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ES masses populaires, plus sou 
cieuses des fluctuations du ni 
veau de vie que de diplomatie 
internationale, n'ignorent pas, ce 

pendant, qu'il est question, dans les 
milieux spécialisés de « faire l'Eu 
rope ». Les sordides intérêts qui pré 
sident au pénible accouchement de ce 
nouveau monstre capitaliste restent, 
en général, mal connus. N'est-il pas 
important, dans ces conditions, de si 
gnaler à l'attention des travailleurs 
quelques aspects de cr l'affaire » ? 
L'Assemblée Nationale a ratifié le 

plan Schuman après un vote favora 
ble de la Commission des Affaires 

étrangères. Il semble donc que le Plan, 
approuvé également par la Chambre 
basse des Pays-Bas, puisse connaître 
un début de réalisation. En vérité, 
tellement de considérations diverses 
s'enchevêtrent à ce propos, que le 
doute reste encore permis : le monstre 
« Europe », outil de guerre occidental, 
pourrait fort bien s'avérer « mort-né ». 
Voyons l'origine des oppositions, en ce 
qui concerne seulement la France : 
Les dirigeants du C.N.P.Ft se sont 

prononcés contre. le Pool. Leurs porte 
parole à l'Assemblée, députés R.G.R., 
ont formulé « les réserves les plus ex 
presses "· «·Plus qu'au principe, c'est 

plutôt aux moyens et modalités que 
l'on s'attaque, notamment aux pou 
voirs de la haute autorité, soit qu'ils 
soient jugés excessifs, soit qu'ils soient 
trouvés inopérants, suivant l'interpré 
tation qu'on entend leur donner ». 
Le R.P.F., de son côté, place au pre 

mier plan les conditions politiques. 
C'est d'abord à un « Pool politique » 
que le parti. du général prétend œu 
vrer, dans la crainte cr que le système 
des pools spécialisés bute sur l' obsta 
cle politique ». Mais · le principe du 
Plan lui-même est approuvé par les 
dirigeants du R.P.F .. 
Les staliniens, enfin, ont joint leurs 

voix· à celles du R.P.F. et du patronat 
dans le concert réprobateur. Leurs 
raisons sont stratégiques : la création 
d'une Europe occidentale neutralise 
rait par trop, à leurs yeux, l'existence 
de l'Europe unifiée de l'Est. 
· Cette dernière opposition caractérise 
indiscutablement toute l'entreprise. Et 
si le Plan Schuman a été voté, c'est 
bien parce que les préoccupations de 
diplomatie internationale ont forcé à 
se prononcer : les partisans de l' Amé 
rique, de la guerre américaine, du bloc 
guerrier européen ont voté pour le 
Pool ; les partisans du bloc Est, de la 
défense inconditionnelle de l'U.R.S.S 
ont voté contre ; le~ •représentants du 
grand patronat, décidés à « interve 
nir » plus tard, se sont abstenus. 
Que va-t-il donc se passer ? L'impuis 

sance des politiciens, français est . telle 
que.vpris dans l'engrenage extérieur et 
intérieur, ils ne 'pourront- que voir et 
laisser faire !· Et cela,' bien sûr, tou 
jours 'aux dépe~~ des travailleurs., 

en Les grèves àe mars, à Barcelone, traduiSaient les asin 
rattor.s de toute une populatio,i. Secouant le joug trtm 
outste, les tratiailleurs catalans attirmtuent aux yeux dtL 
monae, leur hatne du totalitarisme. Leur geste tut com 
pris dans.le monde entier. 

Les suppôts· de Franco, cependant, tenuuent vainement d'accréditer 
me vetston e1·ro,ièe des faits. c To11t ce qui s'est produit > clamaient les 
valets phaJan,nstes. c est Z'œuure exclusive d'une poignée d'agitateurs au 
:i,;n.:ke de Mosco-i, >. Cette affirmation était tr01) éhontée pour que qui 
ço11qilt.', mëme non informé, y prête créance. 

Or. a11 fur et à mesure que le temps s•éaoUlait, certains se sont 
enhardis, en France. jttsqu'à reprendre à leur compte la thèse officielle 
de la -phalan11c. Et cela dès le 1nQis de ;uillet. Cette même manœuvre 
tmud.ute1tse 11agnait, de mois en mots, en ampleur. A présent, ü devient 
iëcess.nr« de. le taire ressortir, la tumteuse tentative de falsiff.cation. 
s'affirme au grand jour et parvient à rallier, cnez les travailleurs tram 
_rals, des partisan., convaincus ! Comment cela 7 

Depui~ un mots, en France, s'effectue une vaste cam,pagne de presse 
ancèe· par· c l.'Humantté >. L'organe dn P.C. se répand en exclamations 
è propos des 34 de Barcelone, qui seraient précisément l:.>s ~ agitateurs 
.stciîniens -. dont faisaft état la démagogie irœnquiste ! Bien mieux, 
c Monde Ouvrier>, c La Vérité >, c Franc-Tireur>, se sont fait l'écho de 
la campagne de bilLfJ stalinienne, .ont servi le propos stalinien d'U-Seri 
et d'abuser cil< martyre du peuple espagnol, afin de redorer le blason du 
.p;uti de la. trahison ! 

Mais la presse anarchiste de langue emaonote a dénoncé l'imposture. 
c Solidarfd.ad Obrera >, organe de la C.N.T. espagnole en Exil, a minu 
Neu.sement demonté l'i1tfame machinatiC>n stalinienne. Il reste avéré que, 
quOi qu'on dise, LES MILITANTS EMPRISONNES A BARCELONE SONT 
DES CENETISTES I Nom savons ce qu'ti faut penser des méthodes de; 
ces messieu,.s les tmreaucrates c papulaires >. Ne les avon-nous pœs v'lll 
accabler nos camarades du mouvement libertaire espagnol en eXil au 
moment où la réaction s'attaquait à ettx? N'oubliOns pas l'AFFAIREi 
DE LYON et les commenuures venimeux de Jq presse stalinienne! 

Il faut contintter les protestatwns, il faut tout faire pour tenter de 
sauver nos camarades I L'lnternattonale AnarchiSte s'y emplOie, sans 
i-aine démagogie, sans tantares, laissant au; politiciens les procëâës 
oruyan:ts er sans valeur. Le mouvement anarchiste continue son· combat 
de solidarité pour ceux qui sont tombés, mais il !!oit aussi crier la vérité, 
défendre les 34 contre Pramco, mais aussi contre les menteurs. 

1 L est beaucoup question, 
ces temps-ci, du nouveau 
projet de loi de finances 

qui va être soumis au Par 
lement. Or, rares sont ceux 
qui mesurent toute la signi 
fication de ce projet, malgré 
les titres inquiétants de la 
« grande presse ». Il est 
bon d'éclairer, en consé 
quence, l'immense majorité 
des contribuables. 

Celui qui acquitte ses im 
pôts sait ce que représente 
un « acompte provisionnel » . 
Ainsi, pour les revenus per 
çus en 1952, le premier des 
trois acomptes provisionnels 
sera payé en décembre 1952, 
alors que précédemment on 
n'exigeait le paiement des 
impôts dus au titre de l'année 
en cours que l'année sui 
vante ! 
Et puis, il y a le décime 

supplêmentaire, majoration 
de 10 % de l'impôt actuel. 
Et ensuite il y a les taxes 
diverses, se répercutant sur 
les prix, que nous signalions 
dès notre précédent numéro : 
Taxe à la production, impôts 
nouveaux, industr iels et com 
merciaux (évidemment récu 
pérés sur le dos des consom 
mateurs) ... Sans compter les 
diverses « surprises » qui 
nous sont encore réservées 
dans ce domaine 1 ~ 
Déjà, le nom du lampistè 

s'inscrit sur les rôles. des 
contributions pour des som 
mes considérables. Déjà, et 
pour cause, les grands argen 
tiers de la République se 
sentent plus à l'aise, Mais 
est-ce à bon droit qu'ils comp 
tent sans une réaction popu 
laire ? 
L'avenir nous l'apprendra. 

Le proche avenir, même 1 

Inquiétudes américaines 
exigences américaines en matière 
de réarmement, le président du 
Conseil europjen de Strasbourg 
démissionne, l'Angleterre ne se 
rend pas encore aux raisons amé 
ricaines. Bien plus, alors que les 
Belges, les Danois, les Hollandais 
protestent énergiquement contre 
les charges que le Nato veut leur 
imposer, les dirigeants eux-mêmes 
de l'Allemagne de. Bonn se mon 
trent effrayés des demandes exagé 
rées des Américains. 

ES problèmes européens, 

L vus de Washington, ne 
portent pas à un optimisme 
exagéré: L'organisation du 

traité Nord-Atlantique (N.A.T.O.) 
se trouve en difficulté, les pays 
membres du pacte Atlantique ne 
cessent de se' cabrer devant les 

Pablo CASAIS 
dénonce l'O. N. u Le Ministre de l'Intérieur 

e moque des Nord-Africains 
Le Nato, notamment, a demandé 

au gouvernement français d'aug 
menter sa contribution au réarme 
ment atlantique. C'est la somme de 
1.190 milllards que réclame le Nato 
pour le réarmement français, au 
lieu ,de 9.50 ,Prévus ·l(Yàt' l' ~ssemJ,1Aée. 
.Or, si René May~·r, en· tant que 

~ ' .. . 1 I ' t j •• ' 

« responsable .» aux .Iinances, ,veut 
.hien allouer .J .070 milliards à la 
guerre, Bidault, ministre de la Dé· 
Iense, ira plus loin : il entend que 
1.510 milliards soient consacres, en 
1952, au réarmement, compte tenu 

· des· subventions américaines I On 
comprend, dans ces conditions, les 
réticences qui se font jour, stimu 
lées par la fermeté relative dont 
font montre Churchll11 èt Eden •.. . . 

L'Alliance Atlantique, à l'heure 
actuelle, se révèle donc hérissée de 
difficultés. Les . dirigeants euro• 
péens, en proie déjà à l'affolement 
que provoquent leurs difficultés 
d'ordre interne, ne savent plus où 
donner de la tête. Une véritable 
panique s'empare des « mous » 
Européens face aux projets des 
« durs » Américains. Mais il est un 
fait, c'est que selon toutes appa 
rences, les Américains eux-mêmes 
ont cessé de croire à la réalisation 
de « l'Europe ». Et les Améri 
cains, de plus en plus sceptiques, 
essaleront-ils encore de retourner la 
situation ? Il est, 1plus que jamais, 
permis d'en douter ! 

LE quotidien londonien « Daily 
Mail » s'est fait dernièrement 
l'écho d'une information toute 
•à l'honneur du célèbre violon· 

celliete espagnol, Pablo Casal», con 
nu pb"Ur son antifranquisme Iarou 
ehe.rc 
Coavié. à partic;ipc.r à 1lJn · jp'and 1' 

c!oncert1.de l'O.N.U. li> musicien ' 
aignifié un refua catégorique, décla 
rant qu'il ne pouvait, en aucune 
manière, ae faire le complice d'une 
organisation tellement peu « sévè 
re • pour le régime de dictat~re de 
Franco l'assassin. 
La trahiaon permanente de la 

cause du peuple espagnol par les 
démocraties occidentales; méritait 
d'être ainsi soulignée. 

US · :DlP1i1ÉS1 
SI SOIGNINt 

RRt"XF.. '11111i•:re linn, norà-nfric.:iinr~ s,,13• interdites, 
l'I.~èoeur; ,·iertt œ se li- que les rafles, les brimades policières 

vre- n une pro"ocation carac- de tous ordres- sont le lot des 'Nord- 
t•'ri~~c à :·egard des travail Africains en -France ? Et si l'on en 

leu~ nord-africains résidant ën vient aux conditions de travail de la 
.F,ï1!11te : effectuant une tournée 13é- ·« main-d'œuvre ,, nord-afr icaine, 
n:ia-s:ogique dans les régions de l'Est, n'est-on pas obligé de constater que 
.M. le Mini-rre a voulu " se pencher ces travai l leurs sont considérés comme 
sur la condition des Nord-Africains des parias, voués aux travaux les plus 
en France "! Il s'agi,;sait, en fait, dangereux, les plus malsains, les plus 
cl'une tentative de camouflage des- mal payés? Peut-on .ignorer le nom 
tinée à jeter de la poudre aux yeux bre des entreprises, telle Simca, qui 
des !lait,. A en croire le ministre et refusent, PAR PRINCIPE, I'embau 
es· laudateur, de la presse bourgeoise, che à tout Nord-Africain ? 
t"'l die:, rien n'est plus faux que de Charles DEVANÇON. 
prétendre que te gouvernement han- (Suite page 2 Col 5 
ç.ai; ne fait rien pour I'érnigration r------------·----------------------------,-,,.-------------, 
nord-africaine en France .. Les auton- 
és, bien au contraire, seraient pleines 
de sollicitude à l'égard, de cette ca 
t~orie dP. .traval lleurs. De grands 
projets de ., .. lubrité, d'énergiques 
mesure; également seraient en ce mo 
ment\ en chantier ... 

Au~ t.Qtal~ comme ra déclaré le mi 
nistre à Hagondange devant un pu 
blic rie flics, de, commerçants et de 
fonctionnaires., " quelque chose ,, .a 
déjà fté fait, d'où l 'exclamation 011- 
nistérielte : « nue tous les destruc 
teur= de 1 ... France viennent voir nos 
réalisarions en faveur de la main 
rl'a.u'\'.re nord-africa ine ! "· 
Sînisrre,mptific.ation, bien à la me 

sure de nos gouvernants I Le~ tra 
vailleurs de re pays ne connaissent 
ils pas le sort misérable de leurs 
frères nord-airîcains ? N'est-il pas de 
notoriété publique que la presse nord 
africaine e,1 systématiquement muse 
l.<11, que les réunions des organisa- 

L'INDEMNITE parle men 
taire, uotéo par les bénéfi 
ciaires eux-mêmes, est un 
nouoeau soufflet à la clas 
se ouvrière. Les députés, au 

rôle social. parasitaire et néfaste, 
ont, pardît-il, pltesieurs fois les be 
soins des travailleurs. Avec 125.000 
francs par mois, la vie ne devenait 

,1 vraiment plus possibZe. On a donc 
fa.it jouer « l'échelle mobile » et 
fait passer cette cc indemnité » à. 
150.270 fr. Il faut reconnaître q1ee 
l'indemnité parlementawe a été 
comptée au plus « juste », au 
dixième. On n'arrondit pas au 
compte supérieur, juste ce qu'il 
f~ut, ni plus, ni moins. Ces mes 
sieurs sont des réguliers. 

On voit déjà là qu'il n'est pas 
indispensable d'être un capitaliste 
pour vivre au,,: dépens des travail 
leurs. Un Etat a d'àzetres moyens 
que le capitalisme privé pour faire 
des privilégiés ou des es ploiteurs. 

Que ceux qui s'étonnent .de 
l'abstention des auarchistès en ma 
tière électorale y regardent de plus 
près, ils finiront sûrement par 
'comprendre, 

If.ouïs BLANCHARD. 

l'IMPERIAUSMI f RAN(AIS .· PUTINI 
LE débat du 13 dêcembre devant 

! 'Assemblée de l '0.N.U. est si·· 
gnif'ica:tif : s'il est vrai que le 
bloc (les impérialist,1s occidentaux 

(Français, Anglais, Américain) a réussi 
à éviter l 'Inscription de la question 
marocaine à ! 'ordre du jour il n'en 
demeure pas moins que la cof,ésiou de 
l'Orient, antiimpéria.liste par nécessité r----------------------------------- 
interne, s 'e~t manifestée avec. force. 

Les reprêsentauts de ! 'Egypte de 
l'Irak, d11 Pakistan, du Liban, de 11 Ara 
bie sêoudite, du 1!:émen, de !'.Afghanis· 
tan, de I 'Inde ont fait bloc. Ensemble 
ils ont demandé que la France impé 
rio liste rende compte de la violation des 
droite de l'homme qu'elle commet au 
Maroc. Et si cette éohêsion s'est fait 
jour, si elle a permis ce geste histori 
que, c 'est bien parce que l 'effenes- 

cence qui gronde actuellement dans les 
masses arabes la rendait obligatoire. 

Quoi que décide Paris, vis-à-vis du 
Maroc et même de la Tunisie, 9uoi que 
fasse Londres, à J 'encontre de l Iran ou 
de l'Egypte, Je moment n'est plus où 
les ctimes impérialistes peuvent passer 

inaP?rçus et ne reneontrer que de l 'in 
différence. , 
La période présente voit la fin d'une. 

ère. Les impérialistes n'ont rien gagn!i 
à essayer de passer sous silence la ques 
tion du Ma.roc. L'effervescence, dans 

, (Suite page 2, col. 5.) 

Un nouvel Etat ~ la Libye 
SAMEDI 15 décembre l'Assem- bats nombreux entre les troupes bri 

blée de 1'0.N.U. proclamait tanniques et gaullistes d'une part, 
l'existence d'un nouvel Etat les troupes Italo-atlemandes d'autre 
« indépendant n la Libye. part. La Libye enlevée à l'Italie en 

Rappelons les grands traits de 1946 fut confiée pour une partie (Cy 
l'histoire moderne de ce territoire : rénaïque et Tripolitaine) à la 
arrachée à la Turquie ,par l'Italie en Grande-Bretagne, pour une autre (le 
1911, la Libye qui ne compte qu'un Fezzan) à la France. 
million d'habitants pour une super- li est permis de s'inquiéter, donc, 
ficie égale à 3 fois 1/2 celle de la lorsqu'on voit l'empressement des 
France, n'a pu produire quelque ri- Nations Unies à mettre sur pied une 
chesse que dans le Nord. le Sud res- Libye « indépendante ». Les révolu 
tant désertique ; mais tout l'intérêt tions de novembre 49 et de novem 
du pays réside dans ses ports : Tri- bre 50 fixaient cette indépendance 
poli, Benghazi, Tobrouk, et sa si- au ter janvier 52. Comment la Gran- 

•. . . . 1 tuation stratégique entre l' Afrif)lue de-Bretagne et la France ont-elles 
vlJR 4!chapper à l'étreinte du crr- coopérati~es périclitèrent, es ~esponsa- du Nord française et l'Egypte, avec procédé ? Une Assemblée Nationale 

P cuit înfeJnal créé par les grandes hies indigènes, sans cesse brimés de un large accès à la Méditerranée ; a fédéré les trois territotres consti 
"'11:iétés capirahslè.5 d'import-ex- mille manières, durent abandonner cette on se rappelle que la Libye fut, pen- tuant la. Libye et a élu comme sou- • port en Afrique noire, une tenta- expérience grandiose ! (Suite page 2, de.nt la guerre, le théâtre de corn- verain l'émir de ~y,:énaïque : ldriss 

., .· 1 lo r: • 1·1 s'aatssalt de grou- el Senoussi. Reste a rediger une Cons- _.,,~ a vu e l u · - . tttution ... 
·• à l'ajde du 5ystème coopératif, les L J A Sans doute, les Impérialismes ont- 

cnres de produits naturels et les achats • • ils jugé utile de lâcher du lest de- 
d'objets n..inul.icturés. . va.nt les exigences du monde arabe 
ib5.tz hl;zarrement. imaginant l'inter- ,E EU SIATIQU E et le fon~-ils à bon compte en don- 

'tntion des coopératives relati"ement ' n_:1-n~ " l'mdépen_dance ,, a un ,paYJ 
\r,otf · ·e sont certains mrsslounat- O!J ils n~. pouvaient s1: maintenir a. 

tnSI• ~ ce à 1 . titre officiel que proviseirement. Et 
res eux-mùncs qui ont œuvré a mo- EN Aste, Je heurt des blocs prend une a.liure de Jeu dangereux entre tous. ce geste leur permet-il une bypocri- 
t!l!iatkm du circuit d'exploitation. Ce- Aussi bien la Corée que l~ Japon et l'Indochine sont l'objet de sie facile alors que la Grande-Brera- 

ant, .u le net ,wantage que les pay- manœuvres discretes mais qUJ présagent des_explos10ns. stnistres. gne 'se maintient en Egypte et que 
,ndig~ retiraient du nouveau En Corée. personne ne se décide enc~re a _mettre fm à: la comédie la France entend continuer à exploi- 
e tout Où li était pratiqué, les sanglante. Il faut dire que la. « tension » ne s accrott pas non Plus_, Les 1-!~s ter son Afrique du Nord. 
par rtl ur' ,, commencè- ei les autres sur le front, de Corée, attendent simplement des ordres <I de? Mais les peuples arabes seraient 

. oas • pa _c · 1~ • haut ;), des ordres qui viendront de Washmgton !)U de Moscou, on ni: ~rut naïfs s'ils supposaient · quelque sin- 
rcnt à se produir~ .. te _gra'1d _capital, quand. D'ici Iè. on continue la guerre et les négociatlons « A petit feu », si l on cérltê dans les Intentions ~e l'O.N.O. 
let"' ~ ~r une adrrunsJtr~hon à sa dëvo- peut dite ! , . et d'ans celles de Londres et de ya 

;, .wt mèttrc le pnit à son main- Pour ce qui est du Japon, l ère des traités inaugurée par la conférence ris. N'est-ile pas au moment meme 
• Les cooptrnteurs, dès l'abord, ne de San-Francisco. cet été. est loin d'être révolue : Entre le Japon et les U.S.A. où l!O.N.U. refuse d'entendre le Ma,. 

ltvJl"et' :iucua cr~it leur per- maints pactes sont conclus. pactes de guerre ,comme Il se doit, .or. de ~oscou, roc qu'on crée, assez artificiellement, 
bn! de maintenir un • fond de rou-_ on doit suivre cela, et là encore, le risque d un contre-coup violent n est pas 1a Libye ? . . 

._. · · · 1 chat de ro à exclure. . . Ne· verra-t-on pas, d'ici peu, la 
t •· r..n.•uste, es a ' P. • La guerre au Viet-Nam, par contre. s'intensi!te. C'est en Indochm~ que Grande-Bret~gne faire · de la Libye 

di.lit$ 4.'fmportüion :leur de,inrrnt U?· se concentrent Ies efforts de l'impérialisme- français et améncain afin de une . nouvelle Jordanie Lachémite ? 
po!:~JblC$. 'Entin, f't l'on .pou_va,t .s Y oonquérir au moins flllelques places fortes en pré\•!1;.on de la conflagration M. Klrkbrlde. ministre résident _à Am- 

. dé!cctio., d~ mlsstonrunres future ' man et Glubb-Pacha ne sont-ils pas 
tO'..itc ~ portée to<lale et AlnsJ, on ror.tak 1ue la situation en Extrême-~rlent si elle n'évolue que à Tripoli ? 

be par les ~atl- Lentement, si" elle est toujours &U.36 1 incertaine. n autonse aucun optimisme 
t .•. Et puis, le$ Le sang continue à couler et regorgement c oolœsal II ne !s1t que se préparer. 

L~l1eure af1·icai11e <3> 

COOPIR·ATIYIS PAYSANNH CHE·z ·LES AUTR:ES 
LE G-RAS LEQN 

GAGNE _LE GROS LOT 
Je voudrais dire deux mots sun, le 

lauréat du Prix Nobel de la PaL--t 1051. 
Je suis un peu en retar-d. mais, la se· 
maine dernière, je ne pouvais mêler ce 
gros faisan à ma basse-cour de petits 
poulets. 
M. Léon Jouhaux, donc, a insisté 

pour que la presse souligne bien que : 
« C'était la pne1Mère fo~ que 

Ze N obi!'! de la Paix était. déc(J'rné 
à 1"7t 1wî,Utœnt 01Wrier. > 

M. le Régent de la Banque de France 
après a, oir trahi les ouvriers se fout 
de leur gueule. 
Les ouvriers sont quant même bien 

contents que le gros Léon ait < gagné > 
les dix mi1lions : ce c: militant ouvrier> 
ventru va pouvoir se retirer à la cam· 
pagne et cesser de < militer » . 

J,,e gros bouffi aux fesses piriformes 
va palj:)c'r les millions, ma.is ce sont los 
travailleu~s qui ont gagné le gros lot. 

R.D.F. 
Extrait du disconrs du tri~te Jouhaux 

lors du décernement du Prix Nobel de 
la Paix: 

« L '6'11.semble des fatries doit 
former un tablem, pwtural ha-r 
moni-q11Je ou, 1iiie1ta1 une hairmonui 
qwi donru, aua: orei.Ues le goût ~ 
la fraternité, > . 

Le monstre est complet : le isros far 
ceur écrivait déjà comme un pied, nous 
savions qu'il avait une conscience en 
forme de r.ortefeuille, le voilà nanti, à 
présent, d oreilles gustatives. 
C'est ça qui sera. pratique pour 

broutter la paille qu'il à dans ses 
· sabots. 1 

TOROHONNEJUES 
Rivarol le torehO'll faseiste, publie 

c: les confessions d'un tueur F.T.P.F. >. 
gros titre : 

• c Tragiqiie ni-éprise. Je ti!'e. 
La fe11inie to11~be... et'la r101i.eu1· 
pwbUqu..e m'a,pprend ·t:J:U!e je 
ni' étais wom.pé. :1> 

Quand les amïs miliciens ou S.S. des 
rédac,teurs de RwaroZ tir.aient S\IJr tout 
ce qhi fuyait devant leurs voitures 
blin-dées, comme je les ai vus fake en 
1044, ils ne se trompaient pas, ceux-là. 
Ils savaient ce qu'ils fnlsaient. Ce 
11 'étaient pas des salauds, eux. C'étaient 
des amis de Rivarol • 

MA UV AIS SOUVENil!S 
Fra11we Jf.éell6, (11° 1), le nouvel h~bdo, 

est (l'affreux) prodrnit de. la fusion 
de RéaUS111,e et de ParoZe<s Fr(JITl.gaJÎ.ses : 
Pourquoi ces deux feuïl[es ont fu. 

sionné t M. Paul Estèbe, dé-puté de la 
Gxie>nde, l'explique dans ·l'édito 1 

· (Suite page 2, ufl. 6.) (Sutte page' 2, çol. 6i, 
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scillaise », comme il 111 colonie ;intitu 
berculeuse d'HendJye, par exemple. 
M.iis si l'enfant se ,ent perdu dans ces 
Ue11x étrangers à sa famille, il l'est 
quelquefois autent che:z: ses propres pa 
rents. Une simple question : Ave:z:-vous 
songé il foire le calcul du nombre de 
parents divorcés, séparés ou remariés ? 
Et ceci d'oprèa los plalntos timides et 
le• tristes confidence, des petits ,a 
marades de votre enfonce. Oui, après 
tous ces faits lamentables, l'enfant 
aspire à des compensations. Les jouets 
en sont une. Que l'on ne s'y trompe pas, 
la fête do Noiil ,1 une import;ince énor 
me pour le petit monde et l'enfant, 
frustrê d'un joujou convoité depuis 
longtemps, ressent cette désillusion avec 
u110 inte11sité cfont nous ne nous ren 
dons pa& toujours compte, Car c'est 
malheureusement un fait, l'inég;ilité 
existe aussi dans cc domaine, et un 
(( goue de riches I} aura des jouets 
luxue1uc, alOf'S que les autres se conten 
tent do ce que leur, parents i!Uront pu 
leur acheter. 

Et c'est là qu'intervient le facteur 
« argent », qui conduit à cet état de 
choses particulièrement abject : « le 
chantage aux jo11et, ». E"n Qffct, lors 
que nous parlions do certains intérêts 
matériels, nous pensions à cette pé 
riode de Noël où les ,bons fabricants 
et commerçants, la larme à l'œil en 
parlant de leurs difficultés financières 
et de 111 hausse des matières premières, 
réalisent des bénéfices scandaleux sur 
une vo1tte qu'ils savent forcée, sachant 
bien que beaucoup de parents vou 
dront se saigner aux quatre veines pour 
payer un Jouet à leurs gosses. Aussi 
le$ bons fabricants et oommer~ants en 
profitent-ils. Allex-y, Messieurs, et vivo 
la France ! 

Bion sûr, on nous rétorquera qu'il y. 
a les « a,br.cs de Noël » organisés par 
la Mai$on X... o" pour M. Machin. 
Bah ! là, les jouets no sont pas évi 
demment d'une exceptionnelle qualité, 
mals qui vciule,:-vo11s, on a fait son 
devoir, pas vrai ? Les p.itrons d'usines 
font eux aussi leur devoir. 

Beaucoup de grandes « boîtes » y 
vont de leur sapin, de leur Père Noël 
oppoînté, et du jouet-aumône. 

Co jour-là une douce atmosphère de 
fraternité règne dans la tôle, et le 
patron en profite pour donner du 
cc Chers amis » à ses ouvriers au cours 
d'un laïus de circon,tance où il essaiera, 
pas fou, de redorer son blason, en at 
taquant « par fa bande », c'est-à-dire 
on se « servant des gosses c:onhe leurs 
propres parents ». Darne ! l'argument 
paternel, voilà une bonne affaire ! 

En plus de !,a, il y a aussi le « co 
lis de Noël » quelquefois. On le dé 
gustera en famille, en disant : « Ah 1 
le •brave homme de patron, dans le 
fond, rien ne l'oblige à faire ~a. Voilà 
un directeur qui comprend les ou 
vriers ! » Il est à souhaiter, qu'à part 
un petit nombre d'embrumés persis, 
tants, les travailleurs ne se laissent pas 
prendre à ces manœuvres hautemqnt 
psychologiques 1 

Mais, malgré toutes ces largesses, 
un grand nombre de gosses n'a tout 
de même pas de jouets à Noël. Pour 
quoi? Allons, calmons-nous. Cela n'em 
pêchera pas les pr!tres de faire de 
beaux prêches, les diplomates de belles 
déclarations ot le capitalisme do belles 
affaires. Cette année encore, nous ver 
rons aux « Actualités » les sempiter 
nelles images de la messe de minuit, 
des cloches sonnant et d'autres cloches 
déclarant avec le trémolo salivaire 
d'usage : « Paix sur la terre aux hom 
mes de bonne volonté ». 

Oui, pendant tout cela, les petits 
enfants qui n'ont pas eu de jouets 
pourront tout de m<ime aller voir les 
vitrines des Caferies Lilfayettc;, c'est si 
bien fait. Pitié pour eux, pour tous ces 
petits oubliés 1 Non, et comme lo disait 
si ju$tement un de nos camarades anar 
chiste sur un « Lib » récent, ce n'est 
pas de pitié qu'ils ont besoin, mais 
d'un changement radical de ce monde 
pou,rissant. Ce dont ils ont besoin, c'est 
de la Révolution ! 

CHRISTIAN. 

S<O>~GE ID>E ~<O>EL 
A PARlS, à lt'hshlngton, li Moscou les cloches S-Onna/ent à toute veille 

Plum-pudding / boudin blanc / 
1/odka I Coca-cola ! A toute vo 

ile. Les sauveurs ciraient leurs bottes et 
ceignaient leur grand sabre. Ils partaient, 
képi haut, regard vide et bras ballants 
duns les rues enneigées, ils partaient sa· 
luer le Sauveur. Le vrai. Celui gui leur 
iaisait signe : « Laissez venir à moi tes 
petits sauveurs ». Les doches sonnaient 
à toute volée. 

Le monde frémissait d'e~poir. lamai, 
il n'y avait tant eu de sauveurs. Tous les 
pays e11 avalent un et tous se dirige'uient 
vers les églises après avoir prononcé un 
discours magnifique où fi était question, 
en cette ruiit miraculeuse et pleine de 
neige, de boue, de faim et de cadavres 
gelés. où il était question de paix. Et de 
dinde. Et aussi de bombe. 

Les doches sonnaient, sonnaient. A 
Washington, à Londres, à Paris, à Mos 
cou il y avait un tas de gens agenouillés. 
Des gens bien, avec des dorures partout, 
dczns les cheve11.t, sur les bras. Certain.< 
même sur les fesses. lis priaient le Sau 
veur, celui qui, une fois, avait dit: « Mon 
papa, c'est le Bon· Dieu », Et qui avnit 
eu la chance que son père iut né 
auant lui, Les gen$ bien p1•iaient en 
songeant à la vodka, au plum-puddinç 
et au boudin blanc. Noël divin eri cet an 
de gr'1ce 1951 prometfuit de pieuses /n. 
digestions. 

Les cloches sonntiient li to11te volée 
jusqu'en Californie 011 un nègre, attaché 
à un arbre, respirait encore faiblement. 
Il avait la mâchoire arrachée. Son œil 
gauche pendait sur sa joue. Atitour de 
lui des chréti.cns se taJ1U/ent sur les cuis 
ses en songeant que, somme toute, le 
Christ en avait, lui, vu d'autres. Enfin ils 
se dirigeaient vers l'église. La civilisa 
tion chrétienne était en marche. Noël ! 
Noël ! 
Sw· toutes les croix du monde le doux 

[ésus disait : « ]' ai tant aimé les hommes 
que je suis mort pour eux. A leur tour 
de crever pour moi ». Et il se félicitait 
en admirant le pullulement des képis d'uns 
les lieux saints. Truman, foncièrement 
ému, essuya ses lunettes et songea q11e 
la bombe H serai! bientôt au point. Sta 
line avala un verre de uoâka. li préparait 
une purge foudroyante .. Pleven, twec un 
air· idiot, suça)t un pilon de canard. On 
se hâtait vers la messe de minuit. Les 
chimts d'espoir montaient haut d(lrls le 
ciel, très haut jusqu'au sommet de Bel 
leoille où un homme âgé calfeutrait avec 
soin portes et fenêtres. On 1/ul atlait cou 
pé le gaz. Encore. une fois il écouta le 
bruit des cloches. Puis il alluma un ré- 

INTER 
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l'J-'I,. -11 
active. C'est ainsi que les 2/3 de la 
population active que constituent les 
travailleurs manuels fournissent 1 /9' 
de la population universitaire, tandis 
que le dernier tiers constitué par les 
,Jasses moyennes ou bourgeoises don 
ne les 8/9° de ses' étudiants à l' univer 
sité. » Quant à nous, qui n'avons 
pas de clientèle électorale à ménager, 
nous dirons que la population parasi 
taire du pays fournit à l'université 
l'énorme majorité d~ ses étudiants. 
Nous ne croyons pas à la fatalité des 
influences [amiliales, 71Jais l' expérien 
ce prouve que si les ieunes réagissent 
assez souvent contre le milieu empoi: 
sonné d'où ils viennent, cela se termine 
généralement par une révolution bien 
douillette au sein du M.R.P., des 

-------------------------------:, conférences de ·saint Vincent de Paul 
ou des caves de Saint-Germain-des 
Prés. D'ailleurs, les évadés de la po 
pu/aiicm parasitaire seront toujours 
moins nombreux que les garçons qui, 
oimu du prolétariat paysan ou ouvrier, 
aspirent passionnément à cc monter », 
ne songent qu'à cc réussir ». 

Toujours c:at-il, c'ost que depuis çe1 
~tfôll!Sn événements, b cout11191e veut 
qu& l'on offre dos joiwts allX enfants, 
· chaque fin d'.àllnee. Apparemment 

Ull--cl font figure do vainquou,e dans 
fhiltoire et l'cm "' devr.,it q110 s'en 
rçj""1it 11011r eux. M.tl1 voilà, les II happy 
nd 1t n'Qnt lieu que dons les films et 

p(lllf_ nous, éternels coupeurs de cheveux 
d'anges en quatre, l':ifhire n'C!t pas si 
tin:ple, 

D~ont, dès l'aboTd, i cou~ qui se 
r;iicnt t,ntos d11 croi.-e c11s préoccupa 
tions {concernant des enfants et des 
oueb) blctt futile,, quo c'est tou~ do 
!llfll\o un de nos plus gra"ds crimes, à 
"11~ tollS, ad11lt1?S, d'avoir permis que 
tes goucs sc>lent en définitive « per 
cbnh li d~n$ une offaire qui s'annon- 

lt ai bom,e pour eux. 
Avant toute chose Il y a bien sOr 

'•rgl!1"ent suivant : Est-ce que Nolil 
t V11i,ble. ett•c. q1u, tqutos los fêta, 

-,, aênérill .Jont val~bles 7 là, effecti 
v,mcitt, la qu•tion 11e pose sérieuse 
ment d'autant que certains Intérêts ma- 
i1iel1 e11hen.t en jou à l'eccHion de 

CU!S fntivitô1, intérêt, dont nous pa,~ 
lero:1s tout A l'hcur11, Bref, l'article 
prœc11t n'a pa, la 1m:tention de tran 
che, le problème, mais do constater 
, f.tlt prêciw : pul5quo les anf,n,ts 
~ojvent (en principe) dus jouets, qn 

füt d'année, reanrdons ce qu'il on ost 
- de cette question on particulior, et 
clo l'e"ftfance en général, 

De quelque côté que l'on se retourne, 
Lt aocllité ~ctuelfe off,c le m&l!le hi- -----------...----------------------------------------- 
deux aapeet. Pllrto11t dca cc>mparti~ 
'"euts, patt<111t l'inégalité. Fit ,i fa l11tto 
de'lr c'3nos e11:;istc pour l'homme, l'en 
fant en subit déjà les effets. l!t c'est 
c:eJa la gt~nde honte du régimo secral 
tr1odcn,e. La misère, fo lutte. Tout cel<1 
ut dlij.l terrlbhr pou• l'êtr41 ~11m;ln, 
ma\a let COUj> c,st 4. rèsufi~i;._: s) rost 
m 'ex-prfnttr ainsi : alors que pour 1111 
go,~e ce n'o,t plu1 d11 jeu. Le, 011• 
fanta no sont pour rien dans nos hls. 
toi,as de cr grandes personnes », lo 
,ncndo de l'imf.ince, l11i, est innoc;ent 
e!" un11 <t trivc 1t devrait au mi,int 
existor pour euii:. l!h bi,n, non f cotte 
révc 11'exltto pas, l'onfant est empoi, 
inti pu 111 société et jeté dans 111 ba. 
11,1rrc, il lui de nous suiv~e. Et tant pis 
si '" petite$ jambes ne p•n•v•nt s'adap 
ter i 11otte pa•, bien trop rapide. 

De fait, l'et1f11nt subit de bonne 
J,eure tous (es bienfaits ( !) de la civi. 
1!11tio11 prQCnto. Rappelons toutes tes 
petites 111isè.rca que lui réserve l'école, 
•v•e '" p11nitlon, idiqtes, se, modes 
d'èciucation paa touteun Impeccables 
/loin de là 1), f<?9 b,imades de petits 
nll\•radcs (deii vlètimes colftmo lui, 
d'ailieul'!I) •t fa • dépaysement », ce 
fameux dôpayse.mcnt des eolenies de 
vacances eù J'OJI app,end à déjà ma,. 
c:!,er e1t ~"8" ou i chJntor la a Mar, 

édération 
a Vie des Groupes 
J.IEX : Les l'J:oupes n'ay~t J>l\~ encore 

e'll':OYé klI!'5 motion~ pour le " Lien u aol\t 
pijs de 1, fa.Ire dé$ l!laiateu:ant. 

1.,.. REGION 
f3F.1,GJQVE. - Pour leu.a MDScl11tnemenlS" 

,.,..~ à Ab,il Andr6, 5, rue 'Ihomoux. à 
J:1œ:,J!e.Grande--Ll~e. 

l' REGION 

AS.Sf.llBLEE GENERALE. - L'as 
atmblee «éntirale ite Ja Nlf ÎOl l pui. 
&knn e aura. lita le dimaoehe 13 jan 
,·ltt t!.1:,2, a 14 n, ilieu sui,~t convo 

ÛOD/, Cano exl16e i. l'entrée. 

L E prolétariat intelfocfuel a, lm 
aussi ses traitres et ses fonc 
tionnaires ; mals sa grande f al 
blesse résulte, à mon avis, de 

ce que "nous sommes tous, plus ou 
moins, de faux prolétaires. des prolé 
taires provisoires : 

Certes, il existe des problèmes spé 
cifiquement étudiants et une mentalité 
étudiante qui dorment à noire condi 
tion des traits foncièrement originaux, 
mais on peut se demander dans quelle 
mesure ceux-cf sont assez puissants 
pou, briser la tyrannie des réflexes 
hérUés. Et ceitt1 question a son impor 
tance, car Cayol lui-même reconnaît 
que « la population universitaire est 
/'{mage renversée de la population 

Anarchiste 
7e REGION 

C"E'R~fONT-FERRAND. - T.Jne perrna 
nenee est assurëe, 9. rue da l';\na:e Cau rond 
du couloir à e.1uche>. le mardi. cle 7 h. 15 à 
8 h, 16; le 1eud!, de 13 h. à 14 h. 30 et 
de 19 h. à io h. 30. 

8• REGION 
LYON-CENTRE. - Permanence tous les 

samedts. d!l 16 h. à 20 !}., et tous lea pre 
miers samedls du mois, réunion de la C.A. 
Oaftl du Bon l\coueil, 71, rue de Bonnel. 
LYON-VAJSE. -· Le zrcune se réunit tous 

les 15 jours, le vendredi. chez Lubcz. elace 
de vatrnv Lyon-Valse. 

OULLINS. - Exceptionnellement, la per 
manence se tiendra. i;;ar;, Joannès, i, ni, 
do la RépubllQue, à Oullins, Je sal!ledl 
Il 11111v1er 1952, de 17 à 19 b. 

9' REGION. 
80RDEAUX - Oroupe Sébastion-Faure 

L'école rationaliste Francisco Ferrer conti 
nue sa sérr~ de causettes tous les Jeud16 à 
21 heures, à !'Athénée ?11unlctpal. Ces cours 
sont ouverts à tous le., mihtants et sym 
pathisants, 
Une llbrnlrte fonctionne tous lea dl 

manchœ, de 10 heures à. 12 heures. à l'an 
cienne Bourso dU Travail, 42, rue cle La- 
lande. 

100 REGION 
TOULOl.'SE. - Réunions tous les ven 

dredle de chaque mois à :.11 h,iures. :Srae 
serle (lea 6110rti, boui. di, Stra.sbourg. Tous 
les <tJmancbes matin vente de nbralrte et 
titi 4 Llb » à Ill. criée faee 11, rue du Taur. 

11' REGION 
PERPIGNAN, - Lo groupo se réunit 

tous les mercredis, au local habituel. 
Pour tous rens~1gnementa eoecernanë le 

!.". F.. aâressez-vous au 10urnaJ. au! nous 
transmet=· 

12' REGION 
;\IARSULL.l'! f.A.1). - l.e eroupe se rëu 

nu tous le.s mardis. de 18 h. 45 6, 20 h. so. 
12, nie Pa.villon. r art.. 2• c!tage, et fournit 
toue ren&elll'?ltl!len 18 eoncornant 1a F .A. 

13' REGION 
NICE. - Permanence 16, rue G!offrcdo, 

Café du Centre, le l" et le 3' samedi du 
mola, de 15 h. à 17 h. 

* COURRIER 
Les çamaradOs Q\d d~,irent un compte 

renëu de 111 conférence da 7 dl)cembre à 
Nantes : 
Contre la 1uerrc qui menace, que faire 'l 
taJœ 1llll' AriaUde LapeyN, en fC'l'Otlt ta de, 
mande à ta. ca.m.ando Hf:Tlflette Le Séhédlc, 
33, nie Jean-Jatuètl. 

D' ai/fours, que par nos origtnes 
nous soylons bourgeois ou non, nous le 
sommes tous par notre avenir. Que 
nous le coulions ou non, nous sommes 
fou, les apprentis d'une cc carrière ». 
et qui niera le caractère foncièrement 
réactionnaire et parasitaire de la plu 
part des cc professions libérales » ? 
Si le /Jrolétarlat intellectuel est mé 
content et dynamique dans le t,résent, 
il est conservateur et bourgeoi; par son 
aoenir, parce qu'il obéit à des mobiles 
tels que la réussite a tout prix ou tout 

-- "'·nn 
i;implt!Pnent l~ccepltition d'une -lr.:!Gm"~ 
tière JJ. 

Voilà pourquoi nous ne devons paa 
nous borner à des revendications limi 
tées. Le réformisme est ici de l' aoeu 
g/ement ou de l'hypocrisie. Si nous 
voulons agir dans une perspective a·u 
thentiauemeni révolutionnaire, nous de 
vons nous attaquer à l' al)enir "qu'on 
nous prépare. Ceci' suppose un plan 
d'action et des méthodes spécifique 
ment révolutionnaires sur lesquels nous 
aurons l'occasion de revenir. 

COSEC. 

Etudiant, 
LES étudiants vont avoir le droit 

(et le devoir disent certains) 
d'élire leurs « représentants n 
c'est-à-dire les présidents des 

A.G.E. et des corpos qui eux-mêmes 
éliront le président de rU.N.E.F. l'lfais 
il est vrai -que le syndicalisme actuel 
des étudiants est un svndicalisme \l la 
manière R.P.F.-FASCÎSTE, et, comme 
le dit un petit voyou dans le « Ras 
semblement », cc sont leurs « diri 
geants » que les étudiants vont élire. 

Malheureusement, les maîtres de 
l'asservissement poussent le cynisme 
beaucoup plus loin et ils vont essayer 
de faire passer leurs listes aux cris 
de : « il faut chasser les communistes 
des facultés. Nous seuls avons droit 
aux études. Vive la liberté ! » Et 
<le nombreux étudiants, copieusement 
abrutis dans « les boîtes à curés », 
les écoutent béatement, car notre pa 
trie Irançaise où règnent l'égalité des 
salaires, la liberté du service militaire 
et des C.R.S., peut-être un jour la Ira 
ternité dans les camps de concentra 
tion gaullistes, c'est leur patrie pour 
laquelle ils voudraient mourir (quand 
ils sont saoûls ... ). 

LES 100 FRS DU << LIB >>, 
D 25.000~u Puy . Deleuze . • . . . . 30.000 cromarlx . 
navliê ......• , • 100 Mutœ0m . 
Brunet .. ... . • 100 a. Masson .. 
Coaperec . .. . • 100 n camarade 
Blanchard .,. • 500 et X , .. 
KéraVJs . . • . 200 Adrien . 
Laleu! .. . . . . . • 200 ~. . . 
Pierrot . . . • . . . 1001 Oollet . 
Lambert ......• l.OOOJNlet.o •..•.••. 
Lambert et X. 100 Mo.teu . 
Ord Jacquea.. 1-00!Doukha>n . 
Menaux . . . . . . 2.000 D&iarié , ..••. 
Lebon .. . . . • . . 300 Lefebvre .• , .• 
X... . . . . . . . • . . lOO!Novcro •••... 
Parts-Nord .. • BOO Vincent •...••• 
OrouPe Est..... 6.000 Leaillte~ .••.• 
Gonaalœ . . . . . 200 Eychcnne . 
X. Mouftetard 100,Tcsiud . 
DUC!'l"( . • • • • • • 100: T!Jy . , ....•..•. 
Ottlé -. . . • . . 200 Roya . 
F. Duval • ~-. 1.0001Rcney et JOS4l 
K. Du•al . - • 1.600/ f'ra.DÇO~ •••• 
Anonyme -- 100 June .....•. , . , 

100 Rigal ....••.• 
100 Angoras , .. 
100 Créton . 
200 Miro . 

Nune-z ...•.•.• 
100 F. P. . ...•... 
76 oupleasls •• , .. 
200 CMlârd ...... 
200 L. P. . ....•.. 
250 SencUos ...•... 

1.000 La3!ugues ..... 
990 e:auquet •..•••• 
250 Roy . 
12&,Habey ....••.. 
126 Michel ...••.• 
200 Paul Louis • , 
250 Ferreh·a .....• 

1.600 Plain . , ...•... 
125 ~,armn . 
250 NeJi':J.z .••••• 
120 Fnrlthon ...• 
5~0 La.my . 
125 Jacquelln , •. , 
100 Raphaël •...•• , 

l 00 Bernnrd ...•.. 
360 Marie .....••. , 
200 Geng . 
250 Breton . 
125 DUlllBs ••• •.,. 
100 Vlal't , .. 
750 Plouvler . 
100 A'Dtolne •..•.•• 
125(Henry ...•.•. , 
250 f'llllos ....••.. 
500 BreLonneau •.. 
280 Daylanaue •.. 
1w Le Ouennec ... 
100 $LM ........•. 
500 oamade ...•.. 
100 croQuet .•..••. 

1.000 Nukll ...••••. 
l.000 Everbecq . ~~g GJock . 
750 Gu1a .. 
2so r..ancelln .. 
250 BJanrhot , .. 
200 Wach , 

par ERIC-ALBERT 

chaud li charbon 4e bois. ff/stoire de ne 
plus auolr froid ni faim. 

Noë! Noël! Les diplomates se con· 
gratu/aient. Les généraux se mesuraient. 
l,,es B.O.F. faisaient des 'affaires. Del 
dames charitables faisaient des colis pour 
les héros d' Jndochine et d'ailleurs. Le 
Pape promettait la félicité éternelle. En 
Corée un /tomme (un Coréen paraît-il), 
gratt>ait de ses dix ongles la terr-e (Jure. 
Tellement dure qu'il ne pot11Jait p'as 
l'égratigner. li grattait, à plat ventre, en 
se tordant sur son ventre où deux balles 
.s'étaient mises au chaud. Les cloches son· 
nalent toujQurs. 

Entorn·és de leurs courtisans les sau 
veurs sortaient del églises. Ils avaient 
faim. Quelque p\wt du côté de l'Est un 
concentrationnaire sen.fit que ses jambes 
se dérobqie,1t. Il coula dans la neige, Et 
la neige lui sembla cha11de et accueillan 
te. li n' ententlait plus rien : ni le miau 
lement du vent, ni les appels rauques des 
gardes. Il ne sentait plus les coups de 
bottes et de crosse. li était aussi calme 
que le nègre cczlifornien, que l'homme de 

Belleville qui maintenant avait la face 
bleue et les lèvres noires. li ,·âlait douce. 
ment, avec pudeur, i1 mourait décemment 
en digne üonomiquement faible. 

Huitres et Sauternes I Et grilces soient 
rendues au Rédempteur, au stmg du Ré 
de111pteur - Sauveur en pied de l'huma 
nitd pécheresse - à ce sang qui coula 
pour nous. Comme cel,ul du Coréen qui 
grattait toujours la terre gelée. Comme 
ce sang qui coulait par un trbu juste à 
c/jM du nombril, à travers la capote. 
Sang glorieuic. S'ung à statistiques. Ma 
f.ière première pour élections (américai, 
ne, ou trançaise, ou russe ou chinoise). 
Le sang coulait. Quelle richesse ! De 
Lattre disait en se frottant les mains de 
satisfaction : cc Un coup de ma1tre : 
5.000 tués ! Trttvail magnifique I Allons 
remercier le Christ I » Les cloches son 
naient tl toute volée. Noël! Nol!./! Gloire 
au Sauveur. Et à ses enfunts de pr~ 
dilection. Ceux qui cirent leurs bottes, 
ceignent leur grand sabre et vont enten 
dre la messe de minuit. 

Et dire. peut-ê~re une prière pour le 
repos de 11âme du Coréen. Celui qui, 
avant de mourir, a tout de même réussi 
à enfonqir ses di.x 'ongles dans la terre 
gelée. ' 

L'H:EURE AFRl·CAI NE 
'(Suite ,de la page 1) enseignements, de mOrir 11ne action 

Il y eut, là-dessus, les retenti~sants d'autant plus vigoureuse contre le capl 
procès du R.D.A. La répression se fit tafisme et l'Administration que l'amer 
encQre plus sévère qu'auparavant. Fina- turne laissée par l'étranglement des 
lement, il n'incombait plus aux trav.iil- coopératives aura été immense. 
leurs indigènes que de se pencher sur Evidemment, la préparation d'une nou 
l'expérience effectuée, d'en tirer des velle offensive populaire ne peut être 

qu'une œuvre de longue haleine. Œuvre 
faite par les travailleurs africains eux 
mêmes, en dehors des Idéologies ou des 
solutions d'importation. Les solutions 
parlementaristes, type R.D.A., ou stali 
niennes, suscitent actuellement une mé 
fiance croissante. Les problèmes posés 
sont ceux de l'Unité africaine, de la 
conscience sociale africaine, de l'action 
révolutionnaire africaine. Et il y a des 
gens, en Afrique Noire, qui creusent 
patiemment ces sujets. 
Ainsi certaines indications précises 

nous le donnent à penser, il se prépare 
« quelque chose " en Afrique Noire. 
Quelque chose de spécifiquement afri 
cain, répondant à des conditions d'exis 
tence particulières. Peut-on affirmer que 
ce développement politique africain em 
pruntera des voies symétriques ou paral 
lèles à celles qu'ont parcouru ou sui 
vent encore des courants d'idées « Euro 
péens » ? Ce serait hasardeux~ En tout 
cas, d'ores et déjà, il reste que I' Afri 
que accède, à une position-clef dans la 
conjoncture sociale et politique du cin 
quantenaire qui s'amorce. Et l'on sait 
que les choses vont vltc, à l'heure 
actuelle. 

Un ministre se moque 
des Nord-Africains 

(Suite de la ir• page) 
Ainsi, ! 'odieuse provocation mm1s 

térielle, au moment même où les ser 
vices de M. Charles Brune soi-même 
procédaient à l'arrestation de 15.000 
Nord-Africains à l'occasion du mee 
ting prévu au Ve!' d'Hiv', ne peut 
que s'avérer vaine. Voil~ qui n em• 
pêchera pas les travaillirnrs français 
de soutenir Jours frères colonisés I Il 
s'agira, au contraire, en apportant 
toute l'aide nécessaire aux travail 
leurs nord--africains, en exigeant pour 
leurs organisations le droit à la libre 
expression, de montrer aux Charles 
Brune, aux Schuman et à, leurs amis, 
que la solidarité ouvriè,re est loin 
d'être morte ! 
La Fédération Anar~histe, pour sa 

part, est aux côtés des travailleurs 
nord-africains brimés par les flics, les 
.patrcn;is, les _ l)!lllfJ<.CAW iacistes, les 
~olo~i,tlistes C'X1J/,eit&l'rs de tous poils: 
assumant ses responsabilités d'wgani 
sation ouvrière révolutionnaire, la 
F .A. saura se révéler, chaque jour da 
V<)ntage, l'ennemie irréductible de 
l'oppression colonialiste! Et quelles 
que soient les divergences qui nous 
séparent des organisations nord-afri 
caines diverses, le SOUTIEN de la 
Féctlération Anarchiste, INDEFEC 
TIBLE MAIS CRITIQUE, leur est 
totalement acquis. 
~ otre position, à ce propos, com 

mence à être connue. Elle s'est mani 
festée vigoureusemP.nt à plusieurs re 
prises. Est-il alors nécessaire de révé 
ler que notre attitude n'a pas été sans 
déplaire aux tenants de l'ordre bour 
geois? De préciser que notre combat 
se fait d'autant plus acharné? 

vote donc 

CHEZ lES JiütRES 

' • 

(Suite rie la l'" Pane 1 
Los oonditio11s ao1uellos à 'IJa;i,s. 

tonoo de la. presso d '011inion, la 
1itl0€\l'sittl vftalc de rbéfoire les 
frais gft11-éraux, d 'additionnor !Bs 
rcsswrces suffiraient à j11stiffor 
et 1neme à impose,· l 'accoi·d in 
terncn1, entre do111r; organes do 
•même bor<l. 

C'est bien ce que tout le monde pen 
sait, mais ... 

Mais Fra11ee RéeHe répond, 
avant tout, au besoin d,o cohé· 
si.o11 1fationale auqi..el la France 
asprre. 
Le momc nt est veni, de àéter 

m'iner .1i, oni ou non, les fils de 
ootto terre, un'ÏB par nne SB'ltSi· 
biHté co11Hnune, soHdaires du 
mên!Je destin, s01it oaf[Jablos de <lJ· 
pœssor /,es q11.crolZcs àe nag1.1ère 
ponr faite facc, ensemble, awll 
options natio11al6•s qwi, ne 71.ewvent 
p7,us ôll"e él1i,d,éos. , 

D01inant Z'ezemple do l'w11ion, 
n011s en appel011s à ! 'union. 

Et s>oilà. La fusion de :Réahsme et 
de P.F. n'a pas été une cn.ta~trophe 
d•ne à une lassltu<le de bailleurs de 
fonds, c'est un •exom pie, c'est un sacri 
fice sur l'autel de la patrie, e 'est pour 
la France. 
En somme, M. Estèbe n'a pas reçu 

une tuile sur 1a tôte. Il n mis sa tête 
sous la tuile. Pour épa1·gner une meur 
trillsme a,u ma.en.dam 1 

Seigneur, faitos qu'il n'y ait pas de 
vent cet hiver, si M. Estèbe, député de 
la Gironde, aontinue à tirer êtes théories 
poliMq1rns de ses emmerdements. 
M. Estèbe a tort de pub1ier des ap 

pols aux lf)<lteurs qui se tormiuont pa,r : 
< Co jou,-,,az est le vôtre. fo 

d•u,lgonc6· plénière a1t.iourd '/mi ! 
et àite,Mun,s ce q11e vous vo11 loz 
qn 'il soit. :i> 

Il a tort, paroe que, quand ou nous 
demande notre avis, nous le donnons. 

Ce que nous vouddon~ qne soit 
Framoe :Réell8·? MRis eo que sont Rfo 
lismo et Paroles Françaises : 1111 sou· 
venir. R. CAVAN. 

L'U.N.E.F. et les A.G.E. sont un mo 
dèle de centralisation digne de Franco 
(ou de De Gaulle). Leurs bureaux (ou 
plus simplement leurs présidents) ont 
à la fois le pouvoir législatif et exé 
cutif. 

L'impérialisme 
lrantais 
piétine 
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(Suife de la Ira page) 

les pays colonisés par la Franee, ne 
cesso de s 'aceen tuer. Au tant les Muro 
cu.in s quo les Tunisiens et aussi les Al 
gériens ont ôté sensibles aux évé11ements 
de Suez et d 'Abadan : Les craquements 
de la structure impérialiste occidentale 
cmt été perçus partout. S 'éto!lllera·t-on 
alors que des gouvernants, représentant 
l 'Orieut auprèls de l 'Oc,eident, n 'Alont 
pas osé ne pas se fail'e l 'interprilte des 
volontés popu.Jaires Y 
Rabat, Tuni; Tripoli, '.l.'éhéran, Da 

mas, Bagdad, i:ienghazi, autant do sec 
teurs d '1111 frout irigantesque de com 
bat : L'impérialisme occidon tal est en 
tré da.t:1s la phase des rovera ! 
Indice significatif qu'il importe de 

mteni.r, que la comp'uctté active qu.i se 
1·é,èle entre les hommes de mau1 de 
Schuman ot ceux de E'ranco : ou sR.it 
que lo général GuiHaumo, odieux exé 
cuteur des bosses œuvres du capitaJls 
ll!O et de l 'Eta,t, vient de conféreJ1, au 
Ma.roc espagnol, a,ee uu _général du 
gouvernement franquiste. En.tre i:téné 
rau:x;, n'est-ce pas, il est toujours facile 
de s'entendre 1orsqu 'il s'agit do brimer 
les 11spirat~-0ns populaires. Mais il est 
vrai qu'une tolle collusion fasciste ne 
peut que renforcer l'unité <1 'actiou qui 
s'est déjà soudée entre les M1nocnins 
c espagnols :i> ot les Maroca.ins c i'ran · 
çais )). Un <1oup porté l\ Srlnunan se1·a 
~gnlcmcnt un coup port() à Fr~mio, une 
r·onquèto du p()uple ma1·0011in, M.nis sau 
rait-on ignorer les a,,11.11tn.gos quo ti1·0· 
raiont les clnsscs ouvri<\l'OS espa~nole eb 
française, d'une d&fa:ito <lo Jeurs gou 
vern<'ments imp6rialistes füllls ces pays 
eoloniséii t ' 

LIBYE 
(Sutte àe la 1,• -:Pane) 

Quand la pression des revendica 
tions se fait trop forte, il n'y a plus 
qu'11n moyen pour les impérialismes 
de tpnlr sans risquer la défaite spec 
taculaire : c'est ile créer une fau&se 
indépendance. La Grande-Breta-gne 
est maîtresse dans cet art. 
Nous formons deS' vœux !JOlll" que 

dans le nouvel " Etat » les masses 
opprimées restent sur leurs gardes et 
créent contre los bandl~s Impéria 
listes mals aussi contre leur « Etat ", 
les conditions d'une nouvelle Société 
juste et vraiment libre ! 

RÉUNIONS PUBLIQUES 
"ET CONTRADICTOIRES' 
P ARIS-XVIII0 (Louise-Michel) 
Les dilf'érents fronts de lutte 

ëlu mouvement libertaire 
VENDREDI 21 DECEMBRE, à 20 h. 30 

Salle Trétaigne, 7, rue Trêtaignc 
(Métro ; Joffrin) 

Orateur ; M,1ùrlce JOYEUX 



SIQUES 

a> 

ms- 

mëme de l'anarchie résidant dans 
la libre orgall.isation des produc 
teurs ; 

Què l'action individuelle pour 
importante qu'elle soit, ne saurait 
uppléer au défaut d'action collec 
tive, de mouvement concerté ; Pl 
PLUS que l'nction collective ne 
saurait suppléer au défaut d'initia 
tin: individuelle (2). 

Que l'organisation des forces 
militantes assurerait à la propa 
gande un essor nouveau et ne 
pourrait que {tâter la pénétratiou 
dans la classe Oil Vrière des idées· 

O.F. : une victime! 
'EST un fait connu I rien do par 
ticulier ne distingue un B. O. F. 
de s1!11 semblables. Surtout à 

Jl(lil. Mais, dù qu'il ceint son tablier 
bleu, plante ses poings sur ses hanches 
eu sa perl.onne sur le seuil de sa bouti 
que, iout change. Surtout a I'Intérieur, 
car ~es bons senuments. il tes tourre au 
Iond du tiroir-caisse, sous la boite à 
,us. Et arbort! un sourire très parti· 
iliu qui tient du racolage et de Ia po 

Jltlque : le sourire commercial. Tou 
jours un peu triste, en eftet le B.O.F. 
t~t avant r.out une victime. Victimt' de 
1out : et ·de ce foutu gouvernen1ent 
d'abord, qui ne !JOu\·erne pas et écrase 
le pauvre monde sur une cascade d'im 
pôts in~laemblablos. Et de la hausse 
ile prix. [Il vous aturmora, même, que 
cel11. depr6Cie son stock), et ajoutera : 

DE L'ANARCHISME 

et Or;;aanisation me 
( Extraits du rapport et des interventions sur le 
Je point de. l'ordre du jour au Congrès Anar 

chiste International d'Amsterdam en 1907) 
L'organisation fédérative est la 

forme qui convient le mieux au 
prolétariat anarehiste. Elle unit 
les groupes exlstahts en un tout 
organique qui s'accroît par l'adhé 
sion de grou1>cs nouveaux. Elle 
est anti-autoritalre, n'admet aucun 
pouvoir légis\atif central à déci 
sions obligatoires pour les groupes 
et individus, ceux-ci ayant un droit 
reconnu à se développer librement 
dans notre mouvement commun et 
agir dans un sens anarchiste et 
économique sans aucun ordre ou 
empêchement. La Fédération n'ex 
clut aucun groupe et chaque 
groupe est libre de se retirer et de 
rentrer en possession des fonds 
versés, quand il le juge nécessaire. 

Nous recommandons en outre 
aux compagnons, de se grouper 
suivant les besoins et nécessités de 
leur mouvement respectif, et aussi 
de ne pas perdre de vue que la 

force du mbuvemeut anarchiste, 
national et international, dépend de 
sa constitution sur les bases inter 
nationales, les moyens d'émanci 
pation ne pouvant dériver que 
d'une action internationale con 
certée. 

Compagnons de tous les pays, 
organisez-vous en groupes auto. 
nomes et unissez-vous en fédéra 
tlon internationale : 

L'INTERNATIONALE 
ANARCHISTE 

* 
Lecture de ces motions ayant 

été donnée en français, hollandais 
et allemand, il est passé au vote. 

La motion .DUNO'IS obtient 46 
voix ; l'adjonction VOHQYZEK 
4-8 voix. A la contre épreuve une 
seule main se lève contre la mo 
tion, aucune contre l'adjonctlon 
qui réunit ainsi l'unanimité des suî 
Irages. 

La motion Piene RAMUS est 
ensuite mise aux voix, ellé réunit 
13 pour et 17 contre. Beau 
coup de congressistes déclarent 

s'abstenir pour la raison que la 
motion RAMUS n'ajoute rien à 
celle qui vient d'être votée. 

Le compte rendu de « Pages 
Libres » que nous avons déjà 
cité a souligné ainsi I'Importance 
du vote émis par le Congrès : 

Cette résolution d'Amsterdam, y 
est-il dit, n'est pas tout à fait sans 
importance : désormais, il ne sera 
plus possible à nos adversaires so 
cial-démocrates d'invoquer notre 
vieille haine de toute espèce d'or 
ganisation pour nous bannlr' du 
socialisme sans autre forme de 
procès. Le légendaire individualis 
me des anarchistes a été tué pu 
bliquement à Amsterdam par les 
anarchistes eux-mêmes, et toute la 
mauvaise foi de certains de nos 
adversaires ne saurait parvenir à 
le ressusciter. 

(a) Consulter le précédent numéro. 
(1) Le texte de cette motion a été quel 

quo peu altéré élans I'édttton française 
rles " Résolutions approuvées par le Con· 
grês Anarchiste tenu à Amsterdam "· 
Nous le donnons Jc1 tel qu'il fut rédigé 
et voté. 
,, (2) La proposition soullgnc!e résume 
l'amonctomont d'Emma Goldman. 

(3) Même onservntton quo la motion 
« DunoJs "· 

L'EgUse· et l'En.seignem:ent 
) 

L'INFAILLIBL,E 
' t l"..t ,, s es .·empe re. 

par 
Ch.-Aug. 

BONTEMPS 

de fédéralisme et de révolution; 
Que l'or~anisation ouvrière, 

fondée sur I identité des intérêts, 
n'exclut pas une organisation Ion 
dée sur l'ideutité des aspirations 
et des idées ; 

Sont d'avis que les camarades 
de tous les pays mettent à l'ordre 
du jour la création de groupes 

------------------------------, anarchistes et la fédération de 
gl'oupes déjà créés. 

ADJONCTION VOHRYZEK· 
MALATESTA 

d'exiger qu'en forêt de Bondy il n'y eut La Fé~é~ation Anarchiste .~st 
que des saiuts. . u~~ assoc1.at1on de groupes et d m- 
L'ennui vient des habitudes prises. ~1v1dus ou personne ne peut lm 

D'une déformation professionnelle poser sa volonté ni amoindrir l'Ini 
s'exerçant à nos 11.êpens., Le bon corn- tiative d'autrui. Vis-à-vis de la SO• 
merçant n'est-il pas celui qui fait for- • · é Il l 
tune on cinq ans ? Et l'imbécile, celui ciét actue e, e le a po~! but de 
(JUI végète toute son existence au fond changer toutes les conditions mo 
d'une boutique nauséa!Jonde ? Parce raies et économiques et, dans ce 
que. incapable, ou honnête, on ne sau- sens elle soutient la lutte par tous 
ra jamars. ' 
Si invraisemblable quo cela paraisse les moyens adéquats (3). 

je connais personMllem~nt un ~· (), i:. MOTION PIERnE RAMUS honnête. Il m'a dit un jour qu'il était "' 
en veine de confidence : Le Congrès Anarchiste d' Ams• 
- Nous .som1!1es obligés de ruseri .de terdam propose aux g(oupes de 

truquer (a voix basse), de falsifier l ' - d , · • dé 
mùme nos comptes, Nous sommes en tous es pays e s unir en fe ra- 
guerre avec tout le monde, avec le per- tions locales et régionales, d'après 

. capteur, le fabricant, le orossiste.,. les diverses divislons géographi• 
- .Ecrasé mon bon Monsieur. Ah l Comme je suis son client il n'a pas ques 
gouven1emc111. été plus loin et a conclu. : , N ous déclarons ue notre ro- 

Lef Impôts c'est « les autres u qui de- - Oue voulez-vous, li n y a plus . . ,. , q . . P , . . . . 
vraiene les payer, soyons logiques l moyen d'être honnête, c'est dèsespé- position s mspir~ des prmcrpe me- (Suite des. précédents numeros> (1) suspendu que que}qt!us semaines, mais 

. rant. mes de l'anarchisme car nous ne La l1l,éral1on venue le gouvernement les hommes de l'Eghse étalent de nou- 
- N?u• ne tr~\·aillohns1.:,ue pouTr çà, Le malheureux l Une vraie victime voyons pas la possibilité de l'Ini- de. la résistance (de Gaulle à Thorez) veau au gouvernement comme sous 

pouc I Etat quoi I A ..,tat / , enes, celui-là. Pour arriver à couvrir tes frais ' , . • . . mit J8 mois pour supprrmcr aux écoles Pétmn. 
pr,;nei. donc c;e morceau, vous men di- de an chasse solognalse, de sa voiture tlatlve et de 1 activité individuelle libres les subvcnuons sccordées par 11 ne Iallail, pas éLre grand clerc pour 
re1 dea nouveltss, et du reste il est forcé de se conduire err' dehors du groupement, lequel, Pétain, Muis les cougrccnuons lntro- se douter quo les cléricaux, pour livrer 
Vous voll'-- arrangé, mais avec tact, en crapule. Pauvre typè. On a beau constitué selon nos vœux fournira duites pur Pélmli restuicnt, mais les un nouvel assaut, choisiraient une pé 
l'9anc.t, honnêtement .• si j'ose dire. La . dire, Je commerce, c'est pas toujours seul un terrain pratique à la libre écoles catholiques ,cr(•écs sous [>étain riode crttique. Depuis la. guerre, la. si· 

façon de voler vaut m1c1U1: que ce qu'on drôle. · . . . . . rostutent, mais Je journal La Crotx qui tuution Internntionals est de plus en 
vole, et u aérait tout de nième excessif OLIVE. expansion de chaque Individualitè. parut pendant 1i,ule l'occupation ne rut plus tendue, la haute bourgoolsie inter- 
-------------------------------------------------------------------, naüonalo ne peut se priver d'une puis- sance aussi grande que celle que repré- 

sente J'internationale noire. Pour cette 
dernière, c'est une époque rôvée pour 
les manœuvres, les marchandages, les ..--------------- 
" Passez-moi la rhubarbe, je vous pas 
serai le séné "· De Mun avait bien rai 
son lorsqu'en 1887, devant une réunion 
cle la Jeunesse Catholique, il disait ces 
paroles prophétiques : « C'est une œu 
vrc de lu/le qt(o vous commencez ... 
C'est le co111bal qui s'engage,, l.a li,itte 
solem1e!le qui vous est préparée quand 
vous alle.:; [rancuir ce seuil... Et pour 
quoi donc auricL-vous peur ? Est-ce que 
l'histoire de ce siècle n'est pas une con 
tinueüe revanche de l'Eglise sur la Ré 
volution ? » 
L'tnquisiLion reprend ses droits; déjà 

l'Espagne, le Portugal, le Canada, l'Ita 
lie subissent en plein le joug de l'Egli 
se. Déi(l, plus d'un milion d'enfants, 
sans compter ceux des peuples coloni 
sés, reçoivent en France l'enseigne 
ment de l'Egllse. Aujourd'hui, grace 
aux subventions et grâce à l'incu 
rie des gouvernements de la. laïque 
France qui ont préféré la reconstruc 
tion des églises aux reconstructions des 
locaux scolaires. c'est presque la. moi 
tié d'une _génération de ce peuple aux 
vingt millfons d'athées, qui va recevoir 
une éducation faite de croyances stupi 
des, de régression, de superstition, de 
passtvttë el do résignation. car malheu 
reusement, l'Eglise catholique ne s'in 
génle pas seulement à faire partager sa 
foi, mais à éloigner de Lous les cer 
veaux ce qui pourrait la leur faire per 
dre. Je vais le démontrer. 

toujours servi de l'expression « atten 
tat direct » à la vie de l'innocent "· 

seiller à la mère bonne catholique de 
se laisser mourir pour sauver un en 
fant qui n'est pils né, qui ne vivra peut 
être pas. C'est préférer l'enfant à la 
mère et aussi au père qui, cela arrive, 
peut aimer sa femme et préférer, lui, la 
conserver plutôt qu 'un être encore in 
conscient. 
En bon Irançais encore, cela s'appel 

le conseiller un suicide que cependant 
l'Eglise condamne, Mais le précédent 
Pape s'en tirait en disant : « sacrifice 
volontaire admirable ». C'est ce jeu de 
mots qui donne la clef du débat. La 
rectification de Pie XII n'est qu'un jeu 
de mots, ot c'est en cela qu'il ment. Pris 
entre l'absurdité de se vouloir infailli 
ble (il ne l'est que depuis 1870) et 
l'absurdité d'une vue dogmatique 011 
s'égara son prédécesseur, le Pape ma 
quille son texte à l'aide d'absurdes 
distinguos. 
Tout est absurde en cette affaire. Les 

catholiques ne s'en apercevront pas. 
Credo quia absurdum. Ils ont l'habi 
tude. 

L E (,)i.;c,mrs de .Pie XII aux sages- aucune autorité, aucune science, aucu 
femmes n provoqué un tel tollé, ne indication médicale, (etc ... ) qui puis 
iu...q11c dons 11;:.,~ milieux catholi- se donner un titre juridique à disposer 
ques, qu'un second discours, cette directement et délibérément d'une in 

fois devant le front de la Famille, a nnce.nte vie humaine etc.) ... pour obre 
él~ nécessaire pour calmer les remous nir t111 but qui, peut-être en soi, n'est 
qui a~itaient le binitier. pas du tout illégitime ... Ainsi, par exem- 
Si• le Pape pouvait croire :'1 sa pro- pie, sauver la vie d'une mère est une 

pre inîaiilibilité - ce qui n'est pas pro- très noble fin, mais la suppression di 
hable - .il devrait après cela s'effacer recte de l'entant comme moyeu d'obte 
en chantant <ur l'.iir de Lakmê: " C'est nir cette fin n'est pas permise. » 
que Dieu cle nous se retire ... 11 Car tout \' .1. . 1 , é • E 
souverain et tout J)(mtife qu'il soit, il . ~· a q~1 est c air, n~ et pr c,is · t 
est contraint de ruser aveo son opi- ''(HC1 le dilemme : ou ~1en reverur sur 
nion publique et dl' mnnifest,·r autant cette affirm.ntt~n. et c est avouer q~1e 
de mauvaise [oi qu'un ministre profane deux papes infa1!hbles se. sont trompes, 
en proie à son 011~ition. on bien concéder en prétendant que ... 
Voilit qui pr~1u,·e qu'un certain non~- Pie a choisi de prétendre que l'Eglise 

bre de eatholiques sont assez intelli- n'avait iamais dit que la vie de l'en 
gent,; pour ne p:i~ donner dans tous les Iant doit être préférée à celle de la 
panneaux et que l'e)?lise ne les retient mère. En thèse générale, bien sûr, 
qu'en leur permettant d'ignorer les puisque toute vie humaine doit être 
prescriptions de leur reliainn, ce qui est respectée. l\lais elle l'a dit très exacte 
le cas ici, nous allons le voir. ment en thèse particulière par la voix 
Poul' ._..rn,·er à la fois son autorité et de son Jnfaillihle. 

<on in(aillibilité - qui est de règle en . . . , 
cette matière touohartt essenuellernent Comme on objectait que la vie dune 
fa mor:{le - le Pape rectifie sans rec- mère ~u~ceptible d.'a.voir d'autres en, 
tifier, il ment par pn,térition car. quoi f~nts ètart pl.us P!uc1euse que , celle 
qu'èn aient dit 1~ jourriaux, s'il a cou- d un e11l~nt. a n~!tre, le pape ~cpo~d 
c~M sw· Ja Iorrue, il n 'a den cédé sur que « .. .l 11w)olab1hté de la vie cl un m- 
le fond. noceur ne dépend pas de sa valeur plus 

_ • ou moins ,11rnnde ». Il rejette donc l'ar- 
,LES ~A1:HOUQUES gurnent, Puis il essaie de s'en tirer en 
,E SA\ E'.'IT PAS LTRE rappelant que « Nous nous sommes 

Les catholiques. sans prendre le soin 
<le lire correctement 1111 premier texte 1 

qui tétait saris aucune ambiguïtc:, affir 
maient d'autorité que les paroles du 
Pa~. étaient mal interprétées. Après la 
pub\ication du second discours qu'ils 
n·ont pas n,iew lu, ils poussent un sou 
pir de soulai;:ement. heureux que leur 
vénér,t Père-Célibataire ne soit plus, 
quand il -.'n.ç,t, d"acco11chemt'nts, en 
contradiction avec le hon sens et la 
plus élémentaire hum:mité. 
Or, n'en déplaise à ces naïf~ braves 

~ns. Ie 1-'ape ;reste sur ses invraisern 
blables posrrions parce cru'il ne peut 
faire antrernenr gn, démolir les dog- 

LE JESUl'rE INTERVIENT 

Voici maintenant le jésuitisme de la 
111i5e au point : « Une intervention ... 
qui aurait pour conséquence accessoi 
re - nullement voulue ni cherchée 
mais inévitable - la mort de l'em 
bryon, un tel acte ne pourrait plus être 
qJ1alifi.: d'attentat ... » Admirez l'astuce 
et aussi l'accessoire I Mais quelle diffé 
rence y a-t-il entre une opération indi 
recte dont 011 sait qu 'elle tuera le Iœtus 
et une opération directe qui aura le 
même résultat ? Le Pape navigue dans 
l'incohérence. 

Il revient d'ailleurs tout de suite ~ 
son dada par la tangente. S'il est, dit. 
il, « des cas 011 il faille envisager la 
mort de la mère quand celle-ci veut 
conduire il son terme la vie qu'elle por 
te en elle ... alors rien d'autre ne reste ... 
qu'à s'incliner avec respect devant les 
lois de la nature et les dispositions de 
la divine providence. » Autrement dit, 
le médecin ne doit pas intervenir, il 
doit laisser périr ln mère pour sauver 
un fœtus. Cette position, qui est exacte 
ment celle de l'encyclique de Pie XJ, 
indique par sa répétition qu'elle est 
bien celle de l'Eglise. 
En bon français, cela s'appelle con- 

~ 
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mon pain (M. Gerki) Secret et violence (G. Glaser). 
Prix : 1.100 francs. 

' 1Ü" Lot : 
L'ombre suit le corps (D. Rellin) ; Colin Mnillard (R. 

Neumann) ; Les temps incertains (A. Ma.ndel). Prix : 1.100 
Irancs, 

. 11• Lot : 
Les Papiers (J. Rouaselot) ; Les deux sœurs (D. Rollin) 

Le feu qui prend (J. Cayrol). Prix : 900 francs. 
12° Lot : 

Le jeu solitaire (F.-R.'Delavalle) ; Maguelonne (G. Nan 
çay) ; Nora (Marestan) ; Le Dieu des ténèbres (Koestler 
Silone). Prix i: 1.200 francs. 

13° Lot : 
L.-F. Céline, tel que je l'ai vu (M. Hindus) ; Pièces roses 

et noires (J. Anouilh). Prix ; 1.100 francs. 
14° Lot : 

Le Christ d'Hollywood (U. Sinclair) ; Sébastien Faure 
(S, Humbert) ; Discours de la Servitude volontaire (E. de 
la Boétie). Prix : 600 [rancs, 

15• Lot : 
Trhnard (E. Bacbelet] ; Un anarchiste de la Belle épo 

que (A.. Sergent) ; Bréviaire de la haine (1..,. Poliakov). 
Prix : 1.250 francs. 

En dehors des Iota présentés qui bénéficient d.;jà 
d'une ristourne, un rabais de 10 0/0 est fait sur 
tout a.chat de librairie à partir de 1.000 francs, en 
tre le 15 décembre et le 15 janvier. 

Ajouter 25 francs pour frais de colis recommandé. Les 
commandes doivent être passées au C.C.P. 8032-34 • Paris, 
LUSTRE René, 145, quai de Valmy. 

Offrez·des livres ... 
1"" Lot : 

La ~évolution inconnue (Voline) ; La hache de \Vanbs 
bt'k (2 tomes) (A, Zwei~) i Les Marais (D. Rollin). Prix 
1..500 francs. 

2° Lot : 
Rethel Merriday (Sinclair Lewis) ; Zola (Zêvaès) ; La 

lie de la terre (A. Koe•tlcr) ; Les Fleurs du Mal (Cb. Ba.u 
delaire). Pri~ : 9110 francs, 

3• Lot : 
L Ere des Organisateurs (J. Burnham) ; Les manants 

du Christ (G. R11gler) ; Nouvelles histoires extraordinaire 
(E. Poë). Prix : 1.000 francs. 

4• Lot: 
Histoire de !'Anarchie (A. Seri:ent) ; Voyages sans car 

te.'> (G. Greene) 1 Le petit uwnde de Don Camillo (G. 
G.uar,eschi), Pr~ : 1.600 fran~. 

5° Lot : 
L:\ révolution socialt> ou la dictature militaire (Ba.kou• 

11Jine) ; Le bonheur intime (D' N"'guib Ri!ld) 1 Anthologie 
nègre (Blaise Cendrua.l. Prix : 1.100 f~ocs. 

G• Lot : 
Pour vaincre l'impérialisme soviétique (J. Burnham) 

Les enfants Jérnminc (E. Wiec:hert) (2 tomes). Prix 
1.SOO fmocs. 

ï• Lot : 
L'Inde denlnt l'ornae (T. Mende,) ; La Chine, du natio 

nalim1e au communisme (J .• J. Brieux) 1 Si l'Allemagne 
avait vaincu (R. Robban). Prix : 1.350. 

u,t. 
J.'Affai~ TouL.icv (V. Serge) 1 \'eille de ft>te (R. Bou• 
t.efea) ; Ma vie d'enfant (M. Gorki). Pri:i.: : !}j.() francs. 

9" Lot : 
Le Yogi et le commissaire (A. Koestler) ; En gagnant 

Hien fin d'année 

Il. - L'ECOLE 
CONFESSIONNELLE 

CATHOLIQUE 
Si les libres - penseurs (2.) combat 

tent avec acharnement l'enseignement 
catholique, et s1, à quoique groupe phi 
losophique ,qu'ils appartiennent, ils sont 
unanimes pour en dénoncer la. nocivité, 
ce n'est pas pour la seulo raison de 
croyance, c'est aussi et surtout parce 
qu'ils en refusent l'esprit et les mét.ho· 
des. 

Quel est cet esprit, quelles sont ces 
méthodes ? Anclré Sohimberg, pourla.nt 
lavo!'able aux Jésuites, vu nous en don 
ner un aperou : " Mieux que personne, 
nous dit-il, ils (les Jésu'ito ) so sont 1·en 
dus com.11t6 de la malléabilité de !'en- 

. fance, mieux que personne aus.s'I ils ont 
prélendu ,m tiror parti, s'adressant à 
la fois et dans le memo tamps awc sans, 
à L'esprit, an oœur, à !a volonte. C'est 
une suggos/'ion - en prenant oe mot 
dans son aoaeptation La plus haute - 
qtLe les Pèros praliq11ant stLr les à.mes 
en psycholor,ues consomm·és. " (3) 

L'ESPRIT 
L'i1nporta.nL, ici, n'est pas de ~avoir 

si la suggest,ion est foilo clans un but 
élevé ou ignohle, l;J;Dis do constalor que 
l'onseignoment de l'Eglise cherche à im. 
ptirncr à jamais le cerveau neuf de 
l'cnf1rnt pour en tirer purli, lui enlevant 
clés son plus jouno fige sa liborlé cle 
penser, cle juger ot j.lfü' cela même 
d'agir. 

Dans !eut' propagandll militanl.s et 
symp,tthisanls cl6ricaux vouclr~ient 
nous faire aecroiro que coL esprit a 
clla.ng6, qu'il n'est plus ce qt1'il était 
il y a. OC'S siècles, quo n;~liso QSl de 
venue folér1rnte, quo l'inquisition est 
une époque révolue, qu'aujourd'hui 
l'Egli~c a des vues !urges et modw:ncs. 

Je fais réponclre IL ceux-là piw le car 
dinal \'erdier, un des hommes d'Eglise 
qui fut consicléré à vues !urges ; 

« L'Eglise, écrit-il, impose à ses fidè 
les, tout le mon<le le sait, les vérités 
dogmatiques et morales dont Not1·e Sei- 

(2} J'entonds soas cette dénomination el 
poul' tout le cours de cobte é\udol tous 
ceux qui, tout au moins on ce r1u con, 
corne l'enselgHr.mc.nt. ont r•Jetô tous dog 
ruP, 1•oll~leu~ et polltirinos. 

(3) L'éduca!lun morale .:tans l~s Ool!ègoo 
de la Clo <le Jésus on France (1013), 

(•l Petit manuot ctes ouest.Ions contom· 
poralll6'l (1938). 

ancur Jésus-C/Jris.t, son fondateur, lui a 
conflô !c dépôt. En dehors de ce domai 
ne, eUe laisse à ses enfants une juste 
o t sage liberté ..• Entendons par cos mots 
que l'Eglise exiae l'assentiment et 
l'obéissance pou!' le.~ vérités ql('EUe pro 
clame révé'lèes. ou certaines, pour les 
préceptes qu' Elle juge nécessaires ou 
tLtiles au salut et pour les di1•eotivcs 
qu' Elle donne an vue du bien religte11x 
ou moral. • (4) 

(1) Se reporter aux numéros 291, 
292 et 293. 

L'Internationale 
' . 

Chrétienne 
'INTERNATIONALE CHRE- L TIENNE, de Pierre Le Franc, offre le plus 1p:and intérêt pour 
tous ceux qw s'intéressent aux 

questions politiques et religieuses. 
Ce livre expose, d'abord, avec pré 

cision, l'origine des dieux et des re 
ligions et met en évid!'!llce le parallé 
lisme flagrant des différents mythes, 
pws il présente une critique de l'ac 
tion politique de l'Eglise au cours 
des siècles et singulièrement, en 
France, dont toute l'histoire est pas 
sée en revup en un raccourci saisis 
sant. 
De la revue L'Uniq'lile : 
cc A l'aide d'une connàissance re 

cherchée,. soutenue par une conviction 
qui ne manque pas d'ampleur, Pierre 
Le Franc 5ittie adroitement et lumi 
neusemeut les méfaits causés par la 
chrétienté à travers le monde depuis 
les temps primitifs jusqu'à nos 
jours. » 
Prix·: 370 francs ; franco : 400 frs. 

* 

Le IJJe Reich 
EPUIS lc ddlmt de cette 

cc Aventure hitlérie1111e », pro 
digieuse d'ampleur et de moi? 
vement, qui j(l.illit faire d'un 

atfratridc déclassa le maitre wirtiiel de 
l' Ettrope, l1csP,it do fanatisme et les 
réactio11s se1~timentales élémentaires 
ont prcs~uo toujoitrs remplacé1 dans cc domatnè, la, réflexian histariqua ot 
la critique des faits. C'est cantre 
cette tendance q1,1e Le TROISIEME 
REICH tente do 1ôagir. 
Sa,ns frrdtendrc conclure - ce qui, 

en Histoire, n'a pa,s grand S1J,11s - 
Jean Daluces a tirti de la massa ac 
tuelle de docttments f1<tmçais et étra1z 
gcrrs sur la qucstio11, cos 400 pages 
qui tiennent die roman d' aventzirès à 
l'échelle d' ztne nation et de la plus 
passionnante dfJS étttdes de philoso 
phie de l'histoire. Cette synthèse de 
l'action écrito, de la description de ca 
ractère et do, la rAflc:vion philosophi 
que, elle tient, certes, à la nature 
même dt~ sujet proposé, mais aitssi à 
tm talent d' é.crivai11 viva11t, clair et 
qui 11e laisse jantais faiblir l'intérêt. 
Das documents photograpltiques 

inédits 011 France et quatre cartes, 
dont la 11011veaut~ étonnera, le lecteur 
français, ajoutent à l'intérAt propre 
numt intt'llcctuel d1,1 tc.11to ttn tilément 
visuel i11co111para.ble. 
L'ensemble ainsi camposé et , que 

suivra 1in second volitme consacré à 
l'EUROPE H/11LERJENNE est, à 
ee jour et restera vraisomblabl611ient 
pour qi,clques mmtles, le plus carac 
téri,tiqur, le -p?us complet et le plus 
ori~j11al des ouvrages d1t genre'. 
Prix :_ 830 frqnCS,' franeo : 900 frs. 



rdeur. notre ténacité pour l'obtention de l'échelle mobile, reven 
essentielle, urgente, mais non point panacee universelle, ne 

ni le rés ulta t, d'une philosophie abstraite. Nous avons 
c pieds sur la terre » et nous laissons les « rêveurs » 

ite chapelle. C'est en parlant le langage du prolétariat, 
ril' quotidienne. que nous comprenons le. mieux, que nous 

d11.vant.:i~ ses soucis, ses aspirations, ses faiblesses et sa 

ous d<.>nnerons donc aufourû'hul une nouvelle argumentation, en 
ur de notre revendieation pour I'echelle mobile. 

Jncerro_/!es n'im11orte qui. Ilses la presse, n'importe laquelle _ et vous 
vez le ehoix de la presse de droite à. la presse de « gauche » _ tous sont 

d'accord pour constater le déséquilibre entre les salaires et les prix. 
que font-ils~ Cl-la est une autre histoire. Et point n'est besoin de 

mdre sur leur « action ». Vous pouvez vous-mêmes constater, 
·r et surtout juger les résultats. Un petit tour sur le marché, 

uetques visites ù des commerçants et vous rentrez chez vous convaincus! 
La. différenciation. entre les salaires et les prix, s'accentue ! 
!\'ous ne suivrons pas. pour notre argumentation, M. Sedillot, rédacteur 

à c· La VIe Prançaise ». Nous ne sommes pas jongleurs avec les statis 
ttques et cette fameuse défense du franc ne nous tracasse guère. Nous 
n'avons nl propriété, ni commerce, ni industrie, ni actions, ni obligations 
' sauvegarder. Nous n'aspirons nullement à vivre du travail des autres. 

t. Sédillot nous offre, dans le journal précité, un mur de lamenta 
tions. Sou article intitulé : « Contre toutes les échelles mobiles » est 
agrêmenté d'an dessin statistique et la légende ne souffre pas d'une 
busse interprétation. Reconnaissons-lui cette honnêteté. et ce sens de 
classe aigu. Voici la légende : « Si l'échelle mobile av.ait joué par rap 
po.rt au prix de la laine, Indice 600. ,le quintal de blé vaudrait 15.050 
francs au lieu de 3.600 francs. Le mineur gagnerait 3.580 francs au lieu 
de 1.475 francs. MAIS, IL N'Y AURAIT PLUS DE FRANC ! 
Nous voHà fixés par la lecture de l'article de M. Sédillot. Le patronat 
st contre l'échelle mobile des salaires et contre l'échelle mobile des 
prix. ~lais pour cette dernière avec des nuances. Pourquoi avoir choisi 
pour votre statistique l'indice du cours de la laine ? Cette matière pre 
mière est à l'indice le plus haut qu'il soit, dépassant de 140 points l'in 
dice des lmIM1ts, n eut été préférable de se baser sur l'indice moyen. 
Nous allons réparer cette erreur. ' 
Tenant compte des indices des prix de détail fournis par l'I.N.S.E.E., 

voici leur évolution depuis 1945. Nous prenons comme base l'indice 100 
'J)Our 1938, celui-ci se trouve à 307 en 194.5, 491 en 1946, 865 en 1947, 1.354 
en 1948, 1.928 en 1949, 1.920 en 1950, 2.075 au début de 1951 et se situe à 
2.427 fin novembre. 

Voyons maintenant la partie salaire. Le salaire horaire d'un manœu 
vre était de 7 fr. 50 de l'heure en 1938, celui d'un ouvrier qualifié de 
10 franc:,;. Ces deux salaires horaires sont respectivement au taux de 
100 francs et 150 francs, ce quJ fait, en prenant pour base l'indice 100 
en 1938, les indices respectifs de 1.333 et 1.500. n nous est facile maintenant d'établir ce que devraient être les salaires 
our être an pair avec les prix. LE SALAIRE DE 7 Fr. 50 EN 1938 

DEVRAIT ETRE A 182 Fr., CELUI DE 10 FRANCS A 242 FRANCS. 
Nom; pensons avoir été plus clair, d'abord en nous basant sur le salaire 

moyen et sur les prix à la. consommation. Nous pensons qu'il n'est pas 
raisonnable - cela. n'est peut-être que calcul -- de faire jouer les sta 
tistiques entre un salaire, une céréale et une matière première. Le tra 
vailleur avec son salaire n'achète pas un quintal de blé mais du pain, 
n'achète pas la laine brute d'Australie mais de la laine filée ou des 
vêtements. Ce qni J'intéresse, ce n'est pas spécifiquement le prix « au 
départ » mais « à l'arrivée », c'est-à-dire celui à. la consommation ou 
à l'usage personnel, 
Nous sommes désormais plus forts pour appuyer l'échelle mobile des 

salaires, Nous pensons que cela est une question vitale pour la classe 
ouvrière et notre devoir est de l'inciter à l'obtenir le plus rapidement 
possible. 
Messieurs les capitalistes, nous faisons fi de vos jérémiades. Vos reve 

nus commerciaux, industriels et bancaires sont en excellente santé. Les 
nôtres s'amenuisent jo_umellement; contre .cela, nous exig-e:ons la ,parUé, 
des salaires et des prix:- • 
La classe ouvrière a son mot à dire. Avec elle, nous saurons lutter, 

conquérir et vaincre, 
Robert JOULIN. 

ORGç:!NE DE Lc=l FEDERÇ1TION ç::tf'H::::lRCHl°STE · 
L'usine aux ouvr·lers =-= La terre aux paysans 

UN. TOIT POUR CHAQUE TRAVAILLEUR 
T OUT le monde est d'accord là 

dessus, le pays a besoin de 
300.000 logements neufs an- 
1111ols (et cela pendant trente 

ans), de reconstruire toutes ]es mai 
sons détruites par la guerre, d' entre 
tenir les bâtiments actuellement de 
bout. 
Pour satisfaire à ces exigences 

trois problèmes sont à résoudre. Celui 
des crédits. Celui de la rnain-d'œu 
vre. Celui des matériaux. 

LA QUESTION DES CREDITS 
Les calculs ont été faits. Pour 

construire, reconstruire et entretenir 
il faut plus de mille milliards par an 1 
Pour construire 300.000 logements 

de type moyen (3 à 4 pièces), soit 80 
mètres carrés de surface cc bors tout " 
c'est-à-dire murs compris, par diffé 
renciation avec la « surface habita 
ble ») dont le coût s'élèverait pour 
1952, sans hausses nouvelles, à 25.000 
francs le mètre carré, 6oo milliards 
ont indispensables. 
Pour reconstruire les maisons dé 

truites selon le programme prévu, le 
quel s'échelonne sur dix ans, 283 
milliards sont demandés. 
Pour entretenir les 12. 500.000 loge 

ments de construction neuve actuelle 
ment existants, on compte que 125 
milliards sont un minimum. 
Au total r.ooê milliards. 
On conçoit que dans ces conditions, 

seul l'Etat peut disposer des crédits 
suffisants à la mise en œuvre d'un 
tel programme. 
Que fait l'Etat? 
En 1950, selon les statistiques offi 

cielles, 68.050 logements ont été cons 
truits, dont 30.000 au titre de la re 
construction. En 1951, ce chiffre est 
à peine dépassé. Mais en 1950 et en 
i95l, un milliard par jour a été dé 
pensé pour la guerre d'Indochine. 
A Paris seulement, 35.000 familles 

de trois, quatre personnes et plus, 
vivent dans une seule pièce (chambre 
d'hôtel ou chambre de bonne sous 
louée). Les taudis, les îlots insalubres 
foisonnent. Mais le chômage partiel 
persiste dans le bâtiment 1 

,LA_QUESTIO!"l- 
!)E V. M~IN-D'ŒJJQP.E 

Le chômage existe et pourtant ... 
Et pourtant, d'après un rapport de 

Quelques heures 

UILI.BRE 
entre 

ires et les prix 

avec ... 

'' '' ... .les Perrey eux 
T OUJOTJBS. prl!~ts :/IOnt MS mili- 

• tqni8 de8 aràoi..,ières de Trélal!é, 
tou.joil.rs ·noonte notre inf1uvmœ, 
Et dnM ce pays de traàit-i-0t1 ré- 

t:olvtwnaairc et zaiertaire, des jeunes 
11iC11Mllt aujoirrà '/lui a-p-P"Uyer leurs aî 
nâ, relayl!Y C4U2! IJU• disparaissent. Car 
Mu.t ai;on.t t'lf d,-.a jcuMB, pl6i116 à ·'ar 
d'.Mlr ~ de t,-oùn>té, a,uz côtés àes ,i;/Jtf>.. 
roM. DCII jf!U"M! B qui c;n.t SU~l>Î les cam 
pa.glleB de8 {IToupes F.A. de Tri:J<JCé et 
à'.Jn,gt<Ts ,a.Q1amme11t CD1ttr11 l'Eglise ré 
aetimntairc, des jeu'fl.es qui, sur 1.e plan 
syndical, ao11:t à la point,i àu combat 
OO'fl. tre le patrcmat et qui m.cm:t rent un 
Ul àéair tk ooanaître qu ·on 11.e peut 
, ',nnpichcr de l!l"oire à -une renai,ssance 
po&ibl,, de oes Unf:vl!l"8iflia Populaires 
~ f,;.rent autrefoi.8 le piJ,ier du. 111mdi 
~ tk Ptrlloutior. Un Ceriù â'Btc 
d<3 Sift1dicolistes commenee à fonction 
ncr à- ÂTI.QtJrB, -81''"' par de jeunes mili 
t~ts et .f"!fmpalh~antJJ. D'a~, l'ac 
tiofl. syni!.wale -r68te, daM le Mai-M-ift· 
Loire, iMpirée àrs meilleur esprit liber 
taire et ,m sait <J1W l 'U1>iqn DiJparto 
mentale F.O., min.oritaire et antijouhaus 
,rilte, reprélen.te la majori.U âc» tra- 
11~8 de- la. rigi<nt, en particulÜ1T SU,r 
c,"3 ch4ntiMs (lTdoùtiers CfUB j'ai pu vi· 
ait,.,. .. 
Et oeu.z; q-.ii miJi'8nt, ceux qui ober 

c11nt, itt 168 ai vu.s - travai.l, f811.àant 
et t<1ilian.t le. ~d,ùte, fcn.1,rni8sant par 
j(»Jr d U1) patromrt de 001nbat et de 
rapine plu.rieur, OtJntaiMs il'ardvis~ 
(11lua de J.600 .<OUl'l"nt), ardQiaeii 811.t" 
t~eUu le r,:tron dmrne 15 fr. à l'ou 
~ lo!'~ tl ~I! t•trnd poiir 100 fr., 
afor1 quo Ji-$ frai.a d 'ezplbitaticn sont 
~inint<ra ! LN ,ata.ir11a I Traâitwmne[le 
t'llell'. flOltr 'JM C pBYrt!Jl:'UX > qUi. tra 
va!Uènt dmll de potiu cluuui,,-rs inilii'i 
dwlt, li'.! .,.tfributw,. oat à la triche, 11iai., 
~,;. cqmpt~ n'est tenu iles difflrcncos 
dl'J piii> ,:ka bl'JCJJ itri• sant fotirni.a aue 
ll"<n ailùur, et ,1,",/; lea froids , alors q11 'au 
co11taet diJ Jo :r,l~e of il~ lo pouUii:ro 
h1t111iM8 1drll ;,iain., (JtrCC'fl.t et qu'il faut 

GREVE 
ÉTRO--BUS 

PARIS? 

de Trélazé 

M. Spinetta, directeur de la Cons 
truction au Ministère de la Recons 
truction et de l'Urbanisme, il man 
querait 200.000 ouvriers, dont 130.000 
au moins relevant directement des 
professions du· bâtiment pour bâtir à 
la cadence de 20.000 logements par 
mois! 200.000 travailleurs qui de 
vraient s'ajouter aux 680.000 profes 
sionnels (maçons, charpentiers en 
bois et en fer, menuisiers, couvreurs, 
plombiers, serruriers, peintres, vi 
triers, etc.) que l'on dénombre ac 
tuellement. 

LA QUESTION 
DES MATERIAU.X 

La construction de 300.000 loge 
ments par an exige : 

6 millions de tonnes de liants 
(chaux, ciment et plâtre), soit 75 % 
de la production annuelle de ces ma 
tériaux ; 

600.000 tonnes de métaux ferreux ; 
Plus de 15 millions de tonnes de 

moellons, pierres, briques et hourdis 
céramiques; 
Près de 18 millions de tonnes de 

sable et graviers; 
Plus de trois millions de mètres 

cubes de bois. 
En tonnage de charbon, la réalisa 

tion de 300.000 logements correspond 

à une consommation de 3.6oo.OCX) 
tonnes. 

Ce qui signifie que, pour le bâti 
ment, une telle politique de construc 
tion impliquerait une production sup 
plémentaire par rapport à la produc 
tion de 1950. 
Ce qui signifie donc la nécessité 

d'une main-d'œuvre accrue pour les 
matériaux en cause., c'est-à-dire, là 
encore, une solution apportée au chô 
mage. Car le vieil adage : cc Quand 
le bâtiment va, tout va », est loin 
d'être périmé! 
Or le bâtiment ne va pas et tout 

va mal. 
!L'Etat, dans la construction comme 

dans tout les domaines, témoigne de 
son incompétence. ' 
Le rôle dt l'Etat est moins de 

construire que de détruire. C'est pour 
quoi, en 1952, les mille milliards in 
dispensables à la reconstruction et à 
l'urbanisme iront au budget de 
guerre. C'est pourquoi les officiers de 
carrière remplaceront les architectes. 
C'est pourquoi les jeunes maçons, les 
jeunes bâtisseurs feront deux ans -Ie 
service militaire comme tous les jeu 
nes ouvriers. 

Nous ferons campagne contre un 
tel crime .. , 

Serge NINN. 

BAT AILLE DE L'ENSEIGNEMENT 

Dans, rouest... et partout 
ce qu'elle rappelle l'attitude des laïques 
de 1903 ? Mais vous, catholiques, 
n'êtes-vous pas les continuateurs, dans 
l'esprit et dans les faits, des sorciers pri-, 
mitifs ? N'êtes-vous point les marchands 
du temple avec vos ventes de sacre 
ments, d'indulgences, d'eau de Lourdes, 
de cierges ? Vous êtes. là encore, les 
continuateurs des prêtres d'Isis dont vos 
prêtres portent même l'habit, les con 
tinuateurs de tous les prêtres, exploi 
teurs continuels, éhontés et sordides de 
tous « les ,pauvr~s ~'.ès~rit » auxquels, 
par ailleurs, vous promettez (ça coûte 
~i peu) la félicité éternelle. 

Vraiment, ce n'est pas à vous, catho 
liques, de parler de « mode » et de 
« chic ». En donnant un autre sens au 
mot « chic ». peut-être serait-il bon 
de vous rappeler les « amabilités » dont 
vous avez abreuvé (et vous continuez) 
l'école laïque. N'avez-vous pas dit et 
écrit que l'école .sans dieu était unique 
ment productrice d'assassins. de forçats, 
de repris de justice, de putains, de vo 
leurs ? Ah ! non, messieurs les cagots, 
pour le « chic », vous repasserez, 
vous n'êtes vraiment pas ri lus qualif.és 
pour nous donner des leçons d'élégance 
que le Pape pour ·nous parier d'accou 
chements !· 

L A lecture de la presse à la dévotion 
de l'Eglise et de ia Réaction est 
toujours profitable pour nous, 

athés, libertaires, libre-penseurs. On y 
mesure en plus de la colère contenue, 
la mauvaise foi et la valeur des « argu 
ments » de la gent chouanne et croas 
sante. 

La lecture de la « Libre Dépêche du 
Maine », n° 365, est particulièrement 
édifiante. Cet « honorable » journal 
sort, à propos de ta pétition organisée 
ar 1~ s. ~. 1., ün iirliçle intitulé ;_ bflij 
n'est pas chic » ,qui vaut son pesant 
d'eau bénite, article signé par un cou 
rageux anonyme qui apostille « Un du 
Pays ». 

Un dialogue entre une institutrice 
portant la pétition au domicile d'un 
« laïque », en présence d'un crapaud 
de bénitier, le même qui signe « Un du 
Pays » Après toutes les cc justifica 
tions » que nous conhaissons : l'ensei 
gnement laïque n'est pas menacé, les 
enfants catholiques pauvres ne peuvent 
bénéficier de l'enseignement de leur 
choix ! les considérations sur les efforts 
héroïques des soutiens de l'Eglise, lès ap 
pels au sentiment de « démo,cfatie », le 
pisse-copie de service termine par ce 
bouquet : « ... Je la· trouve· (la pétition) 
démodée comme un chapeau que l'on 
portait en 1903. Elle n'est pas chic ... » 

Et voilà ! 
Que penser de ces sots ensoutanés 

qui osent parler d'idées démodées, mais 
qui s'inclinent devant les ukases du sieur 
Pacelli, pape de son état. lequel, par ail 
leurs, cherche à accréditer des mons 
truosités aussi ridicules que les « visions 
de Fatima » ? Démodée la pétition, par- 

pourmivre la tâche, i'cztré-niité des plus sowmis et 11iieua: « en 11iain ». On 
duigts ensançlantée, 01i encore Zorsqu.'on 1·etrouv8 là !e besoin ile to1ites les hié 
ne peut plus olive,· lo, pierre trop [roide, rarchies, civiles, reUgieuses, 11,i!itavres 
lo ,·51iàe-m,e,,it baisse, be salairo auesi. Et surtout, ile faire respecter des règles 
oependant, dans tes 1neiJluu.res condi- st1ipic1es visant à briser l'honvm,e. 
twms, cel1ti. r: dipMRe les Z,5,000 frmics Il ne [audrœit: pas c-roire pou.riant qu,e 
mensu_el\s ost in ru.if.~ travaiUelir... nos co111<1railes soient fiqés dans Z'at./a,. 
Mats_ ce/a ne su.ff•t pas a1l-a; patrons, che1ncnt am; [ormes pi-ritrn.ées du tra 

(111$ directeurs, • a1l·Z hauts,. teclm·iciens vail. L'un d'C11z, ezpri,,nant la penspe 
bardés CÙl d1pl-01nes et â tnd•ffbrence de tous, 11,e àisait : « Vois-tu q1llvnà 
pOUJr la pelwe de» honvmes. nous serons les maitres, no1L8 Ï.,,ç tra- 

En cont,rqpai-tie des conditions pim.i,. vaiUours! nO)L8 _réaUserons S()J7l,ç • doute 
bleii et « à la t{J,che i, de Zlntr travail, une rat10nal1Satwn., nou.s ne briserons 
les peneyeu-a: avœient _i-usqu 'ici bénêfi- pas ces 111(flCh1111.tM et oc~ ateliers. If t no1"8 
ci(J de quelques c libertés > : souplesse sav011'8 déJf': comnnen. t il fa,uvra s en ~er 
âe l 'hdt'aire, pas de 0011.trôle policier à vir, ce qu. •l [a11àra. su.ppnmer ou aJ011r 
l'entrée et à 1.a sortie des chantiers. ter, pour ~u tl Y ait u~i v6r-1t.able _pro. 
Cela gl'Tlait le patronat. Absolummtt g~ès,. technUJ:u,e et hu11uvllll.: Mais auJO!llr· 
sans raison. u:ch1uq11e ni de rendemen./, d hm, maoh1mes et trav(J!l,l à ,.la chaine 
1rrétendumç1it pour empêolrnr des vols ne sont po1ir. les patrons q1t um. m-011en 
bien. impassibles oepnidant avec la vi- die nous_ oppr11711er et même sans résultat 
güœnce d'un gardien r6iluit à l'état éo01iom-,que pou» eu,z. > 
soruile,, l.lJ patronat enten!Ï entourer d'wn Je voitdrwi.s. caniarailes, que vous 
11iu~ Z entrée. des chantu.rs avec porte conn.aissi,eg t01.1,s oee militants ezem,plai- LA NOTION seule fonction, leur seule préoccu ation 
obît{Jatoire, [etons, ~/JI}.·· . . res, dlioo1,ws et :>imiplr.ç, que. vous pwis- DE PRODUCTIVITE 1~ seule chose pour laquelle on 1ef paye: 

IZ faut. ooi~ i'md1gna:i,r,011. des travail- Btee apl»'emer oomment wn sw11,ple < per- c e".t de chercher à « abaisser Je prix de 
leu.ra. DéJà, a une autre {}poq1w, sur un reyeuz > peut accéder à la culture et EST AUSSI VIEILLE revient "· Or l'abaissement du prix de 
autre chantier

1 
les partes avaient sauté, au. Zan.gage pr&>is, cebu,i, cle 11~ilitants qui, QU,E LE PATRONAT revient (si on en excepte les éléments 

~s jetms (t1i'ai6nt ewvolés, et, il _plu- se. 01ût~uent. Je voudrais q1w. vo1~ pu~ement financiers, tels qu'impôts, ln- 
sirur~ rep,:,ses. !,çs ~airons à auJout·· ayi,ea mi tows n~s a1m-s, les wnciens et « Depuis qu'il y a des patrons, le téret~ d~s sommes empruntées, etc ... ) 
à Jt1':' feraumt btfô11 à. !! prendre garde. les nouvea11$, prets. à toutes /es bata~l- souci constant du patron a été d'obtenir ~e s oblie!lt et ne peu~ s'obteni~ que si 
D a~urs,, une dflégat1011, syndu:ale k;iB le,s. Vous partagerw;z le se-nt;,,m.ent _que le maximum de produits avec le mini- ! on parvient à prodmre un meme ob 
a de;,1. p-revenus _ I Et _quaniJ, on co.nna,t J avais en /.es qlf,ittant d,e traroailkr m\ll!\ d'ouvriers, c'est-à-dire très exacte- Jet par. de~ procédes ~oins coûteux 
le vwua: fonds z,brrtaue des ardoisiers, pour wne oa'lb86 qw, no peut 1namquer de ment accroitre la productivité de l'ou- (perfechonnements techmques) ou en 
o
1
, sait q1i'il ne 11'agit pas de vaines vainare. vrier' obtenant un effort accru de l'ouvrier 

menaces. Lf,s travailv1ws de Trélazé sa11,- G FONTENIS Depuis qu'il y a des Ingénieurs leur qui produira ainsi davantage dans un 
ro-nt dffç11dre lc1,r dignité c011,tre les en- · • ' • m~me temps, donc pour un même sa- 

!r:17!:s u~c n~ii:ioiu;tr~~;nla~;~ît;~~er LE CO M BAT PAY s A N !~:;allo~ \:u\à~he~~~~~ d:~s s~~a1:! ~~ 
La sitU<llion de11 trnvailleurs des ate- c,r01ssant ~as p~oportlonnel!ement à 

liers 11péoialisés où l'on a insta11ré le ' 1 a~gmentahon de la production) c'est- 
trai•ai.l à la chaîne 'fi. '0&t pas pins en- à-dire, _dans les deux cas,. par une '.1ug- 
111ab!e. À u cont-raire, ca,r c'est dans le men talion d~ la prod~ctlv1té. « Abaisse- 
bruit infernal des sct"es-carbo et cles s 1 · d • t , ment du prix de reviei:i,t. ". et « accrois- 
cltariols qu'il faut produire. Et la pou~- sel!lent de la prod1;1ctiv1te » sont, du 
Bière ! cette pous,,irrr condamnant bon O I a r I e, , , Pflllt de vue techmque, deux expres- 
-nmribre de travailleurs à la schistO<M s10ns. abso!ument synonymes. · ' z t, el es ann~ . . Mais, évidemment il eût été difficile 
qu, ru-ne a sar,f '. 

1
en qu 9-u fut DEPUIS longtemps, on parlait dans cr•urant de l'annee et dans tous les ac- de faire croire que' les industriels ne 

( en 10 ana par ma et qm nt rc- 1 d b' d • "d" cvn.n~ qua biQ11 tard com~ maladie a commune e_ ger ,ers cou- tes e notre vie quot, 1enne. s'étaient. jamais !?réoccupés jusqu'ici de 
profe1tsionnel1c. In.utile if 'insî.,ter sur le v~rts . : et de~uts quelques. _an- Camarades, syndiquons-nous, enga- leu~s prix de revient I Tan~!~ qu' « ,ac- 
11ort àe ceux qui a11 f1,nd à SOO ou 500 nees ils ont fait leur appar1t1on. geons le combat faisons prévaloir nos croissement de la prod1;1ct1v1té » c est , · à / · ' •t · , · ' nouveau ça fait plus riche plus mo- 
mdre~1 re11p1rent p nns _pou.mon., ce. e Aussitôt la jalousie et l'égoïsme sont droits a la v,e, combattons les accapa- derne ei puis surtout ça p' rm t a 
l,ouu,,•r,• q11. k!s procl'df:;1 fücllcrnes . '. . d . · , . d 1 t t t . • • . . • 

8 
e ux . ·,, 

1
, ,_ • ) , t entres en 1eu et a la erntere reun1on reurs e a erre e avec eux ous ceux « economlstes » d'ecr1re de longs arti- 

il 'r:rtr(J(;t,on (uont 1':,-Pwlf!O!t rern:,en . ' . . . , -. · · d · C d · · · 
t 

·11 1 - .,. à 'ab=rpt•~ •ont du syndicat de battage, reun,on qui pre- au, vivent a nos epens. amara es me- cles sur une nouvelle " notion » 1usque- 
e .e qur es app.,., ei... = -n • t I tt d" d' f là · · 1 · prtRque inopl-rants. · cédait justement l'ouverture de ces tra- ayer!, _u ons pour . tsposer une ~- « 1gnoree "• et ça. l?ermet a cre~- 

• 
11 

• ail à vaux, quelques cultivateurs ont deman- ,on equ,table du fruit de notre travail, tl_on de ~ouveaux com1tes. et so~s-~om1- 
H faut Mgnalt;-r q e lr, t.av la d. l'd 't. d' . 1 . ·t. de pour le bonheur de nos familles et de tes, offic1els et deml-offtcrnls, amst que 

clwin,, cl k:11 procfrl,'Y actue~ cl'cztrac• e, par so 1 3" e, avoir a priori e l'h . . la création de firmes d'ingénieurs-con- 
tir>n n'ont, cfans cette industrie, awcu.ne dépiquer, car leurs gerbiers étaient de- uman,te. 
utUttti t.:c/111iq11e : a"run 9ain de temps, hors. Cela souleva pas mal de discus- Unissons-nous, camarades, pour que, 
bloc:, i1iutilisable.• p<JT tonnts, mt/Js sions et encore tout n'a pas été dit, demain, chaque ferme ait son gerbier 
~brr~1z, C~pen,d?'!'t, le p_atronat tend mais la partie a été emportée par ceull coopératif, pour que le dépiquage puis- 
a la 9c;itrali1er. C c,,t qu en d,·hors des , 1 rb" d h f · d d b · d't" in.tèrltl directement ~onomiques, z~ qui ont e ge ,cr e ors. se se aire ans e o_nnes con .' 1on1. 
patronat 

1
,;8/J à IJJ àominat1-01i - et lo Pour moi, camarades fermiers et mé- ~am~rades, ~vec nos mains endurcies par 

pim-vt-ir e,t 111! ])1tt, autant qt1,D la r~- tayers, il ne s'agissait pas d'un acte de l.~ut,l, entra1d~ns-no.111 ~our rom,pre avec 
ch<,18<', la ,mtJ,([UB anarchiste Z a soul,_ solidarité mais plutôt d'un cas d'égoïs- 1 etat actuel d exploitation et d esclava 
gné depuis l'!71{Jlt"m111 -, _1,c patronat me, parc~ que, quand on réclame la so- ge de la petite paysannerie, française et 
t•euf 1111 prolt:ta:U>t Miiporàli~t. e:rpé Z-0111 lidarité des camarades il faut aussi fai• pour lutter contre cette exploitation, 
u!on '{ne r.erta,,r~ l'fJ encr, hnott par .' d' a-· ri:gl;:s 11111ti/a& ri,, telle sorti, qu.'il re preuve do aolidaritc, et pas 1eul~ment syn 1quons-nous. 
perde ~ réf/e;J;(.'3 à "11omme ?t:bTe et wit 11ne fois en pass,nt, ma•• dans tout le 

Paul MAUCET. 

Correspondants J. 
n'oubliez pas 

l'appel du « LIB » 

.J 

R·EA-RMEMENT 
PROD.UCTIVITE 
ET NIVEAU DE VIE 
Voici les sommes atiectées au réarme 

ment depuis 1949 : 
1949 . . . . . . 475-.milliards de francs 
1950. 555 
1951 850 
1952 (prév.) 1.510 
Et voici les sommes affectées aux dé 

pgnses d'investissement· dans lesquelles 
figurent les investissements d'Etat, la 
reconstruction et le rééquipement indus 
triel : 
1949 . 
1950 . 
1951 . 
1952 (prév.) 

1.025 
985 
830 
820 

milliardf de francs 

Ces sommes sont exprimées en « francs 
moyens de 1951 ». 
A la lect11re de ces chiffres on constate 

que les dépenses de guerre augmentent 
pendant q11e les dépenses de paix dimi 
nue11t. 
On parle, néanmoins, productivité. 
Or pour accroître la productiviU selon 

les impfratifs énoncés dans notre dernier 
numéro du Lib (parmi lesquels nous men 
tionnions notamment la diminution de 
l'effort ouvrier dans les entreprises), Il 
faudrait précisément rééquiper l'industrie 

,. et l'agriculture et accroitre par consé 
quent les dépenses d'investissement. 
Récemment un journal bourgeois écri 

vait : « La France ne peut tout faire à 
la fois et mener de front sa rnconstruc 
tion, son rééquipement, son réarmement 
tout en maintenant le niveau de vie d'une 
population dont les éléments improduc 
tifs - enfants et vieillards - sont plus 
nombreux qu'avant guerre ». 
Nous sommes bien de cet avis. 
C'est pourquoi, sans crainte de ncus 

tromper, nous pouvons dire que le ni 
veau de vie des salariés (1) va souffrir 
de plus en plus du fait du réarmement. 

Déjà on murmure dans les anticham 
bres des hauts personnages du régime 
qu'une baisse de 10 % des reven11s ou 
vriers s'imposera à plus ou moins brève 
échéance. 
Les hausses des prix successives alil; 

quel/es nous assistons n'ont point d'au 
tre but. - 
011 propose évidemn'rent une s·olttfion 

aux travailleurs. Travailler JJ/us. Tra 
vail/cr plus c'est, en d'autres termes, 
réduire les éléments du niveau de vie 
dans lesquels prennent place les loisirs. 
Travailler davantage, consommer moins 

au bénéfice de l'armée voilà ce que pro 
pose le régime à ceux qui travaillent .. 
Il appartient aux salariés de réagir ·vi 

goureusement et faire l'unité indisp(in· 
sable qui mettra en échec ce plan ultra 
réactionnaire. 

(1) Il est bon de préciser ici que par 
salariés nous n'entendons pas tes cadres, 
les hauts fonctionnaires et tous les pa 
rasites de l'action· ouvrière et qui béné 
ficient de l'action ouvrière. Comme le 
fait justement · remarquer un camarade 
parisien, l'échelle mobile sur les salaires 
actuellement réclamée par les syndicats 
majorerait tous les salaires d'un même 
pourcentage, par conséquent aggraverait 
les différences. Nous avons toujours été 
pour l'écrasement de la hiérarchie et 
nous continuerons dans cette voie et ce 
ci d'autant plus que depuis 1938 le res 
pect des salaires de la hiérarchie et des 
bénéfices commerciaux et industriels a 
eu· pour corollaire. une baisse du niveau 
de vie de' la classe ouvrière dans son 
ensemble. - (N.D.L.R.). 

fl TRAVERS. ·1A ,PRESSE SYNDICALE 

D'ANTON. 
1 ' 

CALENDRIER S.I.A. 
Camarades, 

Demandez le nouveau calendrier 
S.I.A. 1952, artistiquement imagé. 
En vente au 145, Quai de Valmy. 

90 fr. et 105 fr. port compria. 

seils « spécialisés dans la productivité », 
toutes choses qui fourn.ssent émolu 
ments et prébendes à leurs heureux bé• 
néficiaires, tout en se traduisant finale 
ment par ... une diminution de la pro• 
ductivité moyenne de la population, 
puisque tout ceci fournit à ces m~s 
sieurs les moyens de vivre sans pro• 
duire, ni mêtne sans fail'e produire. 

(Révolution Prolétarienne, 
décembre 1951.) 

AU SERVICE 
DU PATRONAT 

Il n'est personne, actuellement en 
France, qui mette en doute la nécessité 
vitale d'élever le niveau de vie des clas 
ses laborieuses, en mettant à leur dis 
position des biens de consommation en 
quantité et qualité accrues. 

Cette amélioration n'est possible que 
par une augmentation générale de la 
production avec une productivité ac• 
crue. Un tel effort nécessite J,i partici 
pation consciente de tous, dans l'assu 
rance que l'effort collectif bén&ficiera à 
chacun des participants. 
Dans ces conditions s'est créée l'As 

sociation française pour l'intéressement 
des salariés à la productivité des entre 
prises (A.F.I.S.P.), groupement privé, 
libre de toutes attaches administratives, 
politiques ou idéologiques, qui réunit 
les entreprises ayant instauré, sur des 
bases contrncLuèlles, un mode d'intéres 
sement collectif de leur personnel, pro 
porLionnel à l'accvolssement de leur 
productivité. 

(L'Ouvrier Libre, Décembre 1951.) 
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