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Olr·.es ;-1 
e'estIa 

O UI, 1e saiS; je n'ignore pas le 
. degré d'apathie des masses, 

l'indifférence avec laquelle el 
les apprennent l'existence de ~a 

no.uvelle . arme qui les anéantira, du 
camp de concentration qu'on leur. pré 
pare. ou du dernier déni de 1ustice des 
puissants du jour. 
cependant s'il existe encore un sur-' 

Baut possible chez" l'homme, s'il est 
fait. pour autre chose qu'essuyer . les 
crachats et. les CGiUpS de pied au cuL, 
$'il peut trouver du courage· pour au 
tre chose que servir ses tyrans, face 
aux. mômeries de l'O.N.U., la salle, de 
la Mutualité, le. lundi 12· novemllre, 
Bera trop exiguë pour contenir Ceux 
qui y viendront protester contre tous 
le.s crimes perpétrés en génér.al 'e,t con 
tre la' guerre en particylier. - 

Voici quelque deux ans, le geste d'~n 
homlne . (inconnu la veine), venu jeû 
ner sur les marches du Plûais de 
Chaillot, a suffi à remplir PIleyel et le 
Vélodrome d'Hiver. 
Si ce qu'un individu a pu réaliser 

d'enthousiasme, ne peut etre suscité 
f?ar . 37 organisations., conscientes du 
'danger et des res.ponsabilités qu'elles 
portent, c'est que nGUS sommes tom 
bés au dernier degré. 
Car, jait sans précédent, trente-sept 

organisations se sont mises d'accord, 
. non avec l'arrière-pensée que les unes 
absorberaient les autres, non pou·r 
,aècpucher d'un nègre blanc à la suite 
l de cQncessions réciproques édulcorant 
tout programme, mais au contraire, 
unanime:. pour combattre la guerre 
dans' ses causes sur . les points que la 
Charte a définis. 
C'est . donc 7nie.1J,x qu'un . meeting 

que marque cette date· du 12 novem 
bre 1951, c'est le rendez-vous des ho.7n 
mes libres qui entendent imposer la 
PaiX! 

LAISANT. 

.' ' 

AGTION ANTIFRANQUISTE· 
EN.SUÈDE 
PRES un, bref séjour Il Paris, la 

A· 'fille de Franco et· son époux .le 
marquis de Villaverde arriv~rent 
par la route à S'tœ:kholm. Durant 

son séj(}ur, le couple diplomatique sé-. 
journa à lu légation franqui~te chez l'am 
bassa.deuy-comte de Montefuerte: Séjour 
agité. ' , . . ,; . 

Chaque soir, dès la nuit tombée, If!s 
alentoùrs de l'ambassade. furent couverts 
d'affiches illustrées de' èarica.tures . de 
Franc() qui clilmaient « A mort Franco '.)), 
« 'A Has la dictature fra'tlqui'ste )), « Noul> 
rie· voulons ni de' Franco, ni de sa fille ))'! 

Lits: journaux Svenska Dagbladet. (cpn 
servateur) et Exprèssen (libéral) ont en 
tamé Une polémique violente à propos de 
cet. uffichage nocture, polémique qui eul 
le m'éTite, pour le moins, d'infqrmer tout 
le . pays' de la solidàrité manifestée par 
"os. camarades aux fiers combattants de 
la Révqlution qui~"en Éspagne. luttent et 
meurent pour que triomphe ta ;justice . 

... ', . { 
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guerre i( Ceux qui vi'vent sont ceux qui luttent )) 

' .. 

L· 'ES haussés se Succèdent à 
. Churchill, ami dé. France, est à n.ouvea'll .Premier ~ini.stre. : , une allure .vertigineus~ et, ce "F AtRE .état du d!lcourilgement gé- suit. La .rlipression, policière e~ mil!- liant 4 elle, jouer un. rôle non, ~é~p.~ 
d'Il ~o'llvernement bntan~lque, Pe~ Imp_oT,te. de. savoir: 51 I~. . qUI est inquiétant, rien ne néral, de la. lassitude des dasses taire, s'arme. Rien ne semble dev.olr.a~r~-. gE),a.ble da?s I.a co~quete des obJectJJs 
parti « Tory», .comme lont clame .les jouenaux françaIS qUI' Pl ermde~ ez:.cor~t ddaffrrmlerS' laborieuses de la nervosité mal- ter le 'cours des. choses ce qUI, mevr- sociaux ÇjIJI dolvent etre ceux que chac'Pn 
émargent' au budg t d t' t'Il' &_ • l' , t' 't que ce a orve sarre er ans e . . " bl l'h . , t' t' , . , • .' ~ 'Il p,ar 1 rava~. t,s .... ,.,~ ~o e sa ~IC erre e jours prochains : -Les. hausses suc-' saine. du Péltronat, du désarroi tablement, 0 ige omme a reposer une I~n a .conquenr... . 

'."" q~e I~ v.e.ntabl~ vamqueur est, p~r .. le no.mbre de~ VOIX, ce. der- cèdent àux hausses et .l'annonce de . des politiciens, se complaire en descrip- éternelle quest.io.n :. EST -I·L, ENCORE La guerre mena,ce? ~es blocs se Jau ... 
n~;n. ~art~ : La ':Ictolre des « ~ons~zyateurs..» ~ est ?ue la. co~se~u~~c.e de la majorations nouvelles 'accQmpagne, tions d'une société' pourrie, tout cela e.st PERM IS, ,MALC.RE, TOUT, D ESPI;~ER ,1 gent. avant de. s em':E)lgner? :La .p!e- 
pohbq!"t! I~ternatlonale. Churchill au po~volr, '? est 1 Ap.gieterre dehnlbvem"nt chaque augmentation: appllg~ee,. vaïn : chacun, le plus .partisan cO,m~e « -Ceux qui-Vivent so,:,t ceu,x qUI ,Iu~- duction de;; engins de, ":Jort s Intensl~le ? 
a~ns lorblt~e des .U:S.A. , ' , '.' , .. , '. . '. ., . Ce courant continu e.st bien ratt. .. le .. plus perspicace, hémit devant le spee- tent », cette- consta.t?tlon d ~n Victor Il faut agir, tous I:s. Jours, collectlv~- 

~e part.1 travall!lste, n a, pas et,e. I:!at~u P~":c,,. q~'lI a. n!itlonah:se. une partie pour af:fol~r les ,mét).a~[esT~~nt l!~ tacle " terrifiant· de la; société,' présente. Hugo animé .. de sentlm~nts qUI ne sont ment,. co~~e. les dlrigeants des deux 
de Il,ndustrle anglaise et 'developpe la securite SOCiale, choses .qU.I furent assez desadn:otl dn est. pas fel e'c' ssité ssont Tous sont écrasés par' le Doids d'une pas les nôtres permet de repondre au blocs Imperialistes et leurs valets, contre 
bablem t' " h 1 b . . .' 1 1 . prO. Ul s e premlere·n e '.. ..' , r, . , ' 'II f' 1 1 f d L' . d' , 

1" en .menees pour ~e pas c oq~er a 0';lrge?lsll!! et conte~lte~ a c asse touchés, tels le beurre, le fromage s"uation implacable et monstrueuse. dd!lmme pose: . aut, ~I nous vou ons es o~ces e guerre. ,actlo!,! irecte, 
,c:I'Ilv~lere q';"l. ne de~~ndalt pas plus a. la sortie dune guen-e. epuisante. Le (+ 15 %), l'huile, le, lait, le sucre; Les ressources médiocres des ,talariés, vivre, trouver une solut!ol) : IL FAUT collective et COncertee, regroupant 
parti travallhste a ete battu pour sa réticence. envers .Ia politique du pacte 'le riz, le .caté. De même, électricité, . acquises au prix d'un labeur de plus· en EN SORTIR! La situation .est grave, et toutes les énergies éparses danscles 
Atlan~iq,;"e. et son «. impéri~lis.rrre modéré.. " ',,' ". .' . transports (métro-bus et .f?N:C.F:)~, pius lourd, fonde!,t chaque j0l:lr. Une pourtant . to~t dépend d'un s.ursaut de classes laborieuses, s.'impose, immédiate- 

L oprnron . anglaise a cede devant la .pollllque des Etats-Unis qui ne pou': verront leurs .tarits m!'LJ~res a non . véritable marée de .difficultés, su12merge notre, volonte! Et pourtant, SI nous re- ment. Ce COMBAT 3" FRONT, suscep- 
't'aient tolérer !t J'intérieur du glacis atlantique qu'uni nation 'la, ph~s importante veau. Il~S1J5o.ufr,nau~ qiUl 't~lde:r:~enltfd.e"" 'les travaillèù,s qui de l'inquiétude pas- .culons devant . l'effort tout sera encore tible .d'opposer au pacte des gouverne- 
d pa 0 • dt' . . . .,." ,.~ , .. ' . passer ,a : r. prevo en· eJa a l~ .' . .' ". ".. '1 ,. bl 'N t . hvsl • t l' Il' dl' l' 1 e.. r s n ln. us rie, son empire et sa posItion stratéglqll,e, Mene .une pohbque' ~~tion d'un, nouveau .prlx, plus, pro- '. sent .~rog.re~srllement. a un,e',apat~l~ ah- . p us P?nl .e.... 0 ,~: vie p ySlq,:,e, m.eme, m,en. s . a lance .es peup ~s, s:u~. a 
D~tlC~pale quasl-:"uton.ome. • '.' ., '( .' '. che-de 20 fr. que 'de,)5 .rr., et ceci . men.tee .pa~ 'lin -. fatalisme) .desespere. La est d ores et déjà .en question . un Federation Anarchiste travaille a l'Im- 
• Cl>.111 es! cert~l'_" que .l'avenem~?t .des « c~nse~vateurs ~ ne. changera. rien à, avant .Ia fin. de. l'année, De, ,pJ~S, >lY~~re, misère ",atériel~e, misère mo- combat 'de .. vie ~t d: "l0rt dema~de donc, , pulser! ,~ '»0- 
1 onentahon generale de la. pohtlque .. anglaise que le « Labour Party »avait (car '·11 ·seralt' imprudent P. ecnre ,raie s'installe. dans tous les foyers ou- plus que· jamais, a etre mene autour- r Le Patronat et 1 Etat se -fùnt plus 
déjà situèe dans le camp ouest, mais Churchill .,rertti~r 'niinistre~t;;'est l'accélé- ~.' L. BLANéliARD. ' .' vriers, paralyse.:tous"I~s·&fforts .. J.e réar.- d'hut..; . ,- avides et plus fé~oces? Politiciens et 
ration dans ,ce p.ays de la préparation de la guerre. ,.Telle·'est'la signjfic":qon l'ro- , • . .!Suite' page .2, COI:' 5:) - mement, au; frais' des "peuples, 'se pour- Combat de vie '~t de mor~, ,c?mbat financiers s~lÎtende~t pour rogner tes' 
fonde des .. electlons en Grande-Breta- ' , . . . "'. rude et sans merCI, combat Inévltable. res~ources des travailleurs? La dispro- 
.gne~ Elle n'est pas très, différente de. ,C , .. \".. " ~ , ., ' • .. Mais si "chacun sait ce. qu'il craint, com- il' Mr.tion entre les prix et les salaires se 
cel,le' qu'a donnée en Fr~ncè ,la publi- ", ~, ';' n.;; ~~;" .. ,.:.... J .. .;;' . n :;;_'/);_ ... ; ~I). ' blen discernent urie. solution valaqtl? fiüt de plus. en plus aiguë?' Les trahi- 
cité faite autour. d'Il .cong~ès tenu .: à ,. Le. ~ 'UU .. ~tULt6me .;0: ',.'" Qui, à, l'heure actu~lIe, ne ~:~tc;hé pas ~ons ~es leaders ~yndicaux sO,nt, .p.lus 
Lyon par le parti radical, a l'occasion. .' '. . . '. . .',' .. ' .. .confusément . au mOln.S"une fOI, un es- ehontees chaque Jour? La Fédération 
duquel 'Daladier posa sa' candidature à .". , .. 0 " • poir, permettant d'engager sans arrière- Anarchiste répond : combat pour l'or)ité 
là présidence du Conseil. . ',r.~.," pensée .sucune . et avec assurance, une ouvrière, rassemblement à la base des 
Comme nous verrons Churchill rêali- , " . lutte vraie,' [uste., efficace? Combattre éJéments honnêtes et conscients du 

"r l'Union nationale l!utour d'un pro; . est. une 'nécessité pour chacun. Mais quel mou~ment ouvrier, multiplication des 
cramme de « pleurs, de misère et 'de. sera le. combat. ? 'comités d'action à la base, revendlca- 
eang » ce que n'a pu faire l'équipe -'. Face à. une. réalité sociale bien faite tion à outrance, OFFENSIVE OUVRIERE 
Attlee, Daladier fera en France cette pour. décourager tous les efforts, la Fé- ,REVOLUTION N,AIRE ! . 
lIDajorité gouvernementale ju~qu'ici im- dération Anarchiste' répond présent. Seule la perspective révolutionnaire. 
pc»sible. • ' Assumant ses. respons,abi'lités d'crgani-: rend ces luftes fructueuses, fécondes. 
Les derniers préparatifs de. guer~e, t . , . 'd bt' he-cri 'L T . d' . 'ta:'t' 1 : br it . 1 1" sation révol.utionnaire, .Ia F.A. exprime Sans la volonté définie de renverser le 

1 
di < l"" d . .u examen' u pro eme proo e-orienic; ne peut se conce- . a ransjcr ame, qui e· . l e' ':fnon rr annHlue e TI us . ,. . 1 .. t' . 1 . Caoit 1 t "Et t 1 d' ., . 

-=?~me 11,01.\5 ~ rsrons a ',semalne er- voir, sans. ùne inlormatio-n précise ~t complète. '. . sûr sur cet ééhiquier ?U Moyen-Orient, '1?o1i~e d:jà: L '~mil' sans equivoque es aspira Ions P~P,u aires api a e 1 a, s~ns a ètermlnatton 
Dlere dans ces eelennes, s effectuent. .Il C' 't'd . t't'" ." d' bl' TalaI .son nouveau 1")1 semble peu enclIn a SUlvre>la tra, profondes. Elle peut, tous les elements . (SuIte page 2, col. 6.) 

• tA" 'bl . ,. ,. .' es 06 ~ re que nous croyons neees8atre . e pu ~I)q' ..'. . . ' '. . H' . . 'il st ' ..' t d 1 'b' . 1 C DEVANÇON 
Il es .meme. p~5 Im~ssl e, qu un npu- le témoig,,(a,ge du oamarad,e El.Motaze'li: . dlt1.onnelle· pol:tl<Ju~ ~,nglophlle ,des •. ache:mltes/ SI l uree . consclen s es masses a orle uses se ra - ., 
ve'au « Munich », qu 'Ilne entrevue com-, . . par son père a qUI elle a coute la VHI. SI -le l~mo·gea;~ du 
Jn.e r.a . laissé e.ntendre. ÇhurchÙI, 'ait LES sé'ribuses ,turbulenée~. du Moy~n.Orient mu~ulman général .brita~nîque Glub Pacha, 'commandant la ~gion 
lie'll avec Stalinè" ", ur feindre un ac; ont accapllre ces d~rnleres semaInes l'attention de" '. ~r:;vbe, Int,erVlent, ccmn1e on le :soup~onne, ~e .. serait A ~n 
ord f d . ~f . 1 . '~'hoqllne- de la rue a tel point. que la ~ascarade des ,,~ene1ix ,prel~de a l~ nouveUe orHlnta.hon poh~IÇlue .l?retée. 
c . , ~ ln e slgnl ~er aux ~euP\es, electlol1s cantonales est elle,menle passee inaperçue. a ce souveraIn .. Ce l.lmogeage :ne. saurait tarder SI l 'ou,'"con· 
qu apres c.çUe tentah'Ve plus nell, ,,~e, . Avec le balayage de l' A.LO.C. en Iran la dénonciation sidère que le, roi Ta.I:-I a. ref\lsé trois demandes d'audiences 
lCI'a possï~le.,~ni:re leI! d,:,!x bloc .•. c du tFai~é, anglo·ég·yp~ien de 1935 et la de~ande de' révision à" son « généralissi}ne, », ac~us~ d'ayoir monté. de toutes 
Il reste a la' classe ou.vrlere de jouer du traite a·nglo'll'alnell par le gouvernement de Ba.gdad, pleces le, "com·plot d operette a 1 occaSIOn du couronnement. 

sa ,~~rte, celle du çOmQllt ré~ol'llt.ion- l 'impérialisme brita~niqu'Z ~st en tr~in de recevoir le coup, Glub·Pacha ~st a1lé 0.~nter ses inguiétudes à Londres; Un 
~~-Fé';:l~~.",,\'d>",,~-d ... - ~ _ _gr~,~e..;a'p.rès lJ,VOlf trOJl_§_ ell_ m81tre p(lttQ.~nt un,_de_mt_ •. pro:c!~e. averu~ npus Àes~rve certa1ueme.nt du, nou,vea.u" s.ur 

. . 1 . . .' '{"" .... ~EU" ~l,!lCle-:-cët ecroulement attelllfJusque son plUs' 1H51iWpiITer' ~ 'çet"!l' terre'>{l@S nt'M:t' ... 'hrc;;:-~rce-$;>t;r",l:t'';ï!,''.i.l7'1im.g~.1l-'i'·-'-''';~ "~'i ,ongtemps •• Ign~ .I~ s~ posltlon. . .• pa~iemment élév:é' par Lawreneè et les stratégies du Coloniâl e!i.dlgu€'r la, volonte popuJaue qUI clame sa reyolte ~t (loutre 
sera" a,;,6C le.' traval:lIe~~~;~_i.,*.,~" • G.. Ç>,ffic'e,. la. dy'na.stie' des.~ Hachemites ell~·mèJ_Ile., En ]rlJ;l:t, le, l 'Îlripéria~sme. ?ritanniqu~ et contre le régime, auto:c!~tÏ'que' 
" ' RlUJ-e "~y~l,~~,."r ;~egent Hae;he~~e.'.Abdul-.I1lah et N ojir.iiS~nb'flJ;c'4\l:, .,anglb- ; do.g~,.la fe!()clte. a c<tJl~~}P}1t les"I)1eJl?br,es",de. 1 o,RP'o.stt~o~ ~., 
________ ..... --'-.-",;..'-.-:1.'.,-. _ . .;":..~.;;:;.,;.' " llh}l&,S-:pa~ 1Jxcene~c~, devlenn'i)~t' à Je)1.l') ~ollr' ~~ v'a~si).ux de . l ~ex.,L b_()s . ilernler&· element~ \ poUrraleJlt ,passe: ll.:' L_·actH')in,·. 

"",. <, " :' '. .!a. volonté populaIre après' aVOIr tout faIt pour frelner;:son, .al'de;'! .V!J;P les ,Arabe~':I?alestrn)ilJ.).s: anne~es par ·la. J~rd~nle!, .-', ; . 'C . ~ 'b" "elan. Une épee de Damo.clès est. ~uspendue. sur l:eurs.,te~~s.' fort n}ecoIJte'l-~s,.,de, l~Ul'.,;,sort.e.~.;p.aTtl"S1l'ns boul11a.}1~s,du ... ' ,('".!,~.,., .. " ' ' .•• . '. , 0 ma' Ils dev~ont se s6~m~ttre o~ .. se. ~emettre, et ce~te dernIer\)' Grand , . .'MuphtI :Qe ~ ~rus,alem;:' Had.J,Ann~·~l~~u~ltllnl. ~ "S" t, la· l!'reve des ex,apre~s s est br?squement termlnee, tI ne faudrait pas 
. . . . . alternatlve pourr.!llt etre l)reclplt~e par: les part~sans 1l'~glo: caplp ûu GFand Muphti (egalement enneI}11 .Jure de~,.~ache~ . . en "tryer 'ges conclusIons. erronees. La <;ause en, ~st moiri~ imputable 

. , ph?bes de Rach~d,Aly,El-fCa;rlanl,. anCIen prenller. nllnlstr~ mites) compte ~ne nouve~le recr~e. d~ tallle, ~e colonel Ab aux, educateurs de ·l'Enselgnement supérieur qu'à leurs collègue de 1 
" , qUi fomenta 'la. revolte anbbnta,n.nlque de 1944. AUJourd'huI dallah·Tell, .aucI~n· gouvelneyr. mllltaue 4e Jerusale,~, luer F '. br L F'd' . r d f ' .'. .. s a 

. " . hôte .du r?id'A~abie! Ibn Seou~ (ennemi des Ha('Jhelnites), e~c~re s~rvI~e)lr des !lache)lutes. L'anCIen adve.rsa,rll. du . onction pU Ique. e~ e eratlo?. e onCh?~nalres, aUSSI bIen celles 

d P
·, Rachld·Ah-EJ·Kaylanl) condamne à mort par contumace par genera! Israeli~n Yadll,YadI;n .s1!r le front de P.alestll~e, d,e F.-O., que de la C.G.T. n ont pas o~e se, .lancer a fond dans 1';1 ,bag.arre et e 81X · ceu~-là m't'mes qui .s 'insurg~n~ contre l'Angleterre, j<?uit est aUJo~r~ 'hUI en E·gpte au:pres du Grand. MuphtI .. ~l ~st s en sont. tenues au;x. promesses : le. reform,s!lle des hauts fonctU?nnalres en 

'. t.ouJours d'un prestIge .consldera,ble en son paYs, partlcu- condam~le. a mo-.rt 'par. con!um,ace' par le tnbunal. mll}trure es! la ralSQn trop evidente. La batatlle scolaire en est-elle pour autant ter- 
h~rement. auprès. ,<les trlbus. tumultueuses. Son heure pour- de la, Lég~on Arabe et ImplIque dans le complot qUI ~outa la m~~ ? . , 
raIt ,donc sonner.' , , (SuIte page.. 2, col. ,~.) EL-~?,TAZEL_I:., lm _Journee du .9, nove~bre qui verra de ~ .corporati<;>n 711,e-~ême que. sur 

, .' _'.' . _ " '.' se. derouler la greve lalque du S.N.I. celUI de -la sohdante InterprofessLon- 
l'- _-~ _ _._ ~ _ ~ _ ·.~ ••• _~_ • .. ,· .. ··t· l" '1'" d' 1 11 1 . . '. ~ _ _. _'.__' . . . ".' ". ' .. f' sera p acee sous e signe e .« a nej- ne e une amp e protestation est donc 

tralité scolaire' », c'est-à-dire qu al ·(Suite page 2, col. 3.) M. MALLA. 
s'agira d'affirmer. la position de tous r---------------- 
les laïques face à la loi Barangé en fa 
veur des Cf. écoles )) cléricales. Protes 
ter contre l'.allocation de crédits à 
l'école d.e l'Eglise c'est, en premier lieu, 
mettre J'accent sur la nIÏsère de récole 
pµblique,. c'est directement réclamer 
que' tous les ,crédits soient impartis à 
l'école laïque. Or, qu'on le veuille ou 
nOn, le traitement des. éducateurs est 
fonction des' crédits accordés à l'Edu 
cation nationale., serait-ce indirecte 
,ment:' A'.nsi, fa 'revendicatiqn 'de.s, Îns 
tituteurs doit 'acquérir une double por 
tée : suppres~ion des .crédits. aux offi 
cines des èurés, augmentation du bud 
get de 'l'Education nationale, ouverture 
d'écoles en nombre suffisant et égale 
ment revalorisation des traitements! 
Le S.N.I., syndicat nationale autonome 
des ,instituteurs, envisage la question de 
l'action avec sérieux. Tant sur le plan 
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Parasites Producteurs 
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" , au pro fit des .. Œuvres de Solidarité . . . . . . . 
llENDREDI, t6 NOVEMBRE t931~ à 20· ·h. 30~· Palais de la Mut,ualit~ 

.. .' , s, Rue Saint-Victor (Métt'o : MAUBERt-MUTUÂLITÉ) .. . 
, . ;.pr~senté par le Chansonnier CENARG Un magnifique programme.~.·' 
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La formidablE! ~quip~ du CÀFE 'DE L'ECLUSE 
~ >, i" . presentee. par 

LEO ;NOEL'·, 
, _'" "'i"" , • 

àvec Brigitte SABOURAUD, Claude CASTAINC 
MARC' et ANDRE, !!uettistes, et' Agn~s ·CAPRI 

L'Ensemble' KAP'S 
'. : , Les ... v.irtuoses accoraéonistes 

internâtional!x ;' 

Fantaisistes à l'·harmonica MINOU et, BOB 

Claude ALIX ,'" .. 
, ' 

'R.· BUSSIÈRES 
~ 1-·.,.".. 

. "'Charle's d'AVRAY 
du Cayeau de la. République le Crand Poète' Libertaire' la sympathique vedette de' liécran . 

Léo CAMPI ON . 
du Caveau de la République 

et de la Radio 

-,.' 

.Jacquef$ ... Yves DENIAUD ' 
. '_'_ ,-" . _. 1/ 

Jane (;ARDON, 
chanteuse ',réaliste 

'de Radi~-Lu'Xembour'gl 
- - ""'_ ,~. ,_.- . '.i_ 

'la gran.de vedet·te dl! Théâtre 
et de 'là Radio 

GRE LLO 
. du Caveau de la Républïque', 

,. , 

, 
.,- .. 

.'" 

MQULOUDjI . ~. ' 
la vedétte de}:Ecr<!n 
et.de la Chans9n'" 

... ,', 

. Les: PINSONS'," 
• . _,_..' ",,' • t 

Chal'o' . M()RALES'~L 
la' grande' danseuse' classique 

'. ' .. ~spagnole 

, It 
1 

• 

" 

. J~e~1t RIGAUX . 
" . 
," de, la Lune Rousse 

".' 

, 

~ .. 
, . 

(Hllll5 AUTRIS 
L'AURORE (16-11-51) : 

On compte, même sans pairler du pUre 
Priste, du triste' Benazet, de nombreux 
farcewrs dans la rî!OOction de \I:'F .J:u- 
.rore ». , 

On ne sq,it d.onc pour que'lle rai$on 
mystérieU8e' la diT.ect(o'lt ae .,ce 'journal 
estïma nécessaVre de'- joiJndre à cette 
cohorte de rigolos un Clm'USeur officiè! 
chargé spécic.k'llUlnt de faire rire le liec- 
teur. ' 

Ce qui pœrtwularise cet olibrius qui 
signe· « Z » (J'est que l'on peut,sUpposer 
son hwmour volontœire. 

Voici €Je qUe ce joyeux turlupiJn écri. 
'vait le 16, octobre: 

. «M. le procurjl'Ur Vassart, au 
quel nous devons tant de réquisi 
toires de classe et de si beaux 

,c1assements de réqui&itoires, au 
rait été décoré il y a six mois 'de 
la Médaille de la Résistance .espa,. 
gnole. :1> . 
••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• o •••••• 

. 4: ... Personne n'étant mieux à 
mênie que ,des étrangers ;pour j,u 
g~r objectivement la resistan:ce 
des Français, il suffit qu'ils se 
disent satisfaits pour que nous 
noU!s déclarions aussitôt ad·mira- 
tif.s. » , 

Comme il s'agit d'un plaisantin atti 
tré on oherch'(J l'intention drôle, l'·en· 
Moit où il faut rire. On ne trQuve pas . 
Il 6·st évident pour qui connaît la 

question, que les Espagnols exilés 80nt 
à même de juger àe la résistance « fran 
çaise » pujsque les premiers groupes 
organisés fur.ent' compos~ d'E.spagnoT;s, 
puîsque 'tes maquis 6·spagnols du Centre, 
par exemple, fwnent d peu près les 8ruls 
capables d'un travail efficace penoo:rtt 
ulte longue période. (Ils servirent d'à:il· 
1~'Urs de trOJkPIJ de choc .d la Résistance 
et n01l!8 dir01li8 un jouq' q'll'I3'7;ques mots d 
ce sujet.) 
PuisqUe (un exemple);- le se'lbl Congrii8 

véritable· organisé pendant Z'ocC'lbpation 
le fut par un mouvement cliandestiJn 
espagnol so~ la prote'<Jtion des witrail- 
le'USes du 'lM<Juis. .' 
Puisque, powr la résistQll1Jce .extérieu're, 

les effectifs espagnok! re'cru1Jés en. Afri 
que. du Nord furent fort probablement 
swpérie ·il·· en nombre aux 4: tro'IJJpeos :1> 
gawU,st'.1 de LonMes. Puisque des" mi!: 
liers (: 'Espagno'Ds participèrent· d la 
« Libé1YJ,tion » de Parris (cf .• aT!m8e Le 
èlerc. l'loma, des pre1l1liers tanKs,'c lib ém- 
teurs », ertc ... ). . 
Bien sûr, oelU([; qwi 86' battiorent dar1!8 

des :O!1'mées régwlièr'es avadent été trom 
pés. 4: On » leur avait fafrt de oe'Dles 
promeS8e8. ILs 86 ba.ttaf.ent pour anBan 
tir U8 dictatures en, Frlance et en Es-pa- 

(sUite ,Ij)(/,ge ~,~ col:. 5.) ,- . , . 
R. CAV,AN. 
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BATAILLE DE L'ENSEIGNEMENT 
,., . 

Non; Monsieur Freinet, 
, ' , 

ee n'est pas inexplitable ! 
U

NE fois encére, ,Frein~t et L'Ecolè MOderne n'ont plus les faveurs du.}parti 
commun{jste. C'est ainsi que. nous jugeons de leur absence à la récente Con 
térence nationale /Jour la Dé~el1se de l'Enfance .qui s'est t~nue à ta Sorbon,ne 
les 20 -er- 21 octobre derfuers. Nous, nous tlvons l'habitude de ces toits, 

mWs Freinet, qui se déclare navré de ne pas avoir été prévenu, semble encore mal 
ad'apté au régime 4e la douche écossaise, Ne se souvient-il pas d'avoir été traité 
pbr les marxistes bien-pe,nsants de- « promoteur d'une éducation -bourçeoise »'? 
Et puis encore, Freinet ne parle-t-il pas des attaques d'une rev'ue « d'avant-garde » 
contre ses techniques? Dans "a revue L'Educateur, il se défend tout en se défen 
dant de se défendre. Et je te cite Mitchourine, et je te. cite Lyssenko, et je te vante 
la technique et l~s. résultats des stlvants soviétiqlfes r;ur lesq~ls. il ve,~t pr~ndre 
exemple. Pour fInIr sur ce mot: « C'est aux fruits qU'Il. faudra bien un tour Juger 
"arbre... et les jardiniers ». " , 

L'ennui, Monsieur Freinet, et nos bons apôtres de marxistes l'ont bien corn 
pris, c'est qu'en Illatière d'éducation, il est difficile d'établir des plans quinquennaux, 
de tlaire du stakanovisme. La question essentietlr, Monsieur Freinet, vous êtes bien 
près de la soupçonner, c'est que les fruits. que vous produisez ne sont peut-être pas 
ceux que -l'on désire vous voir produire. C'est que vous, Monsieur Freinet, vous ne 
produisez pas delS pommes, mais des hommes, et que vous avez la prétention de les 
produire "ans vous nider des techniciens « hautemeitt spécialisés ». 

Alors, Monsieur Freinet, ne vous 'étonnez plus, de grâce, lorsqu'on « oublie » 
de vous inviter à une conférence, lorsque « Le Comité de défense de la littérature 
enfantine constitué pnr l'UnioR des Femmes Françaises, )'ecommande les plus mé 
âtocre« livres d'enfants des maisons capitalistes et ne dit jamais un mot de vos édi 
tiOns » (1). 

Vos techniques et vos publications libèrent, Monsieur Freinet, les méthodes tra 
ditionnelles et les livres .capitalistes sont moins dangereux, ils ne font qu'abêtir. . ' 

Adrien LAURENT. 

(1) Freinet dans L'EdUcateur du 15 octobre 1951. 

LE L,IBERTAIRE 

9 NOVEMBRE 
Journée 'Lai·Gue 

(Suite de la "age 1) 
susceptible de s'exprimer avec vigueur, 
Contactant les syndicats ouvriers, les 

sections du S.N.1. œuvrent à obtenir 
une solidarité active: des usines et des 
chantiers doivent débrayer par solida 
rité avec les défenseurs de la « .Iaî 
;que ». Stimulant la constitution de 
groupements de .: ' parents' d'élèves, les 
instituteurs entendent également as 
socier à' leur protestation' les frac 
tions les plus' larges de la. po 
pulation ... Le 9 novembre devrait '\IbIT, 
si l'on table sur tous les efforts con 
sentis, un triomphe de la laïcité, ou 
du moins une contre-offensive véritable 
répondant ,à la machination Barangé 
votée par les « élus du peuple» ! 
Les éducateurs, les parents, les tra 

vailleurs anarchistes, tous ceux qui ne 
veulent pas abdiquer devant l'Eglise 
auront à cœur de soutenir activement 
le mouvement des enseignants. Partout 
nos camarades, nos amis, doivent .se 
placer le 9 à l'avant-garde du corn bat 
anticlérical, le combat qui veut sauver 
l'école, l'empêcher d'être la proie de 
l'obscurantisme religieux. 
Sans quoi, sans. cet effort collectif, 

l'émancipation de l'école subira des 
entraves de plus en plus graves, de 
moins en ln oins surrnontables. Le pro 
grès de' l'humanité est lui-même luis 
en question par les progrès de l'église. 
Nous corn battrons ! 

Michel MALLA. 

ENFA.NtJE. • • .JEUNESSE ••• 

Les sujets ne manquent pas, Politi 
que, .arts, sciences, éducation, nous ten 

..... -------------------, dent les bras. Et, à simple -trtre d'exem 
ple, l'histoire d'un du mouvement sur: 
réaliste (dont nous ne pouvons saluer 
qu'avec jOie la collaboratton au,,« Li 
bertaire l») pourrait donner matière à 
pas mal d'articles. 
Ne serait-ce que pour expliquer ce 

que fureht et ce que sont, ces « int'ellec 
tuels » dont certains, entre pareJ,lthêses, 
comme Benjamin Péret. allèrent s,e 
battre en' Espagne au côté des « Enne- ' 
mis de Dieu »., mais ceci est une autre 
(bene) histoire, et comme je vous le di 
sais, il ne s'agÎ.t que< d'un simple exem 
ple. Et maintenant, les copains, à vous 
de parler 1 

Mise au point 

Christian LAG. 

Si les Ajistes o'rganisateurs n'ont -p'as 
jugé utile de demander à « Combat» 
de rectifier une information erronée, 
nous n'y' pouvons rien et pour notre 
part, maintenant que nous avons affir 
Iné qu'il ne s'agissait pas d'une exposi-, 
ti-on organisée par la F.N.AJ., nous 
considérons la questio.n C{)lnme clos'€. 

LA REDACTION, 

(Suite page 2, Col. J.} 

vie au roi Abdallah. Provisoirement 
neutralisé' et écarté par certains poli ti 
ciens combinards arabes qui ne parta 
gent naturellement pas ses vues, l 'In 
traitable Grand Muphti de Palestine 
Hndj-Amin-El-Husseîrii n'est pas un 
homme à se résigner à sombrer dans 
L'impuissanee, l'oubli ou l'inefficacité. 
'I'ôt ou' tard il remontera en scène et 
les impérialistes de. tout acabit, parti 
cùlièrement franco-anglals, ainsi que les 
leaders du Moyen-Orient à la conscience 
élastique, 'auront affaire à lui. , 
La cause égyptienne soulève moins 

d'enthonsiaslue chez les observateurs 
avertis. En premier lieu, le prestige de 
ce pays a été traîné bien bas par celui 
même qui a pour mission de le rehaus 
ser, le roi Farouk. Ce s.ouverain donne 
l 'Impression d 'être d ',une in~onscience 
totale, quand on rmagme qu 'J) se per 
met de dilapider en un soir autour 
d'une table de casino, tout comme un 
vulgaire milliardaire américain, une 
somme fabuleuse qui représenterait la 
construction de plusieurs hôpitaux ou 
écoles -en BQ)! pays. 8e,s villégiatures in 
décentes, tapageuses et surtout dépen 
sières, sont une véritable insulte à la 
misère du fellah de la vallée 'du Nil, 
« son sujet s. En dépit de notre hos 
tilité foncière, que nul n 'i~noTe, pour 
TOUS les princes et les rois, nous ne 
pouvons nous empêcher de comparer ce 
monarque extra'éagant à certains SClU 
verains d'Europe plus « discrets ». La 
diplomatie égyptienne aurait fort li. 
faire pour faire remonter à son pays 
le courant de l'estime non seulement 
chez les -ocèidentaux, mais {lhez les 
musulmans eux-mêmes qui méprisent les 
tournées d-es « Grands Dues » même 
faites par les rois. La fiction souda 
naiso .enfin 'n'est pas à l'avantage du 
gouvern<}ment du Caire. On comprend 
mal qu'un pays qui combat pour sa 
propre <indépendance refuse -la pareille 
à ses voisins. ~es argumenta gu 'avan 
cent les Egyptiens pour justif'ier leur 
prétenrion de réa1iser « l'unité de la 
vallée au Nil » en attachant contie SOl1 
gr·é le Soudan à leur couronne, ne' sau 
raient être considérés que sous un angle 
impérialiste des plus détestables. Cette 
opinion est épousée (officiensement)' 
par certaines nations arabes qui n'en " 
soutiennent pas moins pour autant 
Nahas et Salah·Eddine·Pacha par so 
lidarité musulmane et anti-impérialiste. 
La solution de raison' pour le 'problème 
soudanais serait la thèse Que défend le 
leader séparatiste soudanais Abdul 
Rahmans-Mahdi-Pacha et qui recueille 
l'approbation ,d-e la grand" majorité des 
Soudanais qui. tout en étant les pre 
miers Intéressés par ces tructatious, ne " 
sont consultés par personne. Cette thèse 
serait: indépendance vis à vis de l'An 
gleterre et de l'Egypte. Gnsés par 'le 
succès des' foules de Téhsra·n, jaloux des 
laurier·s du Dr Mossadegh et du cheikh 
AyatolJah,El·Kachami, les Egyptiens à 
leur tour « lancent» leurs,ministres con- 

. tre l'impérialisme britllnniqne li. q'ni ils 
voudraient asséner un grand coup défi- " 
nitif. Les difficultés "u 'ils renéontre 
ront seront bi.en plus sérieuses que" cel 
les des Iraniens, face à un gouve,rne-" 

.~----------------------------------J . 

,F édérat,ion 
LaVie d~es Groupes 

~ REGION 

SACCO-VANZETTI. - Réunion (]es mi 
litants du Groupe vendredi 2 illovembre à 
ll4l h. 45. . 
l'ARIS-EST : R'éunion da Gro'lil:pe., _jeudi 

1" novembre. / 
SAINT-DENIS- - Réunion de gréupe 

tous les vendredis à 20 h. 45 aU café Pierre. 
51, Bd: Jule.s-Guesde. 
Les ~ym'PathiSallt'S sont 

Vi·tés. 
AULNAY-SOUS-BOIS. - Rléunion tous 

l(iS' sained'ifl à 20 h. 30 préciSeS Café du Pe 
tit cyr,wo, Place de la Gll;l'e. 
ASNIERES. _ Réunions le 2e ·et le 4" 

mercredi de chaque mois à 21 heures. Salle 
élu eentre AdmiJn,istratlf. 
SAINT-OUEN. - Réunion le m'ardi 23 oc 

tobre.. à 20 h. 30, au Café de la Mairie, 
plaGe d'e la RépUblique . .Ass'emblée ouverte 
alJlx SYll:lPathisants ' 

3. REGION 
REIMS. _ Réunion tous les lundiS, à 

20 h. 30, aù local de la BIbliothèque. paie 
ment des .coï1$atioIlll, l'enseig,nements. adhé 
~ons. Service Ile librairl,<l le dimanchtl. de 
9 h. :fi. 12 h .. au marché Jean-Jau'1'ès. faoo 
1\ l'Eden Cinéma. 
EPERNAY, '_ S'aidressep il .JallQuelin 

Pierre, chem1n des Vigne&-Blanehes. Eper. 
'ami (Marne). 

40 REGION . 
LORiENT. ,- Llbertaires et Syn"Pathi• 

;sa;nts. Pour. renlleignement : tous .les Jeudls. 
da 18 h. à 19 oh. 45, café Bozec, 'Q.uai des 
Indes. 

!l0 REGrON 
CUSSF,T-:VICHY. _: Les camaradès .sym 

pathisants de l'Allier sont cordialement in 
vités .à se mettre .en relatiOIlll avec H. Ter 
renoire. route de MoUes, Cusset. 

S" REGION 
LYON-VAISE. - Le 1<'1'0une se réunit tous 

les 15 jours, le- vendredi, chez LulJoz, 'Place 
de V~y, Lyon-Vaise. , 

LYON-CENTRE. - Permanence tous les 
samedis !!,près-midi. aU siège, 71. rue de 
Bonnel.. et tous les pr-em.iers samedis du 
mois. x.éUllinn de la 0.A. 
OULLINS. _;_ 'Pour là. perma.lJe!Ice : Café 

tu aommercl'!. 63. Grande-Rue au Pont 
fOulltni1 Jo 1" 'SallIled1 de ehaQ.ue mois. 

9' REGION 
BORDEAUX. - T.ous les i1lIllanChes, 

Vieine ,Bourse du Travail 42. rua Lalande, 
de 10 h, à 12 h. ' 

JO<> REGION 
TOULOUSE. _ 'Réunions les 2"', 3" 4" 

vendredi dll chaque molS à 21 heures Bras 
serte des ,Sl)(}l'ts, bouI. de Strasbourg. Tous 
les dimanches matlin vente de librairie et 
du ({ Lib » à la criée face 71. rue du Tour_ 

'"" 
, , 
i 

A,nar'chiste' 
TOULOUSE. - Tous les groupeR et isolés 

de la 10. Région Qui comprend les dép ar 
temeints Suivallts : Haute-Garonne. Ariège, 
Gers, Hautes-Pyrénées, 'rarn, Tarn-et-Ga 
roune 'et Lot .sont priés, de se mBttr·e en 
rapPort avec le se'créta,riat 1 de la propa 
gande régionale, Ciavé' 3. avenue de Cas 
tres. à Toulouse. 

Ile REGION 

NARBONNE. _ Le GrouPe se réunit 
tous les vend!redis au local habituel. 
Les adhérents sônt invités à suivre régu 

lièrement les réunions .. 

12' REGION 
,NIMES. - Tous les 13.imanches lITatin.. 

de 9 h. à 12 h., local C,N.T. Fr.ançalae, 
r6. rue des Ore;ngel's. 

les nouveaux 
tarifs du 'Pa 

pier et de l'imprImerie ,nous 
obligent à augmenter le' prix 
de' l'abonnement qui sera fixé à 
1.000 FRANCS POUR UN AN' ET 
500 FRANCS POUR 6 MOIS, A 
PARTIR DU 15 NOVEMBRE. 
Profitez de, ce délai pour 'Pren- ., 

-dre un abonnement ou le renou 
veler. 

Lecteurs 

REDACTtON-ADMIHtSTRATION 
LUSTRE ft.en9 - t45. Quat ,de Valmy 
PARIS (100) C,C.P ,8032-34 

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

AUTRES PAYS 
1 ,AN: 1.0QP FR. - 6 MOIS: 500 FR." 

PD,'1J3 cJWn,geirumt. à'aà.r088e joIndre 
'2S trancs et 1a ilTJ~t~Te 'bande' 

%-11-51 .. - 

artifices 
temps, 
Le gouvernement de Téhéran <semble 

tenir bien en main la situation' intérieu- 
re contre les agitateur-s du 'partd 'Tudeh. 
L~,s communistes Iraniens ont essayé de 
detourner a leur profit le plus puissant 
des mouvements convulsifs qui aient se 
ouê le Moyen-Orient depuis ci~quante 
ans. Ce fut peine vaine. Le parti Tudeh 
avait organisé Une importante mamifes 
tation.ceu tre .1 ' arrivée de l ' AMERI{)AIN 
Harlman à Téhéran. Le gÉi'nér.al Man 
sour-El-Moyazerri, chef de la police ira 
nienne et qui ne badine pas. en a fait 
« refroidi]' » 22 sur le pavé de 'Téhéra.n, . 
et tout' rentra dans « Perdre s. En 
Azerbaïdjan iranien, contrée frontalièré 
avec l'U.R.S.S. et fief du parti Tudeh, 
les communistes iraniens n 'ont q'll 'il. 
bien se tenir avec le nouveau gouver 
neur militaire de cette province, le gé 
néral Kamal-Ar izo llah. Réputé « incor 
ruptible s, spécialiste du « maintien de 
l'ordre », le « palmarès» de ce militaire 
d'acier"'ne compte plus les ch&fs de t~i 
bus, les émirs intrigants et' trahis -qu Tl 
a passés au fil d-e l'épée. Dans une 'pro 
clamation à ses administrés, le g~néral 
Al'izollalr a, af firrnê qu'il n 'hé~ifllr1iit 
pas un seul instant .à employer Ies ,w.i· 
trai lleuses s'il avait à « rétablir 1'01' 
.dre » et à procéder à dese pendaisons 
spectaculaires de responsables de, -1'ap 
tatien. 

La situation semble bien claire et les 
éléments en' présence nous .permettent 
d 'aff irmer que l'impérialisme pëedra 
la face. Ce dernier n'ést fort que 
face li. des fantoches incapables, trem 
bleurs et plus ou moins corruptib~s el; 

'(Suite de la 1re. pa el manœuvrahles, Pour l 'he-ure, ce sont ~es g peuples qu, prennen t en leurs maras 
«, enfin ») .la taxation du tabac, des leurs propres destinées et e,oll'trB, eus" 
timbres-postes est annoncée et le taux toutes les Hornes F'leet, toutes les R.A.F. 
prévu rendra les prix encore moins et tous les blmdés sont impuissants l 
abordables ! Quelle est la clef de cette Un Anglaiil averti, lord 'Strabolgi, l1(,)U~ 
« opération-hausse », puisqu'il s'agit confirme en ces termes :. . 
bien là, nous ne' sommes pas les seuls « Nous -avons, été pris 'daillS un vaste. 
à en faire la remarque, de l'applica-. mouvement de révolte qui est'n.é :€lin .Asi1O 
tion d'une 'véritable « méthode » de et 8 'est étendu. C'est une révolte d 'Qti. 
répartition des produits adoptée par le vrier's et de 'paysans, dans la misère. 
gouvernement de guerre qui est au contre la pauvrete et la:' déèli:êancé i10nt 
pouvoir ? ils sont accablés. Mai.s Hs ne 'Se battent 
Le plan concerté qui est à l'origine pas seulement pour obtenir UR meilleur 

de la hausse, plan qui fait monter s.t3;J:lldar~. de vie, ils exig:€nt aussi l'éga; 
les produits de base comme l'essence hte politique avec l 'Occident, C'est une 
ou le charbon ,pour qu'une répercussion· rêvolte qui .gronde en" sourdine .. ~epuis 
en chaine puisse s'effectuer sur d'au-: une genératlon et ce n'est p'RS fInI. l> 
tres produits « automatiqUement », El;ltiè~ement d :aceo<rd avec: L?f'd Sb'a~ 
sans nouvelle' intervention ,gollverne-' b~lgl, .c est ,l~ l'evol,te des p~rias" et ~ 

. mentale, est un plan' de guerre ': il n est pas, fInI: Après le ~ai:l!! "!Ii ~n 
s'agit, pour l'équipe Pleven-Mayer, de g;ale, le bego~ull de 'I'ranajordanie, l.ar~ 
reconvertir rapidement l'économie tout' t:san de ?,eberan et le fellah dE) la val, 
entière en économie de guerre, d'ins-, le~ .du. Nil, nous aurons le Kaby1e du 
taurer un rationnement. Il importe à " Djurdjura, .le docker de. 'Bvzerte et 1~ 
ces messieurs de réduire la. consomma- Chleuh dre l Atla~ Ma uram. N o,,:-s -en ,!,ll 
tion civile, pour donner la priorité ab- p.aderolls; tra vailleurs fran'Çuls. dIiS', 
solue au secteur de la production qui Sl~ns'nous t,rollbler le; sommeil des né 
intéresse directement la préparation à g-ners colonla,listes, qui ne. d;()-!'m-ent »lus, 
la guerre dans le cadre du pacte Atlan- d~ reste, qu avec UJH) m,tl'a111ette SQUS 
tique ... 

c 
,1 oreIller ! 

Cependant, un rationnement -par 
ti{)kets d',alimentation se ,heurterait 
pour l'instant à la résistance, peut-être 
très violente, des clâsses ,laboriellses. 
C'est pourquoi il fallait, trouver un 
moyen détourné pour grignoter rapide 
ment la consommation civile. D'Où, 
penson's-nous, l'instaurati{)n du ration- .. 
nement par les revenus i Plus les prix 
seront~ élevés, moins la consommation 
,sera abondante : ceux qui n'ont pas 

l-e---g"a:ùddii ressocrrel!'lf",'li'lî'~:lÏ1teY' 
, chef les, ,ouvriers, les vieux· tvavaillellrs, " 
les jeunes, etc ... ), seront obligés, par 
le jeu des hausses, à réduire leurs 
ach1»ts. Pour c0lll:pléter .ces II?-esures, la '1 
duree de la semaine de travaIL se verra 
« automatiquement )} allongée, la pro- . 
ductivité sera plus que ,jamais à l'ordre . 
du jour. Puis, viendra la catastrophe, 
Le déroulement des événements, pour 

tragique qU'il soit, permet ce.pen<l.ant 
quelques précisions, dont toutes ne sont 
pas marquées de pessimisme : il est 
possible, devant l'aggravattiol'l de la si 
tU!ltion, de croire {!!ie les faits. eux- il 
mernes sont susceptibles d'ouvrIr les li 
yeux de!' individus. L~h,istoire peut se 
charger de faire évoluer les esprits 
assezTapidem~nt. Notre rôle, dans cette 
éven,tualité reste, bien eu,tendu, de hâ 
ter 'Cet immense « accouchement » spi 
rituel dont le terme possible siî'lon cer- 
tain, peut .être la rév{)lution. 

ment de conservateurs présidé par" le 
vieux colonialiste Wmston Churchill lui- 
même. 

L'affaire des pétroles iraniens a été 
suivie avec une sympathie enthousiaste, 
voire même avec une certaine admira 
tion. ,Un vieillard aux membres brisés, 
passant le plus clair de son temps en 
pyjama sur un lit de malade, a tenu 
tête pendant sis mois à une meute de 
diplomates et de businesmanns angle 
saxons, racés et aguerris! En Iran, le)! 
jeux sont faits et l'impéria1isme britan 
nique n'a plus que ce suprême recours: 
ten ter de « sauver les écuries .» en es.' 
sayant de s'aménager une' situation de 
privilégié parmi les futurs clients de 
la Société Nationale des Pétroles Ira 
niens, anciennement l' A.I.O.O. La vo 
lonté populaire sera victorieuse et nul 
Dr Mossadegh ne 'Jlourra faire marche 
arrière sous peine de subir le. sort du 
général Ali-Razmara, r êvolvêr isê et ex, 
pédié dans l'antre monde, C'est le 
spectre de son fantôme qui hantait re 

, Dr Mossadegh et lui interdisait de réus 
sir dans ses ,négociations avec le tan 
dem Stockes-Hal'iman. Les politiciens 
iranlenssont contraints d'aller jusqu/au 
bout et les mépeisables tractations des 
loups .nnpérialistes dans l~s, couloirs de 
1 'O.N.U. ne sont que palabres inutiles, 

PLUIE 
DE HAUSSES 

, . 

rlU i,u,,~~~Bl,~. " I~~,~ ~~ ~~GONIRADICIUI.~~· 
SACCO-VANZETTI 
(Pari3 V· et VIe) 

JEUDI 8 NOVEMBRE. à '20 heures 45. 
à la M·utua.lite (SaUe X) 

« L~Espag.ne au combat,» 
(1936-1951 ) 

Or-ateurs : 
SANTAMARIA et CARON 

* LYON - VAISE 
JEUDI 8 NQVEMBRE, A 20 H. 3Q 

Salle du Café Adrien 
Place de Valmy 

« L'offensive clêr,ic«le. » 
Orateur : TARDIJ:~,LAV01tE.L 

AUXERRE 
MERCREOI 7 NOVE·MBRE. à 21 h~ure~ 

Salle du passage Soufflet 
« V ~ici.ce que proposent 

,les Anarchistes » 
Orateur,: FONTENIS 

1IIIIIIHlfRIIIIIIIIIIIUlmlllllllllnnlnilUllIlUIIIIIIIIIIIIIII 

Si plaît " , 
•• 

de procédure et pertes de 

fI 

'~L-MOT,AZELI. 

L'espoir 
est-il permis? ' 

(Saite ,de la 1re page) 
&è"'It1i'1er''''VfgàtrFëùs~rheT'tf'''~T'''1 O"r\'î!te ff\Î5'S~~ 
fUS~'au bout;· TOUT EST 'lNUTILE ! 
Cela, seule la Fédération Anàrchiste l'af- 
firme, seule elle ose: écarter léS solu- 
tiDtlS de lâcheté dite' « .cle facil.ité J), 

seule en tant qu'organisation ouvrière 
révolutionnair·e, la Fédération Anarch.iste 
entend l'emettre aux producteurs et aux 
consommateurs, aux mains des' hommes 
eux-mêmes, la solution des dilemmes 
que la sociét$ force, sous peine,d'écra- 
sement, à résoudre, 

j . 

Toutes les valeurs sont contenues <:Jans 
l'unique espoir humain vér'itable, l'ES 
POIR REVOLUTIONNAIRE. Avec la 
Fédération Anarchiste, si nous 1e vou 
lons vraimerit, i.I nous .est possible de 
concrétiser cet espoir, .. 

Et qui oserait, finalement, .rre ;pas 
avoir ·Ia volonté d'en finir avec la peùr? 

Organisation Cédéralist·e 
I~· grieultnre , 

L3 .pa .. ~le~a .. ~.jeunes! - - ' ~ --' " 

N
ON. cette fols n'-nlll..J.~u,t pas qu,e pie chronique où l'on a facilement ten- qut sommes le renet-d'une époque tcom- 
cela recommence COIIlHle avant 1 dance à se confiner dans les mémes his- me on dit). Aspirations', projets, propo 
Car lie ne sais Pas si vOu", l'avez torres, à se mettre sous la dent deux srttons, critiques, allez-y, les. amis, n'hé 
remarqué, mais' la cnroaique ou trois bons slogans éprouvés ou à in- sitez pas! Et surtout que la peur de, 

« Enfance-Jeunesse » joue les invisibles........_~tiver tel Ou tel petit camarade, faire, des « fautes l) ou une insuffisance 
depUis deUX semaines au ({ Lib ». Si ' , , de syntaxe n'arrêtent pas certains ca- 
nous n'y prenons garde et laissons 1a- DeU,xlème. pOint. - Il, faut que notre marades, .comme c'est souvent le cas, 
àite chronique à < 1'état économique- chrontque Vlvl· Pour cela, que nous ne malheureusement. Le « Libertaire » 
ment faible où eUe se trouve, dans u,n soyons Pal? -une petite. Chapelle de quel- .u'est pas le jury du prix Ooncourt., et 
mois on n'en parlera plus du tout. Re- quel> « spècrahstes » a se relayer pour ce qui lui Importe ce sont des articles 

, sultat, : le '« Lib» organe de la Fédéra- tatre les .artIcles. Au contraire, a cha- où les gars (et les' filles évidemment) 
tion Anarchiste, 'fédération qui com- que semaine. un n,?uvea-q .nom, un nou- qui ont quelque chose d'intéressant à 
prend tout de même pas mal de jeunes, veau témoignage, j y reviens. dire, le disent ! 
n'aura. même ph.!:- un malll;eurE1UJX, COIn Oar c'est en .cela que notre apport est 
à offrir à ceux-ci pour qu I~S puissent, important, par notre témoignage, nous 
s'exPrimer, alors que dans le dernier des 
j01lJl'll8,UX réactionnaires, ce genre de 
cnromque existe l' , 
Pdur<1uoi ceitte srtuatlon ? Ne per 

dons pas notre temps à faîre de savan 
tes analyses ou à mvoauer l'influence 

. du détermtnisme historique et de la A cl' . . . .. guerre de Corée réunis, sur le cours des propos ,une exposllton a)lste 
événements qUi, que, bref! Non, les GA' d f '... E '" faits sont plus simples. Comme dirait , . . uzou, ,!l ?yer ajlste 9ulnoxe, 
l'àutre, si (! Enfance-Jeunesse l) se pOrte nous SIgnale 1 equlvoque C0l111111Se dans 
mal, c'est qu'il n'y a pas d'articles et le « Lib » nO 284, ou, par un articulet 
s'11 n'y a pas d'articles c'est que les . . 'f ,. . l ' jeunes n'écrivent pas .(ah mais, la dia- II?CISI nous p~enlons VIO, elnment,a p~r 
lectique 1) he les organisateurs d tine exp-oslbon 

A cela, et en tou.te logique, un seul ajiste. .. .. 
remède: 11 faut que les leùnes écri:- Cette équivoque indiscutable il faut 
vent. On me dira, on me l'a déjà dit l ,A "b ' 1 F N A J d'aiu&urs, .que j'aime beauco'ÙP, ~e mot e reconnaüre, attn. uant a .a. .1 .. ", 
« jeune », que je m'en gargarIse. Et le patronage de ladIte exposItion n est, 
après.? Etant jeUJl1.et moi-même, !!t ~ar selon nous, Ï1nputable qu'àu seul auteur 

.'" =, < ,con§ég:g.en1i .,Juge e:.t. Parti~,t.ÇJ1.;',Je 1 fi-: 'Al,', ~~._. ., ' ... ',' _._~ ,_ ,1. . ,~ -"?-' voù~~'r1l'~""ll~~dir~ ,qu.e .... ' .. , '" - ',:' ,~~, .' .,,', -, , 
, avons beaUCOUP à d1re eV'w:fail'e,' et .. ' bat :no ce -quotidien InformàIt en 'effet 

qu'en particUUel1" not,re témofgnage doit' ses lecteurs de la tenue d'une exposi- 
être des plUS ·impo,rtants. . 'tion de la F.N.A.J. 
Bien SÜl', on nous a déJà parlé à {( En 

fance-Jeunesse » de l' « In'ter-Fac », du 
{( 3. Front », etC. Mais attention ! Sans 
rallUmer de vieilles histoires idiotes, 
d'antagonisme usine-faculté, qu'il me 
soit permis d'affirmer que les é'tudlll;nts 
ne doivent pas être les seu~s intell'pl'etes 
de la jeunesse anarchiste, mais qu'éga 
lement les Gopalns des quartiers,. ou 
vrierS, employés, artisans, doivent nous 
donner leur opinion. ' 
Un premier pOint. - « Enfance-Jeu 

nesse » doit dépasser 'le stade de' la sim- 

l,e REGION 
LILLE. - Pour lé Service d'e Hbrairle. 

.' écrira ou voir Georges' La;ureyns. 80, rue 
Francisco-Ferrer, .à, F1Ve!l-LLlle (Nord), 
BELGIQUE. - PoÙl: tous renseignement'1l 

concernant la Libràirle et le Mouvemen': 
Anarchiste s'ad'resser à Absil' André, 5~. rUe' CARCASSONNE. - GrOupe Han ,Ryn,er : 
Thomeux, à Flémane-Grande-L~é-ge. • Afin de permettre aux camarades de béné- 

- \ n13!er d!es tarifs d'abonnements· consentis 
.•. par l'atllniniStIa-tion élu {( Lib " JUSQU'au 
15 novembre, la tréaorerie du GreuPe fera 
1'1lvance du montant (750 fr.l d'un abQill 
nement ,annuel 'à tous les mûlitants (l,t 
symiPathisa11tS Qui nous en feront la .da 
m9Jude avant le, 15 novembre. ,,<; 

LEZIGNAN. - Les facilités ci-dèssus 
vous sont octroyé.es, dans les mêmes cOI,di: 
tiollll, par vos camarades du GrOu1)e de 

. ,'Carcassonne. 
cordialement ln- BEZIERS. _ Un a1)µel est adressé aux 

camarades libertaires et gyIDPath;sant. d'Il 
Béziers et des environs pour Qu'ils assis 
tent à laI réunion con,stitll'tive du group" 
aui aura lieu le -diman'Che 11 novembrl! li 
10 h., salle de la C.N.'!'., ancienne Bourse 
du Trayail, rUe ReHn. ' ' 
Ceux Qui désireraient pr-endre contact 

avant la réuniOlll s'adrellSeront à : Lon1s 
Vidal. 28, rue du l\iid:i. 

MONTPELLIER. - Le groupe libertaire 
de MontP.ellier fait appel aux adhérent", et 
sympathisants-pour .la recherche d'un local. 
S ~adresse't' ehez Bernard Vaillant, 3. ,rue 

Joubert, touS 'les jours, lIe midi à 14 heures, 

XV. - STATISTIQUE 
Dans la com1lvu'ne prise Ci!nn!'JHl ,exem 

ple, on trouve: 
Pour le pe'l's'Clnnel : 30 ·c~Il.i:va1eurs 

-c'Ontre 2'8 aupara'l!.ant; 8 lJïti1;~~Ueur'·sc c'On· 
tre aucun spécilil!li~é;' t'Û iar'diRiers ooln 
tTe zéro; 3 emp'Loyés de 'Chai; û pr-épl'iSÉs 
aux silas; 3 ,employé s de laiterie ,contre 
zéro; 4 rnenuisiers contre 2; 2 maré 
chaux contre 1; 1 forgeron contre, zéro; 
4 prépo,sés à. l'entre.tien 'l;t 'gIJ.1'àe d;u !J'lu, 
tériel contre zéro; 8 magasiniers contre 
3 épiciers; 6 chauffeurs con~Te 2; 2 ma 
çons ciJntre zer.o; 1 plâtrie.r coudre zero; 
1 peintre; 2 canionniers con'tre zéro. 
Pour Je bétail : 48 chevaux contre 45: 

45 l'aches contre .23 ;; M baru!s d'en 
grais contre 5; 300 moutons contre 7U; 
1{;() porcs contre 5:0. 
Pour le matériel : 12 tracteurs;'2{) mo- 

10cuUeitrs; J5 tOQ.ltea.1;iX 'l:is.ses;.5 anneNJs; 
5 cultipactters; 5 pulvérisateurs à dis 
ques; 20 semoirs li, céréales; 15 à en-' 
grais; 10 torinea,ux à purin. 11 trans1lor~ 
teurs ·à fumier; 10 charrues, à t'facteur; 
2i charrues à éheval; 20 houes à che, 
val, 6 à tracteur; 25 herses ; ,20 râteaux 
à cheval; 6 à tracteur; 12 moissonne'u 
ses ; 15 pUlvérisateurs ; 5 pre/fsoirs ky 
dra,uLiques ; 25 charrettes, ,; 20 tombe· 
reaux ; 7 camions autos. 

Avec un tel outiLLage et un@ teLLe 
puis§ance de traction, le temps d,e ,tra 
vail des paysans< ne peu.t excéderlt'fNx 
heures par JOU7'. 
il se peut que, pour' rattraper une 

perte de temps due aux intempérie,;;. ou, 
pout effectuer :en bon te71lpS 'un ouvrage 
pre.ss.é, :une, ou deux journées de 8 h. CL 
10 heures de tra'l>ail s.oiervt iruiispens{1· 
bles. Alais cet effort passage.T l.aisseroit 
ensuite une, 011 de'ux jQurnées de 't!!PQs. 
n n'y 'il plus cel~e enorme' .diffJreiùGe 

entre le petit exploitant seul et l'èxpLoi 
tant aidé de main-d' œuvre plus au 
moins importante. Lorsque· le premteT 
travaitLlû,t l'Û .heures, l-e second totali 
sa:it 22 heures avec un ,40mMtiqu6. ,.(;es 
deux hommes obtenatenl le rendement 
de trois. hommes iso7iés. 
{flrsque le cultivaie,uT patr.on ,réalisait 

40.000 fT. SUT la vente de s'On 'blé ; 30.000 
SUT ,Pavome; 15.,,00, '8,u.r l'orge;, 13,()OO 
s,ur Le maïs; 2~.OOO s,ur des gi:aines, four- , 
raf}ères; 2D.OO{)' sur le vin; 30.00U sur le 
lait e't 1-0:000 SUr tes veaux ,de s~'n,.e$ 
ploitatio!l; . 185.000 'francs réalisés 'une 

Ta pr.oipriété po,ur tous D'1. VI'11:(ü'e le 
, droit ·d'exploitation. , 

L'hérita,ge, institution d'Etal, di.spa- A l'instar d'un très gr.and nvmb.rl!1 
J'aU avec l'Etat. " Un héri·lier peut bien d'indivirlus, cette 'fJerson~];e v'i'I)ait s.an~ 
se d'i&penser .iile payer les frais ge suc- savoir qu;il y a longt-e~ps qu·e :1'.lEtttt 
cession d"un faible héritage tout en con, s'es.t approprié {le !out, qu'il s'.est 
servan.[ droit de propriété, s'il n'exerce ·appTopri-ê Ioules les richesses, 
pas tn jouissance, afin dé retirer à un L'Etat a' institué. le droit lie plf1i!prM·te 
cohériti,er tnute possibilité de s'emparer pour créer les inégl'tlités sDciial,es -dont 
de cette part ? » îL se tait '[arbitre partiel l'l,in de ius-tî- 

Cette question d'v.ne nalveté enfantine fier son ,utiîit,é. - .., 
iltdit posée par une personné ignorant PUIS·qU Il n est, pas produ?teur_, .! Etat 
le .code. - a créé l'a monnate qUI le faIt TO~ e't ilte- 

T t b ' bl . me ble doit tateur. qu '~en me,u 9 ou lm u . Avec ce7a i't décrète que tel qui u ae- 
aVaIT un pv:oprtétlllre. .caparé, .stocké des produits indispensa- 
S'i! tombe en abandon, l'Etat s'en b!l~s, à tous péu·t .légalement acquérir les 

empare pour le vendre. bie,ns de tel au.tl'e qui aura sacrifié son 
Le lédéralislne a rendu la femme in- Essayez d'expwîter la neige du Mont temps, sa santé, à. la dctcn.~e des bi'ens 

dépendante. Blft'nc, auss.itôt rEtàt en 'revendiquera de t'Ous. (à suivre) 
A la cumpagne, une foule de travaux _--------------------------------- 

sollicitent son activité. 
En dehors des. soins ménagers qui 

lui sont facilités par les nouveaux pro- , 
dU'its et les innombrables appareils mis 
li! la porté.e· de toutes, la. femtrre doit 
donner 3 heures par jour à la collecn- 
vîté. ' 
Parmi les' travaux réserwés à la main 

d'œuvre férninine on trouve'; \ 
Entretien 'du centre d'accueil ; cui· 

s,ine, lnenage, lavage. 
Le centre d'accnen est rh6tel du vi-t· 

Lage_ Un gé,rant en assume le fonction· 
nement. Les célibataires y prennent 
pension ainsi que les travaiUeurs en 
déplacement el Les pe'rsonnes seutes. 
L'infi1'merie pour le& soins aux mata 

des ou bLess~s, L'entretien; cuisine, etc. ; 
La garderie d'enfants ou ,à tour ae 

r6le les fernm'{)s et jeunes fiLbes assu· 
rent la garde des enfants" .Orgunisent 
tes jeux, nettoient les loclilux ;, 
La Laiterie où erLes aident, les er-n 

ployés; 
La conser'verie où eUes conditionnent 

fruils et légumes pour réserves; . 
Un atelier de couture pour confec· 

tian, racconlmodage, etc. , 
Petits élevages. - Ce sont les' femmes 

qui s'occ'upent plus spéciaLement des 
petits élevages; I:a,pirns, poules, ca 
narcls ,etc. Les jardiT),iers sont chargé.s 
du nettoyage et les. divers spécialistes 
en assurent le ravitaillement. 

Les femn~es aident aussi a:liI.x. menus 
travaux de jardInage, conduite de trou 
peaux aux champs, vendanges, cueii 
leUes. 

journal te ce 
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e 
10is tous les :Traïs d'expioitation payéS. 

S'On dom·est'ique pouvait lui .dire : ~ la 
'Irente 4e ~ $<<lCS al';avoi'PiJe 'c @U~ sv nU 'el 
payer mon gag'e et rlta n.ourriture, ce 
peJMÙJ,nt fJl~,O In011 tr'u,1JaÜ a conl'/"i .. bvè 
po'ur moiti·1i dans ·celle plus-value. Vous. 
dttes qu,'ï! vo'us a }aHu achÎffJer vos ·ter 
l'es? Je vous les ai gagnëes en trois 
an.~ ... » n est à. signaler que, en pleine accu, 
pation, en 1\)43, alors que' le patron 
pa'ld'a'it SO!N, jourr.uJJier avec le prix ,d''I!l11B 
demi-dDuzaine d'œufs, il lui vendait 500 
tranes un sac d'avoine, salaire de vingt 
cinq journées. • 

XVi. - LA FEMME 

/ 

XVII. - HERITAGES 

C·HEZ LES AUTR,ES.~. 
(Suite de la ·première page) 

gne, il;s - Be batta;i;eni ,pour la Liberté et 
non pas pour une « Patrie ». 
Bien sûr on le,s avait « roulés », mais 

ce n'est pas une' raison ,poU<!' qu'un mu 
fZe ignare, écrivant dans wn journal fait 
par ae!! imbé~les et d,e.$,Uné à ile'S 00· 

POUR LE VERSEMENT 
EXCEPTIONNEL 

Dugn·e ..••.••••••••.• • ••••.••••.. 
Blanchard •.••.•... i •••••••••••••• 

Narbonne ••••••••••••••••••••••• 
Dou.peux ...•. 0,' •••••••••••••••••• 

Gy. Toulouse ..... 
Lochl1 ..•..••.•••••••••••••••••••• 
Oy. Avign'on ...••••.•••••..••••••• 
Prédieri ..•.••.••••••.•.•••.••.•.• 
Eychenne .' •••••••••••• o' ••••••••• 
'Gy. Ciotat ..•.••••• " •••••••••..•.. 
Félix ........•.••• - ••.••••• 0"' •••••• 

OYe Est 0·0 •• ' •••••. , ••• 

Charbo'nneau ........•••...•••••.• 
Un ami du ({ Lib ?J . 
'Rooifl ........•.•.•••••••••••••••• 
Baron. M. . ..••...•..••••••••••••• 
Ma·rle ........• , ...••••.••••••••. 
Cadiot •.....•. ,... . .••••••••••••• 
l'lr Eubée et s,es amis, . 
f,' emé-nia 5 .•• '. • • • • • • • • • • • ••••.•.• - ,. 
'Fonten:js •••••••••••• • ••••••••••• 
Bonnerue ..•...•..•••.••.•..•..... 

5.000 
5.000 . 
9.0:00 
10.000 
5.000 
1.000 
3.000 
1.000 
1.500 
1.000 
1.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

10.000 ' 
1.OOll 

1'5:000 
1.000 

douilles, se eroit autorisé à faire àe 
c l'humour ~ à leur dépend. , 

Ce ln' est pas une rai,son' pour que' ce 
M.onswU<!' :« ft » éCTive: < " 

« Donlmage, toutefois, que la 
cérell!1onie se 's'Oit déroulée sans 
aucune publicite. Ce n'est pas 
tous J.,s J OUT·S qu'on a la veine .de 
voil' un magi·s,trat décoré par des 
'dinamiteros, et' des Il,jlarchlstes 
aussi rés~lus que .c~ux ~d 'Espag'!1e 
d1)nner 1 a.oo.olade a un COm'l!fl1S 
.saire du bil'as "éculier. M:ais si 1es 
libertaires eux·miînles de mettent 
li. décorer les procuren~sl e '.e,st 
;d·onc qu'il y a une .J ustice J » 

M. c X ~ feint d'ignorer ..que .iamais 
un ana-rchiste n'accepta une' dÔiJoTat{;on 
6t li plus forte "àison n'en -dist'l'ibua à 
qui que Ge fût, et à plut! filYrte, ,raison à 
wn procureur Vas sart à qui un certaim. 
.1ean~on dit tout ce qUi! les honnét6'8 
g·ens avaient à l.ui d1Jre. 

M. « Z » confond v.owntai1'Janent ce 
qui doit 'être vraisemblab~.emen.t une 
vague org.auis.ation communist.e et UJ 
r,ési.stance l.ibertaM'e. 

.d. vant de passe.r à un autre polichi 
nelle que ce M. « Q », nous c01Jc1iœrons 
en constatwnl qu'il y a de nomlJreu(C 
coups à'e tatane's dans l'alphahet quî se, 
perdent. R. CA V AN. 

<. 
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PROBLÈMES ESSENTIELS 

LES BASES SOC'IALES' 
DE ,'L'ANARCH·ISME . " 

, 

L y a deux manières de concevoir 
l'anarchisme, pa'r rapport à la pen 
sée et à l'histoire. 

L'anarchisme peut être coriçu 
comme .l'é.quivalent de la pensée libre 
et de l'esp·rit de réveilte qui ca·ractérisent 
le' développement de l'humanité. Il est 
alors l'attribut de l'humanité en. gêné 
rai, se confond avec elle. On peut alors, 
à bon compte, revendiquer p,ou'r l'anar 
chisme non seulement La Boétie et Spen 
cer, mais Mon'taigne, et même tout 
homme qui pense (èt qui serait incon 
sciemment un anarchiste). Il y a là une 
conception très vague, très infantile au 
fond de l'anarchisme, .le besoin de se 
trouver des précurseurs et de s'identi 
fier avec les moteurs même de la vie 
seciale des hommes. 

1 

L'ECRAN 
ET LA VIE 

1eurs c;:omme Domela Nieuvenhuis} 
mouvement socdaliste général. 

du 

,Car à tO'é cie l'esprit Hber,taire, il y 
a "idée al'archiste., les buts de l'anar 
,.hisme .$,'Cial. 

, 

chlssabls frontière lé militant ouvrier et 
l'artiste révolutionnaire. Sur le plan des 
idées, elle cherche à créer une cepe 
sition formelle entre la pensée, et la 
pratlque, entre la' raison organisatrice 
et le sentiment de révolte. Sur le plan 
de l'action enfin, elle s'efforce de faire 
admettre la nécessité d'un désaccord 
scandaleux entre la fin et les movens, 
les moyens mis en œuvre allant jusqu'à 
la négation éperdue de III fin poursuivie. 

Capitalisme et stalini$me travaillent il 
ce démembrement. Par ,des méthodes 
,différentes, les deux régimes vont à des 
buts analogues : étouffer (en U.<R .. S,S.), 
ou tout au moins contenir dans d'étroi 
tes limites (en' Europe occidentale et 
aux U.S.A.) l'art et la pensée révolu 
tionnaira et par là-même interdire à. la 
conscience Iliouvrière l'apport de toute 
pensée nouvelle, capable d'entraîner de 
toujours plus. grands nombres d'hommes 
vers la révolution en les libérant du 
carcan des dogmes religieux et laïques. 
Alors en effet qu'en Russie et da·As les 
Etats satellites l'art et la pensée révo 
lutionnaires sent, au même titre que 

/. 

Dénonçons une foi~ de plus L'odieuse 
censure de fait, sinon « légale », qui 
devient premier grand rôle dans la co 
médie des libertés démocratiques. Mais 
ne perdons pas de vue que ce sont les 
fondements même de la société qu'il 
faut abattre et remplacer. Il est indis 
pensable de s'attaquer aux institutions 
et aux formes d'exploitation telles 
qu'elles se manifestent dans l'immédiat. 
Il faut également détruire le réseau 
d'idées préfabriquées que l'on inculque 
à l'homme dès sa jeunesse non seule 
ment dans les établissements d'ensei 
gnement bourgeois mais à l'école pri 
maire, non seulement à l'école mais, à 
j'atelier d'apprentissage, dans la famille, 
au cinéma, etc ... 

Digérées par des générations .de garde 
ch iourme, ces idées doivent, en ayant 
apparemment réponse à tout, prévenir 
toute agitation intellecfuelle qui risque 
rait de mettre en péril les fondements 
«moraux »<de la société criminelle, Vé 
ritables machines de guerre de la répres 
sion permanente, ces idées ne sont pas 
simples, malgré leur expression gros- 
slère, facile, A l'l'en considérer quequel- .... ,- -- _ 

[ques-unes et le rôl e qu' elles assument 
dans l'engrenage social _ idées de bien 
et de mal, de [ustice, de liberté par 
exemple _ i'i est aisé de voir que leur 
valeur officiel'Ie 'est en réalité le produit 
d'un long travail de falsification. Aussi, 
contre le régime d'avilissement et de 
crétinisation auquel ces idées falsifiées 
servent d'armature, est-il nécessaire 
d'appeler sans relâche la conscience à 
l'INSURRECTION, 

, Bi Il et 
surréaliste 1 

• 
Cette seconde conception, plus modes- 

te, mais plus précise et à tout prllndre 
plus exaltante, de l' ana·rch lsme, quelle 
place fait-elle ault penseurs, aux précur 
seurs, aux esprits libres ? 

il faut faire un·e place tout .d'aberd 
aux théorÎc-iens, aux Bakounine, Kropot 
kine, Malal'esta, qui on·t rendu à l'anar 
chisme I'Inappréclable service de mettre 
en lu·mièrc les principes généraux" qui 
s'ell dégagent, et lui permettre de se 
mardfester davantage en s'exprimànt plus 
clairement. Ainsi l'anarchisme, sans 
avoir été créé ni même !évélé par ses 
principaux doctrinaires, leur doit un dé 
but de, mise en forme, de cristallisation 
théoriqup.. Rappelons d'ailleurs que ces 

Mais l'anarchisme. peu~ être, grands théoriciens, plus medestes que 
plus exactement et ,mOI?s. dI5Cu.t~ble- beaucoup de leurs admirate·urs excessifs 
ment, conçu comme le seeialisme meme,' (et par cela même infidèles) se sont bien 
c'est-à-dire cette revendication moder- gardés d'établir des dogmes. Ils ont, en 
n~ pour la dignité de ~!f.o~me (sa ,Iiber,- les premiers, rappelé qu'ils ne faisaient 
te, ,autant que son blan-être) qUI natt que tenter d'exprimer, à travers bien 
à l'ère .du capitalisme. et qui, pOlir la des .imperfections, l'anarchisme qui sourd 
première fois, s'affirme historiquement \ de toutes parts des peuples opprimés, 
dans la lutte de classes. par la 1 re. Inte~- .'i des classes exploitées. 
nationale. Son exeression nettement dif-. nt . d' t " ",. • "f' 1" ,,,ual) aux penseurs mOins Irec e- ferenclee et ma ni estee par existence ' t tt h' 'l'H' . d M " . ' mcn " IIC es a rstolre u ouve- d un mouvement anarchiste autonome, t A h' t ' . t P . l' men na·rc IS e que ce soren rou- en dehors du mouvement socra iste en h .'... , 
, '1 t l' ff ·t d' e' ct' n saine don, Codwln, Tolstol, Stlrner, meme gen,e,ra, es e e une r a 10 T ' k 

d - , l' t t' t't' d n uc er, nous pouvons seulement nous es soc la IS li! an l-aU orl aires - 0 c: ,'. . • •• 
des socialistes authentiques _ fils de reJoulr ,ue. pa·r ~a r~cherche individuelle, 
1 .. l' '. '1 L' h' la pensee libre, Ils aient AU MOINS SUR a Première nternafiona e. anarc IS- CERTAINS POINTS f" . hl , IlS' l' 1" ',con rrme ou en'rlc 1 me, c est a ors e oeta isme ur-meme, , d' RENCON 
non pas conçu comme la simple résolu:' ;u PJ'~vu ou. re ecouvert ou , - 
tion d'un problème économique ou poii- . ~~ .1 anarchisme tel que nous 1 avons 
tique, mais comme l'expression des mas- def'~1 pjus, haut. Le,s. anne~er ."~re~en: 
ses cx;:loité&s dans leur désir de créer et slmp~emEnt est Il Ja fO.ls ridicu e e 
une société sans classes, ~ans Etat, où dang;reux:. Dang.ereux pa~ce. q·ue ~eur 
toutes les valeurs et aspiratlons humai- pe?s.ee, rlch: mais pa~fols ,nce~tal.~e, 
nes puissent se réaliser. Il ne faut pas preereuse ~als que~,uefols contrad,:to,~e 
ou,blier que Malatesta fut le créateur, ne p;ut et~e e"tl,ere~ent revendiquée 
a.près le désarroi des restes de la Pre- r ar 1 ~n3rchlsme ou meme. peut ~ont.rl 
mière Internationale en Italie, du « par-. ,b~er a e'!! donner une In,terpretatlon 
ti socialiste anarchiste révolutio,nnai'le», confuse. 
en 189'1, que Bakounine se déclara tou- Tern.inons en précisa.n.t que l'anarchis 
jours (! socialiste révolutionnaire », que me, sans la pensée libre et l'esprit de 
Kropotkine replaçait l'anarchisme dans ',évolte, qualités de l'homme et surtout 
l'Evolution Socialiste (1)- et que nos pè- de .l'homme qui souffre, n'existerait pas. 
res, les anarchistes ,du .siècle defn.ier par- ,~~ais il ne peut s'identifier, se limiter 
ticipaient encore (même après les hai- a' la révolte, 
1tè'3 accumulées dans les dernières an 
nées de la Première Internationale), au 
Congrès de Londres" 4" Congrès de la Ile 
Internationale ,( 1896); 

T ANDIS que bat-son plein (actuelle 
ment en Extrême-Orient) la bac 
chanale des vieillards guer.riers, à 
la discrétion desquels sont laissées 

les destinées des peuples, ceux qui veu 
lent en finir avee le règne. de la misère 
et de l'ignorance organisées en sont en 
core à se chercher. 

Telle est en particulier la situation, 
les uns par rapport aux autres, de ceux 
qui préparent la révolution dans le do 
maine des faits, de ceux qui 'la pré 
parent dans, le domaine des' idées. Il est 
clair que cette situation, dont est en 
grande partie responsable la confusion 

. qui affecte aujourd'hui toute expression 
et toute activité, ne peut que renforcer' 
les divers régimes de bagne, déclarés ou 
larvés, que nous impose la répression 
tentaculaire issue du massacre mondial 
n? 2. 

Nous avons affaire à une entreprise' 
de démembrement des forces révolution 
naires, qui ne date pas d'aujourd'hui. 
Sur le plan des groupes et des individus, 
elle tente de séparer' par une lnfran- 

tout acte de révolte, passibles du camp 
de concentration et de la mort, en Eu 
rope occidentale et aux U.S.A. ce sont' 
les trusts de l'édltlon, du cinéma, de la 
radio qui, aidés par les chiens de police 
de la presse et de la critique, se char 
gent d'étouffer peu à peu toute pensée 
libre. 

• 

UN~FIL,M 
• 

QUI FAIT 
" 

DU BIEN 
vu par JEAN CHARLIN 

L'Age du, Cinéma; revue d'.avant;garde, consacre son numéro de llovembre' au 
surréalisme, dans son expression iilmique. La dimamique et révolutionnaire équipe' 
qui 'préside -aux destinées de cette pub-ficatian est déjit connue des lecteurs du « Li 
beriaire », qui o.nt pu .apprécie,r dan" nos précédents nu.méros certtuins textes sur 
l'actualité cinématographique. 

Alliourd'hui, iC;est Jean Char/in, du contité' de rédaction de l' « Age 'du Ci. 
néma » qui, traitant du film « ./' Auberge rouge » nous liure un brillant aperçu de 
la manière habituelle à cette revue (1). 

L 'INVASION française' en Espagne mit Goya en présence de la violence la 
, plus qrande, dé la cruauté la plus scandaleuse, sous t-outes les formes : 

brutaHt-és, viols, tortures, assassinats ; il vit toutes l\ls conséquences 'de 
Joa 'guerre, la perte de toute dignité humaine, le vol, la mendicité, la famine .. 

Goya fH alors cette suite cie 85 eaux- à l'œuvre peinte ou gravée de Goya. De 
'fortes qui a pour titre " .JLes Désastres là toute nO.tion d' " en·g,agement » est 
de la Guerre », œuvre hautement sin- bannie, la révolte ne s'y peut -concevoir 
gulière. par le fait qu'elle se situe en comme état permettant ,la transition 
un point isolé, où l'on ne peut guère vers d'autres jougs, elle est totale, ab. 
placer aussi, à mon ,s.ens, que « Cache- solue. Certés les eaux-fortes sont par 
tai Guerre ,», de Toyen. Le' point d'où faitement circonstancielles, mais elles 
émane Ce réquisitoire fulgurant se trou- sont l'expressi1ln d'une volonté, irré 
va dans le domaine de l'hallucination, pressible, de meJ1er un cDmbat ach;lrn{i 
cie là vision la. plus, délirante -èss,entiell,e non contre telle tyrannie, ou telle au- , .,. , - . 

Alors que les écrans .sont .submergés donné d'intéressants films d'avant-garde 
par les soutanes, les bures, les goupil- (Pour construire un feu, Faits-divers, etc.) 
Ions, les mitres, les \( apparitions » relie et un courageux film antimilitariste (Le 
gieuses et les pefites saintes-pin-np un diable au corps). Autant-Lara et ses col 
courant d'air athée ne peut que nous em-. laborateurs Aurenche et Bost se sont ser 
baller ; quelle joie est donc la nôtre VIS de la véritable histoire qui s'est dé 
quand un souffle de cette nature traverse' roulée à la Hn du siècle précédent. Les 

-;ft~;a~e~5>-.~ .... ~Hl~lila::d~~:s (!f::-d:~:~~~~;,·,t-~1(,~~ ;;Â;;:r~h;~ 'j~.~~t;I~~!il~i;;:1;k~~:;ij;;;~~j~~ilt~g~::~~::~1~:i;f~~i~:~t~~t-t::i;i~i~~t 
v.aJoir .'adhésion des socialistes les meil~ clallste, 1887. ' Claude Autant-Lara, qui nous a déjà entout bien tout honneur. Une centaine -----------------------------"':"-------------------'"1 'de victimes illustrèrent le tableau de 

chasse des Martin sans que rien ne vint 
déranger leur calme ,industrie'.' Le film 
est fait à la manière de ces histoires ef 
froyable~ que l'on, conte aux enfants, où, 
par exemple, des, bouchers dépècent de 
petits enfants, les découpent, les salent 
'Ou en font de, délicieux petits pâtés, 

Au début et à la fin du film, la com 
plainte populaire donne le ton maintenu 
tout au long du film par les décors ~ 
volontairement « faux )) - les f.locons 
de neige-coton --'- qui tombent du deI et 
tous les détails insolites comme le Singe 
tellement ,inquiétant, le noir naïf, le 
bonhomm'e de neige cachant un cadavre, 
qui donnept 'des couleurs d'image d'Epi 
nal. 

Cet aspect extérieur, et qui, comme 
toute recréation intelligente d'une forme 
naïve, est insidieux, sous-entend des cris 
qui dépassent de loin la simple histoire de 
l'Auberge de Peyrebeille. Un curé (inter 
prété par Fernandel) se mêle aux voya 
geurs et c'est à trave·rs lui que nous sui 
vons toute l'histoire. Cela permet aux 
r~ansateurs de n'Ous offrir une image plus 
que réjouissante (pour nous) ll'un repré 
sentant de « Dieu » sur terre, en proie 
à toutes sortes d'angoisses.. ,Dev.ail! .Jes 
plats .a·bondants, qui surçhai'gent la table, 
les dangers, la peur qui l'étreint, le curé 
ne peut masquer davantage ~ hypocri 
sie, sa mesquinerie, sa 'Iâcheté, son igno 
minie morale. Un jeune novice accompa 
gne le prêtre, qui, découvrant l'amour, 
voyant enf.in clairement le vrai visage de 
la r~ligion, reniera tous ses vœux. Alors, 
le curé sent la terre trembler sous ses 
pieds. Mêm_e alors, il ne 'se soucie que de 
son salut tetrestre ; il ira même, pour 
cette raison, jûsqu'à tenir des propos, 
avoir un compor,tement en absolue con 
tradiction avec ,son devoir de « bon 
curé ». 

Les personnages secondaires, nob1es, 
marchands, ,asSàssins, gendai'mes, sont 
agréablement malmenés pour la plus 
grande joie des spectateurs. Mais - ce 
qui est important - les réalisateurs ne 
se contentent pas de lancer des boules de 
neige sur des ,fantoches ; ils s'attaquent 
indirectement, aux institutions d~ cette 
fameuse société qui, décidément, a les 
-l'eins solides. Ainsi les idées de mariage 
oourge'('}is, d'autorité poHci~ré, de lois de 
l'hospitalité et surt~ut tous les concepts: 
Q;l,le r(\C0uv,re la .religion ,sont absol.ument 
ridiculisés. 

Il f.aut ajouter que le film baigne dans, 
une atmosphère .p!)étique et que certaines 
séquences - le curé empêché de ·s'enfuir 
;par d'innecentes plaisanteries, par exem 
ple - resteront Pilrmi les ,meilleurs mor 
ceaux d'une anthologie cinématographi 
que. De plus, "'ce , qui ne gâche rien, la 
plus grande gaîté, saine et prof-onde, cou 
ronne le tout. Claude Autant-Lara flirte, 
depuis longtemps, avec les Staliniens. Le 
pauvre a dû ot!,blier les mots' d'ordre : 
.réalisme socialiste et politique de la' 
main tendue. 11 va 'Se faire taper sur les 
doigts par l'abbé Bounier. 

, 
AU IlHAT RE SJ-QOR'IS LE RIDEAU, 

ROUGE 

L 'ŒUVRE lq, plus popUlaire de Fey 
deau vien<t de reppendre vie, sous 
la direction. de A.-M. Julien, sur 
le grand Plateau de la place du 

ChttteLet. Cette pièce a été maintes 
10;;;s montée au cinerrz,a et à la radiol 
et· ,l"aventure barroque de la môme Vte 
vette n''Il pas une très ,granr!le' impor 
tance. Par contre, la frêle trame cnoi 
ste 'par l'auteur du « Dindon ) .de 
mq,nde une e:eécution irr-ê'Pl'ocha.ble a 
une cadence qui ne doit jamais su'btr 
.de .ralentissement, ,sînon, {:J'est rechec. 

_. lia présentation à Sè.rah.-Bernhardt est 
.très ,soignée et' la mise ,en scène est 
même plus luxueuse que ne l'exige ila 
tradition : mais il .y U un manque de 
COhésion, entre les interprètes, qui com 
'fJl'omet .le r1)ti/t me endiabU! i TuZispensa 
ble à une teUJe pièce. ae crois que cette 
,comédie ,sera blen <lU point après une 

tIuinzaiThe de représentations : la mô 
nw (Jrevette aura Plus d:abattage, et 
M. Pet<i.tpont saura trouver le ton et 
l'alfu'f'e que doit avoir ce médecin aisé 
sans tomber dans la oG.·rticature. 

L'ensemble de la dist,ribu.tion èst 
assez hOmouêne. mais l'aUu.re générale 
trop lente. Parmi les principaux tnter-, 
p,rètes, .tl y à Gilles, ,dans le personnage 
du Docteur (qu'il devra Un peu modi 
fier afin de le rendre valao.le). Mauri 
ce.t, 4ans le rôle du Genêral, tait une 
bonne composition. mais il ne peut se 
donner comp.lètem·ent, l'ambiance n'y 
étant pM. • 

Il faudra un cervain temps de rÔdage 
'IWJ·ur que ,la troupe 'Prenne l'allure vive 
et alerte qw'iL est i<nd.ispensable de p08-" 
séder afi<n de bie,7i servir ce grand sei~ 
gneur du rire que tut Georges Feydeau.' 

AGRY. 

~::.~} \'Ir:: ~, ... t, r "- ....... ,D,E 
, ·(NOs prix :marQués entre parenthèses 
ma'ndatio~. ') 
ROMANS D'AVANT-GARDE 

ET 'DOCUMENTS 
.A. KOESTLER : Ci['<lisade Sjl.ns C'l'Olx, 

IlID fr. (240 fr.). ; La, Lie de la terre, 
240 fr. 1'285 fr.) ; 'La tour (i'Ezr,a. 360 ir. 
,(405 tr.) ; Les hommes oni; 'SOif, 780 fr. 
(1375 fr.). - J. GION~ ": Noé, 31S ir. 
(.360 fr,J. - E. R08LES : La mort en 
face, 360 fr. (390 fr.). - J.,HUMBERT : 
Sous la càgoUle, Fi'esnes, ,60 fr. (90 fr.). 
_:_ Hi\'N RYNER : ,Face àu pUbli.c, '2GO fr. 
"(230 fr.). - J. ALBERNY: Les cou 
francs). - UptQn SINCLAIR: Bethel 
Merrlday" 31>0 fr. (420 fr.) ;' 'Le Ohrist 
à. .Hollywood, 200 fr. (230 fr.). - 1. 
SILONE: Le pain et le vin, 420 fr. 
(465 ir.);, Le grain sous .180 Netge, 
480 'fr. (575 fr.). - G, GVARES 
CHI, : Le petit monde de ·Don Camillo, 
880 fr, '(415 fr.j. '- G. GREENE: Veaya 
ge sans cart'es. 450 fr. (520 fr.). - BOU 
'l'El'EU : Veille de fête. 290 fr. ,{320 fr.). 
- R. ,ROBBAN: 'Sl l'Allemagne avait y.a;ln 
W, 420 fr. (4.65 fr.l. - J. 1\iAR·ESTAN : 
Nora ou la. Cité iµterdit~ .225 Ir. (.255 fr.). 
- Ida VA~ DE I,EE~: La hulotte, 300 fr. 
1330 fr.). - Aldous HUXLEY: Jaune de 

La Gérante : P. LAVIN. ' 

~ Impr. Centrale dU crOissant 
19, rue du Cro1Ssant, par1s-20. 

F. ROCRON; iJnprtmeulr. 

lI8f\i\lf\IE 
indiquer."t port compris sans la recom- , , 

,,!, 

.chrome, 370 fr,. (405 ,fr.) ; Le plus sot 
aliLimal, 200 fr. (230 Ir.) ; Dépouilles 
mortelles, 200 fr. f230 fr.). - WOOd 
KAHLER : Le nain gigar .. tesque, 260 fr. 
(290 .fr.l. - Alberto MORAVIA; Agosti 
no, .115 ir. (145 fr. ); La belle Romaine, 
·480 f1'. (525 'fr.l : l\.nn PETRY : .La rue, 
350 fr. (380 fr.). - A. URET:)N : ~adJa, 
290. fr. (320 fr.). -::c Albert CAMUS: 
L'Etranger, -240 Ir. (270 fr.') ; Actuelles, 
:325 Ir. (.355 fi.) . - M. RAPHAEL: Le Fes 
tival, 225 fr. (280 fr.). - R. BARJA VAEL: 
Ravage, 120 fr. (1:75 fr.l. -1\'1. AUDQU·X : 
'Marie Olaire, 120 fr. (17·5 fr:) ; L'ate- 
11er -de Mlll'le-Clalre, 120 fr .. (175 lr.). - 
l\;'EEL DOFt : JOl1rs -de famine ,et de 
misère, 120 fl'. (175 fr.). - L. BARTQ. 
LINI , Voleur de, bicyclettes. 240 fr. (295 
frar_cs). - Anatole FRANCE: Anneau 
(f'Améthyste, 260 f1'. (290 Ir.); Crainque 
bille. 210 fr, (240 fr.); Le crime ,de Sylv, 
Bonnard, 270 fi, 1300 f1'.); Les DleuJl: 
ont soif, 27{) fr .. (300 fr.l; Histoire co 
mique., 210 Jr. (240 fr.); L'Ile des Pin 
gouins, 210 ir. (240 fr.); Le Jardin 
d'Epicure, '360 fr. (390 fr,); Jocaste et 
le chat maigre, 390 fr. (420 fr.); Le 
Livre de mon ami, 270 'fr. (300 fr.); Le 
i,.ys rouge, 21{) fr. "(240 f1'.); Le Manne 
quin d'osier, 260 ,fr. (290 f •. ) ; Mon 
sieur :Bergeret il. Paris, 260 fr. (290 fr.); 
'Les opinions de ,J, -Coignard, '300 fr. 

PIièroe d'ajouter 25 fr. ,si vous dési 
rez Que votre enVOi - soit rec,onlmandé. 
'N~us n-e répolldrons pas 'des pertes pos 
tales, ni le colis n'est liftS retl,onllllandé. 
Tous les envois de fonds doivent Parve 
nir à R .. I.USTRE. 145 quai de ValmY. 

• 

tre, mais contre la conjonction de tou 
tes les puissances de répression, C'est 
ainsi, par exemple, qu'une dizaine 
d'eaux-fortes, rageuse!llent anticlérjça 
le.5, témoignent de la lucidité de Goya, 
voyant, au travers d,e l;i lutte opportu 
niste, de l'Eglise contre Napoléon, l'uni 
que but, misérable, de ,conserver des 
privilèges. 11 ne mOntre pas la réalité., 
car celle-ci est l'essence même de ces 
puissants dessins, où se condensent ses 
multiples aspects, en des représerita 
tions bouleversantes, ;lu-délà du lieu 
géographique et du temps historique. 
Goya nlêle le noir. du sang et le blanc 
de la chair, les mort!; entassés et les 
vivants qui se dressent~ les femmes et 
.jes hommes, les Espagnols. et les Fran 
çais, et l'opposition' d~ ces images se 
résout en une trombe illl.mense qui sou 
lève, èt déporte, tous les miasmes des 
10rce's de .régression. 
Filmer « Les DésastrEls de la Guerre » 

était une entreprise qui appelait tout_es 
les réserves. Non que la caméra soit 
inapte à explorer 'les espaces bidimen 
sionnels du dessin ou ùe la 'iaile - il 
faudr.a bien admettre, un j-our, que les 
pOSSibilités du cinéma sont illimitées 
dans tous les domainés - mais l'indi 
gence de Ce qu'il est convenu.. d'appeI!)r 
le film ,d'art DGUS pré;venait contre une 
nouvelle expérienc'e ayant un tel o·bjet. 
Le film que Pierre Kast vient de· fi 

nir ne nous satisfait certes pas ; cer 
tains défauts sont,. néanmoins, intelli 
gemment évités. On ne pouvait songer 
à filmer, l'une après l'àutre, toutes les 
eaux-fortes, à peine de faire un film 
sans vie propre ; les réalisateurs firent 
donc' un choix, judicieUX. De plus, 
l' « interprétation » de l'ensemble était 
nécessaire, et le fHm '6st surtout un 
essai sur les Désàstres de la GUerre. Or, 
la -direction, le ton général du film soril 
pius que 'Contestables. Son équilibre est 
faussé à la base par le sentimentalisme 
e:x:cessif du commentaire qui ne sait 
qu'exalter la belle, douce et fière Espa 
gne que la guerre alIait dévaster et 
ruiner. De plus, le film converge vers 
le gros plan final du mot NADA (rIen, 
néant). Mais chez Goya, ce mot sous· 
entend, evidemmeJ1t, la révoHe contre 
un ordre de choses qui conduit Ul} hO}ll 
me à laisser, un tel testament. n n'y 
a là, pas plus d'épancliement lacrymal 
que de désespoir pessimiste, comme un 
vice d'interprétation générale im,puta 
ble aux réalisateurs tendrait à le faire . . -cr.olre. 
Cèpendant le monde de Goya, t6ut 

mou'vement, est si riche de ·1umières dé 
'toutes ·sortes, qUe l'apparition,. ml' 
l'écran de toute's ces créatures fantas 
tiques n'a pas de peine à nous faife 
oublier les maladresses et les. insuffi 
sances d'une adaptation malheureuse. 

Georg.es G·OLD'F AYN, 
de l'Age du Cinéma. 

(1) L' ({ Age du Cinéma ». Numéro, 
spécial de novembre : Le Surréalisme, 
200- fr. (Numéros Untérieurs 100 ilr.J. E,n 
vente 145, quai dé Valmy. , 

LES 100 FR. 
DU (( LIB )) ... 

L ES services américains d'informa 
tion ont fait connaître 1e 29 aotlt 

C',est sur ce terrain que le surréalisme dernier, no 143, qU'lI Y a ({ accroiss~ 
entend rnener la lutte. On ne peut ima- mer:t d_e !a pr:.oductzon. a'lf:!! Etats-Unis, 

. . ,d mazs dzmznutlon des bénëfices ». (0.001= 
gl~er ~n effet: tant, au polnt e ~ue, ment peut-on dès lors augmenter les 
idéologique qu ,'lu point d~ vue ,.sOCial, . salaires 1( soY;, dit en passant), 
venir a bout d une oppression 'Seculaire 0 . t t· t . " fIl' 'n ajou e que ({ ce accrOlssemen 
a. 1 aide de ,quelq~es ?r":,u es que on de la production totale est entièrement 
tient pour eprouvees, a 1 aide ~e quel- dû aux achats effectués par le,gpJLver- 
ques. mouvements tactiques qUI ne se nement pour la âëiense ». , 
renouvelleraient pas. Venons-en, pour Ce sont-donc bien les achats qui sont 
finir à l'actualité. à, l'origine d'un a-ccr-oissement de la 

, , .' . . , . production de 20 p. 100, en queiques 
Que, pour des rals,?T1S de publicité ou" mois .. Et l'on nous disait qu'il faHa«; 

p3;t._1 ubr i:C.i~~s..sl.qn.neJ l\;., _Jg. mqg~~t _'. _,,,, ,:;- ~~~it~e, les..cythmes,.dÙ tra,... 
de"la bondleuserie s offre une" petite vall ",(PJ;O/:{uc:tlvlte). 
sé~nce . personnelle ., de « danse. du, so- . Il .est dit en outre que cette preduc 
'Ied )} (« France-Dimanche »), li n y a tIan de guerre s'accompagne {{ d'une 
pas là de quoi fouetter un pape et notre réduction 'des marçes bénéficiaires P1:é 
camarade Cavan l'a' très bien dit. Il n'en vues ». C'est un phénomène que J'on 
reste pas moins que l'écho fait par .Ia c~nnaqt depuls longtemps : .la rédue- 

, 1 . 'l't' ., tion du taux du profIt en fonction de 
grande presse et par es, actua 1 es erne- l'accroissement de la mécanisation ()11 
,:"atograp,h,q~es aux f?cetLes papales -:- des investissements). 
echo dont 1 ampleur a slle seule suffl- Cependant, si la production de-guerre 
rait à prouver le caractère 'Partisan - rapporte autourd'hui moins qu'autre 
est en 1951 symptôme: 1° de l'inté- f-ois, à investissements égaux, Il ne i'aut 
rêt porté par des millions de lecteurs p~ croire que les bénéfices s'Oient hé 
et de spectateurs à ces « informations» gl1geable~, comme veut l~ démont_rer 
ou tout ;!U moins de leur bienveill ... nte le BulletIn des Ser:v}ces d Information 

1 é 2 . d ' U . .8. neutra it; 0 par vOie 'e consequenc~, . . . 
d'une renaissance de la re.ligion dont il VOISl .q!lelques données concern:ant 
existe nombre d;autres signes, Nou~ sou- ~~ 2?eneflCes (le la gqerre mondla~e 
tenons que ce n ~st p.as avec des ~xlomes En trois ans, alors que cinquante 
fondés sur, le ddemme de I.a fOI et de millions d'hommes étaient tués 'sur la 
la raison - dilemme que les catholJ- surface de la planète, les sociétés amé 
ques ont pour leur compte depu,is long- ricaines. ~nt empoché .oJlicie~Lemen.t 
temps dépassé _ que nous pouvons bri- ;>2.853 m11h.ons de dOllars, ce qu~ repr~ 
ser la nouvelle vague d'assaut de la ty- sente sensIblement plus de rleu~. fO>$ 

, ., .' 1 l' le revenu annuel des .quarante mIllions rann-Ie rellg,leuse, maiS seu ~,:,ent ,en UI de Français. . 
oppèsant dans toute sa lumlere la cons- . 
cience révolutionnaire, ' Commentant ce ch!-ffre, le très l:lrt1to- 

d-oxe N~w York Tlmes (1943) écrIt.: 
Défendons cette conscience contre ,{( Bien qu'il soit nécessaire que nul 

tout ce 'qui tend hypocritement à la li- . ne pUisse s'emichir ~ar t'exécutiOn du 
miNlr à l'hori,,on le plus, immédiat. Que. plan.d~ ~~!ense natlona~e et .. ,. qpe7:le 
l'homme à I~époque 'd'Hiroshima ae' q~e SOI~ 1 zmportance de ce ,bwt~ il ,est 

:. .,. ' necessazrement subordonné a un autre 
Nagazakl, SC'llt encore pret a c~olre a~:< but: assurer la production la plus r:a~ 
<t mirades » ou tout 'au mOins qu li pi<le et la plus cQmplète pour la-défen 
nourrisse une sorte de ·nostalgie pour le se. Toute jorme d'impôt qui GDnst,i 
temps où l'on y croyait, qu'en pleine tuera!t u.?L.obstacle à' ce but de,vient4Zès 
guerre de Corée on puisse encore se lors tnd:es1;rable ». 
livrer à T'interprétation des effets de - En cb,tir, cela signif~e que 'les 'impôts 
nuages, c'est le signe 'que l'homme res- q.ui dimi~ueraient R;s bénéfices ~t par 
sent le' besoin' de quelque chose qui la le ({ stlmul.ant ~ a la 1?r~d~c~lon ,~e 
d " , 1" d 1 1 guerre, devraIent etre mmunlSes, afro 
.epasse ,la « rea Ite» e p us, en p us de permettre la réalisation de .cet ,\« ,ex- 
ptate, de plus en plus terne qu·on 1 a,V- ploit patriotique ,» qui .consiste à es. 
torise à vivre. C'est parce que l'Eg'llse pocher près de 53 mIlliards de dollal'S 
de R.ome, .celle du Kremlin .ont parfai- de bénéfices' à quelques millierS de 
tement compris' ce besoin de compensa- grosses sociétés. Elles ,ont .bérité 'el:} 

outre de nombreuses usines 'constl'llites 
aux frais de l'Etat pendant la. guerre. 
On les leur a revendues 1)our le :dïxième 
de leur valeur. 
Ajoutons que les di~s soci!!tés l'l'ont 

pas hésit!!, dans un élan patriotique, 
à livrer à l'armée des produits défec 
tueux : avions, moteurs, obus, balies, 
etc ... 
. La société ({ Ankonda » a' livré à 
toutes les~ armées alliées des câbles 
inutilisables; pour mieux camoufler, la 
malfaçon, elle livrait en même temps 
des appareils truqués pour éprouver 
les dits câbles, afin que l'escroq:µ.erie 
ne soit pas déc'elée à la réception. 
Après la guerrè, 33 sociétés fùrent 

inculpées pour a:VcOir n10nté des l{ 1::001- 
binaisons }) destinées il. malnteI}Ïr dès 
prix éleves ,aux matériaux utIlisés dans 
les appareils de prothèse destinés aux 
mutil-és 'de ,guerre. 
Nous rappelons là quelques faits 

({ minimes », car l'on sait qu'il fau 
dra~t un volume pour les ,énumérer 
tous. L'on se souvient que dès avant ta 
guerre, les monopoles américams ,ont 
rendu des services ïnestimabies à l'Al 
lemagne hitlérielU)e, en l'aidant à édi 
fier l1ne puissante industrie de guerre 
(Dupont, Standard, Dow Chemical, Al. 
coà, General Electric, parmi des -dizai· 
nes d'autres). - 
Même les publicistes américains, et 

parfois .les collaborateurs de l'U.N.~:S. 
C.O., reconnaissent que l'actuene cam· 
pagne belliciste aux U.S.A. et ailleurs, 
est amplement financée par les divers 
monopOles. Pour ce :faire, ils répandenll 
une plu~e d'or sur leurs valets die la. 
presse ({ libre et indépendante '», qui 
prône 1a néeessité d'une produ-cti{l)ll de 
guerre massive. 

L' esprit ciné~club 
D EPUIS quelques années, les Ci né 

Clubs, malgré leurs multiples, dé- 
• fauts, maÎl}tes fois signalés, ten 

. dent à créer un nouvel esprit du 
spectateur des saJles obscures: l' espri t 
dit Ciné-Club. 
Malhéureusemen t. les possibilités de 

renouvellement des Ciné-Clubs sont 
très limitées, pour plusieurs raisons 
plus ou moins mystérieuses. Quelques 
Clubs, pourtant, réussissent à pro 
grammer des films importants et ra 
rissimes, comme Le Tournoi de Renoir, 
La Fian.cée de Frankenstein, Les Chas 
ses du Comte Zar.off, RoméO et Ju 
liette, etc. Le but essentiel des Ciné 
Clubs devrait être, non, seulemènt d'ini 
tier les noùveaux adhérents au Vam 
pire de Dl'eyer et au Cuirass.é Fotemkine 
d'Eisenstein, mais encore de recher 
cher, de découvrir et de consacrer des 
œuvres inconnues, oubliées, ou injuste' 
'ment reléguées au tout dernier rang .. 

Et, surtout, que les Ciné-Clubs ne 
deviennent pas des cénacles, des tem 
ples où lèS ouailles viennent commu· 
nier à heur.es fixes, sans même connal 
tre le sujet' du sermon que prononcera 
le « grand-prêtre )J, pour présenter un 
[ibn qUI n'est pas connu d'avance. Il 
est louable de se vouer à la cause du 
film de Ciné-Clubs, mais, pour l'amour 
de Chaplin, il est absurde d'aimer un 
Ciné-Club pour lui-µlême. Certains 
trouvent sans nul doute un grand ré 
confort à s'assurer un publiC aussi 
fidèle qu'aveugle, mais sont-ils vrai 
ment du ressort' de cette rubrique? 

l,par 
Jean ... Louis 
Bedouin 

tian inhérent à la nature humain. 
qu'elles cnt pu drainer vers leurs basl 
liques, vers leurs camps de' travail, vers 
leurs autels et vers leurs troncs de lar..: 
ges courants d'énergie humaine, d~vjés 
de leur sens. 

Anarchistes ou surréalistes, nous sa .• 
vons que seule la révolution peut dépas-, 
ser les misérables conditions d'existence 
qui nous sont imposées et transformer 
cour tous cette existence. Nous n'avons 
que faire des pâturages célestes pour le 
temps des vaches maigres et de J'âge 
d'or qu'en nous promet dans les mines 
d'or, en Sibérie! 

Ma is nous ne nous contenterons p.<l~, 
devant des phénomènes de la psvcho 
'Iogie collective, de répéter, « sans gran,dI 
espoir)} comme nous l'avouait ici même 
un excellent psvcho-rechnicien : « at 
tention aux idées délirantes », L'aspi" 
ration humain.e fondamentale qui .est â 
leur source n'est pas, elle, délirante. 'Ce 
sont les prêtres. et les chefs poli.ti-qU$ 
qui, en la pervertissant, lui font pro 
duire de sinistres délires collectifs, 

Contre cette escroqu~rie, éontre, ce 
crime, nous pouvons et nous devons lut;' 
ter, à condition de nGUS garder d'<lgir 
à la peti.te semaine, à condition de met:' 
tre en œuvre toutes les forces de 'la 
pensée et toutes les ressources de l'ac 
t.ion authentiquement rêvolutlonnalre. 1 

, 

J. L. BEDOUJN. 

Ce que' rapporte 
la .. production 
deguerre 

• 

• 

A. V . 



CRITIQUES. ET. DÉFENSE 
de la Sécu ritê Sociale 

ES cotisations versées par les 
fonctipnnaires de l'Etat n'attei 
gnent que 3.142 millions; 'alors 
que 5.558 millions de ,presta 

tions leur ont :été distribuées. On s'in- 
digne dans nombre de milieux que l'on 
ait ainsi accordé aux intéressés, aux 
frais des salariés du secteur privé, un 
régime maladie supérieur à ce dont -ils 
bénéficiaient auparavant, alors que les 

. ret,raites et allocations vieillesse du sec 
teur privé restent inférieures dans des 
prciportions considérables à, celles aecer- , 
dées aux fonctionnaires. Implacablemènt 
et dans tous les milieux, même' syn 
dicaux, le divorce entre les salariés 
privés et publics' s'affirme un peu plus 
avec le temps. 

On fait également remarquer que la 
seule gestion des caisses primaires coûte 
6.257 millions, alors que les seules' dé 
penses provoquées par le risque mater 
nité ne sont que de 5.974 millions." 
en résulte que les avantages très sérieux, 
des employés, de ces organismes: sont 
de plus en plus âprement c·ritiqués.' 

Voilà ce qu'on. pouvait lire dans 
« Bilans Hebdomadaires » du 12 0(" 
tobre 1951, 

Dans notre précédent numéro du 
Libertaire, nous dénoncions les différen 
ces existantes entre le secteur. oubl ic 
et le secteur privé en soul ignant com 
bien ces différences étaient nuisibles à 
J'esprit d'unité de notre classe ouvrière 

En ce qui concerne les avantages très 
diérieux des employés des organismes de 
Sécurité Sociaie, nous avons protesté 
avec énergie et jnêrne proposé à ces em 
ployés l'insertion, dans notre journal, 
de leurs feuillas de paie, à seule fin de 
dissiper le malaise qui existe à ce, sujet." 
Nous n'ayons reçu, et pour cause, "aU-J' 
cune réponse. Aussi quand ces employés 
des services de' Sécurité. Sociale' font ap 
pel aux travailleurs pour soutenir la 
S.S., il arrive que nous nous demandions 
s'Ils défendent leurs intérêts propres 
ou ceux des cotisants 'ouvriers. 

Quoi qu'il en soit, nous restons" fidè 
les à l'unité et à la Sécurité Sociale 
Nous ne voulons à aucun prix le di 
vorce entre le secteur privé et "e sec 
teur public, Nous voulons, au contraire, 
contribuer à l'union de tous I.es salariés, 
et c'est avec 'cette perspective que nous 
dénonçons, quand' cela se présente, les 
inégalités qui les divisent. Dans ces iné- 

L 
galités, nous décelons avant toute' chose 
les manœuvres politiques qui, à l'err- 

. gine, c'est-à-dire' 'au lendemain de la 
Libération, avaient pour but la création 
de clientèles électorales. M.R,P., S,F. 
1.0, et P:C.F. nont pas été étrangers à 
cette compartimentation de la' classe ou-, 
vrière au sein' de la Sécurité Sociale "'et 
ailleurs', et « diviser pour régner )} n'a 
pas non plus, été étranger à l'esprit de 
ces partis. 

La Sécurité Sociale, ·qui. aurait dû, être 
un tout bien homogène;_. sans fissures, 
est une mosaïque.' A côté du 'régime gé 
nérai, nous' avons vu éclore' les régi 
mes spéciaux plus avantageux . pour 
certaines branches, du, secteur public. 
Or, où en sommes-nous à. présent? A, 
ceci' que, à part quelques exceptions, 
les régimès 1;péciaùx' sonr: en .déficit et 
que' ce déficit' compte dans le déficit 
'dll régime' général. , Citons· le cas, par, 
exemple, de 'la' Caisse autonome ide Sé 
curité sociale . dans les mines qui ne 
peut fonctionner' sans subvention, en 
d'autres, termes, .sans faire appel 'à la 
collectivité: On 'peut' se demander où. est 
l'autonomie d'urie .felle: caisse? Et .cet 
exemple n'est pas ,unique, ' 

Le·'.résulfàf·eh est que; compart imen 
tés, ,divisés, les usagers de .la Sécurité 
Socials ne' forment pas' un bloc uni et 
qu'ils sont;'par conséquent,' 1J10ins forts 
devant les attaques étatiques et patro- 
nales' de plus 'en plus violentes, ' 

Si gouvernants et 'patrons demandent 
'des réformes :'Ie~ ; travailleurs savent 
peu-tant' à,' quoi, s'en tenir: Ils' savent 
que, pour l'ennemi réactionnaire," le 
budget. de' guerre saccommoderèlt ai 
sèment du . budgst., de . la Sécurité; So- 
ciale l . Pour -rnieux combattre cette me 
nace, -Ies travailleurs ont droit", eux 
aussi, d'exiger' .des réformes: puisqu'ils 
sont les financiers des caisses de, Sécu 
rité, l ls- ont surtout -droit d'exiger la ré. 
forme la plus attendue, la plus souhai 
tée par -l'ensernbls du: monde du travail, 
a savoir, .. la. suppression des régimes 
spéciaux et le' droit 'de regard des usa" 
gers sur la/gestion, desdites caisses.' La 
Sécuri,té Sociale ne' sera, solide ,,' que 
lorsqu'elle sera conquise déftntrlve 
ment par les travailleurs et pour les 
seuls travailleurs, avec pour, tÇlUS les 
mêmes droits et -Ies mêmes devoirs, 
C'est ce à quoi nous' devons tous tra 
vailler et dans' l'unité, 

Serge NIN,N 

L'usinè °a'ux ouvriers ._. • • La terre aux paysans 
_, .: 

FRACHON 'ET L'UN ITE 
, Les paroles suivantes ont été pro- 
• noncées par Benoît Frachon au der 
nier C,C.N. de la C.G.Ti Les travail 
leurs Juger()nt-ils comme -nous, que 
I'optimisme ,de Benoît était volontai- 

. rement démagogique? • 
"i(La classe .ouvrière) a tiré la con 

clusion qu'il était nécessaire' d' oppo 
ser u« front uniqtce à ses ennemis. 

.' '.« (Les ouvriers) ont salué .dans 
cette unité au sommet, t'unité qu'ils 
voulaient à la base. 
," Les propositions d'unité d'action 
de la C';G.T. 'aux' autres centrales 
syndicales pour la défense d e- .ces re 
+endications essentielles ont soulevé 
dans' les entreprises, dans les usines 
,un immense espoir. Elles ré-pondaient 
au désir profond des traoailleurs 
, ,., Les iennemis de la classe ouorièr» 
s'agitent, Ces [mcrs-ci ; la press» ré'ac 
tionnaire .et gouvernementale' s' accu 
pe beaucoup de l'unité. Elle morigène 
les iens , encourage "les àU,ttes''; ~x 
qui s'opposent à l'unité. Elle accueille 
com,!Jlaisamment, elle sollicite la' col 
laboration des ditiiseu»: invétérés 

« C'est qUe cela va bien', camera- 
4e's. C'est qUe l4 classe ounrière .mar: 
ch e à grands, pàs 7Jers son union to; 
'tale et que les 'morins ordinaires de 

, ses ennemis sont impuissants. ,,' 
Vous avez bien lu, camarades, si 

le gouvernem,ent "s'occupe)) de nous, 
. si les réactionnaires,., peu satisfaits 
encore de leurs dernières victoires se 
lamentent, c'est que" tout va.bien ni 
Bien plus, le jour de gloiré est enfin 
arrivé. la Révolution n'est-elle pas 
en marche puisque la classe ouvrière 

D EPUIS le 19 octobre, les services 
actifs et sédentaires d.e la Douane 
sont en grèce, Bravo. Noue 

n'avons aucune sympathie spéciale pour 
l'ensemble de cette profession, m'ais il 
COnvient pourtant de saluer tout mouve- 

,_~ __ .m("~er!lili,cqtif. ~ . "- - 

Nous avons donc bien accueilli. cette 
grève, qui nous faisait présager un réveil 
syndicaliste dans une administration en 
core bien fermée à ce genre. d'lnitiaiioe, 
Grève d'application du règlement ? So 
lution de facilité car la grève des' bras 
croisés qui consisterait à fermer tous les 
points d'entrée ou de sortie des voya 
geurs ou des marchandises, ou bien, au 
contraire, à les laisser grands o.uvetts·" 
étaient jugés trop dangereux 'par les syn ... 
dicats. Il n'est pas d.ans notre in~enti6n 
d'analyser ces dernières positions~ 'noqs 
dirons seulement que s'ils /' avaient prise, 
cette grève serait terminée à leur aVan 
tage. 

Ma;s, comme nous le disions plus haut, 
la . Douane a décidé /' application du 
règlement, observation strieté des lois et 
décrets. (Nous rappellerons à cette Occa 
sion que tout le fond du Droit Douanier 
remonte à Napoléon). En quoi consiste 
cette application du règlèment ? Eh bien, 
voici quelques exemples :' On vérifie 
si les tissus de laine pèsent plus ou moins 
de 400 gr. au m2 (mêmes droits). On 
refuse les imprimés n'ayant pas la cou 
leur jaune paille réglementaire, les mar 
chandises arrivant ou part,.nt en Angle. 
terre doivent être déclarée's venant ou 
allant du Royaume Uni de Grandé-8re-" 
~âgt'le et d'Irlande du Nord (en ;toutes\1 
lettres) . 

• 

Ceci, remarquez-le, ne serait que 
véniel et bien fait pour porter un retard 
'assez considérable 'dans le trafic interna 
tional. Mais malheureusement /' esprit 
combattif de messieurs des douaniers 
8' arrête là : qU'and M. Boussac vient 
,embarquer !}es chevàux de course' [;Iar 
Gvion. on se dérange spécialement pour 
Clu'il n'y ait aucun retard (un cheval de 
,course est de la marchandise périssable); 
quand un passager arrive avec un k.ilo 
ide café on le lui taxe d'office au prix 
'fort et, $' il veut /' abandonner, on le me 
nace d'une amende encore plus élevée 
",our importation de marchandises prohi 
bées sans titre de transport : ,voyez 
,comme on ci le sens .de l'humour à la 
douane, en fait de grève, on fait rentrer un peu plus d'argent au Trésor. L'or est, 
lui aussi, considéré comme grand priori 
taire toujours par avion, il embarque le 
, . , 

jour même.;' lmaginez-oous, s'il, partait 
le lendemain, il risquerait de baisser de 
quelques points. VOU$ voyez le désastre, 
il ne faudrait tout" de même pas qu'à 
cause de' .sc grèVe .la douane fasse -per 
dre 'de /' argent aux Grandes Banques 
lruernationàles:» ~.~.,~ -.' ~~-,,' , ' 

~ ~ -> ~---; 

Des journaux:' sont, eux aussi,' priori. 
taire. ,. imag.inez-vou~ que, le « Fi.G.aro 1> 
ne puisse pas partir oµ que « The ï îme'» 
ne puisse être distribué, en temps ei en 
heure à Versailles ou II Foniainebleaù. 
Priorité toujours. Il faut ajouter ceci de 
fort drSle ; c'est que la douane e.st en 
suit~ très éton'née que la pre.sse ne:,'fasse 
pas plus' grand cas, de la ;grève. 11 ne 
taut ptt. ,chercher /' explication plus 'loin. 
Mais si,' vous,même, devez. rec.evoir un 
segment de piston Cl'; 'remp:al'ème:'t pOl1r 
votre moto allemande ou autrichienne, 
alors prenez"patience; la douane est dé-' 
cidée à te;,;r jusqu'à la renlrée parle 
mentaire. Ah mais "[ , 
A propos, le ministère, des Fir;ances 

a-t-il été. avisé que l'on jouait à la gré 
grève dans sèl! 'services douaniers ?, 
Nous pensdns '·pour terminer que s'il 

faut, toujours saluer les revendications 

rai 

,\ 

• 

l ' 

E.h bien; tout ça ,,:e;t pas trBs 
trucfi/, messieurs 1619 douanier. ! 

'Pierre LEI GLÙN , . '. 

déclarant, en douane. 

doivent finalement faire passer en ap 
plication : 

L'UNION DE LA CLASSE OU 
VRIERE NE SE FERA QUE SUR 
L'IMPULSION CONSClENT,E DE 
LA BASE. TOUS LES SOMMETS 
SYNDICAUX SONT DES ADVER 
SAIRES IRREDUCTIBLES DE 
L'UNITE VERI-TABLE QUI· LES 
FRUSTRERAIT DE LEURS ,F AU 

voir, tout cela, n'est rien pour M. Bo- TEUILS ET DE LEU,RS POU 
thereau à condition qu'il sauve sa VOIRS. L'UNITE' OUVRJERE 
peau,' qu'il éloigne sa carcasse de la D'ACTION A LA BASE EST"· LA 
portée, des éternels Cosaques! Tout CONDITION D'UNE TRANSFOR 
faire pour ne pas revendiquer et. MATION PROFONDE ,iNTE 
entrer dans le jeu des Cosaques, tout GRALE DE LA SOCIETE: LA RE: 
accepter plutôt que de. lutter, telle est VOLUTIO'N SO!CIALE. 
la. po.li~ique du Bothereau., Ce genre Pour le présent les comités d'unité 
dindividu a trop de repugnances " ' ' ,'. , . . . d'actIon a la base semblent pouvo~r 
pour 1 actIon, pOUT ne p:a~ saIsI: par être la meilleure voie d'expression de 
les cheveux 1 excuse stalInIenne. Que la volonté ouvrière' le combat reven 
le gouvernemen~ « pren.ne des mesu- dicatif de son côté peut être 's'il 
res » quelles qu elles soient .et Bothe- est bi~n mené ia m~illeure prépa~a 
re~u approyvera. En .ènn~ml de; tra- J tion à l'inten~ification de la guerre 
v:allieurs., Il <l:ppl~~dlra ,~.la re~res· sociale révolutionnaire. 
sion <\ntJ-'ouvn~r~ a condition qu elle Et" Frachon' comme Bothereaü 
frappe .les Stahn!ens, surtout c~ux de n'auront sans doute un jour" qUe le 
la base, eptre états-majors, n es~-~e droit ... de se taire, , .. . .. 
pas, certaines formes de ~ourtols,e . Malgré les Frachon et 'les Bothe 
RECIPRO·QUES sont : toujours de reau' la classe' ouvrière n'a pas dit 
bon ton... son 'dernier mot. L'unité à la 1 base 

peut devenir le' facteur, d'un r'éveil 
de sa combativité. A ' 
, Et c'est avec la classe ouvrière; ·.et 
non au-dessus <J'elle, que, nous mé 
nerons la luttè qui devra dépasser le 
stade dl) la revendication immédiate, 
pour marcher vers l'émancipation to 
tale du monde du travail par la g,es- 

, IEN sûr , les travailleurs s'intéressent pe,u aux décisions du sommet, 

B Bien sûr, la- presse sY'n'dicale, qui reproduit les comptes rendus des 
.actiuités bureaucratiques des « chefs ouvriers ", ne touche pas la 

, gra!tde masse des salariés. « Force Ouvrière» aussi bien que la « Vie 
Ouvrière ", bien que largement diffusée et à grands frais, 11' ont plus guère' 
de lecteurs. Cet état de chose est certes compréhensible, mais we fau-il pas 
regretter le mamque d'information général sur les décisions « confédérales »? 
N'est-on fJas en droit de penser que la sim-pl» lecture des feuilles" reven 
dicatrices » serait en mesure d'indiglter les plus obtus? 

LE',CO' 
, , '" 

adopte le' principe de l'unité, 'réalise 
l'unité,': salue « dans cette unité 'au 
sornmët ,» ('?) l'unité qu'elle voulait 
à la base ,? Tout est donc pour le 
mieux dans le meilleur des' cerveaux 
cégétistes. 'Cependant, tous les syndi 
gué.s;?e la C.G.T. partagent-ils cet 
optimisme ? Tous ces travail leurs .ne 
comprennent-ils que l'unité, loin 
d'être faite, reste à faire et que ce se 
ra difficile . ? Chaque ouvrier ne se 
rend-il' pas .compte, de plus en plus, 
que-T'unité au sommet, d'ailleurs ir- , 
réalisée, n'a rien de commun avec la 
v01on~é dunion .à la base qui l'ani 
me.v Et- cet r « Immense espoIr» sou 
lévé. parIes propositions d'unité d'ac 
tion de la' C.'G. T. aux' autres cen 
trales, 'selon Frachon, par quoi si 
gnalè-t-il son existence? 

. ; B'O·THEREAO 
ET' LA' R,ËVENDICÂTION 

~, " ,," '" . , i, . 

F.O. cherche des raisons pour frei 
uer la revendication directe. Celles 
qu'indique Bothereau sont assez mé- 
diocres : , 

« Nous n'avOits pas, .au moins jus 
qu'ici, formulé' un chiire global com 
me objectit à nos r euendic ations, 
D'ailleurs, .La situation française est 
telle qU'une p'onction même très . . ., 
large. 'sur les ,superbénéfices, serait: 
insuffisante, pour rétablir, l'équilibre. 
Cela à cause de l'amPleur de celui-ci. 

« .Ce sont tes niveàux de vie. consi 
~érés' 4e fa-çon générale,. des di7Jerse.s 
catégories de la. populatIon., qui dOI 
vent être, rééquilibrés,' Notre opinion 
est .ou'i! faudrait aller jusqu'à des 

sociales, . il jau.t surtout ~av,!ir prendre mesures équivalentes à des réformes 
des risquas, La' lutte reoerulicaiioe est un de structure. ,Ainsi, en ce. qui concerne 
c,?mbat, 'il, doit êtr<;, mené comme t~I; 11 le circuit. distributif, lequel pèse d'un 
n y a en. cette malt:,re aucune d<;m,;me-, poids éno-rme entre le producteur et 
sure à [aire et .ce n est pas en chinoisant t" 

• , ' A' consomma eur, ~vec ,ceux qu, sont, de autre cote -de II,! le ,i:"" ", .' " 
Mrli},.., qu~ la_, 'dàii,atïë.- 6fjti'.ê,1)çrr;;-;7tif , ,l', Ç;;;:.~t~ pl).u1';tf~Ot da;:ts 1ZiJtr,f!. fjr(J- 
résultat à sëJ revendications ,. 9,f'lZmm-e, "eO'lt,federal; "t01lS '1lite,ttOlls 

. , " " :" l'a'cc'ent- S11", drs r'e7'endicati01t$' essen- r ajouterai pouT "conclure 'et je ,m'atlres- tielles telles l'emPloi du crédi: et la, 
serai ]-à <;n_ t;'articulîer àux serpices ,àdifs ré! orr,;,f? de 'lai [iscaliié, .» . 
e,t au/(, ve.TIj!cateurs ,deJl,.1opan.es qu~, 'd.e . Ce, ,l'lroQ'ramme 'pratiquement radi- 

, 1 aut~e ~ote de la ,!>ar~.'ere, il .. y a d_es ,_' " 1" "h '. ' nd syndIques avec. qUI, ] en SUl8 certcm, caI SOCla ~ste'. que Bot erea,; ente. 
vous auriez trouvé .. des' terrains d'accord fane ({ .défendre » à', ses .·adheTents, 11- 
et qUI V6U~' auràkril aiélés:d~ tout 'cœu,r 'lustre b1en la. pauvreté de la central'e 
dan,/votre,tuUe .. CIé (l'.est #a~'en les', bri- H libre ... » chère aux' fonctionnaires su 
mant çomme vou,;. l~ fp.ites,depu's qtlinze périeurs,. Ce qui" anime», Bothereau 
jours que vous obilendrez letir aid,é. 'Le et, ses amis, c'est;' sans conteste, la 
résultat, d'ailleurs: ne s;~ .. t pas fait,atte"., «. peur 'des, Russes».: revendiquer. se. 
dre .pu[sque certfI,ns ,de}a s,e sont pro~'8 Ion. eux c'est .faire, le. ieu,des Cosa- 
de tout mettre e·n œuVre pour vous faITe 'M' tt '1' . " t d'f échouer: "- , ques.'~ ,e Te· e. gouvernemen ~n 1- 

ficulte;' c'est bnser le, front anh-cosa 
cons- 1 que' et ainsi de suite! Réarmement, 

hausse" des. prix, répression, restric 
tion' des libertés élémentaires; cléri 
calisation de l'écolé; avénement de 
D:ilà<lier ou de De, Gilulle au pou- 

U NE fois passée la fièvre de la co 
médie électorale, à l'occasion de 
l'élection annuelle des délégués 

llY., persorinet gili remonta-au ~llois' ,UJj: 
mil·i, î1 importe, à .certains, pourjtrom 
per une fois de plus les ouvriers, de 
s'unir avec les traîtres, les salopards et 
les Iascistes d'hier ! ' 

Il n'est qu'à se rappeler les procès 
entre. Syndicat « indépendant » et Li 
net, secrétaire du syndicat C.G.T. Re. 
nault, ét le copieux échanqeTde tracts 
injllrieux de part et d'autre. Or, main, 
tenant' on s'apaIse pour lancer des 
appels, à l'unité et à présenter de su 
perbes programmes communs : 

Dès le jeudi f8 oçtobre C.G.T. et C.F, 
T.C. nous laQ.çaient ,pal' ;voie d'affiches 
dans to'ùte l'usine ,les revendications 
suivantes : 
_ Aug.mentation de '22,5 % (hiérarchi- 

sés). . 
- Echelle mobile automatique à" tou 

te hausse du coût de la vie. ' 
_" Prime de transport de 1.500 fr. 

par mois. 
, _, ,Prime d'ancienneté pour les ou 
vriers comme pour les mensuels. 
_ Prime de fin d'année dé f5.00{) fI'. 
_' Paiement des jours fériés. 

. Jusqu'ici rien de trop anormal, mais 
là où " çà se corse» c'est au paragra 
phe suivant. 
" Les organisations C.G.T. et C.F.T.C. 

ont conscience que si tous les syndicats 
sont unis, face à la direction les ré sul- , 
tats seront davantage conformes aux in 
térêts .des travailleurs. 
C'est pourquoi, sur les bases des re, 

vendications ci,dessus et dans un but 
de faciliter la réalisation dé l'union, le 
syndicat C.G.T. de la Régie Renault S<è 
déclare prêt à adhérer à j'accord. du 
15 septembre, après avoir consulté les 
tra"ailleurs (1). » 
Pour les travailleurs l'ignorant encore 

je l'appelle que l'accord du t5 septem 
bre fut un accord réalisé entre la direc 
tion de 'l'usine et les organisations sm 
(indépendants) 'F.O., C.G.C. et à titre 
d'observateur la C..F.T.C. (qui deman 
dait ,à consulter sa base avant d'y 
adhérer) à la suite d'une discussion qui 
eut lieu dans les bureaux des Champs 
Elysées où Lefaucheux les avait con 
voqués en grand secret. Cet accord 
outre son caractère évident de collabo 
ration de' classe comporte une clause 
extrêmement dangereuse puisque au pa 
ragraphe 6 il est dit que les travailleurs 
doivent donner un préavis de trois 
jours avant de faire grève. C'est cette 
clause restrictive du droit de grève que 
nous avions dénoncée comme il se doit 
et la C.G.T. en avait profité pour faire 
grand bruit et entraîner la quasi-unani 
mité des travailleurs à dénoncer l'ac 
cord du f5 septembre. 

. Et que voyons-nous maintenant ? la 
C.G.T. se déclare prête à y, adhérer si 
les travailleurs lui en donnent màn 
dat J 
, Ne nou~ faisons pâs de bile ! les bu, 
reaucrates syndicaux trouvent ,toujours 
le moyen de se faire mandater : nous 
allons voir par la suite comment. 
Mais rappelez-vous, camarades, les 

. " , ' ,\' , inscriptions sur les murs de l'usine, 

L
OS Il' ~U" ss"e's'; et' te" .. ',,' "Pou,r l~, vin, en 1914, la' part du produc- r~ppelant l'entre:vue des Cha~ps-Ely- 
\i '... . 1 ! pO"SanS t~ur etait de 65 %, en 1951 la part du vi- sees, ou les representants synqlcaux et 
Partout', on 'e;',~nil d re ",: 'I~ '5 !tin 'là gneron n'est JlI~,s q)l,e' de. ,41,,8, %:, . pat:onau;x:étaient restés e!lferm~s to~te 

viandé" r~"lait".I~,'vin' tOilt '''st horsPdep.tix" En l' 1911~" .la ,.jladrt·97Payee, av producteur ,la Journee ensemble et 'ou la dlrectJon " " ., .' pour ~ ait eta",' e ' . o/l en '1951 là part . . l ' . d 1 f . Cela ,~st fl)a,lhe~reu>1c;;meht yr~i, )n~,is I~5; , dll produete."~ se trouv~ rOàmenée 'à '55 'cf,,: avaIt pns a precautI.on . e eur aIre 
aux ~ou,:ene,s campaone>1' on n?us p,:rmLt~ Enfin, prec1sons qu'e la part· du pr,6duc- monter des casse-croutes . 
t,a .ct. ,.,epeter qu~, l~ ,f.a~san n ~st,", res' t~ur de blé dans, le prix de, vente 'd'un kilo « Ils nous ont vendu notre droit de 
P?n,'at.ll.e. DI 1 ;.,.'benef.klalre, de l'l,' har,ss. de oain était de 79 n1, en 1914 'en 1951, ~Il'e' -' '-t general-t ,des r;Jx, '. ':'.. .' ,., ," ,/ést, lu .ue . le .. '.,.' ' ! ',~reve pour, un .casse-crou eaux 
, i. e:.l en 'ertet~ une ,situation dpnt' il ,l'au,! "', p s, q , de 02 ,0/0.. ' ,:: ,uhamps-Elysees, ,et 100.000 balle-ll p,our 
tenir' compte :, :C':~st 'l'a. dirninutio.n ,;"di" 'Ià QJle devons-noll_l; <>n co.ncl.ure ? , crever (2) Il alors maintenant commu- 
part ,tlu paysan.,Qan~ .Ie, prix, de veJll~~d~ses . ,.Tout simpl~!Ï1ent' que le ,pàY,san ~o~me ni stes d~ base quelle sera votre Téacti,on 
proPr~s pro,du t5" V,OICI _qu~,q,,~s eX,emp es l'?,uvn~r, ,est d~. J'lUS en plus e'~plolte' ~* devant, cette saloperie? allez-vous une 
.. En',19l4, le, kll<)"d~ Viande, pay;;: "i.~T. 80 d~p,o~Jlle du p,odu t, de 'son' ~ravall;' et qu~ ,f ' ... 'd '. '1· d' . 
a. la pro'd.uc!JOn. e't!,lt-,rewendu 2 ,fr" ,10 au !~: p".,nclpal:f, "teur, cie vIe cher. ,e.st le. gou- .ol~.e p us Ire «_ amen Il et contlnu~r 
cO'nsomf'ateur..'.L,,: 'R#r't du produ.:.\,eu".;;,é.af; .,yërn;m.,nt 'lu\~m'ê:me> à"ec ôe.".,süperfiscaïtè a e!oIqner de plu~ 'en plus lj)s travil.!l- . 
d~ 84 ,%' En 1901", .la, p<!-rt du IJ,fOPHcteur" e,c·r,a~ante, cI~st.rnée -à, ,aJ.Ilr;~nter "son budget leurs, 'vos camarades de classe, de ce 
11"~st"pl,\ls' que de:(49.,,:%:" ; '.~'" 'd~', g'Ù~rr~, - "'. ' ,but qUe, v9us, la bàse, avez ,èncore ~n 

--:-'::, ~~'~ "--",~'-<~ ~; :_~.: ;:?:'~-;... 'y';' 

" 

BAT OUVRIER . -' . 

DANS' L'AUDE' 
, 0'-'- ' __ " ,- 

T· OUT dernierement'; wur', s'être col 
leté' ,avec un porion; 'un ouvrier ,fut 

,renvoyé. d\! l'exploitation aurifère 
. de Salsigne. N'ayànt pu établir 

péremptolremE!nt le\, torts réclp~oques 
des <leux" ant;agonlstes, ',les mineurs, 
bien qu'ayant protesté çontre la i'lgueur 
de ,la sanction, - à séns unique --' 
avalent encaissé la thè .... " soutenue" par 
la Direction: ,à savoir qU3. dans le doute, 
le gendarme a touJours raison, , , 

M(J.is voici que la semaine dernière un 
nouvel 'incident" survenu inopinément, 
devait déclencher une lm .,l1,;'1S'e CfR.fllfUr 
ch'ez les quelq,uè ,1.400 exploités des Mi. 
nes <;le &als.igne. En effet. le chef dé 
poste Radakowich venait de· se ,livrer, 
à des, voles de' fàif sur l'ouvrier Ino- 
cent!. .!., ' , 

Pas encore mûrs' pâur marcher à la 
trique. c'est,-à-dire suivant les méthodes 
fascistes. les mineurs demandèrent 
qu'une me'sure de sanction exemp:a!re 
soit prise ·à l'égard du chef' de poste 
Rad(J.kowich. 
,Devant le refus catégorique de· la Di 

rection de licencier' le matraqueur, ,le 

à 20 h. 45 
GRAND MEETING PALAIS D'E , 

LA MUTUALITE 
• 

DES '" . • 

FORCES LIBRES DE 
Métro : Maubért ' 

LA "PAIX' 
Sous la préside'nce du PASTEUR. VOCE 

Avec le èoncoùrs de ': 

ROUSSEAU lAISANT .VEYlIARD ,. 
« A.rtisans de la Paix» . C.J.P. Abondanciste 

.. 

JOSPIN Prof. MASSIGNON Me.GAUCHON 
" {Defense de l'Homme,) (Droit d'asile) « Défense 

J.R.G. 
, 
des objecteurs » 

S. NINN 
Syndicaliste 

·~FONTENIS 
i.' ,", , .. 

Fédération Anarchis,te 

Ouvertl,lre à 20 h. 30 - 
"_ .' 

'. , , 
) . 

• 

poste du matin (vendredi 26 octobre) 
a débrayé pendant une' helUre, en signe 
d'a.vertissement. ' 
Arrêt de travail qU'i mo;;iv.a' une' nüµ- . 

velle' en,trevue entre organisations s§'1l~ 
dicales et Direction. Cette dernière per 
sistant dans son' attituae dé juge par-, 
tial, les trois sections syndicales (C.Q:r:.~ 
F.O., Ç.F .. T,C. et c,a.T.) décjdèrent ùna 
nimement une grève de 24"heUres pour 
,exiger la réintégratiOn de l'ouvrier ré 
cemment' licencié pour un fait analogue. 

, .' 
Bravo ! camarades. Voilà' que _. 'dans 

l'espace· de nloins de tr.ois semaines .vous 
passez plusieurs fOlS à l'ac~ion' directe 
pour des motifs tout, autres que' ceu.x 
intérei;sant vos tubes <;ligest,ifs. 
'C'est, ainsi que le mardi 1.6 o,ctohre 

1951 le.s gars ,du fond ce6S,èrent, le tra 
vail' pendant 'une' heure pour impos~r 
à la 'Direction de Salsighe plus d'éga.~ds 
e.nvers les travailleurs, Fussent-ils Algé 
rieI).s'! (A ce propos. voir' comm:uniqué 
;)aru dans chronique « Combat Ou 
vriér », « Lib .. », du 19 octobre). 
Et, èontinuant ,dan-s leur magnifique 

a~tltude d'entraide humaine. ils' dé 
brayent pendant 24 heurOes parce que 

, M'M. les Directeurs pratiquent une, basse, 
politique de deux, poids et de deux me 
sures dans les sanctions disciplinaires, 

~ f' 

Mïneurs de Salsigne! Vous eocigez 
plus d'équité dans la justice, 

Puisse votre noble comportement ser 
vir de ligne' de conduite à tous les tra 
vailleurs de ce· pays et du monde. 
Et' qU€ tous 'ceux qui doUtent de la 

capaçité d'humanité du prolétariàt mé 
ditent votre' 'attitùdé, de ces dernières 
semaines et tirent la ';e;ç'on gr·aridiose de 
soUdarlt,é ' hu'maine' ,.qui s'en, dégage, 

" , F, D" Con:,espondant.' 
7 . 

.. EN GRÈVE •.. , 
,Depuis le J septembre ,I~S carreleurs, faïen 
cIers, mosaï~tes ~t granitistes de la Région 
Parisienne vienn~nf un,e fois d~ plus d~ 
réaffirmer, leur volonté d~ poursuivre leur 
côur'ageus~ action jusqu'au succès final. On 
sàlt qu'uri gran,d ,nomhre d'~ntr~ eux se 
sont soustraits au mouvement: leurs reven 
dications" aya·nt été enfin', satisfaites par 
leùrs patrons respectifs, Toutefois ceux Qui 
resten,! eA lutte sont aidés ~flicacement par 
CeUX quj ont ~u satisfacti'o'n, puisque c~s 
derni~rs I~ur versent un quart de I~ur sa 
laire efl~ctH. 
Passant. outre l'ultimatum de la Cham 

bre '.syndi·ca·le Patronal~ d~ reprendre le 
travail, les grévistes sauront mener leur 
courageus'e luite à la victoir~., 

AIJGMENTATION DE SALAIRES 
'_ Chez Electrolux où lés outilleurs obtien- , 

nent en trOis jour; de grève une rallonge de 
19 francs horaire. ' 
_ ,A la C.I.P. (Paris-12C) où le P-2 passe 

à 178,95 et le P-3 à 196,20,; salaires horai 
res auxquels o.n doit ajouter les bonis qui, 
en moyenne, s'équiHbrent aux 15 % du 
salaire. ~ 
,- Chez, M.T.M., à Courbevoie, les ou 
vriers ont repris le travail après plus d'une 
quinzaine' de ,grève. Ils obtlennent de 7 à 
22 ,Ir" d'augmentation horaire. 
_ 'la Cha,mbre Patronale des Maîtres 

TaiUeu·rs vient d'être contrainte de lâeher 
17,5 % d'augmentation sur les salaires mi 
nima des travailleu.rs de là profession. 

L~s !rilvailleurs des docks et des ci 
ment~ri~s de Br~st, après 'une semaIne de 
grève ,obtiennent 20 % d'augmentation, 

-. ; Les ,carri'el"$ et gra,!itl~tes de Huelgoat 
(Fmlstère), après accord, voient leurs sa 
'Iaires majorés de 18 à 20 0/0. 

~ _ ,~ _.' Je: 

.- . \ 

LE COMBAT PAYSAN 

, . '. .; 

Participlt on au?< frais: 30 fr. 
t:. .' ~ . '_. .. i' - '.- . ~-::., . .-<: 

l - ' .' ~-.. . • ..;. "1 •. 

vue : LA REVOLUTION SOCIALE 1 
Vous avez pourtant protesté mardi der 
nier,' Salle Pierre-Timbaud, au Conseil 

. s-yntiical:,extFae-rclinai-re-;'-ÛlU~",hlnc;t,- _nl,aill~f~ 
tenant, député, et Lunet,' secrétaire de 
l'Union des Métaux, C.G.T., ont dû uti- 
Iiser toute leur science. pour vous faire 
accepter l'adhésion à I'accord du t5 sep- 
tembre; et Lin et même de, prétendre 
que c'est' grâoe à !lotte jlé~j.oIl' quë ' cet 
accord s'est conclu',.!',:;' , "'," 
C'est' à cette réuiiion que'fut.>.r" 'déci 

dée » l'édition de 4.000 cahiers. de reven· 
dications à faire sig'ner par tous les tra 
vailleurs. C'est là qu'apparaît l'entour 
loupette dans toute sa splendeur. 

. C'est par un vêrftable plébiscite que 
la C..(i.T. v:a 'i!-dh~rer au fameux accord 
car comme vous devez vous en douter, 
le texte est rédigé de teUe façon que 
l'alinéa disant· que les travailleurs man 
datent la C.G.T. poUl' aqhérer à. l'ac 
cord, est glissé insidieusement à la fin, 
et en lettres moins grosses que le reste 
des revendications, si bien que le tra 
vailleur habitué à signer à propos 4e 
tout et de rien ne va pa's jusqu'au bout 
ou ne le comprend pas et signe sans 
observations. Ajoutez, à 'cela que l'o,n 
fait sig'ner tout le monde. (à' propos 
qu'est-ce que ça peut bien' leur fout~e 
aux inorganisés . ou autres 'syndiqùés 
F.O. ou C.F.T.C. ou autres, que la 
C.G.T., adhère qu pash que l'on S'IU' 
rangera pour faire signer les militants 
ouvriers révolutionnaires les, derniers 
jours pour qu'ils ne mettent pas d'ob· 
servations 'dans la colonne réservée'.à 
cet effet (car il y a une colonne li cet 
effet). L'indice c'est que là où les, c'à 
marades du groupes l\fakno ont 'pu dé 
noncer la supercherie ét, avertir les l!lU 
vriers la chose s'est retournée contre 
les bonzes. . 
Camarades, il .serait' temps de se res 

saisir et de remonter la péntè : :chaque 
jour d'inaction, chaque minute de relâ· 
che sont autant de gagné pour le pa 
tronat. Il importe de serrer les coudes 
sur le lieu du' travail, de ne pas perdre 
une occasion de discuter :, du choc de 
la discussion doit' naître' la' lumlêre. 
Constituez-vous en Comit:és d'ateliers,' 
nommez des bureaux, faites resp'ecter 
le droit de parole, la démocratie· ou 
vrière sans laquelle ,aucune émancipa 
tion n'est possible, commencez par rai 
dir votre attitude' envers la maîtri 
se ! (ne pas se laisser prendre au ba 
ratin patronaliste des chefs. ou il sera 
insidieusement glissé entre le "bort 
jour mon vieux » et " comment va 
votre femme », " tu pourras,. me faire' 
50 pièces de plus ? ll), ne marchez pas à 
la cadence 1 Ne laissez pas toucher à 
vos prérogatives, et discutez vous-mêîne 
de vos revendications r ' " . 
La C. G. T: vous a parlé pendant 

2 ans des comités d'Unité d'action en 
faisant_ tout pour em,pêcher leur na·is 
sance ou' saboter leùr réalisation,. où 
bien pour en constituer bùreauérati~e 
m~nt sans bàse, san,s "même' qù'ils 
sOIent connus des ouvriers, (ne .p,as. lie 
laisser prendre au nouveaU lnQt !t'ordre 
du Syndicat unique, lancé ,par Frachon 
à Baillet, qui dans sa réalisation par 
les bonzes de tous les syndicats ne 
peut nou,s men~r que sUr Une voie. ,de 
garage) . . , . , 
Le' pouvoir. doit être <lUX mains d.es 

Comités d'Unité d'action -à l.a base, 'et 
COmme .le réclamaient déjà nos'. frères' 
de Cronstadt dans :l~µr lutte' 'éctntre i]'a, 
bqreaucratie. naissanté : tput".,le pouvQir 
aux " Soviets "., et ,ITQn, au ,,. P,artj_:ll. 
Ce mot d'ordre reste toufours valable 
et nouS réclamons maintenant dans les 
usines tout, le pouvoir: 'aux C.tI .A. et 
non' aux bonzes syndicaux . .la solution 
à la crise 'actuelle èst fà' et p.ai; iiillèurs: , 

NOS ARGUMENTS 

Dénonçant toutes les illusions né 
fastes agitées par les démagogues du 
stalinisme, remontant à l'origirie du 
défaitisme honteux des bureaucrates 
qui dirigent F.O., la Fédération 
Anarchiste persiste à émettre un seul 
et même message que les travailleurs 

, " tion ouvnere. 
André MOINE. 

UHEZ RENAIJL~ 
• • es tra ouve isons 

, ~. 

, GIL, 
Groupé Makno 

, , 
(Renault) 

(11 Soulig11è Par nous. 
. '(2) Allocation-tl~cèS:" 
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