
, 
e rear 

,- ,- 

Sur les 70'0 . ' 

M:ILLIARDS 
u~, ouo~e 

, " , 

rearm~men ••• 

, , 

. Cinquante-sixième année. -- N° 289 
VENDREDI 16 NOVEM·BRE 1951 

LÉ NUMERO: 20 francs , 
« INTERNATIONALE 

ANARCmSTE » 

• ai« ,es ran 

,Fondé en 1895 par LouIse MICHEL et SébastIen FAURE 

• , 
. ' 

IDe 

ou Meeting: du ·1·2 Novembre 
N ; large public,' d;µne' d;iver- paix, soirée qui peut et qui doît U site extrême, se pressait aux renforcer le, courant ,,4'unif-é sus 
portes du Palais de va Mu- cepttbte. d'entraîner au' combat 
tua lité, aux abord)s duquel tous ceux qui, sincèrement, enten 

rivalisaient d'enthousîasme les ait- ' dent imposer la paix dans là jus 
tusewrs de la p!resse pacifiste : le tice et la liberté, 
Meeting des Forces Libres ae 'la Et cela, senti par' chacun, n'est 
Paix s'ouvrait donc sous d'heu- pas pour satisfaire les ennemis de 
,.~ auspices., la paix oéritabie.: ' " 
cine question, cepend'ant, se po- (Ci-dessous extraits de l'intèrve;'tion 

saft. Allait-on, sans réagir, =. de G, Font"'~is. En page 4; le 'texte de 
mettre. qu'un membre du clerpe l'allocution de Serge Ninn.) , 
eatnoucue, ancien partementasre 
M.R.P., vienne âonaier publique 
ment des leçons de pacifisme et se 
pœer en champion de la lutte so 
etaIe? 
L'esprit même des Forces Libres 

~e la Paux, tout le contenu anti 
totalitaire de la charte ratifiée par 
37 Organisations, ne pouvaient le .. ,.' , '''': ...... ," .... 
oermettre et comme c'était son Nous sommes de.s Icono.cl~stes, mais '" , '", . nous sommes aUSSI des bâtisseurs. 
devoir, la, !"ed,eratton Anarchiste Qu,'on écoute donc nos' cnttques, n'a pas nësite â mettre ledit abbé notre plan les suit de près, 
en face de ses responsab'lités,: ' ,~ , ' , , ,,: ._ '.. .. " " .. 

__ ,._ ... M~"ntr(', J!7J.-Jwj"J ç"~,,, 1" "J!._a'JJ~ ,~il'4 ~Ü S'A.G;t'r""i:!!!!!lj'~ÉN.Én. __ LÉ 
cap.! ' '," ': ',' ". " , " , COM,:BAT LA OU' ~bus 'V1V01'lS et 
A,ux' applaudissements de la Justement nous bénéftcions de -trols 

preSqUe totalité, de ,l'a,uditoire '11,0-'-' condttil:)~l! 'extrêlli.e~~p~ ,; ~aybr.aq~~~; 
tre camarade lilontents avec sa. malg~é 1 ensemble de nos tl~~~IÇU~t!lSr': 

" ".' '" '! , "', '" a) .Les deux blocs .ont leurs,"a'vant~ fougue eoutumière, remt~ les c,hoses -gardeset leurs troupes Icf même, npµ!Î' 
au pOint, non sans avo,zr bruuim- l'avons vu tout à l'heure et nous sa 
ment mis en lumière, tout le réa- vons où les toucher ; 
usme, le' dynarnisme rëootutum- b) L'Europe n'est pas, encore entrée 
naire de la 'position en dehors des pleinement dans l'effort de guerre, la 
deux blocs qui 'est celle des Forces préparation pSYCI;olo~que ,y ~st à s~s 
de Paix réellement libres' debuts et le totalltarlS~e de 1 Et~t ? y 

'C' ét l ' . est pas encore tel qu'il nous SOIt lm- , omo: an_t es exposés cQlura- possible de nous exprimer et de lutter: 
geux et .lu~tdes de nOs ca,ma~ades e) Les peuples; au fond, NE MAR,. 
Serge Ntn'f1 et Maurice Lazsant, CHENT PAS : Allemagne hostile au 
J!i,nt:erventzon de G." Fontenis reus- réarmement, etc, .. 
sit à rallier aux thèses que nous Il nous faut '9-0nc ruiner ICI MEM~, 
défendons un pUbl,ie qui, généra- d~ns le pays ou ~e h~sard nous a faIt 
tement, nous connaissait mal : la VIvre, la prépara~Io~ a la guerre tot,ale. 
.... osJtton 3'" FRO' N'T' d ' l'a' F' éd . Les ,mo,des d actIon ? Les pOints 
#'. i , , ,e " ,~ra- d'applIcation?, , 
tion Anarchzste, ar1fl'.e revolutton- Contre les tenants dlf bloc dirigé" 
naire efficace et p1ttss,ante, connut par l'U.R.S.S., il est asSez difficile de 
',,"n' véritable triomphe! mener la lutte sur le plan 'social, puis- 

Bref, Une bonne soirée pour la (Suite p(lgè 2', col. '2.) , 

On l'a dit, et c'est vrai, le pacifisme 
tel' qu'il a été conçu jusqu'ici, a fait 
faillite, , 
La F.A., .que le représente ici, ne 

vient pas simplement souscrire à un 
pacifisme conventionnel, à des décla 
rations généreuses mais stériles. 

• • 

... 635 
MILLIARDS 

ont-ils 
" disparu"? 

Sur, les 700 milliards du budget de guerre destinés. à _ 
financer le réarmement français en 1951, 65 milliards 
auraient été, consacrés à cette œuvre de mort, 65 milliards 
si l'on ne compte Pl;ls le reliquat de 26 milliards pris sur 
le budget 1950, excédentaire! Telle. est l'information sen- 

sationnelle, non encore confirmée,' il est vrai, qui vient de nous parve- 
nir: .. Ainsi, au cas où le fait cité s'avérerait exact, cela signilierait que, . 
635 milliards, arrachés de force aux masses laborieuses de ce pays sous S ~ est une expression qUI re- 
If. vertueux 'prétexte d'un' « indispensable rêarmement », .auraient entiè- vlen~ fréquemment sous ~a 

, d' . d' ," '1 . f 1 d' t ti d 1 h t b plume des chroniqueurs dl- rem~nt .l~'p~ru. ep.e~se~ CIVI es.' r~s -en, ~e e!l e a, au e ,llleau- plomatiques, c'est bien celle 
cratie militaire', gratIficatIons diversês, voilà ou aurait passe cette de« mauvaise paix :1>. Quel sens 
somme.,; , faut-il lui donner? 

Scandale remarquable, qui laisse loin en arrière la gravité des dilapl- Pour les observateurs qualifiés, 
dations enregistrées par la Cour des Comptes : le peuple est pressuré, ceux qui n'entendent pas à tout 
la vie devient. .impossible . tant Ies prix sont rendus inabordables, les prix f~l.l~e œuvre de sectaire, il est 
logements ouvriers se délabrent et la situation de l'habitat est des plus bien eVldent. que le, danger de 
critiques le service militaire est porté à 18 mois toute la vie du pays guerre l?erslste et rlSque,' sel~n 
'. ' ",. '" , '., toute vralsemblance, de peser « de- 

actif es~ p~r~lysee e! cela _s?us, qu.el prétexte? CelUI d,e preparer. une flnitivement:l> sur nos épaules. 
guerre imbécile, de ,hater. 'un Impossible rearmeme~t.l MaiS 11 ~ a nu~ux, oependant, le cours des événe 
tous ces efforts obligatoires, toutes ces mesures nuques auraient direc- ments, lors même que les causes 
tement servi à renflouer le « niveau de vie » d'une caste avide et féroce, profondes de conflit ne sont en 
oublieuse même de son propre crédo 1 rien modlüées, permet de prévoir 
. Que ces milliards soient 'allés à la 'gabegie plutôt qu'au réarmement une période 8.s~ez prolongée, qui. ne 

" , ,...' verra se produire rien de déttnittf. 
cela, n 'est pas pour nous choquer! nous autres. révolutionnaires, mais, L'état de fait équivoque résultant 
apres . cela, que ~euvent ~ncore d1r..e ~ t0l!s, .Ies blen7pensants crapuleux, de ce répit accidentel est précisé 
complices volontaires de 1 escroquene ( SI 1 Information que 110US rappor- ment ce que l'on nomme la « mau- 
tons trouve sa confirmation dans les jours prochains, si les partisans valse paix » : terrain d'exercice E m n u d ' l' m d b'en d 
d ' .' t hi 1 . t d d êt ts j L a q e e rea IS e e 1 es U rearmement se vo~ent eux:me!ll~s, ~a 1S par es execu eur~ e cette des deux gran s e a -ma ors an- hom~ell et de, .bien. des théories 

, basse besogne, on devine le désarroi [etê dans le camp bourgeois. tagonistes. ,hu,ma,'}es ne reslde_.t'II p~s ~~ns le 
L " " ' , , 1 A'" ' Les querelles diplomatiques d'une [ait qu on ne perçoIt de real~tes qUe 

, a re!Icence 'u~ ,marque?! de plus en Il ,us, ~es me~lcaln.s en;ers gravité extrême sont loin d'être darn les effets sans les enireooir dans 
« nos» el us devient; eu la cuconstl!n~ce, tout a tait compréhensible . de apaisées ou apalsables . querelle les fauses jl , • 
60 di , . 1 g' , 1 E' 'h' d d lt . l'E ul . N est-ce pas 1 erreur du marXIsme tz.ur rvrsions que e enera isen ower eman al a urope, se e· allemande dont I'ob] et est une im- 'l' , . [i 't f . l' ,. , ' 9 l 'quI econornre Inl par aire ou rer ment une vingtaine restent prevues pour 1 52. pcsstble unité, querelle arabe qui l'homme jl 

Quant à nous quoi qu'il en soit 'notre position demeure Iermement présage une faille d3:llS le blo~ oc- Cet~e étude ~ur la guerre et ses cause~ 
, bli '1 bd" d d it. At' -, fi' . de b . cidental, querelle, asiatique ou les "f doit d examl!,er no~ seulen;e'}t ce !lUI êta ue..: e u get e mort 01. e re degon e par un COU!l outoir. blé . h' i . p 1 engendre maIs aussI ce dU' 1 autorIse , . '. " '" " • " . .' ,pro mes sociaux c mo s, J a 0- , ' , ... " Eev~~I~tttIf, .. des tra!~Ue!rs,;. Peu }~11}10,.te (~ ~ ~qu~I~r! du pay~ », {( la nata, hJndo_us sont ipsol,ul;lles J.~ar le pr~mler facteur n ayant e pCl8SI!~zlltell 
(Jl~a[l!at1?1f açrl;l~~ ,»",«-1]\ ,ûmcrl .• ~tàoala.nce nAu lre~r » : aux :t!îfj- les ~,qrands'» .eanèmïs, D:où, une ,!uAc l<,·>q_~"i" "é~ c:n e .. l .. "'I .. I"\'~". 
vaillêûrs 11 u'ajîpartlent que de ,partu'Jo la. reconqaêtejdë ce qu'on lè'Ur Il è " 'd';h l' . -d 'd' é , • d " , ,ce tItre, ce, que le n~~me 1 espl'lt 

, c.' " " ' " , ',", , <,' ;"1".. .-, ' , ~,',' re Yji)ocr SIe,' ~ magogle" ~ ,ancien, combattq,n,t a [aoorisé largement 
'v~l~"et d~ .ce q~,oq,_~eur vol.f;l touS~\1\~J!'}U~S encore. '" . ;;" (" '", , , cOl}ciHa.tlOl). su.p~rflcielle ~U détp... lu,'p't~p.tfàt,ion dû dernier cat'aclysmé. 

" ' .C", .,.' , " ," "',' " -' .', ' " ',' ,,' j , ;, " ", ~1":De 19)8"â 1939, durant la, courte paix 
.. , .. , .. ,,' qui' li [ait entracte aux deux' guerres'mon- 

; ~;' , .'" ':,[ '~", ' diales, on a vu prospérer une _engeance 
" ' ', •. " , ", • " ci.ilU d,_ans tous domaines, se croyait auto-, 

0.. '1 C' e'r 1 ca e ~s:Îe a: tr:nJ~~r f~~tcÏ~c:=r~~r ~e~!e /0;: \ , ' ' ,', comme si le fait d'avoir été le compère' 
, ' . • ,de son propre cocufiage, d'a,v,.oir traîné 

, "dans la boue et le sang, de s être- ravalé 
_' cinquante-deux mois, durant _ ail 
rang de l'animalité la plus primitive, 
pourrait conférer à ces tristes humanités 
un autre droit que celui de se taire. 
Durant cette courte paix, on a vu 

croître des associations d anciens combat 
tanis, i1l_spirés par un instinct maso 
chisle qui leur' faisait renifler comme un, 
abattoir les lieux où ils avaient failli 
crever, on les a VilS béquiller derr,ière les 
drapeaux qui les avaient menés au crime 

a 
ri'Îfeatement Introdùit dans l'opinion et, cela, à l'heure ac 
tue Ile, prend une importance qu'il serait dangereux de 

A g,rève du 9 novembre, si çlle a su,rtou.t, àffecté l'en- 

L seignernent primaire, n'a pas, poùr au-tl>.nt, déç",nos 
, • • , o' ',; •. ' '. preVIS10J;1S. L ~ff~nslve, nous, 1 ecrrvrens la semame 

, dernière, s'eng,ageait et cela même prenait une por-, 
,tée co:n:sid~rable. Des enseignants, cOrlscients de III menacè 
qùe fâit' peser su,r' l'enseignemënt la ma;;'œuvre, pa;'le~en", 
taire "Barrangé-Marie-Barrachin, op.t publiquement réagi, 
montraitt la voie à suivre.' Les ,famille,s, par cet acte, ont 
été, qu'on le veuille ou ,non, mises au courant de la gra- ' 
'vité d,!, la' situation. Le ferment anticlérical est donc' ma-, 

. ... . mmnmser, 
Il fallait faire « quelque chose », fournir une réplique 

"sévère à l'Eglise, et cela ,a été fait. Mieux que des paroles, 
des discours, des manifestes et des chartés ou des serments ' 
publics et collectifs, le débraY'l!oge des enseignants a fait la 
preuve de la persistance d'un ,état d'esprit. Des hommes, 
en ce pays, sont prêts,à passel' aux actes pour démontrer 
aux sceptiq,uès, et aux lâches qu'Ùn certain sens de ia di- 
, - 

gnité hwnaine' ,peut s'affirmer publi 
quelDent, au IDépris des risques en 

" 'clturus de par la ,cléricalisation poussée 
'.d'uné République,'plus iinpuissan,te 'que 
• • < ~ . _ _ Jamais... . l' . 

• • 1 7~ cOIIlQat ~doit se poursuivre. Dans 
• , . ' . • ' ." 'fi< i...~ 'idomaine comme .-dans 'd1autr_ès' 

. Déjà lé 8i!enoo"Sl! fdit, ;a_utou'r des' ":Q; '''l,En l 'a,n ~~ grâce, 19;51, ~ou~ 'l<li' révu: de chez' nous, . U.D.M.A., M. T.L.D., quel-, v~ule la' Ïutté est c~ncevable. lutter et 
u'II.tes ezacttons du gC'fi.er_a;1 !artart'll' bl~que. quatri.erne du. nom,; s~rvle par' ses ques <lOmmu.nlstes, et, des anarehlstes' ,., '.' M . 
(}u,j.u,au'1f1,e, ,Or, nous,.l'avons emt, la tu" comm'lS et . ses' fermIers ,g~nerau; comme IDIR. AIIfAZIT. 'lYJlchel ALLA. 
,Ulade iJJe, Casabla1!ca 'II'est qu'un epi. soug le « Roy», (ln ,as~assine au ~om, de " (Sqite page 2, coI. 3.) , .,' (Suite page:4, col. 5.) 
"ode, plus sPectaculai'l'e ,que d 'a.u~re8; ce's principes prostitués - d~s hommès ql!i ' • .. 
d'une « nouvelle :1> offenstve colontalwte, ne demaUdent' que' ,la. vie et, la vraIe 
appelée à 'Be poursuivre,.. liberté. Le c~inie, 'erapuleux du colonia' 

NouQ nous devions donc, pour mainte- lisme' à ,Oasabla"nea supprime '6 hom 
fl-ir encore Fattpntion drs trlllVdilleurs mes dans le 'camp des révoltés contre les' 
th, France 6'11 éveil, de fawe état des 8en' honteuses iniquités et re-s absurdes con- 
timents de nos camarades colonisés.' l'entions' 's'ociale.s, ,'PliMIieurs eentai!1es ,", 

Idi;r Amazit s'en fera,' une fois a,e d'autr,es "eombattants 'exaspérés les r,em 
plus, l'interprète auprès de nos lecteurs. plâcen,t aV3,!1t même qu'e leurs tombes 

A INSI, travailleurs français, en ce ne soient, sceUées! . " , 
jeudi de la Toussaint, alors Deux Jours après cet assaSSlnat, la 

" ~ qu'on célébrl!-it « les morts et les ' ", 
"martyrs », S1X de·nos frères ma- , OU 

rooàins ont été expédiés dans l'autre 
monde, lâchement refroidis, sur le pavé 
de Ca.s3!blauca par les balles du colo 
nialisme assas!!in: Six jeunes marocains 
pleins de vie, n'ayant .Gomme arme que 
leur foi ard,ente et' leurs poings, mani· 
festant paisiblement en leur pays sans 
même « une lame Gillette dans la po 
che »! Oes jeunes t:ravailleurs' ont eu le 
grand tort, 3!UX yeux du général Guil 
laume 'de prendre: au sérieux les prin 
cipeS 'dé la 'révohition de 1789 qui leur 
ont été :pourtant enseignés sur les bancs 
des. écoles françaises. Ces principes qui 
enseignent et incitent au combat pour 
la liberté pour lesquel-s les, hommes de 
1789 conduisirent 'à l'échafaud jusqu'au 
chimiste Lavoisier parmi tant de char 
r,etées de félons. 

'-., 

.. 

• 

le' co/onial·Îsme 
~ . . 

tel, qu"il , est 
, . 

veil},) de l'ouverture' de ,: la cession dé 
l 'O~N.U., 1.000 tra,vailleurs al~riens se 
réunissaient à Paris ,pour celébrer la 
mémoire d'un des leurs, autre' victime 
du ,c'Olonialisme, le Dr . Chérif-Saadane, 
tué par le froid et l'humidité des 'ca 
chots de là prison militaire de Constan 
'tine dans lesquels le co~onialisme avaIt 
jeté ce tuberculeux. 1.000 travailleurs 

ment des peuples brimés. Le 
règne de la « mauvaise palx s s'an 
nonce terrible, qui préfigure une 
guerre encore plus terrifiante ... 
L'espoir, cependant, demeure : 

l'horreur, le désarroi étouffant des 
jours à venir, peut impulser le dé 
clenchement gigantesque de la 
colère populaire. A nous, hommes 
du 3' front révolutionnaire, d'œu 
vrer en ce sens. 

Charles DEVANÇON. 

Ont ·ils des droits 
sur nous! 

, 

M. LAISANT. 
(Suite page, 2, col. ,5.) 

, " 

CHEZ LES AUTRES ... 
CEUX QUI CROQUEMQRENT .. " ~ ~.;;;. 

COMBAT ,(30-10-51). Lu ayec ébahis- 
sement : ' 

L'Union des Syndioots die la 
Région pan.sve"llne : 

« La sema,ine de 40 heures ëst 
me"llacé e • l> ' 

Menacée ~ ; D'une violation de sépuF 
ture!, '" ' 
EUe est enterrée, oui; Et ses fo'S 

soyeurs 'ou loors" compLices devraient 
avoir la, pll'de~r ' d 'aller ~aver ailleurs 
que sur' s:l. tombe. " 

CEU4 QUI BONDIEUSENT 
, TouJours dan.g le' m{J.me numéro de 
COMBAT· ces extraIts du' fameux dis, 
OOI1rs dq P,ape Pie nO 12: ' 
" A prppos des p.ériodes a/l:énésiques: 

é Si 1'0'11 perme,t l acte 'conju 
gal, e'xolusivement ccs jOWl's-là, 
alors, la conduite des, époux devra 
être' ea;aminéoiJ' plus attentive, 
ment, ~ 

Etre examinée p1us attèntiw-ment! 
C'est un « voyeur » ce gars-m. Depuis 
qu'il a eu des visions; beaucoup de 
gens commençaient à penser qll 'il était 
anormal. 
Notre visionnaire immatriculé ahan -, 

donne la fàree Rour la tragédie : 
, '~ Il 'II est pas IÜ)ite l'loe tuer, 
l'enfant pour sauver "la mère. 

, , ~ ,Il n'y a' aUM !h(}mme, au 
cune:, autorité liwmaj,1I<e; aUCUtnAî 
pre'scriptio'll méàicaZe'; eugénique, 
sOlJÎa1l!, éCO"IIomique,..au"morale qui 

, ~ 

EN COREE ... 0" cr~ve ,.da",s' les coulissés " 

-''; 

TOUS 'AlI GR , . . ~ , 

p'l.lJi8se 'dJY]I-J).e~ un tj,J~ j~diq,~ 
va;laoZe p~'t.ta'I"t, de d~o8'Cl' 
de façon del~berrée et dvrecte 
d 'un~ vie humaine innooe'/1,te ... 

« ... Ainsi, par exemple, sawver ' 
la vie de la mère est WM' fin très 
noble, mais il "II' est pa.s l'ÎCvte dR 
tuJer itiJrel(}tem8'/tt l'enfant à èllt 
effet. La de$to7''l./htio'll de dette 
préte"llilue ,« vie sans 'lJa:tewr ~, 
Me ou non' encore née, pro,tiq1Wé 
il y a peu d'o,1W!.é8;9 en! graM 
nombre, ne p6wt 'e"ll o,1IJtmm,6 ma 
nière se juBtifierr. :1> 

Laisser claquer la mère, ça se jœ1ifie 
par une < autorité humaine :1> e,t par 
une < morale ~. 
La morale qui oouwe ça a. fait ses 

preuves, que diable! Vingt' si~l~ 
d 'assassinai1s, d 'intoléranc'es" d'inquish 
tîons et d'auto-da-fé denière' el!1e-1 
Vj.ngt siècles qu'eHe lutte pour main 
tBnir les faihles dans leur misère et lOOr 
ignorance. Vingt siècles de luttes s:uµl 
scrupules, de c'Omplieires dans toul!es les 
guerres, dans toutes les BaJloperies qui 
se 80nt déchaînées sut le dos des serfs 
de tous les âges. 
On a des références 1 

. D'ailleurs .Pie s'en fout un.peu, lui: 
il n'a;ccouooe que de bulles. SlliThS dou 
leur et saJlS danger. 
Alors, vous pensez la mort de quel 

ques dizaines de milÎiers de femmes en •• geslne ... 

( 

R. OA.VAN. 
(SuIte page 2:, col; 2~) 

D GALA ANNIJEL~.' DE;' " ':L 

r le 
Il'Jlets en vente à l'entrée _- Port~s' à 20 - 'Ife mànquez pas' I~ouverh.re 

P-...,_ 
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UNE MISE 
AU POINT 1 , 1 

ET 

Fédération 
La Vie des Groupes 

'l"' 

Ir' REGION' 
, LILLE. ,- PQur Je Service de librairie, 
écrire QI1 VQlr G®rg~li La.ureyns. 80. rue 
Francisco-Ferrer, à Fives-Lille (Nord), 
BELGIQUE. _ Pour tous rense!~nements ' 

concernant la Librairie et le Mouvement 
Anarchiste s'adrésser à Absil Andr~. 55. rue 
Thomeux. iii Flémalle-Grande-Liége. ' 

a. REGION 
PARIS XIX' (BERNERI), _ Les réunions 

du groupa ont lieu tous les merorediis au 
local habituel., , 
PQur les nouveaux ou aympl!-tblsants. se 

renseigner au siège Qui t:I:ansmettra, 
ASNIERES. _ RéuniQns le 2', et le 4' 

mercredi de chaque mois à 21 heures, Salle 
Ifu Centre A,dnlÏlnistra.1:if, 
AULNAY-SOUS-BOIS. - Réunion tous 

les, sa.me<ris à. 21), h, al) v-récises café du Pe 
tit Cyran0, Pla.ce de la Gare. 

CLAMA.R1:. - PQur adhésion. les cama 
radea sYmpathj.~ants SQn~ priés cl'écrire 145. 
qua.t de Valmy, QI1I tran.sl1lettra au respon 
sable local. 
SAINT-DENIS. _ Réunion 4e groupe 

tous les vendredis à al), 1.'1. 45 au café Plene. 
01., Bd Julel!-Gu~. 

Les l!ympathi.sants so.n,t cordialement i.n- 
vités, ' 

3' ltEGION 
RE'IMS. _ Réunion tous tes lundiS, ~ 

ao h. 30, au local de, la. l3ibliothèQue. Pala 
ment des ootisations, rensei:!!nements. adhé 
Ilions. S~vice, de, lib.ra.irie. le dima.nche. l'te 
9 h. il, 12. h., au, marché, Jeau-J'aurès, face 
il, l':r;;d~n Cinéma. 
E~EltNAY _ S'adresser il. Jac.quelln 

!'terrEl, chemin d~a VigDes.-Blancl'\e.s,,· Eper. 
<nay ('MaJ:>netl. 

4' REGION 
LORIENT. - Libtlrtaire.s et syn..paChl· 

8a.nts. Four relllielgnement ; toua les 1eudis. 
de 18 h. il 19 h, 45.. café Bo~ec, ouai de!l 
Indes. 

7' REGION 
CUSSET.VICHY, _ Les camarades sym~ 

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

se REGION 
LYON-VAlSE. - Le grQUPe- se réunit toua 

le!l 15 jours, le vendredi, chez Lubez, place 
lite Vallll.y, Lyon-Vaisa. 

LYON-CENTRE. - permamence t'Qus les 
samedis a.près·midi, au Siège, 'U. xue, de, 
Bonnel. et t0us les premiers samedis &u 
mois, réunion de la C,A, 

OULLINS. _ POm" la. Ji)el'm~ , calé 
lu Ootnmerce. 63. Grand'e-Rue au Pont 
l'Oullins le l" samedi de chaaue mois, 

9' REGION 
BORDEAUX. - OrQupe Sébastien.Faute_ 

L'école natloDa1iste Fra:1'lcîsco Ferrer I1flnti 
ooe sa série de causeries tous les jeudis à 
21 heures, à l'Athéné municipal. Ces cours 
ront ouvert" à tous les militants et sym· 
pathlsants. 
Une librairie fonctlbIlille tous les di. 

mQ!lches, de 10 heures à 12 heures, à l'Ml œenne BourSl! dIU Travail, 42, rue de La 
lBInde. 

2,. REGION 
BORDEAQ;jC. - Tous les dimanches.. 

!leI21e-Bou:!"Be- du, Travail 42. rua Lalande. 
i5e 1& h. à 12 h. • 

Anarchiste 
iOO REGiON 

TOULQU!i!E. - Réunions les 2". 3" 4"' 
venclredi de chaQue mola à 21 heures BrM· 
serie des' Sporis" bou!. de StrMbourg, Tous 
les dlmancbes. matbn vente de lfbrairie et 
du 1{ Lib » il. la criée face 71. rue dll ToUJ'. 
'1:0 ULOUS.&. _ TauS' les. ~r01lJle." et J.solw 

de la 10' Région Qui comprend les dépar 
tements suivants : Haute-Garonne, Ariège. 
Gers, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Ga 
ronne et Lot son~ priés de se mettre en 

,ralill>Ort avec le secrétaria~ de lij, propa· 
gande rélltionale, Clavé 3, avenue de Ca.:s 
tres. à Toulouse, 

Il" REGION 
MONTPELLIE'R. _ Le groupe Ubertaire 

de Montpe:llier fait appel au~ adhérents et 
sympathisants pour la recherche d'Il!n local. 
S'adresser chez. Bernard Vaillant-, 3,' rue 

.Joubert. tous le!> jours, de midi li. 14 heu1es, 
NARBONNE. _ Le GrouPe se réunit 

tous lès vend!redis au local ha.bltuel. 
LUl adhérent$; sont invités. à SlJoiVfe régu 

lièremen t les réunions, 

12'. REGION 
ll>l<\RSElLLE F .A,4l. - Le groupe S8: réu 

nit tous les mardiS. de la h, 45 à. zo, b., :l,O'" 
12, rue Pavillon, 7' art., 2' étage, et fournit 
tous re»seignemen~ conCE:l'nallt la !,!,A, 
_ ECQLE DU MILITANT Rf;VOLU 

TIONNAIRE.. _ L'école reprend ses Ç(>W'S, 
Pour inseri.lltion, S'!)dr_ il l'adresse. et 
aux heures ci-®ssus. 
MARSEILLE SAINT-ANTOINE. _ Le 

groon~ Marseille Saiikt-A.ntoine ClU1VOQue les 
me,mbrel> des groupes «. M~rs.eiliB Centre » 
e~ F., A.. 4 a.ln&1 q\lE> les. hor:;-groupe à une 
réuu16n géDérale le dlmanehe 2~ novembre, 
10 heures du matln" au bar Provence, 
Cours Lieutaud, ' 
Orme de diseu8SÏQn : 
1· Propagande génvle, da:n.s. la lOcalité; 
2· Aide au {( Libertaire li, 
NlMES. - Tau3 les. dimanches maU,n_ 

de 9 h. à 12 h" local C,N,T. F~ll!nç&l,sE>. 
16, rue des. Ora:ngsrs, 

REDADTlON·ADMtN'STRATION 
LUSTRE Ren' - 145, Quai de Valmy 
PA RtS (tQe,) C.Q,P 8032-34 - 

FRANQE·ÇQLQNIE6 
"1 AN: 750, FR,-- 6 MOI'S: 376 FR. 

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

p~u" changement lt'llItrit3:'le plndre 
23 franclt "t ff.l 4<mOift bande 

POUR VERSEMENT LE 
EXCEPTIONNEL 

Pa.w e. Adetto ,. , 
A.L.L.C. . ..•.••••••••••••• 0- ••••••• 

Lasfar"ues .•••••••••••••••••••..•• 
Serge ,et G •....••. _".~" "" ... ", ... ",,,-,,, .. 
nllval"' o·._" ••••••• 

2.Il00 
2,000 
1.000 
5.000 
1.500 
1.000 
2,250 
l.OOIl 
1.000 
1.000 
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1,000 
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Fossati . . . 
Rodrigez Manuel .,. 
Esmaud - Aulnay 0.0. O_!.O 0,' . 

Munez ........•.••• 0 •••••• 0 •• 0 •• 

Paris ........••••••••••• ~ .. -r0 ••••• 
Antonio Fr'Qi.!'QI " .... , •••• ',' •• _ ••••••• ~ 
Jl'enez •.•. .,..t. ••••••••••• o..t,.._._ ••••••••• 0 

Roch .._ , .. 
SaCNtueli-D . 

, 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADiCTOIRES 

SACCO-VANZETTI 

Rue 

'(Paris V" et VIe) 
23 NOVEMBRE, A 2Q 'H. 4!i 

Palais de la' Mutualité " 
Saint"- Victor - Mého : 'Maubert 
Le Ciné:ma déraille ! 

Pllr ADONtS KYROO 
Rédacteur de t'Age du Cinémà ,* 

10" REGION 
. TOURNEE PAUL LAPEYRE 

« Problèmes crau,jourd~hui 
et les saluti,oRs libertaires » 

. 
MAS D'AZIL : Dima'nche 18 novembre, 

à \ 6 h., $aile du Café Puc:h-, 
TARBES: 'Lundi 19 novembre, 20 h. 30, 

Slille Cordoba, rue de l'I:iarmQnie, 
TOULOUSE: Mardi 20 novembre, à 21 

heures, Salle de l'ancienne Faculté des 
Let.res, 'ri,,' ete Rémusat, 

, , 

ÉDUCATION 
ANARCRISTE_ 

Un éducateur d'Allemagne de l'Est 
nous a fait parvenir un programme 
daté du 4 septembre 1950, prescrivant 
aux éducateurs les thèmes suivants"; 
1. Le Congrès national de -l'Unité 

allemande; 
;1. L'agression américaine eu Corée; 
3, La manifestation de 100.000 com 

battants de .la paix dans la 
Ruhr; 

4. De quelle façon l'étole participe • 
t-elle à" la campagne électorale ? 

5. Le plan quinquennal pour le bien 
être et la p:aix'; 

6. Les préparatifs de guerre en Alle- 
magne occidentale ; 

7. Le Congrès mondial pour la paix; 
8. La Constitution stalinienne ; 
9. Staline;' chef du front mondial 

pour la paix, etc ... 
Ce vaste programme est complété 

par des devoirs imposés aux élèves, 
et dont voici un exemple : 

« Qui est combattant de la paix ? 
Chaque homme qui s'élève courageu 
sement contre ,l'impéria.lisme anglo 
saxon et ses laquais. Décris 'la vie 
d'un combattant de la paix : tu peux 
choisir une grande personnalité (Sta 
line, J eliot-Curie) ou bien une figure 
anonyme parmi les innombrables lut 
teurs (jeunes, femmes, ouvriers) qui 
défendent la paix dans tous les pays. 
Décris sa vie telle que tu l'imagi 
nes ! » 

Cett-e éducation orientée et réac 
tionnaire, qui s'appuie siîr le culte du 
chef, ne peut nous convenir, pas plus 
que l'éducation bourgeoise, essentiel- 
lement patriotarde et bête. , 
Pour nous, éduquer, c'est former 

un être total. C'est développer au 
maximum l'intelligence, 1<:1. sensibilité 
et le caractère de l'enfant considéré 
comme une unité. C'est former un 
homme qui sera capable de dévelo-p 
per ses, facultés au maximum et de 
rendre le maximum de services à ses 
semblables. C'est préparer l'individu 
à vivre dans un monde enfin libéré 
de. l'injustice et en particulier de la 
guerre. , 
Il est déprimant de constater qu'à 

vingt ans la moitié des Français sont 
incapables d'écrire convenablement ! 
N'est-ce pas là un signe flagrant de 
la faillite de l'enseignement tradi 
tionnel ? 
Le temps est venu pour nous de 

définir ce que nous voulons.. Le 
temps est venu de faire de I'éduca 
tion anarchiste pour préparer l 'avè 
nement de la société cl on t n'a" s rê 
vons. DONY. , 

Nous travaillons en ce moment à 
la constitution de la Charte des édu. 
cateurs libertaires. Toute corresp'on 
",t?,y~~ ~;A:'tlrh,Ii""'raufê'ùY;"14;5f qua"_"" 
de Valmy, Paris (10°). 

, 

Le colonialisme' tel qu'il est 
(Suite de la 1re paye.} 

L 'EDUCATION courante consiste éducateurs a un caractère réaction- 
à préparer des hommes à une' naire. " 

L E « Libertaire» a ouvert ~es colonnes pour une campagne de salubrité et poles et les privilèges, fussent-Ils ceux tâche nettement déterminée. On L'éducation, qu'on appelle « nou- 
de vérité, en ce qui touche la médeclne et les guér~s~eur~,. de, l'Institut P,aste,:,r! nous le répét?ns, forme ainsi des ajusteurs, des tour- velle » et. que ~ous n'avons cessé de 

Quelques l~teurs se sont e~Qnnes de no~e posttton ~~tranSI~,ea.nte e!! et tout ee .qUI officiellement nUlt.a la neurs, del! cultivateurs, des daetylcs, défendre ICI" tient compte de cette 
, faveur de la ral~on dans la sClen~e et Ia médecine, position !lU Ils consi- recherc.~e ~Ibr,e, en, protegeant les 19n.g..-, voire des. instituteurs, La tâche du évolution. L'éducateur dit « moder. 

dereD;t comme c0!ltredlsant notre ~olont~ d~ depafl15er, avec les surrealistes, une ra_n~s diplômés aut!lnt et pl';ls que tes maitre est d'une extrême simplicité : ne » a obligatoirement une vision 
certaine forme désuète de rationaltsme étroit. vrais médecins, MaiS nous dénoncerons . -, e . -,' ; dé 1 dl'" d d . Il 

Nous nous sommes donc crus obligés de préciser. aussi I?s tnnovancns - danqereusés, i~· 1~ lUI suffIt de faIre •• ~ntrer -dans la 1 a e e a SocIete. e emaln:, 
, " ," contrôle es et les traitement, Iantai- tete des enfants un mimmum de fran. forme des hommes qUI sont destinés 

~t éClslons, Itoutd d a_!:>ord'd qul?' ret~on-, l'eux, cte sO,n~ ceCux qui p~ete~dent SOlt- sistes qui ne couvrent que de sordides' çais et d'arithmétique complété par à vivre dans un monde où règnera 
nai re a va eur u reve, e emo Ion, gner e guerlr. eux aUSSI qui ne son '1 t' t 'd' idèrent et· " . , CIl' t' . 1 t ' t' • du sentiment de la communication par pas, dupes, .mais qui ont trouvé le sp~cu ~ Ions e qui econsl; ,quelques gestes mecaniques. e a a JUs ice SOCla e e. ou sera respec ee 
sympathie !lans le domaine de l'action moyen de s'enrichir et qui n'hésitent r!dlCuhsent hies 9~elques ~~uvall~esd ~.~- s'appelle « éducation»! la personn~ humaine. II forme. des 
révolutionnaire ou de l'analogie dans pas il inventer des vaccins suspects, ne.us~s· et onne ~s poss, ~s e 8Ja ' '., hommes qUI seront capables de vivre 
la poésie, ne contredit en rien le fait après avoir dèrioneé la nocivité du brîmées par la science officielle. La grosse erreur consiste a formel suivant les grands principes du corn- 
de s'en remettre à la science et aux commerce (peut-être aussi cupide, en Ce n'est donc pas au profit de la des hommes qui seront capables d'oc- munisme libertaire. C'est une très 
techniqu~s contrôlées dans le domaine définitive), du monopole de l'Institut méde~!ne officielle et cop.tre la !'echer- 'cl!-per un emploi da,ns .une ,soc~été à grosse responsabilité, et cel,a ne. va 
de la medecme. Pasteur. , " che libre que nous combat~ons, c est au l'Image de celle d aujourd ~UI. On qu'avec une certitude de révolution 
Mais il y a plus: la médecine, même Les vral~ c~le~cheurs, les vrais mno- GHARLATANISME OU Q-p IL SOIT que oublie simplement que la SOCiété évo- très proche et une volonté de hâter 

celle de la Faculté ne nie Eas l'impor- va~eurs, dlpl0!llas ou non, na, font nous en. avons. Et ce n est pas notre lue d'une manière constante et rapide l" t d tt ' 1 t' , - , ' guere de bruit et leur renommee se faute s'Il se loge plus souvent parce " .. , a venemen e ce e revo u Ion. 
tance de facteurs cQ~me. a ~onüance fait difficilement,' lentement, d'elle. que c'est plus' facile, sous le ~ouvert (autant du point ?e vue ma~érle.l que Peu d'éduc!lteurs pratiquent; vrai. 
du mraladde en ~o? médecin, Ilnflluednce même des médecines hérétiques ou de l'oc- moral) et on freine cette évelution. ment I'éducation dans cet esprit, car 
mora e u praticien sur ses' ma a es N '. d 'd . - ,.. L '1 dl' 't' d ,-- 1 . " I'Iniluence du psychique sur le physlqU~ ous. enoncerons one les, mono- cultisme. e travai , e a grosse majorr e es peu ont ete oglq;rement Jusqu au 
proprement dit dans de nombreux cas. bout de. l~ur pensee: ,La plupart se 
Nous disons encore qu'il y a dans T .. h' 3 t sont a_rret.es en ch~.mln. -' 

la médecine reconnue et diplômée une me 0 Un InStltuteu~, s Il ~ conscience de 
masse d'ignorants, de charlatans, rIO_p e . r n Ces choses, doit toujours aller de 
d'hommes cupides et sans âme, et nous ' l'avant" Il doit constamment modifier 
savons que l'on n'hésite guère Il uti- " , le contenu et les méthodes de son 
Iflser les ({ trouva~les l' ,de qU~lques.p~o- (5lûte de la Ire page) leurs camarades ouvriers si l'on ne les crédits mtlitaîres, avec ses décora- ,enseignement à mesure que l'image 
e~seurs en mal. e g air?, meme SI. es , . peut dire d'eux' qu'ils sont les agents ttons, aVec la hiérarcbie vaticane alliée de la société future se précise en lui. 
milliers de patients d.olv~nt en pâtir, que actuellement ses representants sont du capitalisme. Il ne faut pas perdre des fauteurs de guerre, avec la mo 
Nous pe~sons, en partlcuh~r, aux trai- partisans des revendications, ayant de vue qu'en définitive les départs raie de soumission. On peut croire en 
tements a la mode .. dont 1 effet est. en- abandonné, depuis qu'ils n'ont plus de 'étonnamment tardifs dù genre Jean Dieu et être pactüste. Mais U faut 
core mal connu (electro.-choc, vaccln~· ministres, le Slogan 'de la production et Cassou, les propagandes du genre alors condamner l'Eglise d'Espagne, 
tion~ en masse et, ce qUI ~Ius e.st, ohli- de l'union sacrée avec les patrons pa- ({ Paix et Liberté» sont incapables de l'Eglise d'Italie, le Vat.ican ... 
9'at011'es), Et cel,a, le « Llber~alre » le triotes! Ce que nous pouvons, c'est nuire au mythe de la Russie socialiste . , 
dénonce et le denoncera aussr. dénoncer leur démagogie leurs trahi- chez les fidèles' Elles n peuvent que E;~, tous ums, mais qlairexnent, sans 

- , • 1 t' de 'h" h' , '", ~ .. arrière-pensée, 11 I;l0q,s _ faut alors trs- Nous savons ~e 1 h~méopathle, I!l.eme son:>, eur 80U ien e la ierarc le. "" renseigner ceux qUI- déjà sone-mis -ea vaüter âvêc 1 programme suivant . 
Iii elle sert -de"camoullage a tro~ de MalS _ surtout, nous d~~ons m~er la garde, , .' e , , ..' 
fantaisistes, est 1,I?- aspect des plus tnté- lutte, ?ur le pl~n, polttlque, den:0ll:cer Contre les admirateurs ou les siipen- • EX1ger ,le retour de 1 expédttion en 
ressants de la médecine, . '. le r~glme totallt~Ire et non soclaüste diés de Washington, là, la lutte est plus IndochIne., . 

E;t no~s ne nions pas la possibilité de 1 U.R.S,S, Mais cela ne, peut etre facile parce que les masses de notre • soute,nll: 1 émancipatfon des peuples 
qu'JI y an chez certaines personnes, non entendu, ne peut porter, apres de longs pays ont fait l'expérience, sur le plan coloniaux. 
diplômées, un don pa~iculier de ~I~- effor~s, sacho~-le, que si les 'Pf!rteurs social, de l'exploitation. Grèves, reven- • Dénoncer les budgets, de gu~r,re., 
gnostic, voire une possibîlité de guerrr de verzté sant tnattaçuables; s'ils sont dlcattons incessantes sabotage de la • Refuser la préparation militaire, 
certains cas par des procédés éton- les meilleurs et les plus dévoués parmi préparation ma.térielÎe et psychologt- exiger la limitation: e~ la suppres- 
nants, mais qui ne sont étonnants que que à la guerre, soutien des peuples SIon, ~u .,service mllltaire. . 
parce que nous ne pouvons encore les coloniaux voilà le champ de notre • ,Etre a 1 avant-garde des rerendica- 
comprendre ou les rattacher à des (HIIlI5' AUTRI5 activité, ~'est là qu'il faut à tout prix tions ouvrières., . . concepts familiers. Qui ne. va .chez le ' 'empêcher que les partisans de Moscou • Cond~mner les EgIlSes qU1 bénissent 
« rebouteulF », dont les . conna~ssancel! apparaissent cOl?me les seuls adver- les généraux et les drapeaux: et les 
en anatomie sont parfois mOln$ que ' ' . saIres de Washington et des Pleven canons. 
l'udiIl}entaires ? " , .. qui les servent. • Dénoncer les e~~cti,~ns et les pré- 
MaiS ce que nous combattons, ce que (Su~te de la premtere pagel .... ", " ., " .. . .. , " " ... , ., tentions des müttansmes. , 

nous dénonço-?s et ~e no,us dé?oD;ce- Après a~oir 0 conseillé c~s assassi- Et nous savons d'expérience que le 8 MagI?-ifier l'esprit de résistance et 
rons !lans r,Bl,,:che, c ~st I'exploltation nats (1) PIe n. }2 se devait de faire barrage immédiat à une extension de de révolte, , 
abom~nable qUI est faIte, du .l'I}alade, de preu;~e d 'humanité, la guerre réside en ceci : les gouverne- • Reco~tltuer une Internatlcnale ~u- 
sa faiblesse et de' sa credulite par un~ ~ Il faut, laisser cr~v~r. une femme .en ments hésiteront, reculeront, tant qu'ils tbentIgue et surtout .frure vivre I'in- 
masse sans cesse accrue de charlatans, pleine sante, po~r satlsf~He, Molo~h, par sentiront, les peuples rétifs et' qu'ils ternat~onalisme, , 
d?nt le grand, nombre, .on ne peut l~ contI;e, l:t VIe d uIl; f~tu" d alcoolique et .aauront que leurs ordres seront lettre • Se. preparer à con~!nuer la lutte 
tuer s~s être malhon,net~, est parmi de vêrolê est sacree ., morte et leurs préparatlfs sabotés. En- me!Ue SI la guerre s ~tend. , . 
les partisans de la medecln: libre. . LA VIE D'UN INNOCENT courager, entraîner les masses à, déso- • Preparer la révolu,tlon sQclale qUI 
Il y Il là une foule de rates, d'ambi- ,béir à manifester leur hostilité aux peut seule mettre fIn aux guerres. 

.; .. . d' f t MEME TARE , V 'l' , d 't ' \ t ... eux, -:e mysttques !'ml- ous, e sur..~ EST INTANGIBLE préparatdts de guerre, organiser ces, ,ol,a ce qUI 01, ~oUS' umr e nous 
tout d aîtairistes, qui represente un, memes masses et tout au moins les unir a tous les travaIlleurs du monde. 
énorme danger. Parce qu'ils tendent à c: Au.sm., lorsque cette pratique minorités les plus ,résolues en vue de Hors cela." tout est vain. 
attirer le malade en lui promettant le commen~, l'Eglise àêcla.fa,t-e,~le" l'opposition à' la guerre et du refus.de Solennellement, la F,A. pro.clame 
traitement f~cile. et parce qu:ils. .ris- fe-rme~nt qu/il €tai,t. COntrl;ItTe combattre pour l'un ou l'autre des qu'~lle est prëte à s'àllier ~ tous les 
quent de de,consldérer la medeClne. au iko~t naturel et d~v~n p!ls~t~f, belligérants cela c'est faire du paei- vraIS constructeurs de la paIX, dans la 
Aioutons que ce !Jan!] - .car le ré<:e~t et pa,r conséquent illicite de tuer. () fisme 'actif et efficace., clarté et' la sincérité. 
CQugrès de la. medeclne hbre est rave. LQr.sque ee~tl) pratique com:mença. - ....,..,.. .... ., '. .. .. .• .. .. ,/1' C'est seulement ainsi que noUS pOur- 
latllur à ce sUlet -:- ~e ce gang NUIT à. ,~Ol~!l qu'~~, Pap§li !lil .. fasse allUo~on. JJ;li. ,iL i'ont_h;. venir, il" ~,l:;,_rons, OQl\@.~rTµ'J\!._ . .Qq_N.Q~!E., 
JUST:EI\'JEN'l'.,..,A- LA. VERfl!~~,RE-, à '. 'antiquité -'c~t~S{l'rut'-."'1e}"~gim~ '1;.- ·1l!11;,,,"it'~1'ffl&- '!""f~*"'" "1- ~ -, ,'." . .i'I',1;:.'jL .:LJA,v.: ," l, ( ~l ,11 
CBERC$ 'iLŒRE qui 'Jf'eS1:'''SEl'llVen~' hitllél'Îror. . . , , .,:' 1:; ,~l&)l elf-'eç.~I;e);".; ,8:l;re ree~,e:t;; .. a E.ue.r~r:; ".' '- " • - Georges' FONTENlS ' ~~de~~~~~~ b~~a~~k~~~m~~~n~~.~, • ~ ~ _ 
mais qui ne peut être assimilée à la tance. . assurer la palX, R"UINER LES BASES 
cohue de$ innombrables et ridicules Pie XII ,dit c: Pe'tiot :) 0011],11 la clan- 'MEMES DE LA GUERRE. " ' . 
chevaliers du pendule ou da la boulll destiarlté... , ' Donc, s'attaquer aux structures pol~- 
da cristal. ,tiques; sociales et mentales qui la j~. 
Nous ne disons, pas qu'il n'y a rien (1) Il y a en France une, 101 ,qui con- tifient ou la rendent nécessaire. 

en dehors de la médecine., et nous ad· 'damne la non-assistanCe d'une personne 
mettons même qu'il y ait des acun- eu dangar de mort, Parions qu'on ne l'ap 
pl,Inetis.tes honnêtes, Mais ce~ dernters pliquera pas aux • docteurs'.. catholi 
se cQntentent de recherches et restent gueS et qUe S.s., ne sera pas poursuivie 
modestes dans leurs études; dange- pour compl!eit~, 

1) Au capitalisme, dont les ,contra 
dictions, et l'évolution impérialiste sont 

, pourvoyeuses de conflits' '; , . 
2). A l'Eta~ d~nt ,la, guerre, est 'l,a dont le vétéran Saïl Mohammed, ancien 

saJ:_lté e~ la Justlftcatlon, et ! on salt de la guerre d'Espagne au sein de la 
aUJour~ hUI que ! e?Gstence d ul!- Etat colonne internationale libertaire Durut 
est touJour~ cOI}Slderée ,comme ~~tolé~ ti, membre d,e la :E'édération anarchiste 
rable par tEtat ou les. ,Etats VOlSlUS.' depuis' près de quaran~ ans. C'était 
,3) Aux mor~Ll~s off1clelles" aux relt- mieux qu'un" réunion de parti ... 

gzons de SOU.n::ls~Ion, aux ~aq.re,s et, aux Et à prQpos du D' Saa:dane. j.e livre 
dogmes, aux egl,zses autontazres q~1 ont à votre méditation, frèl'e,s travailleurs 
tenté de pourrIT au cours d,es sl~cles français, cette &age pensée d 'lin illustre 
ce sens de la revolte, ~e l~ llberte ,qui maître de la philosophie contemporaine 
sont la marque de la dignIté humaIne, hindoue, Rabindranah Tagore ~ 
Et proposer aux masses l'organitsa- « Nous n'allrons la paix et ]a liool'tl! 

tion de la société par la struc.turation qu'en les. méritant. N nus na les mèrite 
de BAS EN HAUT des collectivüés, rons qu '€n pa.yant leur prix total qlli 
communes, syndicats, coopératives, est: qu_e les forts ceswnt_ d'être avide,s 
conseils d'usines, etc" c'est-à-dire le et 1ue les faibles apprennent l'audace. 
fédéralisme anarchiste par l'égalité, ,la L ~lustoire de l 'hunlalutê doit être écrite 
justice, l'auto-administrati.on, par toutes. l'lS races du monde unies 
Ainsi, s,euleinent, nous pourrons tuer dal'ls, un l'l!ê~e effQr~. C'es.t J!{)urquoÎ il 

la guerre en montrant qu'entre les es~ Inad,mIsslble qu oI_! vend~ .S'a C()J'l' 
deux blocs, il y li!. une is~ue, une troi- Bel~nce pour des questfolls pO}l!lques et 
sième solution, un troisieme front des ,qu on fass~ de sa patne un feh(l~&. Les 
tra,vaz'lleur/i révolutionnaires DE TO~, S 'hommes qUI meure,nt pour la vé'nté de 
LES PA.YS. '-... Ji,~ viennent i~morte).s, et d~ même si up 
Certes, nous ne ferons ,pas seuls' C p:e~pl,: enher peut mourl! pour la ve- 

travail, nous ne mènerons pas' notre rJt~, II sera tenu pour Immortel dans 
tâche à bien, isoléS dans un sectarisme l 'hl~t.Qlre !le~ homml!s. " 
sans perspective. Et nous comptons sur . C est aI:u'l que" 11 r a un, quart ,d~ 
le nombre de plus eu plus grand d'nom" SIècle, u~ J,eune n;edecln d~ 1 a~tre c?te r---.-------------------------------- 
mes, de femmes libres, de travailleurs de la Medlterranee, ,;:_onvRIncu Jl!Bqu au 
éclairés, De jeunes surtout. plus profond de son an:e de la Ju~tes~e 
Même, sortant de son iso,lemeut en de la caus~ de s.es freres:, bra,ndl~Salt 

tant qu'organisation, la F.A" a accepté t~ut seul l êt~ndard de la revolte a la 
de participer aux Forces libres de la t~te des OUVl'l&1:8 et. d~a payl!ans alg~ 
Pa'" Or certaines. nrésenceo à, cô.té r.le~s contre le. eO]~lllalism~ !l:t, ~ aUXI' ........ " ,'''' ~ " ',haIres. ' 
des a:~archistes peuvent choquer. II y Les alUUiai:r:es du colOonialisme 
a, )}res de u!,us, des pasteurs et un étaien.t et sont à Biskra, où exe,rçait ce 
Pl'etre ()~t~oIlque, !"our nous retr,ou. jeune médecin, les Bellganas. cette vie,il 
ver, nou.s èlV,Ons fal~ un effort, C est le "dyn~astitlo de traî.tres avec ~a _légion de 
sans doute 1 abbé PleTre qUi a faIt le calds, agha!!', hachagw, cOlffes :par le 
pJus g,rand, car sa pcyesenee - ~t ~~u~ CHEIKH-EL-ARAB, Cette famille de 
ne, vQ~~ons pas, suspecter sa Sll!-cerl~e ca~aiUes, gibiers de potenc,e, s 'es~ enri 
pUlSqU Il "est, pres de nous - Slgni!le chIe par ces rempS' mod,erues qUI COll 
alors qu II ,rompt avec so.n passé d~ vl"0nt de ses <1: parlem0ntaùres :1> élus à 
parlementaIre du M.R .. P. ayant vote <1: l'Alg(}rienne :1>, et tieut à titre inili 

eatif, près d,Il la. moiti~ 'du C&nsblilti· 
l1:ois, le. plu&, vaste département algé· 
rien. Sou~nu -par le, ;peuple- des oppri 
més; le 1)r Saadane hnt tête victQfleu' 
sement aux Ben,ganas et devint le- mili 
tant algérie-n le plus' aimé" plus, aimé 
que- les leaders d 'au,iourd "hui l,es plus 
en vue, Ferhat. Abhas et Messali eux· 
mêmes. Le eo!aJÙalisme qui ne> parioue 
PII,S, a,ebeV'll ce oQD.damné ~ mOilt en sur 
sis en le jetant, en 1945, d'ans :JiE!s cellu 
les. froides de la sinistre prison' mili 
tairE~ de Constantin.-e-, et massacrait 
45.000 des siens. ' 

Tel est, travailleurs français. l 'hom 
me dune ne.ul!! eélé.brons to,ns }el!! ana la 
mémoire. Il est en quelque sor,tE> « no 
tre " Auguste Blan(\ui, < notre ~ Fran 
cisco Ferrer, « notre " Bakl>wne, ce 
qui, 'bien ~:nt<lndu, n '(ln lève. ri.en. bien 
au contraire, à l'adluiration que nouS' 
VOUOillS à ~(')S derniers. Les 1_000 tra 
vailleurs a,Ii?iérie:ns de la Grange-aux· 
Belles ont pris l'engagement de bouter, 
hOirs leur' pays ,le: cole.nialits,me lIlSsa!!SiB, 
Et la salle faiIrit crouler SOUl'! Tenrs 
ll.]}p1alldis5elllle.»ts' lorsque Akmed Blfu- 
1nend,iel, compagnoll de Intf€ du 1)' Saa 
dané, déclara, faisant allusion aux 
andens pays cŒlo,nIsés qui o<nt cOlHJuis 
le sélf-govenllnent depuis la guerre, et 
aux coups que les peu~lea frères du, 
Mt!)jJN!.ll-Ori~nt aslS,ènent a l'imlpérialiEt 
me: « Il faut 'accélérer notre o1'&anisa 
t~Qn afin de passer à notre tour a l'ac· 
tIon lo.rsq,ue le moment sera propice. 
L 'occasion n'est pas si éloignée qu'on le 
pens.e 'et.' llo,US. n.e a3.w:i().llS nous. IlQJlWn· 
'tel' rd 'applaudir et de eêl~brer les vic· 

( 

II doit finalement arriver à avoir une 
conscience très nette de la société 
pour laquelle il forme les enfants : 
S'a classe doit être à l'image. de cette 
société future. 

Comment s'étonner après cela que 
l'éducation nouvelle (1 intégrale » 
soit combattue par la bourgeoisie 
réactionnaire, et notamment par les 
cléricaux. II est curieux d'entendre 
certains de ces derniers prôner 
(( l'éducation nouvelle », Il ne faut 
pas s'y tromper. Ils veulent" en réa 
lité, une /, éducation active », Ils 
'Veulent changer les méthodes de l'en-, 
seignement traditionnel> mais sans 
toucher à l'esprit, au contenu de cet 
enseignement, 
Les staliniens ont renoncé" eux 

aussi, à cette éducation nouvelle, qui 
a fait et qui fait encore tant couler 
d'encre, 
S'ils ont la charge d'enfants, ils 

les éduquent dans l'admiration de 
l'U.R.S,S., où, selon. eux, ,a été réa 
,!isé l'idéal. Ainsi ils s'arrêtent en 
chemin; ils ne forment que des ft de 
mi-hommes ", assez pen différents 
d'ailleu.rs de ceux .qui sont· formés 
ip:ar(:'13,~dlJça:d~ril7:' tr~µI:M$e;" tl',;fd.1tii;lJ!!; 
nel1e. '" . " " ' - _,' ~ _,A" 

• 

l'esplana,de des Invalides de l'ordre des 
<1: Ohe>valier,s de la retraite »., Au crépus 
cule de 'ses jours, lorsqu'il rendra son 
âme ~u cie,!, sa carcasse Il 'ira pas repo 
ser comme les vôtres et la mienne d,ans 
un quelq,onque pré. où viendront, brout- 

. ter' les aues, elle Ira aux InvalIdes, ee 
Notre combat à nous, trav~l1ew:s caveau de la famil~ des gEands sangui 

cQl00iaux, est, aussi ~ vôtre, traval.Ueurs naires et tyrans. Il aura droit à la gran 
fraJlçais, car le r,olo.nia.lisme n,'e,st q11;~ de. bé,nédiction et à· l'absolution in.té 
I~ guerre- fratricide entre, nous, .organl- gr ale ,de ~'arche,vêque de ~aris, ques 
Bl*!. par noa oppres~u.rs ca.p.;llaustes tion d'afflrmer,!:I U)1;!l ,occaSIon, de plus 
communs. Lorsque le gener~l GuIllaume, la tràditi9nnellè allîancè';.du Sab,re et du 
s'ennuyant dans sun palata de Rabat, goupillon; '. , 
dêcidara lln « baro,ud » contre les Ara- Dans leur criminelle cuisine, les bri 
bes, question de ~e distra,ire ,et. de ne gauds du triuIDl(irat <1:, politieie~~.gou 
pas perdre' ses notions de strategie. guer- vernem-ent-colona t'", c,rOlent pOUVOIr te 
ri~re, ,e!es't VOlIS, frèr~s travallleu_Ts nir éter!l'ellement la queue de la po.èle' 
françars, vos' enfants, qUI serez exposes, et nous faire sauter comnle une crepe 
Si le baroud tourne au dé~vantage du selon leur bl>n plaisir. P\ltience, frira 
gél'léraI Guillaume, commè Il se pour- bien qui frira le- dernier, selon l'expres- 
nüt, il y aura toujllurs un avion fin sion de Victor-Hugo. ' 
prêt pour l'évacuer avec sl_l. suit~ d,a ~- , , __ , , 
néraux et de hauts. fonctIonnaIres bn- N.D.L.R. _ Dat:Is ootre pr,ecede.nt numérG 
gands. TI ser.8, salué à son a.rriv~ à Orly du «. LIB ~, dalls l'ar,t[cl~, du cam,arad.e 
ar une courbette à 45 dep'rés du petit Amazlt,« L HaiJIalt de r Ul1lon françaIs,: 'l>, 

Tl, . , D9" 'G une malencontreuse erreur typographIque mlnIst~e chrétien €le la . ~~,ense" 80r-, nous a fait é.cri're,' à propos de r'in'terv.ew 
ges Blllàtdt, et le soclahste V,ncent, de Ferat Abbas: « En acceptant ,!'aid,e de!; 
Auriol lui donnera l'aeQ}ade après Italiens ... ». Il fallait Lire: « En accep,tant 
l'avoir décoré en gra,nde pom12e sur l'aide des StaUnie.ns » 1 1 ... 

toires dQs autres. " Voilà un mervElilleux 
complément à l'internew de Ferhat 
Abbas et aux déclarations du Marocain 
Abdel-Khalecq-Tolrès dont nous avons 
entretenu nQS leeteurs: p,ar notre pré,cé 
de-nt 'llumm-o du Libertaire. 

Ont-ils des droits sur nous? 
(Suite de la page Il 

et à ta mo,t, on le& a' VUs. se gargarise' 
r.é'ftoQspeefivemen' de lear héroiame passé 
et larmoyer au dessert' pour an repas 
trop' copr'e,ul<' et art discours pompier. 
On a V,U ces asso,ciations lorsque III 

mort les décima if, cr:éer des jeanes.ses, 
afin que soit assuré pour la postérité la 
perpétuatrcm du crime et de son souveni,. 
Parmi ce" dssoei'lItiona, les. unes se sont 

!'evenJiquks de ta Jroffe, d'eutres de 1" 
gauche, mais leur formule ét-ait la m~me 
pour tous : IJ, Unis. comme au front ». 
Unis otI'Qur de quoi ? 
Dit la peur qui les étreignait, de. l'"". 

poir inavouable d> avoir souhaité pour le 
voisin la bal/e ou l'éclat cl' obus, ou de la 
trahison con.titu.le par l'accepiatîon de la 
8aloperieo guerrl·ère. 

Et ils voulaient leurs jils à leur 'mage! 
Sans nez, sans oreille ou sans bouche, 
mUfilé,e, ra,piécé,e. Ils voulaient leurs liTes 
à leur image. 
Il. les, ont eus. 
Une autre tache pourfant les- attendait: 

ifs étaient ,partis "- pour que ce soit la 
dernière », « POUf que leurs fits ne re 
voient pas ça ", et a:u ,lieu cl' imposer le 
désarmement qu'on leur avait promis, il" 
ont bombé le torse aux fanfares' dee clai 
rons en disant': «,Nous qui l'avons faite •. 
Nous l'avons vu refleurir cef,esprit an 

cien combattant au lendemain de ladite 
[ibération; aujourd'hui. en sommeil, il 
n'attend qu'un $anglant mensonge po'ur 
refilaraUre encore. ' 
Prenez.y garde et sachez. lé prévenir ai 

vous voulez. la paix. , 

les, 100 I,rancs du 
Batorml, ,. 
V'o lp-i ' 0- • 

\,. t' Incen 1 ••••••• 0- 

B al'll.io s o. ",o. 0 

'l aJ.t'ro o. ,,- .. 

li"ern-and,e", ,. 
La C:&Q' o." ••• , ••• 
Facteur ••• o..o.o.. 
P-I~, n')tr . 
'Plae< Vortaire .. 
Habitué et X .. 
AftQJ'ty·ltlIt!' o. . 

Astaldl .. 
l\r;\ltna o. •• ., 0- . 

Ra o·u 1 • 0- ••• o. ,';. 

HtleVo .... o. ••••• 

Sarasi'n o.o. .. o. ..... 

Satu.rni-n· o..o. •• o.. 
AnonYlne •••••• 
Grp. 14e , . 
Du,etos o..o. o.. 
Passant ' .. 
El ViejO ••••••• 
Saulnier .0- ....... ., 
X •••• o. ••••••••• 

Michaud . 
Derthe "' ~ ••. ~ •.•. 
Marco .. 

15Q Matoa . 
I;'(} MontreuI-! . 
200 Satano . 
t 001 Attié .o.' ., . 
,!iQIHJilock •.•••••••• 
200. Adriano _ 
tOO X et X .. 
100 Cha.mbrou! . 
ron Fab'ert ' '" 
110,Symopathi'san! . 
100 tlrémond .. 
roo Mo,ao;ltoltr •... ~ 
loo Banutto ........ 
150 InsU. F~nlMère. 
tOB Anonyme ,. 
100 Fillioi .. 
200 Brirot •••••• o. . 

4.00 Ufl . 
100 Seibert . 
500 X et X .. 
3000 l.aleu! , .. 
100 Rofier . 
100 R, C, .. 
2501 Ua Camara'de _. 
2031 A, Bru",et . 
850 Saïl . 
2f):6; ÛÈDa:ty • ., .,,. •• '" 
100 Lacry et X .. ,. 

" lIB " 
400 u",:.e-Rnland .. , _ 
560 Cannat . 
100 Va'lle Monte . 
100 Bourne~ .. 
tOO Rebours; (p'hotil} 
I~ORolall,d _ 
100 Etienrre . 
100 Jean .. , .. 
5Ilil BeaUljaran .•.... 
100 Canal o..o. .. o. .... o.o. 

100 Lu"tton ••. , •••••• 
50Q Del:J,ièra . 
2oo Un ven,deur . 
25a Mtllier .. '" ." •• 
48tr '\!"V'Û'n ••••••• 0 •• 

250 Vermandel ...... 
300 Maurice et Gisèle 
100 Gulliet . 
150 Meyer .. 
100 Coudert .. 
100 Saullière .. 
250 Appert . 
100 Ba rtosz .. 
200 Ne;maehe.r •.. _ .. 
1 Olt }aciot . 
100 Houdeville .. 
lOO Relp,erl'llill •• , •••• 
100 Si'guier ......... 

lUo. La,jÇ}ix .. 
100' ~1uncrz . 
100Sanch,ez ..•. : . 
tll@ Collet ' . 
lU€) Ralbe • ." ••••••• 
5O{i) Sauret . 
lOt} Bertlret . 
250 Gauthier .. 
lllilr Va'I! Iieche ,. 
865 Remy . 
250 Trompette ..• ,. 
tO()Duboil> . 
12Q Baucard , .. 

i 50.0 luize,t . 
rOaCaron .. , .. 
100 Ménilmontant .. 
500 Rodier . 
250 Lebon .. 
250 Symp, . 
125Pooll.i .. 
500 Boucherie, . 
250 A'lain .. 
250 Est . 
300 A n,nn·y. ~ oo . 

2'50 X .. 

10a 
125; 
125 
IO!) 
250' 
25() 
2!iQ 
100 
125 
400> 
250, 
125, 
100 
150> 
20() 
100 
10Û' 
300' 
200 
100 
100 
200 
320 
100 
100 
100 
115 
200 

250 Lecuyer . 
200 Pierro>t " .. 
250 Rezeau . 
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GENERALITES 

c Il faut, non seulement que cesse l'exploitation de l'hom 
me, par l'fiomme, mais que cesse l'exploitation de l'homme par 
Ie prétendu « Dieu », d'absurde et provocante mémoire. Il 
faut que soit révisé de 'fond en comble le problème des rap 
ports de J'homme et de la femme. Il faut que l'homme passe, 
avec armes et bagages, du côté de J'homme, Assez de fleurs 
sur les 'tombes, assez d'instruction ci vique entre deux classes 
de gymnastique, assez de tolérance, assez de couleuvres ! )) 

André Breton, « Prolégomènes à un troisième manifeste 
du surréalisme » 1942. . . 

Ci. If ne pourra être question de nouvel humanisme que du 
\ jour où l'histoire, récrite après avoir été concertée entre tous 
les peuples et limitée à une seule version consentira à pren 
dre pour sujet tout l'homme, du plus loin que les documents 
le permettent et à rendre compte en toute objectivité de ses 
faits et gestes passés sans égards spéciaux à la contrée que 
tel ou tel habite et à la langue qu'il parle, )) 

André Breton « Arcane 17 », 1945. 
« L'art véritable, c'est-à-dire celui qui ne se, contente pas 

de variations sur des modèles tout laits, mais s'efforce de 
donner une expression aux besoins intérieurs de l'homme et 

, de thumartité d'hujourd'hui, ne peut pas ne pas être, révolu 
tionnaire, c'est-à-dire ne pas aspirer à une reconstruction 
complète et radicale de .la société, ne serait-ce que "our ai 
franchir ,la- création intellectuelle des chaînes qui l'entraoont 
et permettre à toute l'humanité de s'élever à des Itautèurs que 
seuls des génies isolés ont atteintes dans le passé. En même 
temps, nous reconnaissons que seule la révolution sociale peut 
frayer la voie à u,ne nouvelle culture. Si, cepend\mt nous reje 
tons toute solidarité avec la caste actuellement dirigeante en 
'U.R.S.S., c'est précisément parce qu'à nos yeux etle ne 
rCiprésente pas le commµ'nisme, mais l'ennemi le plus perfide 
et le plus dangereux ... Les m'arxistes pen vent marcher ici la 
m'ain dans la main avec les anarchistes... II 

André Breton et Léon Trotsky « Pour un Art révolution 
naire indépendant II Mexico 1938. 

« Notre retranchement agressif de la société déliquescente, 
notre hostilité vis· à-vis. de ses idéaux dégradants trouvent leur 
corollaire ... dans notre désir d'un grand vent athée, purifica 
teur et révolutionnaire )J. Jean Schuster, Réponse à une en 
quête auprès de la jeunesse intellectuelle, 1950. 

SURREALISME OU REALITE, 
SENS DU PREFIXE 

ce Q 
• s es ••• 

D
,' E nombreux lecteurs, particulièrement intéressés par la: collaboration récente des surréalistes au « Libertaire », 

s'interrogent cependant sur le fond même de la pensée surréaliste, en particulier en ce qui se rapporte à 
nos préoccupations de militants anarchistes. 
, Nous voulons donc, ci-dessous, en accord avec le Mouvement surréaliste, faire connaître ses positions sur 

les sujets qui nous paraissent les plus importants (la Révolution, la Guerre, la Religion, le Rationalisme, etc, .. ), 
par des citations empruntées aux écrits et déclarations des surréalistes eux-mêmes. 

Ces quelques citations feront paraître évidents les motifs de la rencontre anarchisme-surréalisme. 

En 1936, les surréalistes déclarent : « ... cela (le procès 
de Moscou) nous éclaire définitivement sur la personnalité de 
Staline: l'individu qui est allé jusque là est le grand négateur 
et le principal ennemi de la révolution prolétarienne, Nous 
devons le combattre de toutes nos forces, nous devons voir 
en lui le principal faussaire d'aujourd'hui - il n'entreprend 
pas seulement de fausser la signification des hommes, mais 
de fausser l'histoire - et comme le plus inexcusable des 
assassin Sc. l) Déclaration au meeting: " La Vérité sur le pro 
cès de Moscou )1, 

« Ne nous y trompons pas : les balles de l'escalier de 
\ Moscou, en janvier 1937, sont dirigées aussi contre nos ca 
,marades du P.O.U.M ... Après eux, c'est à nos camarades du 

,'" <."ü •. " i " ' " ".', ," ~"_''';'"' , ,,r.t-'''' " "~. ".. ~"'>_ :1a.CJ~,T',et dela F.A.l. qu'on tent_!)ra 4e_'S'én prendre, avec 
.~, ",\0- Y ANT ,dé"'éoùvèrt l'énorme ~tjè~s~;El.ê 1éâtèTortlnïf;';:"'qtrélqÙtiS~lFniicien~ l (t~-'-lir' ~Ùé' 'âétîâ(;' de' pto'f(jÏJ.u:êt~=Î.iiil{ , ::!.\.esp~l' -d;..>..&:!< ·tini,;"+3ve~" to.ut...ç~-qtttil'1' ~;,y~yant, avec , t~l. 

A que remport~it sa production "tlè s'~ur~nt, Des initiatives.ialors ,(j~ali- ~mèüfê~"OàiiS" le"'ttUârtier noir. Audace '~:~::e(:~~=!le~ !promessé de d€ûl!nlr dans la lutte anti- 
«, fihns-pro,blemes », ~ollywo.o? fiees ~.aventureuses, se 'prIrent. a evo- Inc;oyable du fil.m, non seulem~n.t. les .Camarades, "?US direz avec nôùS. que les hommes qu'on 
s est donne .le la de, .1 al!tocrlü- quer llnt~uchable, q~estlon r;lclale., Et :io~rs sont a~ertls de, c.!iltte expedl.tIoI_l, produit mëconaalssabîes sur les trétaux branlants des tribu. 

que., La 'pro~.~ctIon a,merlC!llne de leur " sucees monétaire .. ~ffirma q~ u~ 'malS ~ncore ds la, pre~lenn;I?t et lnal- ?atlX de Mascou ont gagné par fe passé le droit, de continuer 
gùerre avait dela tendu a glorifier sys- besoin de quelque lumière .se Iaisait gent a cette, armee d hystériques une a vivre et que vous faites toute confiance à l'avant-garde révo- 
tématiquement l'héroïsme de, ses com- .aentir. A franchement .parler, aucun défaite bien méritée. On se demande lutionnaire catalane et espagnole pour ne pas se déchirer 
battants «quelle que soit leur cou- des films antiracistes jusqu'à présent quelle peut être la réaction du public elle-même et sauver, malgré Staline comme malgré Mussolini 
leur D. inutile de souligner ce qu'une tournés ne pouvait nous donner entière américain devant ce juste retour des, et, Hitler, l'honneur et l'espoir de ce temps. )) , 
telle consigne pouvait avoir de publi-' satisfaction. Le désir de ne point cho- choses. Quoi qu'il en soit, le jeune mé- André BRETON « Déclaration à propos des seconds pro" 
citaire : par ordre du gouvernement, quer, celui de satisfaire l'orgueil natio- decin est innocenté, et n'ayant pas de' cës de Mosc;0l:' », 1937, '. . 
il était recommandé de ne plus lyn- nal, eurent toujours pour effet d'esqui- rancune, sauve la vie de son accusa- ,« Le staltn!sI?e, engagé dans, une entreprIse de ,:orru'phon 
cher qu'en temps de paix. Toutefois, ver le problème au moment crucial.. teur qui se disposait à L'assassiner. ng~ndéraleo de~ Idees et ~esd,codnsclt~nces nI' il; pas btesdoill. d Idé.es 

. ., d . L MI' ibl l' . d' S .., 1 ". Ioi 1 e c osciences, mais a ora IOn. re igreuse e e S{)UJnIS- une partie du public ne 1 enten ait pas . e ur nIJISZ e ~?u rgnait e~, errner oyons Justes! c est a prelnlere. OIS sion aveugle au « fuhrer » du Kremlin., » ' ..... ----------------'1 he? le <;onfort qu 11 y a a. n ëtre p~s que, da~s un lil~ de ce genre, le ~rIom- , Ben}amin PERET « A l'égouf! », 1948. 
.Juiî ; Pinky nous montrait une ne- phe revient entièrement aux NOIrs. Il 
'gresse blanche se décidant à « vivre :li' a bien le bon médecin blanc, incarné 
parmi les siens ll; Je suis un Nègre par Stephen Mac Nally, qui irradie une 
assimilait SQn héros, à un mutilé de bienveillance exagérément sucrée, mais 
de' guerre, « parce qu'il leur manquait le personnage sert de point de repère 
à tous deux quelque chose », et Fran- et délivre au bon moment des petits 
tières invisibles s'attendrissait sur le discours explicatifs sur la tolérance .. 
courage d'une petite ville américaine, Hormis ce défaut (mineur devant l'in 
laquelle tolérait un médecin noir, pour tention), il n'y a rien à redire sur le 
sa peau indéniablement claire. De tou- traitement du film. Sidney Poitier, 
"tes façons, le désir de, bien faire y dans Ie rôle du médecin noir, joue 
, était, et on pouvait se résoudre à espé- avec une simplicité digne de toute 
rel", ne fut-ce qu'une demi-réussite. sympathie et contrastant habilement 
L'intrus, qui en était une presque to- avec la performance diHicile de Ri 
tale, posait le problème comme résolu, chard Widmark, maniaque aux irn 
et, pratiquement, ne pouvait convain- pressionnantes fureurs. Signalons sur 
cre que les convaincus: tout ies - préparatifs de l' émeute, sé 
Aussi convient-il de saluer la grande quence terrifiante, où les Blancs, s'ex 

honnêteté de La Porte est ouverte. Ce citant mutuellement au milieu d'un tas 
film, hien qu'imparfait, aborde les, évé- de ferraille, se font la main, à coup de 
nements de' plein front. « Il n'y a pas chaînes et de tessons de bouteilles, SUI' 
de problème noir », affirme l'un des des bidons vides, tandis qu'au quartier 
personnages, ([ il ny a qu'un problème noir. on se prépare en silence et la 
blanc )J. Au reste, l'intrigue est fort ragë au cœur, à enrayer l'inévitable. 
simple : un jeune mé~ecin n?ir,.amené Il faut bien reconnaître qu'il s'agit 
a SOIgner deux reprrs de Justice, ne là avec Le Fantôme de Mrs Muir du, 
l'eut empêch~ la mort de ~un d'e~tre se~I bon film de Joseph Manckie~icz, 
eu.x~ et se VOlt !lccuser par ~ autre d ~O" lequel s'est, à part cela, spécialisé dans 
?Ilclde v?lontalre: Le conflit en ar,rIve ces film-s de salon, aux interminables 
a son poInt ctrlminaat lorsque la pegre papotages, dont Eve est le plus insup 

portable exemple. Il y a des sujets qui, 
peut-être, rendent service à leur au 
.tenr. Il ne nous reste plus qu'à atten 
dre un filin où seraient développés, 
dans une' atmosphère volontaireme1'lt 
sentimentale, les amours ,entre Blan 
che et Noir, ou Noire et Blanc, et qui 

il ne se terminerait ni par un suicide, ni 
i par tIne séparation, ,maïs bien par la 
conclusion heureuse d'un amOtn' par 
tagé. AtoFs seulement pourrons-nous 
parler, non pas de çourage (car ,ce 
genre de situation appartient évidem· 
ment à l'ordre normal des choses) mais 
de rigoureuse honnêteté (1). 

« Tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'es 
prit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et 
le futur, le communicable et l'incommunicable, le haut et le 
bas, cessent d'être perçus contradictoirement. » Second ma- 
nifeste, 1930. .. , 

« Les surréaiistes, en ce, qui les concerne, n'ont pas cessé 
de se réclamer de la libre pensée 'intégrale. En concentrant 
délibérément leurs recherches autour de certaines structures 
destinées, d'une manière toute 'abstraite, à évoquer l'ambian· 
ce rituelle, ils entendent n'assurer en rien l'absurdité et le 
ridicule de chercher à promouvoir de leurs mains un nouveau 
mythe. II ! 

, Comité surréaliste, 1947. 
, « Je ne ,pêche pas ici .l'Inintelligibilité. Je dis que le besoin 
de comprendre est limité en nous comme le reste, ne serait-ce 
que par 1: effort auquel il nous astreint. » 
, ~ « Dans cette forêt vierge de l'esprit, qui débordé de tous 
côtés la région où l'homme a réussi à dresser ses poteaux 
indicateurs, continuent à rôder les animaux et les monstres, à 
peine moins inquiétants que dans leur rôle apocalyptique. II 

Flagrant Délit, 49. 

ANALOGIE POETIQUE ET MYSTIQUE . / 

« Je n'ai jamais éprouvê le plaisir intellectuel que sur le 
plan analogique, Pour moi la seule évidence au monde est 
commandée par le rapport spontané, extra-lucide, insolent qui 
s'établit, dans certaines conditions, entre telle chose et telle 
autre, que le sens commun retiendrait de confronter ... 

.. L'analogie poétique diffère foncièrement de l'analogie mys 
tique en 'ce qu'elle ne présuppose nullement, à travers la tra 
me du monde visible, un univers invisible qui tend à se ma 
nifester. 
.. . EUe tend à faire entrevoir et valoir la vraie vie « absente » , 

et, pas plus qu'elle ne puise dans la rêverie métaphysique sa 
substance, elle ne songe un instant à faire tourner ses con 
quêtes à la gloire d'un quelconque « au-delà J). 

Signe ascendant. « Tout ce que ï aime, tout ce' que 1e pense et ressens, 
m'incline à une philosophie particulière de l'immanence 
d'après laq-uelle la surréalité serait contenue dans la réalité 
m~me et ne lui serait ni supérieure, ni extérieure. Et réci 
proquement, dlr le contenant serait aussi le contenu. )) Le 
Surréel et lia Peinture, 1928. 

REVE ET REVOLUTION 
« •.. Depuis que la démarche raisonnable e't rationnelle de 

Id conscience a pris le pas sur la démarche passionnée de 

par Robert 
BENAYOUN 

L'ECRAN 
ET LA VIE 

LES LWRES 

MEKTOUB 
d'Arthur NICOLET 

Il était écrit que Villon et Gabriel 
Chevalier trouveraient un disciple qui 
fut légionnaire, 
Arthur Nicolet, de ses souvenirs, a \1 

fa.it un livre truculent dont le style 
rabelaisien fera oublier au lecteur les 
temps mornes et ennuyeux que nous 
:vJvons (1),' 1 

Qu'on ne s'attende pas à trouver 
en ces pages des, faits héroïques, des 
récits guerriers, des charges à la baïon 
nette. Arthur Nieolet est un sage, aux 
légendaires récits de combat il a pré 
féré nous conter l'atmosphère des 
B:M.C., les franches beuveries entre ca 
marades. 
"A nos yeux défilent majestueusement, 

sur l'air célèbre" voüa du boudin », 
des gueules hilares, des trognes enln 
'minées, reflétant les plus aimables vi 
ces, la paillardise et l'ivrognerie, 

(1) En vente 145, quai de Valmy : 
prix, 300 fr. ; franco, 330 .ïr. 

SEt\VtCE DE 

(1) A ce titre, mentionnons que le 
titre américain, du film était Sans Is 
sue (la publicité ajoutant en sous-titre: 
« Est-ce une question ou une ré 
ponse ? ») : les 'distributeurs français, 
dont il faut pour une fols soulig:µer 
l'optiJnisme,. peut-être injustifié &i l'op 
songe, à ,ce pa uv;:e Mac Gee, olli;, re 
pondU : La porte est O!UlVerte. 

(Nos, prt;, marqués entre parenthéses 
œa,n€lation. ) , 

PEDAGOGIE 

indiquer.t port compI;ls sans la recom- 

de l'école nouvelle, 25, Ir. (35 11:.); 
L'éducation Decroix. 25 f1'. (35 fr.1 ; Ba 
kulé, 25' fr. (35 fl'.). 

, 

Louisa DUSS : La Méthode des Fables 
en psychanalyse enfantiIel 300 fr. 
(426 fr.). - Hans ZULLIGER : Les 
Enfaz,ts difficlles.. 390 f1'. (420 fr.}. - 
8.A.T. : Grammaire espérantiste, 120 
ft" (150 fr.), - Dr LAURENCE-J~ BEN 
DIT: La, connaissance paranormale, 
225,frs (280). - Ge9rges'MAUCO : De 
l'Inconscient à. l'Ame enfantine. 300, fis , 
(S55). - S. GLODEAU :, Une huma~ 
nlté une langue. 30 fr. (40 fr.). - 
G. GIRUUD : Cempuis, 300' fr_ (370 fr.); 
A. JOUENNI!; : Une expérience d'éduca 
tion nouvelle, 75 fr. (105 fr.). - M., 
MARTINET : CultUre prolétarienr.e. 200 
fr. (230 fr~). - C. FREINET: TeChnique 
de l'Imprimerie à l'école, 25 fr. (35 fr.); 
page des parents, 25· fr. (35 fr.) ; La, COO 
Jlé!l'at10n à l'école moderne. ~5 fr. 
:(35 fr.) ; Pour le sauvetage des enfants 
de France. 25 fI', (35 rr.) ; La technique 
Freinet, 25 fr, (40 fr.) ; Caravanes d'en" 
tants, 25 11'. (35 fr.) ; L'éducation du 
travail, 300 fr. (336 fr.) ; Conseils, aux 
llareI,ts, 100 fr (130 f1'.'; L'école mo 
derne française, 130 fr, (160 fr,). - 
Ellsil FREINET : Naissance d'une péda 
gogie popur. ... fre. 400 ir. (445 fr.) ; La 
santé de l'enfant, 130 fr, (ISO fr.). - 
Marie CASS y: EColes de vnIes, 20 fr. 
(aG fr.). - J,ean MONBORGNE : Bilan 
'd~une expérience, 25 fr. (35 tr.). - 
1. HUSSON; Théoriciens et. pianniers présente. pour novembre, Un 

numéro spéc.iaJ surréalis.te 
En vel!lte : 200 franClS .. 

Num antérieurs disponibles : 100, fr. 

SYNDICALISME 
JEAN-JACQUE8: Vie et mort des cor· 

porations, 125 fr, (155 fr.). - J, REN 
NES: Syndical1sme français, 200 ir. 
(230 fr.l. - XXX= Léon Jouhaux. \mici 
l'l:1omme, 40 fr. ~B5 fr.). - P. BESNARD: 
L'éthique du syndicalisme, 75 fr. (105 
francs). -F. PELLOU'l'IER,: Histoire des 
bourses du travaif, 270 fr. (300 fr,), ~ 
E. ROTOT: Le syndicalisme et l'Etat" 
12 1r. (22 fr,,) 

* 
'Un autre fait ·mérite d'ètre' signalé 

alors que la série énumérée plLis haut 
des films faussement al",tiracistes, expor 
tés comme, bien on pense pour les. be 
soins de la propagande américaine" fut 
unanimement saluée par la pressel ré 
actionnaire (Ia'luelle apprécia beaucoup 
le confort' de ses soluti'ons tronquées), 
La Porte est ouverte, dont les produc 
teurs· semblent avoir presque honte, est 
sortie dans une quasi-clandestinité, sa 
publicité, d'ailleurs presque nulle, ayarit 
été unanimement sabotée, 

CINEMA 
Dra P .. 'l'H&VENARD ET G. \',\SSEL: 

Le Cinéma scientifique." 6oofr. (645 fr.). 
- L'exotism,e et le cinéma. 350 francs 
(395 fr.). - G. CHARENSOL = pano 
rllma du Cinéma, 250 fe (280 Û',), - 
EPSTEIN : L'Intel1igence du Cinéma, 
150 n. (180 fr,).. 

« L'AGE DU CINEMA » 

La Gérante : P. LAVIN. 

a Im~r, CentIrate dU CrolSsanli . 7Wlâi 19, rue du Croissant, Par1s-29. 
F. ROeRON, imprlmeul" . 

• 

,l'inconscient, c'est-à-dire depuis que le dernier des mythes 
s'est figé dans une mystification délibérée, le secret ~emble 
s'être perdu qui permettait de conn'aÎtre et d'agir - d'agir 
sans aliéner l'ocquis de la connaissance. Il est l'heure de 
promouvoir un mythe nouveau propre à entraîner l'homme 
~vers l'étape '.ultérieure de sa destination finale. 

Cette entreprise est spécifiquement celle du surréalisme. 
EUe est son gmnd rendez· vous avec l'Histoire. , 
, Le rêve et la révolution sont faits pour pactiser, non pour 
s'exclure. Rêoer la révolution n'est pas y renoncer, m'ais la 
faire doublement et sans réserves mentales. » 

Rupture Inaugurale 1947. 

RE,LIGION 
En 1931, les surréalistes déclarent, à l'occasion des pre 

mières luttes en Espagne : « Tout ce qui n'est pas la. vlo 
tence quand il s'agit de religion, de l'épouvantail Dieu, des 
'parasites de la prière, des professeurs de la résignation, est 
assimilable à la pactisation avec cette innombrable vermine 
du christianisme, qui doit être exterminée », « Au Feu 1 », 

« La religion chrétienne, la plus évoluée et la plus hypo 
crite de toutes les religions, représente le grand obstacle spi 
rituel et matériel à la libération de l'homme occidental, car 
elle est l'auxiliaire indispensable de toutes les oppressions. 
Sa destruction est une question de vie ou de mort, » 

Benjamin PERET, 1948. 
« Il faut ruiner définltlvement l'abominable notion chré 

tienne du péché, de la chute originelle et de l'amour rédemp 
teur ... Une morale basée sur l'exaltation du plaisir balayera 
tôt ou tard l'ignoble morale de la souffrance et de la rési 
gnation, entretenue par les Impértallismes sociaux et les 
églises. ) 
Jean-Louis BEDOUIN, « Notes sur André Breton », 1950 . 

STALINISME 
/ 

PATRIE, ETAT 
En 1925, les surréalistes déclarent : « Plus encore que le 

patriotisme qui est une hystarie comme une autre, mais plus 
creuse et plus mortelle qu'une, autre, ce qui nous ré.pugne 
c'est ridée de Patrie qui est vràiment le concept le plus bes 
tial, le moins phifosop;hique dans lequel on es~"aie de faire 
entrer. notre esprit. II « La révolutÏQn d'abOll'd et toujours ! l) 

En 1935, les surré-alistes déclarent : « Tout saeriiiee de 
notre part à l'idée de patrie et aux fameux devoirs qui en 
résultent, entrerait im,médiatement en conflit flOU les raisons 
initiales les plus certaines que nous nous connaissons d'être 
deoonus révolutionnaires ... c'est il l'inanité absolue de' pareils, 

• 

concepts que nous nous en sommes pris et, sur ce point, rien 
ne nous forcera jamais à faire I1mende honorable. II « Du 
temps que les surréalistes avaient raison. ») 

EXPLOITATION, CO'LONIALISME 
GUERRE 

En 1931, les surréalistes déclarent: « Aux discours et 
aux exécutions capitales, répondez en exigeant l'évacuation 
immédiate des colonies et la mise en accusation des 'généraux 
et des fonctionnaires responsables des massacres d'Annam, 
du Liban,' du Maroc et-de l'Afrique centrale. )) « Ne visitez 
pas l'exposition coloniale, » 

En septembre 1938, les surréalistes déclarent : « La guer 
re qui s'annonce sous la forme hypocrite de mesures de sécu 
rité répétées et multipliées, la guerre qui menace de surgir 
de l'inextricable conflit d'intérêts impérialistes dont l'Europe 
est affligée ne sera pas la guerre de la démocratie, pas la 
guerre de la justice, pas la guerre de la liberté. Les Etats 
qui, pour les besoins de l'heure et pour ceux de I'histotre, 
prétendent se servir de ces notions comme de pièces d'iden 
tité, ont acquis leur richesse et consolidé leur pouvoir pat 
des méthodes de tyrannie, d'arbitraire et de sang ... Nous dé 
clarons que la seule question intéressant l'avenir social de 
l'homme, bien faite pour mobiliser sa lucidité et son énergie 
créatrice, est celle de la liquidation d'un régime capltallste 
qui n'arrive à se survivre, à surmonter ses propres para 
doxes et ses propres faillites que grâce aux scandaleuses com 
plicités de la II' et III~ Internationale. i, « Ni de votre guerre 
ni de votre paix! » , , 

« C'est à la naix qu'aspirent les masses, non pas à la paix 
sous l'égide de la bannière étoilée ou de l'étendard moscovite, 
mais à la paix qui leur permettra de rechercher la solution 
de leurs propres problèmes. Les « partisans de la paix » ne 
sont que la cinquième colonne russe en France, et c'est la 
paix russe qu'ils veulent imposer. Contre eux aussi blen que 
contre les partisans de la paix atomique il faut dresser les 
travailleurs; et en général tous les hommes qui refusent de 
choisir. Le refus de la guerre pour Staline ou Truman, c'est 
le commencement de la paix.». ' 

Benjamin PERET « Les trafiquants de la vérité et les 
faussaires de la paix », 19'51. 

REVOLTE - REVOLUTION 
En 1925, les surréalistes, déclarent: « Prêtres, médecins, 

professeurs, littérateurs, poÇtes, philosophes, journalistes, ju 
ges, avocats, policiers, académiciens, de toutes sortes, vOU$ 
tous, signataires de ce papier imbécile : « Les intellectuels 
a,ux côtés de la patrie », nous vous dénoncerons et vous con 
fondrons en toute occasion ... Nous sommes la récolte de l'es 
prit ; nous considérons la Révolution sanglante comme Ar 
vengeance- inéluctable de l'esprit humilié par ,vos œuvres. 
Nous ne sommes pas des utopistes : cette révolution nous 
ne la concevons que sous sa forme sociale: II « La révolution 
d'abord et toujours », , , 

« Le poète n'a pas à entretenir chez 'autrui une illusoire 
espérance humaine ou céleste, ni à ,déS'armer les esprits en 
leur insufflant une confiance sans, limite en un père ou un 
chef c()ntre,{lµi"ctQut~,oJ;tjtiquf! ~ien,t,sacr{lèg~. T.out"au con- 8" , 
traire, c' e~t,,-à~Jul de. P10rwnàr"''1reS paroles toujours sacrilè- 
ges et les blasphèmes permanents, )) 

Benjamin PERET « Le déshonneur MS poètes », 1945. 
« Du sein de l'effroyable misère physique et morale de ce 

temps, on attend s'ans en désespérer encore que des énergies 
rebelles à toute domestication reprennent à pied d' œuvre la 
bdche de l'émancipation humaine. )) 

André BRETON: « La lampe dans l'horloge », 1948. 
« L'idée chréUenne de la vanité absolue des efforts de 

l'homme ... n'a pas d'ennemi plus irréductible' que la poésie, 
qui est messaqe d'espoir et révolte, Même désespérée, cette 
poésie n'accepte pas, en effet, le désespoir ; elle dépasse la 
souffrance en la transformant en source de révolte. EUe 
proclame par là même sa confiance dans le vrai .pouvolr de 
l'homme l), ' 

[eon-Louis BEDOUIN « Notes sur André Breton, )J, 1950. 
,En 1951, les surréalistes déclarent: « Nous soutenons plus 

que jamais 'que les différentes manifestations de la révolte ne 
doivent pas être isolées les unes des autres ni soumises à une 
arbitraire hiérarchie, mais qu'elles constituent les facettes 
d'lm seul et même prisme. Parce qu'il permet aujourd'hui 
à ces feux diversement colorés mais également intenses de 
reconnaître en lui un foyer commun, le surréalisme, à meil 
leur escient encore que par le passé, se voue à la résolution 
des principaux conflits qui séparent l'homme de la' liberté, 
c'est-à-dire du développement harmonieux de l'humanité dans 
SOl'l ensemble et ses innombrables manifestatlons, - de l'hu 
manité enfin parvenue à un sens moins précaire de sa desti 
née guérie de toute idée de transcendance, libérée de- toute 
exploitation. Ji « Haute Fréquence. » 

Organisation Fédéraliste 
de . l'Agriculture 

leurs qui se les éotumçeni sur ta base 
de l'unité du temps -et par l'intermé 
diaire de leurs orçarusations sutuüeo-: 
ie» et coopérlJ,ttves. 
A la lumière des' connaissances phi· 

losophiques modernes, combien pa 
raît mesquin, injuste, inique meme, 
l'article 544 du Code Napoléon: « La 
propriété est le,' droit de iouir et tus 
poser des ckoees de la manière la 
plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse 
pas un usaae prohibé par les lois ou 
par les règlements », 
Pour le dictateur, auteur de Ce Code, 

La « Dée'laration des droits de l'hom 
me " fi '1], aucune v'(ûeur, car le droit 
de propriété est restrictif et 'l'l.e s'ap> 
plique qU"à une minorité de citoy.ens, 

Q'uand. 0'1'1. connait t'espffit de' classe 
qui préside à la confection des lois, 'Et 
n'y a pas lieu de s'étonner que "le droit 
de prop7'iété smt la négation du droit 
au travail el à la: vie', pui,s.que' de IU:i, 
découlent la misère e't la guerre (Pétro- 
les. d' ['ran)'. ' 
A cet 'article· nous ~sub'Stïtuqns le 

principe: 
1. -, "Les homrnes naissent co-pro' 

prié,taires dans l'indivision des l'iches- 
ses du globe ». , 
Il. - Les hommes acquièrent le qr.oit 

au b'i:l;,n-étre par le travail dans l'égale 
----------------~ réciiprgcité, 

lIl. - On entend par travàiL, tout 
effort utile ,à la coUectivité humaine, 

Quand, bes éfJuipe's armées de buldo 
zers auront tracé les chemins, défri 
ché, epierré, irrigué ou dramé le's 
cham,ps, supprimé les haies, et terriers, 
pfanté les brise-vent, reboisé" planté 
les vignes et les arbres fruitiers, cons" 
truit les maisons d' habitation et b&ti 
merLts &;' explQitation, électrifié le tout 
et r.éansé t'adduction d'eau sans frais. 
pour l'exploitant, qui pourra dire: 
« cela m'appartient? II 

Travau:c qui auraient dema,ndé aux 
paysans des si~cles pour leur réali 
sation sans harmonie. 
Ne voit-on pas, en régime capitalis. 

XIX. - SUCCESSIONS 
Le droit de propriété élant aboli, 'ta 

transmission. des bien.s par héritage ne 
peut plus avoir lieu. 
Lorsqu'un e'xploitant cesse toute ac! 

vité, un autre exploitant lui succède sur 
le domaine qu'il faisait fructifier. 
Il en est de même pour les maison.r 

.d'habitation à la mort de l'occupant. 
lE est accordé un droit de priorité auX 

enfants pour l'exploitation et le ro'ge 
ment à la suite de ses parents. 

Seuls les objets personnels. peuvent 
être tra1tSmi3 p.ar do.ns; ; ce sont le&: 
meubles meublants : lits. armoires:, sie· 
ges, glaces, pendules, tables, vaisse!le, 
tableaux, Qoje'ts d'art, ,Etvres, etc. 
Les particuliers; ont la libre disposi 

tion de ces bitms, 11€rS01I:l/,els. 

XX. - CO'MMENT AIRES 
Où prendre les capttaux pour. reaU 

ser Ge plan? dVr{)ont les scept!ques. 
Des capitaux, pourquoi taire, pour 

pàyer la main-d'œuvrlt? Elle n'a pas 
besoin d'argent pu'isqu'elle trnulle t!lut 
ce. dont eUe a besoin gratuitement 
dans se,s magéL'sin,$ coopératifs, 
Pour acheter les matériaux? à qui? 

ils appartiennent à tous !es travail- 

HO,MONYMIE 
On no us écrit . 
« Je viens de voir, avec stupeur, dans. 

le, numéro du « Lib JI du 29 novembre, 
rubrique : «( A travers la Presse s.yn· 
dicale JI, un extrait du journal « Té· 
moignage Chrétien " portant la SiQlll3.\ 
tnre Jean Sidoine, Vieil abonné diu 
« Lib ", milifant- laïque, venant auj.our: 
d'hui même de faire ra grève pour la 
laïcité, et ayant pas mal' de copains Ji. 
sant lé « Lib ", je' serais reconnai,ssant 
de vouloir bien sÎ'gnaler que je n'ai rien 
d'e commun ave,c mon homonynle ré 
dacteur à (t Témoignage Chrétien Il, ' 
Dont acte. 

te, des exp!oitations qui s'édâfitmt à 
coté d'autres, auiretois prospères; qui 
s'écroulent. 

On n'assistera plus à ces ruine.s, en 
régime fédéraliste qu: assure' les ira 
vaux d'entretien et réalise le progrès 
par tous et pour tous. 

Nous répondon.s. aux critiques des 
criminels de guerre au pouvoir, que le 
lemps gâché aux travaux improduc 
tifs des deux dernières guerres' et de 
préparauon de la troisième eïu ample 
lnent ouf fi à la réalisation de no tre 
progl'amme, _ 
Adopler la forn~e· col!ectivisée avec 

chef de eutture qui fixerait à. chac'ILn 
SoIfL tdc/le, qui modifierait: « aujour 
d'hui, en rai.,on de -la gel,ée, ou du 
nuage de' gr~le; il faut 'O[[e,r f'Oi:re 
toml!Jer les' bOU1'geons ou sectilJnne'1' le's 
sarments atteints », serait investir un 
individu d'une autorité contraire à l'es 
prit c€Jmmunis.te. Au sein des Mutuel 
[ès règne la mental':ité du système D., 
Certains ,prennent leur associatî'On..'. 
pour '''' une mine à exploiter, Copiant 
!cUTS maUres bourgeois ils cherchent 
à èorrom'pre les responsables, pour' le 
bénéfice de quelques milliers de frartcs-. 

La statistique est la régulatrice de la 
vie économique de !a société fédéraliste 
où eUe n'est pas faus'sée au pro'ftt' 
d'intérêts privés. (a suiv.re) 

CALENDRIER DE S.IA. 
1951 

Nous VOUS p~ésentons, p"ur J'année 1952, 
un c .. lendrier se coDtiPosant de douze pageS 
avec illustration artist.ique d'une prl)(l.igieu.e 
présentation. ' 
Vous Y: trouverez aussi les dates de nais 

sance d'e savants, inielleciuefs et révolu 
tionnaires, les, pms mal'lfua .. ,8, a.l'iUl,t aidé 
les peuples li s'affranchir de la luUe contIe 
res él!éments, les prof.lteurs et tes dieiatures. 
Nous avons~ comme chaque' année, deux 

éditions : français et espagnol. 
Prix de l'exemplaire ; 90 francs. 
Faites votre commande sans tarder à 

S,I.A. C.C.P.: 12311-50. Comité National, 50, 
allée Jean-Jaurès, TouJouse (H.-G.). 



(extraits de l'intervention deS. NINNIL'uslne aux ouvriers :-:. La I.erre aux paysans 
. l ' ' 

au Meetingedes Forces &ibres) , ..... . ' ;. 

~ ., 
.~ " 

" 

';- 
• 

... .; 

-~ , " 

1 [; y a' peut-être parmi vous, dans cette salle,' des travailleurs en exil, des espa 
gnols, membres des organisations de la Fédération Anarchiste Ibérique .ou de 
la Confédération Nationale du Travail ou de l'U.G T" organisations qui se 

, sont particulièrement, distinguées au cours de la guerre d'Espagne et, plus 
récemment lors des grèves magnifiques' de Barcelone. de Madrid et de Pampe 
lune. Qu'ils .scient dans cette salle ou en, dehors, j,e crois pouvoir me faire j'inter 
prète de ces tr:'!vailleurs 1 à c~tte tribune .e~, vous disanr que,' p,?ur eux, le paci 
-fis me ne saur-ait aller de pair avec -la presence de Franco et de la phalange en 
Espagne. ," , . 

En ce qui concerne les travailleurs français, je ne pensé pas .m'avancer 'beau 
.coup en vous disant que, le pacifisme ne sauratt, dans leur espnit, s'accommoder: 
des conditions dans lesquelles ils vivent, conditions qui, loin de s;améliorer, empi 
rènt de plus en plus. Les travailleurs français comme les travailleurs espagnols, 
comme les. travailleurs de tous pays, n'entendent pas .payer la paix du, prix de la 
misère. . ' , 

. Aujourd'hui, le socialisme, le communisme, J'anarchisme, frappent" à la 'porte 
des foyers ouvriers, demain comme en 1936 en Espagne ils risquent de, frapper; 
cogner et marteler dur' aux portes et fenêtres des .maisons bourgeoises 'afin' de 
demander des comptes. Dans ces .comptes-Ià.: le ,pacifisme; .Ie christianisme 'et 
l'idéalisme confortables des salons et -des clubs n'auraient pas cours. Dans, ces 
,c,ompte-là, le sou du pauvre serait déclaré comme étant de mauvais aloi. "Les 
faux jetons seraient refusés" , 

Car, voyez-vous, il ne saurait y avoir deux pacifismes, celui' qui s'accommode 
du régime et celui qui lutte contre lui, sans motifs de querelle.' Afin de bien' me 
faire entendre je dirai ici sur quoi repose le pacifisme de ceux qui vendent leur 
travail pour subsister. Ce pacifisme ne peut .s'épanouir que dans la justice d'une 
société rénovée. La conquête de la paix' passe par la voie de la lutte quotidienne 
et victorieuse pour le pain. 

Or, que voyons-nous autour de nous ? Nous voyons les riches s'enrichir e.t 
les pauvres s'appauvrtr. Les prix prennent l'ascenseur ,pèndant que les salaires 
griJr!,pent péniblement par l'escalier de service. Le poids du programme d'arme 
ment _act.0pté par '!t P~lem~Lda&~~s_~ loi pu 8 janvier 1951. ,l!ès~ ge plus en plus 
Iourd sur les reins' ,crès ouvrrers et des ouvrières. .Ce programme de rearmement 
qui, est un programme de mort marche au ,pas avec le 'programme de hausse des 
prix ,qui est un programme de misère. Les matières premières quittent' les .mar 
ehés civils pour les entrepôts militaires et les arsenaux. La taxe à la production 
joue de telle sorte qu'en achetant les marchandises la population paie au ministre 

, de' la Guerre les canons, les, avions, les .Iusils, les tancks, les culottes de, peaux 
dont il a besoin pour Ia- guerre d'Indochine et pour la guerre de demain, Ceux 
qui souffrent le plus de cet état, de choses sont ceux qui sont placés au bas de 
l'échelle sociale, les 'travailleurs auxquels' le logement, le vêtement, l'école, la 
nourriture sont âprement disputés: Ce sont' les vieux,' qui tiennent de moins en 
moins le coup avec une retraite de plus en plus mésirable. , 

Le pacifisme des travailleurs ne peut se payer de mots. quand, sur le terrain 
social la guerre est ainsi déclenchée contre le pouvoir d'achat leur droit de vivre 
et leur diqnité. Si la paix, et nous le savons tous, est mise en danger' par les 
impérialismes de l'Ouest et de l'Est, n'oublions pas qu'elle est socialement mise 
en danger dans notre propre pays 'par un -régime toujours plus réactionnaire, , ' 

C'est pourquoi nous estimons, nous autres, travailleurs, qu'il y a trois corn 
bats 'à mener. Celui contre Eisenhower, celui contre' Vorochilov et. celui contre 
notre propre bourgeoisie qui, elle, est notre ennemi le plus immédiat. Nous 
devons contraindre, notre bourgeoisie, ses C.R;S., ses marchands dé canons et 
ses 'brûleurs d'hommes de nous la foutre _ la paix _ et 'de nous la foutre une 
fois pour toutes l ' , ' 
. Nous déclarons la paix aux .travallleurs soviétiques, nous déclarons la paix 
aux travailleurs américains mais nous 'ne déclarons pas la paix à nos exploi- 

, ",teurs, à nos marqoullns, ,à -nos flics et à nos généraux. Notre, volonté est de 
~éduire ces gens-là ':à l'impuissance afin de, reprendre, à leur place, un dialoque 
;-. qui cette fois sera 'fratfilrnel _ avec les' peuples russe et américain. Les diri 
geants de Ce pays parlent un langage de guerre, il faut que les travailleurs de 

, France leur cloue le bec et parlent un langage de paix, Ce serait une erreur 
, tragi,que de croire' que la bourgeoisie peut être, amenée à la raison autrement que 

," par la force. Son rôle qui est d'exploiter, de sucer et d'exterminer les travailleurs 
, " "français est également d'exploiter, de sucer et d'exterminer les travailleurs indo- - 'h" , . . l' . : , ,,' ",'f C, I~OIS, marocaIns, a gerlens.', ,,' , -. ' .. 

, :' .! , ' ", i: '~.çontre cet esprit de x:~m~4-qLJi est à I'oriqine des guerre~ d'Indochine et 
, :;:-.; .•. ;,: ~" ""'"'7 d'~Ue1p',S' . et qut", 51:1';:1 à ,1 "6'tllJ'in~7~~~ J'-\~ t~isilimg-:;!J!-rer(e :,m,t,>,naiâ:l'è, ~ 11 ~es1."'tm'iip,1t 

' " ,', ',·.'d'Intervenlr non pas, avec un 'pacifisme" en chamore plus' que' desuet- mats" avec 
,,:'. \. ',: :, un pacifisme dynamique et révolutionnaire dans les centres ouvriers' et dans 
... ,' .:'.", l'ensemble de, la population. " , 

", - ' .. ,C'est à' ce 'pacifisme dynamique: et révolutionnaire que, nous voulons" colla- 
~.,,::o' " horer . en tant que' militants du travail. " . 
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Echec aux mesures antiouvrières, éch!lc au parasitisme social, échec au rl\,ar 
mement, ~chec aux jauteurs" de guerre bourgeois et, pseudo-sO,cialistes, pour -un 
~onde neuf et jeune telles sont les aspirations profonges du pacifisme ou:vrier 
"en France comme en Espagne et comme partout dans le' monde. 

" 
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:',', . . _ Sur le terrain syndical malheureusement la division règne dans la mesure 
Où les syndicats sont plus ou moins à' la remorque des -partis politiques. La 

• classe ouvrière est coupée en plusieurs tronçons d'une manière artificielle, Les 
patriotismes de oentrales jouent contre les 'intérêts des "syndiqués et les' dirigeants 
entretiennent soigneusement leurs désaccords, Les, buraucrates de la C,G.T. sou 
,tiennent que la paix et Staline se ressemblent comme deux gouttes d'eau tandis 

, que ceu~ de F.O.' prétendent qu'elle se trouve eritre les )ignes du plan Marshall, 
~and~s que ceux de la C.F.T .. C. hésitent entre les thèses de l'abbé, Boulier et celles 

,de (( l'Osservatore Romano n. La ,paix se trouve ainst coupée en deux et des ,mil- , 
.lion's de travailleurs sont invités à choisir entre les deux camps. 

, "Est-ce grave ? Rassurez-vous tout de suite. Les effectifs syndicaux trafiqués 
sont, terriblement gonflés. Il y a en dehors des syndicats plus de 50'. % de sala 
riés. inorganisés qui, p,our la plupart, tr'availlent dans de peti~es entreprises. 

, "Quand ils rentrent dans leurs foyers; le soir, ils songent eux aussi à la guerre 
, et à la, paix. Nous ne pouvons pas les laisse. dormir car ils ,risqueraient dèmain 
"de se réveiller dans un épouvantable cauchemar. Notre message doit les attèindre. 

Sla,chons que si les dirigeants ouvriers ont choisi leur camp, la classe ouvrière,; 
",eUè, ne s'est pas nettement prononcée. N'en déplaise "a-u parti communiste, il, y 

a, en France dix millions de trav;ailleurs industriels et agricoles et le parti coIilmu 
J:listEl n'a obtenu aux dernières élections que 5 millions de voix parmi lesquels 
il faut classer les pe'tits commerçants chers à' Jacques Duclos, les petits proprié 
t.aires terriens, fermiers, métayers qui suivent Waldeck RO,chet ainsi _que. des 
,,fonctionnaires honnetes sans compter quelques petits industrit:ls qui le sont moins. 
'Quant aux tenants de Truman, du régime capitaliste, je ne pense pas qu'ils 
so~ent nombreux au sein de la classe ouvrière 1 

A la, C.G.T., à F.O., à la C.F.T.C., les fonctionnaires du syndicalisme ont pu 
choisir l'Est ou l'Ouest mais ils n'ont pas rallié l'ensemble des syndiqués. Il y 
'a les fortes têtes, il y a les minorités qui ruent dans les brancards. IJ y a les 
't:entatives plus ou moins heureuses pour secouer le joug, il yale grand rêve 
d'tiI,lÎté ,prolétarienne qui ne peut se faire qu'en dehors Iles l;lureaux qui ne con. 
çoivent l'unité qu'avec ou contre Staline. Il y a le 'troisième, chemin, la troisième 
issue, le troisième front ouvrier comme il y avait, après 'Ia révolution trahie 
d'octobre 19f7, la troisième Révolution des, marins de Cronstadt' et des paysans 
ukrainiens de, notre légendaire camarade Makhno, 'comme il y .avait avant lui 
Bakounine et après lui Durruti, Ascaso, Berneri et avec eux les plus héroïques 
compattants de la Révolution espagno,le. Il' y a la tradition' ,du socialisme, il y a 
le socialisme révolutionnaire et libertaire, S'eul et unique gage de paix. 
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P RODUCTIVITE ... Un nouueaso mot _ un mot qui enrichit notre 
« Vocabulaire National )) et, aPpauvrit singulièrement nos bulletins 
.de paye. ...' , 

Dans um. dictionnaire révolutionnaire, Productivité serait synonyme 
de. Surex-ploitation, de misère ouvrière accrue, iI/esclavage toujours, plus 
rude. ' 

C etie notion de Productivité que l'on doit se garder de c oniondre avec 
celle de Production, à -Laqueile elle-est pourtant -liée, On nous en rebat les 
oreill«: par tous les moyens : "Presse bourgeoise, conférences, mots d'ordres 
R.P.F. et notre émetteior de Radio-Paris-City s'en donne à cœur joie et lance 
ses appels à « l'efficience », 

« W ell ! )) comme on dit à pr~sent en patois berrichon! Mais voyons 
plutôt Cf! que 'l'ou voudrait noui'faire faire à nous) ouoriers, pour que nous 
crevions' un peu plus à l'usine en ayant' « bien mérité de la Mère Produc- 
tivlté » : ' . , 

Un accroissement de la Producti 
vité se solderait pour, nous par des 
"cadences toujours plus folles, par un 
rythme' de travail accéléré. puisque 
i lnous faudrait «" produire plus; dans 
le même temps, pour obtenir un prix 
de rèvient pl us bas », " ,;' 
"Le" règne de li Productivité; 'c'est 
l'asservissement; , total de l'homme - ,. " 

par la machine alors que la rriaclïine, 
les progrès techniques et scientifiques 
ne; doivent avoir pour but que de libé 
rer l'homme et. améliorer la qualité 
de la production. 
La .notion Productivité~" venue 

d'Amérique avec tarit'd'autTes',èho~es'_----------- 
(dont.aIl se serait si bien passé), a. été « tion que son camarade européen. 
accueil lie Comme le 'MeSSIe par nos « Le désir .d'améliorer son niveau de 
capitalistes à ,bo~t. de souffle qui 'ont (( Yi~ en travail lànt davantage, va de 
vu en ~lle la plqure de Bogorr:oletz « pair avec l'abondance qes biens de 
propre a prolonger un peu la' VIe du « consommation », 
~ieudx capitalisme européen; mori- _ Tu parles! Harry 1 
,,0Au'x U,S,A. le plan de productivité . Entre ,,~eux coup.s. de coca~cola le 
est en place et on pousse l'ouvrier pisse ,c~p,le, de service continue, de 
iil1léricain ,à ~ se cq~yer ge _phi? ~en; nous e?rfler_ : ". 
plus. A ce sujet, il est intéressarrt (( L ouvr}er a~erlca.In· mpyen. est 
pour nous de lire dans les (( Rapports « plus po~te que 1 ouvrier britannique 
France-Etats-Unis ;) '(rapport' dans « a -fournir un haut rendement. Son 
lesquels 'la France joue les femmes « mou:,ement s~ndlcal est. plus cons 
violées), ce qui se passe derrière le « tructif et moins revendicatif. 
Rideatr-de-dol lars, Pourquoi ? par la trahison des di- 

Dans le 11,°48 de cette revue, nous rig eants ouvriers comme John Lewis, 
pouvons lire: . qui, avec un salaire .,6 fois, supérieur 

« D'abord -le travailleur américain à celui .de .T'ruman (paraît-il) se font 
« a 'davantage le sens de la produc- les, négriers du .prolétariat .américain. 

.« Notons d'autre part, qu'une 
« .. Commission Syndicale des T'rade 
« Unions, après' un voxage d'étude 
(( aux U.S.A" formule certaines ré 
(( serves; .Ses membres ont été éton 
« nés de remarquer uri. souci de la 
« sécurité et de la santé dans l'usine 
« moins grand qu'en Angleterre. )) 
Evidemment ... pour aller plus vite, 

pout produire plus .dans .le -raême 
temps, on 'est souvent amené à sup 
primer, les disposistifs de sécurité des 
machines, 'On, comprend aisément 
que la perte d'un bras ou même de 
la vie est moins grave pour l'ouvrier 
que la perte, de .quelques secondes de 
production pour le patron! ' ' 
Et comme les capitales 'de là-bas 

ne' laissent rien au hasard, on nous 
apprend que 

BATAILLE DE L'ENSEIGNEMENT 1 

Nuances laÏques 
• 

pri vé est plus apte à former des ci 
tovens dociles, pourquoi s'étonner alors 
qU'il recueille toua les sains d'un gou 
vernèmerit en mal d'autorité ?' 

Adrien LAURENT. 
IL, &erlj-it vain datt.eridre des résultats' dirigeants de mouvements de [eunes, -es 

Immediats des, manrfestattons qui membres de I'enseignemerrt prive, soient 
ont marqué la Jour née du 9 novem- renseignés sur les carrières que l'Armée 
.bre. Dans J'esprit' dé ceux, 'qUi en peut, off tir .aux je:u.nes .. , Les' éducateurs 

prirent l'initiative, :,la grève du person- Chrétiens 'peuvent favoriser' les voca 
net enseignant n/avatt' pour but que tiens ~militaires parmi les jeunes gens 
d'alerter l'opinion publrque. Le' besorn-' élèves des' école llbres ou habitués, des 
s'en ralsait sentir de manière tir!!:ente, patronages, ,)) 
JI faut dire que l'affaire avait été bien Les anarchistes, dans cette journée 
montée 'et que les lois Marie. et Baran.c' du 9 novembre. ont eux aussi détendu 
gé-, , votées' rurttvement.: n'a":,,ai,eµt pas ,a't;- l'école laïque, Mais cette école laïque (Suite de la 1ro page) 
tire sur elles l'attention générale qU el- "" ' , .. , . ' , 
les méritaient. L'Ignorance du" puhnc (1. J 'conquenr patremrnent des objectifs nu- 
lfn~'~!la~~ .• et_~'I·ê~?rCl,.de, leur, c,çjitenu:.,._ ~" PLE-.YBN.: J)..!,l,tj~I!r;~3'lell~o_.d~~,,!I:!:!lin~sl- $e1i~)_f.sJ ~Ja; 
et Ge .leUr s!,~fil:1i.",ilttQJ;i, )?llttll.!lt;tfi1elTt '~~':;' ::= • .'7 ' .... ", C< - 'v~.· ~.. 'V(j((vqul'assurera' 'une" victou-e décisi ve 

, ~~~eleâe e~~~~s p~:cÎ~rf~rl~:~teJ~~~t~~i 1 : . . (née Mang""În;' 's~r'. I?s' érinernis' de la liberté et' de li 
étonnés de resultats si atsément -acquis, 1 ' verrté.' 
ces derniers Chantaient, même victoire' "" L'" '. 1" 1 . 
et parlaient de « justrce enfin rerrdy,e"~: ,.p'~ 0 pO se ... : . ac.tlon antr-e ;nc.a e est certes ln- 
E11 'fait, le problérne : de la laïcrté est ,. dISSOCIable de 1 action largement so- 

tlatgbemeh1t95d1ébdo,rttlé'I'~aA,rodi é(iUM;21 'sep- On 'ne devine guère jusq' u'où lei, ciale et-revolutionnaire. Prôuvons, par- em re ,. 1 e 01 n r ane, r,e- , , ' , , t t d ' tt "cl A prend les dispositions du' décret' P~tain manitous' d.e l'Education, nàtionale, an e ~e e evl .ence meI~e, qlUe nous 
du 15 août 1941 ,e.~ étenda,nt',l!l "béné- appuy';s par leu,rs amis du gouver-' ne saunons Inutller en nen 'la,' tâc'he 
flce des bourses d Etat aUx eleves de 't t Il'' t t d' ardue' que nous avons entrel)nSe Le l'enseigne,ment privé. La loi ,Batang,é ne';Ile~, son a, es pour ,en er, e ",.' ,,' . 
reprend et aggrave les disposItions de freiner le mouvement dq 9 novem- cOin bat c?ntre .la reactIon !lvec, pour 
la loi de Vichy qu 2 novembre 1941 qui bre. Voici" u,n exemple' parmi but, la revoJUtIon des esprIts c-ônllne 
avaIt ,eté ,abrogee par ordonnance dU d' t la révolution des institutions 17 avril 1945 SOUS le titre « Rétabll&se- au res : . 
ment' de la legalité ré.pubIicafne~,én{ma-', Mme J;>LEVEN '$oi-même",qne se- 
tière d'éducation )>., Par, effet d~ la.~ ioi - maine avant là' grève ;!est' rendué • 
Barll.ngé le montant de l'allocatIon 'tt· ",' ,<, ;,' '.', .' "e' 
tribuée à .chaque, élève « est aff.ecté 'a 1 ecole Gustave-Zéde (i;>arls XVI ), 
par ptiorité à la revalorisation du trai- Sous couvert de s'entrétenir avec 
tem~nt des maltres des établissements 'c~ux qui on' ~our charge l'éduca- pnves )), ,CuneulX" . spectaCle que· celu~ '.' .' ", ,," 
que nous off te un gouvernement piéti- t!on de ses enfan~s_ L~~fem!De d.u 
nant et les lois org'aniquell et la Con&- président du èonseif J;rit 'sur 'elle 
titution (article premier: « ,La France d' 'h l ' d 'l'E l' est une Républ.ique indivisible, l;tïQ,ue, ' ~ pre~ er ,a c~u.e., e g IS~, 
démocratique et sociale ))). La FTance stJgmabsant la g-reve ,avec, des ge- 
,n'est déjà plus u~le répUblique lai;qu\l, missements à, peine, contenus : 
on a de la: peIne a la ,crOIre encore Je. Ah" ..,,' , '1 mocratique et sociale, elle est en pas,se, « • 51 vous con~alsSlez to;utes es 
de devenir un ,Etat indivisible, et on se préoccupations de mon, mari ... »,,, 
chargera bie~ de vous le faire com- «,Si vous "aviez le mal, q'l'il se 
prendre, 'd' 1 ' 'onne, pour contenter tout e mon- 
, Comment, en effet, ne pas voir qUe' de»« Ne faites donc pas cette 
le &abre et le goupillon s'étaient retrou", ,", d ' vés au cœur du gOuvernement, que' greve, ',atten ez, tout, ,s arrangera, 
nous assistions à la mise en place du , " mon mari trouvera urie solution », 
vaste appareil ,d~ lo~s nécessité Par cl~ etc. etc ... Tels lurent les larmoie- préparatIon hâtl ve a la guerre -? ,'Or!' ' " " . 
commence par faire une messe sOlen-, ments par lesquels on voulait para- 
nelle à, Notre-~me" de Paris en l:hO,ri- Lyser autant que ppssible l'action 
ne\lil', 'd,un marechal de France gatet;x annoncée' ! 
défuncté, On continue en muselant ',a . 
presse (loi du 8 novembre dernier); à, 
quand l'interdiction du drOit de grève 
et autres obstacles au bien d'une N~ 
tion civilisée? L'Italle, qud n'est ;Jo ut 
tant pas fille aînée de l'Eglise, nous· 
montre déjà le .chemin, Déjà les aumô" 
niers de nos lycées se font racoleurs dé 
l'armée" ,Nous en voulons pour preuve 
la circulaire envoyée à ce& aumôniers 
par les seTvices d,e Propagande pour le 
~ecrutement des milltalres de carrière,: 
« Il serait souhaitable, que le clergé, les 

ne représente pour eux, qu'un pi&-aller 
qui est loin de les satisfaire. Car, à 
bien réfléchir, l'école laïque fêtant bien 
tôt son 700 anniversaive, l'~ole la~que 
enseignant la tolérance, ,l'esprit dém,o 
cratique et la volonté de paix, n'ous ne 
devrions pas voir ceux Qu'elle a formés 
se désintéresser de son sort et de &es 
principes, br; l'école laïque a partlel 
lemen t fallli à sa tâche, mais 11 se 
trouve qU'actuellement l'enseignement 

, 
eu 

" 

, LES premiers syndicats restèrent dans la tradition des groupes de salariés qui 
les ava,ient précédés, depuis le moyen âge, Us Se proposèrent seulement de 
détendre les i;ntéréts matériels et prùfessionnel,s cle leur,s nwmbres dans le 
cadre. de la société du moment. On aurait bien de la peine à trouver dans 

leur programme quoi que ce soit qui touc,hé aux bàses de la société " iLs. niétaient 
èn aucune· manière des groupements révolutionnaires ... 

.'~Ce' n'est qu'en 1864 ,avec la fondation 
de. l'Internationale des Travailleurs, à 

'Londres, sous l'impulsion de l'ouvrier 
".Tolain, que le syndicalisme s'oriente 
'.nettement vers l"aJfr,anchissement de la 

, ; claise ouvrière.' éeux qui travaillèrent 
à la fondation de cette internationale 
caressèrent le rêve d'une société où 
n'existerait pltis':l'exploitation de l'home 

, me ,'pàr, l'homme et,' par la suite, se 
dressèrent contre lé capitalisme et , Tout le temps ,q!;lfCè vécut la 1re Inter 
r~tat._ Le grand pas. avait été fait, les nationale, les m'lihults reslerent. d ac" 
syndièats ',devenaient, de ce .'fait Inême, ' cord" pou!' vouloir' fa sUjJpression' du 
lIbertaires et il était dit" notamfnent, 1 salariat, la collectivi$ation du sol _et 
dans la charte: .', ? etes, n,oyens 'de pr,oliucLiol~, l'abOJjtibll 

« .'Que l'émancipation des. travailleurs: d'u patronat et, en définiti,ve, le rern 
doit être l'œuvre des travailleurs eux- '" p:acement de la. 'bol:lf'geoisie et du pro 
mêmes (1) et que les eff0rts des tra\'ail, létarii'tt, prrr une ch:sse d'égaux: kl 
Jeurs pour. reconquérir' leur émancipa" (~lasse des prodiJc!euI's, Cetle t[lche ré 
tion ne doivent pas tendre il constituer \olutionnaj['f~ de\'nit. être l'œu\I'p. rIes 
de nouveaux privilèges, -mais à établir syndicats, , 
pou,r tous"les mêmes drQits et les ll1ê' !vIarx, et ses par:1,iSallS p<,;nsaient tout 
mes devoIrs,,, ;. ' autren18nt.' pour, eux," les syndIcats 

« Que' l'assujettissement des tr8vaU- devaient seulcOlent Jouer un rôle se 
leurs à,u capital- est la source de toute condaire leur vieux rOle,' rnoyenàgeux, 
servitude': politique, ,,':morale et Ina:té- c'.est-.:,l'diT",' la défense ,corJ1ordtive de 
,rielle., ,'leurs adl);érents, Au, cOIIlr,üre, le 'rôle 

« Et, que, pour cette raison, l'érnan- ' révo:utionn.aire .,tait' laissé à u'n parti , 

, Glpation éGonomiqué des travailleurs 
est le grand hut auquel doit être subor· 
donné tout Inouvement politique)), - 
De plus,. cette émancipation ne pou 

vaii être conçue, qllà l'échelle mon 
diale, c'est pourquoi :' lnterna,tionale 
était fondée, 
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OUVrlere 

politique prolétarien, que' les syndicats ' vement ouvrier :' Les thèses marxistes 
devraient d'aill',lurs épauler en toutes; triomphent au .congrès de. !vlarseille d'où 
,circonstances.' " sort la " Fédération des' travailleurs so- 

Aux nlarxistes qui voulai~nt ainsi c.ialistes de France » (( sOGialiste » qui 
conquérir le po,uvoir ," par l'Denon.;. jusqu"à présent avait été employé par 
électorale ou l'insurrection " et établir les lib"rtaires et, signifiait « non"poli 
un élat ouvr;er qui p~l.[' la diclulure du" tique," change' de sens. Depuis il n'a 
prolétàriàt, assurer.ai! Pll~uite", l'énmn- plus .lamais retrouvé son sens premier). 
cipation économique', Baliounine, James Guesde avec son, parti 'ouvrier' est Q, 
GuiJaum8, \ nrlin et bé,lllCOUP (l~,ul!'es la tête du 11101lVemerrt, 'il ''y a aussi, les 
libertaires proposaient uné cto.c'ttin'e tendances de Blanqui et Brous~e (parti 
bieu' différepte': il', ùe s'agi$ftit(Ji!.?S'! ,possibiliste), Tous pensent que la prise 
pour eux de conql1érIr le pouvoIr P'611' / de, pOSs~sslon des mQyens d!')", produc 
tique rhais dé 'le détrurre, ils disaient: tion ne peut être que l'œuvTe d'un parti 
" tou te Or!];;1 Il iSfl 1 ion, ct '1) n pouvoir po- politIque. 
litique, soi-disant" p,rbvisoire et révo- * ' " , 
Jutionnajre, po'llr arnenèr la ?esl,rllctioIl_ \1ais de nombreux militants syndica 
O'll pOlJ\'OII' pol:jj(]uq' hourgeols, ne pl'ut' listes se lassèrent Vile de la tutelle étroi 
être qU'Ull3 trohlperie de plus et serait-, te des divers partis socia-lis.tes et ils 
ftusc;i ctilnl".ereu!i>e" pbur le, proliitAriJlt fi,nirent, par ,revenir aux concept.ions des 
que fous reS"'"goU'vern~nle.nts existants", bakounj.nisles .de la, pI'enlj,ére ..interna-, 
aujQurd'J;ni ,»' , " '" ! ,,' ::" ~ional~, _la cf,oyaµce ÇlU .bullètin, d'e."vpte 
,Les syndIcats dev<l..'ent .for'mpr l'ar-" claIE nlorte pour un tenlps, on estlrnalt 

nl~,I.uL:e de :a. société ,no'iJvellc, c'est eux 'avec Juste, çalson qUé les syndicats 
qUi devi1i"ilt 'org.anis'p.J' Iii, prQctuclion et' étaient il~s" groupes de· I\itte de classè, 
la distrihuli0!1 '.,au sein des cornmunes'.' par excdJence:'et que le "aj'QUielnent éCQ 
li hremI>TJ l fédérées, La société politj- '" nonl ique (Ie:-iait, se> plil:cer' 'en ,tête des. 
que :fonrléSl ,tir ,le ,privilège, et d'ClUt.o- préoccüpilJ,ioqs des: militants, " 
r:té. se" transforl'fl'lit: ainsi en société, - ',< ,:i;' ,(A suivre ), 
éco,homique Ii,[wrt'l,irp", " i' " " '. " . , * ' . ,]: 't'{l) CEl):_ie(Phf'ase"; ,été e,l1Xployée à la fuis 

,1" "1 o~9 t" , " 'è]" f d"; P3l" le5,\' r<'lar:x.;~tes;"et par les" anal'chistes . "n,' PI, {e,Z,e ·i:llts"apr '5' a ,on a;,.(":av,èe (téi;:;;c':S.~flSw·' !ot<tle:nej1d"opp(Js~s, les 
tl@lll de la_ prf!nllere In;terl1è14\)na-l~, notJ.;;t~ li~)i.fXi;:~~{',~,('\1J,ettai1f l'idée.de dictature 
,V88:U ,tournant, dans llustoJr8 du mpl+- -+, d:u ,plfo~ta'rJ,at {,ute par les travaIlleurs. . . " "_" ,- 
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« .. ' les, cadres favorisent', _ dans 
« 1',Mlsemble, les efforts faits, pour 
(( instruire, les responsables syndi 
(( caux, et partant, la masse ""ou 
« vrière'». 
Ah! les bons sociaux qu'ils doi 

vent avoir, là-bas ! ' 
Et puis comme si tout ce qui pré 

cède .était tout de -rnême trop en fa 
veur de !'oùvrier, on nous apprend, 
tout gentiment que : 

. (( 50 % de certaines heures su pplé 
(( mentaires sont perçues par .le 
(( Fisc. » 
Business is Business, on dit que, le 

Truman a travaillé dans' la coton 
nad'e, pas fou, le baign eur !... Enfin 
nous citerons cette pensée profonde 
du Tonton Sam : 

« ", plus les conditions matér iel les 
1( et psychologiques du' rendement 
« ouvrier sont a pprofondies," plus la 
« Productivité se développe, et moins 
(( les doctrines révolutionnaires ont 
(( de prise, 
Et nous, pour jouer, nOHS repren 

drons 'ça 'à notre compte, en disant : 
« plus .nous sauront, nous montrer 
Révolutionnaires, plus .nous , S2UTont 
faire échec, à la Productivité qu'on 
veut nous imposer ; plus ,.nous é)m'~l 
tioreront les conditions matérielles et 
psychologiques dans le travail erdans 
la Paix,,, ' " 

\ 

SCHUMACK. 

* FAUSSES NOTES D'.ECOUTE 
Entendu au cours de .I'émission 

d'André Gillois sur les onde:s de la 
R.D,F., une publicité pour la Régie 
Renault, ainsi ri§digée et qu,e je dédie 
à tous les camarades' des chaînes de 
montage et production : 

• (( La preuve que J'homme n'est pas 
« fait pour travailler, c'est que ça 
« le fatigue, disait un grand hume 
« riste ang.Iais. Cette pensée, la di 
« rection de la Régie I~enalllt' en 
« tient compte puisqu'elle' a adopté 
« les méthodes' de travail les plus 
(( modernes, Dans ses immenses usi 
(( nes de Bjl la ncou r t, toutes le', o pé- . ~ ~ . ~ 
« r atron s sont executees au moyen 
(( des f or midabl es " Moc hi pes- Trans 
{( fert et des chaînes de mon taé,es"'et 
« de production, Et l'on sait 'cr '11 hien 
ct le travait à la ... .chairte épaI'g'!l€ dé 
I( fa,tigue à l'ouvrier, par rapport-aux 
« anciennes méthodes dé Iabr ica 
« tion. 1) 

Voilà donc' l'argument massue .du 
Seizneur Le Faujeton! ' , ", 
Tout commentaire est superflu. : 
Q'uand même, 'il' y ,a' des n1ensonges 

qui sont vraiment trop dégueulàsses. 
Celui~là en est un, qui· bafone la 

fatigue, l'usure, la 'sueur, et parfois 
le liang du travailleur des 'chaînes 
Renault. 

CURÉE! 
Mine de rien, le mardi 30 octobre' pa 

raissaient au Journal Ofifciel les textes 
d"aP1Jlîcation de la lOi A, Marie. La sur- ptise des délégués du persOnnel au Con- .- _;, _ 
seil Supérieur de l'ECht.cation Nationale 
fut grande' de constater. ,que, en cLép{t 
des règ'les très précises' prévues par le 
texte sorti de leurs, délibérations, les 
plus 'larges faCilités' sont en Wéfiniti've 
accord,ées à tO'Us les établissements pri: 
vés du second degré, quelle qUe soit la 
vtLleur de' l'enseignement qui 1/ est don 
né quels qUe soient les « professeurs )) 
,qui le <tonnent. De PIUS, pour pouVOir 
disposer d'une' partie plus, importante 
des 850 1niliOr!s ete crédits. les élèves 
Oidmi8 à l'examen d'entrée en si'Xième, . 
ne se verront pas toUs, attribuer la Pas beSOin de longs commentaires. S.a 
bourse li laquelle ils atLraient droit. On chons seulement qu'un petit npmbre de 
a toUt simPlen:ent nèglil1é ceux des élè- chômeurs dans un pays ne traduit pas 
ves a1/,ant o"pte. pour un COUITS cOmplé- toujours une vie heureuse pour le'peuple. mentatre, SolutIOn avantageuse qW! per- S' d A h' ' , l" ' • met, en outre" de relever le t(f)UX des a,ns oute, e!~e,s 0l1!eur, c est e,po.lnt 
bo~r8e8 ct-µ. secOnd degré." Les sac.risties ma~lm.um de Iln~ecuYlté, du proletaire. 
dOtvent l'esonner de « T,ataut! Tataut!)) MaiS Il faut savoir aussI le nem,bre ,de 
retentissants. Mais ,que, le Il,ouverne- salariés qui, victimes des lois économi 
ment prenne garde, !les: messleur"s au que;;. du. régime, changent de metier, tel 
clergé seraient bien c Pflbles de rëC1ulre cet anCien ouvrier horticulteur' que l'on 

1 retrouve à la manutention dans un en 
trepôt. Bien sûr, il 1)' est pa,s « sur le 
pavé )), mais encore une fois,' il est dé 
montré' que les indices de prospérité éco. 
nomique sont loin de traduire une situa. 
tion sociale saine.. Un travailléur" n'est 
pas un pion que l'on peut' déplacer impu- 
nément, ' , , , 

'- 

LE COMB~T PAYSAN 
ENCORE, DES HAUSSES 

. " , 

Cette semaine encore, Ol'l enregistre de 
nouvelles, et importantes hausses sur les 
produits industriels et objets manufactu 
,rés, notamment sur les. scories Thomas, 
la ficelle lieuse et les' engrais azotés. 

) , 

Le Bulletin officiel des services des prix 
du 4 'novembre a publié les nouvelles 
haussest'suivantes : 
,Pour les scories 26 % de 'hausse par 

rapport au prix d'octobre. 
Pou; les ficelles lie,uses une ,hausse de 

33 ,% et pour les produits azotés une 
hausse de 27 si on les compare à' ceux 
en vigueur en juillet. 
Après cela "on pi\rlera surement. d'em· 

pêcher· ~a hausse ,des produits agricoles. 

LA H~USSE DU SUCRE 
Par la gr.âce du gouvernement, voilà le 

sucre à 127 fr, SUI ces 127 fr,' la part 
du producteur de betteraves est de 38 fr. 
T andi. qué l'Etat' s'octroie à lui tout seul 
30 fr: 07, Compte tenu que la consom 
matIon ,en France' est de un miUiard CIe 
kilos' par an" l'E~at empoche donc 30 
ffii,lli,ards de taxes sur le sucre" , ., - ) ( 

. Qua'nt aux gros actionnaires des sucre; 
ries, ils ne sont pas oubliés non plus, yu 
que le gouvernement leur accorde une 
marge de 46, Fr, SS par kilo., Lesquels 
raHinèurs ne se portaient potiitant pas 
si mal, puisque les actionnaires des su 
creries Lebaudy et Sommi,er palpaient dé 
jà 99"mlllions de bénéfices nets en "1950. 
Ceux des' raffineries Say s'arrogeant pour 
leur part et pour cette même, année un 
sucrag~ net de,Al6 'millions: 
En voilà l'lui n' oublient pas de se au 

crer. 

le bUdget des ministres d'E-tat au béné 
fice des' ministres du culte, On 'est en 
République oui on ,ne l'est 'pas '? 

A TRAVE.RS , 

la Presse Syndi,cale 
CEUX QUI PENSEN'T 
AiUX CHOMEURS 

, 
31 HEURES DANS L~ TEXTILE < 

Réfléchir sur I,e chômage, c"est décou. 
vrir les contradictions du~ régime. Les 
tâches de destruction appellent une main., 
d'œuvre de plus en plus nombreuse, alors 
que les industries au service de l'homme 
tOurnent au ralçnti. .,' " 
Interrogeons le travaille,ur èz., 20.000, 

francs par mois, les fiancés à quelques 
semaines de leur mariage, ,les nlénages 
qui compten.t quelque dix ans "de :vie "0111' 
mune,,' ils nous diront .leur besoin', en 
textile 'Un pardessus, dés torchpns" une 
paire de, draps, mais - on mati que d'arn,ent 
pour, acheter... », ",' 

CE N'EST PAS NO,(JS, 
QU-I LE 0 iSONS f ", 

, 

L'insuffisance du pouvoir d'achat est 
la seule explication' i'i ce, phénomène, Ce 
n'est' pas seulem'ent une opinion ouvrière, 
mais aussi patronale, exprimée dans 
« Nord Textile f du J.5 septembre'1951; 

« Etant donne Iq haussé contin,uelle de 
la. ùie; ceux·ci (Ie'$ salaires) devaièrit être 
élevés Mais' les augmentations accordées 
permettront-elles un relè!vement du pou 
voir d'achat dont le. commerce, ':textile . "', puisse espérer une amélioratiol}: de son 
m,ouvement d'affaires; lorsque da'ris tous 
les foyêrs, deux aliments esséntil?ls _ le 
pain et k lait ._' viendront déj4: chaque 
jour; absôrber une part impartànte,'de 
l'augf!1entation obtenue et lorsque~ 'par 
ailleurs, le nombre diminue de' "semaine 
en semaine'" de ceux qui touchçolt un 
salaire ? ... » :" ('; , 

(p.L.M.O., 27 ·10~51,) 


