malheu~ 
qui ne pc\.lt que nuir€ à s !:l ~ ~tud tJ S ou reusement la trroi~ième unité est lain 
à sa santé). Il faut enfin ajouter le~ d'avoir eu la même p<Jrt de respact que 
frais d'in~tallation, a ·~a minimum les précédente>. Au lieu cle l'unité d'ac-
50D, OOO francs et Je pl tLs souvent près tien, dont dépeAdait peut-être le se-
d'un tn'illion. Ea ~<:Jmme, tlll m~de., cret de 'la réussite, nous cle,vons S!Ji\lre 
ein quacnd il s' inst(llle, débute eu trpis ou quatre ~ujets et' ceux~ci se sb_ 
quelque sorte, avec une dette de plus tuant 5Ur des plans variés, se: Auisent 

Et maintenant je soui!<Jite que M. Sa
lacrou ne s" attriste pas trop de cette 
demi -réussite ; j'espère 1 e vQir J3renclre 
une revanche éclatante le plus tôt pos
sible. 

ACRY. 
f1 J Voir le Llb du 25,8-W. 

cln! · 

Voyons enfin, 
est l'intérêt d ,~s 

pour terminer1 quel 
malades. 

U y a lieu açtuellemept dl:l censi
d~rer le point d,e iVne finan çier lit 1e 
poi.nt de vUe médical. JI n'est pa~ 
douteux qut dans notre société, tom
ber malade peut être une catastrophe 
si l'on est ~ans res~ourcejj. Mais je 
voudrais dire tout dll :>uite qu'-;l m QLl 
sens, ,<;o~in s gmtuitg, tifrs pn,yants, 
fonctionmdr.€s dt! )a médecine (autant 
de m0ts pQur désigu!' r Iii mêJne 
chose) q·ue c~ :rt11ins prgpo?~nt, sont 
un 1el1Pr,e, tr@s exact<lmeJ\t çomme ks 

(1) 

u s '' 
. 

nationalisations industrid)e! en sont 
un. 1 e voudrais que mes- eamarades, 
en soient bien perslJ_aclÇ~ et qu'ils ne 
se fasseru pas le~ défense!.!'!'~ de cette 
idée; ce serait rejoLndre ptupid€mel),t 
staliniens et socialistes. Pourquoi? 
P11rce qg'il n'rs~ pgs posslblttt d!l 
coneilier ce ql!i ~;:st inconciliable;, UI!e 
formule révolurion,n;üre iJ-Ve:ç \Ill ~y~ 
tème ~ocial et éeonomique qui "ne 
l'e~t sûrement pas! Ce- !'W serait 
qu'au clé\riment des soins médicaux. 
Il faut dQnc amé!l'orer autant ,que 
faire se peut le sysèeme aqu~l. (;2uel 
est l'essentiel ? Etr~ ~oigné, et sofgné 
le mie:ux possible. 1 e ne pense pas 
que l'orga.nisation de la médecine à 
l'heure <(<;.tuelle réponde- tout à fait 
à ceci, su_rtout à la- cam pa ~orne. Je âi
rai simpJem,ent que l<!, méclecive de 
l'avenir, id~ale,, ·semble être l'ass<;p 
ciation médica.çhirurg'iÇ!J.le• en JU1 
bloc groupan,t au miO-ifuum un m.éde, 
cin et u_n chir11rgien avec un ·stJrviee 
de ra_diologie et un. laboratoire. LeJ 
polycl_iniques de nos. gTl!D\is h.ôpit!ill~ 
réalisent d'ailleurs œ<':'i : mals elles 
n' ont pas l'htttinsité Jtécessaire du ç~& 
binet médiçal. QuQi qu' il en toit, 
nous ru.'en ~t1 mn11;s pas encoœ là. E.t 
en atlerv.J.mt? 1l f<~ut d_es m.édeeins 
qui 1>'entreti.enneu,t tranquillement 
avee letrvs malad es, qui les exami
nent à femd et qui aieNt le temp~ 
pot!r cela, qtJÎ aü:nt le tr,rn ps- aussi cle 
oe tenit au, courant dt> Vé>:é!lut.ion di! 
la médrcit~.e , C'G.s~ indispen-sablt~ ea·r 
cette évolutien ,e:;J: f;:mta,.tiqu~ èt il 
n'est pa5 d~ mois, quj n 1 .apporttl!~ de 
f;:~Lts nouveaux. Enfin, il fa.ut que le 
méclt:tcin ne soit pas surweni&, Qu'il 
ai.t Je t!l!lJPS <'le s~ d~la; ~er, çe qui 
évidemment néce~sHer~ une -augmen, 
tntion du, nombTre des m6der;;j n.s tri!,i· 
tants .. 

Crs conditions sofl t Er;sentieUe~ 
uour réaliser une médeeine ç.oneçte. 
Le~ tra.nilleurs doiv!:!ut le~ déftmdre. 
C'est leur véritable intérêt en -€"5 d~ 
maladie. Ju:.ql!'à ce CJY!: la révolutiRn 
libertaire li'b~re m~d~cins et malad.es 
de servitudes qui nuisent aux uns !let 
au-l' a1,1tres. 

Doc:te11r JEANMAU. 

(1) Voir le « Lib » du 22-12-50. 

de 2 lllillie~ns. 11 e.xjst~ beëUJCDlJ.P entre eux. NQI!ls faisons conni!_issance au 
d'ernplpyés. et même ,d(éHWrins qui Rremier act!:! de tous les int~i!rprètes. 
pe!:ld :mt Je rn•"me temp~ r>undrnt g-a- L'héro-ine · A:d~a, jeu_ne veuve mère de 
gné c.ett tJ sot'Y]me ; je Ja is~e faire Le devx enfants (MauriGe et Thérèse), ~en 
<'<otkul à. Ç<>1J X .qui t:.n douteraient. ' mari a été exéçuté à la suite cl\J[le opé
L 'étu.dlan ·t ' qui <!,Ur a pa~sf. un con- ration de sabotage sontre ''?çcupant ; 
<>aur~. qui sera par exemple Interne elle ocClJt3e a\<ec lq:: grand.mere de son 
des H0pitaux, celui à qui VDL!o au,rez 'TI<JJi, Mathilde., dame presque ceJ'lte
à Jai·re le plus souvent quiUJd vous naire, un app,artement réquisitionn§. Un 
sert>~z à l' !<l<'.pital, <1\.lra. ·vne situatj.pn ' 'l'Ui de la famille, Daniel, panaiA des 
matérif\ le .évicltèl1l!llePt [11e!Ueurr, enfants, vjent d'arriver che; eux. Un 
mais çlle e;.l loin d'ê,t\1> am>i bril- voisin, le Dr Gro3, aD-Raraît po.ur offrir 
lapte que , beaQL!<JUP se l~ l!!l•l!l'inen.t, du rayitaillœrnent .l l'a famille. Puis, à 
}')Ul~q ue, s 'J. t,;yt:""'t10iird er-togî; iJ"~cze_-l-lii-S>iÎta-<!f-~··ceF-ife-~~nce: insérée par 
touç;he, :eiJ mD'}'enne-, que 12 .000 E1'. Azj)!:a, nou, v_cyaAs arriver un octogé
par moie (_en. prqvinœ). Je rappelle na ir~ qui vieAt offrir ses servi~gs, 
qu.e cette. catégorie ne représente d'homme de cQmp<Jgnie, pour combler
approllimati vement ql.le: ;l % de~ .mé- IJ ~elitude de la l(ieille Mathilde. Ce 
d!,l~in:~ praticit:rr~. · brave homme reconnaît en Mathilde la 

Ca dernier a eu le temps à l'acte préçé- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dent de nous exposer son point de yue ---

Une fois installé, la situation du 
médecin est-~lle enviable? Il est né
cessaire de distinguer l'exercice· à la 
campagne et en ville. A la campa
gn_e, c'est une vie " de c.hie,o " et je 
crois que: l'en peut .raager cette pro
fession parmi les pl us dures qui 
soient. Que l'on veuille bien songer 
que de 8 -heures du matin à q ou 10 

hf':ures du soir, le praticien n'a pra~ 
tiquemtnt aucune plaee pour l.a dé-

femme poyr qui il tent<! de se suicider 
penda11t !"exposition de ... 89 . .Soy9['ls 
bons et essayons ~'adm~ttrce cQD1mSl 
vraisemblable ce,t heurê-ux, hasard. Pour 
n'oublier personne citons encore, en 
plus ôe~ c;!~ux el'!fants, l;..éo.n Bonnet, 
jeune résistant, compagnon de captivité 
du mari d,1 Aziza, qLJi vient f<~ire une 
vi~ite ~t s~ tro<JVe adggté çomme un 
membre de la far]'lille. 

Il faudrait que vous conAaissi_e:z: 
tes les_ i Atrigues de 1 'aver1turce : 

---- -- -
- ~-

politiqiJe et nous le connaissons comme 
1 

trotskyste. Quand à Daniel, qui aime 
Aziza malgré ses imperfe:tions, il reste, 
après avoir été soupçonné un moment 
d'être le responsable de l'exécution du 
mari. Le rideau tombe sur cette rcépli~ 
que d'Aziza à Daniel : « Vous m'ai
derez à maur ir >>, ce qui sous-entend 
bien des choses. 

Cette pièce, trop touffue, déconcerte ' 
par l'abondance des hasards et des si
tuations fortuites, elle renferme cepen
dant de bons passages mais ils sont 
étouffés par le reste. Pourquo\ \'aut~ur 
veut-il nous offrir à la fois le couple 
de « l'archipel Lenoir >> et des scènes 
ql.ji sen1blent sortir des « Nuits de la 
cpl·ère_ >> ? Il est d'un âge à faire gu 
I"Jey_f, pol!rgyoi joue-t-il : Un homme 
se penche sur son passé ? L'interpré
tation EJUi est c;!_e bonne qualit~ seu,\he, 

Pour la nouvelle année offrez un livre 
NOUS AVONS CHOISI POUR 

Aux Editions BRESSANES 

Paul Rassinier 1 « Le MensQJJge 
d'Ulysse », étude sur la littérature cou. 
centrationnaire, ce livre a été attaqué 
à la tribune de la Chambre des dépu· 
tés par le M.R.P. 1\faurice Guéri!l, et 
assigné en un million de dommages. 
intérêts par le R.P.F. Edmo!ld Miche
let. 315 fr.; franco R 370 fr. 

A\lJt Editiops CHAMBRIAND 

Louia-Ferdinand C.~line : <!. Mort à 
crédit », le bon temps ... L.-F. C~line 
est le plus grand écrivain franÇais ac
tuel et peut-être le plus grand lyriQue 
que no1,1s ayons jamais eu. MarctJI 
Aymé (janvier 19:SO), 750 ft·.; franco 
845 fF. - « Casse-pipe », la première 
nuit d'une jeune recrue dans un quar
tier de cavalerie à la « Belle Epoque "· 
260 fr.; franco R 315 fr. -
Aux Editions du SCORPION 

Mauric;e Raphaël : « Le Festival ». 
Un rom<JJ1 de lu \'te, écrit d'une plume 
franche, ironique, crut!, 225 fr.; franco 
280 fr. 

LECTEURS ET AMIS DU "LIB'' ' 
Achetez le calendrier du • Liber-

taire • pour 19$1 1 ! 

Aux Editions AMIOT-QUMONT 

Alhlart Paraz : • Valse:r. Saucisse~ -., 
un livre \'igoureux con1me un coup de 
trique, 420 fr.; franco 490 fr. 

Aux Editiona de la TOISON D'OR 

R411né Barjavel 1 « Rava!le », un ro
man extraordinaire, un voy;:~ ge dans le 
futll'r, 110 fr.; frl!nco 175 [!·. 

Margueritll Audaux : « MaFie-Claire 
et l'Atelier de Marie-Claire "· Lisez 
" Marie-Claire ... ». Et quand vous l'au
rez lue, quel est parmi nos écrivains 
- et je parle de~ plus glorieux, celui 
qui eut pu écrire un, tel livre ... Octave 
Mirbeau. Les 2 \'olumes, 240 fr.; 
franco R. 295 fr. 

Neel Doff : « Jours de fm11iqe et de 
misère "· La trugédie humaine et le 
Noël des Gueux, 12Q fr.; {1·anco R. 
175 fr. 

Charl!!t Ba~.td«laini! : « 1-~s Fleurs d1.1 
Mal 1•. Recueil de poésies interdites. 
Réédition originale du recueil paru en 
18G6, 120 fr.; fFanco 175 ft·. 
Au·x Editions Bernard GRASSET 

Ignacio Silone : « Le Grain sous la 
_neige »; cette iraternité, c"est le grain 
qui germe sou§ le linceul s:laeé de la 
misère du !llQude, tl'est ht \'Îe, 4811 fr.; 
franeo 575 fr. 

Aux Editions CORREA 

vous ... 
Crime. de S. Bonnard "• 270 fr.; F. 
325 il'. _::,_ « Les Dieux ont snif n, 
270 fr.; F, 325 fr. - « Jiistoire Coml, 
que », 210 fr.; F-, 2Jili fr. - « L'Ile des 
Pingouins >> 1 210 l_r.; F, 265 fr. - « Le 
J;p-din d'Eoicl!re », F. 415 fr .. ~ « Jo
caste et le dJat maigœ "• F. 445 ft:. -
« Le LÏ\1re de mon- ami >> 1 270 fr. F. 
325 fr. - <!. Le Lys Rouge >>, 210 fr.; 
F. 265 fr. - « Le i\fannequin d'Osier », 
260 fr.; F. l15 fr. - « Monsieur Berge
ret à Paris n, 2,60 fr.; F. 315 fr.· ""' l-es 
Opinigns de J. CQignard » F. 3,55 fr. 
- « L.,"Oqnc, dll. i\l;.1il "• 260 ir.; F. 
315 fr, ·~ « Petit IPien·e », 2j(l ir.;, f. 
325 fr. - « Pierre Nozière "• 2i0 fr.; 
F. 325 fr. - « La Révolte des Anges >>, ' 
210 fr.; F. 325 fr. - « La Rôtisserie de 
la Reine Pédau<:Jue », 210 fr.; F. 265 fr. 
- « Thaïs ))' ~10 fr.; F. 265 Ir. - « L& 
Vie en Fleur », F. 355 fr. 

Jean Anouilh : • Pièces Noires 
(L'Hermine, La Sauvage, Le Voyageur 
san~ lpgage1 Enrydiçe), 5511 fr. F. 620 fP. 
= " Pièct•s Roses ~ (Le Bal des Vo
leurs, :Lte Rendez-\'OUs de Senlis, léo
cadia), 400 fr.; F. 455 fr .. 

POUR NOS GOSSES 
1\«1' Editions de la Coop~ati.ve d~ 

l'enseigqe:QJ.ent lajc, up choi:x d'al
bums 4esliinés p_3_r l}e~ enfant$ : 

ECOLE DE PAUDURE (Belgique) : 
Non ! Non ! un non à la guerre, 
80 fr. Franco R., 115 fr. 

(Suite de la premi~re page) 
Les Partisana de la Paix? C'est, in

contestablement, la plus puissante or
ganisation. Qui oserait encore affirmer 
aujourd'hui qu'elle est au. service de 
la paix ? L'hystérie guerrière de ses 
animateurs - les communistes - de-

' vant les succès militaire• des Chinai!; 
en Corée aura ouvert, du moins ngus 
l'espérons-, définitivement les yeux 
aux plus naïfs. 

Les Eacifistes? Jamais ils n'ont été 
au&si p:eu nombreux. Réduits à quel
ques gro-\lpuscules, pour la plupart 
d'iq~piration chrétienne, ils s'agitent 
dans des démonstrations verbales don~ 
f'amyse!lt avec indulgence les meneur~ 
du ielA· Ce pacifisme sans consistance 
<earce gye sans assise doctrinal<: se 
ré,_soydn• •. 9-emain, dans la tourmente1 
par quelques r~;>fus non ~ans· !:randeur, 
ma.is qui, isolés et ignorés, ne pè~eron,t 
d'a·u<;un poips sur lea év~qements. 

Les eitoyens du Mo;nde ? C'est, aprèa 
les Pal:ti&an.s de la Paix, l'q·rgani•ati<;~n 
numèriqqe la plus impÇ>rtante. Et, par 
son Fefu .. intransigeant c:le s'aligper sur 

-fun des blocs, la plua réellement p&
c:ifiste. Mais l'enthousiasme provcqqu~ 
par le geste spectacul&ire de Gal:'rY 
Davis s'est lentement enlisé dans de 
vains efforts pour créer une Assemblée 
Mondiale, irréalisa-ble dans ce monde 
partagé en deux. Quant aux mondiali
sations de quelques villes, voi.-e de 
quelques départements, elles ne peu
vent faire illusion : les gens signent la 
Charte de Mondialisation comme ils 

çoin et "ttendre p•s11ivement la çatas 
trophe? 

Non ! Car si peu. nombreux que 
nous soyons, nous représentons ·cepen• 
dant une force authentique, virtuell!l' 
aujourd'hui, mais qui, D E'.MAINJ pour• 
,ra exercer une ·puissan.:;!l' a.ttractiye 
,considéraple. A condition que nou• 
no11s y pri:parjons dès m!lintenant. . . 

r arc<: qU'!!., <:n nO\!Ii t"efUS<Int Q(O çéder 
!'U ;verti~e mi'ljtariste, cc·mme à l',pyp• 
nose de la fatali~ ou à la facilité du 
déu>spoir, nous demeuro~.; les déPÇJsi. 
taires de ~ .r.évolte, de l'HomJlle contre: 
l' abaurde dp ct~tte révolte qu.i, à tout 
instant peu!; çt pouna au·rgir de la, 
ri~ruel!r m~Jll~ et d!! l'qbsurditÇ des 
événement~, 

J;emai.n<:s qpl viennent ou qu'av con
tr<!-ir<: elle marque u~e P•lUe, il faut 
sll, !lire que la guerre est au bo:ut de 
c~ çhemiq., qu_i qqlle_ Lorce ne ~ut 
actuellement lui oppQser un barrag~ 

' . 
Hl'lf!lpX. 

Et ce.ei admis, aussi loin d'illJlaiona 
chimériques que d'un pe1.simisme dé
couragé, c_onserver la pens_ée lucide, la 
volon~ tend.ue ~t ff: J?l'épare_r à la 
)qtt.o. 

Ce que nous {aisons. 
Ce que votU ferez 

tous. 
Non ! Rien n'est 

jamais perdll poq.
ceux qui ne_ renon
cent pas'! 

C'EST LA RAISON POUR LA·.-------------~ 
QUELLE NOUS TRAVAILLONS AU-
JOURD'HUI A RASSEMBLER LES 
ELEMENTS DU 3' FRONT REVOLU
TIONNAIRE. 

Sctul capable d~> freiner <~u:jou..rd'hui, 
•i po~sible, la gl.is~d~. ~C! stopp_<:or !J:e,, 
Ill !lin, si néc~~~aire, la çh ute, le 
3' front sonne et sonnera le ralliement 
de tous ceux qui sç refuseftt à d.éses·pé· 
rer d·u des~jn de 1'1-lomme. ~ 

Qu~ nO's militants, nos amis se per
suadent qu1 en certaines circonstances, 
la volonté agissante de minorités dkci
dées peut peser dbcisivemegt sur 
l'Histoire et provoquer ainsi le gl'and 
réveil populaire. 

Que la situation s'aggrave dans les 

LES ANARCHISTES 

AU ~AYS DE TITO 
Des raisons indépen.darz,te/1 (k 

notre volrmté nous contr{lt!7JZ-ent 
' 

à reporter à notre nroczwtne pa-
rution l.a tip,. de notr.e re]X!TtCI{Je 
sur la Yougoslavie.. 

Nous nou.~ en excustm.s auvr~.s 
de nos lecte:wrs. 

ont signé l'Appel de Stockholm. Ainsi .. ~~~-~------------------------~~~~• 
d'U!"<I efficacité à peu près nulle dans 
la période .de pré-guerre, l'organisation 
de,. Citoyens du Monde se volatilisera 
aux premiers coups de canons. 

Les centrales syndicales ? Toutes, 
$.jl\!-f une, acceptent la guerre. La 
Ç.G."f. choisissant de la fa}re pour le 
compte des Russes, la C.G.T.F.O. e~ la 
C.F.T.C. pour le compte des Améri
çains. Quant à la C.N.T., que to~:~ affi
liation à, l'A.I.T. place sqr le plan 
•yndicaliste.révolutionpaire, @ rpg_des
tie de ses effç.;tifo, lw iuterdi~ toute 
action. 

Restent les anarchistes. Ils, sont les 
s:euls qui opposent à la guerre un refus 
total, le~ seuls qvi 1e déclarent r.ésqlus 
à prolonger ce rttfus dans ]a g)lerre 
elle-même. 

L'Allemagne 
, 

rearme 
(Suite de la première page) 

tituées, mais sous le pouvoir direct des 
Etats. Majors soviétiques et du N .K. V. 
D. (2). -

Il est certain que Staline avait prévu 
l'inéluctabilité d'tm conflit avec les U. 
S.A. C'est. pourquoi il n'a pas eneouraP-é 
ou favorisé les volontés du groupe origi
nel communiste resté sur le terrltoire, 
tendant à d{lllner A 1 'Allemagne .1~ ca
ractère des a délllocraties popylairgs », 

' Cela lui permit de maintenir sur place 

ce. Famine et dictature sont le lot du 
prolétariat allemand. Et ces misérables 
conditions menacent de s'a~graver. La 
production de guerr~ est déc!Jalnée. Elle 
aura pour- conséquence de 1enforcer l'ex
ploitation du tra\'ail ~t de dilltioue_r, !Jial
gré le_s compensatjpns prévues par le Dé· 
parten;ent d'Etl\t, le pouvqi~ d'<\.dl.at des 
tra vaiJ! <;yrs. 

Présent~tion artiatiquto imp~cca
bh! avec fe11illeta met>•uel• ·~1atant 
les j?rincipa!lx faits J'é\<~lwionn&ins 
de l''Hi&toire, sqr for.t. carton dttux 
coyleul's rouge et noir !!,U pri}< ,de 
80 Jr.; [ranco 95 jr, 

Luigi Bartolini : q Voleur de bicy
clette », le roman qui a inspiré le 
meilleur film de l'année, 240 fr.; franco 
R. 295 fr. 

ECOLE FREINET, à Vence (A.-M.) : .. 

Mais li!. encore, il .!aut reg;~,rqer 1<! 
réalit~ en face ; notr"" faibles.;e numéri· 
que nqpf .interdit toute possibilité 
d'<Jne· actiJ:!n d'envçrgv_re pou.~ p_~venir 
le déclenchement de l!il ~:uerre, d!lns 
l'immédiat. P.ris entre la p~sti vi té des 

les forces dèoccupatioo et, par voie de 
1 conséquences, de {lirjger la production et 
!'administration et par ailleurs de s'a&
sl!r~r les ggssibilité~ d'une réunilieaUon 
terr!tor!ale q'une ,Allema.!ln~ dont i_l cqn. 
];erverilll le çQntrole. Ce qm du po]nt cte 
vue stratégique et politique serait l!n 
atout d'impo,rtance. 

La revendication de l'!lnit~ natjof\alg, 
damée par les staliniens est anac-hroni
que. Elle 1ne résoudrait en rien les pro
blèmes posés à la classe ouvrière alle
mande garce. qu<: ne détruisant ni n'<~ffai
bUssant. pas les forces d'exploitation des 
travailleurs n"ont pas à choisif tel ou tel 
camp. Leur devoir de class~i est de dé
truire les forces d'oppression et d'exploi
tation. Ils détiennent une force gigan,
tesque ! Qu'attende,nt-ils paur s.'e_n s_er. 
vir ? 

GrQYpe~, <!iffu~~<tz-le, 10 31, de re
mise pal' 1Q ex. 

C',.,st \1-J!e ~itit:tn c;!e la CoQpérJl· 
tive Ql'l Editio•u du ! 'Libertaire » ' 
dont J~ b~nllfh~fl eJ~;ch.aaif est versé 
au profit · du journal. 
Ç.Ç.P. E . . GJtilleman, Paria 5072-44. 

LeJ abonMs à la Guilde d'~ditiopa 
1.. rece"ro;nt gratuitement. 

Aux Editions MESSEIN 

Han Ryner : « Jeanne d'Arc et sa 
mère "• un pgint d'histoire très dis
cuté. Une leçon de scepticisme histori
que, 300 fr.; franGQ R. 355 fr. 

Aux Editions CALMAN-LEVY 

Anatole Franca : « Anneuu d'ame
thyste », 260 fr.; F. 315 fr. - « Crpin
quebiUt •• ltO fr,i F. ~65 fr. - 4: ~ 

• 

Merci, Marie-Jeanne ! Et les petits 
enfants se donnent la ma-in pour al
ler partout dans le monde. Et Ç!!
fait une grande ronde qui tient la, 
Terre dans ses bras : 80 fr. Franco 
a .. 120 fr. 

ECOLE DE SAINT·BLAISE (Savoie) : 
Le Petit Bonhomme dégourdi, une 
petite poursuite inégale lfvec un 
écureuil, 80 fr. Franco, 115 fr. 

ECOLE DE TREGASTEL· (Côtes-du
Nord) : I.e petit Chat au bain de 
,Jner, les mésaventures du petit chat 
étourdi, 120 fr. Franco R., 160 fr. 
Toutes eommandeli à GUQ..LE· 

MEAV, C. C. p. PAlUS 5072-{4. 

foules et la folie des dirigeantJt, ngus 
ne pouvons que proclamer notre refus. 

Te.lle est la r.é11Jité ; aucune force 
organisée n'est actuellement ca•pable 
d'qppqser up b;:trr;:tge à la guerre que 
le~ 'll\eneu:rs d~ jeu déclareront quand 
iliJ voudra~ü - ou qu~_qg ils y seront : 
a,q;ul~s. Affirmer 1;, contrair~ serait ' 
i i!l'-!sionner <f~ngereusement. 

l'dais e&t·ce une raisQn poUl' céder 
a~ d~c;oqragement? Pour apandonner 
Ùl. }yt~ 1 p Q'-!r t' M!Ç!"Ollpir q;!.n• JQn _ 

LA SQI,UTIQN Dj:!:PEND ENCORE 
DES TRA VAILl,EURS 

Les récentes élection~, en zone amé
ricaine, illustn;nt combien /<M p!(l_S·S~s al, 
lem11nde~ en généra( et l(;ls travaille!IYS en 
Pilrticuli!l~. >9llt !:Iostiles it l;t r~naisSl!!lCe 
d'un milit;qrisme1 dont i~s conservent le 
çyi~ant souvenir. Le triomphe rela,tif des 
soçiatt1C·démocrates et le uoml:!re impur
tant des abstentionnistes sont 4eq)[ as. 
pects significatifs de leur état d'esprit. 

Pour les travailleurs de ce pays se 
pose, avec une vigueur que bien des 
Français ignorent. la nécessité d'amélio
rer les comlitioos imm~lates d'e~liten-

Joë LANEN. 

(' 1) Que les staliniens en, :;oient ré
duits à cultiver le chauvinisme nation~. 
est très significati~ Quant. à. leur eone~P
tion de l'internationalisme p:rolétal'!ell. 

( 2 l Les nol!ceEJ re~PE!Ctives des se_çteur 
Ouest et Est, Qllt montré lem· vèr!tabla 
obJ!lt lor& ctes grandes grèves de Ber
lin, contre lesquelles elles déchaînèrent 
en cnmmun de leurs effectifs. 

- - - --
La Qérante : P. LA VIN. 

-==-----=-:~•::--;;::=:::::-:-:::~ lVJ.IJl-. e~n~ d]l Crolsllallt r,.%Œ1âa' 
111. f, Cilt cro~t. -~ ~ 
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(Suite tk la preml~re page) 
construction, moins d'équipement in
'dustri€1 et agricole intéressa,nt la 
consommation civile et les services, et 
plus de capitaux pour les usines de 
guerre, pour la grosse industrie mé-
canique, l'industrie chimique, dans la 
part que œs industries accordent aux 
préparatifs militaires. 

mage. Cette lutte sans merci à tous 
les échelons de la société, pai caté.
gorie, par castes, par cercles, par 
corporation, par industrie, par clas
ses, dépassant le cadre révolu des 
Etats pour s'établir dans un partage 
dualiste des continents, cette lutte qui 
forme la loi de la vie mondiale, est
il possible.· de corriger sa puissance 

- -- - -~----- --- - --- -- - ~- --- ---

ORGç::JNE DEL~ FEDER.QTION ~f'Jc::lRCHI STE J 
i ' --

--- -' - - - - ' - - -

Hausse sur le cuir, sur la laine, le 
eoton, moins de chaussures, moins de 
vêtements et dans les qualités irré
prochabl~:s, à des prix déc?urageant 
le gros consommateur ouvneT. 

mécanique ? . L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysans 

C'est, en somme, la fameuse poli
tique du beurre et des canons. 

Le blocage des prix n'empêchera 
pas le5 marchandises de se vendre au 
plus offrant et le blocage des salai
res montrera très vite la personnalité 
110dale du plus offrant. 

Le réarmement est incompatible 
avec la fabrication normale de pro
duits consommables. Quoique Duboin 
ait dit un jour que le beurre provient 
du lait des vaches et que les canons 
p;oviennent de l'industrie métallur
gique. 

INQUIETUDE ET ESPOIR -

Sommes-nous capables de faire que -- - - - - ---- --- -- - - - - - ---

cette lutte soit une lutte utile servant 
le progrès et la vie ? Les forces so
ciales qui veulent la paix, et ce qu('; 
la paix contient, sont-elles mfires au 
point de vider l'abcès de leur mtsal
Iiance pour reconstruire le monde ? 
Tous ces ouvriers divisés par la po
litiquE! et aussi par des différences de 
fo-rmation et de mentalité auront-ils 
la force de caractère de s'élever à la 
hauteur de la tragédie des circons
tances pour comprendre que la seule 
guérison à cette folie réside dans une 
méthode à la fois simple et complexe: 
empêcher que le travail serve la mort. 
La méthode est simple, les gTandes 

' 

'L'UNITE est un des domaines où la confusion entre les moyens et les 
buts est la plus flag-rante. C'est pourtant en même temps celui où 
les événements ont fourni la meilleure démonstration de la nocivité 
de l.w confusion. 

masses trouvent en elle un aliment L'UNITE, MYTHE STERILE•? dustrie s'est effectué au seul bénéfice 
créateur. Elle est impossible à appli- de la classe possédante au détriment 
quer si le poids des sacrifices pèse Au moment dàl la " Libération >~, (et grâce aux efforts) de la classe ou-

• 

res de 1 'usine Renault ne craignant pas 
de briser 1 'unité au sein de la C.G.T. 
ont réalisé cette unité dans la lutte 
pour rompre le blocage des salaires. 

Lors des grèves de novembre 1 948, 
malgré 1 'unité organique au sein de la 
C.G.T., une importante fraction de cet
te C.G.T. n'a pas craint de combattre 
de toutes ses forces ces grèves. Et la 
création de la C.G.T.-F.O. n'a fait 

~ur un petit nombre d'épaules. c'est grâce à J'unité au aein d'une vrière. Au nom de l'unité, les minori-
11 n'empêche que nous sommes L'Usine est aujourd'hui le bastion C.G.T. politisée dont les chefs étaient tés révolutionnaires ont laissé leur voix 

qu'entériner un état de fait. • 

CONDITIONS 
D'UNE UNITE EFFICACE 

dans une situation très mauvaise. Les dt la paix, à la condition que les mo- les collaborateurs fidèles du gouverne- s'étouffer au sein de la grande C.G.T. 
grands événements se déroulent au teurs économiques ne fonctionnent ment, que celui-ci a pu éviter les pro- Bien mieux, ils ont donné plus de poids 
dessus de notre tête et il doit pour- plus que pour produire ce que la vie fondes réformes de structure voulues à 1 'action anti-ouvrière de la C.G.T. en 
tant y avoir un moyen d'en sortir. exige. Les militants ouvriers qui sen- par 1 'ensemble de la classe ouvrière. permettant à celle-ci d'agir au nom Tout ceci démontre bien qu'une uni
Sans doute, nous savons que· la tent la gravité des faits doivent corn- Les minorités révolutionnaires auraient d'une unanimité factice de la classe ou- té factice ne sert pas la classe ouvrière. 
guerre, quoique les Etats s'en défen- prendre que 1 'aliment de la guerre se pu. si elles 1 'avaient voulu, entraîner vrière. Ils ont donné 1 'appui de leurs Evidemment, c'est 1 'unité qui donne 
dent, est le produit normal de leur trouve dans la production. Le chan- par une action hardie et dynamique les cotisations aux journaux et aux conlé- leur .maximum de puissance aux luttes 
~istence d'où apparaît l'ineptie mo- gement de la nature de la production travailleurs dans une lutte efficace con- renciers qui trompaient les travailleurs ouvrières, mais à condition que cette 
numentale du désarmement progres- changerait donc les fins de cette pro- tre un patronat apeuré et un Etat allai- alors que l'argent leur faisait défaut unité, loin d'être considérée comme 
sif et $imultané dont parlent sans y duction et le changement de ces fins bli. Le mvthe de J'unité ne l'a pas per- pour financer ceux qui auraient été une fin en elle-même soit envisagée 
(:roire, les hommes d'Etat qui sont dans une première étape est possible mis et, en son nom, ceux qui auraient seuls à clamer la vérité. comme un moyen d'action puissant, en 
~ussi assservis que nous le sommes à en annexant la grosse industrie pour pu constituer une minorité révolution- c'est quand des minorités révolution- vue d'atteindre un but concret. L'unité 
la. marche objective des événements. lui donner une nature pacifique, eu na ire entraînant la grande majorité œ naires n'ont pas craint de voir en face pour être féconde doit être réalisée sur 
Sans doute, nous savons qu'il est im- égard aux réactions politiciennes la classe ouvrière ont abdiqué et se sont cet état de fait et. de répondre aux accu- des bases solides. II faut pour qu "elle 
possible de vouloir la. paix et de tra- d'un continent appauvri, à la recher- pliés aux ordres des chefs de la C.G.T. sations de diviseurs de la classe ouvrière soit possible, qu'il y ait préalablement 
vailler directement à l'armement de che du premieT effort social autour d'alors. lancées par les staliniens à quiconque à son existence une identité de vue sur 
la guerre. De longues années de mili- duquel ces réactions viendraient se C'est parce que les minorités révolu- exposait une idée non conforme aux un certain nombre de problèmes, suf-
tantisroe révolutionnai~ ont mon- cristalliser. tionnaires ont fait passer 1 'unité avant leurs, qu'un redressement s'est amorcé. lisamment importants pour justifier des 
tré par quoi pê_che le mouvtment ou- ZINOPOBLOS. toute chose que le redressement de l'in- En 1947, les militants révolutionnai- efforts communs. Il ne faut pas, qu'à 
~~r 1 dé~lage entre 1~ as~rations ·r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I'avanœ k dynamisme d'une centrnle 
et ce qui est fait pour les réaliser, unique s'épuise en discussions inté-
proclamation verbale de l'inquiétude Chez /~s Transporteurs Rout,·ers .· rïeures stériles ni qu'eue se trouve pa-
ressentie et action mécanique déter- __ ralysée au moment d'une action quel-
minée par les tendances mêmes de la conque parce qu'une fraction de ses 
1tructure sociale et, qui plus est, par membres jugera inopportune cette ac-
le partage historique de l'hégémonie tion ou inefficaces ces buts. Une. unité, 
économique et politique qui heurte la où sous prétexte de synthèse, chacun 
jeune audace de nations emportées des participants abandonne ce qu'il '! a 
par une ascension où les forces éco- de positif et de concret d· •s son pro-
nomiques et les forces militaires se pre programme, n'est pas souhaitable 
trouvent indues, enchevêtrées. ger le problème des transports n'est non plus ; elle est nuisible. Elle con-

Le grand problème d'aujourd'hui, A presse a annoncé la signature de la convention collective dans les trans- d'ailleurs pas propre uniquement aux damne la classe ouvrière à l'inaction. 
c'est de surmonter cette neurasthénie ports routiers. Ce n'est certes pas un événement. Nous savons que la con- travailleurs de cette industrie, puisque Elle est condamnée d'avance à l'·im-

h 1 · d' · vention collect•"ve ne v•"sent non pas avant tout, a' limiter la d'ure'e du travail 1 pu·I·ssanc~ Les év·e'nements récents sont psyc o ogtque qui epnme les attitu- le problème des transports est le mai - v. ' · · · · · 

des révolutionnaires face aux énor- mais à fixer un salaire minima. En effet, la durée de travail est si facile- lon d'une chaîne qui renferme la pro- là pour nous i'e démontrer. 
mes pTOblèmes devant lesquels le ment extensible que les heures supplémentaires que la législation permet avec un duction. les réseaux de débouchés, les Aussi, bien loin de croire comme la 
facteur humain est défaillant. surplus horaire n'en représentent pas moin~ une singulière facilité pour transgresser échanges de services. problème plus plupart de ceux qui 0nt écrit sur 

les lois du 21 1"uin 1936 et du 13 mars 1937 présentant les 40 heures et une l' Il' ., d · J'uni·te' que !·es d1"verses centrales créées Il faut redonner confiance aux vaste que inte 1gence ouvnere Olt • · 
masses brisées par un machinisme limite qu'il est impossible de dépasser dans cette; corporation où les accidents sont dégrossir à partir de l'action gestion- depuis la scission de F.O .. créent une 
avilissant, de longues journées de dus au surmenage des conducteurs : naire. confusion syndicale regrettable, nous 
travail, la faim et la torpeur. L . , , . 1 • 1 v ADOT. croyons qu'elles clarifient la situation es transporteurs rout1ers ont tra- tres spec•a e et auss1 parce que es tra- en p0sant clairement les problèmes. 

Est Ce encore Possr.ble ? Est 1"l en vaiifé dans des conditions inférieures vailleurs étaient insuffisamment orga-- · - - Evidemment,_ il _e_st ~gre.t.!'!Ple, et nous 
core temps ? Nous aun:m~ tm av~11 1r §Qlr tràlf.!UiatJ.r.s. lks autres industries, à nisés. Cela tenait aussi .à l'individualis.=. N.B.- Les camarades transparteurs le regrettons pr-cloft<i~meiit, qu'ij n'y' 
débarrassé de cauchemars si nou.s. l.o, f!r 1oi'Yf'll'ti ctuê- ~~#'tine corporation me des. petits transporteurs:- pr.opriétai:,- doivent écrire:directeme~ à la Commis- ait pas identité de vue dans la claase 
voulons, mais à la condition que cette _____ res de leur véhicule. Ces artisans rou- sion syndicale de la F.A., 145, quai de ouvrière. Mais il n'est jamais profitable 
volonté soit efficace et s'articule avec tiers se font une concurrence telle, que X de pratiquer la politique de 1 'autruche. 
d ' 1 ' · d · E' TIJDIANTS ' la réglementation de la durée de tra- Valmy, Paris- •. autres vo on tes qur ne .or vent pas C'est en voyant les choses telles qu 'elies 
être si différentes puisqu'il s'agit de • vail, déterminée autant pour ces raisons.~~"""!'~~------~~~~~- sont qu'on peut trouver ks solutions 
la paix. Les faits militaires progres- de sécurité pour les personnes ou les les plus efficaces et si l'on ne· veut pas 
sent sournoisement et nous imprè- marchandises transportées que. pour la La P. e u r voir en face un handicap on ne pour~a 

· d 1 f d 1 , • LES gouvernements ont tué · 1 t' t d't • t .. gnent, mars ans e on es conque- c1rcu a 1on propremen • e, n es pas jamais ,Je surmonter. 
rants modernes savent fort bie·n qu'un nos facultés : Les grands 

1 
respectée. · 

cataclysme perpétré peut faire tour- partis politiques tuent les d M F A 
ner 1a roue. Ils savent que de la étudiants. Les manifesta- les travailleurs routiers n'ont pas pu, U • • • 
guerre naissent les Révolutions. tions universitaires n'existent 

1 
d'autre part, 11ttirer l'attention des Pou- 1 

OBSTACLES 
A L'UNITE ORGANIQUE 

• 
justifier leur existence. Ils subissent le , 
poids du mythe de 1 'unité que nous 
venons de critiquer. 

Les syndicats " indépendants , d ·esprit 
gaulliste, par leur politique de collabo- . 
ration du travail et du capital, sacri
fient délibérément le premier au 
deuxième. 

La C.F.T.C. tient à son originalité et 
à l'existence d'un syndicalisme d'es
sence chrétienne. 1 

Quant à la C.G.C., mieux vaut n'en 
pas parler si 1 'on croit que Je syndjca
Iisme doit s'appuyer avant tout sur la 
solidarité entre tous les travailleurs ... 

Une un!on organique entre des cen
trales basant leur action sur des prin
cipes aussi différents ne parviendrait pas 
à neutraliser les antagonismes de ceux 
qui la réaliseraient. Au contraire, elle 
les rendrait encore plus inconciliables. 
j,amais elle n'arriverait à promouvoir 
une forme d'action suivie par ' l'en
semble. 

L'UNITE DU SYNDICALISME 
REVOLUTIONNAIRE 
DOIT ETRE FAITE 

Face à 1 'unité des communistes à la 
C.G.T., de la 3" Force politique à F.O., 
des chrétiens à la C.F.T.C., des gaul
listes au C. T. 1., 1 'unité des syndica
listes révolutionnaires reste à faire : 
La C.N.T. ne groupe pas l'ensemble 
des syndicalistes révolutionnaires. Elle 
met cependant en garde les travailleurs 
contre des solutions réformistes sem
bla Mes à celle d'Esaü vendant son 
droit d'aînesse pour un plat de IentlHes. 
Ce travail que lait la C.N.T., que font 
aussi des minoritaires au sein de gran
des centrales, seule une conMdération 
ayant une presse, des conférences, une 
organisation sur le plan national, peut 
lui faire donner son maximum de ren
dement. Elle seule peut faire appel à la 
base dans les usines en assurant. un 
travail suivi avec le maximum d 'effica
cité. Les minorités révolutionnaires né 
doivent pas ignorer que ~e centralisme 
démocratique étouffe la voix de Ja base. 
A la C.G.T., elles sont placées pour 
savoir que 1 'on n'hésite pas à les ré
duire au silence. au besoin par la vio· 
lenoe. A la C.G.T.-F.O., notre cama
rade Moine, dans son dernier article 
sur le Congrès F.O. démontrait que si, 
dans cette centrale 1 'on pouvait parler 
librement, c'était dans la plus parfaite 
indifférence, 1 'appareil bureaucratique 
continuant à fonctionner comme si rien 
n'était dit ou fait. 

UNE UNITE EFFICACE 

Quoi qu'il nous en ·coûte, il faut 
plus, professeurs et élèves ne voirs publics parce que l'industrie rou-

Et ils ont les réactions du commun réagissent plus. Lapie d'une 1

1 

tière est récente et l'organisation de ces 
du mortels devant les horreurs de part, de Gaulle, Marty de l'au- travailleurs était donc subordonné au 
la guerre, .mais la géographie corn- tre, ont noyauté le Quartier. développement de cette industrie: La 
mande la. guetre, la croissance en- On ne pense plus librement, revendication ne pouvait pas naître d'un 

prendre acte de la pluralité syndicale 

LE Mouvement Français de l'Abon- Actuellement, à la C.G.T., Il n'y a actuelle, elle est certainement consom
dance aurait-il peur de se voir J'as de place, sauf particularités locales, mée pour longtemps. Est ..ce à dire qu'il 
dépassé par des éléments jeunes, pour d'autres que des communistes ou faille renoncer à une lutte d'ensemble actifs et courageux, qui ont pris 

~ur eux de rompre avec son organisa- des crypt~ommunistes. Ce ne sont pas de la classe ouvrière, à une grève gé-
couragée de la population perpétue communistes et fascistes ac- travailleur indépendant propriétaire de 
son cours, l'inégalité d'évolution des complissent leur œuvre sinis- son véhicule et fixant avec son client 

tion poussiéreuse et· sclérosée ? ceux qui constatent cet état de fait qui nérale? Heureusement non. Parallèle-
0-~ pourrait le croire lorsqu'on a éte en sont responsables. mais bien ceux ment à la constatation de cette pluralit6 

témoin de l'acharnement que les qui ont lait de la C.G.T. un instrument syndicale, il faut lutter pour 1 'unité 
« personnalités , du M.F.A. ont mis à au !\ervice du )!larti communiste. Des d'action. II faut la préconiser chaque 
expulser de la salle de la Sorbonne, syndicalistes conséquents ne peuvent fois que 1 'on trouve une .revendication 
où le Maitre Duboin lui-même devait donner leur caution à une centrale qui commune à plusieurs centrales. 11 faut 
officier, les camarades qui diffusaient poursuit une politique anti-ouvrière : lutter à la base pour cette unité d'ac
" AGIR >~, organe des GROUPES primes de rendement, travail aux plè- tion, en proposant dans chaque usine 
D'ACTION DE L'ECONOMIE DIS-

prolétariats industrieh et agricoles, tre, «détruire la culture». (I!Jsine, collectivité locale), un prix de 
les barrières d'Etat à Etat avec toutes transpor~ forfaitaire. Elle ne pouvait vo1r 
1 1. · t" · d t · 11 Pourtant, camarades, vous es c:omp Ica Ions m us ne es, corn- Je ,·our qu'à partir du moment où des · 1 d ·è , · êtes nombreux que la propa-mercra es, ouam res, monetaues que entreprises de transports concurrençant 

1 t t · bé gande et les slogans pourris ce a compor e, tou ce·c1 exacer pa,r le rail occupaient avec régularité un 
la éf. h · 1 · 1 · Staliniens ou R.P.F. n'attein-m rance, la ame, a Ja ous1e et certain nombre de travailleurs. 
l'agre·ssivité, autant de facteurs qui dront pas parce que vous vou-
dans une combinaison monstrueuse lez vivre. Vous êtes nombreux à 
produisent la kuure militaire qui penser « libertaire ». 
n'est en fait qu'une étape exception- Venez agir à .nos côtés, il est 
nelle, succédant à des étapes qui pour 1 grand temps que nos facultés 
avoir des répercussion'! moins san- 1 soient à l'avant-garde du plus 1 

glantes n'en ont pas moins des in- 1 noble des combats ! 
fluences implacables : 1 

Contactez-nous au plus vite, 
car pour agir, il faut s'organi
ser. L'union, c'est l'efficacité. 

Les guerres commerciales qui dé
truisent le5 prévisions et la valeur de 
la récolte du paysan argentin et du 

. producteur d'Australie, les coups 
de Bourse qui, en dégradant des va
leurs industrielles, retirent les capi
taux nécessaires à la marche des in
dustries et jettent les ouvriers au chô-

• 

Pierre HEM. 

N.B. - &rire à la " Commission des 
Jeunes. Responsable Etudiant •. Fédé
ration Anarchiste, H5. QUai cte ValmY. 

: Paris (100). 

ces', à la, tâche, collaboration avec le aux travailleurs des revendications po-
Aujourd'hui. où 1 'a ire géographique TRŒUTIVE ( G.A.E.D.) · patronat, conventions collectives, etc ... , sitives susceptibles de rallier à elle la 

des transports routiers est très vaste, où Précisons que les G.A.E.D., quelle le tout subordonné aux intérêts du grande masse des "ouvriers. Ceux-ci 
1 · t 1 t f" que soit l'indetermination qliiÎ les ca.- 1 toutes es routes conna1ssen , e ra 1c parti. obligeront leurs centrales à les dé en-ractérise encore sur certains points, 

automobi'le régulier de jour et de nuit ont pris position, comme le meeting Quant à F.O., elle est suffisamment dre ou bien entreront dans la lutte par-
queJ,Ie que soit la distance, les reven- du 15 décembre à Wagram nous a per· marquée par les conditions de sa nais- dessus elles. Il ne faut pas craindre non 
di cations des transporteurs routiers ont mis de le vérifier, sur quelques ques- sance, à un moment particulièrement plus de faire cette unité d'action au 
du poids parce que leur ac.tivité a pris tions d'une importance capitale : critique pour la classe ouvrière. Ses sommet, beaucoup de travailleurs crain
une très grosse importance dans l'in- - Les G.A.E.D. rejettent à 1a fois le adhérents ont été impuissants à v'em- dront d'être seuls dans la lutte si cette 
dustrie, le commerce et l'agriculture capitalisme et le stalinisme (rejoi- pêcher de prendre 1 'aspect du syndica- J'utte n'a pas l'appui des grandes orga
Cette influence, prépondérante, dans gnant par là notre position « Troi&iè- lisme de la Troisième force politique. nisations syndicales. Là encore, il faut 
toutes les branches de l'économie a me Front ».) C'est le type même du syndicalisme ré- voir les choses telles qu'elles sont : 
contribué à rendre les entreprises de - Les G.A.E.D. ptilitent en faveur formiste, un syndicalisme de fonction- il n'est pas possible de faire un mouve
transports à structure complexe plus de la grève gestionnaire. nalres incapables de réclamer autre ment unanime contre la volonté des 
conciliante, moins âpre devant les re- - Les G.A.E.D. se déclarent un chose qu'une amélioration d'un indice dirigeants des grand,_es centrales qui 
vendications. Et dans une large mesure mouvement révolutionnaire. par rapport à celui du voisin. seront toujours suivis par une fraction 
elle a attiré l'attention des Pouvoirs C'est dire la sympathie avec laquelle Les autonomes. ensemble hétéroclite importante de leurs adhérents. La ela-

il""~~~~~~~-~~~~~----------~~~~~----~--. publics de tous les pays. En effet, une nous nous attacherons à suivre l'évo- unis seulement par l'anticommunisme, rificatiop qu'apporte le nombre des cen-
véritable réglementation internationale lution de cette jeune organisation... n'arrivent pas à dégager une ligne poli- traies existantes rend plus facile la 

MONTPELLIER : 
•• 

SCANDALE A '' LAENNEC '' 
L E « Libertaire » s'est déjà élevé (1) contre le scandale de la gestion désas

treuse de l'Hôpital Laënnec de Fond-d'Aurelle, et vu le retentissement de 
notre article, une première action a pu être réalisée : celle du regroupe
ment des malades, qui ont enfin compris que l'amélioration de leur état 

dépendait aussi d'eux-mêmes. En ce moment, une action collective est entreprise 
et le scandale de Laënnec va sans doute bientôt éclater au grand jour. Déjà, l'Ad
ministration des Hospices de Montpellier, li pu mesurer la portée que pouvaient 
avoir sur le public, les informations que les malades se sont employées à diffuser 
et déjà des manœuvres de diversion ont vu le jour : 

Le « Midi-Libre » du 15-11 -50 lais- conditions dans lesquelles elle est trans
sait entendre que des travaux auraient portée à partir des cuisines, distantes 
lieu à Laënnec : Il oubliait de préciser, de 300 mètres : hygiène déplorable, les 
semble-t-il, que cette manne de 14 plats arrivant mêlés les uns aux autres 
millions était destinée, non pas à Laën- (du bouillon dans la salade et les pom
·nec-Fond-d'Aurelle, comme on aurait mes cuites des « régimes » ). 
pu l'espérer après les multiples pro- 2• Que les trois organismes qui 
testations qui se sont élevées à son payent pour que les malades reprennent 
propos, mais bien à J'ex-hôpital Laën- une place dans la société en tant que 
nec, de Saint-Eloi, pour un centre de producteurs aient droit de regard sur 
transfusion sanguine, qui, prestige obli- l'Administration, les malades pouvant 
ge, serait « l'un des premiers de de leur côté contrôler la gestion de 
France >>. Or, si les malades ne nient l'Hôpital, étant les premiers intéressés ! 
pas J'importance de nouveaux centres, Pour conclure, les malades fpnt sa
ils n'en sont pas moins décidés à re- voir aux « Autorités » qu'ils sont prêts 
vendiquer que l'on prenne leur situation à agir d'une manière plus directe, leur 
en considération 1 droit à la vie étant en cause. 

1 ° Que l'on donne suite à leur péti- A bon entendeur ... 
tlon groupant 275 malades sur un effec- G. M. (Montpelller). 
tif total de 293 malades, relative, aussi 
bwm à lé! quaHté de la nourriture qu'aux (1) Volz le c Lib , elU .8-60. 

a vu le jour, du fait que le problème FRANCIS. tique originale et constructive qui puisse recherche de revendièations communes 
avait les mêmes données partout, d'une ·-'Il susceptibles d'être appuyées par l'en-
part, et aussi parce que les services à 1 semble de la classe ouvrière.· Ces re-
rendre aux usagers dépassent le cadre 1 r----------------------~~~~-..... -------·1 vendications existent : ce sont les qua-
des frontières comme dans le cas de ca- H. 1 sT· · 0 1 RE rante heures, la revalorisation du pou-
mionnage des bagages personnels des _ ·. 

1 
voir d'achat, l'échelle mobile, la sup-

voyageurs à partir des ba1teaux ou des pression des abattements de zones, etc. 
trains. Tous les révolutionnaires ont là leur 

Il est donc intéressant de constater 
les progrès dans la combativité des 
transporteurs routiers qui, de conditions 
très arriérées, parviennent à se mettre 
en vedette avec les travailleurs de la 
marine marchande. 

If est évident que la convention na
tionale du 22 décembre 1950 réglant 
les conditions générales du travail : 
embauchage, licenciement, activité syn
dic.!lle, représentation du personnel, ar
bitrage, n'apporte rien d'original. La 
convention collective n'est pas un ins
trument subversif mais une reconnais
sance tripartite des droits patronaux, 
ét11tiques et ouvriers. 

Elle est un progrès si on la considère 
comme un frein à l'arbitraire pat~onal • et à ses abus, mais elle ne .~soud pas 
le problème en le prenant à sa racine : 
la suppression de la propriété individua
liste des moyens de transports. La solu
tion de c~ problème exige, 11 est vrai, 
une révolution dans la mentalité des 
travai lieurs routiers concernant !•a pro
priére sociale des moyens de transports; 
cette révolution dans la f<IÇO!l- d'erwisa-

' 
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rôle de minorité agissante tout tracé. 
C'est seulement la réussite d'une vaste 
coalition de cette sorte qui peut redon
ner confiance à la classe ouvrière et 
l'empêcher de s'enfoncer dans sa Iéthar-

par J. MAITRON 
• 

Ce remarquable ouvrage de 1.024 pages a valu à son a.uteur en mal 
1950, le titre de docteur ès lettres avec• mention très honorable, par un 
jury oU figuraient : MM. Renouvin, Bourgin, Dolléans, Labrousse et 
Tapié. tous specialistes des questions sociales ou historiques. En voici 
le som mal re : 

tre Pa,rtle : Naissance du mouvement. 
2• Partie 1 Le mouvement anarchiste en F·ranoe de 1880 à 1894 (fin 

de la '' propagande par le fait ))). 
3• Partie : Le mouvement anarchiiste en Franoe de 1894 à 1g14, 
4• Parti-e : La, philosophie de l'anarchie et le point de vue marxiste. 
Annexes : Documents inédits. 
Bibliographie 1 (200 pages). Doouments d'archives. Périodiques, Bro

chures et livres. 
L'HISTOIRE 1 DU MOUVEMENT A,NARCKISTE aera éditée par S.U.D, 

E.L. si le nombre de souscripteurs attei·nt 750 au 15 Janvier 1951. 
Les souscriptions seront reçues dès maintenant au siège de notre orga

nisation. 
l='rix de souscription : 1.060 francs· dont 890 francs à la souscription ; 

450 fr. à Ja parution. 
Après parution le prix aera porté à 1.250 francs. 
Souscrivez et faites eouscrlre vo. amis. par vlrem«~t de 600 ,fr. ou• de 

1.0i0 fr. (le prix du volume), à notre C.C.P. (Etienne Qulllemau, 145, 
quai de Valmy, Paril-10•. O.O.P. 60·2·44), 

1 

gie. 
Serge DAURIAC. 

CALENDRIER S.I.A. 1951 

Ce mag-i,ifique calendrier de S.I.A. 
doit être dana toua lea foyers antifaa· 
cistes. Le réclamel' à E. Guillemau, 
145, quai de Valmy, C.C.P. 507%-44. 

• 


