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conscients de cette impuissance, 
3. -. Gaullistes et Staliniens 

s'apprêtent à recueillir les fruits 
du' découragement populaire. 

• • • cemmesçant, 
o 

• 

L 'ETUDE ,des, causes ~e, guer~es L'INTER'NATIONALE DE 'L'OB'· SeU'RANTISME nous amene, a·,des considérer sous . 
u~ ,triple asp~'~t ,,': moral,' êcono- . -. . . ' . . Une richesse, si grande soit-elle, ne 
mlqlJ.e et politique. . , peut survivre et a fortiori se développer 

La difficulté, c'est que chacune de ces vue. Si, de prime' abord, il s'impose à Mais lorsque, oubliant les promesses que dans la mesure où une politique 
causes se montre successivement ou si- nous comme une force morale, on le des félicités éternelles, ils tentent de ~ r.inspire, où ses détenteurs suivent .Je 
multanément sous chacun der-ces trois voit bientôt -. changeant de corps - donner quelques félicités à ce monde -' cours des événements, composent avec iours. Et cela .c~ée .un caractère' arbitraire franchir l~~ fronti~res d~ l' économique éphémère;' .lorsl'jue,. 'ou!>liant de leve! les pouvoirs, intriguent aupr~s, des puis 
a toutes classificaticna faites en' ce do- . .et du politique .. C est donc sous· les VI- leurs yeux vers le Ciel, ils consentent a sants, prennent droit d~ cite en tous 
maine. ., ., sages successifs. où il se révèle qu'il nous f<:s pencher +vers" les hommes : leurs "lieux et toutes occasions, Et cela im- 

,I~es~ typique à, ce point d~ E~ù(fra !'<1~èi~lttlnIlJ.·';' "._ ~c" , ., _. . !rère, ; lorsque, .ce~s:,nt de ~'incliner de- plique inéluct~blemc:nt 'l'obligation do 
- - -- - "-'7' ;_ __ ._~ ........... __ --~- -,., .. ~- -~_ ........ ...-:-_- .---~~-~ :-~ .. ~"'-~rore~;-.t~#-s"'ag6~m.i-Hc~>s'Wa~~~..,.~t'~r.~--J"_..a.té.~ .. lJ~~..<!>.,.....d~~...<i;_'_" 

. " F ACTEUR MORAL lI~ai~I~Sl!e,-,rtê v"lel)t.~ pila.,mieuJl que nager, de lll\ C:OJÎlp~iJe et, l'heul'" .i"~ 

L ,.. h 't d F' . Les religions (et les clergés qui en 80nt les ro::hglon~,d!>nt il,:se réclamtnt .? nue,. de: pac~ls~.r, avec ehe. • . a .~. li a:r e·, ~ '-, ce, s·,· .'.' 'o·rces .!éSdJ{:'!idbels. ,~.s 1,.,,_slp,?rte,p~~,gleJ.t;pndsl~t~~.~,.·, 'J;;À'cTEIJ,R',~l:CON.OMIQ", UÉ";!; • ,'Ç~I~.,i~~!i~.1;l~· inéluètaI;le~Mit.;,~,~'nê-' 
" ,. .,., ... s. "'.. ' •• ',. . . ln. enlll ement u!,:e pUI8sance ... lins" -eë.. . ,., '. ..' ',,' . '(lesslle ',de .. né "'preitârè ,"aueun !louchae; 

monde. Leurs' chaires ,couvrent la $Ur~aCê . ,Les-', r~ligionâ se'. p'rlsentent·· à n':sus. . tout 'ce' qui n'est pas la-. force, 'd'aban': 

L · 'b d " 1 p. 1 d~ globe. et leurs pre~lcateur.s ont 1 a~- a~poulllees' des: convoitrses }errestres, .et donner le peuple a, toutes -les calamités. 

1 . r es e a a 1 X dience d une ~nQtable proportron des VI- <lecouvrant la, richesse "suprême dans le qu Imposent les regnes. à toutes les 
. : ~ant~; Que prêchent ~~s eghs':8. ? Et par- renoncement des .richesses factices de guerres que déclenchent les régimes. 

ticulièrement en, rnatière pacIfiste.? la terre. • Tel est le lot de tous les capitalismes, 
Certes, elles se -lorn les champions de, <?~. par une étrange contradiction, les tel est 'le lot de rEglise. Pourquoi, ai-je 

l~ paix (d'une paix .. ,;,ssi vague qu~ pos- ,reh~,,?ns, (et-,Blus particulièrement le ca- demandé plus ~aut. l'Eglise, ne prêche 
sible) dans la gratuite de leurs preches. tholicisrne] se s- comptent parmi les; plus t-elle pas la greve des armees? 
Mais de quelles applications pratiques . grandes richesses de ce monde (en at- P , Il . lié 
sont suivies ces professions de loi ? tendant le suivant). -Le triomphe de l'an ar<;e pu e Ilf a, partie 1 lee j'vec le 
Q!,'el clergé ,a. prôné 11\ dé~ertion. des Il mil et. de !a ,.~réd,:,17 p,aniq,!e de s.es pop~~~r u~,?n~ a~ee e_st e soutien. _ 

armees ~ Ou Simplement prrs positron contemporams.v.a fini d'asseoir la pUIS-. q d\ e d7fend }lle pas les ob 
, sur r attitude .les objecteurs de conscien- sance de. l''église',,apostolique et romaine, jecteurs e conscience 
ce ? Quel clergé a condamné. saris dis- Dès lors. ses: pfêches de pauvreté. d'hu 
tinètion de frontières. les combattants de milité e] d~, ,,-pénitence. apparaissent 
toutes les nations} Nous reviendrons tout comme une 'rhétorique d'exportation. '. 
à J'heure au motif de leur silence sur ce 
point. Hors la question proprement dite, 
que prêchent les religions } 
Le renoncement et la 'soumission. 
Cir, à qui profitent cette soumission et 

ce renoncernent, sinon à ceux qui fo .. 
mentent les guerres et les déclenchent. 
Soumission aux puissants 1 Soumission 
aux riches 1 Soumission aux phari 
siens ! Et par la· m~i:ne complicité de 
ceux qui se refusent.à leur opposer la 
prote~tation de leurs bras et de leur 
conSClen_c.e:. _ 
Renoncement. ai-jè dit. Renoncement 

à . quoi} Renoncement à la vie dont 
l'épanouissement est le seul facteur de 
paix véritable. Désintéressement de la 
cpose sociale dont la paix est r aboutis 
sant et la victoire. Je dois cependant à 
la vérité de signaler' t: activité de bien 
des croyants sincères, militants pacifis 
tes indéniables. 

République de St-Denis 

1. - Le' gouvernement est im 
puissant à régler les problèmes . ' 

de l'heure. 
2. . Les tra vailleurs sont 

• 
A la suite des articles parus dans le Libertaire au sujet des 

commerçants, bon nombre de ces derniers se sont émus des atta 
ques dont ils étaient l'objet de notre part. Ils s'étonnent de ce 
qu'Ils appellent un parti pris, nous reprochant de généraliser, de 
ne pas faite de distinction entre les « gros ». et lés « petits », 

entre. les, « mercantis )) et les « honnêtes » commerçants. . . ", .'. '" . . . . 
Pour ce qui est du parti pris, faisons remarquer, en passant, que les commer- L E fait que diverses ~,ausses pre- . ,L.es resulta!s des electlons cantonales fr ages ~ndependa~t~ et paysan,s, pe.ut. se 

çants ne sont pas la seule catégorie -sociale que nous combattions. L'Etat en ce . vues ne, seront publiees" dans le Importent vraiment peu. Comme, le re- reconstituer, ,socialistes et· républicains . 
qui concerne la vie. chère. la police, l'armée, 'a magistrature, tous .les poÙticiens,. . ~(.Bul~etin offici,el des Pri.x» marquent tous. les chroniq.ueurs poli!i-. populai.res. devan~ le péril" écart~nt !eurs 
'ont. également l'objet de nos attaques. Si donc aujourd'hui nous rious penchons qu apres le second tour des elec- '~ues de la presse bourgeOise de droite dissentiments, C est ce a quoi s em- 
particulièrement sur les commerçants ce ~~es~ ni par: parti p;is. ni par démagogie, tions canton~les n'est pas pour n,ous I1t de Jauche, que I:on ait constaté le ploie, di~-on, le Prés,ident ,PI!!,,:,en. Alors 
m sans raisons profondes. C'est en examinant les causes de notre asservissement surprendre. Rien ne 'sert de voter, C est 14 octobre, un glissement vers le se constitue un- cabinet, a 1 Image de 
que nous avons discerné la place de choix que détenaient les commerçants et . évide.~t, iLfaut « quand même» payer c,entre-ilroit, que S, F; 1. O. et M. R. P. ceux que nous avons connus, avec .par 
que nous avons entrepris notre campagne." ,\ la facture du gaspillage' étatique, Au !lerdent quelques sièges, que les radi- ticipation socialiste. M'ais' que de diffi- 
L'Etat. en la personne de René Mayer, vient de se féliciter d'avoir fixé un « mini- reste, en attendant. la rentrée parlemen- cali!!: se maintiennent, que le R. P. F., cuités dressées d'ores et déjà sur sa 

mum 'vital garanti » médiocre, d'avoir décrété des hausses de. prix assurant aux taire ,fixée au 6 nevembre, c'est sur- qui n'existait pas en 1945, enregistre rou.te: échelle mobile. programme eco 
commerçants et aux industriels « une juste rémunération de leur .actlvité ». Des tout à un gouvernement chancelant, di- des gains limités ou substant,iels, l'As- nomique, mouvements sociaux" toutes 
produits de première nécessité sont frappés par .la nouvelle ',' majoration : la vie vÏ$é,' composé d'incapables aux. intérêts semblée nationale, élue le 17 juin, res- questions qui scindent la majorité en 
devient de plus en plus difficile. Rendons à Mayer ce qui lui revient de droit mais ,c:ohcurrents, qu'il apparfient « d'étu- t--:ar.a Ce qu'elle' est. . 'fractions opposées;' . 
méconnaltrons-nous pour autant, le. rôle des' commerçants dans le mécanisme social, dier - les problèmes qui attendent ,Au plus, subira-t-elle l'influencé des - que la majorité qui s'est dégagée 
produ~teur de misère? , une' solution »., Ensuite, les Chambres' résultats départementaux, Ainsi donc, lors des débats scolaires, peut se cris- 

, Riches ou pauvres, honnêtes ou malhonnêtes, les commerçants ont 'un . même « . se remettront, au "travail », c'est-à- deux solutions· 's~~ffriront aux combinai- talliser. Admettons l'hypothèse : un 
rôle. Nous 'dirons mieux, ,les plus riches nous coûtent moins cher. car ils ont . acquis di're se donneront pour tâche d'esquiver sons politiques. . gouvernement se forme, il comprend des 
la posslbillté d'abaisser dans une certaine mesure leurs prix de' revient. ceci dit le plus longtemps possi'ble' les solutions Etant donné que' la reconstitution R. P. F., des M. R. P., des indépendants 
sans les absoudre. .' qu'attendent . les problèmes financiers, d'un front populaire, englobant socialis- paysans. des éléments R_ G: R, Mais 

Le corps des commerçants est propriétaire du système distributif. Il distribue, éconômiques, internationaux, etc. Peut- tes, communistes et radicaux, semble ex- pour que cette alliance soit réelle, du 
il, y est bien obligé. mais mal, et à sa manière, pour lui d·abord.· Dans sa- naïve on' prévoir la formule parlementaire q.ui cille, il demeure : rable, une condition se pose initialement, 
prétention <le propriétaire ne cherchant que le profit, il' ne soupçonne nullement pr.é·sidera à l'aggravation de la situation - que l'ancienne majorité, dite de l'abandon par le R. P. F.· de t'intransi- 
le rôle véritable qui lui est imparti. Placé dans une communauté d'hommes qui lui' générale du pays? troisième force, avec l'appoint des suf- (Suite page 2, Col. :;.) 
assure sa sécurité et l'assouvissement de • . 
ses besoins, il oublie la réciprocité. Le 

. commerçant est un bourgeois mesquin. 
Le commerçant a deux morales, bien 

cloisonnées : « La moral courante », cel 
le qu'il exige de ses semblables, même de 
sa progéniture, et celle dont il se sert 
dans sa boutique. 
Il interdit le vol et est impitoyable 

pour l'employé « indélicat », mais en 
matière de commerce il recommandera 
la majoration si faire se peut. Il n'ac 
cepte pas le mensonge de, qui lui ment, 
mais ses boniments commerciaux ne sont 
qu'un long tissu de mensonges. L'hypo 
crisie est une qualité· éminement corn 
merciale. N'étant en général pas chiche 

) I,.p,uiii' BLANCHARD. 
_<S,!i_te.T*lÛè ,~~ èo~ . .:..~.~ 

• , 

FA·CTEUR POLITIQUE 

~ - 

_.î 
" e 1 . 

- Devant l'extension de la course 
aux armements qui risque de jeter les 
hommes dans .une catastrophe sans 
précédent, 
.• - Devant les conséquences désas 
treuses d'une situation qui accule tous 
les 'peuples à la misère et au déses 
poir. . 

-, L'unité d'action des forces paer 
fistes Indépendantes constitue l'une des 
meilleures chances de faire reculer la 
guerre. . 
". Dans cette intention les 37 mouve 
ments soussignés lancent un appel 
pressant à tous les hommes de bonne 
volonté' les invitant à prendre cons 
cience de 1 eut force, de leurs responsa 
bilités et à se grouper au sein des 
-forces libres de la paix. 

L'accord des organisa/jons s'est éta 
hli' sur les bases suivantes :. 
- La guerre n'est jamais fatale .. Les 

attentats criminels perpétrés périodi 
quement et impunément contre la paix 
ne sOlTt rendus possibles que par le 
consentement et la résignation ou 
l'inorganisa tion des masses populaires. 
- Tous' les conflits, quels qu'ils 

soient, peuvent être réglés sans recou, 
rir: à la guerre entre peuples qui, loin 
de: résoudre les problèmes, les aggra 
ve \ et engendre inéluctablement de 

. nOl,lyeaux conflits, 

- L'action pour· la paix doit se SI 
tuer en dehors et. au-dessus des blocs, 
ce qui exclut tout engagement incon 
ditionnel envers l'un d'entre eux. 
A cet égard. les tâches . suivantes 

s'imposent : 
l' - Action coordonnée pour obte 

nir l'arrêt immédiat des hostilités et 
un règlement pacifique de tous les con, 
flits en cours : Corée, Indochine, Ma 
Iaisie, Iran, etc .. :·. 
20 - Défense des objecteurs de cons 

cience, des' résistants à la guerre et 
action pour la reconnaissance légale 
de l'objection de conscience ; 

30 - Pression constante des peuples 
sur les' gouvernements pour imposer le 
désarmement général, aussi bien uni, 
latéral qu'universel, sous le contrôle 
des associations de travailleurs et des 
groupements pacifistes indépendants ; 

40 - Campagne. notamment auprès 
de l'UNESCO, pour l'ouverture des 
fron tières en vue ct' assurer la ,i bre· cir' 
culation des hommes, de~. idées, des 
informations. des marchandises, 
Pour l'adoption d'urie langue inter 

nationale telle que l'esperanto, indis, 
pensable à la destruction des barriè 
res linguistiques et nécessaire à la 
création d'une conscience universelle, 

. Maurice LAISANT. 
(Suite page '4. col. 6.) 

col. 5.) 

Réponse à la " 
, 

DECIDEMENT, la dial'ectique mar- devoir. cette 'pro~tituti~n des traditions 
xiste revue et corrigée par les de lutte révoluttonnalres de la. classe 
staliniens est aussi impénétrable ouvrière 1 Notre écho a été repris deux 

.' que les desseins du Seigneur. A m?is plus tard .par Labo~reau, ~ecré 
Saint-Denis, le P. C. édite un hebdo- taire de la sechon ~e Saint-DeniS du 
madair.e tout jilste propre à garnir ces P. C. En termes séve:es, le Damoclès 
lieux où rp.êmé les rois vont à pied, local prenait, à partie ses cam~rades 
Ce journal, « Saint-Denis Républicain». de chez' « Sl,)lros !) et les' envo'y~llt sur 
a 'été sincèrement très amusant pour le banc d'mfâmle. (( Ses dlngeants 
les travailleurs de chez (( Spiros », par" ne dirigent rien, ils se traînent lamen~ 
ses nOS 53 et 5-~. Voici l'historique suc- tablement à la queue du mouvement 
cinct des fâits ~ des masses qui bousculent leurs pe- 
Le directeur de l'usine (( Spiros » à tit~s habitudes de tranquillité. » So~ 

Saint-Deois est décoré de la Légion mes de rendre des comp~e:; aux travail 
d'honneur pour mérite industriel. Il se leurs p~r. ~ne. auto-critique publique 
voit' offrir tin; superbe chronomètre eil pour devlatlonn!s!,!,e par collaboration 
or. Cette offrande. est le fruit d'une de c!asse. l~s !Ïln\leants <i.e Il!. cellule 
cqllecte qui a l'.apporté .65.000 fr." lan- « Splros » s executerent hwt jours ~~~~ 
cée par les proches collaborateurs de tard. Le lamentable et burles~e 

. , -:.. . . . . , 1 D' " . ff t . . d pelet de pardons et remords qu lis nous Le:> é.quI,p'ages de SIX navues' de la CL l . mOIs pour un. garçon de pont - a a. Irectlon. et e ~c .uee a~. se~n e . t t . 't bl régal. "." .. ·ec eA. ma"'HA. .. . ,l'USine par les stahnlens, delegues du servlren es un verl a e . 
CompagIpe de navigatIon. Shoham, ,.. v. ',","'V'" ISO L. 1. pour le capIt'):lne, nourn- personnel et membres du Comité d'en- Il se résume en ceci: « DA-DA. nous 
quatre dans le port de, H'7lfa et deux d /J _ S' 0.. _ 0..' _ ture et logemen~ en plys, ,'. treprise 1 ! '1 .:(·e·armi les travailleurs de sommes des ânes bâtés, égarés par un'e da.ns le ~ort de Tel A:'IV, se. sont e tU Il'W-fUl..m L~ Co~pagnle. a. egalement fal~ chez ((. Spirôs ». n~tons la présenc.e de faiblesse coupable de la sainte voie du 
!lus t;n greve le 20-7-51 ~ la sUite du , " ., savoir qu elle faisaIt to:,t S?~ POSSI- deux. ~mlne?ces gns.es, deu:" conseillers salut qui nou~ a été tracée par notre 
c-onfllt entre les mann.s du s.s. quer que c'etaIt la la premlere n1el\- . ble pour former des marins JUifs et a muniCipaux 'de Saint-DeniS. dont un secrétaire géneral au Congrès de Gen 
Negbà.h et la Compagn~e. tion de réclamations financières de,; njé l·accus.ation portée contr-e elle de adjoint· au maire.) nevilliers. notre bienaimé Maurice Le 
',Les;ie'présentants des grévistes dé- la part des grévistes et indiqua que r:~f:user d'employer de~' travaill,eurs Dès les premiers jours d'août. le Magnifique. Nous prenons l'engage- 
clarerit qui le conflit entre la Com- les salaires allaient'de 25 L. 1. par jrlifs. (Suite, page 2, col. 4.) . (( Lib » dénonçait. comme c'est son. men~ qU'0I?- ne nouS ,Y pre~dra plus. » . 

. ;~ , . t t . d ·'N . b h " ". .' . Ils Invoquerent certaInes circonstances 
pa;&'nle e es ma!lns u. e~ a a~ . '", ' >L • atténuantes. à savoir que leUr patron 
fiu~et de la parti: des s.alalfe~ qUI CHE Z LES A U T R~ ,"E S· n'est pas un patron ... de combat. dOIt leur etre pay~e en deVises etran- " _ '''_ . .. .' 
gères, n'a été « que la goutte d'eau -, .'- Rendons ~ette Justice aux vieux ~ra- 
ui a fait déborder le vasè» et que ' • • • vail~eurs. miS et;'- cause par (( Sa,mt- 

q, '1 d" 1 . , DeniS Republicain ». Bon nombre d en- - la, greve est· le resu tat un ong. , -, " '. ,_~ , "'" .., . tre eux. ayant iO, 20 "et 30 ans de mai- 
mecontentef?ent. LE CAN A!lD F;NCHAINE du 3,10,5~ pas 1flsse àe ohoses tI;,Uement br~llamtl)lS pf!Ur de t'l'1,stes tndtvtàus? nous 'l7:0us tn- son. ont refusé de 'participer à la col- 
La dnectIon de Shqham, de SOn s'en prenà a M. BO'nnet (le vraI), qm àr;plt!.8 1943 que le- ~ Canarà »eprowve dtgnons avec- eux (ma!.8 depu'l!! plus Jecte. Ces vieux camarades, qui ont 

côt'é, affirme qu'elle ne peut entrer 8e' prlN;-ente aux élections cantonale·s .en lé b6'soin de les rappeler. Un peu àe longtemps) que àes hommes (Si l'on connu la période héroïque du syndica- 
-en négociation' .avec les' gré- Dordogne. -. pudeur, que àlable. peut ,dtre) se mo~trent plus crue'ls que !is.me. ont aliO!lé leurs actes sm: ~eurs 
vistes, car ell·e est liée. par le . Ce Bonn~t - vous souveJ?-ez- R. CAVAN.· les betes., "." Idees _ c,ontralrement aux stahnlens. 

'contrat collectif signé avec les re- V?US '-. qUI, en. toute occaslonJ PREVOYANCE Seule.ment" ~l faut bten cons.tater, que Tout se dlspos.e donc à rentrer en or~re 
résentants du S ndicat des Marins s,ornaIt •. en . gUI~e de coçarde, .', , les pettts naZIs' de la IV. _ s'aperçotvent d~n~ le bercaIl, après une. absolut!on 

PIC "1 y. d H "f . . d un crOIx gammee. RIVAROL ne Ù118Se 'pas pa8ser un de ça ",n lieu ,tœrd àe meme les beauq; generale. sauf pqur le « Lib .», qui a et ·e -onsel ouvrier e al a qUI, . , .. . ' . .,.t"" < ... " /". 1 l' l ' dan la mare . '. ,". " . "l' ' : :..... numero sans pOirier des '1JIl,[oe'Ctes prtsons . hl,~res e,Crt '$ ·~8u.r.' ,enrs prtSons ou enrs ance e pave s . 
tous deux, n a!;lt{jF1sent pas a greve Ce B?nnet que cOiffa. allegre- de la IV •. A ce propos :citons de. mé- camps ,pa,r.,dés.· ~ésîstants, qui expédièrent Nous ne' nous réjouissons nullement, 
.. ~tuelle des .~,m:lµs du .Neg~ah. ' µt'ent VIchy. , .'. ;.,. moire ]es paroles de ce p)·ési-dent 4e tri, dès qµ'ifS'lê'"p'iJ,rènt leurs. adve)·sa.ires comme l'écrivent les staliniens avec 

' Un -n?uveJ elenlent VI~ s ajouter ,Ce ; ~onnet . qu on, çroyart Jeté buniû - il Y a u,ne justice imm(lnente à 'hier àa1is,;··I.es··.mêmes prtSons ou les leur mauvaise foi habituelle (i), lors- 
:ap" c?nfht l~lTsqu~, le 22-7~51, les nla- defin.Ittvement par - dessus les -. fourré par, erreUr sans dO'l/;te., en même-s ,romps, .~9US font doucement ri- qu'une fractian . ?eS 400 travaill~ùrs 
rlns "en. grev~ ,.fIrent poser des· pla- moulIns. tole: . ". . .' galer. ..,' . , se trouve avachie par la trahison 
cards: incliquant ''nûeileur grève avait , ; ,: :.: Et d' . .,... d -:. C q. t n':",'t'·· .. ,-" p' 'ler (consciente. ou' inconsciente), par l'in. 

. ,w.. ,"- • p." .. ' .' Nous on croyaIt JUSqU'ICI «. Ire que..J al pu con am ' e u~.,es ,11. ,~+ "a,çon ... e ar . ......< . 
P?l!,r,O:ut 1 a,?ellD!a~!On de leurs con, qu'i! slétalt passé quelque chose ner ~es hO'lllIhes a ç;t.!,. "N01~S pla;ind,,6jps'UJ6S aranàs sensibles caP:"cI~e, ou par le sectarIsme n"gatlf~ 
dItrO~;, de XIe ,et' que les n1anns d.e , . depuis 1943. : .' ," . . Et:.de àenon,cer la barbarte àe8 g~o, quamd ils' joi'lià;rant" les' actes aua;. pa, CeCI, dit, t;'-0us rèlevo,:!s le gan~ pou 
deuxleme cla.sse· par. exemple ~e.ce- Passé quelque chosl depu1<! 1948. Alors' IleTs,.:ta crasse à.e~ eelhûes. la mauvaIse 'ro~e-s e,t .n01tS a~deront, qUe'l q1te SOtt le la diSCUSSion proclamee ouverte. 
vaient des sàlaires allant de 17 à on ne lit pas « Rivarol :1> au'« Ca~ .. nQU.rrf,t'u·~e, etc... . régil/M, à ~émiJ:~ir les prisons au lieu. _ C'est l'un ou l'autre. Ou bien les 
;on L," L' seulyment .' nard» ? " . " ;. i;:, NOÙJ$.,80m:~ ~bj,en d'ac,cord et, bien de S8 faire les'!:piiitr;voyeurs à!!'$ cClgnes commUhistes ont commis une .très 
.La',d;ifec'tiotl ·dé' Shoham fit :emar- ,Plaisanteri6, en; Oo~~oin, a,~ :o"tlt '1J!U4 ft9fi.i,;t~lIio,nsl.e\"ami.s de. «BwMl)r-." et des·'lMtons." ,ci"",. , . J. .l . grave erreur de collaboraUon'de!classes, 

. 
(Suite page 2. 
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L'ESPAGNE 
. f,'. 

. AU ;'COMBAT 
S OLID~AD OBRERA .. ~. 

. . org~"ae. nos. ct1/l1ll(lrades 
·espagnQ18 publié à 'Parll/, 
relate un haut· lait de l(l; 

Rés~tance '. espœgnole qui s'est, 
produit, il' 1/ a quelques semai .. 
nes déitl, àfi.:& e111VitOns·f1e Paz;'" 
blanco. Cet· 'épisocle' de la lutte. 
antifranqu13tc -ïüustre., bn nl1 
peut mieux, la v;OJillance de nos 
camarades à Z'avant-garde a'un ., 
peu,p'le qUi a su ne pas abdiqUe?' 
sa dignité: '- 
Près de, Pozoblanco, sur la: 

route nàtfonale, un.e tile 'de 
quatre camfOns surveillés par la 
g.(]JT'de civile, se mt~'art~tée' par 
trais 'jeunes' g&ns .de la résis 
tance, oëiu» de l'uniforme poli" 
cier. Joua'1Vt à/audace, ces ca 
marades sollicitèrent du chef a6 
aëtacnement: « de Z'aide pour 
œrrëier un groupe de rouaee em 
fermés clans une caibane tl'proxi 
mité de la route >" Or, ,dès que' 
l'ordre tut donné alUX 'gardes dé 
descendre des camione; une fu 
sillade. éclata taisant de nom 
breux- morts .parmt les gardes et 
mettant en fUtte les'SurVivants 1 
Tous les Prisonniers, 4u nombre' 
d'une ttentœine, purent s'enfUir 
en compagnie des ré8listants. 
,Cependant, Peu après, les ré 

sistants et leurs camarades li. 
bérés furent attaqués Pllir un 
secon~ détachement de la garde 
civile, survenu à Z'imprOV.f$~ 
Second 'combat, seconde vjctoire. 
victoire qui-c01l,ta la vie à 'q,uel- 
ques~uns dlls nôtres.: . 

- .. ':i:'~rç;.,;;e "'O'es'?~O'te'S'" 
së, tDmba. (liU:J: rn(/jfnS 'des1(Jf/ces 
de '$:, tA fLtd1'ité . ." qUi le torturé- 

. rent;17l.trôc.e,mo/Jt v;~r-., Z'en.trllf ... 
ner tl, cl:é1îoncer <$~$1camartidé.f 
et à compromettre' ides pa1isd,~ 
de la région. L'ettort deS sbires 
devait s'OlVérer vain, Les' env! 
rons n'en furent pas mOins- Z'ôb~ 
jet de toutlles nombreuses. 
La mémoire ae tout homme 

digne ne peut: que conserver fi 
dèlement le sOuvenir de tellti3 
actions, A' 1VOU8, militants, de 
nous montrer dignes de nos 
trères de combat. Et nous vain-; 
crons t . 

Charles ,DEVANÇON. 

" 

comme ils l'avouent, et notre Il Lib .. f 
avait raison .de"les dénoncer aux tra-. 
vailleurs, 'ou.' bien ils ont, bien fait, ,e~. 
c'est nous· qui avons tort. Mais ,ced 
est encore un' mystèrè que seul un stà-; 
linien ergoteur peut éclairer, à la condl-, 
tion qu'il sac.ile' exactement ce qu:Q 
veut. Or, à l'instar de l'âne de Burl.;, 
dan. indécis entre le seau d'eàu' et ',1 • 

. sac d'avoine, le communiste ne sait 
généralement' pas ce qu'il·' veut et.- âfr 
il va. n, le contente.~d'obéir et de .·s~ 
vre. Les communistes de chez « 'Spi-' 
ros ,) ne solit·· forts que de la lâcheté 
'de leurs' suiveurS et 'de 'l'Indifférence 'de' 
beaucoup .de travailleurs. II noua 
amuse, ce vieùx ',.farceùr, bourreur ,de' 
crânes et;· pisseur d'encre, de ,Gaston 
Monmousseaui lorsqu:i1 ?Vitupèl'e côn~ 
les travailleurs anarchistes' J . Eux, ail 
moins, n'offrent pas de- .. montres ,en ~. 
à. le~s patrons,. D a pail"~'al de: crot .. 
tin a· déblayer ~sur son' trottoir, . avant 
de regarder devant notre porte. , Nou. 
attendQns la réponse de « Salnt-:Denis 
Républicain », Il aura nélgé' sur 
l'équateur avant· qu'il ne soit dit que 
les anarchistes aient fuit la polémique. 

Le Délégué 'iNord-Africain • 
, COMMISSION' ouvRlËRE 

< 

(l) ""Sairit-nènis~RépubUcaln • '(11 0c- 
tobre 1951)', .'. 

LE 16 
• • en, soaree 

AU PALAIS DE LA MUTUALITE 
aura lieu la 
" 'RANDI ,flTI AHNUllll 

DU " LIBERTAIRE" 
. Un, programme de,&hoix 

vous Berd o"ert 
VENEZ 'NOMBREUX 

. . . Il 

Les places peuvent être retirées; 
dès à présent, .. 1.45 ... quai de VallTlY, 
:Paris (10 .. ). Prix' du biltet :_ 20<>:1.&,,· . ~ - . , 

'. " 

• 

, 
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CIHIRONOQUIE 
DIES SALAUDS 

coopérative, des maisons de repos et, 
à chaque occasion; nous avons cons. 
taté de quelle soilicicude le gouver 
nement populaire entoure les travail: 
leurs. Nous nuons discuté . avec ces 
derniers qui nous ont dit leur atfec 
tian pour leurs dirigeants et leur' va 
lonté de renforcer Ija'r leur travail Un 
tég;'1ne . qui améliore chaque jour 
leurs conditions d'existence. ' x 

« N Oùs avons assisté le 9 septembre 
à l'i1?$Peccable revue militaire et au 
magnifique défilé populaire qui n()US 
ont enthousiasmés. II . 

Le Peuple-C.G.T, (17-10-51,) 

" RIDEAU DE SANG 
BULGARIE 

La terreur contii'iue _ Arr esta 
{ions,' déportations J mobilisation. 
'L'écriuain' Fannie Monte-Clara arrê 
tée Des émeutes ont eu lieu lors de 
l'arrestation, à Panel Baya, du Dr 
Balei], qui a été transféré à Kazan 
lik. On signale de nombreuses ma- 

. nifestations d' hostilité au régime 1 à 
la suite des réquisitions dans les 
campagnes.' .(A. 1. 1:., juil let.) 
Dimitri Ka,1ZlÇv et [or dan Hadji 

Paounou ont été condamné s à mort. 
Di« autres sncul pé s se sont vu infli 
ger des peines allant de 2 ans de dé 
tention à 20 ans de prison, Les diffi 
cultés que le gouvernement rencon 
tre pOUr la réalisation de S011 plon 
agricole, les actes de résistance et de' 
sabotage de Za part de la population 
paysanne J sont les indices d'un échec 
certain de la politique de collectiui 
saiio« ,jorcée et p014ssée des terres en 
Bulgarie. . 

B.E.J.P.!. (15 octobre.)' 

BATAILLE DE L'ENSEIGNEMENT 

F édéra'tion 
La Vie des Groupes 

A TOUS LES GROUPES . 
APlI'd elIt tait poU!' qUe les groupeS qui 

; n'"n.t 'l'ilS enoore e!,!vofê leul'll motions poUl' 
[, ft le Lien '1 qui par~itr~ fin octobre, les en· 
1 voi0nt Poul' I~ 21 ,etobl'e au plQ,$ tard, 

l'. ltE910N 
Llt.LE, _ Pout' le Servtee de lib:ralrle, 

éeriré oU V\llr GeQl'ges I4ureyns. 80. tue 
Francisco·Ferrer à e'ivElll-Lille (Norel). 

2. RltGION 
SACCO J<:T' VANZETTI (l'a.r14 V· et VI~) : 

Pour contactS et rellllilignemeutB sur le 
I!\QUVeau CyCle da conférence.s 1951-1952. 
Ecifre 145, QUai de Va.!l1y. :Parlls. QUi t.ans 
mettra. ,.,Iter-Pall ~nvitee). 
t>A~lS-NORU. _.' (,A,scaro-Durruti) Sa 

medt :n octobre à 21 h., au« Vieux Nor 
nl'and » (fac@ au roétro Rome), Réunion ou 
ve.,te i!I tous. Causerie, débat t'avèc lUa.urice 
J, .. isant. Prière I),UX call1al;a.de5 q'etre exact,$, 
AnDel oordtal est fait aux sy~athiSa.nts et 
.à la cop.t,radle!.iou, . 

S.<\IN'J'.lH:NIS: ~ Réunion de groupe 
tOUli 1"" vendredis li 20 h. 45 au café Pierre, 
51. Bd Jule.s-Guçsde.. 

!..eN §yrnpathj~atlt;~ IiOnt cordialement in- 
vitas. 

A lII,,", A y -80 US·BOIS. - Réunion tous 
1e& salIlij(j'llii à 2U h. 30 précises Café dl.l Pe· 

. tit (,'y:'a.Qo, Pla.Ge de la Gare. 
ASNIER.;S, _ fl.éunionS le 2· et le 4" 

mercredi de r"haque mois 'à 21 heures. Salle 
du CeIlLfe AdnliJll.tstratlf, 
S!\lN'f-OIiEN, _ Réunion le mardi 23 oc 

tobre. il. 20 Il, 300, au Café de la Mairie, 
plar.e ete la R.êP'lbllQue. ABsemblée ouverte 
au){ s:vnlPa~'hiSaI)t,~ 

3- REGION 
Rf,ll\fS, _ .Réunlon tous les lundiS, à 

20 Il. ~O, au. ,local de la. :Qibllotl\èQue. Pale 
nient des cor-iS'atl()rlS, renseignements. adhé. 
~;On&. S<:rvi\:e de librairie le dimanche, de 
9 h. à 12 h.. au marché Jean-Jaurès. face 
à J'Eden Cinéroa, 
EPERNA v _ S'adresser . à JacQuelin 

PIe;' re, cherr,in CÙ'-I! Vignes-l31anches. Eper. 
nay (Marne). 

4.~ R~:GION 
LOIUf:N'l'. - f_,lbertaire$ e~ syn.pathi 

lia.n ts. Poux renseignement ,: tous les jeudis, 
de 18 h, Il 19 h 45. ea.t:é Bozec. ou,ai dell 
Ind'es. . 

, 7" R.EGION 
V1JSSET-VICHY, - LeI ca.œaradea sym_ 

pathisants de l'Allier SQnt cordialement in 
vités à se metl.r", en relatioos avec H, Ter 
t!lI1oire, route lie Molles, Cusset. 

s- REGION 
t.YON.VAISE. - Pro<;b.Q.lne réunion du 

groupe vendredI. 19 oct.ojJre à 20 11.. 30, cafe 
LuboZ, place de Valmy, à Valse, Cotisation, 
IQl1danté, etc,' , 
Présence de tous. ~bl .. 

RIDEAU DE MENSONGE 
La d,légtNi,on des travailleurs [ran: 

fais qui 7!ÎClnnent de passer leurs 
Vacances en. Bulgar~e sur invitation 
des syndicat: buig ar es a adressé y à 
son retour, deux messages, au prési 
dent du gouvernement et au pré si- 

. dent de la Fédération syndicale bul- 

DDemi 
. parce qu'ils ne semblent voir qlle",leur 
existence, comme si, malgré leq~;'plé~ 
thore, ils étaient les seuls intéressés, 
Nous, 'révolutionnaires anarchistes ·et 

employés du commerce', nous luttons -pled 
à pied avec- nos camarades .de tÔ'utés·! les 
corporations 'afin 'que~noùs puissions,erf.c· 

. semble gérer la distribution comme la 
production. Pour substituer aux -,métho· 
des commerciales actuelles un syst~me 
de distribution qui n'aura pas pour but 
de profiter des besoins, de l'ignorance, 
de la crédulité et de la pauvreté de nos 
semblables, ceci à seule fin dè fatre sa 
petite fortune individuelle. 

(Suite de la page 1) 

de son temps ni de sa, peine, Il clame 
qu'il n'y il q\lé' ceux qui travaillent qui 
ont le droit dl: manger, mais il accordé 
toutes ses faveurs aux riches oisifs i car 
sa conception de la distribution l'incline 
fatalement vers l-es plus solvables. Voici 
en résumé l'être social que crée la pra, 
tique. du' commerce. 
Pour tempérer les abus que fait naître 

l'appât du gain les tenants de notre so 
ciété n'ont trouvé que la concurrence. 
Remède aussi antisocial que le mal, Pré. 
texte aussi à ·la prolifération désordon 
née des commerçants. 

Economiquement, l'organisme de dis 
tribution actuel pèse lourdement sur le 
consommateur. On peut dire qu'au 
moins les deux tiers des efforts. dépen 
sés par les commerçants sont superflus, 
inutiles, 

Notre fortune;' nous la ferons ensem 
ble, dans la justice. En distribuant équi 
tablement à .ceux 'que nous aurons' 1a 
charge d'approvisionner. En améliorant, 
d'accord avec les producteurs" et 'les 
consommateurs, la qualité et la quantité 
des produits. En aménageant des maga-' 
sins où derrière comme devant la façade 
règnera l'hygiène et la commodité pour 
ceux qui 'y. viendront comme pour ceux 
qui y travailleront, Et où il n'y aura, plus 
de risql,le d'être vol~ ou dupé, Voilà pour- . . 
ql.loi, Il.ous, anarchistes, ne voulons plus 
de commerçants petits ou grands. 

Femmes d'aujou~d'hui 
. - - - -" - - ,., 

,fA lemmlJ est l'ennemie du mili· 
tant ,; fait-on dire ci. Proud' han, 
disent aussi ceux qui ont u. « se, 
):ibaindre » de leur compagne ; 

compagn.1! lasse parlois d'une existence 
pénible et donnant libre cours à sa 
mauvaise humeur, 00 colère ou... ses 
revendications J 
Femme de miUtant. Rille souvent dif' 

[iciie. 
La vie est là, jour après tour, avec 

ses souci~, ses ennuis. La femme tra 
vaille au dehors, travaille' à la maison 
Le compagnon souvent absent, aux heu 
res où l'intimité serait possible. Absent 
pour tout, pour les joies communes 
comme pour L'aide farniliale, absent 
m~me lorsqu'il est là : " apportan: au 
foyer ses préoccupations militantes, sa 
fatigue, sa nervosité. 

On espère sa'l,lver quelques heures, on 
aspire à. une soirée de détente et c'est 
ce soir-là qu'une réunion imprévue, 
qu'une action à. mener appeue le mili 
tant; hors de chez lui. C'est la porte 
fermée, quelquefois claquée sur des 
moti!- a1ners après une brève. dispute. 

Porte fermée le rnHitant part. dans 
la nuit, les Camarades l'attendent, le 
1nOU1Je1nent a be !lOin de lui, il va,.. pas 
de chaussons, pas de radio au coin du 
feu, pas de sourire de femme, pas de 
rires d'enfants. n va ... les camarades 
comptent su!' lui. 

Porte fermée la femme est là, pile 
de vaisselle, chaussettes à raCcommo· 
der, une journée de travail déjà sur les 
épaules, les soucis du lendemain dans 
la téte, le vide du compagnon parti, 
les derniers mols échangés restés sur 
le cœur tout cela ci. la tots sur le visa 
ge de la femme; derrière la porte [er 
mée. Colère ou tassinule - indignation 
ou tristesse la soirée passe... lit [raid, 
le compa{}non rentrera à Une heur(9 du 
1na/in apporter la fra1che'lkT de la nuit, 
heureux, « regonflé ", ou las, déprimé, 
nerveux. 
_ Et puis le ienâemain, dans la rue, 

dans la vie, misère que l'on ciltote, in. 

justiCe.s. criardes ci. tous 1e.$ carT.etou!'., 
luxe insolent des uns, abus, soanâau», 
hausse des prix, loi Baraïujé,' arme 
ments, bombe. atomique, guerTe, escla 
vage, trahL~ons... Tour/;lilfon, Et puiS 
tous ceux qui passent, qui vont, vien 
nent, indifférents, soumis, résignés. 
Tout à câup la femme a chaud au. cœur, 
pourrait·elle vivre avec un indifférent, 
u.n soumis, un résiqné, une w,rve, un 
homme à pantoufles tramquûlemeïi! au 
coin du feu, passif, content de lui et dl! 
tout, quand la misère, L'esclavage, ta 
guerre h url,ent à la porte?.. . 
Des miU;ions ti'étres souttrent., escla 

ves; des enfants meurent de [aim; des 
hommes s'entreiueni ; des, populations 
acceptent, se résignent; aviliës. paf' des 
prOpagandes criminelles. Des individus 

- se vautrent (la.ns le luxe, commandent, 
jugent, oppriment, torturent. Et nouS 
pournon» étre là, « paisibles sous la 
lampe ,,? . 
Non! Et c'est ce NON, ce refus d'un 

bonheur ll1che et lrtmquûle qui-anet cet 
éclair da.ns ses yeu.x, ce courage dans 
son allure, - maiuré tout, 

Déceptions, rancœurs, amert.'l,fmes, dé 
couraçements, dunancties de prm.tèmp.s 

. sanS herbe au soleil, qnnée~ de ielLneSSIJ 
qui passens, Ct [attuus, 

Certes, mais regarde' quand m~mlJ 
derrière, coura.(leu.<felnent, et vois des 
'lueurs de revolte commune, d'e-spoirs 
partagés, ces soirs tiévreuœ; uots ie« vi 
sages (les camarades réurti.~; ullis 
dans -une m~mi' ardeur, leur regard 
leur poiunée de rnain, Cha!(;ur humaine 
vraie, Hommes; lucides, rUcielés, COlnoa 
tüs, 'Tout sfrn.plement : hommes, 
Bonheur diff!ci./e, 1\101nents p,pnibles. 

Drames à i'écneae: fantilia1e. Difficultés 
à 'surmontet, Une conquéie. . 

Femme, .ne le retiens pas, IlIis.se·le 
partir, donne-lui' ion. saurir.!;, . tr/' cern 
préhension non par sacrifice, p'!T dé-. 
»ouemetü, mais parce que .tu es AVEC. 
lui, dans le m~rne cam bat. Et i: vain 
cra. 

, 

CONTRE LES SUBVENTIONS AUX ECOLES '[lBRES 
Nous avons peut-être la mémoire sont bonnes et nos amts peuvent agir, répliquent« 45,0 millions lieront !in!- 

courte, mals pas au point d'avoir ou. Il est grand temps! tisants »,' ".' 
blié les d,écla~attons du C,?m1té de Nous par!iciper:ons ,.' de, toute notre .Le ~ialogue Qi! ,?,aourds risque de 
defense lalque ElU moment ou les sub- force à la Journee, de defense lalque, "s'eternlser .. , 
ventions' étaiént sur le point (l'être nous essayerons de lui donner le ca- 'L'action a jusqu'à présent été bien 
votées. ractère le plus révolutionnaire posst- menée. La' grève- des examens est la 
Ledit comité, disait, à l'époque, en ble. . A .., • ' seule arme des < enseign.ants, ç'es~ celle 

conclusion d'un appel. reoroduit pans ,Elle doit etre une Journee d agtta- que nous av~ons préconiséé iCl~~eme .. ' 
le « Lib )l no 276. . ,tlon, <:!.' Sachez qu un proresseur certiûé, qUI 

. , ' . . Une journée de colère. a fait de longues études,. gaogne 3,8.000 
,« S! cet appel 'fi; éuut pas e_ntendu, Il s'agit de saboter la loi Barangé, francs par mois. alora qu'un ingénieur 

SI passa:!t outre' ~ la VOlonte, c~tlLre- JI s'agit de faire reculer les curés. classé au même degré de la hiérarcJ:l:Je 
men~ exprimee du peuple tr'Lnqals;. les ' . (puisque hiérarchie il y a), gagne 
e;rt:em~stes du clencalzsme fatS(J.!e11,t GREV.E D'ES EXAMENS 58.000 francs. 
revIvre les luttes v!e~entes que no~.r_e ' . " ' Cette lutte risque, finalement, d!éti- 
pays a cortnues au debut du xs» ,81e- C'est Un autre aspect de la bataille rer encore l'éventail' hiérarchique; 
cie., les l(uqUell de ~95l Q/lypo;teraltl,nt de I'enseigenment et il s'agit là d'une c'est un danger! Que ceux qui sop.t 
dans une IU,tte qu Ils ont ."out ,.' l~~~ augmentation de salaire.' La . grève au ba.s de l'é~helle y prennent garde 
pour éviter la même volonte ir!,edu ~ tient et le gouvernement s'oppose tou- et 9u'il~ n'hésitent pas a engager,upe 
tibte dont ont fait pre~ve leurs ~~'les. jours à discuter. VOlOi bientôt Un action energique pour, une a.ugIIl:~Il-ta, 

« Non seulement: !ls u?eratent ,de mois que cela dure. Il s'agit 'non seµ- tion de salaire .et contre la. hiérar- 
toutes. les armes que la lot leur prete, lement d'obtenir des satisfactions pro- chie! , ., 
mats Ils ne pou7'1'au?nt pas ne 'P(L~ ,ob- pres au. corps enseignant commt; on 'Nous ne nous étendrons pas sur le 
$erver que c es: en sortant, de la ,!:ga- a tendance a le croire, mais de de,fen· sort dee « pauvres candidats l>. ,La 
l~te et en pronant la, g1'eve de ,!ln. dre des revendications qui intéressent « grande » presse Il' assez. larmoye a 

, pô!' que ,les extl'èmi~tes de l'Ouest ont l'ensemble dé la fonction publique. leur sujet. L'ab~urdlté du bac est, .une 
. voulu dlc.ter leur loz aux pouvozrs pu- O'est pourquoi d'autres fonctionnaires !ois de. plus, démontrée .. On va'.peut~ 
bll(!S, » entrent et risquent d'entrer demam etre meme finIr par le .donner I QUI 
Chacun sait ce qui s'est passé de- dans 11') mouvement. ,sait? . . - , 

puis', I"'école 1ibre a eu ~ peu pres ce « Il faudrait 600 milliards ]:!our cou-, Il j'au!, de ,toute maniere, contInuer 
qu'elle voulait,· Les cures sonli rOIS. vnr l'augmentatIon demandée » dit la lutte jusqu a la vlct1:?lre 1 
'L'infecte lo! BliIrangé a été vopée, On le' gouvernement et les enseIgnants MIche! MALLA. 
nous laisse entendre que ce n !lat pas ...;..,---------------------------,.------- 
tprminé .. , 
On attend la reaotion du comtte r. 
Le conseil national du S.N.I, s'est 

réuni le jeu,di 11 oct.opre et qu'a-t-il 
décidé? Il veut proposer au ComIté de dé 
fense laïque de faire une journée na~ 
tionale de protestation le vendredI 
1) novembre, 
Noull ferons rema'fquer qU!=l 24 heu. 

res de grève et quelque:;; r::teetings n'ont 
jamais fait changer l'avl5 P.eîi, gQuv~r 

\ l'lanta •. De plus, la date est pten lOln 
: taine. « la bataille de l'ense~gnement » 
, noyée dans d'autres batallles, dans 

d'autres préoccupations, ne sera plus 
guère d'actualité le Il novembre. 
D'ici là, évidemment, la pétition' 

passera, mais elle. ne soulèvera pas 
'beaucoup d'ilnthousI3.!lme, tou~ au plus, 

f . une partie d~ l'opiwon publique sera 
r alertée,· r1' , Il fallait agir de sui~e et ..... une ma- 
nière b(!aucou.p plus. energique., Nous 
l'avons répété ici à plusieur~ repnse,s. , 
Où sont les belles promesses ct an- 

tan?' . 
Que va faire le comité de défense 

-litïque ? .. . II en acceptera la propoSltlon et tout 
sera. dit, 
Remarquons eu passant que la lJ,:A, 

n'a jamais ev con.fiance en ce comité 
et n'a pas participé à ces travaux. Les 
militants adhèrent seulement aUX car 
tels (i'a,qt10n laïque à. la basé. 

A la base, voici d'aUleurs où. doit se . 
11>ire le tra vaU. Toutes les !'n~tia tlveS 

Hélène THJBA lJLT. 

L'ENFER COLONIAL 
'è~V - 

Répression (ontre les populotion~ 
D'AFRIQUE N()iRE LE 1"' octobre la cour d'aS$lses de 

Granrl l3assam' a commencé le 
procès des victimes de la provoca 
tton colonialiste de janvier et rë 

vrier 195Q en Côte d'Ivoire, notamment 
à Bouofie, Dirnbokro Séguala. Faisant 
suite aux directives gouvernementales, 
l'administration trançaise d'Afrique, 
toute aux ordres du colonat (''.; effrayée 
Pltr l'extension roudrovante du !tassem 
blement Démocratluqe Af~·icpin. ent.ra 
6'n lutte CQntre ce Ilernier avec sa Vo 
lonté de le dét:ruire danS Tçeu! dès sa 

constrtutton au .congrès de ;S, mako en 
octobre 1940. 

Qui veuc la fin veut les _Jl10. 6118, ·et 
les négriers colonialistes ne c.nt pas 
gens â s'embarra . ser de s()ru,))u'!(~ sur le 
choix des méthodes il. "millO,." contre 
leurs esclaves lorsque ceux-ci ~. ~léven't 
contre, les excês d'eXi)loitat, a " SOU5 
couvert de prétextes ies plus varie&, 
mais al!!Ssi les plus faux, HlS ",nnkers 
planes d'Afr'ique nOire aider; .,a,r les 
traitre§l et renégats 10caulC, en ta;:nèrent. 
la série de~ pro'., oca o,ûnô Glass, Cl ~ .os, qUi 
firent leurs preuves à Haïpl:).Ollb \;on'cre 
IIl$ V~è~namièn.s, contre les ~."·ç;onalis~ 
tes norct-~frica~ns, et contre le peuple 
de Madagascar à, travers l,e M.D.~.M. 
Pl\lll de 50. morts et plUSieurs ceüvàines 
de .. ble!'lSés· africains en furèllt le fèsuj 
ctat.,,-A la- faN!lcUT de- « _fémotiol'), t :sU.§9i" 
'téetiiar' ces ~'incidents » "hatu"ellement 
imputés au R.D.A .. On en Pi'ofità, comme 
prévu dans la mise en scene, p6ur "'-' 
rêter 2.000 Africains rrï:ètnbrElS~ et l'e.s 
ponsables dL\ mouVelllent, ,C'est le 
procés des 40{) derniers' acCusés qUi 
s'ouvre â Grànd Bassam. après 22 moiS 
de prison .préventive, \\)t non pas celui 
dlls' fonctiOunail'e~ cO'..lpables d'avoir 
taJ,t donner la poUçç, les, j)!'pvo.;ateurs 
â gages et la troupe, comme pourr:uent 
le croire d'éventuels na·ïfs. Q,ue voulez 
VO'..ls. fr.ères de FranCe, l'a'rdre des 
choses colonialiste' est ain::;i fait 1 
Le verçiict 'lu '!Htendait l'opÜl!.On, GeU\! 
de l'Union française p<!rticuliél'ement, 
vient d'être rendu pour un preniIEll.' 
grOUpe çl.1) 30 « i:ncul13ès ». 2Li sont pu 
~emen1; et simplement IIcquitt~,s. ,leI> :1 
autres, cOI'ldanin.~s avec surs_is, sOll,j 
également libérables. Voilà q'ui' redOnlJQ 
quelque Pllu espoir aux populauoI:ls 
africaines que justice sera' renctue. l,.e 
cyclone de 11:1 llberté qui souffle à l'l!lst 
a~riqa,in serait-il le commencement ,d~ 
la sagesse ppur le colonialisme fr1j,p_ 
cais ? Il est enCore t!'op tôt, pour ré 
:pondre à cette question Les débats se 
POU'fHuivent pour un 2' groupe. de 70 
acousés, Nous en entt'etiendrQns nos, 
lecteurs il. temps. Pès ,maintenant, H (!lit 
utile que tQUS les coloniaU,stes, Gon 
$Glent& et Inconscients, qui ém!)'ttent la 
pr~tention de dome~ticiuer eternelle. 
ment les Peupes afrleaips. saChent 
qu'en dépit de tout, les ma1ises afri 
caines. sa.uront s'exprimer. );l:lles onll 
droJt à, notre ~olidarité antlc.olonial1ste, 
indéfectible et toWle. 

EL-MOT AZELt. 
F. S, - Il y a '!lien e\1 2.0OQ (deUX ~ .• 

mille) ;J.rrei'lta tions. . 

Anarchiste 

Oscar DANIEL. 

Cependant ces efforts nous les retrou 
vons confortablement inscrits sur la no 
te des objets. et denrées qu'ils nous re 
cèdent. Pour soi-disant sacrifier à la con 
currence, la prupart' des commerçants. 
sont trois, quatre, cinq fois trop nQm- 

, breux, dans les centres surtout. Ce qui 

INTER ... FAC au~mente considérablement les prix de 
. . revient généraux en ne donnant pas le 

V t .. t d plein emploi de, main-d'œuvre à la pro- 
. . '. . ductlon. En outre et chose importante au mieux ar aussi, la Illultiplicité des petites bouti- 

.... ." , __ ,. , ,~I ... ft m'ft"" ;~l> l :.qtles~E perme dt pas~,~es, ~mé?a~~~~~.I. • g e.,......... r '~.c' # iIiP ~~~'" ..,' .. i!" ' ,~J'.' ~ - ,~ ~ "*'" . - - - 
~" _ 111111 ,~ __ ~ . .,.. ~ _' ~~ _ • .u't;M~-~e er~ ;qUl.-~~~~~ '--~~~:.2 .~~-"'~~~~.~~~.'l(~~~~.~~~ • .c--;:~~- ~ __ 't -~~.~~'_..~$.;O._'~-',,~~.;;1 ~ _. 

_. .' ,,,~.~,,,,., Iii) ',' .' ~ 

raient plus de' commodités aux èonsom.' \ .... ~ .... ,..,. -~ - "~"-', quent aussi de jetter les masses' dans ouvrière les moyens de réagir, de re- 
Au Il'?UI'S d'ulle' r6uniQlll qui s'~~t mateur.s et plus d'aises aux employés 'de' geance 'dônt il entoure'<; habituellement les ,chaînes', d'un autre, fascisme : le pr~ltdre courage, lui f'estituer la volonté 

tenue Qier, le&. responsai ~!~ ded la ~t·E. 'la' distribution des produits. Nos corn. son' action. Mais ensOite? Sur les mè-- ,faSCisme rouge, celui des chefs stali- de ,'organiser et d'agir! Ces moye!'" la 
N et de l'U~uon nato .. _e es eu. bl' t· ." .' 'n' s n t t ? F'd' t· h' 1 d" cii~nts ont -décidé de' res!;err~r leurs merçants moyennâgeux, sous ce rapport, m<'!~. pro . eme~ ,!nanClers,. ecpnQm!qu~s, -, len ... ",u,e :~ er , " e era Ion a?~.c Iste es etlent et en- 
cputacts et de rechercber les moyens se complaisent dans ce vieux' système SOCiaux, les me':1es oppositions apparats- P~ur ~u~ l, eC:f.Ii!uremen~ '. gener<11 n~ tend ~es utlhse! ; Etre par!out I~s 
le~ plus efi'i!la~es"pour as~'Ql'e!, Un~ liO- sent et Yle~ne.nt ,couper en deux ceJte ~roflte lU a ,O~ Gall~le nl- a Ouclos, ni champions du de.~ourrage. de crane; de- 
IIdarlté effeét-lve : .~!I etudiant~ .en- nouvelle majonte. ,., . i'l' a Truman, ni a Stahne, quelqlle cho$·Q noncer, prellves a l'ilPPUI, les esc:roque~ 
vers les plpfe&seurs engagé, dll.Jis la \ A·lors, disent certains, la ""dissolu- ~ doit être fait! Il faut donner à la classe ries parlementaires, syndicales et c:léri~ 
grève des. exanlens, des profe;'5seurs en- Lecteurs les. nouveaux fion ? ... (1) , cales,; diffuser Un programme complet 
ver~ les et_\ldiants pour la detensej deI! .' " . tarlfs du pa- Voilà bien la c;le,f de voute de 1.a si- " d'action revendic;ative généralisée vala- 
reyendl('at~ons SOCiales de ceux-c. pier et de l'imprimerie nous' . .: .' GREVE bl' , tYautre part devant la gravité de la . '. • tuatlon: un « da,ng!!r » ,tahnlen .SlUn· . . loI pOlir taus; battre en breche les 
sitl.latiQn. le Wreau de la.l!é~~ratil)n de obbg,ent a augme~te:r le. l!rl?, bl~, en .d~hors ~'u'ne intervention' a~- menteurs. les bellicis~es, les. ~ypo~~ites 
l'Education na.tionale a déll1de, de con-, de 1 abonnement qUI sera fIxe. a mee exteneure, Inexlst.ant pl!ur le p'e~ coupables des exactIons antlouvrleres, 
yoqu~r sa oomm~ss~on a~9tistrative 1.000. FRANCS POUR UN AN Jl:T sent, mais le. danger réaction"ai~re' est EN l' SRAEL colonialistes et autres; telles sont nos 
Ejlarg,le aux s.ecretaUe5 .genl?raux des 500 FRANqS POUR 6 MOIS, A immédiat...' ,tâches, tels sont nos moyens pour ren- 
syndicats nailoJlaux le Jeudl 18 octo;- PARTIR DU 15 NOVEMBRE. 'L'aggravation de Ja situation $ociale, . . dre à II! c:lasse ouvrière une conscience. 
bTt'ordre du jour comporte : l'a.ction l'iJ:ofitez de ce délai pour pren-' la diminution' du niveau de vie des tra. . . Pourquoi nQus, "dressons-nous Sllr- 
pQur la défense de l'éèole lalque et le dre un abonnement ou le renou~ vailleurs, l'accélération du réarmement (Silite de la. Ir. pagel tout aux classes laborieu$Il$? Parc,e 
reclassement de la. fonction pu"Uque. veler. qui s'a~c,ompagne, selon .I~ t:n.ot tris.te~ UNE 'TREVE EST CONCLUE qu:elle s~nt les plll$ e.xploitée~,. parte 

ment celebre de. J. Moc:h IUI~meme, «,de' . (lU elles tiennent en main Iel! verltable$ 
sang,' de la,rmes et de misèr·e. », ,tout Le :24-7·51, la grève prit fin après leviers du pays. Parce qu'elles peuvent, 
cela s'impose à nous immédiatement et qu'une gran.d!') majorité des grévistes seules, assurer l'émancipation humaine 
de pills eD plus c;haque jour. La ~Iéri- eu.t dé-ci~é d:acçepter les offres de et le triomphe de la révolution sociale, 
calis~tion .de réco,I~, l'accen~uation 'de tr~ve lrese~tees pa.r le Conseil ou· Av~c I.a ~. A., en tous liell:X, travail. 
la represslon OUYTlere, le delab.rel1lent vner e Halfa. . • 10115 a reveiller les masse, I·aborieu$es. 
progressif des logements ouvriers, la $ur- Le.s proposItIons de tr.êve pre- Avec la F. A. rappelons <lUX t,ravailleurs 
imposition de plu$ en plll$ i'1tol~'able ~oyalen~ le {el tour au. !ravall d~ ,tou.s que l'émancipatiol'l des travaillellrs 'er~ 
pour tous, autant d'aspects t,ragiques es Ina~lns a condItion' ~ue l.eq~I- leur propre œuvre. ' 
d'un même drame : <;e.lui d.!1 l'i",puJ!;. page d, un d~s ~ate,aux. qUI avaI.t .et~ 
!lance du Capital et d,e l'Etat ,à, gérer. renvoye s:raIt egalement autorIse a 
sail1ement la vie êtonomique et soc:iale. remonter a ~ord, 9,ue ~es pourparler~ 

Le peuple veut la paix? Ol! l'oblige ç'ommence·raÀen~ lmmedlat_ement en 
à faire les hais d',une nou.velle guerre 1 t;~ 1<1: compa.guI€l, un rePt:esentant de 
L.e peuple veut conquérir le bien-être? 1 equl~age .de cha,cun d~es bateaux et 
O 1 d , • 1 . è 'L I·b t' la HIstadrouth et qu un nouveau n e con amne a li mis re. a 1 er· loI 'té "t él 1 . • . . , coml, serai u au 
e~t Une asp!ratlon .perma?ente, de,s Il1d!- 1 S-8-S I. P us tard le 
"lIldu,s ? On IntrodUit la repre~'lon $yste- Les propositions du Conseil ou 
mattqU~ des,. activités syndu::ales! Ol( vrier prévoyaient également . u'un 
cela mene~t-II? t'b 1 d l H' 'd . q rI una e a Ista routh serait con- 
• La ~olitique de mi~ère, de gùerré, d,e vo-qué il, ~aïfa le 1.8'51 au ,plus tard 

rer.~es~lo~: du. gouve.~e!"ent, abou.llt pour étudl,er toutes les qu~stious fai 
deJa a 1 ecœllrement general, a I·a las- sant l'obJet du conflit entre la 
situde de tous devant les an!,oissant, Shoham et les marins. ' 
plobl~mes de l'existel1<;e. quotidienl1e. Un~ autre condition .prévoit que les 
Ce degoût' Elt c,ette; laSSitude rendent· fonctionnaires du syndicat des marins 
~om~te du 'pour~en!age d'à,bstent,io~ aux sont considérés comn:e les représen. 
electtons. Ce degout et cette laSSitude tants de tous les manns d,'Isra~1. 
sur laquelle spéculel1t le$ 'réactionnaires 
obtus pellvent Ollvri, la porte ail fits 
c;isme, à De Gaulle et à E;es merce.~ 
l'aires. Ce dégo(lt et e·ette la,.itllde l'i5~ 

les 
de 
tlu 

LYON.CENTRE. - Permanence touS 
samedis après,m.idi, au siège, 71. rue 
Bonnel. et tous les premiers samedis 
mois. réunion 'de la C.A 
OULLINS. _ En -vue de reconstituer lE> 

grouJ:le d'Oullins, UlIle permanence aura lieu 
le premier samedi. de chaque mois, café 
Cardet. 16" av. Jean~Jaurès, à, Il' salole, 
Demanqer le eamarade Jouannin'; 

9" REGION 
BORUIi!AUX. - Tous .les dim.anoµes, , 

Vieille Bourlie <\u Travail 42. rue Laland~ 
de 10 h. à 12 h, 

100 REGION 
TO ULO USE. _ Réunions les 2", 3' 4· 

vendredi de chaque moia à 21 heures Bra.s 
serie des Sports, bouI,.. de Strasbourg. Tou~ 
les cllmanches lila.tinl vente de librairie et 
liu « Lib » à la criée face 71. rue dU Tour, 

Il. REGION 
BEZIERS, - Les c:l.maracles sympathi 

sants et militants de Béziers et des envfJons 
sont instamment Invité<! à se rendre le di 
manche 21 octobre à 10 heures, salle a.N.T. 

Di$cu&sion très importante. 
CARCASSONNE. ~ Groupe Han R·yne;.- : 

en rajBon çl1eB c.OIIld1tiO'lls atmosphériQ\les les 
\'endange.s n'étant pal' terminées, la rf4,: 
nion du groupe ~st re!!lise à une date ult1l 
rleure. 
l'our la prochaine réuniOlIl, les camarades 

seront conVOQués selon le mode habituel. 

COMMENTAIRES DE PRESSE 

Davar (23-7-51) qualifie cette grève 
non autorisé « de grave sabotage de 
la marine marchande israélie'nne et 
de rupture de la discipline de la His 
tadrouth '), 
Al li ami,shmar (23-7-5 I), de son 

cê,tél écrit que la grève ne doit pas 
être déclarée illégale, même si elle a 
été commencée sans préavis officiel 
et n'a pas d'arguments mo·raux va 
lides en sa faveur, Il y a el1 grève de 
solidarité avec les camarades qui ont 
été renvoyés par la Compagnie p'our 
avoir pris part à la grève du debut. 
Habo/"er (25-7-51), commentant la 

grève déclare que rpême si c1es mesu 
res moins sévères avaient été prises 
par des particuliers, ils auraient été 
qualifiés de « tr.aîtres » et ennemis 
d'Israël. Le journal sigl,1ale le danger 
que la Histadrouth et l'agence juiv.e, 
propriétaires de .navires n'engagent 
des équipages étrangers et qUI! la 
grève ne vienne fournir des .argu 
ments à tous ceux qui croient que 
l'accroissement de puissance de toute 
autre force que le MAPAI aggravera 
au sein de l'Etat l!';s différençes de 
classe ! Tout au Parti Bourge'ois," 
n'est.ce pas ? 

RÉUNIONS ,PUBllQUE'S 
ET . CONTRADICTOIRES 

.::, REGION 
l\fONTPELLIER. _ Le groupe libertaire 

de 'Montpellier fait appel aux adhérents et 
sympathisants pour la recherche d'un local. 
S'adresser chez Bernard Vaillant, 3. tue 

Joubel;t, tous les jours, de midi à 14 heures. 
l'lIMES. _ Tous les dimanches matin, 

de 9 q. à 12 h., local ç N,T, Francaise, 
16. rue des Qro;mgers 
Mt\RSEILLE F .. A. 4 .. _ Le groupe s'est 

réuni tous les m,a,rdis de 18 h. 45 à 2() h. 30, 
12. rue Pavillon à Marseille, 7. Art. li' étage, 
et fournit tou.., renSeignements concernant 
la P,A. 
ECOLE DU MILiTANT REVOLUTION· 

NAIRE. _ L'école reprend ses cours le v@p. 
dredi 9 novembre 1951 à 19 h" Vieille 
Bourse du Travail. Salle 5. C.N.T .. rue de 
l'Académie, Marseil·le. (Se faire inscrire le 
vendredi! 9 sur place). 

PARIS V· et VIe 
VENDREDI 19 OCTOBRE, à 20 h, 45 

au Palais de la Mutualité (Salle Xl 
« Espagne au combAt » 

(1936 .. 1951 ) 
OrÇlteur ; FONTAINE 

* PA~IS-NORD 
(ASÇARO~DURRUTI) 

SAMEDI 27 OCTOBRE AGRIC,ULTU'RE 
Des causes d'ordre. technique 

nous contraignent à interrom.pre 
la publication de l'étude : « Or 
ganisation Fédéraliste de l'agri 
c; ",l'tu re »_ 

au « VIeux Normand' » 
(face métro Rome) 

« Vous avez; voté ! ... 
. Et maintenant l ... » 

Orateur : Maurice LAlS~NT . 

(1) Cf. Bilans :HebQomada~l'e$ uo 2'19. 

La Charte des Forc&s libres 
GROUPEMENT FÉDÉRATIF 

(Suite~de la première page) 
Effort sur le plan de l'éducation spe 

cialement en vue de la ré,forme de 1'en- 
seignement de l'histoire. , 
5' - Action en vue d'instaurer une 

véritable justice sociale destinée il 
mettre fin aux dictatures économi 
ques ; mise en commun, des richesses 
naturelles et des matières premières 
entre tous les peuples, Dénonciation 
du mensonge selon lequel la défense 
du niveau de vie des peuples' est con, 
ci1iable avec le réarmement ; 
6' _ Lutte contre toutes tes causes 

d:irec.tes ou indirectes de gllerre~ telles 
que (1iscrimi'nation raciale, impérialis, 
Ille, colonialisrne et· totalitarisrnB sous 
toutes leurs formes, conditions inhu 
maines impos~es aux personnes dépla 
cées. 
Hétablissement de ,l'assistance, ré, 

cemn:lcnt supppjmée par l'O.N.U., aux 
personnes deplacées ;. 
7' - !vlise â l'étude en liaison avec 

les associations de travailleurs natio· 
nales 'et irrternationales dc'l rnOYenS 
propres à l'arrêt des fabricatiOns de 
guerre dans tous les pays ; 
80 - Ree.herche des moyens propres 

è ré~1iser J'unité du monde clans le 
respect des aspirations Ilf,cifjques des. 
peuples et de leur désir de justice et de 
liberté, 
Dans ces intentions, les actions SUI 

vantes s'iInposent 
_ Manifestation de tous les mouve· 

ments pacifis tes à l'occasion de la 
prochaine AE\semblée des Nations Unies 

,. à Paris, 
_ Intervention a\1p1'è1) des. gouverne, 

menls, des parlelllents et de tous les 
groupenlcnts ou organisatiuns politi 
ques, syndicales, culturelles et rellgieu s~, . . 
- Organisation sur une grande 

échelle de r~u!lions publi<'Iues et de ma· 
nifestatlqns' dans le but de réverller et 
d'infornler l'opinion, 
_ Carnpagnes internationales récla. 

rnant de façon impér(l.tive I;'6rganisa 
tlOn de referendums .et de toutes ·autres 
consultations populaires permetta-nt aüx 
peuples Q.'exprimer librement leur re- 
fus de la lfUerrll" ~ lN,. 

, . . 
POUR UNE PAIX STABLE 

Les organisations réunies 
journées des 28, 29 et .30 
19;')1, aprèS examen des 
d'une paix stable, 
- Con~idèrent Îlllpossiblp' l'wi(istence 

d'une pg,i.'\ vraiment dur"bJe dans . le 
cadra d'un, système éconon1iqq8 qui 1 
en raison des contradiçtions inhèrl'l.ntes 
à 51l structure apporte) el,Jôlpa.ge n.ecn. 
nologlque, dest.ruckons de nçh~sS(%ket 
expIai taUon sous toutes ses fçrinés" 
_ Considèrent que les états et goiî~ 

vel'nemsnts, qu'ils soJent totalitaîres, 
dits libéraux ou techrror,ratiques, en 
raison de leur immQbili:;;me s'opposent 
fO,la)elueul' (UI dévelollP~enlEint du pro· 
gré:,; humain. 
. ~ Posent te principe d'une orga,ni§!l., 
Hon nouvelle qll.l, fondée sur les PQ,s. 
sibilités de CllaCU(1 et géré pa,r tous 
assure la juste répartitfo.\).: dè:s riches, 
ses. dlins la liberté individuelle" 
~ Proclament donc la néçéssité 

d'une AS5enlblé~ Constituante des Peu 
ples élue au suHrage un)vEjrsel dire:ct, 
- CQ!Jsidèr0nt que, SOU& quelque ré. 

• gime que ce . soi t, la surpopulation 
éonstH'l\e un danger. de guerre perma 
nent et réclament l'examen de la ques· 
ti.on démograpblql1e en toute. clarté 
sclentif'qIIR. . 
Les Assof'iations !'éunies ne préten 

dent pas fixer pour lùujoiIri' toutes 
les conditions de la Paix., U) • ..ts s,'en 
gagent à refuser toujours· tout~ pllJ1,i- . 
cipation à la guerre. ' . 

di).fil0t les 
septelubre 
ex!gene~ 
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ment de dépassement de l'individu au 
profit de la collectivité, de l'espèce. 
Pas 'de communisme donc' sans le 
« sens du social », le sens de la fa-. 
mille humaine. 
Et c'est .en cela, en . définitive, et 

seulement en cela que les « commu 
nistes » se séparent des « individua 
listes ». Et sans cette différence, on 
pourrait se demander si la distinction 
n'est pas seulement un jeu phtlosophi 
que. si communisme et individualisme 
ne . sont pas, expliqués avec des mots 
différents ou des catégories philosophi 
ques différentes,. en fait deux aspira 
tions identiques. .. Car les indivldualis- 

Mais, s'il faut se garder de faire à 
tout prix des distinctions, si. en fait la 
plupart de ceux qui se disent {( indi 
vidualistes »,·ont les mêmes aspirations 
que ceux qui se disent « communistes )}, . 
si le communisme libertaire semble 
avoir intégré toute la partie positive dé 
l'individualisme et si la vieille que 
relle semble dépassée il subsiste, cette 
différence profonde, sinon très visible : 
• L'individualisme n'admet comme 

moteur de la vie sociale que le seul 
intérêt de l'individu; , 
• Le communisme anarchiste est in 

dividualiste, de but et dé méthode mais 

P ERIODIQUEMENT, la question resurgit et il faut,~e nouveau montrer 
comment le problème doit être posé pour n'être pas un faux problème. 

Cette fois, c'est l' « Unique ». du 31 juillet 1951 qui redonne actualité 
à la vieille et vaine querelle, Par l'intermédiaire d'un article de Prunier 

..., propo& de la brochure de Leval sur le Communisme. ' 
A côté du curieux prqcédé polémique de Prunier qui con.siste à rapprocher 

insidieusement Leval et Staline, nous devons s-ignaler quelques erreurs ou mal 
veillances. 

D'abord, Prunier confond (pourquoi '?) communisme .et tyrannie tribale, et 
suppose que Leval veut nous faire rétrograder vers « I'aurore de la vie ani-: 
male », Dire que 'les communistes libertaires ramènent les révoltés « sur le che 
min de la régression psychologique 'jusqu'au phantasme .religfeux, infantile et 
prénatal du retourà l'unité », c'est caricaturer l'adversaire, ce n'est même plus 
polémiquer. Et l'on pourrait alors ramener l'individualisme à I'arrfvisme ou à 
une barbare loi de la jungle, pas éloig.née non plus de « l'aurore de la vie 
animale» ! 

Prunier enfin, voulant montrer que le communisme de la tribu, le seul qu'il . 
daigne concevoir, elOl le' mal le plus S'rand, minimise le rôle de l'Etat qui ne 
serait qu'un « arbitrag-e imposé par la civilisation moderne aux conflits entre 
l'absolutisme tribal et ,la liberté indlvlduelle ». Cette « liberté individuelle li 
n'est-elle pas autre chose, dans les Etats, qu'une cartcature de libertê, en fait 
la liberté d'exploiter, de dominer? Prunier semble ainsi offrir ·un argument à 
ceux qui veulent réduire I'Indivldualisme à son expression bourgeoise. 

Nos lecteurs trouveront dans notre article, non pas une polémique, mais un 
effort vers une distinction honnête, non une dlstlnetion à tout prix, entre com 
munisme et individualisme. 

Bi Il et 
surréaliste 1 
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L'I N'D,E,PENIDANC,E 
DES PAYS 'ARRIERES 

La première guerre mondiale a pro 
vogµé la disparition des ernctres centraux 
'z:omme puissances impérialistes et l'af 
faiblissement de la France, bien qu'elle' 
~it hérité une bonne part des dépouilles 
des vaincus. Restaient en présence l'Em 
pire britannique quelque peu renforcé et 
'les Etats-Unis en rapide ascension. La 
période 1920-40 a vu l'élimination pro 
gfessive du capital anglais de l'Amérique 
""Iafine, supplanté par l'américain, Avec 
,la guerre, l'Angleterre il dû abandonner 
ttQUte prétention à j'ho\gémonie mondiale 
au bénéfice de W<Jshington qui reste 
seul à la disputer il Staline. L'Empire 
britannique est mÉime entré depuis ce 
moment en décomposition, Depuis [a ces 
sation des hostilités, on assiste à son 
,recu·1 ininterrompu, principalemen.t en-' 
Asie. Hier, Ç'ét;;lit l'indépenQanca de 
"Inde et d-e [a Birmanie, que de~ lien$ 
assez, lâches relient encore au Common 
weill.th. Aujourd'hui, la Perse s'appro 
prie l'es gisements de pétrole que les 
capitalistes anglais exploitaient et les 
ch<i~.e, réveil tant ~insi Yne partie du 
monde arabe et anim:ant jusqu'au fasciste 
Dr Malan, d'Afrique du Sud. Si les re 
vendications Irakiennes et égyptiennes 
peuvent être considérées' comme [a ço'n 
séquence Im.médiate cle la défaite' de 
.l'impérialisme anglais en Perse, ç~[[e de 
l'Afrique du Sué! marque le' point de 
départ d'une nouvelle étape dans [a dé 
cornposition de ['Empire ',anglais, ce[le 
de son éclatement. Les pays soumi~ à 

_ Londre& na se çOntentent plus de' [a 11- 

~ ~'- ".t .• i'·~ · L 'ŒUV,RE de Benjamin Per~!" autë-ur 5u~J'éaliste, tn,~lita~t têy,ollltio,,;n~ire, ,ett 
. a$Se~ c;onn'ue· - .et apprec;.ee - de tous ceux qu'. SUIvent l'act,ualite soelale 

de ces quelque vingt dernièret an,nées, pou', qù'il soit inutih, de présel\ter 
no",e "tnj à nos lecteurs, . 

Nous sommes heureux de pouvQir, aujourd'hui, insérer UI'I text,e de B. Peret' 
sur « l'indépendance des pays arrléirés », écrit spéc;lal,emlilnf à ,l'j.ntention dll 
« ,Libertaire ». 
berté qui leur est .accordée dans [e cadre 
du Commonwealth, ils veulent déjà ar 
racher à la métropole ses possessions 
colonia[es,. Demain:, ils voudront s'en li 
bérer totah,ment, I[ ne [eµr suffit plus 
d'être, nominalement -associés à [a çQu- , , 

ronne, 1,ls veu['ent [a dépoui,[[er. 
On est tenté à première vue de don 

ner sentimentaleMent raison aux pays 
qui cherçhent à se libérer du joug an 
glais comme de tOut autre joug étriln 
ger, mais si l'on examine [e contenu réel 
du, mot d'ordre d'indépendance nationm[e 
à notre époque on change aussitôt d'opi 
nion. 

01'1 ,voit ce mot d'ordre surgir de 
toutes parts au cours du XIX' siècle, à 
l'époque d'ascension de la bour€leoisie, 
généralement [ié à d~s "spir"tlollS dé 
mQçratico-bo,urgeoi~~§_,_ La bourgeoi.i'" 
sentant qU'el[e repré,ente [il force éco 
nomique princ;ipa[é_ du pays, tend à tf<,! 
duire cette situ-atio.n en termes juri 
diques, afin de subordo.nher à ses inté 
rêts les autres_couches sociales. Au fond, 
sous cette revendication, on découvre 
aisément l'aspiration, des bourgeois à 
l'expl'oitatlon exi':[usive: par leurs mé- 

-'thodes, de la force de travail des gu 
vriers. Il n'en reste pas moins que, par 
rapport aux gociété~ antérillwres, la d~- , 

SEf\VICE 
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llUmllation, 1 . 
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. F. ROCHON. impr1meul:. 

rnocratle bourgeoise 'constitue alors un 
é~ément pO$itif. Sa rf!vendicstiol" d'Inde~ 
pendal"lçe niltiol'lale, s'opposant au féoda. 
lisme qui dominait alors [a plus gral')de 
partie de ['Europe, e,~t donc parfaite 
ment justifiée. P"rtoµt où (ll[,e a pu 
trlornpher, à c~ moment, acc:;qmpagnée 
d'un régime dérnoçratiqye, e[l~ Çl Ilmené 
une amélioration du niveau de vie et de 
culture des travail[eurs, non sans lutte 
naturellement, mais la possibilité de 
cette [uHe était dérà un élément pos·i 
tif. . , 

Li! g~erre de "191 4 a donhé à Cette 
revendication une vie nouvelle, mais ~a 
signifiçation avait déjà .totalement chiln 
gé. Depuis un quart de siècle au moins, 
[e capitalisme se concentrait en trusts 
et monopoles pour '[esqus,[s les frontières 
n'avaient de sens que dans [e cadre de 

- leurs intérêts, Ce[les-ci devenaient pes 
paravents derrière lesquels se traitaient 
[es plus 'fructueuses affaires, L'indépen 
dance des Etats issus de traité de Ver 
sailles, n'était déjà plus qu'apparente; 
çar ces Etats créés de toutes pièces pour 
satisfaire des intérêts capitalistes ina 
voués, parfois masqués par des néces 
~ités de stratégie, étaient soumis soit" à 
l'irnpéria,li~m,e français, ~oit il son con. 
Current anglais, parfois mêmli! aux deux, 
Pepwis lors, on' n'a pas vu Un seul pays 
c:onqwérir une indépendance réelle. Tou$ 
çeux qui se sont libérés d'une opr€lS 
sion étrangère y ont réossi g'ràçe à l'aide 
d'un autre impéri<l[isme Q\.li " Imrnédis· 
tement pris [a' place du :précédent. Entre 
[es deux guerres, ce f·ut généralement 
['impérialisme <lméricain, Depwis '[a see 
cOl"!de guerre, on il_ vu entrer. en scène 
l'irnQériali~me russe qui fÇlvorise à sein 
profit [es mouvements d',indépendance, 
au Vietnam par exempte, tandis que son 
rival amériçain. soutenant [es .,nçiens 
irnparialisrnes tout en les sapant il $on 
profit, lutte pour [a' « libération 1>, tOUe 
jours & ~on bénéfice direct ou indirect, 
des territoires domin~s j;1ar Sta[in~. On 
en if un exemple dans ['appui QW'il 'le; 
corde au nationalisme ukrainii2n, I...e~ 
ca,oita[istes nationaux et [,es travai.! leurs .- . 
qu'ils oppriment ne font done que chao- .' 
ger de maltres, passant à Washington 
qui leur laisse wn", liberté relative d<lns 
son jardi!') zf,')otog,iQu(j ou il ,Moscou gui 
les dompte dans la cage_ de sol'! cirClue, 
Dans ces conditions, l'indèpendanc::e na 
tionale n'e~t plus qu'un appât présenté 
par le capita[i~rne' national, destin~ ~ 
masquer aux travai[[eur$ la vérit<lble SQ 
[ution ;' suppression du capital isme et 
édifi<:ation (l'un mbnde nouveau silns 
,oppresseurs ni opprimés, 

Je ne veux n~[ [ement dire p'lr [à Que 
les aspirations des p.el;Jp[es à ['indépen 
dance sont réactionnaires. Les travail 
leurs de ces pay., dowb[.,ment opprimés 
par leur bourgeoisie (ou [a bµreilucratie 
stàlinienne derrière le rideau. de fer) et, 
par ['impériallsmQ étranger, ress.errtent 
plus que partout ailleurs un il'lU'rltlnse 

L'eCRAN 
ET LA VIE LE CINÉMA- 
n'a pas besoin de Dieu 

,'_ 
. 

B RESSON nous avait donné un 
film très intéressant, Les Anges 
du Péché et un. des chets-d'œu 
vre du ejnëma français d'après-' 

guerre, Les Dames du Bois de Boulogne, 
Il est absolument martre de ses moyens 
et de ses possibilités et nous étions 
en droit d'attendre beaucoup de son 
dernier film qu'I! avait incubé pendant 
des années. Notre désappointement n'en 
est que plus grand et le fait que' le 
Journal d'un Curé de campagne ait ra 
çu le prix Delluc et que les nombreux 
esthètes, cures et coupeurs de pellicules 
en quatre en fassent un chef-d'œuvre 
ne doit en rien influencer' notre juge, 
ment. 
Le roman de Bernanos, quoique exas 

pérant par plus d'un point, possède de 
grandes qualités dont la non moindre 
est celle d'un style de valeur. Roman 

par excellence intérieur, l'idée -de le 
porter au cinéma en le respectant à 
la lettre est en soi ridicule, et. évidem 
ment vouée à un échec des . plus sûrs. 
Nous ne voulons pas dire par là 

qu'une œuvre littéraire qui s'occupe 'd'un 
cas personnel, d'une lutte- intérieure ne. 
puisse jamais faire un bon nlm, Mais 
l'adaptation appropriée à l'écriture et 
aux moyens cinématographiques est 
plus qUe nécessaire et le cinéma, 'par 
1e mouvement et par les autres ".ëlé 
ments qui en font un art complet, peut 
rendre l'univers intérieur d'un individu 
aussi bien, sinon mieux que la littéra·. 
ture. 
D'ailleurs cette discussion peut deve 

nir Diseuse et nous avons à 'juger un 
Itlrn et non pas un roman, La source 
littéraire doit être oubliée et. n'influen 
.cer en riel) nos lmpressions clnémato- ..- ...,... -_ ..... -"1 graphiques, 

Donc nous voici devant un film qui 
raconte l'histoire d'un [eune curé de 
campagne, intellectuel par surcroît, qui 
a des déboires avec ses paroissiens, ses 
confrères, son âme 'olt son estomac (il 
mourra à .11l fin du fllm d'un cancer 
stomacal). Histoire sans aucun intérêt, 
étant donné que nous n'assistons à au 
curie lutte manichéenne (à l'encontre du 

. livre de Bernanos) ; que les person 
nages n'ont aucune vérité personnelle, 
aucune vérité abstraite non plus , (à 
I'enccntre tdes personnages des Dames 
du Bois de Boulogne), que le héros 
agit, parle et surtout écrit sans aucune 
nécessité tangibl" pour le spectateur : 
que la vie de la paroisse et du.château, 
que Bresson veut pleine de petites mi 
sères et de drames sordidës- et gran 
dioses, n'a aucune force d'expression, 
(on pense au film qu'en aurait fait 
Clouzot).; que la Grâce enfln, cette 
Grâce avec un G majuscule que seuls 
quelques « élus " tristes et solitaires 
prétendent posséder, ne signiâe rien. 

. Le même sujet, celui des rapports du' 
prêtre et de la .parolsse, de la lutte du 
bien contre le mal dans I'àme du curé, 
avait été traité dans un autre Hlm, 
avec lequel on ,ne peut pas ne pas corn 
parer le curé' de Bresson, Il s'agit 'du 
Pèlerin, véritable chef-d'œuvre, de Cha· 
plin. Sans .prendre en consideration 111 
différence de position idéologique des 
deux films, le Pèlerin faisait ressortir, 
et réussissait Il exprimer pour chaque 
spectateur tout Ce que le Curé de, cam 
pagne ns réussit pas à mettJ:e en evi 
dence, E~ l'" Amour » de Charlot .est 
autrement plus expressit et puissant 
que la "Grâce» du curé, ' 
La pnncipale raison de l'échec de 

Bresson est sa réalisation. Là où dans 
les Darnes du Bois dè Boulogne il nous 
donnait une histoire, une atmosphère, 
des '·!irtr~t::.tères par. allusions, sans que 
re-s-~w~&O:'ê'·rffisë en-scel:îe~'sôiënT'VF 
sibles; iet 11- explique. tout a vec une 101.11,'· 
deur de pachyderme et rien n'est ex 
primé. , 
Chaque séquence du film est cons 

truite exactement de la mëme manière : 
l' Le cantor sur lequel la main du curé 
écrit son journal: nous suivons le tracé 
des lettres et (sans doute pour les aveu, 
gles] la voix d II curé répète ce qu'il 
écrit ; 2' Fondu enchaîné sur le lieu 
où se passent les évènements que nous 
racontent les lettres, et la voix qui con" 
tinue, monocorde à nous expjiquer -ee 
que nous vQyons. Exemple: " Le jarâi, 
nier m'a rilmis un petit paquet· et une 
lettre » (je cite de mélnoire), èt nous 
voyons le vieux jardinier qui remet au 
curé un petit paqu.f:lt et une lettre. Ainsi 
nous avons la triple répétition de -cha· 
que (lcte. La- première est du, roman, la 
deuxième du phonographe et la troÎ'siè· 
me seulement du cinema. NI. Bresson 
n'aurait"iJ pas confiance el, l'image 'ci 
nématographique et en sa puissance 
d'évocation? 3" Une scène d'extérieur, 
ou un Interminable dialogue. Le théà 
tre vient à la rescousse. Ici les èsthètes 
bâilleront d'aonüration parce qu'if e,st 
rare de veir sur l'écran le personnage 
qui pari\) et nous suivons d'habitu'de les 
réactions du curé devant èe qUe disent 
des personnages invisibles Ol! plus. Ou 
moins cachés. S.ihcèrement, Ge n'est 'pas 
nouveau et il, 'la ,fin cela devient un pTO' 
cédé exaspéra.nt. '4' Travelling horizon, 
laI VI'lI'S le visage du curé, qu'on. cadrê 
avec beaucoup de soin. Ce procédé se 
répèle dans les quelques dizainits de· 
séquences du film. , 
l\iais le comble <le l'anticinéma nous 

est réservé pOllr la fin. Pendant, oinq . 
(5) luinuteS, (je u'ex:agère pas) une 
croix noir'e sur fond gris remplit l'écran 
pendant qu'une voi~ nous raconte leS 
d\')rnières hlinutes du curé et ses der, 
nières paroles. Lorsque la voiX a· tQut 
dit, le mQt fin s'inscrit sur la croix et 
la lumièr~ ~e f(lit. C'est purem~nt e~ 
s!mplen1f;lnt nüolérable et le, publiC qui 
paye Sf!. place pour :voir du cinéma au 
rait raison de protester, s'il n'avait déi(l 
sombré 'dal1s un profond sommeil peu 
plé de Mves, cinématographiques. 
Dreyer, à la fin· de Dies irae- employait 
l@ même procédtl de la croix, mais _aveC 
beaucoup 1"lu,$ '{le discrétion et sans 
C!ôtt~ insista.ncé qµi dénote un mépris 
du cinéma. 
Tout le film .distille un ennui mortel 

et qu'on n(l n01.ls dise pas que le mou 
VeU)(lnt nait de l'immobilité et q]le 'la 
solitude ne PtPut êt.re, exprimée -,q1,te par 
la lenteur. C~S phrases toutes faites 
sont vides de sens et dénotent un ·esthé· 
tisme et un_ snobisme 9:13 :mauvais, aloi. 
Encore. une fois, nous POU$' éton,;no,ns 

qU€ Bresson. ,ait- pu se tromper .à,.i çe 
p(llnt et nous espérons. qu'il ne se laîs 
sera pas- bercer pur les nombreuses 
lOuanges des PRnaiselj de sacristie, des 
j@l!nes curés boutonneux; et des enne 
mis, c,QJ'lsçients 'ou )J.on, déclarés ou 
non, du 'ciném~ ; ce qui le condw:rait à 
faire (Je $on pr0el;lain film, un -m~no 
logu!l pafl\} et écrtt en surImpreSSIon, 
pendant deU" ·heures, sur une croix: oU 
S\ll' autre chose d'immobile. . 

(dl! " l'Ag.e du Çin-êma »). 

anarchistes communistes, et c'est pour 
quoi l'histoire de notre mouvement 
n'enregistre pas d'action ou Â~ vie effi 
caces et exemplaires qui aient été ceïïes, 
d'un individualiste proprement dit, 
d'un stirnérien au service de son seul 
'« moi ». 
Nous ne pourrions mieux terminer 

qu'en citant ce passage de Paul 'Gille 
(1)': . t 

« ... Communisme libertaire, commu 
nisme antlautorltaire, respectueux par 
dessus tout des droits de l'individu, en 
même temps que conscient des .devoirs : 
de chacun dans la grande famille hu 
maine ». , 

FONTENIS, 

(1) « La Grande Métamorphose », 
page 63.' Pressés Universita,ires de 
France, 

AVERTISSEMENT 
AUX (OlONIAll~TI~ 

par Izdir AMAZIT 
E camarad e 1; A.mazit, secrétaire de la, Fédération de France, de l'Union 

L Dél1!~Oratique du. fr!alû/este Algéri~n, pr!2tagon(ste du courant. d'unite 
d'actior: qUI se [ait Jour dans la region Parisienme sur le Plan du combat 
ansieolonialiste, a bien voulu oitrir IZl+cr lecteurs du « Libertaire» la 

ïrimeur -d'u» article sur la caniérence colonialiste de Nairobi. 
~-;-. 

Cette conférence/dont nous qoons rendu com-pte en son temps, ré,uotÏssJ4it 
49 nation» impérialistes désireuses d'asseoir ,:plus solidement leurs menées 
ànti-popuzair.es en Afrique. Il comienoit; comme le fait 1. Amoei», de mettre 
le fait en relief, 

r par 
Benjamin 
PE~RET 

• 
besoin de, libérl,!tiol'1 et c'est ce besoin 
Que, [es -e[asses domlnantes eXploitent à 
leurs 0 fins propres. Les révclutionnatres 
doivent montrer l'opposition réelle qui 
existe entre. les aspiratlons des travail 
leurs et celles des capltalistes, rn&me si 
ces asptrations paraissent coïocider dans 
la Iibêratlon ou l'Indépendance nàrio 
nale, Cette coYncidence n'existé,' en réa 
lité, que dans les mots auxquels [es 
deux classes antagonistes donnent un 
çontenl"l Qpposé, Pour ceux d'en haut, 
il s'agit d'exp[piter à leur b~néfjçe ex. 
,[usif ,le travail de ceux d'en 911S, t'ln 
dis que les. travaille\.lrS cnerchent plus ou 
moins ço,nsçiemrhe.,t à $i!! libérer de l'ex 
ploitation capital[ste QOl'lt [e maître 
étranger n'est que le représel"!tljnt le 
plus visible. 

Ceci posé, il devier.tt aisé d'estim!lr à 
leur juste valeur, ,les derl'1iers mouve 
me,nt$ nptiona[istes d'Asie. et d'AfriqYe, 
surtout si l'.on remgrqve que, da". tOU$ 
les cas, Washington infervient comme 
« médiateur », ,'esteil-dire erliHc:ne à 
s'asseoir d?ns le fauteuil des impéria- 

. listes chassés ou menllcés q'e><pulsion, 
~andis que Moscou guette, à peil'le mas 
<jué par sa ç:il'lquièrne co[onn,. SI l'on 
~onl':e . .11 l'pçuitê~ des rivalité.s gui OQpo 
$,ent Washihgtol'1 à Mosc(Ju, on est Qb[i~ 
gé de constater que tout mOlJvernenl 
d'indép,endançe, est actue[[emel'lt utlli~é 
par eux comme urie mànœuvre dans la 
guerre froide, elle-même manœuvre stra 
tégique en vue de [a proçhaine guerre. 
Ceci rehd' p[U$ urg,llhte encore la· né 
cessité d'~c[airer les travailleurs Pilrti 
çipant à ce,s' mouv,ements d'indépendi'lnee 
~ar i[ ne s'<llgit pas de les ~gnorèr ou 
de s'en désintéresser, mais de leur dç,n 
l'1er leur vérit;lb[e contenu révo[utlon 
l'laire, dé replacer [{3 pro!:>[ème dans ses 
termes ,réels : indépendance totille di!$ 
travailleurs !:><lr Ill. r~nver$ement dlJ sys~ 
tèm@ capitaliste et non ind~ndlll'1ejJ 
nationale sous la _ direction des capita. 
listes ou des féQdal,lX, comme c'est le 
ças, en Orient et en Afrique du Nord. 

TQutlilfoi~, I,~ mouvement n~tiQn~,iste 
-actuel qUi secoue la dQminati,on anglaise 
el"! Asl.e et en Afrique pourr;lit, au e<'!s 
où i[ réuss.ir;lif, <lvi:lir des eonséquenc!ls 
$érieuse., bien ql,J'indireçtcs, POUf l'.1!ve~ 
nJr de. [a ~~VQl.ution· sociale en E4rOPe. 
En effet, si la guerre t<lrde, [a dis[o~ 
catiQI'\ du Commonwealth miné par l'im. 
pérla[isme américain 'qui s'accommode 
parfaifement .de ['ind~pendanee n.atiQ 
na[(?, est 'Inévitable, ain~1 q,ue "évicti!:ln 
du c<!pital anglai~ des règions Og Il $'est 
implanté. P"F (Ii[[eyrl;, le r!jçul de [~ 
guerre $uPP'o.1le YI'! reçul p"ra[[,le <tu 
~ta[inism'e qui, vit en grande partiE.! de 
[a crainte qUI! ~ les. PE;lUP[IlS éprOUVent 
9'1,11'1 nouveau éonf[it. Dans ces conclir 
tions, on peYt esp~rer qUe III reprl~e 
d~s luttl',ls' de ~Iasses sur une grancle 
échelle en Angleterre et en France, 19$ 
capitalistes de çe$ pllys, privé$ <j,lors ditS 
surprofi t~ cQ.Jonli,lux, devront tenter d. 
CQm.pen$ilr lellr~ pertes pilr \.Inll ~urex~ 
ploitation de~ ot.lvriers .qui èntraÎnerait 
alors leur protl!$f"tion générille. Ce sOlllf 
les seules . perspectives condltienl'lelles 
et ,peut-~tre lointaines que ['actuel mou~ 
vement d'lnd~~ndance permet d'entre 
voir. 

Ji'RANQE..ç:Pl.oONllllS 
, AN; 151,1 Fij. - Il MOIS: ':l7i 'Il, ;\t1TRM' 1'>,I\.'\"6 ' , Nous Informons. ,les souscripteurs de 
1 AN: 1.000 p~, ~ Il I\IIQI$: 50Q 'Il. [ouvrag,e de J. -Maltro!) 1 « Histoire du 

PO!*, Q4cmg~mAA' ô'<!!ir'''' t<!iMr. Mo~vem!,)l'It- Ilnarchi~te ». que· I~ livre 
iii Irfl8Wf et III dertMtre. !llItIcSe '; "en ,questl~a !l.~ o.aral,tr~ flue ~erl! la fill ... __ - ... __ ---..;,----01" 'd ' 11·- ff\ëet":::- - '. ~~"";" - • ' . ~ ",B .,"2.~ Et~elk' ... ",urj .,. 

, 11 faut toujours rappeler les origiF1es 
directes du mouvement anarchiste 
communiste. Il est fils du courant antl 
autoritaire, fédéraliste, de la Ir" Inter 
natdonale et non pas le. produit des 
théories abstraites de penseurs, Ce 

. mouvement sut dépasser Proudhon ; et 
Bakounine, Reclus, Kropotkine, Mala 
te,st.a, s'ils systématisèrent, organisè 
tènt les notions générales de l'anar 
chlsme, ne les créèrent pas : ils les re 
çurent du mouvement lui-même. 
, Oollectivtste ou communiste, quel que 
soit l'adjectif qu'il ait préféré et les 
nuances qu'il ait vu naître suivant 1';8 
époques, il a toujours admis la notion 
'd'organisation, de solidarité, d'intérêt 
g!lnéral, de sens de l'espèce, au delà 
des intérêts purement individuels. Mais 
è'est justement parce qu'il représente 
Une méthode particulière, une concep 
tion .propre de la notion d'organisation 
et de solidarité, de communauté qu'il 
s'oppose aux courants socialistes auto 
rttâlres, à la soumission aveugle à la 
tyrannie du groupe. de la tribu, comme 
aux différentes variétés d'Etat. 

Mais le communisme, notre commu 
nisme, n'est pas le grégarisme. Pas plus 
que l'individualisme de' Stirner n'est 
l'égotisme simpliste de trop de préten 
dus stirnériens, ou un isolationnisme 
pur, ou le « chacun pour soi » bour- 
geois. . 

QU:j,nd Proudhon et Bakounine reje 
taient le mot « communisme »,' il 
s'agissait alors effectivement de re 
pousser le communisme de la caserne, 
du couvent, de l'Etat. Mais il y a eu 
depuis, Kropotkine, Malatesta et les 
luttes de nos militants en, Russie, en 
Ukraine, en Bulgarie; en Espagne et 
le mot « communisme» a pris un au 
-tre sens dans. nos milieux, Et comme tes anarchistes les stirnériens au il se refuse à voir dans l'homme le 
l'écrit Pau! Gille, «,l~ y. a communls- moins, admettet"tt l'association, I'orga- seul égoïsme, il SEl refuse à nier la 
me .et, communisme, comme 11 y a fa- nisation, basée sur les besoins. . conscience de la solidarité humaine 
gots et fagots », . ", .. D'aüleurs, le communisme anarchiste La distinction, si eUe n'est plus très 
.SolidarIte: ,entraIde, or~anlsat~on so- tel qu'il s'exprime en tace des. réalités apparente aujourd'hui, dans les arnr- . . ' . , ' , 

eiale consciente, volontaire, VOilà u<?- d'aujourd'hui, a abandonné beàucoup mations théoriques ou dans la propa- LANÇONS un pave. d~ns la rer 1 etau de 1 esclavage s~r les, mas- 
tl'e .c9mmunlsme_, Et !,!cn pas .la soli- de ce romantisme' un peu naïf que lui gande, l'est dans le comportement ': '.' . mare et troublons la. ripaille des ses autochtones, et drainer plus 
darlte. systématique, .lncon~ltl<;>nnene" r~p.r0cbait avec juste raison l'école in- l'anarchiste qui -se dit {( Individualls- ' maîtres-crapa.uds .. Il y <l., quel- facilement les richesses de notre 
impo~e, ~VeUgle, passive, g:-egalre. dlvldualist~, et Il se r~connaît .v0IO~- , te » manlf~.ste.l!J: plupart du temps SO? 'ques semall;-tes 'l'lnternatl0!1ale, continent .ve,rs l~s coffres-forts d~s 
,MalS ,SI ;notre communisme anar- tiers plus près des theses des indtvt- manque d Interet, de volonte, de. de~. des négriers et pil lards col<;>nla!lstes reqU1,ns I?llh~rd.alres des cartels fi 

chiste na. rien de commun, avec la ty- dualistes co~me Byington ~t <!a~pen- vouement P?Ul: une œu~re révolution tenait une conférence à Nairobi, au nanciers mternationaux, L'aveu ? Le 
ran.nle trlb~le pas plu,s qu avec la tJ:'- ter sur les ~chal1:ges, e~ la securite que narre qUI lUI paraît se_rvlr à tous plus 'K' , SOl). but ? Elaborer un plan journal « Le Monde » connu' pour rannle étatique, Il est base sur le fait du «, la RevolutIon résoudra tous les que directement a lui-même. Il tend, '. en) :-', . ", , . ,_ 
que toute société est un organisme et problèmes» de tant de « communistes vers le dilettantisme,. strate.gHJue com~u!l aux puissances ses att~ches ;avec l;e Quai 9- Orsay et 
gu'ainsi il y a dans la société un élé- libertaires» de la fin du 19' siècle. Et c'est pourquoi nous sommes des colonialistes africaines pour resser- les sphères flnancleres. nous le, dorme 

" ' . en ces termes combien cynIques 1 
« L'Afrique est un immense réservoir 
d'homm@s et de matières premières 
dont les puissances occidentales. ne 
pourraient se 'passer », Matières, pre 
mière. el chair à canon ! Le zoe siè 
cle est bien l'âge d'or de l/esclavage 
,pour les impérialistes, Ces ~it~s, 1_,dll, .. mhmilJl.t~ent_de "IWtt'~Ü'I' 

!O"'~ ... ,_' ", ,."" ,~, ' f ·JOT;tt comm"e devulgaires.imaquignons' 
" de la Villette le font -de celle du bé 

tail! Les crimes de ·la colonisation 
ont une nouvelle couverture inespé 
rée, les nécessités de la stratégie' 
atlantique gui commandent que l'on 
bâillonne les frondeurs anticolonia, 
listes. ç(J'S Messieurs n'oublient 
qu'une r.koSIJ, e'est qu'ils comptent 
sans NOUS} pe:uplfJS d'Afrique! Et 
nous ne croyons pas manquer de mo 
destie en :;tffirrnant que NOUS som. 
µles un l!Iiémen't déterminant dans la 
solution de leurs problèmes : 
Il y a ce point sur lequel nous. 

somn'es d'accord avec tous les hom mes libres du n,Qnde, C'!!st que, nous 
nI'! s,~rons les merçen;;tires' ni de 
TRUMAN ni de STALINE. C'est 
un solennel avertissement que nous 
adressons à tous les sangliers fau 
~eurs d~ gller,e et p~rtisan~ des blo~s 
Intetnatronaùx, . L.il, caus~ de leurs 
boutiqU'e$ n'étant pas la nôtre, peu 
ple$ africains, il est fortement pro 
bable que nous soyons absents fors. 
que leurs trompettes sonneront le 
Rass,emblement sur le sl'1ntier de 1.a 
guerre. Si j'étais uüe èulotte de peau 
de l'r,tat-m.ajor .de la mare at~arlt!qlle, 
Conllnl/! Juin ou de Lattre de TaS5Î 
gny, . je me garderais bien cette foi$ 
d'enr~gimenter par forçe les peuples 
coloniaux, C'est un risque gros t'lt 
sérieux. ri~tjnés, bafoués, lorsqµ'ils 
ne SO:l1t pas ,a.ssas~iné~ par centaines 
dl'! luilllllrii, il se poun·ait q\l'i!s fas 
sent partir les fusil~ et les mitra!!. 
leus@$ dan5 une direction qui n'est 
pas celle, indiqlJt1e. En' Indochine 
« h~5 volontaires » colonia\lX passent 
av, .. : arl11e$ et bagages de 'l'autre 
côté de la barricade: Rapp~lon$ à ces 
messieurs, la révolte des mercep,tires 
de Cartl1'\ge. Ce qUI! 11:1$ peuple$ afri 
cains !;lxigent, c'est lllur indépen 
dan SI'! t<)tld@ @t l'évolution vers \lne 
frateJ ni té humaine, chacun dans le 
cadr!l de sa per$Qfln<l.lité, Ils se re, 
fU51!1nt d'envisager toute' solution 
tran~ctionn@lle avec des adversaire~ 
aussi déloyaux ql1e les coloni.a listes. 
Cela ~erait u,n m;arçhé de dupes 
dont ils $~raient victimes. Nous dé. 
tr\llrol'lS les régimes colol1iali5tes ~llr 
le 'tontinent .africain à la premièra 
ocça~ipn, et prenant eXl!lmple sur no~ 
);Ilaitre5 nous' fie seront pas telleml!i!lt 
SCfllj')ll!eÙl( $ur 1~ ehoil< des ll:1oyel')~ il 
employer. Non! les peuple~ fl,f,ic:;1.ins 
n'oublient pas, Vaincus mais ins,Qu, 
mis, l!ll)t volonté de lib~ration~ est 
inéll.lctabll) ! 
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E décret publié àu « Journal Officiel » du 26 septembre dernier et portant 
rajustement des ,traitements des fonctionnaires,' a réalisé' contre [ui l'una 
n'imité des organis.ations syndicales intéressées. 

Après' avoir pris connaissance de ce décret, le Comité Interfédéral des 
!;,qnctionnaires et Postiers F.O., la Fédération Cénérele des Fonctionnaires et Pos 
tiers C.F.T.C, 'é!evaient une protestation solennelle contre les décisions « arbi 
traires » du gouvernement, avec lequel ils rompaient tout contact « aussi long- 

_ ternes que le Conseil Supérieur de, ,la Fonction publique n'aura pas été réuni pour 
une libre discussion> du problème-de la. rémunération dans le secteur public ». " ' 

'II. est' certain 'que IJ gouvernement n'a accordé aux fonctionnaires que le 
rajustement le'., plus faible; alors que le salaire minimum interprofessionnel était 
élugmer\té de 1,5 %, les employés de l'Etat n'obtenaient, pour Paris, que 13 0/0 
à.là base. . . ~ . 

:'; Mais, pour c~"enser cette augmentation insuffisante des petites catégories, 
té gouvernement 'a' élargi l'éventail hiérarchique qui s'étend de 100 à 1.079, au 

. heu de 100 à 9'89. 

• 

• • 
ans la UDlloue 

l ~----------------------------------------------------------------------------------------------------------~- 

usines Latil 11 Suresnes. Les' trois sec 
tions se prononcent pour l'unité et dé 
cident de faire des réunions communes 
pour faire aboutit leurs revendications 
(22,5 %, l'échelle mobile, calcul du boni 
'sur les minima garantis, etc.i.) •. 

, Les dockers oran ais conquièrent, de 
haute lutte la première place dans la 
lutte anticolonialiste : En une semaine, 
ils ont refusé par trois fois de char 
ger des navires en direction du, Viet 
Nam. Ainsi, le « Boulogne-sur-Mer », 
le « Briançon » sont partis d'Oran 
vers d'autres lieux plus propices, sans 
emporter 300 tonnes de fret , 
Bravo, dockers oranais! ' 

LE CO BAT OUVRIER 
LA GREVE ,DES CARRELEURS 

Fafencfers, mosafs- 
tes et granftis-tes de 
Ja région parisienne 

" .. ~ combattent. li aura 
~ • faUu SlX sematnes 

i . . neUfS commencent à 
t .. H ' , clItions en consid~- 

f
' , . prendre les, revendt- 
~tttion, ,Saluons en pas.sant les cama 
vraûes carreleurs faienciers pour leur 

1 combtûi1)ilA. . 

A BREST 
1.200 métallos qui, comme leurs cama 

rades parisiens", refusent l'os à ronqer 
patronat de 15, %, se sont mis en grève 
pour exiger une augmentation de 25 %." 
Mllme attitude des traminots du' Ha 

vre qui se mettent en grève pOUT La 
revalorisation de leurs salaires. Une 
prime de 20 % et . la Souppression des 
abattementS de' zone. 

Grève aussi à Tours, des ouvriers de 
la Brasserie St-Eloi pour 20 % d'aug 
mentation, 

DEUX APPELS". 
R.A,T.P. - Le Comité d'unité ~l'a.ction 

des ateliers de Choisy a lancé un appel 
au Comité Central de Grève pour que 
ce 'dernier convoque rapidement en 
réunion les Comités de Grève de base 
afin de déterminer les moyens d'action 
à ,emp.loyer pour obtenir satisfaction. 
On se souvient que la principale reven 
dication des travailleurs MétroBus est 
la parité de leur salaire avec ceux de 

. la préfecture de la Seine. 
Le second appel émane des sections 

syndicales C.G.T" C.N.T. et F.O, des 

, LOCX-OUT CHEZ SAY 
'400'travaîlleurs, en majorité des Nord 

il!\fricains et 'des femmes, ont été jetés 
[ à \ tii rue" le 5 octobre. Ils constituaient 
; le personnel' de fabrication des Raffine 
'ries Say' (bld de la: Gare, à Paris). La 
'manceûvre patronale consiste 11 stopper 
la production et conserver les stocks 
existants pour que le sucre venant à' 
manquer, les prix augmentent. Après 
quoi on rembauchera.i. Le sort dës 
lock -ou tés i rn porte 'peu 'aux 'actionnaires 
~ru$t Say, 

/ 

LE. COMBA'T PAYSAN 
, , 

D' ONC., le malaise existe, Les bénéfices 
et les c1sponih!lités, quand 11 y en a, 
vont s'amenuisant sans cesse, chez 

, les exploitants. J'entends certains 
jéunes camarades, je les entends dire : 
• ,Tant mieux 1 quand ils mettront la clé 
sous la porte, la révolution sera proche 1 • 
M\>i, je veux bten, mais ... 

',Je ne sais pas avec certitude ce qui se 
passe ailleurs. Chez mol, dans le milieu 
paysan qu Je vis -deputs 13 ans, voici 
ce que j'al vu : les, vieux qui font diftlci 
Iement leurs arratres, juttent.; ce sont -de 
vrais paysa'ns " qui aiment la' terre pour' 
elle'autant qùe pou'r ëe- qu'ElUe leur. rap 
porte, Ils diminuent neurs dépenses, Il, se 
pl"iVBnt un peu plus, ils travaillent da 
vantage si possible. ils se replient, en quel 
q~la sorte, vi vant de presque rien. A l'ex 
trême limite tH~ leurs forces et ce leurs 
moyens, Ils se résignent; Ils empruntent, 

. ou pien' vendent leur bien. et vont mourir 
à l' 11Ôpj~.,,1 pleins de regœets et de ran 
cune, mais non révolUs. 
S'Ils ont des . enfants, ils vivent à 1€IU1l' èharsre. " ,;. • . 
Les jeunes? M, Rtbuïol les 'volt partir en 

ville; dar>, les usines. Dans les ,villages"où 
j'a.! vécu. Ce n'est pas ainsi que cela" se 
passe, Lorsqu 'une industrie locale (soie, 
laine, etc.) le oerrnet, Ils y trava.l.llent tout 
en e.xlPloltant leurs terres les meilleures; 
Ils 'al!andonnent les' autres. Ce'~nt " 'les 
ou vri;;lrs-va vsans '»'" Ils ne font qll,e rare, 
ment grève, sont' 'rarement syrjdlqués, 
quelquetois communistes «d'étiqUétte " 
a~sé~ l'b ,somIQe., Pas . (I.,u tout ~olutlon- 
'&.Ir~, ' 

Lorsque rien ne leur permet d'ajouter 
au produit du sol quelque argent gagné 
ailleurs, les jeunes paysans quittent sim 
plement leur village, Ceux qUE> j'al. 1I.US 
partir se sont ainsi répartis: , 
3 ou 4 comme cultivateurs en Algérie, 

De leurs enfants, ils ont fait des fonction 
naires : institutrices, gendarmes. (Aujour 
d'hill, personne ne va plus en Algérie ni 
à Buenos-Aires!) 
presqua tous vont comme employés à la. 

S,N.C,i"., dans' la R,A,T.P" les autobus 
marseillais, lyonnais. ntcots.c ou- bien en 
Plus grand nombre, C'ams la' pollce et la 
gendarmerie, 
Quelques-uns, et cela depuis peu, se font' 

btstromen, boutiquiers, courtiers. Je ,ne 
vois. pas très bien ce que l'idée révolùtton 
narre gagne à ces exodes divers, 
D'ailleurs, quand [ls ont leur retraite ou 

UiIl magot surnsant, -,ils reviennent au pays, 
défrichent un coin de leur propriété, reta 
pent 'leur maison dans le goüt moderne 
et deviennent « celui qui a réussi », celui 
« qui < y" a vu clair, ·celui. "qui a été le 
plus malin ", etc., etc ... · Ils ·pèr9r,ent .; , plas 
tronnent, rtntssent au moins conseillers 
muntcinaux OU' généraux. et maire, de leur 
commune. Leur révolution est tatte. 
Le vieux/Jacques, qui sommetüe. peut 

être encore chez -te paysan, est? mort , chez 
le ,~lIc. le. btstroman QU le boutiquier" qui, 
ont, réussi ». 'Il,e'!Jt' en. léthargie 'chez l'ex 
employé; l'ex-fonctionnaire vieillis. 
ocncjuez. jeunes: amis révolutionnaires.. " 
, ' , p;. lZANNE. 

, , f c ,;.. ;.,~ 

, 

AUGMENTATIONS DE SALAIRES 

« Nous avons le triomphe modeste, 
mais nous posons la question : qui avait 
raison dans la fixation du minirnurn in 
terprofessionnel ? La C. G. S. 1. n'a pas 
fait de déclaration grandiloquente, mais 
ses militants ont renu ferme sur leur 
programme et sans en appeler à la grè 
ve, il est à remarquer qu'ils ont obtenu 
pas mal de succès, » , 

Les 'dockers jugeront ! 
Roger CARGESE. 

(1) « Contacts 
Guy VinatreL 

», revue 1 ittéra'ire de 

* . ORAN 

. 

" 
Les deux sections syndicales uni 

ques d'Asnières, celle de chez Dessert 
et Cie (C.G.T., C.G.S.!.) et celle de 
chez Sintra et Set (C.G.T., C.G.C.) 
ont lancé un appel commun, déjà pu 
blié par la presse syndicale, dont voi 
ci le texte : 
La section syndicale unique des 

usines Dessert et Cie, dénommée 
(( Syndicat Unique des Travailleurs 
de la Métallurgie des Usines Dessert 
et Cie n, fusion C.G.T, et C,G.S.I., 
d'une part, et 
La 'section syndicale unique des 

usines Sintra et Sef, dénommée, 
« Syndicat Unique des Techniciens, 
Dessinateurs, Employés et Ouvriers 
des Usines Sintra et Sef ", fusion 
C,q.T, et C,G.C., .d'autre part, ont 
décidé de lancer l'appel suivant : 

« Les deux organisations sussignées 
considérant que les travailleurs ap-' 
prouvent chaleureusement toutes, les 
propositons d'UNION, appellent 
toutes les. organisations syndicales 
des entreprises d'Asnières :. C.G.T., 
C.F.T.C., F .. O., F.T.I,C.A.M;, 'C'.G. 

• 

, • 
ev el 

, 
De nO,mbreux s'uccè,s, sont à, enreçis 

trer cette semaine parmi iesquel« nous ,. 
ne citerons que lès plus représentatifs. 
La « palme '" de cette semaine re 

vient aux bl1cherons du Loir-el-Cher qui, 
par leu)' action arrachent' 39 % d"aug- 
mentation. ' 
Enssüte viennent les métallos charen 

tais qui ont obtenu en 9 mois .des. aug 
mentations de' 28 % pour les, ml'1;nœu·. 
vres et 23 % pour les compagnons. 
- 20 %' aux oUl)riers forestiers. des 

boi.s. et chauffages du .''Cher.· , 
- 18 % aux gars' du bt1.timent de 

Corse. 
- 20 '% chez Lerat et Laûia; li Gre, 

noble (teintureries), 
- 15 % çhez Toussaint, li \latence, 

après grève et look-out. 
- Dans le Finigtère, les ouvriers du 

, . ..~" 
bdtinlent obtiennent 18,5 à 20 % d'aug- 

du-Nord. . . 

DANS IL' AUDE 1 
- A l'exploitation aurifère de Salsl- . . 

gne, afin 'de réassurer l'élection au can 
ton du conseiller stallnien sortant: Fé 
lix Roquefort, le syndicat C,G,T.K •. avait 
entamé la bagarre autour d'un-, aug 
mentation HIERARCHISEE des salaires. 
Considérant qu'il faut resserrer l'é 

ventail des salaires, les gars de Force 
Ouvrière refusent de marcher avec les 
combinards du Kominform 'et rernpor 
-tent un véritable succès en obtenant 
.lIn acompte mensuel et provisionnel de 
3.000 fr. pour tous le personnel. . 

'" Espérons que nos camarades de F.O. 
continueront la, lutte dans cette V(jie. 
Voire qu'ils l'imposeront aux pantou 
nards de leur Fédération et Confédéra- 
tion nationale. ' 
- Pour faire aboutir leurs revendica 

tions, les fonctionnatres-de -l'Aùde, sans 
distinction d'appartenance .syndicale, 
'viennent ·di! réaliser 1"UNITE, 'au" sein 
d'un cartel départemental des), services 
publics. '. " ' ".,,';', ' 

. -, -'. ,.- ';r· _..-_ '" 

Bravo! Mais que nos amis de la' fonc- 
. Hon publique; conscients .de leur im 
mense" puissance- d'action; ,n'agissent. 
pas qu'en égoïstes .. , tubes' e dlgestlfs : et 
pensent sérieusement à la -grande mi 
sère . de leurs camarades du secteur 
privé, "", :i, . 

, '.' ,F"D,t, 
, -" eorre~OnOljant.,. 

COMME EN 1938 

LE LEAP PROPOSE 
(<<, Le Peupl~ »;. 17 oètobre) 

Faisant suite à l'offre de rencontre 
commune adressée par la" C.G,T. aux 
grandes organisations ouvrières natio 
nales, des conversations ont été enga 
gées entre notre Bureau confédéral et 
la Fédération autonome de l'Education 
nationale, d'une part, la Confédération 
française des Travailleurs chrétiens, 
d'autre part. 
Si les dirigeants de F.O. étaient véri 

tablement soucieux de la défense des 
intérêts de leurs. mandants, ·ils feraient 
taire leurs sentiments personnels pour 
engager, dans l'intérêt de 'tous leurs 
travailleurs, des discussions sur les 
problèmes revendicatifs qui se posent 
à nous tous. Nous avons bien, nous. 
d'autres motifs de rancœur ou de colère 
que nous faisons passer au second plan 
parce que l'intérêt de" travailleurs te 
commande. 

LAFOND DESESPE'RE 

(<< Dép~che du Midi 
M. Lafond n'attend 

la situation: 

li, ... octobre) 
rien de bon de 

« La crise s'achemine très vite vers 
son paroxysme. 'C'est la plus grave de 
puis la Libération. Elle prend un carac 
tère plus tragique que la crise politique 
latente à l'Assemblée, Elle s'alimente 
de celle-ci. . 

« Le front social le plus fort qu'il soit 
possible de concevoir' se forge très vite. , , 
C., C.G.S.I. et Autonomes, à s'unir 
sans distinction d'opinion -dans leurs 
entreprises, soit dans' des Comités 
d'Unité d'Action, soit dans des Sec 
tions Syndicales Uniques, 

(( Les deux sections syndicales uni 
.ques considèrent que les 23.600 francs 
pour 40 heures, demeurent toujours 
à l'ordre du jour. . 

(( Elles appellent toutes les entre 
prises à s'unir sur un .programme 
commun 

I. les 22,5 % d'augmentation des 
salaires, 

2. l'échelle mobile, .. 
et à réaliser 'leur UNITE. 

(( L'UNITE ETANT L'ARME 
INDISPENSABLE POUR OBTE 
'NIR LA VICTOIRE DES LUT,TES 
REVENDICATIVES QUE NOUS 
AURO'NS A ENGAGER" 

« Elles lancent l'appel suivant aux 
tra vailleurs : 

COMME EN 1936, ., 
UNISSONS-NOUS! " , 

liation du préeent: Ces congrès jette 
raient les bases du iutur congrès n'tltio 
nal de réunification des forces syndica 
listes révolutionnaires. Entre autre~1 ils 
désigneraient les membres·du C.C.J". qui 
serait chargé de c'onvoquer ce congr. 
nation'tll. Les diverses C.A, des. organis 
mes actuellement existants devien4rai~ 
immédiatement responsables devant . ce 
C,C.N. « général » pour tout ce qui re 
lèverait du congrès de . fusion. 

Enfin, viendrait le congrès de lusiOli 
qui couronnerait 1er; congrès régto~. 
qui établirait la charte de l~ organisatiort 
et qui prononcerait l'affiliation interna 
tion'ale. 
Un tel- prolet préliminaire, 5' il ne ris 

que pas de satisfaire chacune des parties 
a le mérite incontestable de donner; des 
bases sérieuses à la discussion. 

Evidemment, les causes d'achoppement 
sont multiples. L'importance accordée A 
l'affiliation internationale risque même de 
faire avorter le projet, Mals, au reste, un 
puissant facteur peut renverser les obsta 
c!es et atténuer les divergences.' Quel 
est-il ? ' . ' 

Nous l'avons souligné maintes fois : 
Seule ,/',unité ouvrière à la base, l'unit4 
dans l'action, peut hâter l'unification des 
or!'{anisations !5yndid:!les, Puissent les par 
ticlpants au dialogue s'en souvenir, En 
ce qut nous concerne, nous ferons tout 
pour cela ... tout pour qu'aucun travail 
leur, quelles que soient ses opinions, ne 
soit traité en pestiféré ! . 

Claude LERINS • 

Les combinaisons du sommet vont ac 
célérer les ententes de base à travers 
toute la France. lL'incompréhension 
gouvernemntale, la veulerie et l'imbé 
cillité d'un certain patronat, la, sottise 
et l'égoïsme ont réussi à ce que la dia 
lectique stalinienne n'avait pas réalisé. 
La C.G.T. va pouvoir déployer lion 
attaque avec le maximum. d'efficacité. ,; 

« Encore quelques jours, tout sera 
prêt, Messieurs, vous aurez allumé la 
mèche. Et si vous sautez, avouez que 
vous l'aurez bien mérité. )) 
Ce qui laisse entendre que Lafond a 

peur de sauter aussi, en même temps 
que ses amis du gouvernement. 

CEUX QUI ACCEPTENT L'ESCLAVACE 
(« Travail et 'Liberté », 13 octobre) 
Nous n'avons jamais cessé de dire 

que seul l'accroissement de la produc 
tion permettrait une amélioration réelle 
de la condition ouvrière, par. un' stan 
dard de vie plus élevé. 
A la condition, bien entendu" que les 

travailleurs soient directement intéres 
sés dans l'effort de production. 

CEUX QUI REFUSENT 
(« Monde Ouvrier », 13 octobre) 

Une brillante étude occupé Ia. pre 
mière place dans « Monde Ouvrier' », 
étude qui démontre l'escroquerie de l, 
productivité. Il en ressort que « la: pto 
ductivité c'est la guerre », Bravo l ' ' 

CEUX QUI VONT DE L'AVAN-r: 
(« P.,L.M.O. », 13 octobre) 

Pol Echevin, dans « Pour la .Libéra 
tion du lVlonde Ouvrier », tout en ,ré 
commandant « compréhension, gén~ro~ 
Bité, effort de promotton », conclut: : 

« Il semble que la solution so'it. doné 
dans une action Interconfédérale, , . 
'« Il faut nous débarrasser d'un 'cer 

tain égoïsme catégoriel ou corporatif 
qui tUe la grande· fraternité combasttse 
entre tous les opprimés. D'autre' part, 
des mouvements isolés risquent dé 
dresser des travailleurs les uns contre 
les autres : le métallo parisien râlera 
contre le gl!Xs de la R.A.T.P. qui, le, 
prive de son métro, la ménàgère en. 
verra au diable les employés du gaz 
dont les grèves d'avertissement causent 
des coupures gênante$. 

« Et puis, en fin de compte, faiJ;e en 
trer dans la lutte les uns après les au 
tres des corps de métiers différents, 
cela favorise les manœuvres patronalee 
et gouvernementales ,de division' ët dé 
pourrissement. li 

LA GREVE GENERALE? e : 

(« Combat Syndicalistê »,. 12 oct~j,r~) 
Le droit à la vie des travailleurs 

n'est pas seulement la revendication 
d'une corporation ou d'uné. industrie, 
c'est une revendication générale. -", . 
C'est pourquoi, tous d'accord .à la 

C.N.T.,nous disons: pour arracher-au 
patronat et au gouvernement autre 
chose que « le juste ce qu'il faut, pour 
ne pas crever de faim )), une seule solu 
tion d'action possible. qui ait des chan 
'ces de succès : la grève générale totale. , ' 

, 


