
~\ 

• 

r- 

1·, 

Fondé en 1895 par Louise MICHEL et. Sébastien FAURE 

Contre les. 
. _ 

MAC-ARTHUR 
JUIN 

ROKOSSO:W'S:KY 
• C.ÏJnq'ua.nte-sixièÎne 'a,nnée •. .....:,. N° 268 

VEN'D'REDI 11 MAI 1951 
LE NUMERO: 15 francs 

'NOTRE s?lid~rité active aux. travailleurs espagnols ne 
se '1l)anlteste pas seulement depuis la grève générale 

. de Barcelone. Ceux qui nous connaissent savent bien 
. que notre combat ne s'est jamais interrompu. Ceux- 

là se souviendront aisément de la vigueur avec laquelle nous 
'avons annoncé, dès la manifestation de Rosendo Costa, 
place de la République à Paris, Ie durcissement progrès- 
sif de notre offensive de solidarité. ' . 

Depuis, ce furent notre action contre Plétrl et sa clique, 
« l'opération Chaillot », les ·protestations actives des jeunes 

'. de Tarbes et. de Pau" le rassemblement antifranquiste de 
.New-York, le' scandale du Palais de Bruxelles, et l'offensive 
devait se poursuivre... . , . 

C'est ainsi q,"'~1 nous est donné, aujourd'hui, d'évoquer 
avec ferveur des. actes tout proches : l' . 

En Espagne même. l'étincelle revendicatrice a ranimé de 
. nombreux foyers de lutte. Hier, à l'occasion du' 10' mai,' 
galvanisés par les appels+de la presse clandestine, celle' de 
la F.A.1. 'et de la C.N.T.; avec: une cohésion exceptlonnelle 
garantie '{lar, les cadres aguerris de ces organisations, Bis. 
caye et Guipuscoa : entraient dans le, combat : même les 
pêcheurs' du llttora' basque n'avaient pas pris la mer! . 

Ainsi, à l'Image des grèves d'Espagne. "l'offensive de soli 
darité peut et doit s'étendre. Les travallieurs des 'chantiers, 
des usines et des ateliers, les employés de bureau et de 
commerce, les étudiants et les apprentis peuvent et doivent 
renforcer ce secteur du front révolutionnaire. 

Cela dépend de nous tous ! 
, . 
OPERATION· Au contraire : une Iois le si· 

"preuv~.. ({ AMBASSADE » . ,gl1'u1 de l'ussaut donné,. les ba~. 
Nous voici parlant à des publica cap- " ;. r:ages_ de police se virent. dé- 

tivés et vibrants, entamant les· rangs A ,l'-appe/' du Ca~te/. d' Ac- bordés aux ens ~e. « Fra;nco .... xcxec ",m« 
d . cl" it .• ti t' . t .' '. assassin ! », « Liberez [. Es. '1%}:!ll'l,l""""',"1'.,@., 
'1 rSI ~ar~ll' etd~ebs 'pet",: groulpel• s redvo- d-Ion :eanun'elrsacdl~ eteqdulanreegr?dupe pa'gne! » et aussi (( Vive la ii!MiWltM1W;i 
'" ut onnarres . e ousso"'$., l'a iant es es 1 . n • C -s 1 eo- F Al' » ,. mWèi'tfW!irü'1t 
él\>ments syndicalietes, 'r~ll)Imant rà<r. /Rpiq;~s 4!lJçrsQ~ •. i! l' IHlPi!J 4ft . ~ '2~': "'" " '... ~ tllîWi:dàl.il.igi 

~- - '; ~--~ s .'--=-_ .'_' ""~. ',' ... "','-',.. 't:vfre e-: ~bertatre;,- ;:nltlSUiurs'-' ,~l -: _~ .... ,ra ",.p-.r{'re, m",gr",~ "CIeuf."id'e nn:btallt!{. v,e~~ .. 9ans le' c0'P·. ,;' t' .... ,., 'd,; ·"i,·· .,,,{.,.,,,,,,,,. ,l'exa"fteratio!i eroissant-e de'!;, '''Ho/'''f;;'~!\,., .•. , ... , .. 
t._ . l' . h '. , r:~' 1 b .c~n aJ~JJY' t'w' lt~nes ' '1 v y ,ou . "1 0J!f'. -- .1..' - ., - . . ·:@»·~~:"':·:':·;·::;;'·:·'·:·w;,'*" 
.,a~.}?~r· en! ,?US!~mc: et· a C?m a- '150," selo" ,lès' joµTi!aux) sb,res r~pl_Jolicains'9tti s'ochar- '~)f!é%'i0;\*f,îl~*lt 
,~LVl,t7 ca~s milliers> de ,letines ,q~ . ~t, (5' étaient t·grlJ!t!l~é§ !Jes 19 :JI~II.' n.~!e!!t.,. sur, Un~. vI~ale grand.; tgiüHJW4tml 
'véllns. ". .' . :. . '''.: .(. ~ ·~~s ·1iJaëe'·,àè .,' Alma ',A,lertlfs ,:m~.te''':~( .sil plitl{e fiJle, 'niœgre ;:I&%%lWWjdWt 

Aujourd'h'a\i, dans le~"vt..sk$"'~emo.uà, :pa( deS. miitie·rs de, i;acts dii·· l'4..I'res!atidn, d~iill~ sbixantairie;.{iWi!!:;jIli:;ijM,~ 
'aoc'Iaux' qu,· '8J .. it·e·'nt~' le :'monde 'en -iusés dep' uis le'1 or' mai par les des 'nôtres, nos: groupes, te:' ;;%'#T@1mti{~" 

,. JiP '," .' ....• ;., ~. T ., ' ,1 • • • • _.f. ce! . :~:::;~:':;';;,:;;"::::~~*~:~::~~;:~~:: .. ' . ' , '. " .....'.. mIlitants de la F A du P C 1 nare.... en or .,'. . , :"""""~,,,(,,'c"""""""~' 
.\,. _" -. of· ~- '" • -. .• .':. :.., • ",. .., -~;4:;~;i.:!~t!ti~;lr::~~·~:·'- 

des I.S. et E.S., parmi les Le bilan de cette actIon s est, i@"UtbWF 
'.' 1 () () • D..' .. _, Il travailleurs et les étudiants, révélé positif, ce qu'aucun des 'tMIWMiW4M 

((·,..c....e .J-tu.ruavte " ces jeunes, a,ccourps hâtivement huit quotidù;ns parisiens qui. :::~f!W%f:'t§;1J 
" après leur . Journee de labeur, relataient 1 assaut, à grand l!$tilfNPf~ 

ne se 'laissèrent pas intimider renf?rt de clichés suqqestiis, ;l~%ff+-l\q 
par, les p<?'lclers, au nombre desflnés }OII1S doute à eiîurou- :.: 0' ïIJ.1!ii".iil • ....._iil. 11001 __ .~. =:" .. _.~ .. - "',; ... :,:e,'.:',.' , 
d'un .millier, venus là pour cher les ames sensibles, n'a.os.é' ,:; , ..." ". "".' .. :, +: ,; , 
'protéger l'officine franquiste. »contester; On sait que trois L'ORDRE RECNE,~A BARCEL9"'~1(ét'"'oos, photographes] 
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EPT ans déjà. depuis 
que les quelques grou 
pes, échappés aux ré 
pressioµs de Daladiee, 
de Pétain et d'Hitler, 

: IIOrtaµt à peine de là clandestinité, 
.... prenant, le contact avec la lutrte au 
.,rand jour, se fédéraient pou.r relan 
!Ber le « Libertaire » l 

Ceux d'entre nou~ qu~ furent pré· 
aent.- ~ ces débuts obscurs et diH.i 
cile$ cèdent à l'émotion lorsque, au 
Jourd'hui, ils se' retournent un instant 

i:. pour jeter un regard sur . le chemin ". ,. . 
p~rcou,ru. 
'C",r il a fallu repartir à zéro. Et 

e'est grâce à une poignée d'anciens 
: tenaces, aidés de quelques jeuries cher 
i;' c:h~u.rsj qu'est née !1'abord, qu'a gran 
, di let mêrne mûri ensuite noltr,e Fêdé 
" ration Anarchiste •. Sans. 'tapage, sans . - ,. - 

, dé'lIlagogie, malgré les sabotage, les 
, boycots., les inju,res, les difficultés fi- 
nanci~res, le « Libertaire » a. éfargi 

, son audience, nos gr9up.ej! se sont im 
, posés, nos militants, nos 'méthodes. la 
,i Justesse de nos analyses ont fait leurs 

'-" 
'encoJte . , 

( -; . NOTRE CAMARADE .FONTE 
NLS, est de nouveau poursùivi. 
Cette fois, il. s'agit d'un article 
paru dans le « Libertaire» no 241; 
6' octobre 191:0 (éditorial) et pour 
lequel 'Fontenis 'était interrogé 
rnardt dernier par le juge d'lns- 
trucnon. ' , - 
I.:e chef d'accusation ? «' Diffa- . 

mation et injures politiques envers' 
un membre du ministère à raison 
de ses fonctions. » 
M. Jules Moch, socialiste de la 

matraque, fait poursuivre Fonte 
nis comme responsable du jour 
nal. Le temps n'est plus où des 
socialistes auraient donné leur vie 
polir la liberté de la presse. 

r. 

'Friult.e mais aussi en Italie comme en 
'Afrique, au Japon· cO'lDme en Argen 
tine, irésonnent jusque 'dans les cou 
ches ';Ies plus prof':'ndes, nos cris de 
guerr.è. . 

Et, 'en définitive. alors que nous 
grandissons ap,rès 'avoir repris pied, 
tous ceux, sincères mais embarrassés, 

, qui .s'ét~ient saisi J'u,n, aspect de nos 
théories, d'un pqi,n~ de notre pro- 
programme ou d'un mot de notre vo-: 
ca bulaire, tous, « fédéralistes » ou: 
« socialistes libertaires », v'oient leurs 
« troupes • f.ractionner ou s'évanouir. 
Ces' milita;nts ne sont pas perdus à ja 
mais. Eux et des centaines 'd'intellec 
tue!s. inq,uiets,. d,es m'illièrs de travail· 
leurs . révolutionnaire;' égarés dans les 

, d" partis. ·ou un moment... ecourages, se· 
ront demain nos frères. 1 

FONTENIS, 
Secrétaire général sortant. 
(Suite page 2, Col, 3 
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agents de, l'ordre. {lurent bles- demnes, autant que possible, 
sés -Iors. du 'C]IOC violent avec à travers le déchaînemen.t ·hai· 
Ies manifestants qui, eux, en' neux' des brutes républicaines. 
aiistes=et étudiants expértlnen· S. NINN. 
tés,' surent'. se conserver in- (Suite' page 2, col. ',4.) l ._ ~ 

-_ , .... ~ 

.. L'ENFER CÔLONIAI:. 
"_ _ . . . - . , -_.. . " i. - 

.... ." ' . - ,,-'.'-'~- '-~ \",~ ~ ._ '. .. "_ . - ". 

me 
LA. GUERRE . - 

SE PREPARE - 
EN FRANCE 

N OUS I'avons : ecrit la semaine 
dernière, rêpêtons-le : 

Il appartient à la FEDERA 
TION ANARCmS'l'E, .. a u x 

'hOllllllDes du·:r FRONT, malgré les 
coups qui 'les frappent. de renforcer 
l'e'fficacité du combat revendicatif 
qu'ils mènent dans les usines, les chan 
tiers, les mines, les bureaux. les écoles 
et les universités : • 

10 En diffùsant dans la population 
toutes les informations que nous pour 
rons obtenir sur les progrès de l'occu 
pation militaire . amérléalne de la 
France; 

,20 En organisant, par le moyen d'une 
liaison directe avec les populatlons des 
campagnes, des 'actions de masse, col 
lectives et concertées, .contre le dispo- 
sit.if guerrier. . 
Pour que cette action 3"· FRONT 

aboùtlsse; et dès l'abord celle d'infor 
matton, il importe que tous nos ca 
marades, nos sympathisants et lec 
teurs de province, nous fassent par 
venir les renseignements dont ils pour 
raient di~poser sur le plan régional • 
Nous revendiquons, de même. la tâ 

che sans égard aux protestations hon 
teuses que notre campagne de vérité 
va probablement susciter dans les mi 
lieux des ,Pas·occidentaux-mais.... de 
renforcer la mise .en- ,pratique de l'un 
des aspects tactiqùes du « 3" Front » : 

LUTTER CONTRE TRUMAN 
SANS ETRE-'POUR STALlNJ<; 

Insistons, aujourd'hui, auprès. de 
tous, sur: Purgence de cette lutte quo- 

.. "'- -~~~,;"",.-..,:;:': .. ,~.,... -'~ .. ~.!;'ie~~- 
'.... ...., ;o"! . I ... _~ 

,.~~ ... ~t··· ,;;~I··' .. 
~~, ~~>~ , ,; .~'. ,.t, 

~Ue se ~rè~are'la lùerre 
GARD Bases atomiQues prévues dans. la 

région de ,H.lmes > (selon l'agence 
américaine « Assoclated Preess il et le 
journal « New York Herald Tribune. »). 
GIRONDE Bases . de débarquement à 

Bo·rdeau.x et dans les avant 
ports (Blaye). Dépôts de munitions au 
.Pote;lu, à ,"Saint-Sulplce; à Cameyrac, 
zones tnterdttes autour de ces camps . 
12.000 hectares de forêts occupés. Tra,- 
.vaux stratégiques dans la forêt de Gas. 
cogne .• Aêrodromes: Biscarosse. M"nt. 
de-Marsan. 

Aprè.s 
, 

,,: ,. enquête. 
. (Suite "age 3, Col. 1 

notre 

.' 

L'âlÎmre L E succès de l'enquête parue sous le titre « I'Bnîer Colonial'" da:A~-le; ,; LI· 
bertaire » depuis Iedèbut du mois d'avril a suscité contre nous la, haine 
des tueurs colonialistes et de leurs .complices. Un DURAND ~REVILLE 

bien connu au Ministère de.Ta « France d'Outre-Mer " s'est empressé- d'éerïre 
au personnage qui fait fonctlion de Gouverneur en A.O.F.- pour le supplier de 
porter plainte en diffamation contre le « torchon anarchiste·», contre le rédac- 
teur dé l'enquête « L'enfer colonial .. ".· Peu nous importe; ' 

L'important, pour les combattants. de la Révolution, est d'extârper le mal, 
de le dévoiler à tous' ceux qui' sont susceptibles de participer à cette lutte. 
'Dans ce but, en vue d'e renforcer le GOlVlBAT D'IlN'FORMATION que nous. me; 
nons, d'attirer aux opprimés d'Afrique l'aide dé ,toute la fraétion consciente 
de l'opinion publique, la rédaction du « Lipertaire » a pris la .décision de. créer 
une chronique, intitulée. précisément « l'EIder colonial", qui assurera~ là. ,dUiu" 
sion. de teiutes Ilis informations que n'Ous" détenons 'encore ou qu,i nous 'paI'vien-' 
drons ultérieurement sur le sort honteux fait' .aux peuples soumis à ce;iqu'on 
·a justement nommé '.« ··LA IV" GAMELLE n, les peuples· de la, Haute·Voltà: et 
du Dahomey notamment réclament justice 1 Et .n'oublions pas"Sétif 1 

Nous avons dénoncé et condamné, lors de notre dernière parution, la pro· 
vocation policière du fer Mai contre les travailleurs algériens. Dénonçons et 
condamnons, aujourd'hui, les RAFLES de jeudi dernier, et, les MArRAOûA. 
GES ,de ,travailleurs nord·africains perpétrés dans lEis 1.ge et 200 arroildis'sé .. 
men.ts, les ARRESIl'ATIONS 'eff.ectuées dans le i!)e !I.e nombréux 'trav!lill~µrs\ 
or-iginaires de Constantine, les SEVICES' commis à la Grand-Combe,' dans le 

: Gard; contre des, travailleurs algériens, les BRIMADES de . l'avenue de Wà' 
gram après l'interdiction d'un meeting, les PROVOCATIONS d'Avesnes contre 
les· Nord·Africains venus de Lille, Lens, Roubaix et Valenciennes pour protes· 
ter, les' ME:NACES radiophoniques de Thomas l " 

N'oublions pas que Baylot, nouveau préfet de police. en remplaçemeht de 
Léonard muté' en Algérie, comme gouverneur p0!lr sévir sur. une plus grande 
échelle, déclarait le ft mai : « La question des N'Ord·afrieains oUré 'deux aspectll: 
l'un d'ordre policier, l'autre d'ordre social. Elle ne pourra être résolue que 
par' des efforts conjugués n. . . 

Ainsi l'on voit que seule une solidarité active peut sauver les travailleurs 
. nord·àfrlcains. Gette solidarité, renforçons·la·1 ',. , 

., C. DEVANÇON. 

., 
" 

~'. " 

des J 3 

A FFAIRE .banale.. Les journaux 
spécialisés répètent les, mêmes 
âneries, .les nloralistes les Inênles 
,préceptes amers, les « gens 

conlpréhensifs J)" les mêmes insigni. 
'-, fiances, qu'en' maintes 'autres' circons· 
,tances analogues. ' 

. ' 

,Des enfants ont, tué un enfant. Un 
fils de flic, aidé de la fiançée' d'un fils 
de capitaine, C.R.S. et d'un bourgeois 

• 

• 
nerveux ont -tué îe fils d'un.bureau 
crate .municipal. Ët alors? 
Eh bien" il nous importe beaucoup 

ce cadavre du ·.jeune Guyader. Il !iym 
bolise . à" nos yeu/, le poµrris!iement 
d'une classe qui, réussit à entraîner 
dans sa' 'déchéance des tnfants. sept 
eIlfanliS 0: qui ne' denlandaient ' qu'à 
vivre D. . . PSYCHO. 

(Suite "age 2. col. 4.) 

EZLES lIT lES ••• 

tidicnne :' Combattre l'armée, qu'elle 
soit américaine OU française, c'est com 
battre pour la paix, c'est 'combattre 
S" FRONT. 

Claude LERINS. 

• 

ne se passe-t-il 
en Corée 1 

T ANDIS que la bafaille de mots 
fait rage à Lake Success 
(U.S.A.), en Corée, le nombre 

. des victimes s'accroît toujours. 
« Libération » doit avoir un son bien 
çreux pour les paysans coréens qui, 
en certains cas, ont déjà été libéré 
trois fois - leurs maisons, chaque 
fois détruites, leurs rizières, chaque 
fois dévastées par les tanks et l'équl 
'pement lourd; tandis que voisins ou 
parents mouraient chaque fois 'sous 
les bombes, les balles, les obus. les 
nappes incendlalres des ({ libéra 
teurs ». 

Lorsqu'un politicien. chinois ou 
américain. déclare : C( Nous n'ab-an- , 
donnerons pas la Corée », il doit 
savoir que, t,raduits en misè1'e hu 
maine et en souffrance, ces mots 
veulent dire : encore des milliers de 
sans foyer, encore des milliers de 
splda.ts et de civils tués et mutil~. 
Et pour en a",iver à quoi '1 A êt,e 
en meilleure posture de marc;han 
dage autour du tapis vert, car. il est 
certain que la décision en Corée sera 

_p;oliti~ufi1~_et, n~!!;",I:!1i1~ai,.e~J.e l!'"~ .. ~': 
cet, aVantagé momerutané '1 On peuf 
le deviner grâcè aux échos î'jui nous 
,p,.r,yijl.nnent . d'Extr~me-Orient : 
• ,:"''''~orrespondant SU[ .. elac.a ,écrit r 
.'C( • Ce qu'il' est "dvenu des :cent"ines 
de milliers de COf'éens du. Sud. ou 
de 1'éfugiés de la Cilrée du Nord qui 
ont participé au' premier exode, reste 
matière il conjecture. Un' J'apport 
inofficiel évalue à un million ,le nom 
bre de civils tués. Ceux qui ont as 
sisté' au second re.flux dirigé vers le 
Sud, à t,ravers le 3 S· parallèle, lers de 
l'offe·nsive chinoise, pensent que le 
total, si on 'peut jamais :t'ét,,:blir, 
attei,ndra le double de ce chiffre 
(New York Herald Tribune, 27-1- 
1 951 ). 

Le nombre des personnes dépl,, 
cées encore vivantes serait .peut-~t,e 
de deux ou trois millions. Une dé 
p~che de I'Assoclated Press (13- 
1-51) rapporte comment des sol 
dats anglais s'efforçaient d'empê 
cher des' femmes réfugiées' de jeter 
leurs noufrissons et leurs petits en- 

. fants dans la rivière, du haut d'un 
pont situé près de la ligne de féu. 
Un officier américain vit une femme 
accoucher sur le bord de la route.· Il 
ajoute : C( Elle, jeta "enfant dans 
une mare. Que faire '1 C'est le front._ 
Personne ne s'en occupe. Des centai 
nes de malheureux passaient pen 
dant ce temps-là, sans détourner les 
yeux. » Un soldat anglais dit &lin 
chement : « J'ai vu les réfugiés dans 
la bataille de F'rance et à Dunkerqlie. 

A. PRUNIER. 
(Suite "age 3 Col. .3 

• 

COUSU DE FIL ROUGE 
4: Action ':Ii, ,« ,Au' service de ~a .Paix :1>. 
Directeur politique: M; Yves. Farge, 

vous savez' bien, ,ce dur qui devll;it, en ' 
1946, « atomiser » le marellé· noir en 
quelques m9is ; . cet honnête homme qui 

. déc,larait en 1947 : « Je suis pauvre et 
SE'DL... et je commence à croire que 
c'est une force» et qui, pour sè sentir 
moins seu~, fonda les,« Combattants,. de 

N·,· hl· .' . 'C , • la Paix et de ia Liberté .:1>, 'cette orga 
msation colombophile.' pour pigeons 

. . .' rouges. . OU . IOnS, pa~.!, •.. , -,,«.AçliQn':I> do~c, a trouvé un nou· 
. . .' ,.' , ye1 a1lié: le grand patronat du Nord. 

A W ASHINGTON." - D aln:lls U~lted.. . -'- ,Le dernier numéro du.~· ournal pooi- Press, plUsieurs .. parlementaIres· demo-:; , .. . 
crates, arm~ d'informations" uJtta-secrè~:' ,flCO:COC~ CIte: .avll~ un.e P?mp !llSanCe pro· 
tes communiquées par le service de rén- che parente, de 1 exhlbltQop.nIsme.,de lar· 

. séign,eluents .. diront au général qùé, 'con. ges' extraits. du Nord In.illustriel,.· organe 
trairenl.ent à ce, qu'~i' pense, cinq .. cent, des ',~rusts du~ textile.' ' 
mIlle solda.ts soviétiques. sont massés en' ,.' La> raison' de cette aIrliance' "Action 
Sibérie. . ' t'. nous la d(}nne avec une naÏyeté,.< désar· 
Le rapport du service· de renseigne-'· . t' -'t' t . Al' l' h' ments précise que les difficultés d~il.p· ro'" ë llla~,,~» . e, c es ,n;eme a seu e " OSe 

VISIOnnement de l'U:R<.S,S .• ne soilt J.-lp'ag J."d~Slarman~e.» que l on trouve' dans ce 
plus' grandes que celles.' des . Etats.Vnfs· >'. ,J9urnal pacIfIste: . . '. . 
. S)ir p;;--rola l ".':' : ~ ':, '« Au. Zen.demain de ... la' Libération, 

, , 'l"'" ··"/-"l'énormlî· ·âemande 8UT le '''marché , , -. ' 

COREE. - L'agence Assocjated Press' àn.,· "framçai-s --:- au S01"tiJr. de. quatre an· 
non~ Cie Fusan que leprésictent Syn'grrj.dn~:· ,'_' nées dct·restriction _.:. a absorbé 'la . 
Rhee. a désigné un noûlleilU; millistre' 'POUr'" ';" p'l4J,8 grqrt.àe partie de la prodiuotiofi ' 
._representer la Corée du, Sud, li, Paris; (l'p. :,.,'~ -naaionà,le;:' , 
s'agtt de M'. Jun Kin Hong,' dont la dlite i '.' C .' hé .' , '. ' , . de i}epart n'est pas enC01'e fixée,. <[ ,e marc. etant. aUJourd /~U' 
Nous l'attenCions de pied fer.me. , sature,. le text,vle ,se. towrne vers l ex· ' 
, ',' , . 1', .; .'" .'il '" ,P;/,' port~,tt(/n . et ! detent], 'dpr~ment ~a 
NO,UVEILE·ZELANDE. _ La radio aus. p/,a)ce SUr les 'fYIi(/,rcn.p.-" tnternatlo· 

traliénne annonce que -le, gouverRjlm:ent ' " .' ' naux.» .. ,' . 
néo-zélandais a institué ft. . nouveau l'étot"> v . 
d'alert.e p0t;lr faire face à, la. gr~ie.:;d~si . ·':; .. Ïï:".·;;~·p;;,;·~~i~t{;é'id~:·~i~; 
dockers quï dure déjà depUIS, plus, dé : . . l" d" • , "Z' . 
deux mois.' La proclamatlôn' donne' ,au ë, ,q1f~ tn ,!,,8tr~, text~ e. du Nord :S8 
gouverneJllent d~s pOUVOirs ,étenvÙµ~ 'Po.UI.' ,: ".t?urne pr.~sentement vers Ze.$ .pays ik 
combattre, ila grev.e.. " ,', ;,.' l !si avec,; ze'sque~ la, pohttque de,~ 
Comme ailleurs. ',', .f" gouverneme1ttsc.qut. se suooè~'n-t de- 

pu,is 1947 noUS prive d'échanges com- . - Quand les capitalistes marsha;llisês 
me:rciauil! fructueux. :Ii et apatrides exportent vers le Nord, le 
................ Sud ou l 'Oùest, ils vendent à l'étranger 

<[ Aiwsi, au mome-n,t où des diffi· des produits qui font défaut au .peuple 
cuMés se font jowr dans le textile, où français ,et cela dans le but d'emplir 
le chômag'e pàrtiel sévit dans de nom· leur portefeuille. , 
br8uS8S usines, alors qu'i;Z est totcl - Qaund nos industriels exportent 
chez Malard' et chez Lamand, à Tour- vers ,l'Est, ils font des c: éoharnges :. 
coing, le Consortium Textile du Nord «hautement profitaibles » à « notre» 
reconnaît q'IM le dévelloppement des industrie. . 
échanges lIVec l'Eit serait hautement .'. -9- 
profitable à notre industrie. 'Cette - Quand les exportations prennent la 
même tendance s'exprime .dans la cri- . direction de la Suède ou de la .Pat&go· 
tique que fOrmule le patronat du nie, les trusts impérialistes américanisés 
Nord Contre le' gOUiVernememt c; qui pratiquent un malthusianisme éeonomi 
ne tient pas oompte des intérêts de que local' qui, en diminu8Jlt l'offre . 
nO$ iindustries da.n.s les dWCU$8Ïons maintient les prix lllevés, empêchant 
Mlternationales. :1> ainsi l 'acheteur fran~ais de coru;0Irul!er 

-;-9- ., (Marx dixit) . 
Evitons, aux lecteurs d'Action toute - Quand nos industriels commercent 

fatigue intellectuelle inhabituelle et ti· avec l'E,st, c'est parce que nQtre mar· 
rons pour eux lell' oon0lusions qui El 'im· . ché est saturé et que le ehÔmage nous 
posent: guette. 
, -0- 

- Nous, nous serons toujours d'ac· 
cord pOur vêtir ,ceux qui 'sont' nus, mê· 
me à nos dépens s'il le faut et sous 
quelque azimut qu'ils gitent. 
- 'Mais. nous, nous n 'avons jamais 

protesté quand les camemberts normands 
marchaient sur l'Angleterre, et nous 
n'avons jamais barré les canaux pour 
empêcher le peuple aliemand affame de 
se sucrer - si peu pounant, Monsieur 
Farge. ' , 
- Yves Farges' Vous savez bien 

celui qui déela.rait en 1947: « Je Buis 
pauvre et seul et INDEPE·NDANT ... :Ii 
- Le marra.p.t .de la chose .c'est que 

tout le monde le croyait - en 1947 - 
Mo~sieur Yves Farce. 

R. OA. VANillE. ' 

LILLE 
;1 ~.,mai 1951 
li' 20 h. 30 

SALLE DU 
OUVfiers,. étudi8nt~, infelle(tuels! 'CONSERVATOI RE 

Placé du Concert. , ,·l Il nfest pas de sauveur 'suprême 
, 

;, NI DE GAULLE,~, NI, THOREZ 
l,. "., ~ -, , . 

. Ce n'est pàs la proehainefoire électo·rale, qui vous ti 
l rera .. d'affaire. Les ;problèmes' sociaux ne' peuvent 
, A • 1 l' l' . . . {etre ,reso us par ... es~ po It~cU~DS. • \ , 

"1 

" 

, VENEZ TOUS 
, .' 

ARRU 
. de Marseille 

~r.iilteUIr$ .: 
'LAP~YRE 
de Bordeaux 

DEVANÇON' ., FO,NTENIS·· 
; de Paris ." .' Secrétajre' général 
. ... .".- ~,~~ 

1 -', . . 

., 
~ , 

, 

LAVOREL" 
de 'Lyon . 

LANEN 
de Paris 

• 
• 

MAC GE·E 
. assassi'né ! 

Comme ils ont exécuté Sacco 
et Vanzetti, malgré l'indignation 
,de millions de travailléurs, .les· 
bourreaux américains viennent 
d'électrocuter Mac Gee. Le meur 
tre du. syndicaliste noir a eu lieu 
le 8 mai. 
Nous ne 1 :oubHez;ons pas. 

, 

, 
• 

• 
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• 

• 
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LaF. ) LA BATAilLE 
,," 

DE L'ENSEIGNEMENT 
et les' Jeunes qui nourrit bienson homme: 

, 

CELUI DE IEUNEU,R! 
• ! 

" 

L ORSQUE nous lisons les orfJanes de autant de problèmes, dont la solution 
tOlites. tenâances, nous amsuüons change1i1 peut-être toute leur vie. 
quel Intérêt chaque parti, mouve., Dans un autre domaine, certains cama- 

ment, ou organisation témoigne ~à la [eu- rades ont fait, où ont eu connaissance, .de 
nesse; Les 'fns Y, consacrent un hebdo- quelques expériences d'éducation J auber 
madalre entier, d autres une page cha- ges, villages d'enfants, républiques de 
que semaine, ou de nombreIa articles, jeunes, etc... Sans nous éparpiller dans 
Ces différents iournaux étudient avec toutes 'ces activités extérieures,. quelques 

.soin la psychologie des lecteurs auxquels informations ou courts ar~icles seraient 
ils /l' 4dreS~(4nt : III présentatil)fl, le fond souvent bienvenus, et élargiratent nos ho 
des artiçles, le style témoignttnf d'un nzons : les jeunes, se sentant plus à 
souci constant d'intére~ser leurs jeunes' l'aise, mieux compris dans un mouvement 
lecteurs en se penchant sur les problèmes qui ne le.s négligera pas, 9;ul leu~ pl'oJlO 
qUI se posent à eux, avec les modes d'ex- sera un Idéal et, des solutions différents 
p~e~sion qui conviennent !lu public qu'ils d~s partis politiques, rejoindront plus fa. 
désirent tllucher. Cette prëoccupetton, qui cilement nos groupes et y feront un tra- 
est nôtre !1galem4nt, S"f1st inserlté ddflS vail de militant. . 
l'aspect g~nér.al de la presse:, Pour les éduquer, nous aurons besoin 

C' t ,-,' d' de l'aide et de la compréhension de tous 
es al .. S! que ëpuls fort longte,,"p~ les camarades plus anciens et de cercles 

et pour en clt~r seulement quelques-uns. de militants formés réglonalement par des 
Combat, !-e Figaro, Rassemblement!,font commissions jeunes. • 
p~e,!ve. dune .gl',ande . « -compréhension ;) Celles-ci composées de camarades au. 
VIs-a-VIS des JeUpeS Intellectuels; e.t , dé- raient pour rôle ·cl' organiser CeS sortes 
voilent avec « l1!tjé » toutes les ml~ereS ' . . .., '. 
et les difficultés des étudiants. 
L'Avant-Garde, soucieuse de former Je 

moins possible' de jeunes soldats" « contre 
l'U.R.S.S. » consacre la moitié de ses 
colonnes à la question des 18 mois. 
Les catholiques ayant toujours' à cœur 

d'obtenir des subventlons pour les écoles 
. libres, défendent feut position dans 
L'Homme Nouceau, et étendent même 
leur sollicitude aux centres d'apprentis 
sage, etc .••. 
Nous pouvons ajouter à cette propa 

gande générale, celle plus directe faite 
par les tracts, les réunions, l'Inûltratien 
et la prise (le responsabilités dans' cel'. 
tains milieux [eunes; La formation serrée 
donnée dans les éC91eS de cadres. 
tant de compréhenslon, souvent hypo 

crite d'ailleurs," correspond à des néces 
sités qui s'échelonnent par degrés :' be 
soin de lecteurs,' souci de retentissement 
extérieur .auprès des sympathisants, be 
soin de recrutement, formation de nou 
veaux cadres. 
Toutes ces tendances, partls ou mou 

vements ont compris que c'est seulement 
dans la jeunesse' qu'il était possible' de 
trouver l'enthousiasme, le dynamisme, le 
mépris de se~ intérêts p'ersonnlils, et 
même parfois de ~a propre vie pour dé 
fendre ulle idée. Sans faire grief à un 
homme de l'âge qu'il atteint, peut-on 
après toute une vie marquée par le tra 
vail et les souffrances multiples, atten 
dre de lui le même militantisme que de 
la part· d'un jeune en parfaite santé et 
libre f~mi)ialement ? 
Bien que notre, idéal, notre ~tructl!re 

s'opposent aux formes démagogiques, de 
propagande, aux slogans, ~µ bourragè de 
crâne utilisés p.ar les partis l'oU tiques qui 
cherchent plus souvent une grande masse 
d'adhérenfs amorphes, qu'une évolution 
profonde de l'individu, nous n'échappons 
pas aux règles communes. 
Un largé rllyonnement, un recrutement 

sérieux et la fQrmaUon de nouve;tux mi 
litants parmi les jel!nes sont autant de 
questions à réspudre pour toute organi 
sation dy,llamique en voie de progressiQn. 
Pour toucher' des sympathisarits, édu 

quer les jeunes ,milital}ts dl; nOS gr.0,!pes~ 
nous ,deyi;ll1s ~nnusy"intéresser;,...au_~i..ques~ , 
tions ql.ll: les préoccupent, souvent très 
différentes des aspirations des adultes. 
La psychologie d'un jeune di{fère 

beaucoup de (iellé d'µn homme. L'ad·o 
lescence et la jeunesse ont leur.s caractè 
res propres, leurs façons de voir et allssI 
leurs réaliSations qll'il ne fallt pas né 
gliger. 
Certaines régions par leur strllcture, 

économique et géographique n'offrent ayx 
jeunes aucun débol!ché professionnel. La 
vie et les loisirs des jeunes pays~ns, les 
écoles d'apprentissage, 1· les 'facultés, 
l'orientation professionnelle, etc., sont 

d' « écoles », d'avoir des contacts exté 
rieurs lorsque cela sera intéressant Olt' né, 
cessalre, et d'être en liaison avec une 
commission nationale qui coordonnerait 
les activités communes possibles l11!érieu- 
rement ou extérleurement. .... 
La Commission nationa]e aurait une 

idée exacte de toutes ces activités :<'1\1 tra 
vers de lettres, d'articles, de suggestions, 
de comptes rendus d'expérlences quI ne 
manqueraient l'as de lui parvenir. . 
Ainsi pourrait s'affinner dans .1<1 F .A. 

un courant d'action, des activités' réelles 
valables, une meilleure connaissance des 
milieux paysans, étudiants et ouvriers qui 
ont tendance à s'ignorer, et un· .travail 
pratique de formation. ' :; 
Pour réussir, nous avons 'besoin. avant 

tout de compréhension. Le Congrès" de 
cette ·année marquera un pas .en 'avant 
dans le domaine 'de la jeunesse. 

GISELE, 
Commission jeune 

(20 Région). 

T OUS les discours !Jolitiques à la 
groire de l'enseignement laïc et 

, l'œuvres accomplie P{l.f la IV. Ré- 
punuque ne sauraient nous faire oublter 
la régression de l'enseignement en 
l"rance, règresalon qu] saccèjère présen 
tement. Oomment mieux l'illustrer 
.qu'ep. publiant la lettre aciressée par le 
éQmité de Défense du Centr~ de Mar 
autsat au' « MOnde » et que l'on nous 
ilrie -d 'msérer ? 

, JYjOnsi,?uT le Directeur. 
JII 'li~én~ de yren<[J,re CO'nnaissa1We, 

dans Le Monde du 25 aoru, de l'inter 
vention devant l'Assemblee Nationale 
de M. André Mariee, secré,aire d'etat 
li l'ens~îgnement tech.nique et aue 
Sports, au suaet: du centre éducatif des 
Marquisats,. dont « la sinnn ession, dit 
il, a été décidée parce que sa situation 
éta·it Vl'èf)œire ». 
Il jaUiZrait s'entendre sur le mot «111'13- 

- caire ». Il va de soi qU'une instttution 
de ce genre n'est pas de' celles qUi peu 
pefl.t j{tire des benëtices, et celle-ci n'at 
tetuuat 'au buâaet. qu'un très modeste 
sou.tien, Bti reuanclte son activité n'a 
vait [anuus ·éessé de Se développer. Ja 
mais le centre n'a fOnctiOnné avec 'un 
calendrier de stages auss; remtni .qu'en 
1950. Jamais le tnurausme de ces stages 
n'a ete aUssi large. musque y voisinaient 
413 gT,tP14s stages nationq,U:j: de la J.Q,C. 
et de If!; J.A.C. à côté de stages M la 
C.G:I'. et des è E.M.E.A .. , des, moniteurs 
des çolonies laïques de vacanCes. Jamais 
le rauonmement: national et internetto 
nal n'avait été aussi grand, puisque au 
moment de sa iermeture, en octcore 
1950.deux etuâes paraissaient eimaütan s 
meti] ~ur lui à Rome et au canaa«. 
L'U.N.E.S.Ç;O voyatl: en lui « nOn sey 
tement une rétstisation. âes plus remar 
quabte» de cultnire ixnruuure, mais 
aussi ka reussite d'une couaboration, 
assez rare au1ourd'hui en Frœnce et 
dans le monde, entre différentes famil 
les spirituelles d'Une ville et d'une j'é 
gio'n l) 
, Je VOus serais reconruiissasvt de bien 
llOUIQf!r publier cette mise alt point. 
surtout: à cause 4e8 amis et usaaers dU 
rentre éducatîf des Marqu;s,ltS. ré.' uiant: 
à rëtraneer, . " 
, , Pour le Comité de Défense 

du Centre des Marrruisata ;. 
Paul THISSE, 

'agrégé de rUnivers'tté. 

, 
E 

Chaque année, on apprend que, tan 
dis que des richesses sont détruites un 
peu partout, des ,gens meurent de faim 
quelque part... Un million en ·Chine ... · 
deux Jl1llllons aux Indes ... qu'importe ? 
L'opinion ne s'émeut pas pour ,si psu. 
Car ce np sont pas là des 'profession 
nels du jeûne disputant un tournoi 
d'abstlrienca avec éliminatoires et fina 
les : ce sont les amateurs sans notorlé-: 
té, lés outsidérs du carême, incapables 
d'une performance de,;haut style, tout 
de-suite éliminés et tout de 'suite finis. 

Pierre-Valentin BE.RTHIER. 

QUl:LQUE ,part dans son énorme et 
instructive correspondance, Voltai 
re pose, en substance la question 

. . suivante ; « A quoi sert-il de prê 
cher le carême, puisque les riches peu 
V{lnt s'en i!ffrancllir .par des dispenses 
et que les pauvres font carême toute 
J'année ? )) ~- - 
Jusqu'ici, il n'a jamais été répondu 

de façon satisfaisante -à cette question 
cependant bien posée et dont la logique 
est impressionnante. Mais ce qui est 
certain, c'est que les champions du ca 
rême s'amusent maintenant à battre 
des records. 
On a vu.: en effet, un fakir se laisser 

enfermer dans une cage de verre et 
.jeüner presque jusqu'à c.e que mort 
s'ensuive; après une cinquantaine de 
jours' d'abstinence, celle-ci lui avait été 
si salutaire qu'il· s'évada tout guilleret 
de son cercueil transparent et préma 
turé. 
Naturellement, ce fakir, faillant fi de 

l'amateurisme, faisait' payer un droit 
d'entrés ; il fallait acquitter une rede 
vance pour l' aller visiter, La recette fut 
bonne et prouva que le métier de jeû 
neur est un métier qui nourrit bien son 
homme. 
Peu de temps après, une jeune dame 

de Lille battait le record du fakir en 
restant . plus longtemps que lui sans' 
manqer ; elle se bornait à fumer et à 
beire IJ.Il peu d'eau. Son' succès fut si 
grand qu'on lui a proposé, paraît-il, 
un contrat pour -aller en .Amérique re- 
commencer un tel-exploit. . 
Toute,s ces prouesses séduisent l'opl 

nlon qui est tenue au courant journal 
lement de l'état du [eüneur ou de la 
jeûneuse, 
En revanche, il arrive de temps a 

autre qu'un homme, refuse de se laisser 
embrlqader par l'autorité et. tienne tête 

. aux Institutions d'une société qui ras 
semble les hommes en grandes hordes 
et les' fait s'entre-massacrer; il arrive 

On nous Jnfor.m,e que L'UNITE " la. que J~' réfractalre tasse la gr~ve de la 
« Tribune librè. » du Mouvement Syn- main, no~ point., dans une intentien 
dical pour III démo'cratie' et l'unité spect~ç~lal~e, malS pour protester con. 
'd' 1 cl' ' . tre l'InJustIce et la 'Çontralnt'e. Dans ces 

SYll IC!," e, est esormalS en v~nte da_ns clls:14, la presse demeure. muette, et il 
les, m,e~rQs !i't J-es gares (Parls-PrOVjlj.- n'y a pas--de guichets pour acquitter 
ce). ·l'h-mensuel 1 15 francs. 98, rue un droit d'entrée. 
Réaumur, Paris. Et puis, il· Y a l'immense fpule de 

______ - _. celIX ~ul ne restent pa.s cinqllante jours 
sans m;tngfir, qni recop.naissent. 'bien 
humblement être incallal:>les de Je 'faire, 
et dont 'l'estomac, cependant, est accou 
tumé à des restrictions qui valent bien 
un entraînement.. . 

Ge\lJJ:-Ià mangen.t 'peu, mangent mal, 
et leur j'eûne partiel, qui n'en dure pas 
moins toute leur vie, n'est point renta. 
bIe, point monnayable, et n'intéresse 
n! les journaux, ni les curieux. 'Ge sont 
les malheureux, les misérables. 

te talvaire 
des objetteurs 

, 
F.A. 

""'!- 

INTER, 
-FAC 

L'A.G.E. DE ,CLERMONT? 
OU EN'EST I L n'est pas établi que ]\'[ao Gee ait vtotë une personne blanche, 'pOUr '.q u 'Il sort 

électrocuté. Par consequent, et- pour 
d'autre,s raisons, il ne, doit pas l'être. 
Mais il est établi que piJ,r lee cons 

crj.ptlons et les décrets de monjltsatton, 
les Etats vtojent toutes les personnes 
blanches, noires, rouges et, .jaunes ! 
Qui songe à faire électrocuter Ies Etats 

souverains abstractions collectives? Qui 
songe à. faire électrocuter, gutnotmer, 
pendre tous les eonscrtpteurs . négners 
voleurs, violeurs et assassins? La ·guerre 
étant lin _viOl et un" crime permanent 
contre tous les êtres. • QUi songe (le monde n'étant q u'YJ1e . 
couUnuJlauté qui doit s'affirmer contre 
le 'vol, le viol et le meurtre couecttrs, 
comme contre le Viol et le meurtre par 
ttculters) à libérer Jes, objecteurs Ile 
conselenee arttrmant, contre tous ceux 
qui les forcent, leur drott et Ieur devoir 
sacrés de s'appartenir et de né pas tuer? 
César Hugany (1), pour l'av(}lr reveu 

diqué est toujours en prison dePu.is bien. 
tôt cinq ans (il n'a P&8" encore é,té ré 
formé bien que son état le uécesstte) , 
Schœnauer est en prison depUis plus Il!! 
trois ans (sa déficience physrque n'a pas 
fait non plus qU'il soit réfonilé) et 
Pierre Vivien, malade, crache son sang 
tl,n nrison, sans que pers(')nne lle. 
s'émeuve ! ... Et il eu est 30 autres fjl 
Ce pays! . 
Permettrez-vous qu'on . .assasslne ceux~ 

là qui incarnent tous les prinCipes de 
civilisation, de justice et de droits )J.u~ 
Ina.ins? Pernlettrez-vons qu'(}n assassine 
aussi ceUx-là qui incarnent. et affirll1ent 
des droits qui, par. similitude, ~Qnt lell 
droÏ'ts de' chacun dans ce nl0nde de 
n'être pas confisqUé pour Je .. meurtre. 
de n'être. la chose sacl:ifiée ou « 'sacrb. 
ficatrice » d~ personne. Etat ou Bloo? 

(11 Contrairement à .ce que 'd'au.tres 
journaux ont a.nnoncé, Bugany, qui nt 
pendant 15 jours la grève de. la faim 
'a été"çondamné cinq tois; n'e8.t ni ré 
tormé, ni libéré. 

pa~. qe!! Iascistes qui profitent dy J~?uvoir 
qu Ils vous 9J1.t usurpé pour trahir _vos 
intérêts et vos' libertés ? 
Il est temps de sortir' de votre lêthI;'iie, 

car, pendant, que vous sommeillez, eux, 
par cantre; travaillent activement à votre 
asservissement total qui abeutira '.fatale 
ment à la gqerrc: et ,au çamp dé c1ncen 
tration, C' est en vous r.alliant ~ '11Nl'ER 
FAC, c'est en formant un FRONT,.ETU 
DIANT actif, uni .et fort, qui ne soit ni 
à la solde de Truman, ni .à la' solde de 
Stalin\!, que vous arrêterez net l'élan des 
f!lsl'istes, blanes OU 1'euge~ 1 L 'heure est 
grave et de gr!lrids dangers nous mena 
cent, A tOIl,s les étudiants de bpfl,ne foi, 
I\OUS disons ; jQ!gl'ez-vgus il nous et, Iut- ~ , AI' , tant cote Il cote I1Q\!~ gagnerons a victorre 
qui contribuer", à faire recull't la gU!"He 
et à assuré .. , enfin, grÎice à UI1 vrai ~Yl1di 
ci'llsme étudiant, _l'àboutlssement :de nOS 
rev!:'ndic"tlons ! . 
11Iler-fae dt! Cl~rmQnt.Ferrand ~ Penna 

nenee ; jeudfs. de 1 ~ h<:,µres à J 4 h. ?O. 
9, rue de'.l'Angè, C!ermontcFérr .. nd. 

L 'ASSOCIATION G6néra{e des Etu 
diants clerm0nlois possède des sia 

., lutti vraiment remarquablee. L' élee 
tien ·du, présid<lnt dç çfgtte o,gani~Q. 

tion, qui représente en fait le syndicat qe3 
étudiants de Çlermont, se fllit tout sim. 
plement a troif <l<!JJrés, Encore., t~qlJ les 
membres de IrA.G.E.C. ne sont e- .I. pilB 
autorisés à coter 1 Prenons l'e;ce,mpll'' d{ls 
étudiants de la Faculté des Sçiencl!IB. 
Au premier qegré' des élections, el' sont 

les meI1fbres de I'Amicale des sciences 
qui désignent le bureau <;10;0 cette Amicale. 
Ce bureau désigne à son tour deux délé 
gqés qui, avec les délég\lé$ de toutes I!:'B 
autres amicales, élisent enfin le président 
cie J'A,C.E.C. Quant au bureau de l'A.G. 
E.C., il est choisi par le' président qui 
peut (et sait] ainsi S"entourer de:satellites 
tQtlt dévou~ à « ),Ine même càuse », Il 
re.ssort de. Ce système qu!:, les melllbr~s 
de l'A.C.E.C. qui l'le sent pas ilmi~lj.list"s 
(la chose. est héqQ:ente) n' élisept pas de 
représ.,ntant, alofs q·µe Il)s amiealistes !lIOn 
de l'A.G.E,:Ç. (chose nQn JIlpins fré~ 
quente) participent (ah ! de très 19inl Il 
une élection qui !le le~ i!ltéreS\!e nulle- .c- ~_._ ......... -___ -. 

~:;b.r~uen~~~~~~i~~~~ty:~·~~~t'~i~~ri~é • A· p, R" Op· OS·t. " D' U P, RE~ SALAIRE 
!l l ,elechon d un SEUL repres"ntan~ ce- . ' , .', .'. E . . '.,' 
lui-ci étant el!i par Uf! !SIlUrag!:' Il TKOIS .,~ , . 
deirés ~ 

\,.:., est peut.~tre ainsi qu,e la cli!ijue 
R.P.F. conçQit le l'yndic'llisJI1e e.t çecl ~e 
comprencl. lOJ"ui lui permet de fgnn!'r 1,!n 
bureau 'g"llllistl' homggène, alors !1u,e 
seulement "une minorité d'étudiants l'ap 
prouve. 
Nous, noua sommes indignés' par de 

tels procédés -qui '~appelleI\t l!'!s roétnodes 
du plus pur fasClsroe. Et nous SOUlmes 
obligés. de constatçr. ,que lç~ ,,,sultats ne 
se . fOl1t ~ .... !ttS!'d~~ ,,~>\,m"Û\lfs •.• c1e 
'I~ A:C.E. .,. lm-parfliit"'a:ccoTct-liv .... 'ta. po-;. 
lice pour transfeimer notre gr~t~"'tl:v'ëp. 
dicative en un VIlIg!lire « séchage de 
cours » et la JIlanif<lStation a la PréfectUt'e 
en UI1 défilé TidicuI!i' et c)aiTseroé de pe 
tits enfants' bien sages, a JIlerveilieuse 
ment ,,11, remplir S!l tâche. Qu'importent 
les vr"is intérêts des étudiants ? Ces mes 
sièurs "ecomplîssent d' ahord les ordtes de 
la police, r!lmpent devant les « huile_s "ca 
d,émiques. » " en somme'- se prostituent '~ 
l'Etat hellicistey et maxshallisé, 
Camaradçs étlldiants et étudiante~, cette 

comédie a. suffisamment duré. Supporte 
reZ-vous encore· IOIl$temps d'être' grugé~ 

'X.--'" 

Reprenant -une'" idée du camar-ade 5chu 
macl~ exprimée dgns le « Lib »' du 1 eF 
mai,: l'Int<irjac sOuJigne r.i'!tér-~t d'u,!e 
action_collective de.§'aPPrentis et élêQe~, de 
F.P. et F,p.A.. ' .. 

Li:s étqdiilnts et Ica, apprentis doivent 
reoendiqul!'r ensemble le pré';sàlaire qui 
Permettra, Par I,'occroissement du npmbre ' 
des travaillçurs manµels et int!:'llectuels, 

d'ét;raser ·la hiérarchie des !lalaires, due 
(lU barrag!:, systématique opposé aux fils 
de travailleurs, dans l'accession à une acti 
oité spéçià,lisée 1 
Déjà,· les gOU,vernants et les politiciens 

se p.répare,nt il tronquer cett~ revendicq 
tion (Iii cas oit le combat revendicàtif par 
viendrait il l' (,Irraeher au budget d.e guerre. 
Mai~ étudiant~ et appr!;lntis doivent, au 
cQud~ à eOlJde, parer à la ma-nœUVre. 
L'lnter.fac de Paris demande aux 

~~, ... ,él~ç$ de F,P_4,.",et ,f,P.~ ..de 
pre.f:tdr? .'çontact' d'IJè'è ''elle f.!i'>lil' dtMe} ~eil 

1 b ·· d'" ':t ,", 1 commun . e cam at 'revell 'c,al,!- et 'revo U-. 
tîonnaire. TQus. le 10 mars, de' 12 à 
14 h., ru.e Soufflet. CuY. 

EniH~ VERAN. 
Cèntre de défense. 

"" 

. "~g~~(~MI,YIR5IJ 
des ,élèvès des E.N.S •..• 
l\Ialgté l'a'vis 'favorable d" 1$ co~mission 

de l'Ed\1cation nationale du Conseil de la 
RépUbliQue. ,NI. Lapie !l'est OPPosé. tine fois 
de 1l1us. à l'inscription au budget de cette 
l\nnée des' revendications des élèves des Eoo- 
les normales Supérieures, polir lesquelles ,un L C ( . 
mouvement de grève avait eu lieu récem- . e . a!P! 7 .mal Reuter). - ,?es n)1~- 
mont. . Il.ons d'Indigènes, y c.omprls trOll 
Daps ces conditions. les élèv"$ orga;nisent mi!l.e é~oli~rs, ~_o'nt ·re~tés chez eux 

le 7 mai. une, grève de 24 heures. afin de au;ourd hUI, obeissant a un ordre de 
(aire aboutir leurs revendièations dans le g.rève de 24 heures, p~".'r pr()tester 
callre de ~a. h,g'islature ac_tuelle. Cet.te. gr~.ve .. çll'ntr·e la politique racl,_' du go'u,ver", 
est orll'"n.s~ avee. l'~PPUI de la FederatIOn nament en matière élell~ot\J.le. 
de l'EdufatlOn Nationale, . 

.. ,.f'-' 
ma,les prlmaire.s, Ecol-~s nationl!Jle-s' techni 
ques ~t Centres régionaux d'Education phy 
si.gue et spo,r.tive (c.a. T. et ·aut(}nOmé's) ont 
déclen'ché .101 grèv,e totale lundI. 

Suite de la Ir. page 
Cel" pe $.e fera, dans les moi$' à v~. 

nir,. alois que le$ évEinements n!lUS 
pressent de toutes parts, que si la, 'F.A,. 
sait rl'ndre lu<:ide et consçient· ce rnou 
veIllent <Je Jond ,qui pous,se chllque jour 
Un nom'bl'e plus grapcl de bonnçs vo 
lont~ vers l",~ solutions libertlaires. 
Notre combat 30 Fro.nt ·es.t -l'exemple 
même -- il a déjà porté ses iruits .~ 
d'es motS: 'd'ordre qui correspondent à 
des .it\lationJ! hisl.oriqµell' pré'cises. et 
révèlent a,ux"hom.mes de honpe volonté. 
leur apparentement profond à, l'fanar_ 
chisme. ' ;,- 

" , 

Mais, nous devons avoir le courage 
de cette lucidité, ce n'est pas un « LI 
bertaire " -tirant à 500,000 exempl'aires, 
ce n! est pas une sé,rie <le meetings ras 
semblant d.e$ ~dizaine$ de miniers 
d'hommeJ; qui fe;rgnt de nOUs "~ne 
force sociale, ,r~lfe. La réussite, de 
notre propâgande, notre pe.rcée dans 
les m'as~es, ne' peuvent être' que 
CONSEQUEN<::ES DE NOTRE AC 
TION. 
Quand no~ camarades de "chez Re 

nault ou d'Aymargues sont à l'a.vant- 
'garde des grèves, quand nous inter 
disons' par "notre vigilance le mé!i'ting 
de Piétr!, quand noUs participons à 
la préparation' d'un attentll't. contre 
Franco, quand nous tenons en' -é!:hec 
la Phalange à Chaillot, la presse, 'sans 
s'inquiéter alo,.s de notre tirage OU de 
Ilos meetings, doit rompre lil .cOllsigne 
du silence. La propagande pa,r le. fait 
doit donc 'être la ba.se de notre 'a~ction. 
Elle e$.t cent fois plu$ efficace que 
l'agitati<lll et la propagande' couraute 
qui peuvènt seulement la précéder ou 
fa suivre pour rendre plus c;pnsèiejlts, 
plus aud<;l.cieux, ·pllls maîtres" d'eux 
mêmes, nOs lectli'urs et n.08 aùditeurs. 
r' .. 1 .... '" est çn ag'~$ant que nous es ren- 

drons capabtes d'agir eux-mêmé.s. 
C'est aussi par'l'action directe. çohé 

rente que s'opérera le tri . entre;~ les 
phraseUrs et les forees saines. 
C'est enfin de cette or'ientation' vers 

le réel que se renf(Jrcerout n~ ... fDFmes 
organisationnelles et il' est évid:"nt"que 
l'action montrel'a . la 'supériorité des 
'groupes d'.entreprÏses,- du travail· de 
mi.l'iorité syndicale,' des groupes "vrai 
ment ins';rés dan~ la vie loeal(>, su~ 
ce~ « c;éna-eles » que furent 'trPP' sou' 
vent des groupes o~ des copains. se 
réunissaient :une fois pa.r qui.uaine 
pour seulement disçute.y des év,éne 
meut. où emprunter Un livre. à la. bi- 
bliothèque,. . . " 
Ce sera le mérite du 6e Cpngrès de 

la fA .. (l'é.tahlir, alo.rs qlle l'c;>,,ganisa 
tion est maintenal'lt solidem;en·t. consti 
tuée et s.on influence minimum as.su· 
rée, les lJQ·l'mes d.'une action" 'directe 
sérieuse, étudiée et hardie à la fois, 
d .... ine PrQP'~gap;de par le fait ad~quate 
à notre époqup., seul mOyen de n~ pas 
perdre contact avec la réalité' ouvrière 
lOt paysan!1e et d'éviter l'.éternèl b;dan 
c;ement ehtre l'adoration de;;, foules ano 
nymes et le mépris de ~es' ,mêmes 
foules_ 
Le VIe COllgrès de .la F.A,. marquera 

une date dans l'histoire du 'mouvement 
anal'chiste !ranç'ais, celle de la ~~nsé 
c;ratioQ. de l'esprIt du combat et du 
sérieux, de l'orgaitisation et. de l'ac 
tion. 

AU CONGRÈS DU'N,U~S. . •• contre le 'racisme 

L'biter fa,c est heu;reuStl .de pouvoir vu" 
blier un bref écho .de l'activi:t.P' des étn,' 
dlallts an,gla:is : 
Le Congrès de l'Union nationale des 

t:tudiants anglais qui $'eet déroulé à 
l'Université de Leeds, s'est vu contraint 
de disc,uter ,longuement les Interventions 
de nQs camarades étudiants anœrchistes, 
délégué~ par leurs FaGs. 
Commun:istes et conservateurs .se virent 

. rédu.its à la dé'ensive sur toutes les ques 
tions évoquées, de l'alcoolisme à la sexua, 
'lité en Jfassant par la .... Politique! Les 
Callaghans, Deelles, Palme D1L-;ts,c R. W, 
Mackay, Rothsteim ct· C . .E.M. Joad s'at· 
taohè'rent en vain à contrer nos posi 
t'ions sur l'Etat, nQtre combat re1Jendica 
tit et pa.sifiste révolutionnaire. Le"iJ.T an 
goisse C01nmune éta.it· de 'découvrir ce 
que l'on pouvait bien rtftorquer aux 
anarchistes! 
Que la représentation anarchiste d07J 

ble au prochain congrès et ils passeront 
de l'angoisse a11 ... désespoir, 

F ' d ' t· "' A ' . h· t . e era Ion ." nare· I"S 'e des stagiaires 
des E.N.A~ ... 

ème ••• 

Les s,tagialres des écoles normales d'a.p 
prentissage &e s(}nt mis en grè~, po.ur 
24 nen1'eS; afin de protestlif « coo·t1re la poe 
sltlon de l'·Assem~l-ée Nationale qui, lors 
du vote du 21 avril dernier, SIU' le budget 
des centres d'apprentissage, n'a pas prévu 
de crédjts pour les indemnité!; versées aux 
stagiaires ». 

... ~ B~GION 
BORD.EAUX,' -- . 'Tous les dirr,anches. 

vieille Boun;e du Travail 42. rue La!ande. 
de 10 h. à 12 h. ' 
ROY AN. ~ Qflrcle Makqo. pQur tQus r~n. 

$<;l!l'nemens, Il'wesser :'> Sa1.!ch€~ MarceL 
Maine (Arnaud.' 

10' REGION 
CAHORS. _ I..e~ camaradeS ~t sVlupathl 

sants Cadurciens - d.éli!ireux .de former uu 
groupe à Cahors sonf inbiés à Se mettre en 
rapport avec Toulouse. 
l'OULOUSFJ., ~ Le greupe se réµnlt leS 

2~. 3" 'et 4e vengr,edis de eh.aqUe ll+01~, à 
21 heures, Café~' des Sports bouleVarl:l tie 
StraspQurg. ,;<. Rf,;GION 

l\IARsEILL.E l".A.4, = L'~ç>le du mlli 
trunt r~vol\l~\onllJl.ire termine ~ première 
série d,e leçoJ:ll;. Un~. nouvelle série rewm.· 
m~nc~" W vell4red:i 11 mal. ' 
CJ!;N'fltE-MAltsEILLE, -. 'rQUS les Çama 

rades ~ Iwropath-iSants sont invités au 
düuxièmp cvcle de discussions ~lIi aUlcnt 
lieu au ~i~ge, 12" rue J;'a villon. 2e ét age. Je 
lundi. d,e 19 11.. à 20 h 30 , 

13' REGION 
NICE. - Aciresser toute la CQrr-espon~nce 

à :Ferrand, Café Centre. 10, rue GîQtfreci'o, 
à Nic@, . 

(Suite de ICI prl!m;ère page) 

HAUTE MA'RNE Aérodrome !le R'llbin- 
.' so:n pjès' de Sai nt.Di. 

iller. 1.000 soldats U.S. doivent arriver 
à Saint-Eulien prés, cie Saint-Dizier. Dé 
·pôts :mjlitaires à Sajnt-Di~ier, Prév~s 
daPl! la forêt de Trois'-fontaines (,5.011 
tares.)' et de la Haie-{!enaut (pOO hec. 
tare!?)., Usine (te tracteurs américaIns 4 
Sa;lnt-Dizler. pipe-line prévu ent,,!, Re. 
vigny (Meuse) et Robinson Sa.int-Dizier 
(aérodrome) . , ' 

La Vie des Groupes 
ltEGION 

.. ," , 1 
Se C~ngrès F. A. 12-13-14 m:J,i, 

Salle de, l'Unio~, rue d'Arras,' Lille .. 
-_.- - --_- 

•. _ des Agents de Lyc~e 
et E.N ... 2" Rl!:GIQN 

,Pour o'btenir la satisfacti,O.n (je leur,s r,e 
v~J1,dj,catiofi<s et à titre d'avertis.Bement, les 
syndicats dés agents d·e Lycé,es, Eç01e,s No.r- 

PAJtIS-V'. "... Le 10, à ~O h. 30. :j;uJ!: SQ 
eiété!; Sl'Ivantes, group.e et Interf~,. !;'ré-' 
sene~ obliga.toire. 
PA~IS-XIV. Èl' XVe. - Ré\U110n tous les 

~eiçre~, loca.l habiuel. Prochain!, NU!l1,ion. 
CLAMART. ~ J;'our ~ésion~ et ren$(li' 

enements. I!'~essel,' au 145. quai ValITl;Y. Qui 
tral1$Il!€ittrn au re.®ollilBble du groupe, ~ .. 
COLOMBES. ~ V!!1ldredi Il mai. à 

20 Il, 30. 
Dernières Q.1sPQsitions à prend're pour fe' 

Cong~ès" Pour le lieu!" s'adresser aux cama 
:rades re1lPons1l<bles· 
MELUN. '_ Le grOupe est ~n formation. 

Pour tous rfjnseignements et a4bèsi<ïns, 
s'adresser 145. guai de Valmy. 
SAINT-DENlS El? ENVIRONS. _ TOUll 

les jeudis. fi, 20 I:l .. 30 Gafé Pierre. l'lu m:e 
lD~er étage, 51. bd Jues-Gl.l~dIes, fi, eôté çle 
l'EgliSe-Neuve 
SAiNT-GERM;AIN-EN-LAYE. ~ L'lB mt 

l1tans du g-roupe "'.A. se réunis~ent tou3 
les Quatrièmes ieudi§ du mois (Café Le 
Germanois, en face l\fenoprix, à 2Q Po. SOl. 
Il ne sera plus envoyé. sauf urgepce çle 

convocation individuelle. Se munir de ~ 
carte F .A: 
VtLLltNEl)'VE. - PQur la forma.tiQµ d'un 

1Illt!"!"i(roupe ViHeneuve-Salnt-Georges, 13ru. 
UQY. Orosne. s'adresser chez M. Go"rçy. 1~. 
rue des Prés, Montgeron (S.~t-O,). ' 

li" REGION 
ltEIMS. _ Réuni<>n les lep et 3. sil-medis 

de chltQU>\l mQl$. à 20 h.. au café. 4u Port 
Sec. 13. 'Ue GQSBet .. Up service de li.brairio;: 
fonotionne ~qus les 4imanche~ ma,tin S1U' le 
marché J .• J,àurès. . 

. . 4e :REGION 
LORIF,NT, - Libertaires et Syn.llathj. , 

,ants. Pour 'renseignement: tous !~s, jeudis. . 
cll' ,J l!., à, 19 h. -45, ça{é E!ozec, Quai d.e§ 
Inc1<:3, 
NANTES. - Petmanel1ce tous le!! §a. 

medls. de 18 il; 20 h .. 33, rue Jean-·Jaurès. 
SYqlllathisants. é<:riI:e' il. Henriette Le Sche 
dio lI3 rue Jean.J<tQ:rès. 
NANl'ES. - Call~erie sur l'aifa.i~e . de 

Lvon. dimanche 6 mai. à 17 heul'cs, Qar 
Paul Lapeyre, 33. I,'ue Je,an-Jaurès, 

6~ REGION 
Cll~Tl!:AU-l)l)'-LOIR. ~ Les ç<l.lnara(lfl-5 

dé,sg-aIJ.t preUQ,re contact 'avec le mouvement 
UPertalre sont priés de s'Ml;esser au cama, 
l'~ llffiJ.rl Bagatskoff, Goulard. , 
LE MANS .. ~ R<lunion, du gro\lpe 10r v~. 

dl'edi de chaQUe mois. lieu ha.bituel. 
8' RJ;;GION . 

LYON-VAISE, -' Le grQulllii çles 4' et li' 
~rond.!.Sliemellt$ est réformé. Il se réul1it 
tous les Quinze j<>urs le vendredi il. 20 fi 30 
et tient Un!)' permlUlence ttlus leI! dJ.niançhelS 
de 11 19.. à midi. calé LUpl')"l, '17. plllce de 
Valmy. ,à Lyon-Vaise. 
ROANNE. _ Pour tous renseignements, 

~ à Grel~ud, 35. rue Julli5-Gliascle 
li:e). . 

, , . 

HTES·PYRENEES ~~~r~t ~~~rt~~hs ~~ 
-------...------, dépôt il, l'arsenal de Lannemeza.n. 

PAUL. 

, . . 

HERAULT Installation d'un «Crackinl>>> 
géant pour traitement 4u pé 

trole brut à Frontignan.' .Aménagement 
du port de Sète pour receVoir ·des pé 
troliers, et. des navires p,e matériel de 
guerre. 

L'aff,aire J: 3 des 
(Suite 'de la premièrce .page) 

Plutôt que de nous. '~repaîtTli des 
il péripéties » du drame; imaginons la 
« vie » de ces jeunes bourgeois, oisifs 
dans une « boîte il bachot », privés 
par leurs par~nts des foies" saines de 
l'Ajisme ou lnênle du sCbutisnle, car, 
n'estJ-c1l .pas, qui les rejetons de la fa 
mille auraient-ils pu être amenés à 
côtoyer? Inlagillons cette vie, tendue 
plus noire par l'ambiance de dé 
chéance, de corruption, de nlcnsonge 
et de folie qui est celle de la société 
actuelle. hnaginons cette ,vie et COlll 
prenons-les, tous issus cl' od·ieux sémi 
naires ! 

Les pourrisscurs, les vrais coupa. 

bles ne seront pas parmi les accusés. 
Ils se poseront, au contraire, en accu 
sateurs et Se satisferont de condamna 
tions. 
Mais (les ,condamnations ne pe.\lvént 

l'ien résoudre, et, contre' les pourris 
seurs, nous ferons nôtres les. sentences 
qui vont frapper ces jeunes. 
Lutte)- contre l'Etat, le capital, la 

bourgeoisie sera notre Inanièr_j! de ven 
ger sept jeunes volés à là ieunesse. Et 
quant aux journaieux 'bien ou mal În 
tentionnés, qu'ils prennent garde de ne 
pas s'approcher trop "des jeunes véri 
tables, cen.x de 'la Révolution ... 

PSYCHO. 

La Gérante: P. LA VIN. 

ImDr.'· CE<Iltr.' d.u' orQlssânt ~ 
111. r. du' crotasl!Jlt, -parbl-.·~ 
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LOUISE MICHEL 

PARIS~XVIII' 
VENDREDI Il MAI 

à ~O heures 30 
7, rue de_, T rétaigne.. Métro : Joffrin 

v 

Lel$ Voies de l'Unité 
Syndicale 
Orateur : 

M. JOYEUX 

* ANGOULE.ME 
VENDRE,D,I Il MAI, à 21 

« La morale chrétienne 
et la nôtre » 

Orateur : 
Aristide LAPEYRE 

Maison du peuple ' 

* ST~GERMAIN~EN~LA YE 
JEUDI 10 MAI 

FRANCE-COLONIE,$ 
1 AN: 750 FR . .:". 6 M!).IS: 375 FR. 

AUTRES PA,YS 
1 AN: 1~OOO FR. -. 6 MOIS: 506 FR. 

~()ur, changement d'adresse jOindre 
25 franc .• et la dç'nière b'ande 

ANGELÈS A' LOS DE PARIS • 

DU SPORT 
A MARSEILLE 

tomz,e,nt chpq-ue jour sous la :1.000 personnes. De par-eil1es 
criminelle autorité du dictateur 'assemblées sont pl'évu,es à Bri_ 
catholique, parce que leur v~-Ia-Gaillarde, Bourganeuf ,et 
amour de la liberté les. em-' Guéret. 
pêche de se soumett're à l'es 
clavage q,m leur est imposé. 

« A bas Franco ! Vive l'Es- 
pagné libre. / . 

us phalangistes turent cons 
pués en leur propre langue 
par ufl mét(llio niçois! . 

giste », dont nous ne contes 
tOns pas la valeur I:!rtistique, 

• nous est envoy~e par Franco 
La rencontre des basketteurs à titre de propagande, pour 

du S.M.U.C. de Marseille et ~~us re,pr~s~nter l'Esyi()Jgne en 
des « Tritones de Hélios Za- IOze au mIlIC·u des tetes. 
ragooazos » franq,uiste au « Nous ne pouvons accep 
Petit PaIàis de la Foire de ter ce mensonge au moment où 
Marseille fut marquée par les le peuple d'Espagne est mar· 
clameurs « A bas Franco ! ')l ty,'isé comme jamais un peu 
lancé!;:~ par des étudiants pie l'a été. A l'heure où nos 
marseillais qui suscitèrent la frè,res de misère se l'èvent en 
sympathie... bruyante des m(lsse contre le tyrCln sangui- 
sportifs marseillais... naire, à Barcelone, à Bilbao, 

à San Sébastien, etc ... 
.. « Si les ho~~es. de ce pays Rosendo Cost .. , le gréviste 

ne sen~ent pas na:_tre. e!1 eux de la faim' de Paris, a .pris la 
ce sentlme~t de sol!darzte, _rap- route à Prades, aux pi!;!ds des 
pel~ns qU.a Parts (Chal.llot) Pyrénées, décidé à se feodre 
et _ a Bt'uxelles, toutes les re- à Paris porteur de la pa,nçarte 
presentlations de. cette tro~pe qu'Î déclare : « PQur ,ne pas 
ilfrent interromp,ues. par 1 a.e: mourir de honte, . devant . le 
trQn. des hommes lIbres qUI' soutien accordé à Franco, il 
sav.a]ent pourtant ce. qi!.e leur faut prQtester. contre la die 
attlt~de. pouuaU lellY- couter de tature d.e son régime ! ». Son 
repl"esa!lles. passage à Clircas.soune, 'Tou 

f( Nous, anarchistès de ~OUl;e, Montauban fut fQ"a 
France n'oublions pas le long sion .d'amples assemblées anti 
martyr'e tk n()_s camarades, qui fascistes groupant jusqu'à 

- 
• 

DEMONSTRATIONS 
A ÇHICA.GO- 

ET LOS ANGELES • 

Des tracts' par' dizaines de 
milliers, avaient alerté lu 'po 
p,ulation de ClIi{ago: A ux côtés. 
des militants de la Ligue So 
cialiste Libertaire, de 1'1. W. W. 
(Section de l'A.I ,T.). et de la 
E.igue Sociali5te Jndépendante, 
des. milliers de tJ'availleurs ont 
manifesté, devant les am/1assa 
des franquistes, leur 'htline !:lu 
fascisme' et leur 'dégoût du 
« Sanglant bgocher d'u peuple 
espagnol l). 

Plusieurs photographie~ de,' 
ces démonstration$ pOpulaires 
sont déjà parvenues jusqu'à 
nous. Seules les fuibles dimen. 
siQ'I$ de notre QrfJl1llJ: .j'JOus 
contraignent à ne, p~: les' insé 
rer. 

h •. 
LE. P.ELERINAGE 

DE ROSENDO COSTA 
'. AU PALAIS 
LA MEDITERRANEE DE 

Soirée de yala liur la prOme 
nade des Ang/Clis. Malgré leurs 
cléboires en Allemagne, - Amé 
rique du .Slld, France et Bel 
gique, les. phalbngistes de 
« Coras y Danzas » ~taient 
résolills à tenter ,«)le autre ex 
périence. Mal leur en. prit ! 

Accueillis par' des traéts 
ainsi conçus : 

fi: Cettil trou". c phalan- 

à ZQ fv1u.res 30 
Café Germanois 

.14, rue du Vieux-Marçhé 
,'Indiµiclualisme . 
et Communisme • 

• 

, 
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par Daniel GUÉlUN 
. - - - -, - 

bre de la bureaucratisation récente de ce 
grand mouvement. Malgré tout, celui-ci. 
de l'avis de l' auteur, n'a PaS perdu son 
dynamisme originel qui lui· vient de la 
base. Et il resté une puissance, qui ba 
lance aujourd'hui celle des trusts, en 
attendarrt+de la supplanter. 

PROPAGANDE OU 

C E Hlm, tiré de I'œuvre de Robert 
Pell;1'l .W ",rre!,! ~ relatant l'acces 
sion au Pouvoir et le pourrisse 
ment progressif d'un Itonnête hom 

me, risque Q.l'l mystifier les esprits, et cela 
ge plusieurs manières : • 
511r le plan ~ technique dIJ. prppl/.gaIl 

.diste », opposer I'ineuceês des verbeux 
disçl)u~s ,à' statistique, À la fO\ldroyante 

Ni cosaques, 
. ni Saint .. Esprit 

1" r- ~l,LII rr '~t: r, f " ,-'1: 0 ... t: 
Nos prl:>!: marqués entre parenthèses 

indiquent port comp!'is 
CE ,QU'EST L'ANARCHISME 

Ll"G : Ver, Un mOIld'.ll libertaire: 15 tr. 
(25 fr .J. ~ S. PA,R~JI!E ; Lés Anarchistes 
et la' TechnocratIe, 29 Ir. (SO ir.J. - F, <\. : 
Les Anarchistes et le 'problème 80- 
ci:;!l, :,lo fr. (30 fr.l. - P. KROPOTKINl!; : 
t..' Anarcllie. son ,Idéal. ~a. Philosophie, 30 
francs (40 fr.J; Il ux Je1,lnes Gens; 15 tr. 
(2p fr.). - R, ROCKER: De l'Autre Rive, 
3 fi.' (S fr).· ~ Y. FOUYEU : Réflexions 
Bur 'un monde nOUl7eau, li fr. UO fr.). ~ 
.,.. ROTHEN :, La Politique et les PQljti 
çiem, ;l0 fT. (;l0 fr.j, ;-- Bi\~8EDETTE : 
Pou'r la Justice Economique, 10 fr. (20 fr,J .. 
- M. BI\KOUNfNE : L'Organisation de 
l'lnternationalll, 5 ff. (10 ir.J. - p, GILLE. 
L'Intégration Humaine, .10 fr. (20 tr.J . .../ 
T. L .. : La L9,ïcité, 12 fr. (22 fr.J. - IGNO 
TUS : Ast,urles 1934, 12. fr. (22 tr.l. - ;\. 
PRUDHOll'lllIEi\UX ; Oatal9gPe Libertaire 
'(11l36-1937J .. 40 Ir. (55,frJ. - G. LEVAL: 
Anarchisme et Abondan'cisme, 20, fr. (30 fr.) 
- .1';., REÇLUS : L'Anarchie, 15 fr. (25 fr.). 
A mon I!'rère le Pays,.n, 10 iF. (20 fl'.J. _ 
L. MIOIIEl, : Prise de PosseS$lon, 3~ fr. 
(40 frJ, -. MI\LATESTA : Entre Paysans, 
15 fr. (25 tr.). - ERNtSTAN ; l'll ell Ana..r· 
cblste, 20 fr. (30 fr.J. - J. GRAVE : La 
Société mourante' et l'.I\.narçhie. IBO Ir. 
(215 frJ. - P.-,I. PROUDHON: Du principe 
fédé~atif. 200 fr. (230 fr .. l. 

ETUDES 
VOLINE : La Révoluti{ln Inconnue, 450 

francs (520 fr .), .;:... M, BAKOUNINE : Ré 
volution Sociale et la Oic,ature Militaire" 
:UO fr. (240 fr.). - P. GILLE: La Grande 
Métamorphose, 150 fr. q80 fr.J. - S. FAU 
RE : Mon Oommunisme, 260 fr. (290 ir.). - 
Les 12 propos subversifs, 280 fr. (310 fr.J. - 
G. LEV I\L : L'I,nd.ispensai:i1e Révolution. 
150 fr. (l8\) fr,-. ,- G, BRITEL Périr ou 
d'istribuer. 70 fr. (S5 fr.)., 

CRITIQUES SOCIALES 
RHILLON : La Ligue du Pr0!irès et l'In 

terprétation Marxiste, 5 fr. (10 fr,l. - E. 
~EOLUS : La Peine 4e l'4ort, 5 fr. (lO fr.l; 
~ J. DUBOIN : L'E( 'PRomie Oi$tributive, 
100 fr. (115 fr.l _ ~. BERTH : Guerre 
djês Etats et Guerre des Olasses, 200 fr. 
(230 trJ. - Du Oapital aUJ< Réflexions sur, 
la Violence, 150 fr. (180 fr.J. - PRAllAS'; 
La Orisis ciel Socialisme (en espagnolJ, 
50 fr, (~5 fr.l. - La Révoglucion y el estado 
{eu espagnol'. lOO fr. 030 fr,J. - J. BUR 
NlIAlIJ : L'Ere des Organisateura, 300' fr. 
(330 fr.J, - ERNEST AN : La ·Çontre-RéVQ. 
lution Etati,ste. 15 ir, (20 fr.J. - R, 
LUXEMBOURG': Réforme et Révolution, 
9,0 fr. '(105 fr.), - M, YVON : Ce ql.1'est 
!l.even1,le la Révolution RUSSe, 60 fr. (75 fr .). 
- V. SERGE; : Le Nouvel Impérialisme 
~usse, 40 fr, 150 fr,J. - R, LOUZON ; 
L'ETe de l'Impérlalisme, SO fr. (95 tr.), - 
M. Ç'OLLINET : L9, Tragédie du Marxisme. 
380 fr. {410 fr.J. - Ç.A,. BONTEMpS : Le 
démOCrate d~vant j'aut{lrité, 120 ft. (1351r:J 
_ P.-L. TOMORI : Qui succédera au CaPi 
talisme? 40 fr. (50 fT,.). - M. GRAHAM: 
pour la Liberté de Pensée violée, 10 'fr. 
(15 fr J. ~ E. de la B()ETIE : Disoours de 
la Servitude volontaire, 300 fr. (330 fr.). - 
ç.. LEVAL : ~ Çolll'mul1i~me, 40 fr. (55 fr.l 
- DWIGHT MACDONALD; Partir de 
l'homme, 150 fr. USO fr,). - A. CILIGA ': 
Lénine et la Rév01utlQn. 40 :(r. (50 fr.).,~ 
KA~L MARX : Le r.fanifeste Communiste. 
>l80 fr. (210 if,J. 

SYSTEMES TOTALITAIRES 
D. ROUSSiY!' ~ I,,'Of.Ûverl! ÇonC<!utratlon. 

. 1!.AA""Il. 1.80 f.r. (210 ir,), - !'.oN JOIIl'S de no 
... JII.Ort;, M4 fr,. 4640 ~.)" ,... A. KOEST- 

• 

• 

, 1 III D j~I~}I~ ~ gf,r'\ " ...,. 
L~R ; Le Zéro et l'lnfilnj, 300 fr. (330 fr.). 
- Le Yogi et le Oommissaire, 240 fr. (270 
francsJ. ..:.. E. KOGON : ,L'Enfer organisé, 
;l00 fr. (345 fr.J. - J. VALTIN : Sana 
Patrie ni F'rontières p95 fr. (665 frJ. - 
M. CEYRAT : La trahison permanentè, 
150 fr. (18Q fr.J. - F.A.C.B,. : Les Bulgares, 
parlent au monde. .QO ft. (60 fr J. -' A. 
ROS~I ; Physiologie 4u Parti Communiste 
Frapçais, ~llO fr. «(150 ir,). - M. BUPI'R 
NEIJMl\NN : Oép<>rtée en Sibérie, 2Q5 fr. 
(325 fr.), - V, SERGE .: L'Affaire Tou1aev, 
380' fr. (425 fr,J; S'il est jIlinuit daIllS le siè,. 
e'le, 180 fr. GHO fr.) - Guy VINATREL : 
L'U.R.S.S. concentrationnaire, 150 fr. (l~O 
rraJ1e.s). - J, MARGOLINE : La Condition 
Inhumaine. 630 f,. (675 fr.J. - SANDOR, 
GARA)' : ,Volontalres pour la potence, 225 
franes (255 fr.J, - GREGOR VASSILI.EF: 
~on amie Vassla, 390 fr. (420 fr.l. -' Mar.c 
JjVORjETSKI : Ghetto à l'Est, 375 fr, (405 
franCSJ. -, A.' CILIGA . Au pays du men 
songe déconcertant 300 fr. (339 fr.J: Sil)é· 
ne, terre de l'exil !!t qe l'industriali§ati<;>n, 
360 tr. (405 tr.J, - PAUL RASSlNIER: Le 
m6monge <:t'Ulysse, 31:; tr. <370 !rJ. 

HISTOIRE 
A. SERGENT et G. ltAR,MEL ! Histoire 

!le l'Anarchie, tome 1, 750 fr. (845 fr.J, - 
LJSSAGARAY : aisto)re de la Commune, 
460 Ir. (445 fr.). - CRAPOUILLOT: HiS 
toire (Ïe la Guerre (falle. 1), '300 fr. (330 fr.J, 
,- (fase. ID, 300 fr. ,(330 fr.J. - (Fasç. IIIJ, 
300 fr. (330 fr.J. - (Fase. IV). 300 fr. (345 
francs). - (Fasc, V), loo Ir. (345 fr.J. - B0- 
bards 39-45, 300 fi. (330 fr.J _ Le,S pieds 
dans le plat, 300, fr. (330 'frJ, 
- Frllfif,l<lis BARRET' : Histoire du Travail, 
90 fr. (lOS fr.,. - DOLLEANS : Histoire du " 
Mouvement ouvrier (tome' l 1113S-1871J, 450 
francs (495 fr.). - (Tome II 1871-1936l, 450 
francs (495 fr.J. - ALEXANDRE ~ Avène 
ment de la Franc,e ,Ouvrière. 210 fr. (240 
fra,ncs): _' L,. LOUVET ; Découverte de 
l'Anarchisme, 25 fr. 135 frJ. - B. FOU 
GERE : La Vie Héroïque de ROSa Luxem 
b ,t,;,'g. 40 fr. (50 frJ. - DOMlIlANGET 
Jacques Roux. le curé Rouge, 100 fr. <130 
frllncs). - Ida MJ!:TT : La OOmmune de 
Cronstadt, 100 fr. (130 fr.J. - P; LAPEY 
RE : De Gaulle tout nu, 25 fr. (30 fr J. - 
A. LORULOT ; Les Grimès de la Colonisa 
tion, 35 fr. (45 fr.l - HEM DAY: Le Fa,,~ 
cisme contre l'Intelligence, 15 fr. (25 fr.J. 
- A. KOESTLER : Analyse d'un miracle, 
600 fr. (645 fr.J. - André et Dori PRUD 
HOllU.;EAUX : Spj;l,rtacus et la Çommune 
d~ Berljn 1918-1919, 150 ir. (180 fr .J. - Léon 
TROTSKY : Histoires de la Révoltion Russe, 
Tome 1, 600 fr. (670 fr.). - (Tome Ill. 900 fr. 
(970 fr.). ;.... J.-J. BRIEUX: La Chine, 540 fr. 
(585 fr.). - Tibor MENDE : L'Inde .devant 
J'ol'age: S90 fr. (435 fr.J.;-- Louis LOU 
VET: : Histoire mondiale de l'A,narchisme. 
Tome 1, fas()icule Hr:' AlPI, sources de 
l'AnarcJ:lie. Franco 155 fr', , 
Prière d'ajouter 25 fr. si vous désirez q,ue 

votre envoi soit recommandé. Nous ne ré 
pondro,ns pas des ,pertes postal~, ,Si le co 
lis n'est l'l'li reco~mandé. TOUl! les e,nvois 
de fonds doivent parvenir, il E. GUJLLIl 
MAU.' 145, quai de Valmy, Paris (X'l, 
C.C.". 5072-44, 

.' 
Viç l.or SERGE 

M.émoires 
. d'un R!Îvohdipnnaire 
: 600 fr, Franco : 670 fr. Prix 

, 

pauvres et les nègres, également victimes 
du Big Business, rendenr à se joindre au 
mouvement ouvrier dans sa lutte contre 
les monopoles, 

Cet ouvrage vient à, son heure. Il dé 
couvre un visage de l'Amérique qui 
n'était pas suffisamment connu ici. 
L'auteur estime que le sort de l'huma 
nité se joue dans le combat que le peu 
ple américain engage contre ses propres 
trusts. 

(1) En vente 
francs) . 

480 fr. (franco 5.35 

DÉMAGOGIE? 
victoire des beuglements démagogiques ne 
saurait répondre à la question de persua 
sion des masses sans faux-fuyants. 
Sur le plan politique, la chute brusque 

du tyran: abattu par un nouvel « hon 
nête homme » profiteur repenti du ré 
gime, trahit les' intentions des produc 
teurs-apôtres de I' American Way of 
Life ». 
Comme ra écrit un .journaliste : « Dé 

noncer la démagogie peut être, en cer 
taine" circonstances, démagogique ». 
Ajoutons qu'un film comme celui-ci, po 

litiquement erroné, peut être psyëhologi 
quement, sinon vrai, du moins intéressant 
(même s'il est mal joué !). 

lnter-F ac. 

* RAZUMOV 

PROBLÈMES 

1 

(S'lllitel 
Il est assez clair dans tout ce qui 

précède, que pour nous la défense de 
la révolution 'e1; Î,l'e une force armée, 
bien organisée et, pl us ou moins pré 
parée et munie des armes modernes. 
Donc, quelle doit être son organisation 
et sa physionomie ? 

. Si dans la translormation sociale, l'or 
ganisation de la -production au point de 
vue technique ne dépendait que des pro 
ducteurs organisés clans 'leurs syndicats 
et leurs Iédêrations dindustrie, sans te 
nir aUCUn compte deI! différences politi 
q1,les entre les ouvriers, _i l' or.ganisatiori 
de l'échange, la répartition et la con 
sommation appartenait à tous les con 
sommateurs, à la commune, à toute la 
société dans son, ensemble, ,eans ,tenir 
compte des différences d'âge et de si 
tuation sociale prêexistente ni de la qua 
lite de producteurs, la défense de I~ ,ré 
volution et de I!On organisation ne sau 
r~it· ~PJ?arte,nir qu'a~x réoolutionnaires, 
c est-à-dire a ceux qUI prennent .. ur eux 
même, en risquant leur vie, .toute la 
responsabilite, morale et matérielle, de 
tous les actes révolutionnaires et de la 
réussite ou l'échec de la révolution au 
point de VUe force armée et violence r@ 
volutionnaire, C' est à eux et rien qu'" 
eux qu'incombe cette tâche extrêmement 
délicate, dure et responsable d'organi 
ser pour la défense armée tous ceux, qui 
sont partisans à la révolution, aptes à 

d ". C porter es armes et Il, S en servir. ar 
on' pourrazt être un producteur - et par 
conséquent, obligé nécessairement par 
les faits à remplir ses fonctions 'réguliè 
res dans la production - sans être ni 
avec ni contre la révolution ; on pour 
rait aussi être consommateur - et l'voir 
tous les droits de jouir des biens so 
ciaux, d'après le sens même du commu 
nisme libertaire - sans . être ni anar 
chiste ni revolutionnaire. Et il n'est pas 
impossible qu'il se trouve 'parmi l-es pro 
ducteurs et surtout parmi les consomma 
teurs des saboteurs de: l' œuvre eonstruç 
tive de la révolution - ce qui ne serait 
pas sans conséquences plus ou moins 
graves, aussi bien pour, la société que ., 

blême de la production au cours d.éêi~if 
de la révôlution et 'de son organisation 
en temps d~ [!'',lerre est aussi .un pro 
blème de défense ; par consèquent, les 
différentes fédérations de la Iorce armée 
dana le cadre local, régiotial et national, 
ne manqueraient pa[s' d'étudier au pr,éa 
lable ce problème Ilin>ll que d'autrès se 
rattachant' plus ou moins à la, défense 
de la révolution, eh élaborant leurs plans 

, l' . '. generaux. 
Il importa aussi d'attirer l'attention' sur 

un autre côté du problème que l'on: a 
trop négligé au cours de la guerre civile: 
d'Espagne, malgré l'expérience makhno 
vistes qui l" a. précédé et dont les, stali 
niens ont tiré plus que nous d' enseigne 

. rnents pratiques, appliqués avec un 
grand profit, pendant la dernière guerre, 
Il s'agit des guerillas révolutionnaires, 
A·l. lieu de s·a~ap.ter à ~nè ~erre "de 
posrtron que 1 intervention ' etrangere 
chercherait toujours à imposer; les révo 
lutionnaires doivent tendre à, tran~fOl, 
mer la guerre .de position _: ou la guerre 
tout court -' en des combats "dîspersés, 
mais bien coordonnés de partisans, car 
c'est là la veritable force révolutionnaire 
et ses avantages 2ar rapport aux , tactj- 
qµes militaires classiques. . 
Mais •. ne pouvant pas traiter en 'd~tajl 

l'organisation et le Ionctionnement de li! 
defense révolutionnaire, ainsi que toutes 
les autres questions qui en découlent, 
clans le cadre' de l'article' présent, nous 
nous contentons de, donner .tme ,répontle , 
générale, mais assez catégorique et, pré- 
CiSte. '" 
Dans la conception' anarchiste SUl' Ies 

relations Sociales, -il y a un principe fon 
damental, une règle de "conduite, dont 
l'exactitude a été confirmée, par toute 
une longue expériènce historique: dé 
l'humanité et duquel les anarchistes ne 
doivent -jamais s'éloigner' dans tout~ 
leurs activités -sociales, s'ils veulent res 
ter, vraiment, anarchistes, 'ij. savoir-: 
toutes les i niti.lltives, tou.tes, 3ans aucune 
exception, ne doivent partir que de la 
base et se' r,éaliser par l'organisation' et 
par le peuple. Cette règle pourrait s' "'{' 
pliquer et donner aussi ses bons résul 
tats dans la défense révolutionnaire. 
Dans la révolution sociale, imprégnée 

. , ." , '. des idées anarchistes, il pourrait, il d~. 
~<e?l<e?l<e?l'<e?l,f6?l;0lô')lô')lô')I;?'l~ CUCE' NDRON" vrait avoir une défense organisé«, à<base , ~. .:. " " 'd'une force armée aoec toute ,la. pfépa,. 
~ 'fe «ideau. 'tcmge ~ . . " ~~~~~ ~é:;~~~~!:3at;~~c m~~~ireélf:ci;eN~; 
!("0"llô')1G?llô')lô')~lô')lô')lô')~~ mInIma raieonnable, avec ses, cadres de 

commandement tO!ljoura 'Eéligîble_s et 
avec son cOrps de. commandement ,uni 
que. aussi éligible, m'ais, toute ,l'initiàtioe, 
tout le, nerf J:le vie de la dé~e'nse, révplu 
tionnatre doit partîr et revenir de la' base 
de l'un'ité. et, dfC gr<>1$Pfil le .plus. petit, 
là où se manijeste et, se- réalise finilid 
Hve libre et le l::ontr6le direct de .chaq,t1e 
indioidu" de. t01$,8 les composants de 1<1 

....dé.i<!nise,-4vpljJti~o.ù-e_ , 
G. BALKANSKY.· 

(A suivre.) 

D"ANIEL GUERIN a pu, grâce à une 
,bourse d'études, séjourner aux 
Etats-Unis plus de deux ana, Il a 

parcouru le p svs en tous sens, connu 
les différentes couches de la société 
américaine, rassemblé une importante 
documentation, M'lis ce .qui l'intéresse 
ce n'est pas tant ce qui est ou qui a 
été, mais ce qui sera; c'est pourquoi, 
tout en se référant au passé, en analy- 
sanr le présent, i] 'E1ssaye surtout 'de dé- . , 
couvrir la clé de J'avenir d'où le titre Dans le second volume qUI paralt a 
Interrogatif de "son livre (1). la 'fin de ce mois, Daniel Guérin se ~r0- 

A son avis, il y il aux Etats-Unjs Ur) pose de montrer comment: les fermiers 
t;onflit fondamental: d'un côté i ds 1<1 ;--.------------ ...... ----.....:.------.--------- 
barrieade, les grands monopoles çapita 
Ijste.» dont le joug écrase et pervertit 
toute. la société arrrérlca ine; de 1.' autre, 
les diverses forces soda les progressives 
qui, à des titres .divers, ont à souffrir de 
la domination des trusts et tendent à 
faire front contre celle-ci : ce sont les 
ouvriers, en premier lieu, puis les fer 
miers pauvres et le~ nègres. 

L'ouvrage de Daniel Guérin se corn 
pose de deux volumes. Dans le premier 
récemment Parue, il campe les deux 
principaux antagonistes : les Trusts, Je 
Travail; Le livré S'QUVFe par une des 
cription impitoyable, bien que d'une ri~ 
goureuse exactitude, de Ce qu'il appelle 
la tyrijnl1ie : le règne des monopoles. 'II 
montre comment la concentration éço,.: 
nomique s'est agE:rav~e ces dernières 
années aux Etats-Unis et quels ravages 
les trusts exercent dans les différents 
secteurs de 1<1 vie américaine. Le tableau 
est saisissant et n'av~\it Jamais été bres 
sé avec un tel relief. 

Ensui te, l' auteur ,rac:;ol'lte l' épopée de 
ce qu'il appelle la révolte ouvrière. Il 
expose comment le~ exploités des grandli 
monopoles industriels, les travailleurs des 
industries de base ont réussi finale 
ment à renverser les obstacles qui trop 
longtemps, avaient rerardé leur ergani 
sation en syndicats, et montre Je rôle 
décisif des organisa fions anarcho-syndi 
calistes (1. W. W.). 

. Fuis, il trace un tableau plutôt, som- 

fJ OMBAT· » demande au « Liber 
taire ». ce qu'il pense de I'affir- 
matton du R,P. Bruckberger . 

',' selon laquelle CI la prochaine ré- D' U cinéma à la réooluiion, Plusieurs 
slstance à Un ordre communiste ne peut·, salles de quartier (dans ,le Se et le 
être que spirituellement catholique et po- 1ge arrondissement) ont annoncé à 
Iitiquement anarchiste » (1), Répondons: leur programme cet antique et re: 

Lé! cascade de sophismes qui s'écoule marquab!e film ~u' est « Razumov s , oq 
de l'opuscule du R.P -s , I'assimilation réité- Michel Simon, ,Pterre.Fre_snay et J.-L. Bar 
rée du mot nihiliste à celui d'anarchiste, rauli à leurs de buts rioaliseni de talent. 
l'adresse, aux· dames patronesses de Il est question d'un comb:at révolution 
Saint-Honoré d'Eylau d'accepter Iii qua" naire en Europe centrale. J .-1... 'Barrault, 
Iificatlon d'anarchistes, les jugements fan- en« terroriste» éprouvé, abat un premier, 

La lettre du voyant, Un cœur sous taisistes portés sur l'organe de combat ministre, se réfugie' chez 'le bon élève 
une soutane, L'Album eutique, de la. Fédération anarchi~te même, nous' Eresnau, fils. « .natl1;rel » du .préfet ~e 1;'0- 

, . " . autorisent a admettre gu une telle décla- lice. Dénonciation inoolontaire- Execution 
Ce troisième volume de la col lee- ration ne mérite aucune réponse sérieuse. du «, terroriste » Razumov le donneur " . .""' t ti . bl' d . d R" bs d . ..,. " _ ., . , , , Al RE une comédie en ro",renan _lOI). ;.pu le es ttlxte.s. e ,p:r:t au Précisons également que lorsque le ré- malgré lUI, del),lent une. "- ,11]ouch~ », ~e- F ,'" . , c'est à 

lntr?uvables e~ librairie. A~nsL p,,:r sistanclalo-gaulllste Bruckberger, humo- i;>int ~n Sl,lisse 1 ~tat:Ma or revolutlon,!azre le them_e de Cendril lon, n' Si- . 
ce nouveau t~tre, le Solell. N OlT. riste h~ineu~ s'il en. fut, 'prophéti~e 9ue q _la tete duquel" ag.t.e.?e truculent [I._1lche!, la por.,tee. du te1nzer. ve u'd s Maintenant, il ItOUI reste à gue~fer 
prouve une fOlS de plus qu'Il rend le« LdJertalre » lUI aUSSI, p~r haine du Simon! Remords, SUICide manqUe, IdylJe, ,~ " tuer l {{ction e nos Jours, l (J!1f avec impatience la prochall1'e pie ce 
justice aux Œuvres. !mportantes Snr SaiJlt-I,<;sprit, finira par passer aux cosa- révolutz.onoo~ 'le milieu frelaté 4u café de for;, que signera M. Robert F ~vart. APrès 
lesquelles l'hYPOC~lS1e, )~s ~onnes ques, 11 com~et un;:erreµr_., ' Un fzlm a savourer. Sud. c'est chtrrcher le r!sq.ue. /fn et et, da la réussite de sa « !,ure Agathe H, 

mœurs, le çonformlsme, l'Intolerance . En .effet, SI l'eXistence des .Bruckber- * pureté. "de Cendrll1or; s aç~om1tto e Itous sommes ,en dl'olt d'attendre df! 
ou ".tJ3ùt si.mple,nent. yI~ bêtise"", <1&5 ~e~J.19mini~~~t,.![~ ,12"', i!Ç~?M~. notre " ... , '_ ~ <> >l,"'-I; .,._ ,l' ,.~.,_A~":,~ .:mp:LdJf- §f_tlfé A.é_,~faq.ur"f1Ij;,{!iJ~fiJ!1.J!~ ~1:,_1!i"....~Y!;f'r:l4?~7'$!.'t.":t!.#-,!J:lb,',}:f:fiJné'àit!;.. 

". ,Dit;~s,a.~4~èt~tt '-ln- ~ du ~spt>~~lnt_;'-~·_ 'lJftF"At'R'f:h Jf.v'lrf::f t:T.:1\1:Z·{tr O-~ ~. tfë" n SPlt#r~r:;Wf/1;au'f-;fS!-9-7.1:I-.r;;ç· "C- <YI! 'rlt'l:. ~ .~~~, .. ~, _', '" ~ _ 
terdH: révoltant. ' '. fnife pa~s~r aux caSaques,!1 est à prévoir "l1r ", bftl R fli:':·~[. '1[U M: Rl-bêit 'Favlin, sur ''#ne 'idéee ii~ ,.!t1 ...... e0'';'~>' "' .. "'ii!" .,., " AGRY 

. qu'un, discernement S<tlutlllre saur~ nous " ),_, - Mme Tina re-Broders, il construIt _ 
,1 vol.. d~ !20 pages sur beau papier, g;trljn!lr de quelqlle ~pp;lrentement que, EN adv!;lrsaires· acharnés de la cen- '.. C't' y, touchant d'aho'rd au 
tIrage hmIte : 39° fr. (fra)1ço: 445 ff.) ,ce SOJt. . l).ure etatique ,comment pourrions- "tro.,s a 'ZZ6'f.en 't' à l cuméilie sa- 

'd C b t 'd nous ne pas noUs associer à. cer-. va'lldem e ft ensun e a ' * Remer~~ons cepen ant« om a,» e ... tains pa;;;sages de la protestation 'titi uê'. 
. , ne pas s et're ,vou~u 1l)ontre'r en l OCCUt- lancée par la Ligue ,des DrOits Q.e _' q , . 

justtne ou les Malheurs de la Ver- rence, 'plus anarchiste que le «Liber- l'Homme et le Comité de Défens~ ,d}l A part '/.ln. début un peu lent-, Je 
tu, par Sade. Edition int~grale en taire ». Oinéma. Ftr.anc;ai6. pa~àSges' (o'ue nous de- tire mon ûhapeau deva,nt l'ing_énio; = 'volumes, Préfa-ce de Georges Ba- lImitons cl-d.essous : t' 'd . i t <ité. dè ce '7'eune aut.eur. Il arrtve _a '11 L - . f (f . . A la requete ~mPera Ive ,u min s ,T,e y:" '. , .1..' ,tal e. es 2 tome~: 900 r. ranco,. Cl,) Les Cosaques et le Salnt-Espnt, de la JUstwe, la CommiSSiOn de cen$uT,e mazntenlr d actc<. en afte un~ ",rogres- 
970 fr.). P. 98. interdit ~ M. Ana!!! Cayatte de tOu,rner sion constante Jusqu au denoue_mel1t 

un film .sur l'~ftalre Sezne~. .' final. En ce ,moment, avec Z' aTtenta::_, 
Cette lnterdlr;'tlon arbItraire' plOie Ilri1;- t'on' présenté de notre théâtre vers le vement le droIt des auteurs a s'expr,- '" , . "Z t l t 

rnerJ le droit du "JUblic 'à s'informer .. le cerebral f.!. tout przx_, 1 es, c~nso ~n 
droit de tout ho?" ne à demander JUS- de pouvoIr applt1;udzr. la reusslte d un 
tlCe., '.,. .construtteur qU!' sa;z~ rePr,etndre le~ 

. L'q;f~rflre, Seznec a emu 1 OPiniOn. Con- ''règles immuables qUI servzre.nt. aUSSI 
damne pour assassinat su,: u-1l'e pe:sonne b" à C t Z'n qu' à Feydeau. disParue, Sibns qW'aucun Indice aIt per- zen our e 1 e 
mis d'établir qU'il y ait eu crime, Sez- ' . 'l'h' t ,. 
nec, JffPT_è,. 21> ans de ba!1'M' 'demande ! e ne 'v,ous conterar._s fa,s IS otre 
'la reviston de SOn VToces. Et Andre de . Cendnllon car SI age que vous 
çay,q;tte dans sOn film, se. proPose d;il- soyez votre mémoir~' a dû en garder lustrer sCru.puleusement l'acte d'aoclf-· , .' . F· . t 
saNcm en son entier. ,le souvenzr. M. Robert avar, sur 
En provoquant Z'interrJ1.otion du. film, un thème aussi simple, a su. brode.r 

te Garde des Scewux '[J'rétençl, au lnépris ;.wnl1 comédie rema.rquable et Je crOIs 
de la lai .. empêCher- un crêateur de s'ex-i que cette réussite frise Ze. tour d,l' 
primer hbrement. 'f L d' l de tte comédIe VoiCi le,~ arguments donnés par l.a Orce. e ur ogue te, . " 
Commission de Censure parur tenter dB 'colnporte des ,passages tres pamPhle 
justifier sa décision: taires et je regre'tte que l'auteur ne 
• - L'autorisation de. tournage donnée se so'it pas laissé alle!, complè.tement 
a un me;tteur en scene engagerait la 'to1tr fusûger p,vec vIgueur toute la 

,l'espnnsablllté du Gouvernement... ,', ..' x. eux 
Le Gouvernement se tiendrait-il d,one ,faune crassl!u~e quz fIgure au y 

'POUr responsable, de tout ce qU'on 'PlOut du .mrJrIrde la 7eunesse de France. 
voVr d'inepte ou d'immoral sur les L d d' . . t s sont placés écrans ? es eUx ernzers ae e. . 
- Le Cinéma doit être censuré p~rce dans un clç(:or abracadabrant et par. 

qu'il 'ne permet: paSo. l'exercice du dr.oit ,tait en son genre CO'1lÇU par Martine 
de réponse... 'et: j.-D. M alelès. 
Ce d.rOit n'ex.iste pas davant,l.ge au ' 

théâtre., dans la l!ttétatu_re (')rU dans une L'interprétation est à la hauteur:de 
Campag:n.e par vo~e à'~fflches., ,; sa tâche, te qui n' t1st pas peu 1lre. 
- Le Cinéma doit etre cewure parce' Michel Bouquet d'a:bord su.,. quz 'rI!, qu'il touche un 'très grand nomj')re de ' " ". "" "' ' 

spectateur!'... p,os_e toute Acef!'!, cn:iructz~n) Inter~ 
Tl ne la'!/, ",rait dOnc laisser paral,tre prete son' role d artiste de!enekante 

que des êérÛs avec peu. ou'.sans lecteurs. 'avec une étonnante v!:/ité. La c01ttes 
ou que des film3 destinés' à des salles sio'n des déceptions éprouvtes' par ce Vtd:~. contraire c'est parce que le. Ci" garç~n pour cet~e vie, ~tupide et sal1f 
néma toUOhl) chaQlUe jour des Qenta,nes but est une scene dune frandt: rI 
de million~ de ,~pectq.teu:s dans, .le c.hesse.! e crois du reste. q,ue ~e pu. 
monde. entier, ,qu.û 4D~t dlT~ la 'venté., blic réagira b,yzucoup mIeux a cer- 
et QU'Il dott la (Ure a tows . tains' passages que les spl"ctaJeurs 
TOUS LES H0MMES ONT LB'DROIT l' 7 - ," l A' P , 'd DE CONNAITRE 'LES" 'rEMOIGNAG;ES b ,!~e~ de u.c.« gel1era e ». ures e 

APPORTES PAR LES AUTRES HOM- tUI. Bla1!chette Bruno)' nOus pOSI! le 
MES. pe;sonnage de la jeune fille 'avec 
TOUB LES SPEOTATEURS, ONT LE toute la pe,rfection voulue par l'œu, 

DROIT DE VOIR TOUS LES FILMS,', "'Tl C lA' l pZ' FAITS POUR !'r'JZ. teur. LVI les "erva et .n,e. com t, 

Il'E(RAN- ET> Iii k,VIE 1 LES FOUS 
l " 'DU ROI 

·,r 
QUE SE' PASSE-T-IL EN COREE?' 

(Suit.e de la première page) 
et c'était du gâteau à côté de ça. 
C'est la chose la .plus· horrible que , 
j'ai, jamais vue.oo Les hommes qui 
ont fait cette guerre devraient ve 
nir voir un peu ,paf ici, de leilr$ 

" propres yeux. C'est une sanglallte 
saloperie, voilà ce que c'est.'» , 

L" responsabilité est-elle. tout en 
tière aux hOftlmeS d'Etat? Et nous,' 
le$ gens ordinaires, ne la partJl~ 
geons-nous pas avec eux, nous qui 
permettons à des maniaques de nou.s 

, gouvern er ? , 
(Extrait de Fre·edom, LQn 

dres', 3-2-51.) 
Un soldat 'anglais servant en Corée 

m'écrit avoir dema'ndé à un vieux 
paysan coréen c,e ,que lui et les siens 
pensaient de la' guerre, Il I,épondit 
que le peuple au,rait égalemel1t à 
souf~rir, quel que soit le vain'queur. 
ft Cela est bien 'éSiI' li U brin ~'he!pe 
d' êtfe mang~ poft' un c'heval ou une 

• 

l'ache », ajouta-t-il en manière de 
cO,nclusion. 

(Peace News, San Francisco, 
]9-1-51.) 

Le journal pacifiste mensuel Alter 
native, de New-York, a vu ses nu 
méros de septembre-octobre et de 
novembre 1950 r!lfllSés par la poste 
en raison des" incita'tions à la dés 
obéissance civile qu'ils contenaient. 

Les éditeurs ont riposté par une 
circulaire aux abonnés ainsi con 
çue : « La seu,le r.éponse d'Alterna-' 
tive sera un' ~ffort redoublé pour 
s'oppO,ser au recrute'me!'lt et pOUf en 
gager les soldats à S(;> rrfuser ,ru .ale 
d'assassins dans l'intérêt d'un i'mp!Î~ 
riaUsme q.ueJ qu'il soit. A partir de 
ce numéro, !tous tirerons deuX fois 
plus d'exemplaires qu'avant et nous 
t~Gherons d'étabHr des centrés de 
distributi()n dans' tout le p .. ys, » 

(Textes recueillis et traduits 
. , A. P.) pal. , 

pour les saboteurs, mais il seri>Ït abso 
lument absurde d'être contre-révolution-.' 
naire et de le voir obligé de défendr e, 
la révolution. Pa,r conséquent, la force 
armée pour la défense de la revolution 
ne pourrait être constituée que" l'ar des 
partiaana de la révolution et le droit de 
porter des armea ne devrait appartenir 
qu'aux membres de _ette force. 
Organieêe par, quartier, par localité, 

pat' entreprise et par chantier en unites 
de base, féderées par district, région, 
province et sur le plan" national, cette 
force armée des révolutionnaires repre 
senterait le peuple traoailleur en révolu 
tion. (L'expression « peuple armé • ne 
devrait être conçue que dans ce sens 
bien précis.) 
Les membres de 11/. force armée ne 

cessent pas d'appartenir comme produc 
teurs à leurs organisations respectives 
ni d. participer plus ou moins réguliè 
rement à la production ou aux différents 
services publiee auxquels ils appar 
tiennent. fat' conséquent, cette force ne 
représente pal! une armee ordinaire ~ 
une institution spécialisée, improductive 
et parasitaire. Mais, cela n' empêche nul 
lement tout travail de preparation tech 
nique militaire en vu. de prendre con 
naieeance des armes nouvelles et savoir 
s'en servir. On . poarrait organiser, des 
cours spéciaux dans les entreprises et 
dana les quartiers, en dehors .des heu 
res de travail, On pourrait aussi organi 
s~r . auprès d!,s usines ?': 'production ml. 
litaire dcoe écoles spéciales 'ayant pour 
but la préparation des cadres dinstruc 
teurs, choisis parmi les ouvriers Ies plus 
intelligents et parmi les techniciens de 
ces entreprises qui, eus aussi, ne cesse 
raient pas d'appartenir à leurs iyndicats 
et ne quitteraient pas leur travail habi 
tuel d' ouvriers et ,.je technic:iens tant 
que dure cette préparation ou que la né 
cessité d'une action defensive impor 
tante ne J'impose. Dans les cas où cette 
nécessité s'impose, ils seraient rempla 
cés dans leur travail habituel par d'au 
tres ouvriers dûment préparés pour que 
la production ne s'arrête pas ou ne soit 
pas très désorganisée. D'ailleurs, le pro- 

\ 

lent avec M. George cette 
distribution: 

~. ""."''', - ./0 

très bonne 

....... -_ ' : 

Dans ce Carnet, j'ai déjà parlé à deux rèpriseil de ,Joffre L. stewart, 
et publié sa déclaration de principe « Abandonnez l'Etat! » (20-4~51). 
Voici d"llutres nouvelles de ce, camarade : 

~« Par l'intermédiaire de City News' Buro, j'ai envoyé {/.ux quatre 
grands quotidien! de Chioago la décZaratÎJOn des War Thx Refusers (gr(! 
vis tes dé l'impdt ~le guerre). Le Ohic&go Daily News, le Chicago Tribune, 
le Chicago ,Heraltl American et le Chicago Sun Times n'ont tenu aucun 
compte de cette communication. Vous n'imaginez pas comme les nou 
velles chez nous sont étouffées.,. Cependant, il paraît, à mon grand éton 
nement, qu'on ,a, po.lrlé à la radw de l'attitude des Tax Refusers,et de 
leur déclaration. 

« Celle.ci, pOrtait qUie 'l'annonce faite par le gQUv.e1'nement des U.S.A. 
au sUjet de 19.' bombe H ne taisait que rendre plus urg@nte et plUS décidée 
la grève de l'impôt. 

« L'éditeur de Chicago Inquirel', un ;Qurnal rédifJ~ et lu par les noirs, 
m'a promis de pUblier notre texte . .l'ai priS contapt avec deux autres heb 
domadaires. nègres, le Chicago Defender et l'éd.ition, de Chicago du Pil;t~ 
burgh Courier. Franchement, ;e n'lfi pas grand C$poir à leur sujet. 

« Puisse notre position être cQnnue et inspirer l'actwn contre le mili 
tarisme et la gUerre dans les autres pays. 

Subversipénent ,à vOUs : Joffre L, STEWMT. 
,P,S. - ,Toutes cQmmunicatiQns concernant la gréV: de l'impôt et let" 

rés~sta1U]e a la (luerre daivent être adressées cl renu nom, 5119 Federal 
street, Chicagp 9, 111. U.S.A. . - ~' " 

, 

CARNET INTERNATIONAL D'UN ANARCHISTE> . , 

" J'étais un gangster JJ'_di_f un o'énéral': , 

« J'ai ,fllit mon devoir envers mon pays selon les .lumières que Dieu 
m'a données» Il déclaré Mac Arthur prenant sa retraite, les mains encore 
sanglantes de deux guerres .au cours desquelles furen't m~sacrés,' bibJ1.. 
'quemel!.,t, les POPulations pacifiques des, Philippines; de Malaisie.; d'Iudo-, 
nésie, du Japon et de Corée. 

« J'étais un gangster », lk avoué plus simplement fun de ses ooIlè-" ' 
gq~, le général amériçain Smedley D. Butler, dont The World (5-50) 
reproduisait la. déclaration ci-dessous : 

1< Il peut sembler étrange de ma part, en ma qualité de militaire, 
d'adopter cette comparaison_ 'La vérité m'y oblige_ ,J'ai pasilé trente-trois 
ans et quatre mois au service actif, comme membre' de notre arme la 
plUS activ~ - les fusiIlie.rs-marins. J'ai passé par tous les' gxad,es d'on] 
ciel', depuis iious4ieutenaut jusqu'à major-général, Et pendant ce temps; 
j'ai été presque cQnstamment un garde-du-corps-en-.chef du Grand Busi- . 
ness, de Wall Street et des banquiers, En un mpt, j'étais 11n DUR, "un 
gangiiter du capitalisme. ' ' <J,. _, 

« Ainiil j'ai aidé à faire du MexIque, et en particulier de Tampico, 
une dépendance des pétroliers américains en 1911. :J'ai aidé à fme de' 
Haïti et Cuba un bon endroi. pour que leil types de la 'National Qity Bank 
en tirent des impôts. J'ai aidé à violer une demi-dow;afne de répubUqpes 
d'Amérique centrale pour le compte de Wall Street. J'ai un long passé 
de chantage et d'extorsions. 'J'ai aidé à pacifier le Nicaragua pour la 
mailiOn de' banque internationale des Brown Brothers en 1909-12. J'ai, 
apporté la lumière en République dominicaine, pour les sucriers yankees 
en 1916. En Chine à partir de 1927, j'ai veillé à ce que. personne ne -cherche 
querelle à la Standard Ojl... etc ... 
• .c< Pendant (les années, j'ai tenu, comme on dit en style de caserne. le 
bon filon. J'en ai été récompensé par des honneurs, des médailles, des , 
promotions... )1 . 

, 

, 

"Je refuse de servir JJ djt un conscrit, 
« Je précise qUI! je n'ai pas l'int§ntion de faire le service, militaire. 

à cause de mon aversion décidée contre le militarisme., et la guerre, qui 
en est la conséquence directe. Cette décision qUe j'ai prise est le 'prodüit, 
de mes convictions anarchistes et .de mon esprit instinctif d'indiscipline. 

« Je ne reconnais pas çomme iégitime l'obligation faite pàr la Cons 
titution au citoyen de prêter le service militaire. En eJ:tet, par les motifs 
que j'ai déjà exposés, je ne reconnais p~s à la majQrité des citoyens il;' 
droit d'imposer une obligation de ce genre à une. minorité, si faible 
qu'elle soit :t. 

Après une année passé~ au pénitencier militaire de Gaëta, l'auteur 
de cette déclaration, mon ami et camarade Piero· Ferrua, va ,passer à 
nouveau le conseil de guerre pour « refus permanent » d'obéissance. Les 
lectelirs du « Libertaire }) qui voudraient à cette occasion lui envoyer uri 
mot de sympathie peuvent le faire par notre intermédiaire. 

dit un' nègre "Je refuse de' payer JeJ 

.' 



~ ....... 

• 

,EN PATS . NIINIER 

La provocation du Mouvement 
Communiste Français 

, 

L A presse, stalinienne ou non, a, fait beaucoup de bruit autour de ,l'af 
faire du « Mouvement Communiste' Français », Que faut-il en pen- 
ser ? , 

Ce n'est pas la première f,ois que des membres du' P. C, entren't 
dans la dissidence, ce n'est pas la dernière. Les scissionnistes de Lourches 
ont-ils réussi à entraîner avec eux une large fractio·n des travailleurs bernés 
par l'état-major du P. C. ? 11 est trop tôt, malgré les jubilations d'une cer 
taine presse plus soucieuse d'engager les travailleurs dans une impasse, que 
de leur permettre d'apprécier sainement des embûches, pour l'affirmer. 

Posons cependant quelques questions : Pour quelles raisons les scission 
nistes s'o?ganisent-ils précisémenr il la veille des éjections gé,I1.~rales ? Dans 
quel but les dissidents cherchent-ils à entraîner les travaiolleurs des mines, 
des textiles, de la métallurgie dans les maeécages du parlementarisme ? 

'Poser ces' question,s revient, pour des anarchistes, à apporter certains 
.. cemmentalres aux seules réponses possibles. Il ne saurait, à nos yeux, s'agir 

là que d'une PROVO'CATION POLITICIENNE, visant il priver le P. C. d'une 
pa,r-tie_ de ses électeurs, au. profit d'individus qui voient encore dans les, tri 
patouillages pa.rlementaires une « solution » il la misère qui accable la classe 
ouvrière de ce pays ! 

Est-ce à dire que tous ceux qui, dégoûtés de la politique de trahison du 
P.C" ont suivi et suivent ce mouvement méritent d'être qualifiés de provo- 

· cafeurs ? Certainement pas. Dans leur grande majorité, les mineurs" ",I;tal 
los et havailleu,rs du textile, attirés par cet appel d'ai·r que provoque la brè 

. che même peu, profonde ouverte dàns la cohésion du P.C., sont des travail 
leurs honnêtes, soucieux d'œuvrer à une tra'nsformation sociale. 

La F, A. souligne le souotien accerdé aux provocateurs par les dirigeants 
de F.O." ces mêmes di'rigea,nts qui se voient contraints, en pays minier, .de 
demander à l,a direction des Cha'rbo,nnages de France la révision du salaire des 
mine'u,rs, s'appuyant su,r le récent et honteux protocole du 21 mars, signé 
PAR ,EUX-M,EMES, dont l'article 6 prévoit que les salaires reconnus par, ce 

t, protocole tien'nent compte des conditions de salaires des mois de janvier e,t 
févrie,r 1951, La Fédération Anarchiste ne peu't adresser aux travailleurs tou- 

· cliés pa'r la nouvèlle de la création du « M.C.F. » qu'un seul message : 
, L'EMANCiPATION DES TRAVA.ILLEURS, L'AMELIORATION DES 
CONDITIONS DE VIE NE PEUT ETRE LE FAIT QUE D'UN COMBAT. Com 
bat revendicatif quotjdien pou'r arrache'r à ,'Etat les milliards du budget de 

· guerre, au pa'tronat les mllnstrueux bénéfices. Combat révolutionnaire pour 
extirper les racines du mal, renverser à la fois le régime et le système social 
actuel, Co,mbat de classe revendicatif et rév,plutionnaire, pour la libér.àtion 
des peuples, le renforcem·ent de la solidarité des peuples, même si lin con·flit, 
malg.ré na'S efforts, éclatait. ' 

Il faut rejeter les marchandages parlementaires et mener, tous ensemble, 
la lutte à la base pour nos intérêts propres. " 

Lors du Vie CONCRES DE NOTRE FEDERATION ANARCHISTE, un 
gran,d meeting aura lieu à LILLE. Que tous lés mineurs, les métallos, les 
trava.illeu'rs du bâtiment e dü textile de la région soient présents ou délè 
gu,ent un des leurs et, tous ensemble, pourront, avec 'les militants de la 
Fédération Anarchiste venus de toute la France, envisager le renforcement 
du combat collectif et concerté qui est celui qui doit rallier tous les tra 
vailleurs. 

RENE LUSTRE. 
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L'usine'aux,ouvriers ._. • • La terre aux paysans' 
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EVENDIV TION 
~ , ' 

,EVOLUTION ... ~.- 

laires, pour la suppression .des zones, 
action ,Pour' .accroître. l'importance 
des délegués ouvriers, action pour 
détruire l'emprise politique sur les syn 
dicats, action pour apprendre' à f5érer 
tout l'appareil économique, industriel et 

. commercial du pays, qui doit être mis 
au service de la collectivité, humaine !olt 
non pas au service d'un patronat avare 
et d'un Etat-tyran! ' " c 

VOILA LE PROBLE'ME 

.. , 

LE poiâ» de l'armeme<rut continue à. pesersur les épau les des trlWailleur~ de toutes catêçories et nul ne peut 
prévoir queue en sera la limite. . ' 

Le ooût de' la v~e monte. Le prix du pain aug mente brusquement dams la Beime : le pain (: fam,taisie » 
(700 grammes) sera vendu 39 francs au lieu de 36 et be « bâtard ~) et la baguette (300 grammes), 21 [ranes 

au Iieu. de 19 ; la demi-baquette et la « ficelle », 11 [ronce au lieu de 10. L'imflation dégrade la monnaie, les taudis 
sont lovn. de dfisparaiitre, la crise du logement se fait ,plus aiguë, l 'appare~l Mgislatif plus c'ompl-iqué, la pétaudière 
administrative' plus ccmfuse et plus (}on.tradictoire. 

Les éleetions approchentest les partis 
s'apprêtent à se' rejeter les uns sur, les· 
autres les responsabilités de la situation 
pour essayer de capter, une fois de plus, 

" la corifiance populaire. Mais les' masses 
savent de plus en plus 'à quoi s'en tenir 
avec les argentiers, les politiques, les mi 
litair~s) les Iégislateurs et toute la s~la- 
de prêêlectoralé. . 
Dans le monde du travail il y a un 

immense dégoût pour tout le rabâchage 
qui revient sur le tapis. . ' > 

Certes .le problème est très comI;llïquê, 
,c'est pourquoi nous avons dans l esprit 
qu'il ne peut être résolu que par .beau 
coup de bon, sens, de volonté et de cau 
rage et ce, non pas par des intermédiai 
res mais par les .intéressês eux-mêmes. 
La situation Internatiorials et la situa 

tion sociale se' trouvent actuellement 
très Iiêes ~t la lutte P?!lr ,des conditions 
de vie meilleures est liée a la lutte con 
.tre ce qui stérilise l'effort productifdes 

, travailleurs. . , 
Tous les partis vont aller' aux élec 

tions avec' un programmé, de paix et la 
paix changera de forme et de 'sens dans 
la bouche d'un Pleven, d'un De Gaulle 
et d'un Duclos. 
Les travarlleurs ne doivent B 'intéres 

ser, .eu .... qu'aux questions sociales, car 

L'action u • • nitaire dans ,1',A~u'de 

E 

• 

L 'UNION Départementale des Syndi- vent vivre et travailler à l'idéal commun Iutte de classe qui oppose, .sur le terrain 
cats Ouvriers .L.ibr.es d~ l' Aude s'est a1:l sein de !,Union des Syndicats Ouvriers économique, les travaillel}rs· el! . r!lfolte 
constituée VOICI bientôt SIX mois et Libres de 1 Aude. contre toutes les forces d exploitation 'et 

. publie les « Cahiers de l'Aude syn- Le CO';1grès con~titutj~ de )'. « Union d'oppression, tant l7!atérie_lles-"que ::llt0.ra~ 
dicaliste ». des Syndicats Ouvriers Libres de l'Aude» les, mises en œuvre par la-classe caotta- 

, Elle vit et entend 'manifester sous peu, confirme les préceptes énoncés par. La liste contre la classe ouvrière.' ;;,,_ v . ... ,,, 
avec une activité accrue, sa volonté .de Charte d'A"!ien_s, à savoir :. ,.. Il Le Congrès précise, vàr .)~s' ~~ifl.l~' 
tegr?up~r, tOUJour,s plus nombreux, .les « Le. syndlca~l~me groupe, en deh?rs de suivants, cette aiiirmation . th~(i1:iq!le,<. 
syndicalistes que n aveugle pas la passron toute .ecole politique, tous les travailleurs dans l' œuvre revertdii;,atrice' qu'dtidie,nne. 
parbsa~e. ' .. . C?nSC1~~ts de la lutte à mener pour la le syndicalisme poursuit lçz COdfdip.çliqÎ1 

SY!1dl~alistes F.O., syn~hcah~tes ,C,N,. 1';, ~lspal'i/!on-,oo ,saltlr~t',4!/, .du..patwAat..;.~-~~ __jJ.e.~ zettprts _outJriers~:: f.accrQis~~1L.: 
syndlcallstes autonomes, syndicalistes es- , « ,L_e Con1Jrèsvcpn,sld~.re,.::flUf3>' fPll-e ,d~ mieux-être dés ty:avazll~urs par f"r,rglj,_{ISth 
pagnols de l'V.G.T, et de la C.N.T. peu- cl-aratlon est une reconnaissance 'de la tion d'améliorations 'ilnmédiiÎi~s,:;:,:rel~~s _- ..... -- .... -- ....... --- ... ------------------""!"--- ... que la diminution dès heures ide' trà.~àl1, 

t' augmentatign des salaires, ëtç,.",Jlà~ 
cette besogne n'est qu'un côté dl! l'œ,uvte 
du syndicalisme; il prépare l'émancipation 
intégrale avec comme· moyen d'action la 
grève générale" et· il' conSidère' que le 
syndicat, aujourd'hui groupelnent de. ré· 
sistance, sera,' dans rav.enir., le groupe 'de 
production et de répartition, base de ré· 
organisation sociale. 

« Le Congrès d'éclare que cette double, 
besogne quotidienne et· d',at>t.<, dr" décoùle 
de la sitllation: des salariés q,ui p~.sè· sur 
la classe ouvrièr.e et qui fait à tous l.es trà· 
vaille urs, quelles que soient leurs, opinions 
ou leurs tendances politiques ou philoso. 
phiques, un devoir d'appartenir 'au grou· 
pement essentiel qu'est .le Syndicat. 

.. " 

TON LOPIN DE TERRE, COMME 
TOUS LES LOPINS DE TERRE DU 
MONDE ENTIER EST APPELE A 
DISPARAITRE. Cruelle vérité, qu'il est 
de mort devoir de te dire. 
Cependant, s'il ne te reste AUGQNE 

CHAN'CE de sauvegarder la petite pro· 
priétè, il t'en reste encore une de r.on· 
server ta liberté. Gelle qui consiste à 
t'organis,er avant que tes maître ne 
prennent le pouvoir. Prépare les 'grou· 
pes d'auto-défense paysanne. Groupez· 
vous en COOPERATIVES OUVRIEIRES 
AGRICOLES. Organisez votre travail en 
commun, ne restez plus isolés, votre 
force est immense, mais vous êtes dis 
persés. Unissez-'vous dans un tra'Vaii 
,commun pour une lutte commune, vous 
serez invincibles. 
L'heure est venue, ou l'isolé ne peut 

plus vivre, les nations' elles·mêmes se 
recherchent. Les frontièrès s'écroulent, 
c'est ici le pool de l'acier. Là celui du 
charbon et l'on prépare celui de l'agri. 
culture. La riche Amérique donne son 
or pour ne point disparaître et .crever 
de ses richesses. Car en régime caplta· 
liste, l'abondance est encore synonyme 
de misère. 
Unis en dehors de la volonté de leurs 

maîtres, mais par les événements, les 
hommes se comprendront mieux, les l''"------'"'''I!----------- ... haines fratricides s'éteindront. A notre 
tour nous pondrons le pool de ,l'ami 
tié universelle, qui anéantira les mal 
tres et les despotes. 
Tu ne peux plus trou'Ver de salut' en 

" eux. 
VOTER CENTRE, c'est voter pour le 

passé, c'est reconnaître un régime péri· 
mé, accepter comme étant une loi na· 
turelle une misère toujours plus gran· 
de. Il n'y a pas de liberté pour un peu 
ple affamé. 
VOTER R. P. F., c'est instaurer un 

état totalitaire, maintenir la grosse pro· 
priété foncière et ses criminels privilè· 
ges, c'est pour t.oi la ruine, l'esclavage, 
le retour sans appel à l'époque féodale. 
Point de liberté dans les chaînes. 
VOTER P. C. P., c'est instaurer le ca·, 

pit alisme d'état, la collectivisation 
administrative, avec' tous ses parasites, 
c'est l'expropriation de ,tous a'Vec ou 
sans indemnité, c'est l'homme devenu 
un numéro parmi des millions d'autres 
numéros. C'est la transplantation bru· 
tale des excédents ,humains," sans tenir 
compte des affinités, des capacités, des 
amitiés, c'est le viol de la personnalité 
et de la dignité humaine. 
T'organiser dès à présent, c'est avoir 

le droit de choisir entre la liberté et 
l'escJavage, c'est avoir la possibilité de 
diriger les bras ex.cédentaires d'une pro· 
fession vers une autre profession de 
leur choix, c'est vivre libre dans le tra· 
vail commun, pour le bien·être de toua, 
c'est avoir le droit de penser et d'agir 
en homme digne de ce nom. Crois·moi 
camarade paysan, le plus grand des 
malheurs, vois·tu, ce n'est point de pero 
dre un lopin de ierre misérable, mais 
celui de perdre le droit d'être. 
Tu le comprendras plus tard, lorsque 

par ton travail organisé et rentable tu 
connaîtras la réelle valeur du. mot 
Liberté. 

Il l'ai travaillé teute ma vie, m'écrit 
lm camarade paysan, à seule fin d'ac· 
quérir les quelques lopins de terre que 

l"exPloite en famille. Bon an, mal an, 
'arrive avec beaucoup de mal à join· 
are les deux bouts. 

(( Mon rêv'e, est de vivre en paIX, 
lIlais aujourd'hui l'avenir m'effraie. 

(( Peux·tu réponqre à ces trois ques 
Cions qui me hailtent et m'obsèdent. 

(( La petite propriété est-elle viable ? 
peut-on la 'sau'Ver, doit·elle iné'Vitable· 
ment disparaitre ? » 
.n est un fait que si nous étions des, 

pOliticiens, nous ne manquerions pas 
de sauter sur une t~lle occasion pour 
dir'e à ce camarade d'envisag,er l'avenir 
a'Vec moins de pessimisme, qu'il lui 
suffira aux élections prochaines d'ac· 
complir son devoir de bon citoyen, 
pour être assuré d'un retour au calme, 
dans la: certitude des lendemains qui 
chantent. 
Cependant cette lettre 'laisse supposer 

que notre nouvel ami est un de ceux 
près desquels nos sinistres cascadeurs 
du Bourbon Circus semblent avoir pero 
du jusqu'au m.oindre crédit. 
Reste pourtant dans son esprit l'obse· 

dant point d'interrogation : (( De quoi 
demain sera·t-il fait ? » , 
n est pris comme tant d'autres, dan~ 

cett-e course vertigineuse, ou chacun 
cherche dans un sauve.qui.peut géné 
ral à 'sau'Vegarder ses propres intérêts,· 
fût·ce au prix du bien·être de tous, vic· 
time des hommes d'Etat : 
Réformes, décl'€ts, projets, contre" 

projets, plans de m.odernlsation, d'éqlU 
pement rural, propositions, amende· 
ments, contre propositions, croisades 
pour le retour à la terre, réinstauration 
du droit d'aînesse. Tout a été dit, fait, 
promis ou tenté, que· risque.t-on 'une 
fois élu ? Rien. Aucune de ces multiples 
solutions n'a apporté .ce que nous étion~ 
en droit d'attendre. Pourquoi? mais 
c'est simple, nul ne peut empêcher la 
marche du temps, qui ne veut rompre 
avec le passé sera i,rrémédiablement 
broyé. C'est la loi du progrès, n'y voyez 
pas l'œuvre d'une politique passée, mais 
1'inadaptation des hommes à l'évolu· 
tion constante des circonstances. 
Nos maîtres en tant qUe tels dispa· 

raîtront eux aussi, car on ne pelIt vio 
ler impunément les lois fondamentale, 
de la logique et de la 'Vérité. 
Non, mes amis des ,campagnes, rien 

ne sera sauvé, si nous nous obtinons à 
vouloir remettre nos destinées entre les. 
mains d'un maître, qu'il s'appelle Char· 
les de Colombey ou Thorez. Choisir un 
maître, c'est choisir un coHier, un col 
lier reste un collier, c'est un symbole 
d'esclavage et de soumission indigne 
d'être porté par un homme libre ... 
Tu crains pour ton lopin de terre, 

cependant tu es près à lui sacrifier un 
'bien, . bien plus précieux, une chose 
fnestlmable, ce don de la nature pour 
lequel nos pères ont mêlé leur sang, 
pour lequel Ils sont morts. La liberté. 
Crois·moi, mon' ". camarade, nous 

n'a'Vons plus rien à attendre que de 
n.ous-mêmes, c'est ensemble que nous 
trou'Verons la solution susceptible d'ap. 
porter à tous le confort, la ~écurité et 
la liberté qu'une société bien organi 
sée 'se doit d'assurer à ses membres, 

Pour la Commission 1 
P>RBTlUl 

, 
« Les travailleu'rs, de la po'se, 'de 

nuit des Scies.Carbo·Hermitage vienne,nt 
de nous taire parvel:lir une résolution 
adoptée à l'unanimité et adressée à tou· 
tes les organisations syndicales., Nous la 
portons à la oonnaissanoe de l'ensemble 
des' travailleurs ardoisiers : 

« Les travajlleurs des' SCies·Carbo,Her· 
mitage, en grève perlée depui~ le 16,mar,s, 
réunis le 20 avri_! 1951, après. avoir pris 
connaissance des derl1ières déoiSiO'1s dè 
la Direction de remanr à 40 heurés ' la 
semaine de travail, MAI NTENUE à 48 
HEURES GRACE A L'ACTION COMMUNE;, 

, , 

« Comme c.ons~quence, en ce 'qui .. con· 
cerne le$ individus, le Congrès aflîrme r entière liberté pour le syndiqué de par· 
ticiper, en dehors du groupement corpo· 
ratif, à toute fOfme de luttes correspon. 
dant à sa conception philosophique ou po· 
litique, se bornant à lui demander, en r~· 
ciprocité; de "ne 'pas introduire dans le 
syndicat les opinIons qu'il professe en de· 
hors. " 

. « En ce' qqi ,èoncerne les organisatlons, 
le Congrès déclare qu'afin que le syndica· 
lisme atteigne son maximum d'effet, r ac 
tion économique doU s~exercer directe· 
ment, contre le patronÇ1t, ,les organ.isations 
confédérées. n'ayant pas, en tant que 
groupements syndicaux, à se préoccuper 
des parties et des actes qui, en dehors et 
à côté,' peuvent, poursuivre, en toute li· 

. berté, la TRANSFORMATION SO· 
CIALE. » 

Aux mineurs~ardoisiers 
, 

de l'Ouest 
N' ous ont 'pu lire le traM de la O,G.T, 

signé par son délé,gUé E, Allard. <lui 
proclamait : . 

Les travailleurs doivent tenir bon. 
Il y a actuellement une faiblesse. La La meilleure Ill:anière de répon~re aux 

guerre 1939-1945, les eàm];>s d'extermi- De Gaulle, Queuille, Duclos, et 3:; leurs 
nation, les camps de prisonniers, les c~ups occultes, la ,mellleur\), manIer~ de 

BRANLEBAS PREELECTORAL morts ont éclairci les forces ouvrières. resoudre.\ss problemes sociaux toujours 
, . . Le' ilit t d' l t d' - la en suspens, c'est d'aller de l'avant ,Que. cherchent à faire les partds ~ ~ . s ml.l an s ao,rs on epa~se POUR L'AUGMENTAT:tON REELLE 

s'élimiuer les uns les autres pour mani- cinquantaine et les Jeunes trav~llleurs DU POUVOIR D'ACHAT PAR LA 
puler .' seuls les leviers de commande. ne. font ,P&S encore la soudure. C es.t, ce RECONVERSION DES INDUSTRIES 
L'appétit du pouvoir dépasse tout c:" qUI explIq~e le m:;nque _ de dynamisme DE GUE,RR,E EN INDUSTRIES DE 
qu'on peut imaginer chez l'homme poli- actuel, mais ce!a n est que passager p:;tr- PAIX PAR UNE DEOENTRALISA. 
tique, pour' qui .les « ma~ses ». ne, sont ce que les faits sociaux e.t Int~r!latIo- TION' nrr POUVOIR POLITIQUE ET 
que les marches de l 'escalier qUI menent naux accentuent la formation militants ECONOMIQUE AU, PROF'IT D'ES 
aux sommets de la « gloire ». Tous les et, par consequent, ~or,ment des .forces COMMUNES LIB-RE.s FEDE,REE.s ET 
bonshommes étoilés et à rosette en sa- ave: _lesq?elles les stratèges staliniens et OONFEDE-REE.s. LA 'LUTTE POUR 
vent. quelque chose. amerlca~ustes devront cO,mpter. • LE;S SALAIRES, POUR LES QUA- 
Juin ou octobre! c'est le cri de guerre La tâche des ~ravalll~prs, actuel!e' RANTE HEURE'S PAYEES QUARAN, 

des ~ réformateurs de la loi électorale, ment, est de rev~ndlq,uer l 6?helle mobile TE-HUIT, I_, 'ECHELLE MOBILE, LA 
des arrondissementiers, des proportton- 'de~ salaires, quitte a l~ ge~oncer lors' SUPPRESSION DES ABATTEMENTS 
nalistes detoute la faune et de toute la qu elle Ira, contre leurs Interets. " DE ZONE, LA COMPRESSION DE 
flore in~arnant l'arc-en-ciel politique du La tâche des travailleurs est de porter LA HIERARCHI~t L'EXTENSION 
pays. Pauvre-pays ! L'Asse;nblée: Natio- la hache d~n~ ]es,20nes .de salaires, qui DE.s CONGES PAxES, l!NE VRAIE 
nale et le ConseIl, de' la République au sont une hérésie economique. 12ar'ce que SECTJRITE SOCIALE, prepare la lutte 
grand complet, moins les allongés, les les indices des prix sont les memes par- , pour la gestion directe et-par conséquent 
v-oyageurs e,t les fatigués, forment,. dé- tout. A '. "l :affranchissement des hommes, des entd 
forment amendent, repoussent; renvoient La tache des travailleurs ,est d _etu- tes monstrueuses qui font .naître les 
aux co~missions cette fameuse loi élec, dier. de préparer la gestion directe des Etats, les capitalismes, le colonialisme 
torale qui écartera les uns .. cons<!lidera usines, A saI?-s quoi le problème social les guerres, la misère et la dêchéanee; ' 
les autres, permettra les tripatouillages apparaîtrait alors comme un mirage Le sucees est dans l'actIon SOCiale 
en famille.. tro'Upeur. ' efficace et continue. ' 
Mais au fait, qui. pense à toutes ce~ Action pour l'échelle mobile des sa- G. ZINOPOUL08,. 

simagrées en dehors de .ees chambres a 
l "air confiné, à part la brochette de 
bureaux politiques, les états-majors avi 
des. et la poignée de fanatiques et d '~m 
béciles qui croient encore au Père N oel ~ 
Lès travailleurs ont les y~ux portés 

aitleurss Ils voient leur pOUVOIr d achat 
amenuisé lors de ehaque , mesure budge 
taire car les taxes étatiques, les auto fi, 
nancemonts autorisés par l'Etat qui re 
dorent Ies . blasons industriels, gon.flent 
Tes prix, Tes consommateurs souscrrvaut 
ainsi. il une épargne forcée en payant 
très, cher ce qu'ils achètent, 

, 'Ponte cette spéculation grouillante au, 
tour de la viande, de la charcuter!e, des 
laÎtag!ls, autour du textile, de l'aprareil" 
lage électrique et des meubles, n a pas- 
dèau-t:t:e,,signj,ficatii}n., ~'" ,~" .. 

-.'.-' '- '''~~'. ~.~.,.. 4 

·':Le Jlapita1îsme ~dJl.Stti~L· C·Q.I!lJmerc1al 
et, financier, cherche à accroître sa part, 
l'Etat. ép.onge fisca~~ment au :n:uimuIn, 
pour realiser ses fins stratégiques et 
cons~rva trices, et les tra vaüleurs dont ou 
(lit, qii 'Hs :touchent en salaires les 60 0/0 
àri ï:evenu riational, se trOuvent à la por 
tion congrue. 

les questions sociales cela représente 
plus de liberté, plus de hien-être, et un 
hon coup de balai de toutes les pitreries 
parlementaires, « démocratiques » et 
« communistes ». 

LfOFFENS.lVE PATRONAT-ETAT 
Le paternalisme social trouve alors 

des 'moyens inespérés pou.r se d&velop];>er, 
et ce n'est pas par hasard. 'pour chOisir 
uµ exemple entre mille, que le patronat 
se se,nt actlléllement sur des ,bases soli 
des lorsqu, 'il f.ait construire autour des 
usines et se· lie l'ouvrier en intégrant le 
c.ontrat de location au cout~at de travail 
comme cela se, produit dans la région 
textile du Nord et q_ans les charbon 
nalles. 
On rebat les' oreilles des travailleurs' 

avec la productivité, mais. ont ,ils profité 
jusqu'à maintenant de variations à la 
baisse dans les prix des matières premiè 
res et des frais généraux' 
Les pro-grès de produetivité n'ont pas 

servi à vendre à bas prix, :inais,à cimen· 
ter l'arm'ature de l'Etat, policier et 
s-oupçonneux, en créant des. pouvoirs 
d 'achat ~pour les éléments parasitaires, 
protect~urs. des réog,imes de contrainte et 
d'exploItatIon. Actuellement. dans les 
secteurs où les prix n'ont pas vai-ié la 
Qualite,. elle, a varié. La productivité 
n'intéresse le patronat que dans la me 
sure où cela représente plus de bénéfice, 
et rien de plus. 
Et d'ailleurs la maîtrise économique 

lui. -permet de former ses prix de telle 
manière que les tra vailleur,s-consomma 
teurs n'ont droit qu'à ce qui leur permet 
de rénouveler leur force-tra vai!, sans 
parler des retraités et des vieux travail· 
leurs auxquels le droit à la vie n'est 
.qu'un nl0t perfide ! , 

La mécanisation actuelle en vue de la 
prô'dnctivité est une' installation de 
chaînes d'armement dont l'ébranlement 
n'en eS't qu'à ses débuts 'pour la France. 
Au fait, que peut-on' attendre de 

l'Etat, sinon la guerre' N'est'ce pas 
l'alpha et l 'omêga, le commencement et 
la fin de sa destinée ~ , 
L'Etat, totalitaire yar essenee, démo' 

cratique, dans les periodes calmes, est 
agressif dans les ,periodes où la dign:ité 
hll;maine 00 rebelle contre sa machine de 
fer sans âme et sans chair. 

LE-CO 

, -IL FAUT TENIR 

Le sang unit les religio.ns 
stalinie,nne et chrétienne 
L ES hommes' de main de la re- On voit à quel point les' religions ,du 

, aération stalinienne Satthoise Kremlin et du' Vatican se rejoumen; 
n'en sont pas à une insulte et à tian» le mensonge! '. . 
un mensonqe près. . , écr . . , 

A entendre ou plutct à hre les ré. On ser;a galement fixé lorsqu o~ 
dqct.ç1j.rs d~. j01+rnal ~iîtlltJi,rf~I!}1 « tAJl~~9.re saura qu ~n .rruhtant, des plus JI~por. 
Sftrthoise' " , (6:s" s'Îa-Hnie1J<~" ,""sero,JeJ'Lt .);IlJl~~!lu .parti ,d,es masses dans ~a: ~.!; 
se1tlg à lutter contre la..,. ~çtatur.e sa1k • tf(1i exerce « 1 honorable profession .ge 
g1ante de, Franco en Espagne. Il parait the », .., 
que le plus _grand, crime de Franco c'est Un autre fait significatif celui-là, dE; 
d'avoir interdit l'édition espagnole de Ia collusion des deux religions stan 
la revue du ,Comité Mandial de la nienne et chrétienne: des militants 
Paix. , , commurllstes cheminots leaders du 

Ce qui, est ptai~ant a1J,s,si de savoir Syndicat des Cheminots du .. Mans de~ 
c'est qu un amz très chrétzen de ,mandent en ce moment des côn .. èS 
M. l'abbé -de Saint-i\Jar.c u déclaré, lors pour la ... ; «, comipunioni de':." leuf'l :en'..; 
d'une réunIon de la lzbre, pensée, que fants" . au 'mois de juin. . " 
la Jeunesse Ouvrière Chrétienne, Espa- . 
gnole était à l'origine des grèves con- Et ce sont ces hOlumes qUI préten- 
tre Franco.' dent' être à ravant-garde de la r~vo· 

lution.· ' , 

A LONDRES 
de jeunes bâtisseurs 
demandent du travail 

.tl Au sud de la Sarthe, à Château-du· 
I!oir exactement, les chefs de la sec· 
tion locale du parti stalinie'l obtien· 
nent des visas en bonne et due forme 
de l'ambassade franquiste pour se ren· 
dre en Espagne et ils s'en servent ... 
pOlIr un petit trafic commercial des 
plus lucratifs... sans doute el). liaison 
étroite !J.vec le, parti ,talinien espagnol, . ,_ . . . 
Ce sont les mêmes ,individus qui· in· 

tervenaient en 1945 auprès 'de Maréel 
Paul, ministre de la Production' 'Indus· 
'triEille, pour que les réfugiés anal'cnis· 
tes et. socialistes espagnols à Châtéau~ 
du-Loir n'obtiennent pas leurs autorl· 
sations de travail. . , 
On peut ainsi 'r.) rendre, compte, 'Par 

cet exemple, ,sur un seul département, 
de l'attitude des staliniens dont le but, 
ideL ~ique à' celui des curés" 'est d'arri· 
ver 1> la " prise du Pouvoir n,' pat tous 
les moyens, mênle les plus" ignobles. 
Les leaders staliniens, qui n'hésitèrent 
pas à assassiner C. Berneri, tend,ent 
la main à l'Eglise parce que .les deux 
religions occultes emploient' les niêmes 
méthodes que les capitalistes qui lut· 
tent les une contre les autres' pour 
avoir le monopol~ des ~Yranpies, 'n_lals 
se, retrouvent toujours SÛI' la' meme 
route lorsqu'il y a un crime à com· 
mettre. Les staliniens et les curés fu, 
rent les assassins de la révoluliorî' eS, 
pagnole. Les staliniens qui emprisoüè 
nent et torturent nos "camarades anar 
chistes russes, bulgares, polonais, tchè· 
ques, roumains; hongrois ont restitué 
à leurs compères les cùrés ,les, 'aroits 
qu'ils, avaient avant la révolution"d'oc, 
tobre. 
C'est là qu'on voit que ceux :qui ont 

du sang des trava.illeurs, ~ur les ,mains 
se retrouvent toujours eris~inble. . 

Raymond BEAULATON. 

« NOUs avons chOisi de, bdtir' de', ré· 
-'pondre' par nos Vies à l'urgent besoin 
de reconsrru.ctiun qui se 'manifeste dans 
la' SOCiété et à l'universel désir de nou 
veaux emplacements où les gens puiS 
sent vivre et travailler plUs heUreux 
qu'auparavant. 'Nous savons ·que les 
homme, ont besoin' de nou,rriture et 
d'abri. quelle que puisse être léur orga 
ni8a.tion SO'C'lale; sans bâtiments et sans 
CUltuTes, nous ne pOuvons absolument 
Pas exister. CepenŒant, le mond,e, où 
nou,s vivon~ semble incaPable de con 
cevoir Œ'autre dessein d'ensemble que 
de détruire ces choses. 

« NOUS insistons sur le fait que tout 
le Problème humain. traité par MUS 
d'Une façon constructive, atténuera ce 
désesPoir· et jera de la guerre une issue 
moins probable et mOins réelle. De nou 
veaux joyers de nouveaUx lieµ.x ,de tra· 
vail de nouvelles cités sont parmi 1€3 
choses qui Peurv,ent contribUer à ce but. 

« De nouvelles guerres n'apporteront 
rien d·e parei'!. Préparer la guerre, c'est 
engendrer ta peur et se faire des enne· 
mis; et, qu'ils attaquent ou dè'jenàent 
les fusûs ne savent que tUer. ' . 

« Nous ne voulons pas contribuer aux 
armements. Nous ne vOUlons Pas nOus 
faire aUxiliaires de quiConqUe est assez 
aveugle POUl livrer à un jeu ,de hasard 
sa Propre su,rVie et la nôtre; car la 
gUerre atomique et bacDérienne ne peut 
être ga·gnée, mais seulement sUbi,e. Tuer. 
c'e:Jt ja.illir entièrement; la.bourer et bd· 
tir, c'est a.ccroitre la vie. » 

Edltoral du Plan (n' 
de l'Assoclatioén des 

en Architecture, 
8 Journal 
Etudiants 
LOndres. 

BA T. OUVRIER 
obtl-e-nnent un,e augmentation' dr' 
15 ft. de l'heure. 
- Les trava'iJ.!eurs d,es produits 

'chimiques de l'usine Man,dy, à 
'Lyon, obtlen'n,ent, après débraya, 
ges, une' augmentation horaire 
moyenne de 15 fr'. 75. 
ACCORDS LOCAUX 

LA CREVE PAIE 
- Les trav,ail-leurs de l'ameu· 

blement de' Nice, après onze 
jours d" grève, obtiennent 15 % 
de majoration des salaires .. 
- A Bayonne, les travaiUeurs 

. '" du bâtiment o·btiennent 10 0/0 « Le syndIcat, C.G.T. se declarant' 4 ao·' d'augmentation g.râce à leur ac- 
oord avec. cette résol~ti.on appeHe tous t'on t 1. ur unité 
les travaIlleurs ardlllsl.ers à d,lscuter 1 e e . : 
immédiatement partout, dans 'Ies' p,iJits, - A Fontatne-Lestal!g (Haute- 
les ateliers et les, chantiers, sur oette pro. Garonne), les travaIlleurs du 
position. '.' ,_ "!.":< ":,:" chanti~[ ,Papus, aprè,s' dix jours 

, ", , ',,' . i ; ., de greve, obtlenne!!t une aug- 
« Il leur d~m~nde ~ adopter à L\lnan.... menta.tiQn ,horair'e de 13 à 17 H_. 

mité le prollcl,p,e. d un mlle,ti,Il,g"" çom. ~ Les' ouvrières dé·· .t'atelier 
mun... », de' 's~ud-uré 'dè la Tambourine 

Oe tract' émal1ant d'ùne centrale '!l;ànt (Saint-Dizier; Haute-Marn,ej' ont 
le rôle devrait, être de &usclter",lil' tê$'is- une, au,g,mentation de 10 à 25 0/0 
tance ouvrière au patron~t, ',a (.fa,i t,. " et" .après un. déb,r'a'yag,e de six,. heu- 
nombreux sont les ouvroers .tréltllzlens' tes", ' : 
qui I)ont compris, le Jeu des e .. JèpI'Ql~eurs 1) ''''- Après six semaines d,. gr~· 
NE PAS REVENDIQUER, LES' 4fl ,HEU:: v,é, le Persounel de la chaù~sure 

RES "DE TRAVAIL 'PAYÉES 48 ",HEURES, 'obtient .'. à"'I:imoges (Haute-Vlen 
DE S:A LA 1 RE, C'EST 0 BTEN 1 R' L.!,S 48'" ne)', uile al),grri'entation de 11 0/0. 
HEURES DE TRAVAIL PAYÉE'S~' ,AVEC" -En, o.oto'br,e dernier déjÀ, de Il à 
UN SALAIRE, DE 40 ,HEURE~'J ',.. 17, Ir. 'horaires .... vaient été ob. 

i • .;1..,,, ,- ' .. ';"_ ..: .--. . 

Une fpls de plus, SJl'uls le.:~a·n<irchiste. te,~us. 'c : ", ~ " • 
mènent le bon 'combat. ,,;' ';-', ':", "; " Aprks ,~ne,semalne de greve, 

.' ,',,"' ", " .. i',,;i le,s,oll1((~t;.r;s d,e',la,tui1erie.A,tlan~ 
., .. P.' L'EO, tlqIIe (SOort .. HossegOor, Land,el) 

tenir sur la brèche ave,c pour Toujou,rs chez Renault" Doré, 
vlctoir'e es,sentielle la reconver- 17, ans, jeune ouvrier, a eu le 
sion de,s in'dustriès de guerre en pied arra'cl1é Pllr un. asoenseur 
lildustries de paix. en montant à son tr,avall. Dor~ 
- Les taiUeurs de la Région est actuellement à l'hôpl'tal' BOI1- 

parl'sienne. au cOurs d'e leur se- cicaut, " 
m~ine revendica,tive (7-12: mal) A Esparros (Hautes.Pyrénées), 
eX'lge~t 25 %, d augmenta'tlon et Rodri,gu,ez, 36 ans, a é~é élec- 

, .' la pnme de tTa'!sport à 1.000 Ir, trocuté en élaguant un tiHeul, 
.A LevaJ1o'ls .. à l.a SOCIété Fran· -. A Pau, BIarritz, Bayonne, la hache dont il se, sérva.Jt aya,rit 

çals.e de RadIOlogIe". les ouvriers Saon~.Jean-de-Luz et Hendaye, les h'eurté_ les fHs, électriques d'une 
o;btlennent .d,e 13 a 17 fr. 50 ouvroers .boulangers fo~t grève ligne 'de 10,000 volts ,di'sslmnlée 
d augmen-la!lOn hora!re, ,et .revendlgu'ent 25 % d augmen- dans;.le f.euillag,e .. j\o1.. ,Maines; qui 

, Une actIOn a lieu en vue tatlOn. A Ang.o.l~lbme, les ouvrl~rs se porta:lt à, son secours" fut pr.Q 
d ét'e-ndre cette augment'l;t1on aUx boulangers de'cldent la c,essatlOn jeté à te,rre par la décharge éle.c- 
11!an,a;uvres et ~ux o,uvners spé- da t~avall. . triqµe e't grièvement ,'blessé. " 
illalis'es_. , . _ Les. traval:Heurs 'de la ver- " , 
CEUX QUI LUTTENT rerle du Queylar font grève et REVENDIQUONS :' . 
, '1' 'd l" 1 d' réclament~ 116 'Ir., de l'lj,eure, - Augmentation non hiéiarchl- Les trav!,-" leurs ,~. arsena. .e l'éohelle ':mo,biloe des salaIres et la sée des sa,laires ' ',1 
Toulon. debra.yent. 'p~ur obtenlf réin,té,gr.atlon' d'un travailleur Ii- ",. ,'. ",., 
la panté; avec les metalhlfglstes cendé ", ' , - Echeil'1e. mobile ,.a,ppHcable 
parisIens: Aù 1IJ0!flen! ou l'As- . aux re,tralte,s d,es vleu:(.; " '. , 
semblée riati.oiiale ,« discute» sur CEUX QUI tOMBENT _ Su,ppression 'des a,bâ,tt~m'énts la'·' suppr'esslon ,de~ "aba'tte.ments , '. . de zo'ne ; " , , , 
de zone ce -mouvement Il- une' Chez RenaUll!, le travll'lLleur .... ,1-, 
ce,rtaine 'signification. g'é,rI'en Boubla .Zaza.oui, 31. ans, - Pour ·111' suppressio'1 d'u chô- 
Les travailleurs,' des ~rs'en:aux coincé, ent,re le pIston de la mAge': retour aux 40 ~l1l1res ; 

Qui, 'au cours deS; dern.ière~, s'e- presse ,el, le ,mur .. de la .fosse ou ,,_ Extension 'des 'c'on:gés""payé,s' . 
maines ont. montre ·un e'sp,nt"ar~, Il . travalUalt, li: eu la poltrln!,' " ,. , " ' 
dent de lutte, doivent ,p,ll!s, -q.)(è', ,c,o;m,pressé·e''-Ct a ,.ÙIOCom.bé à l'hO·, :- Parité des sajaIres· jéminlns 
tous' lei autres travalUeu,rs se pita;!. av-ec les sala,lres de,s hommes. , 

, , 
« Elèvent une protestation Indighèe 

contre oette mesure de ,pression diè,tée 
Dar un patronat aVIde de' profits pour 
essayer de- briser l'action reven,dicat'ive 
des mineurs ·ardolsier. de l'Ouest ... 

- .. 
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