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LE NUMERO : 15 francs

taFédération Anarchiste
remporte· une victoire

La' "provocation de l'infâme Aguir-
rê" de' Carcer, organisant au -Palais
de Chaillot un spectacle folklorique

'forts de police, I'action 'ne se solda
que par, Il arrestations, mais 'uni-
quement, en dépit des sbires har-._ ..

,
•

UN ({ EXPLOIT » DES SBIRES
DE QUEUILLE-T,HOMAS

de, la retransmission radiophonique 1
Aguirre de CaTcer dut renoncer à
répandre "sa bave" devant .f'ampléur
d¤; la protestation ... ' Malgré les ren:-

ALAIN SERCENT signera ses œuvres : « Histoire
, de ,l'Anarchie », ({ Un Anarchiste d'Autrefoi~ ,»,

« Je suivis ce mauvais glirc;on ».
les places, 1.45, Quai de Valmy, PARIS (10°).

Vendredi Pa'lal·8 de la m'Uluall·te' VendrediIl avril 1951 " , flavril19Sr
Ouverture des guiche,ts, à 20 h. 15
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Fondé en 1895 par LOUise MICHEL et Sébastien FAURE
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« INTERNATIONALE
ANARCHISTE»

Le combat
,

contre la
hausse des prix,

rent

Dans l'enchainement des faits '_;, enchaînement quasi-
mécanique dont les dirigeants eux-mêmes sont devenus les
exécuteurs" aveugles - les menaces de gu-erre se précisent
et chaque jour "nous rapprochent de l'échéance - à moins
d'un renversement complet de la coojonctcre internationale.

Ce n'est pas, faire preuve de pessimisme, mais seulement
d'un réalisme' lucide que d'envisager les conséquentes. logiques d'une situa-
tion donnée, '

Or, que voyons-nous ? Par-dessus Iii tête des diplomates qui, à Paris, conti-
nuent à discuter -·assez aigrement'~ et à banqueter - très cordialement -
les deux blocs impérialistes, dont la Russie et l'Amérique sont les chefs de

AUSSI paradoxal que cela puisse file, se heurtent. militaireme~t ~n Corée. _ . •
paraître, la valeur effective du Aucune consldér~tlOn ~pbmtste ne peut prévaloir contre cette réaht~ . les

.pouvoie d'achat des travail- de~x. colosses :~ondlaux. 5 affrontent sur les .premiers champs de bataille du
. leurs prétendûment revalorisée trOlslèm«; conflit plané~alre, .. ' " .
par les augmentations accordées. 'par Le-fait que. la, RUSSlt;se, bat par ,nabon Interposée -, ~ est-à-dire avec la pe.au

.Je patronar et les syndicats réunis,' des « volontalr«;s » chinois -, ne peut pas. plus faire IiI.l1slonq,ue les con~In-
,vient d'être dépréciée. En effet. eon- g.ents « ~ymbollques ~:de IO.N.U. En fait, ce sont bien les deux empires
,jointement à l'application .des .aceords nvaux qUI sont,~\Ix prIses,. : , "
paritaires de salaires, le gouvernement Or, cette guern~;<"dans ~~_Ilmltatlon peut. que s'épuiser dans une :guerre ln-
anno~ce une sene de hausses sur les géographique actuelle •. EST SANS IS- terminable sans un appui massif de maté-
prodUits" dl! C?n!?O~~hon courante, SUE., , ' riel russe.
d~ gaz, et .de .l:electnclte -.Et; pour:reta- En effet, 'après le repli américain; Ainsi, .d'une ..part.. les Américains se
bllr : un ~Ullibre bu~getaue .resolu- puls Ie repli coréen suivis de .l'Interven- trouvent placés, devant ce dilemne: \
me~t fugitif. le Conseil d~s Mmistres tion chinoise. et;du second repli U.S.A., Ou ne pas toucher à la Chine. et c'est
envisage" .une a~gm~ntatlOn de ,la pUIS du repli sino-coréen (en attendant une guerre sans issue, un va-et-vient sans
masse globale des Imp?ts, la hausse de la prochaine offensive 'de Mao Tsé Toung, fin sur la terre brûlée de Corée où iront
taxes diverses et le. r~leve!Dent des pla- appuyée, peut-être," par J'aviation sovié· se fondre les divisions et le matériel U.

',fonds de la SeCUrIt~,soclale., Ne Il()U~ tique), il ~pparaît clairement qu'aucun S.A.; ou attaquer la Chine dans ses ré-
,Y t~o~pons bras. len,9u a_~parem des adversaires n'est en mesure de rem- glons vitales et c'est risquer d'embraser
men " 'If sem et qlue béc~s.lfl!1Pos. ndou- porter un succès militaire décisif. la planète probablementveaux rappen,' e.s ne rces ln, us- , ;,' , " _c' •

trtels , et -commercraux nous savons "De la. la mauvaise humeur de Mac D autre part,' la Russie se trouve pla-
que la classe ouvrière e;' fera les frais. Arthur contre les polltlclens de' Was~- cée devant une alternative à peu près
Les industriels, les commerçants ayant ington et celle de Mao contre; les hési- identique :
la possibilité « légale » d'inclure Ieurs talions de Moscou : le premier réfl,!- Ou laisser son allié Mao' Tsé Toung
Impôts .et 'charges sociales dans les mant de Truman,,- jusqu'au Jour ou 11 se débrouiller seul. en face de l'Amérl-
fra,is" .énéraux,;, l:équilibre Sera; .rét;t- oubliera de le, faire -, I~',possibllité de q:ue:,\"efc"esI accepter de voir s'affaiblir

J;)};!o,r un a.ccr.QJ,~s~,nt qµ,",",~",(J,e f· )o"<"-,!<I,:, Çbl!}!to.. .: le ~~~ !,I~_,~~~_dangÎ!.i_eUSeil1,i~gt.;J~-P..tu.s,,puiss~CitsateLlite
J:evlentl Et le consom~",teUl' payerA-'!' . IiIfsslve de Stahne.; "',' "de" l'U,R.S,S_ ,; "ou' Intèrventr \ôu~fitie-

,r.;,EtA~et le pat~onat, se chargeront de , n est bien évident qu'une, telle situa- ment, ~tte- ser~lf .pr?voquer une r~p?ste
rc:c~perer au dêcuple, les 10 % con- tion -ne saurait s'étemiser."L'Amériqµ-e il!lmédlate de 1 Amérique, peut-être iné-

';,ced~s .~ux sala':le~. " , .. ".' ne peut accepter longten:lps .de, lutter vitable:, , _ ", ", '; " ' •
• \ ,VO'1c1 'L"ESPAGNE DE F1{~~O_, , ' ,,\ 't " ; "'\ .' '\,.' , ,AlllSll,. apP!'tér,altdd une. Ill,I!.ntl~~eecld~ contre un: adversaire' fantôme q'!i, 'après Ce d!>llb!e,ôH~e .explique les _e,fforts

, ,\ ; r , ","'- " " :-' '.~' ," ->." - '" ,_ " tan~e manl "es augmen a lons""e 'chaque défaite s'évaaoultr-derrière- une .contradlctolres. des, diplomates des deux>
eour là gloir~ d~une' troupèphalan-' g'f.leij;'Y,dë"dù~aràdes' ..'de 'nation;Hté ~alalFbe~,et~'fl'~rg~tn~e d,et',comb!'lt~ sEurt 'frontière pour'y reformer tranquillement blocs qui, craignimt lès conséquences
'#': " . -- " ~' , ' r- • " ,,' - ..es 0 Jec J s uni aires res precIs. é 'ch .. . it _à t ibl d' "", d'ale s'y trou-
fpst,e, ne pouvait rester, sans repoQse, française L.: ",;- ',les travailleurs ne s'y trompent pas ses arm es -1 eAL,é~c,uP sa , ' 1comé- ~rrtJ es dunet' !"uerrleémon la'so'n de leur
," ' '1 . , - , d l' "'L"A' D'EU' XIEME' REPRESEN "., .. ".. " , .. '..' mencer par, es m rIcams que e r -. ven cepen an ,accu s en r 1
t se, ~.. tous nos camara e:;, on~ '" ~,,' ' - ~UI pestent, contre les hausses rédui- servoir humain ~'chinois est':~apablè d'all- propre politique, poli!ique <!ù les pro-
e,~tl " A?,SSl, IOT8_ de l~ ,premlere re , ". S~rge NINN: . ..Joe LANEN. menter une guerre de, cent ans .. Et la blèmes écon,?nuques, idéologiques et de
Œ~en~atlO~): du 1 avn.l,. seuls, ceux " (Suite page 2, col. 2.) , " (SUite page 4, Col, 1 Chine nouvèllè encore sans lndustrle, ne prestiges S'Interfèrent SI étrOitement
pl mesestiment les militants de, la ' -', '

1.A. et de la'F.I.J.L<ont'pu éprou-, . , ", , ' "
ver de I'étonnement à entendre s'éle-I' .' L" ~' ", l' · 1 ·
ver-de toutes parts, des .clameurs ven-en 'er C'OOnla
geresses : ABAJO FRANCO 1 VIVA,,"" " •
LA C.N.T. y LA: F:A.L ; A' BAS
FRANCO 1 VIVE LA C~N.T ... ET
LA 'F.A.I. l ,

Des tracts, par milliers, dont nous
reproduisons ci-dessus' I'Hlustratiou,
lancés à la volée par nos' cama-
rades secondés énergiquement 'par
les jeunes des, « ..Brigades'» de
la L.I.C.A. et des "J.S., vinrent
semer le désarroi chez les auditeurs
franquistes 1 A Londres, à 'Barce-
lone" à, Madrid même, parvinrent lès
premières paroles « ABAJO FRAN-
CO '1 » clamées par -nos 'militants -qui
provoquèrent ensuite l'interruption

me

,
, .

eut vaincre
,

M'B'aïki,~ . - - le bagne

ez

LES lettres et les télégrammes conti- 'DES TRAVAILLEURS DU DISTRIC Dnuent., à affluer, aux Etats-Unis. M'BAIKI '(Lobaye • O'ubangui _ C~ .E M'~ En a~Ü\l~d50ad'à BakQutna, dans le chef du Territoire de l'OUbangui-Chari.
s'assecrant aux, dlVllrS appels lan- A.E.F.) : .; arr- emou . a oua, Longo, ~a_aga, le' télégramme suivant :
cés en faveur du' nègre américain . " Dangban dl sont assassinés par 1adrm- Vou.s _prie faire inspecter urgence pri-

IVIACGI;'E,promis à la. chaise électrique. 'VOltl LESFAITS • ~ityaJ.eu~ ge Pe~ronnet, 'chef du dis- son ~ Baiki. stop. plaintes flén{!ralès po-
Des écrlvams., (es artistes et aussi des ' ,- c e a ouma; , " ',,' , 'J)ulatto-n cantre Mourge's veTttable Ges-
trava~lIeur.s .se ~ont enfin 'élev~s' contre ,« En avril, 1941, un Gbaya est brûlé B« En décembre 1950. Kindo ~st tué à taPO~·~top;,' ~econn~issan,t ,prend,Te me-
l'ho'rrlble. '"Justice des, 1~ls raclaks aux ,;:VI! 1>"'.' ,mV'lL'tr"',tel.l,r CUI1Yà Baboua.; "angassou par le juge de paix, sures tmmé<1lat,es atm d'emter tµ,sOrdres
Etats.UnlS, c?ntre les errmes sans nom . « En, jul11et 1948, un Banba, Ngwa,ka. ~"",'- Le. 18 .décembre 1.950.~un..J4andjta. graves. StJ?ll,_4.t prevenu chef !eglOn LO-
perpétrés à 1 égard' d'une race, au nom sucee-mue SUUs les coups des militaires B'!'grula, est assassiné dans la prison de bave. Stop. 'Déclme r:espOnsabllitè. Stop,
de mythes éculés, métropontams de l'aviation à, Bangui: M Baïkt; . ConsidératiOn. Booanda.

Il faut. certes. se félioiter du .auceès « E,n août 1949 un évolué camerou-' « Le 4 janvier 19~1. un' Ngbàka. Nii- Far lettre en date du 9 décembre, M.
d!! la oampagne lanCée par trois Quoti. aals'l' Mbarga, succombe sous les coups lake~a! est- assassine 'dans la prison de ?egouy, cheLde.la région d,e la Lobaye,
dlens Qui pDurrait susciter' Quelles Que e ,admmlstrateur Auzuret;·, chei du M'Balkl., ," vram\mettait la lettre no 879 CAB en
sO>ie~t les intentions des initiateurs. un dlstTIct de 'Berberati; , « Certains de ces assassinats ont été ct,ate du ~7-10-50 de, M. le ministre de la
réveil de la conscience humanitai're en « Ei mar. 1(),5n, 1.. BangUi. Zowa "est sanctionnés parce que' l'événement France d Outre-Mer dont voici le texte:
ce, pays. Disons cependant Que le cas de assass né par Ko:ffmann; avait, par suite de certaines circonstan- J'ai l'honneu, d'accUser réception de
Mac Gee n'es:t I?as isolé., Qu.e depuis des ces fal,t du,« bruit »••. Lès autres sOnt "?tre télégra11l;me 4u .18 octobre 1950.
décades les Victimes du racisme se sont restés lmpunts l ' ' J ~n ai transmIS COPte a M. le Haut-Com-
affreusement multip,liée~ aux U,S..A. et 1'0 UB llO MS L~ 18 octobre dernier, alors" :ue les >7U~SaiTede ~a:République en A.E.F. àqU III est .des organlsatJDns, parmi, les- PAS «Peres Blancs» de Dakar allaiec;t être qUt,3! awartte7}t de, prendrf' tOV:tes me-
Quel es la FEDERATIO~ ANARCHISTE condamnés à 50 fr, d'amende avec ,sur- ,ures apPToprvees a, la ~ttuatton q1fe
D~ FRANCE Qui. depUIS des décades.' ' , sis pour un délit de pr.esse dant l'Assem- :,ous avez bten vOulu me S1-gnaler.Veull-
m ne nt le oombat oontre' l'obsouran- " blée Nationale s'est beailc,Oup émue de- ez agr~r... , ,tisme: ' ' puis, B, BOGANDA, président 'de la coo- ,Des mesures vinrent en e~et, mals ce

MaiS ~os lecteurs ne se souviendront ,AURIOL A TORONTO _ L pér:j.tiive .ouvrière Soucoulole qui com- :qt une r~rudes~nce de SéVICes, ,de tra-
pas uRJ~uement de notre véhémente temps n'est lus '1' . . e mence .à 'concurrencer',la S.LP. caplta- :all force, et d ar~~tations arbitraires.
pr'!testa.tlon c~ntre l'exécution des onze, livrer à l' SPi" f °t~ on p~UVQl!. se ,liste ou règne le stalinien Bousoupol ,,,,e,s tµlllCiens ~ndlgenes sont !lnvoyés
nGIrS de Mar~Jnsyille. ils auront égale- . a a IS,ac IOn; 1;)Uerl~ed Iro- adressait au ministre de la France d'Ou~ dans tous les,' Villages pour obllger les
tpent à ~a memillre notre !lction co_ntre n~ser sur un voyage preSidentiel. Sans tre-Mer, au Haut-Commissaire, de la Ré- ,C. DEVA,NCON.
1opp~esslon des peuples dits colOniaux rire, le Monde nous apprend que: pUblique en A.E.F. et au, Gouverneur ' '(Suite 'page 2 col 5)
d;AUfrIQUe.de Madagascar. d'Indochine,. '« En attendant de se faire applaudir " ,. .
d ganda et du Kenya. comme ceux ,Comme descendant M ë'
d'Indonésie, de~ Philippines et d'Afl'i- du Roi-Soleil M Vinc

gl
t,mAe~uI,non,

que du Sud. Ils n'auront pas oublié . t· '.' en urlO con-
non pl.us Que, le premier dans la presse mue ,son eXIstence errante. Depuis
francaise. n!'tre « Libertaire » a dé- son. depart de New-York il passe les
no!,cé publiquement., preuves à l'ap- trOls quarts de son temps à bord de
pu~. les méfaits d'ACHYARI, le tortion- l' « Elysée sur roues » , long train
naIre de Fez. dont on apprenait " de d' . à '. .9 avril 1951 le maintien en liberté pro PliX wagons mis sa dispOSitionvisoire ! - ar. e gouvernement canadien ».

'AUJOURD'HUI. UN'E FOIS EL' ,!URQUP~SI? -;-' La ,décision -du, ..
IL: APPARTIENT AU « LIBE~TArR~S); ,S,enpt amencam ,d appuyer la partici.'
DE REVELER D'HORRIBLES EXPLOITS pallon ,de la Turquie et de la G'rèce'
DU ,RACISME COLONIALiSTE. A L'EN. à ~a defe,!s~ ,commune de l'Europe a
CTOIONNTREDE TOUTE UNE POPULA. éte accueIllie à Ankara avec satisfac-
D'APPELLEARBOROIEUSEET PAISIBLE, tian.T US LES HOMMES DE Le ff t d' 1 d' 1 .cœUR, ET EN PARTICULIER ·CEO'X S (! or s _e a ~p0Jnatle turttue
QUI SE SONT EMUS DU SORT 'DÉ pour assurer la s'ikurlté au pays n en
MAC GEE. A INTERVENIR EN FAVEUR,' seront pas pour cela interrompus.

Comme on vous le dit ! '
LES ETAI~S DE LA QUINT A .
Exercices,Bén. bruts Hén. nets. Divid

(en'millions de fr.) (en fr.)

es
LE MAL AIME « monde », si nous n 'y sommes "pas

" ' " " ' nés; et ~ont l'amour même-ne nous
Dans' (~le Fl.garo· Il du 4, aV~II,1951, :" ouvre pas lès' portes.

,Fr;lnçqis Mauriac, ce' jésuite à- complexes Car ,il fa,b(,Dien' vous dire que M,
qui a réussi' ce tour de force -::- il, y a ,Mauriac,' aiinj:l ~e pel,lple,
des légendes qu'il faut qu'on tue - de Les cannibales· aussi, et un chacun
tromper une génération entière s~r ses aime le lapin. "
sentiments humanistes tout en:' écrivant AUSSI Mi Mauriac s'attaque au
~si;"urs articles par S'emaine :pour -clé- '« mur »"et y-Trouve, -enfin, une brèche:
fendre... la bourgeoisie, pleurniche sur , Seule la c~mmunauté du destin, ,

le « mur )) qui sépare les bourgeois à la caserne, à la guerre; dans une
de son espèce de la classe ouvrière, prison" ou' dans un bagne, crée pas-

... ce mur qui ,ne' sépare, les, êtres", sagèrement cett,e fraternité.
que parce qu'il sépare les 'classes et, , Il est" évident que si M.' Mauriac ne
qui empêche de se rejoindre'les 'êœurs tr'Ouvèode ,fratetnit~ que dans des mi-
et lès esprits que Dieu "av'ait c:réés les ': lieux d"ab'ruÙs; d'assassins 0\J de gangs-
uns pour les 'autr,es,_.qll-'il avait ac;,-:;',ters il vaut, ,mieux qù'il y renonce.
cordés.' ',' " , "Et qu'il cesse de transformer ce fa-

Bien sûr. bien sûr. et M, Mayriac est meux mur tn' mur des I<lmentations.
un homme trop distingué, pour, « faire
le mur )) et, sans. doute, Dieu l'a créé,
lui, pour s'accordèr avec ses coll.ègues
du conseil d'administration du (l, Figa-
ro », le journal prolétaire bien :Gorlnu. , « France-Soir » du 7 avril 1951 nous

C'est évidemment plus' facile pour en conte une bien 'Bonn :
un académicien que èle'camaràder avec.", ' Le chancelier Adenauer a -décla~é

... cette classe ouvrière, milieu plus que le, pourcentage des véritables cn-
fermé, plus impénétf'able que là' minel.,de luer,e dans J'ancienne ar-

1

1946 .... 8,95
194,7 .;.. 31,09
1948 ;._. ,53,09
1949 .... 86,37

C'est fout!

0,08
14,8
29,4
36;9

Néant
42
91

112,

Nous, on's'en fera une raison.LA PAIX JUIVE ... ET ARABE. -
ASSUREE PAR L'ANGLETERRE

Les incidents sanglants survenus à la
frontière syro-israélienne menacent de
rallumer la guerre dans le Proche-
Orient. Les grandes puissances s'at-
tendent à ce que cette affaire fasse'
l'objet d'échanges de vues entre Paris,
Londres et Washington •

CRIMINELS DE GUERRE

1

•crx
l , -)

•

uerre "l,, . , •.
,

qu'ils rendent toute réculade à peu près'
impossible en certaines périodes. , c!

Il est donc' certain que les risques' de ,
guerre se sont aggravés ces dernières se-:
maines, L'idée d'une guerre préventive
gagne-du terrain en Amérique oüT'opl-
nion est lasse de voir tomber les G.ls"
en Corée dans une lutte sans issue. D'au- 1

tre part, en Russie, une propagande « pa- \
cifiste » savamment orchestrée chauffe,
à blanc l'opinion contre les il fauteurs de
guerre impérialistes », c'est-â-dire con-:
tre l'Amérique et ses satellites.

Toutes les palabres du Palais 'Rose _
même suivies de banquets - ne chan-
geront rien à cette situation.

(Suite "lIge 2, col. 1.)

B.llaille
de

l'Enseignement
DECISIONS DU CONGRES

DE LA COOPERATIVE FREINET
Le Congrès anunel de l'Ecolé mo-

derne française s'est tenu récemment
à Montpellîer. Mille éducateurs fran-
çais et étrangers y participaient.

A l'issue des travaux, les délégués
ont adopté, à I'unanimiré, diff~r~te~ . _
ll:l5tlCIT!;.- èl"'fItî'M;rtïr-rrlfft!!i.Cli~gut-::;b;d _'-=~<;f

- , .,
enseignants à la paix et définissant
les tâches, de ceux-ci dans la lutte

'C:onttê' ta_ guerr'e'.". _,
, ' .Jo -:.!:'

Ils dénoncent- .notamment toutes
méthodes pédagogiques -basées sur
l'enseignement dogmatique, sur la
pratique ,formelle de devoirs et de
leçons qui préfacent les esprits à ac-
cepter .passivement et sans contrôle
les informations tendancieuses des
livres, des journaux, du cinéma et
de la radio, toute discipline autori-
taire qui est la conséquence d'une
organisation scolaire dans laquelle
l'éducateur est le maître et les .en-, ,

fant les sujets,
Ils réclament une école cartésienne

de vérité, de justice, de fraternité.
D'accord 1

•

EPISCOPAT

« Les pisse-copies de l'éPiscopat n,
comme dit 'un de nQS confrères, ont
lancé une offensive contre l'école qiU
veut se libérer. Or, Lapie croit au
Père Noël. Qu'on en juge:

« Inaugurant à Neuves-Maisons
(M.-et-M.) un ,groupe scolaire, M. p,-
O. La-pie, ministre de l'Education
nationale, a prononcé un discours
dans lequel il a défend,u l'école pu-'
Mique contre ses d'étracteurs. " '

« Faisant allusion à l' hommage
rendu à l'enseignement public par
l'assemblée Plénière de l'épiscopat
français, M. P.-O. LaPie a déclaré.:

« - !e compte fermement que'
cette déclaration, passant dans 'tes
faits, mettra un terme aux 4ttaquès,
et aux pressions auxquellles ·sont
soumis dalts certaines régions de la
France ,nOs instituteurs, notre école
publique et même les parents qui en-
voient leurs enfants dans les écoles
de la République. ))

•

es. !.."

m.ée allemande avait été si faibl,e que
« l',honneur des soldats allemands
en général ne saurait être mis en
d6ute' ».,

Extrait du nouveau code de' l'hon-
neur mi'litaire : « Le pourcentage, d'as-
sassins à titre privé, de pilleurs· et de
sadiques non officiels ne doit en aucun'
cas dépasser 25 %.

Au-dessus de ce pourcentage l'hon-
neur de' l'armée commencera à sentir
l'œuf pas frais. ))

MM. Mac Arthur, Deulatreudeutassi-
gny, e~ .Ie généralissime Staline n'ont,

CAVANHIE.
(SUite "age 2, col. 4.)

•

Que notre camarade C.-A. Boo-
temps reç.oivq, d!œns le deruil
qui le frappe en la personne de
sa compœgne. Mme Genna!ns
BOlllterwps, l',expression de 1W'IJfe'
entière solidarité.



•

2
1

LE LlS"RTA1RB
,

FRONT
/

Suite de la 1re page
La vigilance s'impose donc plus que

jamais à ceux - parmi lesquels les anar-
chistes sont au premier rang - qui, une
fois pour toutes, se sont refusés à faire
un choix entre deux causes également
exécrables.

Mais ce refus de choisir entre la Russie
des camps de concentration et l'Améri-
que du lynchage des nègres ne signifie
pas que nous nous réfugions dans un
neutralisme incolore et apeuré qui ne
serait que démission et lacheté.

Bien au contraire. En face des appren-
tis-sorciers 'incapables d'éteindre le début
d'incendie qu'ils ont eux-mêmes allumés
pour faire peur à l'adversaire, nous pro,
clamons, en même temps que notre refus
de suivre, notre volonté de poursuivre
en TOUS lieux et 'en TOUTES circons-
tances notre combat indivisible contre la
guerre et la servitude.

,

Un tel choix Implique une prise de
conscience résolue de la réalité et de la
nécessité des luttes que cette réalité et
ce choix imposent.

C'EST LA SIGNIFICATION PROFON·
DE DE NOTRE POSITION 3" FRONT.

Anarchiste dans son essence puis-
qu'impliquant une lutte contre TOUS les
Etats actuels, un refus de TOUTES les
hiérarchies' exfstantes, un rejet de TOU-
TES les servitudes sociales qui en décou-
lent, le 3" FRONT REVOLUTION~
NAIRE déborde les limites d'une orga-
nisation pour rassembler dans une résis-
tance commune tous les hommes libres
qui, au sein de la grande tragédie mo-
derne, entendent sauvegarder les essen-
tielles valeurs humaines et promouvoir
l'avènement d'un monde libre, juste, hu-
main.

Cependant I'Inertre du, plus gra
In~ombre n'est pas le seul motif q
freine t'expansion de Id langue inter
nationale. On reproche fréqvemmen
IlUX espérantistes de se désintéresse
de la lutte. sociale, de se cantonner
dans une vit: de secte, de faire' de leur
langue une panacée. L mouvement
espérantiste. bourgeois (Jit·-" neutre'" lfj'
qui a fait de l'Espéranto une nouvelle
théologie et trouvé dans Zamenhof
('auteur de la langue: un nouveaù
prophète, est grandement responsable
de cette opinion. Mais l'existence' d~
SAT (association mondiale des e .'-
rantistes d'avant-garce), totalement
mdénendante du mouvement neutre),
l'esprit de ses congrès et ses réalisa-
uons pratiques montrent clairement
combien les reproches de certains
camarades sont injustifiés .

Les jeunes groupés au. sein de' S~r
ont formé dans toutes les granaes
villes du monde où leur existence est
tolérée, des cercles Où les questions
sociales sont débattues, Une corres-
pondance permanente, l'organisation
de rencontres internationales, un but
letin commun édité à Amsterdam, per-
mettent à tous ces cercles de s'affran-
chir des cadres nationaux et d'éohan-
ger les points de vue directement à
Iii base, sans t'intervention de centres
nationaux et de services de traduction.
nationaux et de services de traduction.
Le groupe de Paris 'ariza' SAT [unu-
Iaro) a organisé pour la saison dl'
1950-51 un cercle d'études QÙ des jeu

, FAYOLLE.

HONNEUR DE LA POLICE
TOUTE LA PRESSE s'est fait l'écho

, du procès Revers-Wybot.
Le général Revers - une vacherie en

valant une autre - avait rappelé que
,le directeur de la D,S.T. avait ¤té con-
damné jadis pour outrage à la pudeur.

,._.~ 'l' "~~o'~ui.\lj+ ~-!D~ ~-C.bè;
ques.· -LeJtribunàl 'dvi! de là" Seine lë
débouta."

The right man, at the right .place -
N'a-t-on donc plus besoin de techni-
ciens aux « mœurs » ? '

,TOUTE LA PRESSE a rapporté les mé-

Fédération
,

LaVie des Groupes

\

lI< REGION
AMIENS. - En vue de la -ëorgani-

sation du groupe, les camarades et sym-
pathisants de notre mouverrïent sont
priés d'entrer en contact avec le cama-
rade Leroy Gille, au Hamelet, par Cor-
bie (Somme) .

LILLE. - Les camarades et sympathisants
libertaires de Lille et banlieue QUi pour-
raient assurer d'héberl!'tn' les camarades
délégués au Congrès national OUise tiendra
à Lille les 12, 13 et 14 mat. sont instamment
priés de l'indiquer à Laurevns Georaes. 80.
rue Francis".o-F'errer. Fives-Lille.

Nota : La tenue à Lille de l'Exposition
Internation.ale du Text1le fait Qu'il sera dif-
ficile de trouver des chambres d'hôtels.

2" REGION
PARIS V, et Vl~. - Jeud1 12 aVril 1951,

réunion ,ouverte aux sympathiSants et lec-
illurs du « 'Lib », salle des Sociétés Sa-
vantes, à 21 laeures,

La réunion de lInter·Fac. aura lieu à
20 h, 30, mêm~ date. même salle, Ouverte
il. tous,

PARIS·XIIle,- Le groupe se réunit tous
les Quinze :!ours (le jeudl) et or~nise Pé-

rlédiQuement des causeries-conférences,
Pour . 'renseignements et adhésions,

's'adresser ; Fédération Anarchiste. 145,
Qua.i de Valmy. Paris (108),

PARIS XIX. C. BERNERI. ~ Le groupe
Ile réunit habitllellement tous les jeudis' à
21 la.. local habituel, Pour les adhérents.
se renseigner, 145,. Quai de Valmy,

AULNAY.SOUS~BOIS. - Le groupe invi-
te les militants et sympatisants aux réu-
nions qui se tiennent chaque samedi au
«Petit Cyrano », place de la Gare. à
20 h. 30,

COURBEVOIE-PUTEAUX. - Réunion
tous les 1"'·, 3' et 4<>' lundi du mOiS, à 21 h"
38. rue de Metz, à Courbevoie, .

MELUN. - Le grOUPe est ;>n formation,
Pour tous renseignements et adhésions,
s'adresser 145, Quai de Valmy,

SAINT-DENIS ET ENVIRONS. _ Tous
les jeudis, à 20 h, 30 Café Pierre, au pre-
mIer étage, 51, bd Jues-Guesdes, à. côté de
l'Eglise-Neuve

". REGION
LORIENT. - Libertaires et syIùpathi-

sants. Pour renseignement ; tous les jeudis.
, de, ) h. à 19 h, 45. café Bozec. Quai des
, Indes.

NANTES. - Permanence tous' les sa·
medis. de 18 à 20 h .. 33, rue Jean'Jaurès
Sympathisants, relire à Henriette Le Sche-
die. 33 rue Jean-J"I,urès, '

5" REGION
GERMINAL-MACON. - TouS les cama-

rades désireux de participer a.u mouvement
anarchiste franCais. sont invités à se met-
tre en relation avec le camarade Chanroux
Marcel. Pierreclos <S,-et-L.l.

REDAC'f.ION-ADMINISTRATION
Etienne· Ouillemau, 145, Quai de Valmy
Paris-lOs C. C. p_ 5072-44-

FRANCE-COLONIES
1 AN: 750 FR. - 6 MOIS: 375 FR,

AUTRES PAYS
1 AN: 1.000 FR. - 6 MOIS: 500 FR.

Pour changement d'adres8e fotndre
25 francs et la àemlère bande

•

La Gérante : P. LA VIN.

oentr. du orolMlUlt, "??"'?-
du OroiIIaut. ~~- __

•

• • •

péraOon
'(Suite de la première page)

TATION N'EUT D'AILLEURS
GUERE PLUS DE SUCCES QUE
LA PRECEDENTE: Une fois de
plus, le spectacle fut interrompu,
Franco et la Phalange conspués aux
cris de « Vive la Fédération AnaT-
chiste ) » La brutale intervention po-
licière ne put empêcher qu'à inter-
valles réguliers, la- confusion ne se
glisse parmi les phalangistes. Ce
furent dix interventions successives,
ne se soldant que par huit arresta-
tions, qui 'firent la preu ve de notre
vigilance sans cesse en éveil 1 Ni les
menaces, ni les coups' ne purent con-
traindre les militants de la F ,A, dis-
séminés dans la salle, au silence, ..

.-

.Certes, des stigmates sanglantes
ont marqué sur les visages de nos
camarades, notamment celui de notre
camarade Chârles, <secrétaire de ré-
, atrroil'"''iifif'''rt''ETh»; de Ca,ton, -oqe .13;
2" région, de Lecuyer, les sévices
des brutes républicaines. Mais aura-
ce été un prix trop grand consenti
à la cause, alors, qu'en Espagne, en
Bulgarie, e~ Ukraine, .nos vaillants

Ce même journal, don! ta nuanrf'
politique n'est pas à définir, s'est
vu contraint par l' évidenLe mêmE ut:,
dépeindre comme suit le climat _' ,,<>

« Barcelone, 7 a vri!. - Le bruit
courait à la fin de la semaine der-
nière que le lundi 2 av'ril verrait
éclater une nOuvelle grève générale_
Mardi matin; sur les 6 heures, je -me
trouvai.s à l'auverture de la le Maqui-
nista Terrestre y M aritima .», l'une
des entreprises les plus unsibles .de
Barcelone, lJù de tout temps ont t'frris
naissance les grandes grèvcs ...

.. Seconde raison dc prudence.' la
C.N.r: (Confédération Nationale du
Travail), anarcho'syndicaliste, et ses
alliés, très pa'Umres en cadres, esti.
ment qu'une autre affairce pourrait
mettre en mouvement des masses qui
échappent (apparemment! N.D.L.R.)
à leur contrôle : les soi:ranfe 1I:tille
fi personnes déPlacées " qui ont fui,
parfois avec alcaldes et curésj fa
misère de la haute Andalousie, les
pr07Jinces de Jaén, Cordoue, Mur-
cie ...

... Mais on a décOuvert que le régi-
me pouvait manquer d'autorité. M.
Baesa, l'ancien' KouverneuT, a été ren-
voyé de son collège de S6ragosse,
mais son impuissance à protéger la
rue c'est le régime qui COntinue au.
jourii' hui d'en pUTter la respo1:fs-a1&...t:
lité. Pendant les journées de la grève
générale M_ Baeza, pendu 4U télé-
phone, implorait lf1adrid de lui dicter
des ordres à mesure qu'il décrivait
les tumultes. La policia armada, qui
dépendait de [1û, se trOU'l'a si bien
engourdie par trois ams de vie tendre
que dans l'après-midi du 12 mars le
caPitaine chargé de garder le palais
du' gouverneur, ,oubliant d'en fermer
les portes, co.urut se cacher dans une
armoire, alors qUI! trois cents 'échauf-
fés se Tuaient SUT le porche béant' et
lançaient dans tes fenêtres des chzV~
fons d'essence enflammés. '

Mais sous ce calme, résultante 'de
forces immohilisées pour les raisons
que l'on a vues, un feu nOUveaU,pewt
cou'1le1'... »

Anarchiste.
7. REGION

BRIVE _ En vue de 10 reformation du
Groupe de Brive, les camarades militants
ou sympathisants libertaires de la région,
sont invités à écrire à Jean Viellemaringe
cordonnerie à Aubazine. Corrèze. oui se
tiendra à leur disoosrtton pour touS rensei-
znements.

8" REGION
LYON-CENTRE. - Samedi 14 avril 1951.

à 16 h. 30, réunion du groupe au srège, 71.
rue de Bonnel, Ordre du jour : préparation
du Congrès régi'onal cil 29 avril 1951. '.

LYON-VAISE. - Le groupe des 4" et 5'
arrondissements est réformé, Il se réunit
tous les ouime jours le vendredi à 20 h, 30
et tient une permanence tous les dimanches
de 11 h. à midJ. café Luboz, 27, plaCe de
Valmv, à Lyon-Vaise.

11- REGION

Les camarades et lecteurs du « Liber-
taire » des départements cre l'Aude. Hé-
rault, Pyrénées. sont itnvités à se mettre en
rapport .. pour tout ce Qui concerne la Fédé-.
ration anarchistes, propagande, ou consti-
tution de groupes, avec le Camarade Es-
tève Louis, route de Carcassonne, Narbonne.,

NARBONNE. - Le groupe se réunit tous
les vendredis à 21 h" au local habituel.,

En ,raison des jlvénements actuels, évélle-
ments de Barcelonne. réveil du mouvement
ouvrier 'tous les adhérents se feront un
devoir d'être présents, Les sympathisants
sont cordialement invités 't 'l$iSter aux
réunions du groupe, '

12" REGION
AVIGNON. - Camarades

sants. Pour renseigneml L
s'adresiSer à Baldy Maurice'
Fleurs, route de Lyon,

SAINT-ANTOINE-MARSEILLE. - In-
forme leS, camarades sympathisants Qu'ils
ont au "roupe une bibliothèque circulante,
Réunion tous leS dimanches matin, chéz
Baffoné, bar. près de l'église de St-Antoine,

GRAND-COl\lBE. - Pour "tous rensei-
gnements, vente du' «' Lib ,» et IIbrairié,
s'adresser à : R Testud, la, rue A,-France,

,

.13' REGION
NICE. - Nous rappelons à tous les ca-

marades Qu'il est important d'assister dès
maintenant à totltes les réunions, en rai-
son de la préparation du Congrès, Nous in·
vitons tous les groupes ou i.sulés oui déSire-
raient participer au Congrès do la F,A" à
se mettre en règle avec la XIII· région,
Adresser tou te la correspoIUtance il. Ferrand
Café Centre. la. rue Gioffredo à Nice,

et sym'Pathl.
et librairie.

4 allée des

COURRIER ADMINISTRATIF
Le secrétariat administratif dans le

souci d'accomplir son travail le plus
oorreotement pOssible demande. «ans
l'intérêt de tous selS correspondants, de
ne lui écrire que dans l'absoluè néces.
sité. sous forme de lettres brèves. dont
l'objeL<doit être indiqUé en haut de
page. S'il y a lieu, il est recommandé
d'employer une feuille par sujet, afin
Que le travail de classement se fasse
convenablement. Il est demandé éga.
lement d'écrire lisiblement et d'em.
ployer les lettres capitales pOur les
noms et adresses. Au verso de Chaque
mandat ou virement de C.C.P., doivent
être indiq'uées lisiblement les raisons du
versement.

Le secrétaire adminJstratif.
CONGRES. DE LILLE

Tous les groupes ou isolés Qui dési-
rent particiPer au congrès de Lille sont
priés instamment de se mettre en règle
aveo leur région respeotive.

,

• • • JEUNESSE .,_ .
,
ee et •

ILn'est pas question de reprendre Ici les arguments qui militent en
faveur de l'Espéranto, Le principe d'une langue lnternationala permet-
tant aux .jeunes de tous pays de se connaître, de se comprendre et de
s'unir est désormais admis par ta grande majorité da la jeunesse révo-

lutionnaire et a été maintes rots expose dans notre cc Libertaire », Le grand
obstacle a une diffusion plus large de l'Espéranto est avant tout la négll-.
gence, le manque d'initiative et en un mot la paresse de ceux qui s'admet-
tent comme sympathisants. Il est évidemment plus aisé de lire un article
ou-de voter-une -motion que d'apprendre une langue" mais il est douteux
qu'une telle passivité soit digne d'une jeunesse qui se proposà de changer
le monde:

nes de toutes les tendances ouvrières
ont confronté leurs opinions sur les
problèmes actuels, honnêtement et
sans vain essai de noyautage. L'ana-
lyse' de ta situation a permis cepen-
dant de dégager des, faits une prise
de position commune. Dans le numéro
d'octobre de « Sennacîulo • Ia.malonte
au- groupe de, Paris définissait nette-
ment sa position :, .

"L'apathie règne aujourd'hui dans
la jeunesse ouvrière. Toutes les orga-
nisations perdent des adhérents. Les
ieunes travailleurs tendent de plus en
olus à imiter les fils dè famille. Il
faut constater un désintéressement gé-
néral pour les choses sociales et cul-
turelles. C'est le triomphe de la déca-
denee : les sports commercialisés, les
dancings bordelisés. les films mllitari-
sés,

Le résultat est conséquent. Toute
perte de la puissance révolutionnaire
se traduit par une régression sociale et
humaine. Les flics sont rois dans nos
rues, l'église relève la tête et com-
mence à imposer 'sa morale jésuite.
Les militaires nous préparent une nou-
velle hécatombe dépensant nos deniers
pour notre propre anéantissement. Le
nationalisme se fortifie chaque jour et
envahit jusqu'aux 'rangs, ouvriers,

Nous n'ignorons pas que notre pro-
pre mouvement est, trop faible pour
avoir présentement quelque influence
sur les destinées du monde. Mais chan-
'(er ce, monde n'est pas notre tâche
particulière mals celle que nous partao
geons avec toute la jeunesse qui pos-
sède une ccnscienca de classe, C'est
pour cette raison que nous préférons
collaborer avec la jeunesse révolution,
naire de langue nationale 'plutôt

•

•

Chez les autres
(Suite de la première page) saventures de l'agent parisien Wagner

pour le quart d'heure, aucune crainte à qui, chargé de faire une démonstration
avoir : chacun sait que le criminel de de la maestria policière française, créa
guerre ne se trouve que dans les armées un des' plus beaux embouteillages qu'ait
battues,. vu la bonne ville d'Oslo,

Du même (31 mars 1951). Ce titre Evidemment, le chauvinisme norvégien
d'article: plaçait l'agent 20-021 dans une situa-

« Ce sont les phalangistes qui ont brouillée qu'il connaissait peut-être mal,
déclenché la révolte de Barcelone.» mais qu'on donne à Wagner un travail

Le plus drôle c'est que l'article tient bien français, un travail dont il a l'ha-
ce que promet le titre. Explication , bitude et on le verra soutenir avec hon-
c France-Soir » appartient à un groupe neur le prestige de nos couleurs.
qui comprend entre autres : « France- Ils n'ont donc pas d'étudiants en Nor-
Dimanche », hebdomadaire à fort tirage vège?
dont le sérieux dans l'Information ferait 1'--------------------------------------,
se gondoler une pierre tombale.

II doit y avoir des interférences entre
,les rédactions,

*« Paroles Françaises » (31 mars - 6
àvril) , à- la veille des' élections, exa-
mine les partis et 'les « grands hommes ».
en présence. Ce journal ultra-réac a
une bien curieuse façon de flatter ses
amis :

« L'Alliance Démocratique », le
pal'ti que présida jadis Adolphe Car-
not, puis le sénateur Ratier, et enfin
Pierre-Etienne Flandin, l'homme dont
le maréchal Pétain dit un jour, alors
qu'on l'interrogeait à ce sujet :
« Celui-là, c'est un grand monsieur _II

Il n'est pas seillement grand par la
taille. Il l'est aussi par le caractère,
le tempérament et, les qualités
d'homme de gouvernement.

Pour soutenir la candidature de
« l'homme au fume-cigarette entre les
dents », {( Paroles Françaises » pourrait
peut-être demander aussi son avis à
Pierrot le Fou?

BEAUX-ARTS
Camarades.

Pendant que l'administration étend
progressivement son autoité sur ,l'école.
la GRANDE MASSE s'abandonne à la
léthargie, Pourtant nos revendleatlons
sont nombreuses: SECURITE SOCIALE
AUX ADMISSIONISTES, lOCAUX DE
TRAVAIL, ORGANISATION DES DE.
BOUCHES; REFORME DE l'ENSEICNE-
MENT ... sans eomnter toutés les reven-
dications communes à tous les étu.
diants.

Il faut nous organiser pour agir.
Contactez 'tous les camarades de l'IN.
TERFAC,

DOM,

VERS L'INTER-E.N.

REUNIONS PUBLIQUES
ET CONTRADICTOIRES,

2" RECION

PARIS-XVIll"
LOUISE.MICHEL

VENDREDI 20 AVRIL 1951
à 20 heures 30

Salle Trétaigne, 7, rue de Trétaigne
Métro : joffrin

Les conditions économiques
de la Paix

par Paul RASSINIER
'(auteur du « Mensonge d'Ulysse »)

*SAINT-DENIS
VENDREDI 13 AVRIL

à 20 heures 30
Café Falmur

31, rue Auguste-Delonne
(près de la gare)

L'Unité Syndicale
et la Grève Gestionnaire

par
Maurice JOYEUX

*NARBONNE
VENDREDI 13 AVRIL

à 21 heures
, Café du Commerce

par le camarade
Georges BETSCH

sur

Les Auberges de la Jeunesse
face à l'étatisation

~ Invitation
s'intéressent

cordiale à tous ceux qui
aux problèmes des jeunes.,

Conférences
Aristide LAPEYRE

LA LAI CITE, L'ECOLE
ET L'EGLISE

,Lundi 9 avril. à ROMANS (Drllme).
Matdi. 10. à VALENCE.
Mercredi 11. r. ST-JEAN-ROYANS.
Jeudi 12, PORTES-lES-VALENCE.
Vendredi 13, LE TEIL.
Samedi 14'. 4UBENAS.
Dimanche 15. VillENEUVE-lE-BERG,

RECTIFICATIF
C'est par suite d'un malentendu que

l'article signé H. Bouyé. dam notre
numéro du 5 mars 1951, était titré :

cc Le Barbier de Madrid ".
C'est « Malfaiteurs et Anarchistes

vUs par le Figàro ". QU'Il fallait lire,
Nous nous en excusons auprès de nos
lecteurs.

LA REDACTION.

qu'avec les Jeunes nourgeots espéran-
tistes de position neutre, Si nous nous
groupons à part au sein, du mouve-
ment ouvrier, c'est dans le seul but
de concrétiser, grâce à, notre langue
commune ce qui devrait ..tre une par-
tie de l'idéal de tous .: une fraternité
anationale préparant les hommes à un
monde sans' rrontiëres.; » (1)

Voilà qui montre clairement que

tous les jeunes ne sont pas encore
prisonniers .du dogme stalinien et du
cinéma yankee et qu'unis dans l'ac-
tion, coude à coude dans la révolte
contre la guerre menaçante, ils peu-
vent faire naître le TROISIEME
FRONT et tenter la chance de toute
la jeunesse qui veut vivre. La jeunesse
de SAT, sans abandonner la tâche .
qu'elle s'est _nxée, a Sll aborde!' - le, .
débat. C'est le devoir' de tous les
autres groupements de Jeunesse d'en
faire de même. Si malgré nos efforts
nous- restons faibles devant la force,
au moins n'aurons-nous pas la ran-
cœur d'avoir contribué à créer la
force destinée à nous écraser, Entre
deux ouragans, il pleut sur le monde,

... Ouvrons nos parapluies,
-?,SPERANAR.

(1) Traduction cïtee d'après « La-
butte lI, février 1951.

•

AUSCHWITZ AFRICAIN

Bobangui le 27-11-50,

MOnsiewr le Chef de neoio»,
J'ai l'honneur â'accuser réception de

vOtre lettre au 'sujet de .notre_employé
K?'I!Lbogoconda:n!l-é à M'Baïti pour U71
âeiit que l'Admmtstration se garde bien
de vous taire connaître,

Il est évident que nous ne pouvons pas
soutentr Kombogc s'il est fautif, mais il
est nOn mOins éVident que les chefs du
âsstrïct et la potnuatson. de M'Baïti otit
entendu ootre chef de district âéctarer
pUbliquement en avril dernier qu'il était
déCidé à emsxrisonme» successivement
tous les secrétaires de la socouiote -
dès lors le « flagrant délit 1) est un pré-
texte tout troues .
, Pour nous brimer et jaire disparaître
;u,.qU'à l'idée de la coopérative dans la
C,obaye en faveur de la S,J,P. l'adminis.
'tration. de M'Baïti a condamné en avril
dernier notre secrétaire sakoi« J. par ce
jugement de loup: « C'est toi Bakola ?
En prisOn, tu as trOublé le marché. » -
Et cela pour le tait d'avoit au marcné
de BOighUa rappelé à nos coopérateurs
la eonoention 1J'1'iseentre MM, les chefs
du Territoire Mauberna et Delteil et mOI-
même, à savoir que .les indigènes munis
de ln carte de la Socoutole pouvaient li-
b~ement livrer leurs prOduits à leUr coo-
perative sans être inqUiètes par per.
sonne.

Le 12 mai dernier M, MOUrges, adjOint
au chef de Région, m'arrêtait moi-même
sur l~ route de BOkemga SOIUSprétexte
qUe Je transpOrtais des gens qUi n'a-
vaient pas swr eux lA. carte de la Socou-
Iole, C'était une provocation oruverte tra-.
mée avec le communiste BOu,scouPOIpour
me p01,lssser à lA. réVOlte, ' '

Le 12 octobre dernier, notre seerétaire
Otto Pascal a été condamné pour aVOfr
acheté de la viande de chasse,

Et pourtant l'Administtation de
M'Baïti a acheté à t.okO, BagÇ!ndou, Ba·
hota, pendant deux ans de la mande
de chasse qU'elle. payait 36 francs le kilog
et qu'elle revendait 75 aux évolués et
fonctionnaires du poste. M. BouSCayrOl
lui-même, che! de région de la Lobaye,
veMait aux évolués du poste de la
Viande tuée par son chasseur: cela est
de no'torfété publiqUe,

Ce n'est do1!c pa.s sans une r'évolte
tntérieure qUe nC>WIavons 'apPris la con-
damnation de notre seerétaire Otto Pas-
cal pour aVOir acheté de la viande de
chaSSe après l'administration. Quelle piè-
tre 1ustice f Et c'est cela qUe vous pré.
tendez substitUe?" à la ;ustICe africœi'lte ?
Et vous avez vraim.mt conscience d'agir
au nOm d,e la FranCe? Pauvre France,
comme. vous la rendez détestable' Et
vO'Usavez la vrétention d'être venUs ci-
viliser la Lobaye ?

L'administration de iWBaïti ne fait que
ccmtinuer le régime-de la traite, de l'es-
'clavage, du pacte coloniœl; et la lutte
dMlenchée par M Bouscoupol contre la
SoucOulole ou plUs exaètement contre
la lOi du 4 maP"s 1848, contre le déCret
sUr la liberté d'aSSOciation, cOntré la 101
dit 11-4-46 qUi abolit le. travail forcé et
l'indigénat '.. '

...Partout tes gardes ind,igènes, Ces
cha-sse'U,rsd'hommes de l'administration,
Ces éternels agents du travail forCé et
de l'indigénat circUlent, maltraitent la
population, la menaçant de guerre, l'em· r-------------------pêChant de s'inscrire dans notre coopé-
rat,ve, là forçant à travailler pour la
S.l,P" persécutant o'ltvertement nos em-
ployés que l'admimstration condamne
pour « flagrant délit », accumulant aimi
sUr sa tête la hain'e de toute une popu-
lation et de plU$fe1!rS génératiOns,

(Suite de la première page)
.gens à travailler, tour toutes les routes
'pour arrêter et emprisonner tous ceux
qui viennent confier leurs doléances au
député. La prison de M'Baïki est pleine
de gens fllégalement arrêtés et détenus.
Les prisonniers sont torturés, ligotés,
suspendus durant toute une nuit. Le
régisseur de la prison, accompagné de
mütctens, arrachent avec les dOigts tous
les poils du sexe d'une femme qUI f'ai-
sait, encore tout récemment, 'la navette
entre la prison et le dispensaire de-
M'Baïkl.

Ces mauvais traitements de toutes sor-
tes ont entraîné la mort du prisonnier
Bagaza dans la nuit du 18 au-19 décem-
bre, deux mois seulement après mon
télegramme. L'autopsie découvre des
côtes cassées.

Mis au courant de l'inCident, Bogonda
adressait un deuxième télégramme au
gouverneur che! du TerritOire et au
Haut-Commissaire à Brazzaville, dont
voici le texte :

Apprends décès prisonnier M'Baïki par
suite cOuPS, Situation inquiétante âei«
signalée par télégramme 18 octobre. Vous
prie prendre mesures urgentes. considé-
ration, BOganda

L'agent des P T,T de 'M'Baîkt, sur l8
défense formelle du chef de région, re-
fuse d'expédier ces télégrammes, Bogan-
de. les fait partir de Bangui. en en fat-
sant remettre la copie au cabinet du
gouverneur avec une lettre en date du
22-12-50.

La sttuatron tnqutétante signalee par
le télégramme du 18 octobre, les Inci-
dents de Bakouma, de Bangassou. et ce-
lui de Kembe. les Innombrables lettres
ou: arrivent de toutes les région, du
Territoire et l'interminable défilé de la
populatton de la Lobaye qUI vient cha-
que jour l'informer des abus commis sur
elle par les mütctens et les administra-

. teurs font di' à Bogonda que « tout
cela est inauiét ...,· et prouve Que le
navs est mûr Dour la révolution li.",

AUcune réponse de Brazzaville nl de
Ban<rul à 'ces té' 'grammes et à cette
lettre .

Encouragée par le silence approbateur
des autorités, l'adminlstration redouble
de sévices sur la POPUlation et en par-
ticulier .sur les prisonniers que l'on ap-
.R~elle, pa!" dértston, tes .« citoyens du
ô1>nuté 'Boga.nda·», Ce dernier, cepen-
dant, adresse lettre sur lettre au chef
de Régton :

Les 'membres de la Socltéllo.Je ainsi
qUe -toute la population de la Loba'ie
sont Ilrêts à se défendre par la foroe
du droit contre le droit de la force et
de la VIolence qui est de la barbarie
tout court. Nous ne reconnaissons pas
une administration qui méDrlse les lois
de la Nation et méconnait les droits de
l'Humanité.

A bon entendeur. salut,,,
Bobangut, le 27-11-50.

Monsieur le Chef de Région.
•..Le 26 novembre le che! NziLOkema

!lu vi'ZZageBogbobé, au. cLan Yassaka, Cl

été arrêté au Bosia par un milicien. et
emmenë à M'Baïki pour le eeut motit
qu'il venait voir le aètnuë à Bobangui .
La semaine dernière le miiicieri envoye
par vous à yaka a séquestré pendant
trois jours, chez le che! somboio, qua-
tre nommes; du village Boyali, Les nota-
bles des tribUS et clans du district m'ont
chargé de transmettre a?Lgouvernement
toutes leurs doléanCes et l1!i faire con-
naître tous les actes de brutalité et de
seroituâe que commettent tous les 10Urs
à l'égard de la population, l'adjoint au
chef de région, le chef du distriCt et les
gardes indigènes ...

BObangUi, le 27-11-50.

Monsieur le Che! de Région
J'ai l/honmeur de oous Signaler que le

nommé Nzilakema, chef du village Boç-
bébé du clan. Yassaka a été arrêté à BO's-
sia par un garde et emmené à M'Baïki
pour le seul motit qu'il venait me voir
à BombangUi,

·Qui donc Cl donné t'orüre d'arrêter et
emtmsonner tous mes employés et toue
ceux qui viennent me cotr r A qui donc
incomoe la responsabilité de toutes ces
mesures »exatoires et révoltantes? COm-
bien de temps durera cette servitude?

ouanâ donc l'administration de' M'Ba~-
let se conformera-t-elle aUx lois de la Re-
publique?

pOurouoi ce mépris pou» la personne
humaine?

'''<l''''8tl 10 j~"v!er, 22 palabres fu-
rent ainsi Inscrites :

ft n.....~ +ém"":nc ....~lIlaires ont rn-pporté
les détails su" ants :

« le 2 janvier le chef Nzllaltema eem-
naratr au tribunal de M'Baïki' vers
19 heures: tout le monde sait nue sur
l'Equateur la nuit va de 6 h, du soir à
6 h. du matin, c'est don" de NUIT Qu'on
fait comparaître Nzilal(ema.' Sur l'or.
dre rh) jue'P'. 'p.s ,...,iH~· '11) h~! '·;;p.t'ltent
les bras sur le dos. iui mettent une
çorde au cou et l'at taehen t au pilier de
la véranda. Pour Pemnêcher de' crier on
iul plonge la tête dans un sea: plein
d'eau: DUIS, à IlOUIlSd<l pOing, à COUDS
de pied, à COUDSde erosse.. on le bat si
violemment uu'Il tombe évanoui.

« le juge rentre dans son .",'-i"et, y
prend une seringue. une ahwil'e et une
amnoule et lui fait une piqûre pour le
ranime1"-.~"ui,o::9f) te t1:·a"l~-WO:~~~~~~
~,_.rli"'''e'''~~'re.

« Le lendemain le malade déclare à
l'Infirmtère Qui le SOignait Que son as-
sassin était le juge de paix lui-même.
L'infirmière fait alors venir le Juge de
nai" et devan t tous rP.~ deux, le chef
Nzilakema répète sa déclaration, Quel.
nues heures après Nzilal<ema mourait
des suites des COUIlS ou'il av ajt reçus
du jUge de Daix et des ml1icien5 de "ad.
ministration. .

« L'auti!psie a relevé des côtes cassées
et le rras gauche cassé.'

« ...Ce oui fait, dans le seut district
de M'Baiki. deux assassinats commis

..... l~ni.p,t~·cti~On En. mo ins de trois
semaines.
"., .• "1-6 jH ...RtD. -"c~"cé·ré p.t ~r:tduit de-
vant le tribunal pour jugement. avec
ma femme. ma fille âgée de ·6 mois et
demi et deux de nos secrétaires (Qui,
"li)'. 'l'2"~~-'~r" !)Ih<"o~,·rn ....-,t ...jen cHt).

« lI> 18 rlécp.mhrl' 10~n, Bal'!''1za meurt
dans la pris{l'n de M'Baïki par suite de
eouna: je <lrévien' 8,ra'7~ville et Ban-
gui une, fois de nlus: aucune réaction,
~llcune réponse, le 4 janvier 1951 Nzi.
lakema meurt dans la même prison,
l'autopsie découvre des fractures. .le,
proteste contre cet assasslnaj et les as-
sassins eux-mêmes m'arrêtent et m'in.
carcèrent avec femme. enfant' et secré.
atlres.

;-'~'~àdonc -;;2:e ~u.st~ce d'Outre ..
Mer... II

« .T'ai l'll:otesté offj~,iellement contre 1..
dernier assassinat; Nzilakema était un
chef coutumier, de ma tribu; résidant
au sein de ma tribu, je ne POuvr"i<;loas
laisser passer sous sile'nce ce nouvêau
crime.

« Tout,e l'A,E.F, sait que c'est pour
CElTE RAISON que j'ai été arrêté et
incarèerê, avec ma femme et ma fille
qui, e,lles aussi appartiennent à la tribu
ngbaka,

« D'autres prétextes seront peut-être
trouvés pour expliquer et jUstifier mon
arrestation : Ils ne seront pas acceptés
par l'A.E,F: et par la Race NOire tout
entière_

« Je crois de mon devoir de le signa-
1er.

« Signé : B, BOGANDA. »

militants n'hésitent pa, à sacrifier
leur vie ?

Evidemment non 1 Il était bon
qu'Aguirre de Carcer sût qu'il au-
rait encore affaire à forte partie, que
rien ne saurait nous faire oublier les
souffrances· de nos f~ères d'Espagne.

Le 10 avril, c'est une action encore
plus énergique que nos camarades
tentèrent. C'est à un véritable siège
que les sbires de Queuille-Thomas
durent se Iivrer pour les expulser du
Palais, ce qui eut pour effet de sus-
pendre le spectacle durant un inter-
valle sérieux !

L'operation Chaillot a suivi l'échec
à Piétri et les travailleurs, jeunes et
étudiants antifascistes sauront veiller
à ce que surgissent, pour le regrou-
pement de toutes' forces antitotali-
taires, des actions toujours; plus am-
ples, toujours plus efficaces à Paris ..•
et ailleurs !
MADRID

Dans la' Cité Universitaire qui fut,
en 1937, le théâtre de terribles com-
bats, nos camarades madrilènes étu-
diants .poursuivent la lutte, malgré J A l'~,N,S. de la, rue d'U''" la voix
l-e-tré'pig~~Si~Qey.e,nr "';;'" '. , ,arlMo,h,j;t&.~.e.s.t,fllJt~ ent!!nl!!,e rt,!I,!1.J!ans

'" - -di 'S l ',.' , ., cno~JiIJtde la banlieue et >de pro·gl'l.'a'l'lt c;nnq'uez e· a amanca, 'vince· comptent- des mllltants- tNTER.,
Les étudiants de la Faculté des F:AC.' Mais n,!us avons nos revendica.

" . tJOn. I)r~fe""'on"elles propres! D'sc.
Lettres, qui n avalent p~s encore p~o- cord avec l'Jter-fae. suscitons l'INTER.
testé contre l'augmentatIOn des tarifs E.N. et nous seeeuerêns Normale!
de tramways, ont manifesté sur le ULMISTE
parcours entre le Moncloa et la Cité '
Universitaire, SUI lequel ils avaient,
jusqu'à présent, bénéficié d'une ré-
duction,

La révolte s'étend, l'étincelle in-
surrectionnelle couve aussi chez tous
ces jeunes, de ce feu dévorant gui,
comme le rapporte Jean Creach, du
" Monde »':

" .. ,/(isque d'être allumé par des
hommes de dix-h-uit à 7Jingt-cinq ans,
qui ne sont paralySés ni par la peUT
d'une guerre civile, qu'ils n'ont pas
connue, ni' par celle de répressions
qui ne les ont jamais touchés Cette
1tou7JClle génération aura peut-être
plus de sang que dl! raison: c'est
elle qui possède l'avenir de l'Espa-
gne_ »

BARCELONE

•

LA POSITION DE LA F.A.F.
Quels commentaires ajouter à ces

faits, au moment où le Préfet de la
Seine, Léonard. dont les travailleurs et
étudiants ont connu la sollicitude;
vient d'être nommé gouverneur en
Afrique ? '

LA FEDERAT'CN ANARCHISTE DE
FRANCE. EN CE QUI lA CONCERN~
TIRE DE CE SCANDALE UNE~ DETER.
MINAtlON ENCORE PLUS FERME nE
LUTTER CONTRE LE RACISME COlO.
NIALISTE! EN VERTU .DE SA POS.'.
TION 3" FRONT, DE « SOUTIEN CRI.
TIQUE)) DES PEUPLES COLONISES.
ELLE LANCE UN APPEL A T·OUS LES
TRAVAlllEUItS, A CEUX DE lA ME-
TROPOLE COMME A CEUX D'AFRI.
QUE. AFIN QU'UNIS, ILS S'ORGANI.
SENT AVEC ELLE POUR FAIRE FRONT
A LA REGRESSION SOCIALE ET PRO.
MOUVOIR LA REVOI.UTION liBER"
TAIRE QUE SEULE UNE SOLIDARITE
DE FER ENTRE lES PEUPLES PEUT
FAIRE TRIOMPHER.

SOLIDARITE INTERNATIONALE
ANTIFASÇlSTE

- .
La se.ctlon locale du Mans de S.I,A. a été

constituée. Adressez tout le courrier aux
membres du bureau : -Sècrétaire , Ray-
mond Chopin,; secréfatire adjoint:
Huart. 60, a..ellUe Général-Leclerc; secré-
taire adjoint : Juan Ballesteros; trf.solier t
Rouxel, 11. rue des Charmes. Adressez tous
les fond. au camarade Rouxel.

COMITE D'ACTION PACIFISTE
DU MANS

Nous rappelons Que notre camarade
Marc Pa.snon. 17, rua de Flore, au Mans
est secrétaire du Comité d'action, 'paCifislé
du Mans. Qui groupe les orgalD:isations sui-
vantes: MOuvement Français pour l'Abon.
dance, Citoyens du Monde, Jeunesses Socia.
liStes, DéfensQ d",' l'Homme. Fédératioll
Anarchiste, RI.A .. et III cartel d'Ullific~
tion Synd'ieaJ.l4te.
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LA ~(~e.deracion Obrera. Regional Ar~enti,na » (FORA) mène une lutte très
dIffIcIle contee la dictaruee fasciste, Les locaux de la F.O.R.A.. sont
fermés depuis longtemps, mais l'activité et la lutte de l'organisation
continuent, appuyés par la vaillante Fédération Ana,rchis-t,e-Commu'n,is-

te (F.A.C.A.). La F.O.R.A. vient de publier un nouvel appel au peuple
arg~ntin dont nous reproduisons ci-dessous les extraits : .

« CONTRE LA DICTATURE, LUTTE POUR LA LIBERTE!

-' -,--,

« LE CONSEIL F'EDERAL,
... ,,,,_,:,f.~

~NGL;ETEKRE1

"

OU.S.A·t

ta fédération Anonhiste
oméri(Oine est née1

j

1

INTERNATIONALE
ANARCHISTE

IlLexistait aux U.S.A. plusieurs centres
j de propagande anarchiste. En géné-

, l ral des groupes d'émigrés rassemblés
• autour d'une publication, revue ou
hehdo, et quelques Centres autochtones.

Une lettre nous annonce la naissance
de I' « American Federation of Anar-
chists Il.

'Les camarades anarchistes éparpillés
sur tout le territoire ont décidé de créer
un mouvement organisé, et de renflouer
« Mother earth li, une vieille publication
an'archiste qui reparaltrait tri-mensuelle.

C.R.I.A.

s

1 ITALIE 1

Action des jeunes!
CONTRE LA GUERRE

appel aux jeunes qui ne sont pas des n6-
tres et surtout se serrer les (loudes et
ne pas perdre de vue les bwts à attein
dre. .

Notre comité aura besoin de l'aide et
surtout de l'appui moral de tous les c4-
marades du monde entier. Notre premier
travail sera d'intensifier les contacts lIfI>o
tre la j8'l.lnesse anarchiste italienne, fran-
çaise et espagnole; entré les jeunes
d'Europe, d'Amérique, d'Asie et de main-
tenir ces contacts par tous les moyens
et malgré tout. Nous invitons les indivi-
dus, les groupes, les Fédérations à ''l
mettre le plus rapidement po'Ssible en
rapport avec nqus et à ouvrir des sous-
cnptions permanentes pour .le Comité
d'Init~ative antimilibaristll Delucchi..
Mancuso-Repetto.

Adresse du Comité: Repetto Arrigo,
Via Giovanni-Torti, n. 41-53, Genova.,
Italie.

A~GENTINE 1
•

CONTRE LA DICTATURE DE PÉRON

( Cra,ve et décisive est l'heure que vit le proléta,riat du pays, Engagé dans
les filets' subtils et trompeurs du paternalisme d'Etat, Il avait sacrifié son
avenir et sa libe,rté en faveur d'une amélioration économique fictive. On avait
renoncé à l'action propre, à l'affirmation de sa personnalité. Le mensonge et
la tromperie avaient transformé les organisations ouvrières en tristes appen-
dices du pouvoir ...

« Les derniers conflits ouvriers sig"alent éloquemment l'échec du soi-
d,isant « justicialisme », en révélant l'impuissance de l'Etat comme agent
d'harmonie et ami des euvelers. Il remplace maintenan,t les promesses et
les flatte,ries par l'intimidation, la terreur et l'oppression. Le massacre des
ouvriers de Salta, la grève des ouvriers du sucre, dans le nord, la mort de
l'ouvrier Aguirre, l'attitude de briseur de grève de l'orga,,isation officielle, la
la C.G.T., dans les grèves des typographes, des employés de banque, des
marins et des cheminots montrent d'une façon claire la véritable nature d'un
gouvernement qui se déclare ami des ouvriers. Dans la grève des cheminots, le
gouvernement a montré son vrai caractère; Il n'a pas suHi de déclarer cette \
grève illégale, de renvoyer en masse les ouvriers et employés, de fermer les
locaux de l'organisation et d'arrêter des grévistes, mais on a recouru aussi à
la mobilisation des cheminots pour briser la résistance. Et à présent on est
en train de monter un grand procès pour association illicite, abandon du tra-
vail et attentat contre la sûreté de l'Etat, contre des centaines d'ouvriers des
chemins de fer et autres. Cela en vue de supprimer le droit de réunion et la

, liberté d'association.
« Cette attaque a été possible non seulement parce que le gouvernement

tient dans ses mains un instrument comme la C.G.T., mais aussi parce que
la masse des travailleurs a préféré la commodité et l'indifférence, ils ont
préféré faire comme l'autruche, se cacher la tête dans le sable plutôt que de
défendre leur droit menacé. Cette attitude fausse a produit l'affaiblissement
de toutes les réserves morales du mouvement euvrler et social dans tout le
pays. Dans l'absence de solidarité ouvrière efficace, le gouvernement a trouvé
son meilleur allié pour la réalisation de ses plans liberflcides,

« La fermeture de tous les locaux de la E.O.R.A. et de beaucoup de syndi-
cats indépendants et l'intervention dans les syndicats de la C.G.T. même, au
lieu de provoquer une vague d'indignation et de protestation capable, d'en
finir avec l'action néfaste de la réaction, étaient considérées comme simples
mesures de police sans importance générale, parce que ,l'on ne voulait pas
comprendre que la liberté est une et indivisible.

« Toutes les libertés et tous les droits ont été sup,p,rimés en Argentine :
la liberté d'association, de grève, de la parole, de réunion, de presse. Toutes
les voix indépendantes ont été réduites au silence. Un symptôme éloquent est
le cas de la « Prensa », dont l'orientation doctrinaire nous est entièrement
étrangère. Mais puisque nous sommes partisans de la liberté, parce que nous
la considérons comme le plus précieux des biens de l'esprit, nous ne pouvons
pas renoncer au devoir que nous impose la solidarité, quand nous voyons que
le principe de la liberté est blessé.

La Federaclén Obrèra Régional Argentina, organisation mère du prolétariat
de l'Argentine, libre de tout attach~ment à des partis politiques et des gou-
vernements de toute espèce, partisane d'une indépendance qui a ses racines
profondes dans une doctrine antipolitique et antiétatique, élève sa voix claire
et pure pour dire au prolétariat et à tous les esprits libres de la région argen-
tine que seulement dans la 'Liberté et par la Liberté nous pouvons être des
hommes dignes. Alors, conquérons-la.

« Pour les droits, 'de l'association, de g,rève, de la parole, de presse et
'"'.de J't!!n,ioll..'l ._ "" "d ""

« Vive la Liberté'!

() ,NE lettre de Gêne~ nous informe de
U la création dans cette ville d'un

« Comité d'initiative antimilitaire »
dont voici un extrait:

Les rivalités toujours lipres, toujours
menaçantes qui séparen: les deux blocs
nous imposent une tllche devant la-
quelle aucun anarchiste ne devra se dé-
rober. Nous pensons - qu'aufourd'/J,!JiÏ
avant qu'il soit trop tard, il est néces-
saire de créer partout des' comités anti-
militaristes, même dans les pays les plus
traditionnellement pacifistes.

Il faut intensifier au maximum notre
propagande par tous les moyens; faire
tront à l'ennemi, faire qtwtidiennement

"1 S~ÈDE1

DE RUSSIEET DE CHINE
•

AUX PEUPLES

soudre les prootëmes, SI nous nous unis- ~lants e!'tre les peuples. Que ces messleu~~ EPUiS uueluue temps le mouve.
sons, nous pouvons empêcher une nouvene s entredechlrent, volontiers, mals eux seul D ment italien est en buUo aux ua-
guerre mondiale et construire une société ment. casserles de l'Etat. '
sans danger de guerre, sans dictature ni Nous voulons vivre en paix et eontlnuer' Ainsi. faisant jo'u'er la ~écente
exptoltatlon.' Les hommes eux-mêmes dol- notre travail Nous nous refusons de nous « loi de répression contre la faSCisme )l,
vent avoir soin de se libérer. Ni l'Etat, entretuer les 'uns les autres. A bas la guerre les -réactionnaires font p'oursui_vre_ les
ni Dieu ne peuvent r~llser cette libéra. et le mllltarisine ! En avant pour la liberté, rédacteurs responsables de publIcatIons
tion absolument nécessaire. Dans tous les la paix et la solidarité ! anarchistes. Cette interJIrétatlon de la
pays nous devons nous unIr contre la guerre' T loi avait été prévue par nos oamarades
des diplomates et des mllltaires qui vetrlent DLES~~~\rJoL~A(~C:l\S A~ italiens Qui avaient dénoncé, l'utlllsa-
entraîner les hommes dans des confU1ssan- E • •• .• tion qu'en ferait la gouverMement con.

- 1 tre les antifascistes.
MILAN. - « Il Libertarle » voit ,so'n

rédacteur condamné à deux mois de
prison p-our avoir « outragé la force PU.
blluue» dans un article publié le 5 juil.
let 1951, ,

ROME. - Ivan Aiati. rëdacteur res-
'PG'nsable d' « Umanita Nova» est oon.
damné à 4 mois de prison à la suite
d'un article décrivant les incidents sur.
venus pendant une manifestation de
chômeurs à Marsala en Sicile, Certal •
nes expressions du correspo,nda"t
« d'uman ita Nova II ayant été jugées
méprisantes et outrageantes.

Ivan Aiati. Failla A. et Gjgi Pa.
mian i sont noursutvls pour deux, arti-
cles où Dami'ani et Fail,la exnrtmejrt la
complète solidarité de tous les anar.
ohistes envers les trois camarades neur,
suivis pour l'attentat du consulat fran.
uulste de Gênes.

Le périodique anarchiste «, A'ntl.
stato II a neur sa part deux procès en
cours.

COM1SO (Sioile). - Le oamarade
Giodanella a été eendamnë pour avo,lr.
distrtbué le 1e• mal 1950 des tracts ins-
pirés d'une brochure de Lugl Galleani.

Dès qU'un prOCès se termine ici. un
autre éclate là. Cette persécution systé.
matluue démontre bien l'hypocrisie et Je
caractère autoritaire de *Ia « démocra.
tle clérioale Italienne Il.

.., . .evaslon

ENDANT'la deuxième guerre mondiale,

P environ quarante-cinq millions d'êtres
humains furent tués. U est logique de
penser que les victimes d'une troisième

guerre mondiate seraient encore plus nom-
breuses. La plupart de ceux qui moururent,
furent blessés ou devinrent infinnes et phy-
siquement diminués, étalent des travail-
leurs. Les tnstrcments. de 'cette tuerie hu-
maine seront les travailleurs des différents
métiers qui fabriquent les armes, tirent les
canons. ~onduisent les transports miŒitaires.
A ceux-er on peut aussi ajouter les hommes
de science qui inventent les bombes infer-
nales qui menacent l'humanité tout entière.

l;Iommes de tous pays ! Notre responsa-
bllité dans la guerre est très grande, Cha-
cun est responsable. Nous devons prouver
par des actes que nous voutons la paix.
Nous pouvons combattre la guerre par la
solidarité tntematlonate.. C'est vers vous,
camarades chinois et russes, que nous nous
tournons 1•10 Parce que vous vous affinnez socia-
listes. Nous vous demandons de considérer
votre situation. Des d'piomates, des hom-
mes d'Etat et des généraux nous préparent
maintenant un boulüon ({ de 11 heures ».
C'est une menace morteüe pour t'hurnantté.
A ce travail malsain prennent part aussi les
diplomates' et généraux' russes et chinois.

Peuple travaüleur de Russie et de Chine !
Réagissez contre ceux ,qui veulent vous In-.
citer à une nouvelle guerre 1 Peuple d'Amé-
rique, >d'Angleterre, de France et des autres
pays,' suivez le même exemple. Refusez
d'être de la chair à canon, refusez de pren-
drè part li une nouvelle' guerre mondlale !
Donnez-vous la main à travers les frontiè-
res pour garantir la paix. Nous devons lut-
ter en commun contre tous les Instigateurs
de guerre qui veulent vous olblger à subir
de nouveaux carnages.

Camarades d'Orient ! Noùs, en Europe,
nous ne voulons pas <je guerre. Si les di-
plomates de Russie et des U.S.A. tiennent
I!b~o:lul.!!entà la guerre, qu'ils la fassent

•'l.~~~. Les N"es,; JuUn.ains,_,particùUè~
!r«llent:'Tei<.traVai i'lIrs,sln'l®tT'alt'Cime'so~

d'Mté'l'M à·la'.gtieïTe qull' ci!"s'ttftnlrlc!1s-vMIi•i

lent nous contraindre 'à faire.
Avec la guerre 0.0 ne réussit pas à ré-
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Récit

tation signifie ici la fin lente mais sûre
de la vie. Mais cette conviction et le sort
épouvantable subis par les internés les
rendent pfus solidaires et plus audacieux.

Ainsi, malgré tout, nous avons commé-
moré l'anniversaire de Boteff et de Bakou-
nine, en prononçant des discours anar-
chistes. En conséquence, les maUres abso-
lus de notre vie nous ont « promis )} de
fusiller quelques-uns '<:J'entre nous pour
rendre les autres plus « raisonnables ».
Mais cette menace n'a intimidé personne.

Un jour, un turc a essayé de s'évader.
Il se jeta dans le fleuve, s'accrochant à
un tronc flottant car il ne savait pas
nager. Le malheureux, après avoir fait
ainsi plus de cinq kilomètres, est sorti
juste en face du poste frontière. Il fut
repris et mourut sous les coups.

Quant à moi, j'ai été plus heureux, j'ai
,eû"éle 'la chance. Dix jours plu8 tard, me
",défant comptè dé,' l'iiievitable nîo?l ~qui
m'aftëhilait, je risquai ma vie en m'en-
fuyant avec un socialiste,

A pr,ès avoir erré cinq jours et cinq
nuits, en nous cachant toujours dans les
champs de maïs et de tournesols nous
arrivâmes à Roussé, exténués de soif et
de faim. Nous y restâmes un jour chez
des gens inconnus. Ils nous reçurent
affectueusement, nous donnant l'hospita-
lité, nous changeant nos vêtements de.
prisonniers, nous achetant des billets de
chemin de fer jusqu'à Sofia et en nous
donnant. en plus, 10.000 levas à chacun.

A insi nous avons pu nous saUVer, en
traversant toute la Bulgarie et, en paso,
sa'nt ensuite la frontière, nous réfugier à
/' étranger.

1 ALLEMAGNE'

contre-offensive
APRÈS L'ENLèVEMENT DU CAMARADE WElLAND

s~or;:anise

(C.R.I.A.)

Les staliniens sont fous de colère contre
les anarchistes, parce qu'ils ne peuvent
pas dominer leur courage et leur esprit
révolutionnaire. Malgré toutes leurs tor-
tures ou menaces, ils n'ont réussi à ga-
gner aucun espion parmi nous. Cela les
rendaient furieux. Pour eux, le fait que
nous sommes dans des camps de concen-
tration ne les ,satisfait pas. Ils veulent
nous liquider totalement.; une liquidation
avant tout morale, car la liquidation phy-
sique est pl~s facile. Mais ils ne réussis-
sent pas. Dans les' anarchistes ils voient
les véritables révolutionnaires et ils ont
peur surtout du fait que les sympathies
des masses populaires se tournent de plus
en plus Vers nous.

A u printemps, j'ai été amené à la Sû-
reté nationale à Sofia avec Christo Koleff,
Slaveyko /vanoff (l'un de ceux qui ont
,le plus souffert dans le camp où il se ,
't~Je=depiÛ"·"(J_tre '\7n8);~Gelya,3kfr-Pet-.
Ikoff et Mikhaïl,·Mindorff,· On"â' voulu,
monter un .procès contre nous, mais sans
succès. Et au bout de quarante jours
d'inquisitions insupportables on nous ra-
mena à 'demi-morts, au camp.

Après on procéda à un triage des plus
oc dangereux », .à leur avis. et on, les en-
voya à une destination inconnue. Bienttô,
je me trouvai aussi classé dans la caté-
gorie des oc entêtés » et je me vis trans-
féré en wagon scellé pour rejoindre les
autres à l'île de Persyan, près de Bélené,

Au mois de février, l'Angleterre a Cette menace de grève accéléra les né- en ce' mois de iéorier : par exemple, dans le Danube. Là, j'ai trouvé les cama-
été de nouveau secouée par une gociations et finalement la Direction des 70.000 ouvriers de' la métallurgie et des rades Christo Koleff, Peter Bou ou-
vague de grandes grèves. Il s'agis- chemins de fer accepta une augmentation chantiers de ManChester et ses environs rechiliei], Antcho Antcheff, Vassil tn-
sait d'action des ouvriers de~ de salaires, dépassant de presque 5 mil- contre les heures supplémentaires et le kofi, Slaveyko loano], les rères Baldjeff

ports, des cheminots, etc ... Beaucoup de . lions de livres ce que la commission d'ar- travail aux pièces. A Glasgow, 3.500 ou- et Khvartchilkoff (trois avec un de leur
ces grèves ont été menées contre la vo- bitrage avait proposé au commencement. vriers d'une fabrique de moteurs d'avions fils) et plusieurs autres _ 160 anarchistes.
lonté et la résistance de la bureaucratie Si les ouvriers n'avaient pas agi de leurs quittèrent le travail pour protester contre , , . K. AT ANASSOFF.
syndicale. - , propres initiatives, le résultat eût été pire. le renvoi de deux de.leurs camarades. Dans cette Ile de l'extermination per- . , .

Ces ,grèves commencèrent à Liverpool, Il y eut aussi d'autres actions ouvrières ,e A. I. T. 'sonne ne se fait d'illusions que la dépor- (Communiqué par la C.R.I.A.)
où 10.000 dockers à peu près quittèrent ~,
leur travail. La lutte s'étendit à Man-
chester et à d'autres ports. En plusieurs
endroits, ils s'opposèrent aux heures sup-
plémentaires. En général, ces luttes
avaient pour but de conquérir des aug-
mentations de salaires.

En quelques jours, le mouvement de
grève se manifesta aussi au port de Lon-
dres. Là, elle eut' au commencement une
étendue assez petite, mais le nombre des
grévistes augmenta, surtout après l'arres-
tation de sept grévistes, considérés com-
me dirigeants. 8.000 dockers quittèrent
leur travail en protestation contre ces. ' .
arrestations. Un grand nombre de gre-
vis tes manifesta devant le tribunal pour

. protester. Un grand nombre de protesta-
tions fut adressé contre l'intervention de
la police et contre les procès menés con-
tre les « dirigeants II cfe la grève.

Les grévistes arrêtés étaient poursuivis
pour trahison d'Etat en vertu d'une an-
cienne loi. Ils furent plus tard mis en
liberté sous caution. Le procès 'tut ajour-
né jusqu'au 20' février et les dockers
reprirent le travail.

Le jour du procès, 10.000 dockers de
. 'Londres cessèrent le travail et près de

7.000 ouoriers d'autres ports suivirent,
en manifestation de sympathie.

Puis le procès fut encore ajourné jus-
qu'au 27 février, et à cette date,. 7.500
dockers entrèrent en grève pour protester
contre le contrat collectif et en signe de
solidarité avec les emprisonnés. Des mas-
ses d'ouvriers manifestèrent devant le tri-
bunnl. Le 10 avril. 10.000 dockers de
Londres ont cessé le travail pour pro-
tester contre le procès intenté à sept
de leurs camarade's poursuivis pour faits
de grève.

Une autre grande action pour l'amélio-
ration des salaires et des conditions de
travail a été menée par les cheminots.
Leur action commença par de petits mou-
vements locaux. Ces actions étaient orga-
nisées contre la volonté des dirigeants
simâicaux dans la plupart 'des cas. Les'
chéminots, eux aussi, prenaient leur cause
en main.

L'action commencée à Manchester où
3.000 ouvriers de la gare de marchan-
dises se mirent en grève. Un jour plus
tard, 11.000 cheminots et employés sui-
virent. En même temps, des milliers de
cheminots de Liverpool et Sheffield com-
mencèrent à faire la grève perlée.

Le mouvement s'étendit de plus en
plus. Toute une série de grèves locales
s'étendit dans tout le pays et en beau-
coup d'endroits fut employée la grève per-
lée.

Dans cette situation, les dirigeants syn-
dicaux se virent obligés de menacer d'al-
ler jusqu'à la grève générale, et dans ce
cas, c'était 500.000 ouvriers des che-
mins de fer en grève. C'est-à-dire que
tous les chemins de fer eussent' été para-
lysés s'il était impossible d'arriver à un
accord.

,
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~
les socialistes révolu,tionnaires

de Berlin-Ouest passent à l'attaque
Le numéro de janvier 1951 de « Fun-

ken » (Etincelles) écrit :
« L'enlèvement de notre ami Wei-

land par les bandits' bolcheviks a pro-
voqué l'indignation générale des grou-
pements socialistes dans le pays et à,
l'étranger. Les lettres que nous rece-. "vons prouvent que ce, n est qu apres
cet attentat brutal que bien de gens
honêtes commencent à comprendre le
caractère criminel de la politique so-
viétique. Stigmatiser publiquement la
tactique bolcheviste du rapt est né-
cessaire mais il faut poser en même
temps la question du but politique du.
terrorisme soviétique : pourquoj. est-ce

justement Alfred Weiland que les homo
mes de' Berlin-Est ont enlevé?

« Nous ne sommes pas seuls à S'a-
voir que dans Berlin divisé il y a beau-
coup d'hommes à «, travailler politi-
quement » et à remplir des « missions
secrètes II pou- de l'argent et au pro"
fit « des deux côtés. », Ce ne sont cer-
tainement pas les, socialistes même
quand ils se présentent sous un mas-
que « socialiste », mais de vulgaires
aventuriers politiques souvent démas-
qués. L'état-major du terrorisme bol-
cheviste connaît ces personnages et en
général il les ménage car dans sa po-
litique conspirative il a besoin de ces
agents. En ce qui concerne les mili-
tants dissidents du stalinisme, la « mo-

raie li bolcheviste bien connue exige
kur persécution et leur diffamation
rageuse cocmme « agents du capital »,

« Or, Alfred Weiland n'était ni aven-
turier politique ni renégat : pourquoi
a-toi) été enlevé? Depuis sa première
jeunesse il a milité pour la cause so-
cialiste sans se plier devant les partis
ouvriers traditionnels. Notre camarade

, n'était nullement membre de l'ancien
parti communiste KPD ni des divers
groupes d'opposition de Brandlez à
Schwarz, aussi il n'a jamais été « dis-
sident II dans le sens bolchevik.

cr Sa place dans le mouvement ou-
vrier était là où l'on avait dépassé de
loin la critique fractionnelle de la soi-
disant cr dégénérescence II bolcheviste
et où la délimitation de la politique
moscoutaire était fondamentale et en-
tière. C'est bien Alfred Weiland qui
au cours de l'évolution soviétique dé-
montrait et' défendait cette idée que
l'Etat du NKVD stalinien n'est que
l'aboutissement logique du super-cen-
tralisme proclamé par Lénine, et que
le « socialisme II soviétique basé sur le
caractère arriéré de l'économie russe
n'est qu'un capitalisme d'Etat.

« Et c'est justement parce que notre
ami a diffusé les idées du socialisme
libertaire même après la guerre et'
~parce qu'il s'est refusé à toute com-
promission avec l'autorité de l'occupant
soviétique, qu'il a été choisi comme
victime de la terreur bolcheviste, De

1 URUGUAY 1 . CO M BATS
REPRESSION

tels hommes courageux et incorrupti-
bles sont mille fois plus dangereux
pour l'impérialisme soviétique -que les
agents' et les renégats, car ces mili-
tants socialistes sont les ennemis' jurés
du bolchevisme et il faut les réduire
au silence « à la rUsse .•• »

Mais il n'y aura pas de silence.
« Funken )} publie un tract qui an-
nonce des représailles organisées par
les militants révolutionnaires eux-mê-
mes contre les collaborateurs connus
du service d'enlèvement du NKVD à
Berlin.

ET

Réaction cléricale

Nous pour

LES membres d'organisations de
gauche ont _accueilli aux portes de
Mexico la « caravane de la faim »,
composée en grande partie de mi-

neurs grévistes venus de la partie Nord du
Mexique pour protester contre l'altitude
du gouvernement, Les ouvriers ont par-
couru 1.500 kilomètres en quarante-neuf
jours. '

avons choisi vous
APRES 41 mois de séjour dans une solidarité très énergique pour leurs cama-

prison en Uruguay, les derniers rades du pays voisin, qui devait être une
trois hommes condamnés aans un des causes immédiate de l'intervention du
grand procès contre des ouvriers gouvernement contre le mouvement en

des Constructions navales, à Montevideo, Argentine.viennent d'être .rnis en liberté. Leur pro- >- _
cès avait provoqué une grande sensation,
en Uruguay et en Argentine.

Ce procès avait son origine dans une
grève' dans la maison Metalurgica y Di-
ques Flotantes, qui durait déjà depuis
sept mois, quand un briseur de grève,
Olivera Castr.o, fut blessé par des coups
de revolver. C'était au mois de juin 1947.
Cinq hommes qui, avaient participé à cet
acte furent condamnés à des peines de

• • • • 1 •prrson et aussi un autre qUI n étart pour
rien dans cette affaire. Avant le procès,
des événements scandaleux avaient retenu
rattention de l'opinion publique. La po-
lice avait appliqué ses terribles méthodes

.de torture pour obliger les accusés à, con-
fesser des crimes qu'ils n' avaient point

•commis.

T ... \., .out ce proces reprèsentait une, tenta-
tive d'abattre et détruire la fédération in-
dépendante des ouvriers des constructions
navales, qui a des traits fortement syndi-
calistes révolutionnaires. Elle collabore
avec une fédération du même type en
Argentine qui, cependant, maintenant est
dissoute par les autorités fascistes. Mais
les Argentins organisaient une action de

CRIA.

JACQUES CERVIONE
LA FEMME DU DOCTEUR: 330 fr. Franco: 385 Ir. .

cr Pas de vacances pour les hommes de bonne volonté »,
E. VITORINNI

L'ŒILLET ROUGE : 350 Ir. Franco : 450 fr.
« Le cri de guerre et d'amour des adolescents »,

LE SIMPLON FAIT UN CLIN D'ŒIL AU FREJUS: 300 fr. Franco: 355 Ir.
« Les vieux éléphants se cachent pour mourir »,

A. DHOTEL
L'HOMME ,DE LA SCIERIE: 540 fr. Francojfifû Ir.

DOSTOI'EVSKY
LES FRERES KARAMAZOV : 650 Ir. Franco 745 Ir.

ANDRE GIDE
VOYAGE AU CONGO : 200 Ir. Franco 255 fr.
SOUVENIRS DE LA COUR D'ASSISES : 270 fr. Franco 325 fr.
RETOUR D'U.R.S,S. : 250 fr. Franco 305 Ir.
RETOUR DU TCHAD : 340 fr. Franco 395 Ir.

MALRAUX
LA CONDITION HUMAINE : 180 fr. Franco : 235 fr.

/ WILLIAM VOGT
LA FAIM :DU MONDE: 450 fr. Franco: 520 fr.

CAMUS
L'ETRANGER : 240 Ir. Franco 295 Ir.
LA PESTE : 430 fr. Franco! 485 fr.

NEUMANN
COLiN-MAILLARD : 530 fr. Franco': 585 fr.

« Des coulisses de la haute finance aux bas-fonds de la prostitution. »

,
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1 MExlqmJJ
la Marthe de la

L!MfA1REi)E~ANf}EtO' ~AtNfr'
Pourchassé par les fascistes muaseu-
niens, le militant anarchiste Sanna' SB
cacha. mais Il fut dénoncé par des mou.
chards aux agents musoliniens: ceux-cl
réussirent à le faire arrêter le 10 dé-,
eembre 1928 à Malo-les-Bains. 'II fut ex.
tradé en" 1929 et' subit en Italie deux
années d'emprisonnement. Sortant de
prison en 1931. il tenta de passer 'la
frontière yougoslave. Quand un terribJe
accident d'automobile le mit à deux
doigts de la mort. Dans son délire. Il
trahit sa véritable identité et, apres
quatre mols d'hôpital. fut de nouveau
arrêté et enfermé à 11\ prison dQ Gros.
sette, Le régime fasciste ne pouvait
laisser tibre un ennemi de la taille de
notre camarade, aussi bâtit-il une série
d'accusations centre Sanna: Accusé de
deux homioiles et de quatre vols, il fut
condamné 'à, 30 ans de bagne par la Cour-
d'assises de Grosseto. Ainsi le faseisme
triomphait de ses ennemis. Il annihilaIt
un adversaire' et le- salissait morale-
ment. Angelo Sanna est en ce moment
interné au pénitenoier de Montelupo.
Ce pénitencier est considéré cemme uri
asile d'aliénés pour les criminels con.
damnés à de fo-rtes peines. Malgré qu'l
puisse fournir à présent les preuves que
toute l'affaire fut montée de toutes piè.
ces. les autorités italiennes font la
sourde oreillé. Elles ont une banne ex.
cuse à présenter : elles prétendent que
Sanna est Un malade mental. un fOu.

San na a toute sa raison et les cama.
rades italiens réclament de l'aide pour
le faire libérer. Aidez-les.

C.R.I.A.

GRÊVE DES,TRANSPORTS

LA Fédération Nationale des COnduc-
teurs de Tramways et d'Autobus,
qui groupe tous les syn,<licé,ts, a
lancé un ordre de grève générale

de vingt-quatre heures dans toute l'Ita.-
lie le 20 avril. Cet'I~ grève est motivée
par I'tmposstbtlfté pour la eommtsston
d'arbitrage, de concilier les points dé
vue patronaux et ouvriers dans la ques-
tion des salaires.

1 AlJST~!'Lm]
.Grèves illégales·!
C

ES dernlers temps, une nouvelle terme
de grève a été e'mploy,éeen Austra-
lie 1 la grève d'une [ournêe ; c'est- •
à-dtre que J'es ouwiers se mettent en

grève une journée déterminée de la &e-
maine, pour exercer une presslon sur les
patrons auxquels Ils demandent des amé-
liorations de salaires. Quand le Oouverne-
ment, récemment, fit voter une loi qlll In·
terdit cette espèce de grève, les ou,vrlers,
répondirent en déclenchant de nQuveUes
actions.

Parmi ;Ies growpes qui sont entrés .n
lutte, nous pouvons mentlo:nner 17.000 m1-'
neurs. Le Gouvernement ,les accusait d'être
des communistes. Les dirigeants refusèrMt •
cette accusation en déclarant qu'II s's:g,is-
sait exclusivement de salaires.

Un autre groupe, les dockers, décida
de ne pas travatüer le samedi et seulesnsnt
deux tâches au Heu de tr,ois ,t~ 11!4Ia1!tré~
jours. Cette action étalt aussi une forma
de lutte pour l'amélioration' de 1eur condi-
tion de travail.
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sant à. néant l'amélioration des .taux
horai:t:es de leurs appointements.

La solution. pour certaines corpora-
tions, est bien plus compromise, car
les dirigeants, syndicaux de ces cor-
porations ont signé avec le patronat
des conventions collectives incluant
Pêchelle mobile, !)U son succédané, la
revalorisation tous les trois ou six
mois.

Nous n'avons jamai» cessé d'affir-
mer qu'Il fallait se méfier, quand les
bureaucraties syndicales s'emparaient
de mots d'ordre révolutionnaires.
L'échelle mobile n'échappe pas, à. cette
règle. Elle n'a de 'valeur que' si elle
garantit un pouvoir d'achat décent.
Mais dans le cas contraire, elle se re-
tourne contre ses « bénéficiaires » qui
voient leurs salaires de famine perpé-
tuellement renouvelés, en fonction du
coût de la vj~,S1{'NS ACQUERIR UN
CENTIME D'AUGMENTATION EF"
FECTlVE,' Le fossé' entre les. salaires
et les 'prix reste le même, dans le
meilleur des cas. Ce qui suppose que
les travailleurs possèdent, Ia faculté
nécessaire de contrôle' 'dei prix; et des \
bilans de leurs entreprises et corpora-
tions d'industrie. Mais! pour le présent,
les PQuvoirs conférés aux représen-
tants ouvriers dans les comités. d'en-
treprises sbnt trop limités, l'incapacité
des mandarins syndicaux 'étant assez
notoire pour laisser espérer quoique ce
lOit de sérieux.

Il y a donc duperie de parler d'échël-
le mobile, lorsque c'est de pouvoir
d'achat et de répartition des richesses
qu'il s'agit. A la rigueur, l'échelle mo-
bile peut être un palliatif garantis-
8an~ un acquis de certaines profes-
sions, mais elle est une .entrave si elle
s'exerce sur des salaires que les mi-
nistres eux-mêmes considèrent comme
Il, anormalement bas ». Elle est dans
les deux cas, insuffisante, mais repré-
sente une plate-forme d'action valable.

C'est ailleurs qu'il faut chercher la
solution concrète. C'es~ sur, d'autres
bases que l'action du prolétariat doit
lie concentrer.

Toutes les augmentations nomina-
les de salaires que les travailleurs ont
arrachées, quelquefois au prix de durs
efforts, n'ont eu pour résultat que
d'accentuer l'écart entre les salaires
et 'les prix. Ils ont obtenu, sous des
formes diverses, des augmentations qui
dans tous les cas, ne représentaient
pas' la perte de salaire qu'elles avaient
nécessité, et étaient: bien vite résorbées
par l'accroissement des prix sur les
marchés.

Les travailleurs ont oublié l'essen-

tiel des luttes ouvrières. Trompés par
des dirigeants félons, ils· ont néglïgé
de s'attaquer aux causes. réelles du
mal : l'Etat et le patronat, et la struc-
ture étattco-capttallste de la société.
Méconnaître cette, réalité concrète,
c'est oublier que l'intervention de
l'liltat, dans la répartition des revenus
et la fixation des prix' est prèpcndê-
rante, C'est encore oublier qu'il ne
peut s'agir de « justice êconomtque ,»
aussi longtemps que les fondements de
cette société d'exploitation ne seront
pas minés. C'est pourquoi l'action de
la classe ouvrière. doit être imprégnée
des principes 'révol,utionnaires, lesquels
principes .sont l'abolition du salariat
du patronat et de l'Etat. Toute mesure
qui s'écarte de ce but est un aceommo-
dement, qui accentue le recul ouvrier,
Il faut désormais, voir grand et juste,
et frapper fort. ,Sous les coups des

.' assauts répétés et constrùctifs des tra-
vailleurs, le « colosse aux pieds d'ar-
gilel» s'effondrera définitivement, s'Us
savent lui substituer une société dans
laquelle le 'prolétariat jouira souverai-
nement de la production, dans I'êgalité
économique nécessaire pour l'aboli-
tion des classes et des bureaucraties,

La multiplication de l'action gestion-
naire, Sous forme de coopératives de
production et de consommation, de
grèves à caractère gestionnaire, élimi-
nant 'en premier lieu l'Etat du circuit
productif et distributif, transformera
ces institutions 'en organismes caducs,
parasltaires aux yeux de tous.

Mals attention, là encore, les germes
de dégénérescence sont à. redouter.
Les bureaucrates syndicaux, les chefs
de file des partis, -tenteront, devant la
pression vigoureuse des masses, de
s'emparer de l'idée gestionnaire pour
la vider de son contenu révolution-
naire (ex ..•, les ,coopératives agricoles
d'essence bourgeoise).

LES TRAVAILLEURS DOIVENT
CONSERVER L'.INITIATIVE "ET
L'ORGANISATION ,DE LEURS REA-
LISATIONS.

CE . N',:EST' PAS, -COMME D'ÀU-
CUNS LE PRETENDENT, MPOSER

. AUX DIRECTIONS SYNDICALES
L'ACTION GESTIONNAIRE QUI EST
NEOESSAIRE, MAIS L'IMPOSER
CONTRE LES DIRECTIONS SYNDI-
CALES. 'LA DIFFERENCE EST
ENORME. ELLE EST UNE DES GAo
RANTIES DE SUCCES.

QUOI QU'IL El'i SOIT, L'ACTION
GESTIONNAIRE EST LA METHODE
DE LUTTE DE DEMAIN. LA SEULE
QUI NE SOIT UN PIS-ALLER, LA
SEULE QUI MENE A LA REVOLU-
TION SOCIALE. '

I
L est de bonne méaecine, avant â'éta-
b!ir un diagnosttc, ou 'd'()ITdonner un
remède de recneretier var l'analyse
des ettets 'les causes protonâee du

mal.
J'Chi déjà exposé dans' mon dernier

article, la complexité du problème agri-
cole. Je n'y rez;iendrai pas. Les camses
du malaise· sont vr'ofondRs et niuitiptes.
Guérissables sur le plan international,
nous ne, pouvons, avec 'la meilleure VQ-
lont{! du monde, y aPpOll'ter qu'une
certaine amé'!iora~ton aussi passagère
([1./& 1J1,omeptanée si nous t~tons' '11'08
malades dans te cadre m!mtment tl'u.p
restreint du régime actuel et la limi-
rotion criminelle des frontières,

Les causes dJe cette asphllxie sans
cesse grandwsante, sont 'multiples.
Leurs analyses noUs menant >à des con-
clusions 'troublantes et paradoxales.

Ainsi pOUr beaucoup, 'et C'est le cas
pou.r nos gouvernants, la terre se meurt,
taute de bras pour z.a travt1JÏlner.Au pre-
mier abord, pOur qui se suffit des af-
firmations gratUites de son journal, .cela
veut paraître vrai, Cependant l'esprit
avert~ s'aperçOit !mmédVatement de la
fragilité de l'llJTg1Lment, qui s'effrHe
pour diSpa,ra;ître entièrement SOUS la
premi:ère réaction de l'analyse logique.

La terre, et 1e m'excuse ici d'être
mis dJans l'obllg(l<tion de contredire nos
ém~nents teahnimen,s, ne m,eurt pas
faute de bras, ce sont les bras et les
bGJ'!cches trop nombreuses qui l'aban-
dOnnent ne pOuvant plus 11 trouver à
notre époqUe les POssibilités d'Un tra-
L'ail rent(Lble.

Nous' ne défendon8 pas le gros pro-
priétaire terrien; Ce derniJer reste, et
restera toujours vour les anarchistes
l'ennemi public no 1. Swpp6t d'un ré-
gime Que nOWs haïssons, il détient de
nos ma/i,tres toutes les 'possibilités et
les privi-lèges QU>elu~ confère, par le;e;u de l'offre et de la demande, la puis-
fiance éphémère de l'argent, Je dis bien
éphémère; CM il suftirait d'un « non »
{f)e l'ensemble des masses exploitées
~ voir en un' 1Instant ,s'écrou.ler à
1111mia.ts les dOgmes qui nous régissent
auqoutd'hui.

Notre terre se meurt, malgré la ri·
chésse 'de son sol et de son sous-sol,
'Paralysée dans une structure éCQ1).omi-
qwe et SOc~ale depuis longtemps péri-
mée.

Nous avons, au siècle de ,la d~sinté-
gration we l'atome, comservé dans nos
camPagnes les routines valables à l'épo-
que de la' diligence.

,ComllJ;ent peut-on concevoir un . seul
mstamt, à 11UJ'!nsd'être un criminel ou
un Jou, La possibilité de cOf!CUrreiwer
SWf '. une terre horriblement morcelée,
des 114Ys aux vastes étendues?

En 1946, sur les 52 millions d'hec-
tares enèœàœstrés, nous' a'15iJons151 mil-
lions de parcelles {QUi nous donnent
une mOllernne d'e 35 ares, 1e dis bien
une mowenne,. Car dans certaines ré-
gions, certaines parCelles ne depassent
pas huit ares, parfois même quelques
mètres carrés, Voillà le mœl qu'il faut
attaquer, immédiatement, énergique-

A la S.N.C.F.

ft .~ro~os'de calomnie~

•

La grève des eheminotg, du Mans, a
laissé quelqu~ loisirs aux staliniens de
la C,G,T. 6t à l'organe du .Parti Commu-
niste, « L'A-w-orll» Balrthoise. Ils les em-
piloient à wli}}6ndêr et à œlomnier cr{l-
lJl'U'leusement les mJ1i.tants syndicalistes
lI'évolutionnM'res. C'est notre ~amarade
Charles Paudois, 'ajusteur 6U dépôt du'
Mans, qui est l'objet de v-iolentes atta-
(tues de la 'Part des· t!!irigeants staJ,ino-
cégétistes A,pollinaire, Jarry 6t du Mpu-
té CDmmuniste Robert Manceau.

Notre œmM"ade a commis un' crime
inexpia,ble, il s'est Q'jl1JOséà ce que le
mouvement de grève soit à la remorque
des :pOliticiens et n'admet pas que le
syrudiœaism~ soit à la «' s'olde » de la
Nation ou d'un g03vernement; fût-il
« ouvrier ».

Le.s staliniool! qui. furent les artisans
de .1<1 détaite !}es ôleminots au· Mans
cllerchent à justïfier leur lâcheté en c,a-
lomndant les autres et précisément ce
In'est pas aux ,autres Jl'OJiticiens qu'ils
tll'attaqu6!lt msis à OOU~q;ui~'()nr 'l'référé
tes travmlleurs aux polItIcienS. '.

Les stà~iniens se discréditent :une fDis
de p[us. Ceci devait 'être d~t:

, Raymond BEAULATON•.

lE
ment. Ce ne sont PM les bras qui man-
quent: à la terre, y augmenter les bras
serait u~ faute extrëmement grave,
on ne PP'II-tèl!pérer battre le cours des
Prix du marché mondval par la 'muZtl-
plication onéreuse ne la traction h 11."
maine, OU animale, nous sommes aU
siècle du machinisme, il nous faut' ~~-
vre avec notre temps, sUivre Le rythme
de notre époque, ou moursr ,écrasés par
sa marotte vertigineuse. ..

La vile moderne a rayé le vréS'ent, et
rien n'existl' plus que ,le passé. étouf-
jant,rYtiP l'fI,venil' li'bé'fllJt811ir. L~ prt71@/11J',
routinier, 8r{tt'~Qm4:)Temlfte qu'il l'4i fa/ur'
a,lJattre, ses bOT,nes, $és 'haies.; ses- mfltiS',
à l'étroitesse de· ses chamPS doiVent
faiTe place les iJ!aStes étendueS aptes à
r:ecevoir l'emploi à,e la machine , 71t0-
dem,e, à. l'augmentatiKm sans ceSiSe
granp.i§sante d'une, poPUlàtion dà~~P()IT-
respondre un aCCTQ1,SSe1ltentproportwn-
nel dé la, Production.

Abattre l,a parcelle, C',est· 'augmenter
d'autant la· su,rlace i;ultivable, c'est 'pero
me'ttre au paysan de, se grouper e'n
explOitations coopératives, c'est contre-
balancer, d'une taçOn el/Wace, !es pou-
voirs d'exploitatiOn privée, C''Cst rédon-
ner à la" terre une l'entabilité plus
grande pour le bien-être de tbu.s.

;- Dans notre, ptochain article, nous
étudierons les 'bases' et les nécessités
des cooPératives cigricOlèS,

, Poür la·' éommission,
PRETRE.

LE CO
SUCCES
D'UN COMITE-DE GREVE
D'UNITE D'ACTION
CNT -CGT -FO-CFTC

Le Gomit{ de grève des usi.
n<lS de t-ex,meartifiCiel de, Be-
zons composé qe militants ou-
vriers de III C.N,T" C,.G,T,.,F,O,.
C.F.T.C:, 'a àrcr'aché aux, pa·'
trons, notamment· ceux' de « La
Fibranne)l et' de « La Cèlloj}ha-
ne )l une, augmentation de 10
à '12 % sur les salaires.

Voilà un belexem~le d'unité
constructive ,sur ,un objectif
précis qu,i pourrait être renou-
velé partout au bénéfice de tous
les travailleurs.

LA, GREVE
DES ARSENAUX A OMAIN

Les olJJvriersdes arsenaux 'de
là marine oht fait une grève
d'avertissement de 24 heures. Il
est difficHe ,pour la Fédéra tion
anarohistes de France, d<lse ré,
j-ourr en voyant 'les travailleurs
d'Etat stopper là leur grève et
rElprendre leur « spêciali té n
laque:lle, comme' chac',h' sail,
consiste à fabriquer des armes
et des engins de guerre _pour les
volontaires d'Indochine et au-
tres lieux,

Quoi qu'il en soit, la' grève a
'été"tütale à Cherbourg, la Lan,
de, nochefort, Lorient, Indret,
Toulon, Salnt-Tropez,> Ruel[e,
Guerigny. '

A Brest, les t!!lJvailleurs du
bâtiment oné débrayé par soE-
darÏté avee lès ouvriers de l'al'-

-g'enal qui~;:il. 'y" a. un: a:h ':les '. t., 1

•

L'usine auX.ouvriers La terre aux pays'ans._.••

•

,SUR
LE 'FRONT

, '

OUVRIER
,

F.0, affirme sans rire que toute l
tatien .ouvrière n'est pour rien dans
« zénéreuses ,) augmentations de salaires
obtenues d'après elle, grâce à ses disous-
sions courtoises avec le patronat.. '

C'est par là-même nier la conception 'Ae
lutte de classe et nous voyons, bleu là, <?u
la position réformiste rejoint celle du pa-
tronat : « Soyez bien sages et vous ser-ez
récompensés! » A part SDn influence sur
quelques éléments attardés de la classe
ouvrière" cette position n'a f-ort heureuse-
ment convaincu personne ...

La C.F,T.C" elle, est plus habile, et
nous reconnaissons !bieu sa formation j~
sultique ; elle a participé aux' discussions,
mais sa signature ne figure pas .au bas de
J'accord .. « Empochons, c'est toujours ça
de pris » somhle-t-elle dire l ,. ,

Quant à la C.G.T., chapeau bas devant
sa dextérité.

LoTS des.' premiers jours de la grèv~
du métro' c'est-à-dire dès le lundi
19, au ~oment, où les circonstances
étaient les plus favorables à, un élar-
gissement . rapide: de lutte, elle s'est, ,
cantonnée derrière un" rempart de +antscommunistes occupant les plus .hau- chefs, scissionnistes F~O. et C.F.T..C. de
démoeratie, . faisant ,~es: <appels à ~ tes responsabüiiés- dans le .syndicat. de la trahir- impunément, comme ils avaient
formation de comités d'action et.à l'é18~0- métallurgie parisienne ont recommandé la déjà pu le faire eu octobre 1950.
ration de cahiers de rcvendlcation afhr· modération et ont mis' en garde' contre , « Cette attitude, qai ne pouvait que bri-
mant, .sans .-rire, comme, ce délégué du l'énervement des ouvriers et des militants ser l'élan et' désorienter les métallurgis-
département 12 l'affirmait. dès. ce lu~di de chez Renault au -ieu d'appeler au -com- tes, a empêché que ne se déploie sur une
que « taire' la grève serait faire- le Jeu hat et à l'organisation du combat. la,ge échelle l'unité d'action à la base.
du patronat' 1), et deux jours plus tard,; « Cette attitude a porté un" grave pré- « .Les. communistes .de La R.A,T.P., par
devant l'ensemble des ouvriers·,?u 1:282·:' judios au mouvement général dausIa mé- leur magnifique exemple, ont ouvert de
Il~e partie. du :.285 et 1289, que SI les ,Ol!' ' tallurgie parisienne. Elle a '-permis aux "nouvelles 'pcrspeclèves. Ils, obligent envrrers débrayaient. pour une g~ève gene- ,'.' ;.' .' __ .... ...;. ..,
l'ale maintenant, ils ne sauraient pas l'Dur
quelles raisons. 1 Sans l',,,,mmentaire,.; ,

.Les travaillèurs' jugeront ces attitudes,
surtout venant "de d,ir.fge[lnts qui n'out
ras hésité à l'Tendre 'lI) 'responsabiJlité pu-
rement 'politique, par exemple; d'une
« g:rève patriotique » qui ~ereunit:même
pas la totalité de la cellule du departe-
ment 12 (2'1 ouvriers avaient d¤bray~ sur
1.(00), ' .. '. ,

Les ua vailleurs se son t donc trou vés
devant cette s,itJàtion' paradoxàle, que de-
puis la Libération on leut a' donné l'ha,
hitude d'être dirigés pour toute action
entreprise et subitement pendant trois
JOUTS ils se sont' trouvés abandonnés. il
eux-mêmes' et' pàr là-même incapables de
mener rtlp\tlement une action organisée
(sans oublier que sï'les mots (l'ordœ ne
venaient pas.çles :eroès:en·jariIhè .ne nous
furent pas ménagés)':" 0, , " *

Quelle, ne fut pas notre surprise de 'lire
dans l' « Huma» du·5 avriL1951, et dans
Wï t):à.llt, t~lJl.wJl,_,.ill1l\t.tica>~~.fl.iI~.rnIlrl1!k
l'bly,ot i.Utit\l(é''! 4e.lli; al1ü!J4es;»" ~è\!;;l
s"agit-il ~ d'aoord Ife' cene .des' « dirigeant.§
communistes de la R.A.T,P,. l,ortés à la
direction d<lSorganislftions 'syndicales par
la eonfiànce des travai1leu'l's » et de celle.
des dirigeants' cominunistes, T,orUis 'eux
aussi comme p'ar hasard 'à la>directinn 'des
orgànisations syndicales che';t !.tenanlt

Mainte:nàu-t qlle tobt danger d'élargisse·
ment de la, lutte est passé; et pour se
préparer·, ,ponr l'avenir à,. trahir encore
une fois de plus les' (juvners, ,R.aymolld
Guyot ne craiint pas d'affirmer :" ' . .

« Tout an cours de la' journée d~ lundi
l'effervescence n'8Jvait cessé de' g'l'81l'dir,
les comités d'unité ~se multipl1àient dans
les ateliers et les départements, Le mardi,
alors que' ,reJl8emble du 'personnel atten·
dait les mots d'Doore de lutté·' des mili·

,
même temps tous les communistes pari ..
siens à faire un examen critique et auto-
critique (le leur propre activité et de
l'activité des organisations du Parti. »

'ces attitudes ne doivent tromper per-
lionne et Raymond Guy-ot ne nous fera
pas croire que les coups d'éteignoirs ma-.
gistrals donnés de main de maître· sur
l'e:Uervescence chez Renault par Linet, se-
crétaire général du syndicat C.G.T. Re.'
nault, car c'est de lui manifestement qu'il
s'aglt, ne Iui ont pas été dictés par I'ap-

• pareil du parti.
Les travailleurs ne doivent 'Pas se dé-

courager, il faut, au contraire, tirer les
enseignements de la lutte. Cette agitation
leur a fait voir malgré tant qu'il .était
possible de réunir tout un atelier et l:nêri:ùl
une usine sur des revendications unitaires.
La bourgeoisie ne s'est d'ailleurs pas,
trompé sur le caractère revendicatif de cel
mouvement, la rapidité de la réunion des'
conventions collectives, la reconnaissi'Îllce
des. 12,5 % d'augmentatâon du coùt dl))~
VIe et les augmentations immédiates des
salaires .Ie démontrent.; elle a d'ailleurs
essayé aussi de nous faire croire .qu'une
augmentation de salaires entraînait im-
manquablement une augmentation du OOût '
de la vie eh lançant aussitôt un nouveau
train de hausse sur le gaz, l'électricité, etc,

Dans les conditions actuelles de lutte
avec les moyens de coercition dont dis-
pQse la bourgeoisie et toute Ia propagande
de préparation à la guerre, -Ia servilité
obséquieuse des dirigeants réformistès dé
la C.F.'T,C., F,O,,' G,G,C., sans oublier le
syndicat authentiquement fasciste, le
C.T.L, les travailleurs ne peuvent se per-
mettre de lutter isolément : la .tactique
des grèves tournantes a d'ailleurs fait faH-

. '., lite dans, les esprits. fi faut, dès mainte-

LE ?9 mars" dans, Ia, l'aile des, fêtes nareront ·,de leur' renver, parmi lesuuel- n~nt, preparer Ia grève générale ! Que des
~ Oug~ée., ,II y "al{alt grande repré.- [es un des leur,s.. dont I~ dévouement discussions aient lieu dans les assemblées
sentatton' du CarQue F.G.T,B, ou a la cause -ouvrrere est sincère, é '1 d' l' ,,' '"

, figurale,nt lés'Làm,biolf et"·"acQUet Voilà «·nos» dirigeants! g,ne!ü'es, ,~teler,. là ou des comités
ainsi qu'une douzaine"'de .r,'Îgo'los,càr il CAMARADES OUVRIERS. plus Que Ja- ~Iumté.'d action existent, en créer là où
y avait aussi nuetuuès . pitres s.taliniens, mais un grand nettoyage s'imnose, Ils n'existent pas et là" je tiens à mettre
D'e Quoi tltait~iI qUIl~tio,,,,,;?, <", ,BALAYEZ DE' VOTRE' SYNDICAT en garde les travailleurs contre les pseudo.

Les di,r.jge'ants' ;sta!rnien·s 'a!'aient TOUS LES ,DIRIGEANTS POLITIQUES comités, les comités ,b_ureauératiqlles mis
t~nté rd'amener les Jeunes,d'Ougne-rAa- gG~IC~~LJTI~luEC.L\~JW&LE1pp~R'}~:~- . en place par les staliniens et qni rassem-
rlhave, "de· C'ollkeral.I,et d autres, ..bottes NENT - hlent 1 membre de chaque syndicatà,.se 'mettre ,en gr·evé •.contre .•1<\ prlllon- ", . . . "" ' . ..• ,..
gation du service militaire et nour- des, EXIGEZ ..un con~res. extr~ord_lfta.. e Ces comités ne représentent qu'eux-mê-
rtlvçndicatrons de salaires", Nous ',.I)On5- pour en finir avec l ,:sJ]r!t polltlcle.n et mes et c'est tout. Pour qu'itssoiént via-
tatorrs eeoendant nue: ces w~tratèges ))! reofordmée,lé--vé,otredo'rlganblsat'IDnen éllsa.nt bles, des comités d'action doivent naître
nroütant "du '.méQ,ontenteme.nt r_éel QUI v S su s e a. ase, Sil'US contrôle d d " hlé " < ".
règne' narm]. -Ies : Jeunes./ne'"désiraient !l!lrmanent des' o.uvraers, .afin de préve- a~s, es ass~m ees, gen",rales d atelier
rten+d'autre 'Que 'dlkfàire,d,e la suren- rur tçutc corrunnon oosslbte. qUI élisent democ.filtlquement leurs hu-
chère démasesluue vis-it-vis des' bonzes Sur ce chemin. VOus trouverez à vos reaux. Que dès maintenant, ~la discussion
r.éfDrmistes. La preuve en est que seuls c!ités Jes anarchistes Qui, par leur nosl- soit ouverte pour mener"à bien les 'Pro-
les jeunes du, .tuin', de;'500h,d~m,arraie!'t. tl,on" Il,!dép,:ndante de t0!Jte. bcutlaua, chaînes luttes, que les contacts soient
alo~s q,':!e,tout le ,1',~.ste,de,.! USine. n en n ont. JamaiS cessé de. preconaser « l'é- pris entre ateliers et alors' nous, force-
avait m,eme 'I>!ls,~té iltlf,!lrllltl.' '." m~lnclp,atlon des travailleurs par les tra- rons par notre action .'.J.A. syndicats à

I.es "aa,al\ohlstJl!l ,..et, .JeJl,;'I<>~Jjl1JlIO,tll,le. val leurs eux-mêmes ). 'd' , , ,.' ,r: . ,
~-rtitclcteS:"llllln!l.nt- ,9011)1~1'r,r;"m!T.!é¤l-!"- '+ ,c,,," < - • ~ItStt AN-DRE;... pren ~ P-0sI,tlon et SI les- ihr-1ge1.l_nts.ne
tllmaril, QI.III,)",lt:Q.,J;..I~'9(m;~<!Jll;l.l~'U.lle p. S_.""': fA_II!Ç_',à .t'DU!>tes camar!ldes ye;uJ_e'l).trepresen;er que lep" Qrgan,)sat~on,
assemblée genérale.. I?IlYf>i;ne'pas per<lre de ll1lubalx. Tourc,!ang et de Belgique Il se trDuvera bIen parmI nous, OUVFIBrs
I!I contrôle. des ouvrters écœl!.r~s.' t;les at- l:Io~r leurs sympathiques messages d'en- de liase, des délégués qui sànt prêts: eux,
tltudes, des, de:ux cl~ns' ,'J]ohtUlUes ,en c!,uc'ragement, à représenter les ouvrieJl's .
présence. '., ,"','" '.' '""." ~.', amarade~. belges. prenez, cont;ict "...,.

Mais,·,reve;nons· dODC.'·à.n,otr,e',ci'rque,! avec tes mlht_ants Qui diffusent notre Seule la greovegenéraJ,e :nsurrechonnelle
En', tête.de :file; .Je"clown ,La,mbion, so'r~i presse· ou aV,ec :. nops mèllera ,à la victoire,et.par.elIe,se,ute
po.ur' la cir,constanoe d'une ,sup"e,rbe"VOI- MPourà Mouscron: Absll André. rue du nDUSferons, recu~er la ,guer.re ' , ' ,
ture américàin,e ,du·, s1'Yle,,le.-I:II'Us~,mars- Ont. -Leux. 27. . > , ~ .,:' ,
hallisé. "et ··.sa' su,ite'. ,I!âne>dacnuet ':f1t le Poyr Bruxel,les.: Hem D,ay. GIL, t1roupe Makno,
g;ratin, du ,réfo~misme,.,· Dès J'Ocuver:ture POur Ougrée: 'Cirylles. r. du Tige, 68. ~ (Usines Renault),
de la séance, nos .c.amelots ,sont ,'venus· - '
baver le bla-bla-bla. trad.itiQnnel destiné •

ra Ct~Cr~Tri~:~rJet~:h,~~~~:.~~.~t~i;!l:::,S~A pre's' 10 are' ve d'es p'hotooroveursprésent cel,le .de,s. ~eunl!.~),..,,, - '.
Quant aux staliniens., soulignons Que, , ,

par un' declenche,ment •.· intempestif _. '
d'unè grèvè isoléè, ils pojAv!ilerit se ,éli. "
cite', d'av.>i' 60nduit une., 'fllis"·de' plus
leSotr.availl.eur,!; dans ,unQ,:lmpassll. Pour
prix de leur démagol;'le:: (lu"tre/yictimes

fL fallait s'y attendre: avec une unanitrtité ·touchante nos différentes direc-
t'ions syndicales ont poussé de grands' Gris de' « ·vict(jire. \) une fois t(jut dan-
ger de grève générale écarté avec la fin de la grève, des mé,tro-bus ...
Oui victoire pour eux,. màis ils ont' eu quand même. chaud à certams

moments, le danget: d'un mouvement de masse passant 'outre leur direction les
a menacés.

, Cette combativité ouvrière que beaucoup croyaient tombée, ces moyens
de lutte que certains croyaient à jamais dépassés, les stalin'ims pensaient bien
l'avoir brisée par leurs motS d'ord!;e politiques, de la grè,ve patriotique au
débrayage contre le réarmement allemand.

Les réiormistes, eux, avec leurs cccords de' salaire comprenant des mesures
, restrictives du droit de grève"et conclus à, la ·hâte, rensaient bien avoir conduit

le prolétariat sur 'une voix de 'garage; la bourgeoisie, enfin, avec ses C.R,S.,
ses lois scélérates, croyait bi?n "nous avoir matés 1

Il a 'fallu que les gars du métro-bus qui ont réussi. encore bien imparfai-
tement, il, est vrai, à s'unir sur des revendications unitaire's, et' soudés dans
leu,: volonté 'd'unité, à forcer leurs syndicats à faire taire leurs différends par
cramte de se 'votr dépassés par leur base, déclenchent cette grève qui a malgré
tout été Ifn succès par sa tenue.

Cela a suffi pour qu'une agitation se manifestât aussitôt dans tout le, pro-
létariat, agitation dont 'nous avons déjà relaté dans les derniers numéros du
Libertaire, les conséquences chez Renault,

Examinons· ,à présent la position des directions syndicales, maintenant que
« tout est rentré dans l'ordre, ».

,
1E&,eamarades, photoll'raveurs de la ré-

gion parisienn'! se r!,ppelleront long~
temps de la greve qUI dura un mois a
la ~photogravure Alésia dirigée par le

fa~tais!ste >,M.Astolfi et sa 'cour. Cette
greve, on le S'lit, fut déclenehée à la suite
du renvoi non motivé du déléll'ué syndical
de l'usine.' L'e"émple de solidarité corpora-
tive' des, camarades 'travaill"",t dans d'au-
tres entreprises est à citer à J'honneur. En
effet, grâce, à leurs collectes hebodamadai-
res" le salaire de chaque gI:éviste fut assuré
dans Ullé large mesure.

Mais. màlheureuSement ,nos copains ont
repris le travail sans avoir obtenu de grand
résultat, et une part de cet échec est due
aux quelques brebis galeUSes'qu'il importe
de citer' dans toute la presse' syndicale,
comme traîtres, indignes de figurer au
sein d'une Fédération honnête et comba-
tive, '. ,

Sans vouloir parler des (l,jaunes Il ,quI
ont -refuSé de faire la Il'rève,.ie m'en prendS
uniquement à' ces tristes rapaces avides
d'argent, qui ont profité de ce que leurs ca-
marades luttaient jour par jour contre la
décision arbitraire, de l'autorité patronale,
pour se' jeter à la curée, et bien que tra-
vaiIlant da.ns une autre photogravure, sont
venus' faire .des heures' supplémentaires
dans l'atelier des gréViStes, tous les soirs
et le samedi. 'Nous 'dé~avouonsces .salopardS
et sommes très ,étonnés que nos ,c~pains
d'Alésia aient fait preuve de tant d'mdal-
gence à leUr'égard, pour ne rias le.ur avoir
donné 'la corre,ction 'qu'ils méritaient.
, Quant à nous, pour pl.us de précision.
noùs signalons ici même leur nom et le
nom de leur entreprise respective. en atten-
dant mieùx...

SMS la réserve de l'orthogr ..Phe ~es
noms voici : Cézak. de l'entrepnse Halk:
Delapina. de l'entreprise Victor Michel. et

CHEZ HISPANO ,
. . >' " Aux Etablissements ABG de

Robert ~lurn, ~t1"ecteur ,Yene· - Courh~voie, les travailleurs.
ra! d~s usmes Htsparw-SUlza, ~ a'près aV-01r reconnu que les
qu ceder, une no,:velle _fOI~ a augmentàtions de, salaires se MAR.SErLLE - A l'appel du
1 ~.n1.on des, ,:;uvoûleurs: S.est trouvaient systéma.tiquem en t comité d'action C,G.T., C,F.
amSJ qJle b ;0 VIennent d et.r~ remises, en question par la LC., F,O.,'20,OOOmétallos m'ar-
!Iccord;es sur les salatreshorul' , hausse des ·prix ont demandé à seillais ont 'débrayé le lR·8Nril,
res.. D.autre part les mOins, de leurs directions syndicales q-ue au cours de,. l,a joiI~hée, pour
1~ ,l1ns obttenn~nt quatre se- l'actiou soit menée en vue de marque.!" leur volonté d'obtenir
mO!r:tesde conge pa~ an. faire 'al'pliquer l'échelle mo- lés 15 % d'augmentation des

Comme c/~ez Hlspano, _les bile avec majocation alltomaÜ. sa1a,ires et rapplîœtion de
quatre ,sematr;es po~r l~s l~tl. ,que des saaaiTes à tout~ hausse l'échelle mübile.' , ,
n_f1S,dOIVent, et{e r.evendlq~ees, enregis!;rée d.u coût de la vie, Quatre grandes vlçtQlres, ont
MANIFESTATION', >' F 'On ne peut 'que se rallier à été 9bten~es le 21) : à l A.iF.
RUE MALAKOFF, A ASNIERES uri tel point de vue,et féliciter lt.~.(atehe; ·phocéen de ~ép~-

, '. .' les tra.vailleurs'de l'ABG de prê. ratlOn;;. na\ales), ,15 %. d auo-
,C~t' une,. lI?'pos'lnte" ' ~I)am: ter une attenWm particuière à mentatlOn;, à la Câplene Pho-

fe"t~~lQn qUi s e~t d'érouIée, a l'échelle mobite revendir.ation e~enne, ",13,3 % ,d aug~enta-
Asn,Ieres r,ue ,~e Ma)ako!f, de- essentielle ~0ll~'~'11instant. de tl'?u i M!'te'u;s Bealldo~m, ap-
va_nt la dtrectlOn !Je, leutre- tous ceux qui' travaillent. " plIqahon ~e,1 a.UgmentatlOn aux
prise Chausson, pour les 20 fI', , tarIfs parISIenS, pIus 1.0Q0 fr .

Ceux de la C<tr;rosserie, les" ,pour le mois en c.ours. Aux
outilleurs, 8Ü'uc!èurs, tôliers, LES PLUS Etablissements Blacnette : mois
etc", tous uniS, il$ avaient dé> DEFAVORISES".D'ABORD doublé à tous.lB5 'O'uvl'iers et
brayé pOlJr bien m8'rquer 'leur ' ' '" . êm'ployés à"ütrè 'd'acompte.
volonté de ne poiut se satis[Biire LI! 4, ,a,:rIl, , à 1üI'dre du Jo,11r Lt BOCCA, ~ L~s trqvail-
des' aurnônes patro)'laIes ,lit e.s;;i- d!l La ~ed,;ra~lO:npostale C.G,-r. leUrs .de la S,N:C.A.&E. de ',La
gel' que leurs. demandes ,s,O,i~nt hgurart 1umte- 1Jn vue ~e 1 a,~, Bocca,' près de'· .Cannes", Qui
prises en cohsidél'ati-on ·pàr la tt?n;,et pour les plus detavon· avaie,nt', comlfl>el}céun,~ éève
société dont les bénéfkes sont ses d abord. ,pouT leurs revendications voici
ohaque anné~~ <le Plus, en plus,· i'l est biel} qu'un tel poInt ait 28 jours, viennent ;d'obtenir Ûlf-
élev'és grâce 'aoux' œc!'euc\ls,)n, ,été, inscrit, )teste à savoir :,1[0 , tisfa-ction:, .,
fer,miJes qu'elle' a instainrèes' il' si les plus .cfé~avorisés dont il, ,,'Vn protocole d'aécord lëur
Asuière:,;comJf.1e··à,:Qennev,illiél'R,., s'agit SOIItplaces en· haut et .eu"'ïiccordant de( caüpmentation,s
APRES AVOI R l'AIT 'CREVE }:jas de _l~';hiérarc;h!"e,; 26 q~,èJl:; hO~Q~res,all,ant de,16,35 à 30 Ir.,

, ' .,' '" ". :' les ont e,tj'!"les declSlOns.prises a' .c,te,stiLne hter., Ce' 'Pr:otocQle
US~ ,MINEU~l.L-QRRAI,N_~,"'"par les l'esP\);Îl~ables.. C'eux·ci né i,pr,évoit également 'dès la re111"i§.e
TRAVAILLENT ~U RA,LE~n doivent';pas~uublier que les re·,,; ·du :tra1iail un~r{lp-pel, mensuel

Justement inf/,ig1).éS.par 'l'il}: ',yendi(Jat)0Iis,',hi,érar.chisées déf~- . de 9,000,}ranc§ Œ,c'dater du 'le,
sufti,sp-VCff d~s':;"ffllivea.ii;iNàlai,·c ,XÜT'isen't,!'p~'@iséme1)kles cama·/ ,.nov"~Qt~ 195,0.V~U1:.tou~ les
res, ~les . n:tl!l.~U1?8,{:d~;!,.f_el':;.",ge",sad~s ·Jlila'C~l>',auxJ;>asLéchelQ~s.,:",t.rqyaÛI,eurs.,' '~,' ...

LongwlJ' et' il' Audun-lé-Tiche
ont 'dé61enché des grèves d'iL-
verttssement à JfficheviHe> ét
'Yillel'up' 'qui de·cidément, >~ont
de cliaque combat, à Aµberivè,
Moulaine, Err.Ju.'l)'il!e,JIussignû,
Thill, Crusnes, Hayange. Bouli'
yny, , 'Trieux, 'Trucqllegnieu:r,
Amermont,c, ."..... ', ,

5,:000mineurs' ont ainsi. mar.
qué Jelfr désaccord avec ia po·
litique d'asservissement de la
classé' ouvrière menée par
l'E tiit et lés ttùsts.

~rF~~~~~~~L IlcENCIE
Les récetlites revendications.~ " ,_. ' "ouvneres ,sont restees· sur es-

tomO'c du citoye'~ Letaucheu:c.
A près, avoir repéré les militants
ouüriers. a~til,~.·dont les idées
politiques n'importent, p,as ici)
'1 'd "d'h" 1l "proce e, ·-au/ow· ";UI a eur
licenclement.·œest ainsi flue'les
mesures de répression visent ou
ont visé les inilitants 'Baio't,
l'ingénieur VCgua,y, :Bacca, Croi•
zer, Pardoux, Berge et· Yer-
gnaud.'

Les riiilitants anarchistes de
chez Renault avec leùrs cama·
rades de travail prote:i.tent,

Evidemment· 'qtiand, Letau.
cheux faisait' de' la ;lèclie aux
dirigeants staliniens; les mili,
tants communistes de la base~ '. .. . '" . ., ~ .etal6nt mOins lnqUtete's mats
qu'ils sachent,. ces militants,
q1fe des LefiJ.ucheux existent
dans tous les régimes et que
seule, l'unité ,'rdternelle ouvriè·
re' peut les mettre en' échec.

ava,ient souteaus dans leur
propre gr~ve.

Les .reveudieations des, tra-
vailleurs de l'Etat sont: 6,000
francs ·d'aoompte valable du 1er
octobre' au 1er décembre 1950,
aU9m~ntation horaire .de ·20 fr,
'(lJveceffet rétroactif· au, l,r" dé,
cembre.

La conversion' des arsenaux
en industrIé de paix, ne, figure
pas encore sur les ,cahieTs .de
revendications de F;O, , de la

. C.F.T:C, ni même SUl' œux de
la-C.G,T, Mais des tracts peu· . , ,
vent au· moins <.irouler dans . Dans ,-pluste{trs endroits, le
les ,arsenaux p-our en, émettre rythm~ de la production, s'est
l'idée. Ces traéts peuvent être ru!entl, non seu~e1')lent en Lor-
rédigés par les gars de la base', rume, mats' a:U:S8t dans les' Lan-

LE P,REFET-FLlC ' . au sein ~ême des iI!Jdu~tries de d:s alJec les, mineu,rs de po-
ET LES DOCKERS GREVISTES guen,e, Ils feront peut-etre leur t 8se, dat:!s le Gard a ~a Gra",;d;, , éhem!n... ~, ,Coml)e ou la productIOn a ete

A La Pallice, les docl>ers tai-· Tr'lIva,illems de -l'Etat n'ar- réduite jusqu"à 50 %. Lf18 trusts
saient, grève ,pour obtenir 25 mez pas les mercenaires' et la doi,vent et peuvent payer!
francs de majoration ,par' heu- p'oliœ l '
re, l'échelle mobile. - .

flirsch, préfet de polià de la SUCCES
Charente-Maritime, ne, tait pas
9éève bien entendù, Le 4 avril
il procédait, sur avis du bù·
reau cèntral ,de' la main-d'œu-
vre ,au 'retrait de 76 cartes' pro-
fesstonnelle's ·qui ont, été ,attri·
buées, à 76' candidats" docl>érs
« bien pensants »,
, Le ,PnpuUaire a' insisté sur le

I,(LÎt,.que cette mesüre n'a irap-
pé "que les doc l,ers '.. célibatai.
res ou mariés sans enfants:
(c1'ravail, Famille,. Patriè », di·
sait un v,ieux maréchal socia·
liste sans le savoir!

E-CHEL-LE-MO-BI-LE r

!!!1111111111111111111111111111'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~
§ INFORMATION ==- -=. =
§ ,La C.N.T. organise .une 'réunion 5
§ d'information ,sur les, ,événements 5
E actuels le 14 avril, à 20 h. 30, 5
5 « Chop,e du Comhat », place du 5
§ Comhat. Mét,ro: Colonel·Fahien. E
Ë O·uverte à tous. ë- -- -l!I1lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111i5

•

Àssal, de Uzès (lllias Clichés Union. don't
j'ai déjà eu l'honn.eur de>parier). Je tiens
à préciser que les photo!!faveurs ne perden~
Da$ de vue ceS renégats et n'ont surtout
paSr la (( mémoire courte ».

Simon ARTOIS.~\

(Hllll5 'AIII'RS
,

L fut un temps où le sy_ndicalismeétant1révolutlonna;re. le fait,'· pour un, rn!U-
'tant, d'accepter une responsabilité $Yn~
dica1e le désigna,it aux coups de la ~-

pression. Les temps (mt changé.. PârtlC'ù.
I1è~ementà l'Blectriclté et au, Gaz de 'France.

Témoin cette petite histoire édifiante"':
Une controverse vIent de mettre aux"priS"es
les nommés Salltuccl, de la C.G.T., et JI1,i-
gnot, de F.O. Le premier, dans «, Le Gazier
et l'Electricien », organe des syn,(jic,iJ;ts
C.G.T. de la région parisienne, avait écrit'.:
({ Delsol (1) en a retiré un bénéfice _tjèr-
sonnel puisque, simple relev.eur (2), Il est
parti en retraite ft l'échelle 15.... ,». A qu'oi
le second a répondu dans ,({Energie EleC-
trique et Gaz », organe des syn1dicats,F.O.,,:
« Le militant syndicaliste C.G.T., GuigniU".d
était à l'ex-C.P.D.,E. échelle 8. H èst main-
tenant classé à l'écbell'l 17/18 .. , Loiseau,
autre mimant syndicaUste C.G.T., OlJovrier
électricien, classé â la nationallsàtion
échelle 8, est actuellement classé â l'échelle
18... »

N'est-il pas plaisant. en vérité, de voir
ces petits brochets frétiUants, qu'on persiste
à quailifier de « syndicalistes », se jete1"à
la tête leur arrivi,sme ? Plaisant ? 'Ce le se-
rait 51 la' classe ouvrière n,e fàlsalt pas leS
frais de ces lucratives combines.

Et ceci explique aussi pourquoi, les diri-
geant's C.G.T. comme F.O. défendent avec
une si b~le ardeur la sacro-sainte hlérar·
chie 1

OAZELEC.

(1) Secrétaire fédéral
Nationale des ln'dustrles
trique et Gaz F.O,

(2) Ecbelle 5 ou 7.

de, la Fédération
de l'Energie Elec.

,
~"

,AP~,E'LSDES MlNEUR,S." " -'-. ,':'A :,.0: :.' \., ','

Of LA 'FORET'
Nos camarades de la Grand-Combe

nous font".parvenir l'appel suivant:
NOS 4.000 FR.

OU 'PAS DE PRODUCTION,. '

Devant !:aumône, accordée par le. gou-
vernement aux 'mineurs, 'pour· une ré-
partition. équitable des 12 milliards, nous
avqns engagé la lutte ~vec le,mot ·,d'or-
dre : Nos 4.000:ir. ou pas :de pr.oduction.

Nous demandons également l'applica-
tion de l'article :1.2de notre -statut ; le
respept. de l' qrtide :1.8'pnur, Ïe maintien
<:les"prix ·des tâches, qui fixe le· salaire
d'uri;'-i.<;lµvrier.n(irmal à 60 pour- '100 de
plus que le sa'laire minimum ;:' l'àppli.
,càtion~de Fécjl!)Ue mobile, d.es s~!a,reit ;
l'arr-êt des ,hausses de prix,_ .,',.

.... ."

" '- ,
Nous voulons que la .situation qui ·est

faite' aux mineurs ,chaiïge, :!!'aP1dement.
Dans l'union la plus complète nous
a.Yons baissé sensibleme~li,}~ ",produc.
tiOn. Nous demandons a tous" les ml·
neurs du Groupe èentr,~ d~êri (aire 'de
même. Tous unis nous àu.rons. 'là vic-
toire.

Le Comité de luttE! de la M.fn~ l'or,êt.
A la suite de l'appel (de's Minllurs> de

la· ~'rêt). ceux-ci, au ~o~te',:~LJ 7-.4;51
mattn p'rennent la déCISion, '.en Signe
de protes!ati'on pour faire"· varoir leur
revendicatio'(I, de ne pas abandonner la
mine. Pour la première fois, dan,§ l'his-
toire localé, les 'mineurs dé nrand>
Come adop,tent. la mine conlme- 'er(r,
de, combat. véritable forme d"action :;Ii,

7 reete. ....•- - _":,.
;TESl",RUL.


