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JUSTICE 
est-elle faite ? 
U 

N homme est mort. Non. Un hô
telier vient de passer de vie à 
trépas. La hyène est 'ct:evée. Un 
déshumanisé, une larve, un can

cer . n'est plus de ce monde. Victime? 
Oui, victime de sa crapulerie, de son 

. avidité, de sa cupidité, de sa rapacité. 
C'était un commerçant, un de ces com
merçants que l'on rencontre à chaque 
coin de rue, à chaque boutique, à ·cha 
que éventaire avec leur hideux faciès 
c:Je repus, avec leur gueule d'hypocrite. 
·Q'n de ces classes moyennes, / de cette 
petite bourgeoisie sordide, de ces par
venus issus du prolétariat, de ces « li
bérés » du patronat, de ces traitres à 
.leur origine. 

1 
. Ce microbe infectieux vient d'être vic

time de la ,part d'un de ses locataires 
d'un coup de couteau 'mortel. 
. Nous n'apporterops aucune louange 
au geste meurtrier. « Le Libertaire " 
11'est ~éjà vu condamner pour apologie 
du cr1me, avant guerre, pour le fameux 
attentat contre les pierres de l'immeu
ble du C.N.P.F. et tout dernièrement 
pour le canonnier Buret, c.e dernier ne 
s'était pas conformé aux règles im
mtrables de : Mourir p0ur la patrie ... 

Nous laissons à nos lecteurs l'appré
ciation· adéquate du fait divers suivant 
fait divers que l'on a voulu banal (l~ 
face cadavérique d'un roi, au les pleurs 
Jp.esurés de son ascendance et de sa 
d.escendance ou les .hypocrites condo
leances· des autres ro1s, empereurs . dic
\ateurs et présidents de ce monde,' pré• 
occupent plus l'opinion publique) paru 
~ans le " .Fig":r'? " du U-2-52 en quinze 
l1gnes dont vOICI la teneUr : 

« . M .. Alfre~ Trimouilles, hôtelier, qui 
avait eté gr1evement blessé d'un coup 
de couteau par un de ses locataires 
Ahmed ben Naceur, est mort à l'hôpi: 
tal, Ben Naceur, qui a une excellente 
réputation, a expliqué les raisons de · 
son geste : " L'hôtelier profitait de ce 
que nous étions Nord-Africains, · pour 
nous louer, à raison de :1..200 · fr. par 
sema~ne! des chambres pour lesquelles 
il fa1sa1t payer un droit d'entrée de 
6.000 francs.. Au bout de :l.l> jours, >il 
nous chassait pour pouvoir recommen· 
cer la même opération. Je n'ai P\.1 sup
porter cela. , 

Nous ]fi ver.s<;ms au dossier de la « pro· 
b!t.& ~cm:ml;l.erciale "· -

C'est ent:or,e un Nord-.Mricain 1 diront 
les xénophobes. Oui, un de c.es Nord· 
Afrlc~ins comme il en existe beaucpÙpv 
conscrencieux, honnêtes·, irréprochables 
et l'aveu du journal bien pensant " iLe 
Figaro », est' symptomatique " d'une 
excellente réputation "· Cet h~mme ce 
coupable « légal » exaspéré par ' les 
actes de l'hôtelier-virus, sa conscience 
se révoltant devant la plus hideuse la 
plus ignoble exploitation, est devenu' un 
meurtrier. N'a-t-il pas droit à toutes les 
circonstances atténuantes ? -. . . 

• 

C 
'EN est fait : le tribunal militaire Mais si la C.I.S.L. demande que 
de Barcelone a confirmé la peine c< les accusés, ainsi que ceux qui ont 

• • 

1 Mars 51, Grève générale 
1 de tout un peuple 
12 Février _52, Grève 
avorté~ par les politiciens 

de mort demandée par le minis- déjà été condamnés antérieurement, 
tère public pour neuf de nos . cama- aient la possibilité de comparaître bien .. 
rades. Deux autres sont condamnés à t8t devant des tribunaux civils impar
.trente et vingt ans de prison, dix-huit · tiaux en audience publique et en pré
de six mois à trois ans de prison. sence d'observateurs étrangers >>, la 

1 
L n'est pas question de nier la com
bativité et la décision de la mino

Jité de travailleurs - ayant suivi 
l'ordre de grève de la direction de la 
C.G.T. aux ordres de Moscou. Il s'agit · 
de juger l'étendue du désastre et les 
responsabilités. 

Les travailleurs qui ont maruh-é en 
l!ehors des affiliés obéissants du parti 
• communiste • ce sont ceux que le 
P.C.F. a eu au sentiment, en rappe
lant les grandes l'1eures du 12 février 
1934.. Ceux <fUi ont owbllé 1934 ou ceux 
qui, trop jeunes, ne l'ont pas vécu. 

Car il faut le répéter : rien de plus 
équivoque que l'attitude du P.C. en 
février 34, marchant les p:r:emiers 
jours aux côtés. des fascistes et se ral
liant tardivement le 12 à la démons
trati-on antifasciste. Car, il faut le rap
peler, ce n'est pas La C.G.T. U. qui fut 
à la tête du 12 février 34, mais La C.G. 
T. non communiste. 

Or, que voyons-nou,s aujourd'hui . ? 
_Les c-hefs staliniens s'appropriant la 
grève du 12 février 19-'\4, pendant que 
les socialistes en peau -de lapin de la 
S.F.I.O. incapables de Lancer une dé
monstration de masse se contentant, 
ô honte ! de se féli c'iter de l'échec de 

tivité ouvrière pour un asserv:Lsse
ment éventuel ? Ce n'est pas possible 
non plus à ce point car les chefs sta~ 
liniens ont besoin d'un minimum de 
ferveur prolétarienne. 

Comment donc expliquer l'ordre de 
grève, alors qu'il s'avérait que' le ca
raotère politique de parti qu'0n lui 
donnait la ·conduisait à l'échec- ? 

Si on n'oublie pas le rôle des P.C. 
des div.ers pays aux mains de Staline, _ 
on comprend que sur injonction de 
Moscou, et saris doute à regret (pa:r
ce qu'ils savaient que cela allait les 

diminuer), les Duclos, Le·cœur et Cie 
ont donné ordre à leurs troupes d'al
ler à la défaite. Pour Staline, ji 
s'agissait de créer des désordres en 
Occident, m.ême si les P.C. doivent le 
payer de leur mo.rt. N'oublions pas la 
trahison stalinienne des communistes 
chiaois de Canton en 1927, du P.C. al
lemand abandonné à flitler, des com
mu:rüstes d' Azerl:\aï.ctjan livrés à la 
répression du gouvernement iranien' 
ces dernières années. , 

FONTENIS. 
(SuUe page 2, col. 1.) 

LE GOUV6RNEMENT 
FAIT SON BEURRE 

A part la presse stalinienne, l'Hu- C.I.S.L. n'envisage pas . de faire 
TTUJtnité en tête, qui se garde bien ôe pression par le C:.II.O. et l'A.F.L. sur 
donner des précisions, toute la presse le gouvernement U.S.A. pour que 
internationale signale que les condam- cesse l'aide _à Franco. Pourquoi ? 
nés sont membres de la C.N.T. et de Parce que, adversaires des capitalistes 
la Fédération Anarchiste Ibérique. Le à l'intérieur des U.S.A., les centrales 
confusionnisme entretenu par les stali- . syndicales américaines sont, pour la 
niens s'explique : 1 % seulement des - politique extérieure, engagées dans 
condamnations prononcées en Espagne - l'union sacrée dont, dans tous les pays. 
le sont contre les Staliniens, il y a } % la bourgeoisie .. tire tous les avanta.ges. 
seulement des staliniens parmi les pri- Au même ·moment, pour donner le 

, sonniers politiques et à la << Prison mo- change, pour tenter de faire oublier 
dèle >> de Barcelone, il n'y a pas plus les procès de Séville et de Barcelone; 
de 15 Staliniens sur des centaines de Franco invite de nouveau les Espa
P!isonniers. Iii déplait aux gens du gnols exilés en France 'à rentrer dans 
Kominform de reconnaître que le leur pays 1 Il s'offre à les rapatrié~ 
grand pays révolutionnaire, l'Espagne, aux frais de l'Etat et à leur rendre 
a su résister à cette perversion du sens leurs droits civiques (beau cadeau !), 
révolutionnaire qu'est le stalinisme. Il « sauf... s'ils se sont rendus coupables 
faut insister sur cela, autour de nous : de crimes sanglants >> ! Quand on sait 
la Résistance, en Espagne, est d'ins- comment sont montés et conduits les 
piration libertaire, elle réalise pleine- procès en Espagne, celui de Barce
ment r attitude (( 3' front )) : -contre !one en est un exemple odieux, on me-

Le marché français dispose Quand on pense que ceux qut Franco et Truman· son soutien, sans sure le cypisme de Franco. On saisit 
actuellement d!e 4.450 tonnes de ont commandé ces importations être pour Staline. Il faut insister d'au- toute l'hypocrisie du franquisme si l'on 
beurre hollandais.- Acheté par l'ont tait dans l'intention (qU'ils tant plus que Franco joue sur la peur sait que la presse du « Caudillo >> a 
l'Etat, cette denrée revient en elisent) d'empêcher les spécula- d 1 _L 1' ff d F 
France, tous trais payés (trans- teurs privés dPexagérer, c'est à u sta inisme : pour conserver l'appui présenté o re e ranco comme une 
port et entrepôt) à 480 fr. le devenir anarchiste, c'est-à-dire des U.S.A., il accuse nos camarades réponse à une démande des Espagnols 

la grève ! kilo. Elle sera revendue 6.65 tr. se passer de tous ces intermé- de stalinisme après les avoir accusés exilés, des mutilés de guerre en p,arti-* le kilo. Bénéfice net ,,. 185 fr. le diJœires, de l'Etat comme des d'assassinats et de vol. Il est vrai que culier ! ~ 
kilo. · maquignons. la C.I.S.L. vient de protester c.ontre . Mais il nous faut sauver nos cama-

Car ils sont tous coupables. L'anti- - 1 ,_, On 1" • • 1 d 
communisme impuissant et à courte es procès politiques en Espagne. raaes. Ira c1-aessous e texte u 
vuede~S.F.I.O.etd~~ficielsder---------------~~---------~---------~-~----~~-~~ct~~parlaF.A.,~ct~~~ 
F.O. les conduit à se réjouir, avec la LA FRANCE EST pASSÉE PAR. LA... cise quelle est l'action envisagée, ou 
réaction d'un échec que celle-cl porte tout au moins quelles sont les premiè-
au compte de la classe ouv'rière. Ils , res actions envisagées. 
ont délmontré qu'ils étaient incapables • • • Le meeting de la Lig~ des Droits 

de répondre efficacement aux initia ti- a a u rn 1 a n 1 1 on de l'Homme doit appuyer notre cam-
ve.s staliniennes, incapables même de · - pagne. Mais, en définitive, c'est notre 
ri-poste;r à un ordre de· g.rèv~ criminel f • ' 

. pa.'r une série de protes.ta.tioiLq. de ma- . • prqpre ac Jon qui comptera, ·appuyee 
nife,stations qui, cOJmmémorant vra,i- - - -- - · - 'il -- ~ •· ....._._, ~ - "> · · ~ ·- - • pat les liavailteuts, qui dans tous !ês 
ment 1es journées de fév-rier 34 au- 1· E sang a coulé en· Tunisie, le JX;'Uples colonisateurs contre les « Gouvecrner au nom du Bey ~. . pays n'ont pas encore oublié la solida-
,l'a,ient démontré qu'en dehors des sang coulera demain. L'arF peuples colonisé~>.... Pendant ce c'€ta1t èt c'-est en:core une belle rité révolutionnaire. Plus que les dé~ 
aventures P.C.F. n y avait place pour _ restàtion des leaders du Néo- temps les meurtriers ont pu s'en duperie. La '(lynastle des Beys n'est marches de la C.I.S.L., les protesta-
un vétfta'ble 1!2 'tévrier. Ri<În, 'pas mê- Destour et en particulier de Habib donner à cœur joie, témoin le beau pas une dynastie classique. Ici tions des assemblées ouvrières et des 
me une résolutton présentée aux tra- Bourguiba, la misère croissante travail de la légion à Tazerka où c'est le plus vieux de Ia famUle publics populaires des meetings feront 
vailleurs. avaient porté à son paroxysme la les maisons ont été saccagées, les qui remplace le mort (vieux cou- comprendre à Franco que, s'il ne peut 

Mais la responsabilité majeure re~ tension franco-tunisienne. · innocents tués ou maltraités, les sin ou frère) ainsi on est toujours braver l'opinion, qu'il doit céder, 
vient aux chefs staliniens. La répression fut terrible! fïlles violées. Tazerka restera gravé slir d'avoir affaire à un gâteux Il f f 

La presse française gouverne- dans la mémoire des opprimés que l'on manœuvre à peu près à aut sauver nos · rères, il faut que 
11 est impossible de croire que les mentàle a commenté la chose. La comme l'est Sétif! pemain ils puissent reprendre, à · nos 

Duclos ·et les Lecœur passés maîtres volonté. 1 b 
dans l'art de sonder les masses, aient presse a menti. Tazerka pauvre village paisible Michel MALLA. c

1
,8htés, <; ,com at pour la libérat·Îon de 

A sa place, qu'auriez-vous fait ? pu croire à la réussite d'une grève On nous a parlé des « bons co- pillé par les mercenaires du capi- CS!uite page 2, col. 1.) umamte. 
La V • ti • t 11 · 1 b Ions l>, des Tun:Lsiens ingrats, du tallsme! ;-----------------------~-------Ic me na- -e e pas arme e ras perdue d'avance. L'erreur est impen- 1 ét bli d l' h du meurtrier ? bi L ca me r a , e œuvre umani- Toutes les pensées des hommes sa e. es chefs staliniens peuvent t i t f' d l' 
Le geste microbicide dè ce Nord-Afri- commettre des erreurs, mais pas . de rat~e e en mt e 4: opération de libres du monde, toutes les pensées 

cain est-il condamnable?. a ISsage », e c... nous savons ce des révolutionnaires sont mam· te-cette taille. Crifne, alors ? Volonté de 1 t di r que ce a veu re . nant pour ce Tazerka. Nous ha·l·s-
Robert lOULIN. .donner le coup ete grâce à Jo comba- L F' d dé l' i 

---------:::----=------=----------------.....:..-=e..:..:_:zg:..:a:r.:o~a...:e::m=a::n=~.:u::n:o:n::._:d::e:s~ sons les responsables du massacre. 
Le Français moyen qui réfléchit 

L'ARMEE EUROpE N. NE un peu remet en question ses belles 

' 
énergie pour imposer le désarmement 
européen. 

il est temps ! alors que les milieux 
dirigeànts eux-mêmes sont divisés sur 
ce problème. Après, il sera trop tard. 
La machine militaire ne lâche pas 
ce.ux qu'elle entraîne dans son engre
nage_ 

Les deuils et les destructions · de la 
dernière guerre sont trop profonds 
pour que les populations et la jeunesse 
ne réagissent pas contre .Jes manœu
vres des hommes d'Etat et des mili
taires d'Est et d'Ouest pour qui la 
guerre est un accident normal. 

ZINOPOULOS. 

L 
E débat sur 1 'armée européenne, 
stimulé par les pressions améri
ca~nes, détonne devaùt le silence 

hostile de la populat.ion française et 
les réactions des ·_ premiers intéressés : 
les travailleurs allemands. La jactance 
cles milieux nationalistes français qui 
ne parlent que de i 'arméé française, 
n'émeut pas les travailleurs et la jeu
nesse. Mais ce qui ind•igne, c'est d'en- r------:---------------------------
tendre des parlementaires (type Dala
dier) parler gaillardement des deux ans, 
voire des · trois ans de service armé 
pour constituer 1 'armée de couverture 1 

Mais les choses s'arrangent-elles 
aussi facilement que désirent les stra
tèges de la politique de guerre Les 
contribuables américadns accepteront
ils continuellement de se restreindre 
pour que les doUars soient lancés à 
jet continu ' dans 1 'armement atlant·i
que ? (w.soo millions de dollars 
pour 1 'armement européen) dans 1 'an
née en cours) . C'est là le grand point 
d'interrogation ! 

Il y a autre chose. La jeunesse alle
mande, en particulier CeLle qui a eu 
vingt ans en r945, est ?ntimilitariste 
dans 1 'âme à 1 'heure même où le Pen-

1 tagone fait des pieds et des mains pour 
jaire renaître, avec ses alliés, le mili
tarisme allemand ... Mais les c.hefs mi
litaires de Hitler reprennent du poil de 
la bête et s'o,pprêtent à mater les civils 
au nom de l'antistalinlsme ... Voilà la 
véritable menace. Tous les obsePva
teurs au courant de la psychologie alle
mande actuelle s'accordent à consta
ter une haine de ! ~uniforme, des déco
rations, de fa caserne parmi les jeunes 
ouvriers et étudiants allemands... Ge 
courant a besoin d'être soutenu par 
les travailleurs et les jeunes des autres 
pays pour ne pas mourir. Wehrmacht 
-ou armée européenne, disent les poli
Hciens, armée allemande ou diVIÎsions 
allemandes intégrées dans une arm.ée 
atlantique ! 

Les travailleurs d'Europe doivent 
prendre une position aussi ferme. Elie 
doit être : pas .fi'armée européenne .et 
désarmement général. Soyons vigilants 
aux· bavardages des parlements sur 
1 'armée europée:nnè et· -tendons. -notra 

-

Ee 5itm de la Semaine 
ALCERIE 

~~ nouveaux membres du P.P.A. ont 
été ~ugés par la cour d'assises de BU.da. 
Ils etalent poul\5uivis pour le meuftre 
de Mamerla Mohamed, amlne du vil
lage Ben-M'Choud. 

Les trofs principaux accusés ont été 
condamnes à vingt ans de travaux for
cés. 

ALLEMAGNE 

Des industriels .et des commerçants 
revenant d'Europe font un tableau 
avantageux de l'essor économique, de 
la productiVité, de l'organisation et des 
prix alléchants du marché allema-nd 
dont les produits commencent à suP.: 
planter dans bien des domaines les 
marchandises françaises trop chéres. 

:- Un représentant d'une banque al
lemande, dont la raison sociale n'est 
pas· précisée, est arrivé à Téhéran avec 
mission de créer une filiale · chargée 
des transactions avec l'Allemagne oc
cidentale, d'une part et l'Iran le Pa
kistan, l'Afghanistan · d'autre p'art. 

- Sous le titre : « Egalité des droits 
en .Atirique, centre de l'Industrie eu
ropeenne ». la FrankJurter Alloemei.ne, 

· proche des milieux gouvernementaux 
,et inçlustriels, regroupe des nouvelles 
de provenances diverses, selon lesquelles 
l'Allemagne serait appelée à participer 
sur . ce continent à l'établissement 
d'usines aéronautiques · t;ravalllant peur 
l'armée européenne. 

IRAN . 
. . 

La banque « Import-Export » décide 
de ne .pas octroyer un prêt de 25 mil
lions de dollars à l'Iran .tant que la 
question du pétrole n'aurait pas été 
résolue. 
JAPON ·· 

Le · Japon et l'Espagne ont décidé de 
~ .18urs rela.tlons diplomatiques. 

- 24() criminels de guerre j aponals 
viennent d'être. libérés et, sur la liste 
des noms publiés par TOkiO figurent · 
notamment l'amiral Yoshida, ancien 
commandant en chef de la flotte japo
naise. 

- Un nouvel accord entre le Japon 
et. les Etats-Unis prévoyant les moda;li
tes. de ~a coopération des forces armées 
amencames et japonaises au cas où le 
J:"pon SE,'J.:alt attaqué de l'extérieur ou 
d.un theatre de « révolution commu
ms~e ». a été préparé par l'ambassadeur 
americain Doon :Rusk et le ministre ja
pOnais Katsuo Okazaki. 

U. S. A. 
, 

Le sénateur Mac Carthy a viOlem
ment at:a.qué à Tulsa le président Tru

man, qu il. a qualifié d' « être stupide 
et bOrné... », ainsi que J'organisation 
des Nations umes, qu'il cotl>sidère 
comme « une organisation inutile et 
parfaitement inefficace... ». 

- A Wa~hington, au congrès annuel 
de la sccieté nationale de géographie 
améncame, l'amiral Fechteler chef 
d'état-major naval américain a déclaré 
qu'en cas de guerre la· su))<fématie ac
tuelle de la marine des Etats-Unis pour
rait être dangereusement· menacée par 
la puissance sous-marine soviétique 
L'amiral · Fech tel er a . affirmé qué 
l'Union sovUtique possède actuellement _ 
de s1x · à huit fois plus de sous-marins 
que "~ llP-map:n" n'en · lJOl;Sèda,it en 
1 O•)Cj 

lX>nformement a l'amendement 
Benton au Mutual security Act de 
195;. les autorités compéten-tes s'effor
cent d' « encoura-ger autant çtUe faire 
se peut. le développement et . -le renfor
cement des syndicats de « travailleurs 
libres . >>- En conséquence .il . a ét-é dé
claré que l'on s'efforce~it évidemment 
de donner la préférence .des commandes 
à des .industries européennes .eniploya.n.t 
de la matn,.d'œuwe :110n mmmnn-. 

idées sur les bienfaits du colonia-
lisme, 11 se souvient que jadis lors
qu'il était à la primaire on lui a 
parlé de la Tunisie : « Protecto
rat » très riche à cause de l'oli
vier ... Cet olivier tunisien qui ap
partient au « patrimoine national » 
et ·qui grossit le compte en banque 
de quelques margoulins. 

Les braves bourgeois qui lisent 
« Historia » savent d'autre part que 
« J,f!. raçe blanche est la seule race 
intelligente et qu'elle a ~argement 
répandu sa civilisation au delà de 
ses frontières en « protégeant > 
les Nè{JTes, les Chinois, les Arabes >. 

Oui, nous sommes là-I;Jas depuis 
72 ans environ. Depuis 72 ans des 
colons à la peau blanche par leur 
incompréhension et leur unique 
d(slr de gagner le plus possible 
d'argent n'ont fait qu'exploiter une 
main-d'œuvre blanche elle aussi. 
S14ivant l'expression populaire « Us . 
ont fait suer le burnous » en atten
dant de le faire « saigner> comme 
disait Christian 11 y a quelques se
maines. 

Le protectorat 

Le protectorat en Tunisie a été 
établi à la suite du traité du Bardo 
préparé depuis 1878. Ce traité a 
€té signé par Sadok Bey alors que 
les armées du général Bréart en
cerclaient le Palais du Bardo et 

·que les navires de guerre français 
étaient au port de La Goulette. 

Le second traité, celui de La 
Marsa n'a guère plus de valeur 
étant donné qu'il fut conclu entre 
deux Etats dont l'un occupait mi
litairement l·e territoire de l'autre 
et avait procédé déjà à sa q: réor
gSc>1isation administrative ~. 

« Ni annexion, ni conquête » tel 
~tait l'esprit ·du Protectorat l'es
prit officiel, l'esprit des 'livres 
d'histoire. 

« Ni annexion, ni conquête », tel 
était aussi l'esprit des deux traités 
qui n'ont même pas été respectés 
par ceux-là même qui ont présidé 
à leur élaboration. Le protectorat 
est ~evenu rapidement une con
quéte. 

Pau] Cambon écrivait déjà le 
21 février 1882 « Mon plan serait 
de constituer peu à peu un minis
tère du Bey avec des Français et 
de gouverner au nom.- du Bey za 
f'Un~ ete haut en ba& :.. 

• 
j -

' 

L'ETAT-DUCREUX 
belle ou une 

., 
carr1ere 

« L'Etat est un être énorme, 
terrible, débile, cyclope d'une 
puissance et d'une maladresse 
insignes, enfant monstrueux de 
la force et du droit qui l'ont 
engendré de leur contradiction, 
il ne peut vivre que par' une 
foule de petits hommes qui en 
font mouvoir doucement les 
pieds et les mains inertes ; et 
son œil de verre ne voit que les 
centimes et les milliards. » 

Paul VALERY. 
Cité ct. 355; Au-del.à du Capttaltsme, 

var DIETERLEN. . 

M TACNET étant déserteur (ce qui 
• est évidemment honorable) tlt 

ancien • collabo » (ce qui l'est 
moins) et ayant probablement d'autre$ 
peccadilles plus ou moins avouables 
sur la conséience, avait bien du mal 
à se .faire une situation en rappo.rt 
avec ses goûts el ses talents. Pensez 
donc : il ne lui était même pas pos
sible d'être balayeur municipal car 

pour exercer cette utile fonction un 
casie.r judiciaire vierge est requis. Et 

·c'est pourquoi M. Tacnet décida de 
se lancer dans le métier c;le politicien 
qui n'exige qu'un certain talent d~ 
charlatan et une conscience élastique. 
Cynique sans aucun doute il changea . 
d'identité et choisit le nom ·très sym
bolique de Ducreux et. le parti, non 
moins sym·bolique, radical-socialbte 
qui reconnut immédiatement en lui un 
« vrai de vrai » •. A un point tel qu'.il 
en devint le secrétaire. Oublieux de 
son passé, le déserteur renégat vote 
les crédits militaires et joue un rôle 
des plus actifs au sein de ce marché 
aux puees politique, réceptacle de tou• 
te la vieillerie plus ou moins moisie 
qu'est le radicalisme. 

Mais . Tacnet est mort. .Paix à ses 
cendres. Les 600 autres Ducreux, pour · 
qui les Français ont voté, continuent. 
Ducreux est mort- Vivent Ducreux et 
leurs discours aonores. Et vivent les fi. ~ 
dèlea électèurs garants de l'Etat-Du-
creux. 

E.A. 

Peupled&P ris! 
Les manifestants de Chaillot te parlent ! 

Manifeste ta · Solidarité à ceux • qu1, en 
Espagne, contre Franco, tombent les plus 
DOillbreux : les· hommes de la C. N. T ., de la 

F. A.I., les Anarch~stes- : 
IL Y A 1 MOIS, 75 D'lj:NTRE' EUX ETAIENT JUGES A SEVILLE 
IL Y Al SEMAINE, 20 D'ENTRE EUX ETAIENT JUGES A BARCELONE 

9 sont CONDAMNÉS à MORT par le militaire 
Leur crime ? Franco veut faire passer ces hommes pour des bandits. 

Mals alors, pourquoi le tribunal militaire ? 
Leur qime, c'est d'être ANARCHISTES, partisans du communisme 

DANS LA LIBERTE, 

PEUPLE DE PARIS ASSISTE 

-AU GRAND MEETING. 
le vendredi 22 février à 20 h. 30, Safte Wa~talll 

Métro : Ternes ou Etoile 

où parleront : André BRETON, ). SILONE, C. AtLTMAN, Albert CA/MUS. 

).-.P. SARTRE, A. BlGHlN 
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E
N Amérique, on chasse le nègre. 
En France, on chasse l'enfant. Il 
faut bien passer son temps, et 
d'ailleurs, la chasse est un l';port 

excellent, ça donne du réflexe, ce qui 
ne peut faire que du bien aux flics de 
Marianne Quatre. . 

Pour chasser le gosse, voici une mé
thode simple et pratique : prendre une 
femme et un homme normalement 
constitués (en langage clair, capables 
de repeupler), faire boire beaucoup de 
bon gros pinard français au futur père, 
abrutir la mère idem, ensuite attendre. 
Quand l'enfant-gibier arrive, le princi
pal est fait, la pourriture de la société 
actuelle, les soucis et les vices des pa
rents ~eux-mêmes victimes de ladite 
société), le vagabondage dans les ruis
seaux feront bientôt de ce petit d'hom
me (sic) un éléi:J!ent de la matière pre
mière remplissant les maisons « d'édu
cation surveillée ». 

Remarquez que le milieu populaire 
n'a pas l'exclusivité de cette sorte de 
fabrication, et on trouve dans les clas
ses bourgeoises et dites du grand mon
de la même chair à prison, en puis
sance, si l'on peut dire. Les vices des 
parents seront différents, voilà tout, et 
leur responsabilité plus grande, puis
que, eux-mêmes solides piliers de cette 
société capitaliste précisément dégra
dante. Le résultat seul est identique : 
l'enfant reste la victime. 

Mals revenons à notre méthode de 

(Suite de la première page) 

Si toutefois le gâteux veut réa
gir, on sait le mettr'e au pas! 

Voilà ce qu'est le protectorat .. . 
Les colons français sont maîtres .. . 

Le Néo-Destaw 
En face de ces maîtres, se dresse 

le Néo-Destour. C'est, nous le di
sions tout à l'heure, un p:>.rti na
tionaliste qui se propose de « gou
verner » la Tunisie avec ou sans 
l'aide des Français. - La partici
pation de ces derniers dépendant 
de leur attitude. - Les cadres du 
parti sont en grande partie tles in
tellectuels · ayant une culture 
franco-arabe. La discipline règne. 
Les aspirations vont, en principe, 
de la base (cellules) au sommet 
constitué par deux assemblées in
Q.épendantes l'une de l'M1ti>e1 , "Ce 
qui fait que le bureau politique·-est 
toujours contrôlé. on a vu des ex
clusions de membres actifs soit 
pour « st~linisme :. soit pour 
c américanisme :~>. 

Les événements actuels n'ont 
certainement pas été voulus par les 
chefs et notamment par Baur ... 
guiba, ils sont le résultat d'une 
grande colère des exploités, ils ont 
un caractère révolutionnaire. Le 
Néo-Destour a organisé les exploi
tés. Nous ne savons pas de quoi 
demain sera fait. Nous serons peut
être alors contre ce parti s'il ins
titue un nouveau régime d'exploi
tation. Pour..l'instant nous ne pou
vons que le soutenir! Nous con
naisssons certains de ses membres 
actifs qui sont très proches de 
nous! 

Nous ne savons pas de quoi de
main sera fait, pourtant le sang 
indigène coule. Les prisons se rem
plissent. La Tunisie géographique
ment ne se prête guère à un sou
lèvement général. Cjest pourquoi 
une fois de plus les belles aspira
tions humaines seront vaincues. Le 
gouvernement français fera peut
être des concessions - ce sera 
fourberie - Bourguiba sera relâ
ché, d'autres resteront dans les 
cachots. Seul subsistera plus te
nace la peur, la grande peur des 
Européens de là-bas qui n'ont pas 
la conscience tranquille. La grande 
peur de ceux qu1 se rendent 

Fédération 
La Vie des Groupes 

2" REGION 
PARIS-XVIII> (Logbe•Mlehel).- Réunion 

du groupe vendredi 22 février, à 20 h. ao, 
7, rue Trétaigne. Présence indispensable de 

· tous les militants. 
PARtS-NORD (Ascliso-Durnt). - Réu

nion de groupe samedi 23 février, 21 h., 
au « Vieux Normand ,. (face métro Ro
me). Tous préstlnts. 

7• REGION 
CLERMONT-FERRAND. - Une perUla

ne<nCe est assurée. 9, rue de l'Ange, le 
mardi de 7 h. 15 à 8 h. 15 ; le jeudi de 
13 h. à 14· h. 30 et de 19 h. à 20 h. 30. 

Pour tons renseignements S'a<Iresser à 
Marc Gauthie!', 5, rue de la Cartoucherie, 
Clermont-Ferrand. 

8' REGION 
LYON (Centre). - Permanence tous les 

samedis, de 16 h. il 18 h,. Café « Bon 
Accueil :~>, 71, rue de Bonne!. 

Adresser la correspondance à Jluault, 227, 
rue Du guesclin, Lyon (30). 

LYON-VAISE. - Réunion du groupe les 
2• et 4• samedis du mois. à 20 h. 30, Café 
Adrien, place de Valmy. 

OULLINS. - Permanence du groupe le 
premier samedi de cha<{UC mois, à l7 h., 
Café Joann~, 11 rue de la République, à 
Oullins. 

Correspondan<"' •1 .Tounnnln, 7, rue de la 
RépUblique, à Oullins (Rhône). 

9' REGION 
BORDEAUX. - Groupe Séba$tieon-Faure. 

L'école rationaliste Francl.sco Ferrer conti
nue sa série de causeries tous les jeudis à 
21 heures, à l'Athénée municipal, Ces cours 
sont ouverta à tous les :militants et sym
pathisants. 

Une librairie fonctié>llllle tous les di
manches, de 10 heures à 12 heures, à l'an. 
cienne Bourse du Travail, 42, rue de Lao
lande. 

10' REGION 
,'l'.Otl'LOUSB. -..:roua..lea .~J3l'ali.. 

• 

LE LIBERTAIRB 22-2-52 .... 
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1 
L est do·mmage q.ue vous ne puissiez 

lire n Police Parisienne », organe 
officiel et intérieur de la Fédéra

tion syndicale des personnels de la 
Préfecture de Police. Ce journal bi· 
m·ensuel, se dlsa·nt syndica,liste et se 
prétendant sérieux vaut son pesant de 
rigolade ; et à lui seul il vaut l'alma
nach Vermot. Vous ne p&uvez ign·orer 
que les 11 bourriques » sont syndiqués. 
Cer.tains, parmi les plus intelligents, 
se prétende,nt militants syndicaliste·s. 

• • • 
tribut, notre lnspect&ur principal ad- • dans les mêmes termes. Ce petit Incl
joint hos.pitalisé, huit aJUtres collègues dent donna lieu à discussions et, évi
blessés également, soit la moitié de demment comme toujours en pareil 
notre effectif. Pour être en droit de cas, des comparé!Jisons d'écritures fu
.vous demander les rais·ons ayant dicté rent faites. Le gal'dien D ... crut recon
votre attitude. Pourquoi les ordres de naitre celle de ·son collègue 01llaplaoe. 
replis successifs qui nlétaient pas jus- Immédiatement et sans délai le com· 
tifiés permettant ainsi aux manifes- missaire se référant à cette supposi
tants de sortir de l'usine et de nous tion fit convoqu•er pour un .motif quel· 
massacrer ? V&us é!Jvez réussi à provo- conque le gardien incriminé. 

Voici donc les rigolades annoncées 
chasse. Nous en étions à la maison Un · conseil à ceux-ci, en passant : de ce jo•urnal. Vous devez vous sou
<< d'éducation surveillée » où, pour le Puisque vous modernisez vos moyens, venir de la. cuisante défaite de l.a fli· 
jeune « qui finira sur un échafaud », messieurs de la Police, utilisez pour la caille face aux travailleurs de chez 
commence une nouvelle vie qui fera de prochaine cha.sse au gosse d'autres Renault. Nous ne reviendrons pas sur 
lui un Homme, régénéré par le travail, procédés que les gaz, prenez plutôt un ce chapitre. Mais il n'est pas bon 
un bon père de famille qu'i votera régu- tank, ou de la dynamite, à la rigueur. d'entendre le so.n d'une s&ule cloohe, 
lièrement, etc., etc. Les bienfaits de Avec ces· gens qui 11 opposent une résis- après avoir entendu celle du « Liber· 
cette pédagogie ne tardent pas à se tance farouche », il ne faut pas trop taire » (Pan sur le bec, comm·e· dirait 
faire sentir, bien entendu, et au bout prendre de risques, car on a besoin de 1,e n Canard ») écoutons ce .que le!iJ 
de quelque temps ... l'enfant s'évade ! vou~. ne serait-ce que pour faire de cloches d·es << cognes » nous bourdoi1-
Comme à Nantes, par exemple, maison nouveaux petits Français, lesquels se- nent : 
du Prado, plus exactement, où ils sont ront à leur tour peut-être pourchassés 

quer parmi nous ce qui ne s'était ja- 11 ln·utHe de vous dire avec quelle 
mais produit dans les annales de la stupéfaction le camarade apprit la 
Préfecture de Police : UNE PANIQUE raison de sa convocati·on. Car il 
GENERALE. On a vu des gardiens de n'était nullement l'auteur de l'envoi 
l.a 11 Paix >> se sauver devan.t les ma~ de c·stte carte. 
nifestants et prendre les cars 'de p&li· 
ce d'assaut pour quitter les lieu~. Ce 11 On demanda aiO<rs le portefeuille 
sont vos ordres démoralisants QUI . ont du gardien De laplace et en présence 
permis aux .manifestants d'al!procher de l'officier de police et de l'inspeo
notre maté-riel et d'en detru1re une teur principal, le commissaire l'exa-
partie. Ja,mais vous n'avez ~onné un mina de fond en ooomble afin de s'as-

t nou et surer que rien de compromettant ne 
ordre de regroupemen parnu · ~ s'y trcuvait. 11 demanda à Del.ll.plaos l.a bataille n'a ce-ssé que grace a 1 or-
dre de reprise du .travail donnée dans s'il acceptait qu'on entreprenne une 
l'usine. A ce moment pourtant_ ~ous perquisiti·on c•hez lui. On n'aurait pas 
étions en débandade et la to~llte d~ mieux fait pour un malfai.te.ur (nous, 
matériel de police 8 ,urait pu etre de- on ne voit pas l·a différence. de tiens partis à quatre, à la recherche d'une un jour nar les flics de l'avenir, les- 11 Lettre ouverte des ga.rdiens de St-

éducation moins « surveillée ». Alors quels refèront, etc., · etc. Denis ayant participé à la manifesta-
là, c'est le grand sport, la chasse peut Est-ce que vous aimez la chasse, fion d·e.varit Renault, aux respons·a
commencer, lâchez les chiens 1 (les va- vous ? parce que, nous, on déteste ça. bles. 

à m'excuser de ce parallèle auprès 
truit. des malfaiteu·rs). Celui-ci accepta ; il 

11 Notre réqulsit·oire est pe.ut-être dur ne pouvait d'ailleurs pas faire autre
c'est pourquo! au nom_ de. nos. blessés, ment. ches, le mot serait plus exact). CHRISTIAN. 11 Nous avons payé un assez lourd 

Au Pradb, ils avaient 15 ans de ..------------------------------------1 
moyenne, ces dangereux adversaires 

nous espérons recevoir des JUStlfica- C'est alors que MM. les commiss·al-

de la société; deux ont été repris à 
Pornichet, mais les deux autres se bar
ricadèrent, à La Baule, dans une villa 
où ils << opposèrent une résistance fa
rouche » selon les journaux. Les dé
fenseurs de l'Ordre les ont délogés à 
coups de bombes lacrymogènes, vous 
savez bien, ce gaz qui fait pleurer. Il 
n'a pas fait pleurer les flics, en tout 
cas, ni les possédants des riches villas 
où les jeunes desperados (en langage 
France-Dimanche) avaient osé se ré
fugier ! Le cœur et les yeux archi-secs, 
ils ont dû regarder repartir, pour une 
éducation encore plus surveillée, les 
ennemis -publics de 15 ans, accompa
gnés de leurs chasseurs. 

compte que toute exploitation a 
une fin! 

Anarchisme et colonialisme 
La France exploite économique

ment tout un pays, tout un peuple. 
La misère des Tunisiens est grande. 
Il n'est pas besoin de se promener 
longtemps dans le pays pour le 
comprendre. Ce qui fait le plus pi
tié est le grand dénuement dans 
lequel se trouve les enfants : les 
petits cireurs et les marchands de 
cigarettes à la pièce sont légion. 
Il faut les entendre crier leur la
mentable « Arti Aloutzi! » (1). Il 
faut les voir manger un bout de 
pain sec avec des feuilles de sa
lade ou d'artichauds qu'ils trouvent 
sous les étals des souks. Et l'école 
nous direz-vous ? Un enfant sur 
sept y va. Les six autres vivent 
d'expédients! 

La proportion des enfants allant 
à l'école est minime car les locaux 
et le personnel sont très insuffi
sants. 

Les Européens de Tunis savent 
se promener sur l'avenue Jules
Ferry, ils ne connaissent pas 
grand'chose des richesses de l'art 
musulman. Ils savent faire cirer 
leurs chaussures mais ne savent pas 
penser à la misèr-e des enfants. 

Si vous allez en Tunisie n'oubliez 
pas de passer à « Potinville » la 
ville de Félix: Potin, vous pourrez 
voir ses vignes, ses maisons en dur 
et les ouvriers pressurés, vivre dans 
les taupinières. 

Triste condition que la condi
tion de tout ce peuple qui se sent 
diminué. 

Triste condition que celle de ceux 
qui travaillent chez les colons pour 
rien, que celle de ceux oui vivent 
dans la rue faisant t~s ëhiens de 
garde à la porte des boutiques 
européennes pour quelques francs 
quand vient le soir. 

Triste condition que celle de ceux 
qUi ont faim, que celle de ceux qui 
mendient ou cirent les chaussures 
pour vivre. 

La révolte gronde, c'est simple 
justice! Nous soutiendrons de toute 
notre force les opprimés en lutte 
contre les oppresseurs! 

(1) Abréviation de « régie tuni
sienne à bon marché ». 

\ 

Anarchiste 
serie des Sports, Bd de Strasbourg, à 21 
heures. Vente de librairie tous les diman
ches, face 71, rue du Taur. Vente à la 
criée à St-Sernin. 

11' REGION 
PERPIGNAN. - Le groupe se réunit 

tous les mercredis, au local habituel. 
Pour tous renseignements coucernant le 

F. F' .. adressez-vous au journal. oui nous 
transmettra. 

12• 'REGION 
1\l,.'\.RSEILLE-CENTRE. - Réunion tous 

les lundis. de 19 à 20 heures, bibliothèque
librairie. 

MARSEILLE F.A.4). - Le groupe se réu
nit tous les mardiS de 18 h, 45 à 20 h. :10 
12, rue Pa villon, l" art, 2• étage, et fournit 
tous renseignements concernant ta F.A. 

Ecole du Militant Révolutionnaire de 
Marseille. - La C.A. rappelle que les 
oours de l'Ecole ont lieu tous les vendre
dis, à 19 h. 30, vieille Bourse du Travail, 
salle C.N.'f. Ils sont librement ouverts à 
toute personne désirant faire ou parfaire 
son éducation révolutionnaite. Appel à 
tous les j euneG ! ! ! 

13• REGION 
NICE. - Permanence 16, rue Gioffredo, 

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

A VIS A TOUS LES GROUP.ES 
Les secrétaires de groupes 

sont priés de faire parvenir les 
motions pour le 7• Congrès de 
la F. A. devant se tenir à la 
Pentecôte. 

La Gérante : P. LA VIN. 

., llliliii !mpr. Centrale <lU Croissant 
• as= 119. rue du crOlssant, Pa.rt&-:a-. 

F. ROCHON. l.Jnprime\11'. 

NON -CONFORMISME EN 
CARTON-PATE 

A
LBERT PARAZ a du génie. Vous 

pouvez être sür qu'il est d 'a<!cord 
avec moi là-dessus. 

Il a trouvé la bonne gâche, le 
bon job : se déguiser en épouvantail 
pour rassurer la conscience des baur· 
geois. C'est bon pour le tirage, une idée 
pareille. Dommage que ça ne puiJSse se 
breveter. Premier temps : affirmer 
qu'on est un bou:ffeur de culs-bénits, 
cabochard, antimtlitariste, non.confor
miste et tout. Deuxième temps : Id p;é
néraux ne sont pa.s tous des brutes, les 
bourgeois p.as :forcément des affreux 
bourgeois, etc... Troisième temps : réac
tion du ~ecteur : la société n'est pas si 
mal faite que ça, mais faut virer ceux 
qui sont en place. Pas tous, quand mê.
me. Vive Paraz. 

Quatrième temps : réaction de l'édi· 
teur : M. P.araz, faites-moi donc un 
autre chef-d'œuvre. 

Voilà ce que <;a donne, vu au travers 
du dernier article que l 'ex-<lcrivain a 
tor·chonné pour « RIVAROL » : 

« J'appartiens à une généra
tion powr qui tout général e•st, a 
priori, u11e G. àe V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

~ Li la différence de Prévert, 
.ie suios contre tou.~ les tabous ... » 

Le leeteur sait à quoi s 'en tenir. Ge 
Pa.raz quall'd même, plus terri·ble que 
Prévert. Un pamph:l€taire vrai de vrai, 
un tatoué jusgue dans les oreilles. 

Solidement msta11é dans son rôle de 
dur, Paraz peut y aller de son deuxième 
couplet : r ~ 

-' « J .:ni ~otoné"tout""F'"-~*';. 

Barcelone 
Paris 

(Suite de la première page) 

Duclo.s, Lec1œur et Cie préfèrent en
core voir leur influence réduite mais 
conserver leurs postes de bureancra
tes plutôt que de jouer les Tito ou de 
risquer un attentat comme Togliatti 
ou la mort comme le secrétaife du 
P.C. belg.e. Les purges de Prague 
viennent de rappeler les clhefs du P. 
G.F. à l'obéissance ab.solue. Et cette 
obéissance leur est nécessaire : sans 
l'appui de Mosoou, que représentent
ils aux yeux d·es travailleurs stali
niens ? On sait comment finiss.ent les 
dissidents communistes : jamais sui
vis de leurs troupes, ils disparaissent 
ou ils .se vendent. 

* La réaction populaire s'est expri-
mée partout : les travailleurs, dans 
leur ensembJ.é, ont souffert de voir la, 
grève générale galvaudée, de voir une 
arme s'émousser, se décl()nsidérer. Il 
est donc nécessaire de dénoncer les 
criminels qui réduisent la plus b.elle 
arme prQlét.arienne au rôle de gym
nastique. 

Et pourtant, devant les menaces de 
guerre et l'offensive de la misère, la 
grèv.e générale était possible : une 
grève g-énérale liant le~ intérêts im
médiats des travailleurs pour leurs 
salaires et contre la vie chère, à la 
lutte cantre la préparation guerrière, 
les impôts de guerre et la montée de 
la réaction. Une grèv.e qui eût rassem
blé tous les travailleurs et contre la
quelle les interdictions de Bv-v··)t êt de 
E. Faure eussent été impuissantes. 
Une grève qui ·eüt commémoré vrai
ment le 12 février 34 parce qu'elle 
aurait été populair.e et non pas lan
cée par un seul parti. 

Les chefs staliniens, · esclaves du 
Kremlin ne l'ont pas voulu, n'ont pas 
pu. 

Qu'ils portent toute la responsabi
lité d'un€ défaite ouvrière et qu'ils 
s'attendent un jour au grand sursaut 
de colère. du p.euple travailleur. 

Nous ne pouvons nous empêuher de 
romparer ce 12 février 1952 au magni
fique élan du peuple de Barcelone, il 
y a un an. Là-bas, la grève se fit en 
dehors du parti stalinien, par I.e peu
ple tout entier. 

Mais le prolétariat français, s'il a 
perdu une bataille, peut encore ga
gner sa guerre : la guerre cantre l'ex· 
ploitation, la gue.rr.e de classes qui ne 
s'éteirtdra que par la Révolution li
bertaire. 
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Gala de la Slt lit Ait 
SAMEDI 23 FEVRIER, A 20 H. 30 

Salle Susset 

GRAND GALA DE VARIETE 
AU PROFIT DE LA S.I.A. 
De minuit à l'aube, Bal de Nuit 

• 

tio·ns. » res, officiers de paix et inspecteur 
Qu'en pensez.,vous ? A mon avis les principal n'hésitèrent pas à emprun

« cognes » ont une conception parti- ter le véhicule administratif pour se 
culière du syndicalisme. Les 11 bour- rendre le plus rapideme•nt sur les 
riquoe·s »tout ét·onnés de s'être fait cor- lieux, sans se soucier évidemment des 
riger s'en prennent à leurs chefs. Ah ! frais d'essence et de déplacement 
si on avait pu leur donner une revan- ( - d 1 · d. 
che retourner quelques bras. casser comme Je compren s on 10 lgna
queiques côtes, défoncer un crâne de: tion, flic, c'oest cher l'essence et c'est 

à Lilphon.se Juin un soir à Cons
tantine, où je l'ai 'V1b engue'l.ùer 
1m so1ts-off' qui proposait comme 
distraction d'aller faire un~ vi
site a1tX loroux disciplinaires. 
~ Vous a'!!eZ tout de 7;a vache », 
l·ui àiswit-il. » 

, ci de-là ils n'auraient pas prilteste lo•uable de ta part de t'en préoccuper. 
et l 'hon~eur de la P.P. a.urait été sauf. Mais avec le budget de 25 milliards 

alloué à la police tu n'as pas de sou
Cet exemple doit se.rvir de leçon aux ci à te faire, on pourra refaire les 

travailleurs et doit leur d·onner à blagues que tu apprécies tant). Les tl
l'avenir confiance dans leur action. roirs fur·e,nt retourné&, fouillés et rien 
Force ne reste pas toujours à la loi, ne permi·t d'accuser Delaplace. La 
la preuve. femme du collègue n'était pas à son Un géuél'al qui préférerait peut-être 

saoûler sa G. de V. ou courir la fesse -
qui sait - que de contempler des têtes 
de prisonniers ! Ça prouve bien que ça 
a un bon fond un généra:!. Et sa ré
flexion au sous-off'. Pas sympathique 1 

« Cela m'a suffi pour le ju
ge'f » 

Et v·oici pour finir le . genre de plal- domicile lo·rs de l'opération, un mot 
santeries aux.quels se livrent les lui fut laissé d'avoir à se présenter 
11 agents de la Paix ». J.e laisse à nos au c·ommissariat. Entre temps il avait 
leoteurs la saveur de ce qui suit (mou- été demandé à Delaplace de rester au 
chardages, interrogatoires, perquisl- poste afin qu'il ne puisse communi
tio·ns, etc). Drôles de gens t·out de mê- quer aveo s·a femme. D'autre part un 
me. préjudice moral lui a ét·é causé, tous 

n A l'occa.si·On du 1er janvier le brl· les locataires de l'immeuble ... » 
gadier P. du poste de Saint-Denis, a On sait s'amuser à la police. Quand 
reçu une carte an·onyme aveo ces on pense que des militants oommu
mOits : Meilleurs vœux pour 1962. Vous nistes et cégétistes fricotent dans oe 
êtes prié de ne pas em ... le personnel bourbier ! 

conCJlut Paraz. Cela suffit aUJssi à juger 
Paraz. 

Pour nous, comme pour Préve.rt, un 
général qui défend la société est res
pansable des petites saletés de cette so
ciété, même s'il trouve g_u 'ehles sentent 
mauvais. Même s'il préfere, oo dfflicat, 
ne pas les VDir. M. Paraz aime les gens 
qui ,après a voir fait leurs ordu:res, se 
plaignent de la mauvaise odeur. Il se 
sent des affinités avee les délicats. Que 
vou'lez-vous, tirer ]a chaîne c'est recan
naître qu'il y a quelque chose de sale 
à lessiver, et quand on n'est pas un 

pe•ndant cette année. Comme de bien Un conseil flic : je comprends t·On 
e.ntendu, le brigadier P. montra cette indignation, 'mais si ces procédés t'o·f· 
carte à tout le monde et ce fut l'hil,a- fusquent, change de métier. Enco,re 
rité g·énérale. faudrait-il que tu sois utile à queloque 

Le patr·on fut également mis a.u c·ou- chos•e et que ta fainéantise ne soit 
rant et, chose curieuse , ce brave com- plus proverbiale! 
•missaire, en avait reçu une rédigée GILBERT. 

L'ENSEIGNEMENT 
primaire matérialiste, comment accepter 
seulement cette idée... BATAILLE DE 

Après Juin, notre porte-coton nou> 
fait part de son estime pour un autre -·--------------------------
général, de Lattre, qui - paraît-il -
a si bien roulé Joukov : 

~ Il est 1m a·utre trait de 
àe Lattre, les trente-six heures 
qu'i-l a 'Vécues en a vian sans dor
mir a tprès àu cerr:ueil àe son fils. 

M. André MARIE 
c: , u 'aA-i~ .. biAA pun,s~· ,,pa~er • • 

' qU~ Cette JjUer~e e. at p~Ut-e,t?'IJ.1 ·- HJ>),;) "''' ur -'"''re a 1 1 é1ntable et, q1t~ saM, que toutes 
les dUerres étaii)Yitt é•vitables? ... n • 
était frarppé à mort et n'a pu . 
survi'Vre. Il s'est montré non pa_.~ M. André Marie vient de faire pu· " Ma pensée e1_t matière scolazre ~e-
granà, co'll1'J'!l'8 le o~ment /.es m1- blier une brochure " Un semestre de meure, je le crots, prudeltte; humatne 

, cro:,eux, mat.s lWmatn., , , politique scolaire , qui n'est qu'une et juste, en même temps . que _con-
, Sr,, apres ce ta.bleau dun gen.eral longue tentative de 1·ustification. An-' forme aux plus pures tradztzons ae la 
eplore le lecteur n'est pas convamcu . · F ·p bl' · Il bl. ''1 
d l 'h' ·t' d · ' dré Mane veut persuader ses amiS ·rance re u zcazne ''· ou te qu 1 e . uma_:m e es gen_eraux... . _ 1 1 .. .. , · ·t d 1 1 · d • Ré-Bw.n sur, nous mu sommes bornés radicaux et 1assurer es a1ques t1e- ne sagtssai ans , es o;s e 3 
par nO<s tabous nous pensons que le des. pubhque, que de derogations. 
premier devoir 'd'un être humain qui Ain.si, M. André Marie n'hésite 
a éprouv.é le besoin de se reproduire est Laissons de côté, dans cette bro- pas sur les procédés pour tenter de 
de faire de son fils un homme et pas chure, les nombreuses pages de pur faire oublier ses " fai'blesses " laï-

h. à t -'- 1 · d bla-bla-bl.a sur la France, l'avenir u~e. mac, :ne u~r, ""' u~ o1mer un ques ... M. André Marie ;te m,anque 
métle1 qm ne con~Jste pa~ a emb.1ocher du pays et de la civilisation, les . sa- _ d cul t Mais ce deporte dont 
son sembla1hle et a se faHe truc1der à crifices l'union, la discipline, etc... pa, , e ~ ' , , br ··1 f 
l'occasion, de rte pas l'envover au casse· Et souÙgnons quelques passages qui Il, na Jamais pu etre eta J quI ut 
pipe. Pour no~s, qui av>Ons des préjugés, d'ailleurs rappellent aux " républi- resistant,. ce doCile garde des Sceaux 
J.a candamnat10n de la ba1onnette en de l' affane Samrapt et Bnce, man-

cains " et aux " socialistes » d'utiles dent de seie et ~a ereation de la Croix- que au mc· 1s de courage. 
Rouge par ce:ux-% même qui prêchent la vérités : Hélène THIBAULT. 
grenade et Imposent Ie lance-flamme, Pour la loi Barangé. instituant une ' 
sem toujours une grosse farce. , 

Nous avons aussi des préjugés eontre allocation trimestrielle> " elle n'est 
le fascisme. Encore un indice d'un man· pas d'initiative gouvernementale, 
qu·e de phosphore qui n'échappera pas mais elle a été élaborée par le Par
au grand esprit de « Rivarol ». lement à la suite dn déPôt d'une pro-

« J'6torvnetai beaucoup liM cer- position de loi. Le Parlement seul en 
veaux àu « Libertaire » en leur a donc pris l'initiati7Je. " 
àisant que ces àétaUs, que j 'igno-
rœis, 'll~'ont été rffvélés par la ra- Marie déclare les lois de septembre 
àîo àe Madrid. » 195 r " strictement co1tf ormes à la 

Les « cerV'Caux » du Lib·ertaire out décl~ration d'investiture du président 
été €tonnés : ils ne voient pas pourquoi Pleven, approuvée alors par tous les 
la Radio de Madrid n'annoncerait pas partis de la majorité, J' compris par 
qu'un général français a roulé un gé- le parti. socialiste "· 
néral russe et qu'il vient de passer un 
mauvais momeu~ auprès du flis qu'il a M.ais lorsqu!'! A. Marie veut s'ap-
envoy:é se fail'e tuer. puyer sur la tradition, il n'hésite p.as 

C 1est évidemment autrement fortiche à être malhonnête et à interpréter les 
que d'écrire dans «Valsez saucisses»: exceptions comme des règles/ ainsi, 

« Le ~'lluL pays qui /.aisse vi- lorsqu'il écrit : " Or, cette loi s'ins
siter libTement et 'à l'improviste pire au fond de l'esprit qui depuis 
ses prisons est l'Espagne. » plus de cinquante ans a constamment 

Ce qui est un peu gros pour être animé les déciszons du C onsetl 
avalé fac:illemeu~. d'Etat . Mieux encore : le décret d' ap-

Admirez le même procédé fait de l' · d · d t b 886 
sous-entendus, d'insinuations, qui laisse P zcatzon> e la loz u 30 oc o re 1 , 
au :lecteur 'l 'im:!!ression que les détenus qui est le fondement même des insti
sont bien soignes, que Franco n'a rien tutions laïques en France, déclare en 
à oocher. s~z article 16<) que " les établisse-

M. Paraz soigne une réputation de « ments privés d'enseignement pri
franchise brutwle sol&dement établie. " maire supérieur désignés par le 
Est-il tli!l affreux faux-j·eton, un salaud " ministre peuvent recevoir des baur-
ou un jaba-•d ' " siers nationaux aux mêmes condi-Il collabore à « Rivarol ». Cela pour- . 
rait être une répon.s<>. « tions que les établissements pu-

R. CA VAN. " blies "· 

LES 200 FRS DU << LIB >> 
Colren ... . . .. . 200 XXX... •• • • • • • • • 100 Culleg ....... . 
Durand ,. . . . .. 425 X... . . . • • . • • . • • . 100 Grémon ..... . 
•..lastal . . . .. .. 300 M~ngot .. .. . . . . . 100 Golfo ........ . 
L 250 Guion Marcel • 100 Combaluzier .. eroy ....•...• 

<J,roms . . . . . . 100 Trachsel . . . . . 1.000 Moni ....... · .. . 
Elrranda;ves •., 470 Glock . • . . . . • . . . 100 Antoine ..... . 
Un camarade . Jo Leblanc . . . . . 1.000 Vincent ..... . 
uebatisse . . . • • . 100 Cadiou .. . . . • . . . 500 Chapalaln .... . 

,Remy ·......•... 400 L~ Bid~au • . . . . 400 Gnlet ....... .. 
Marcel ....... H 1.105 Liotier ... •• • • • • • 500 \nd ré N. . ..• 
Devry . . . . . . . . . 200 Chevl'e ...•.... 1.000 ;; Espagnols .. 
Juel G. . . . . . . . . 100 Be let ....• , . . . .. 500 Touli ........ . 
C::ombaluzier •• . 200 Harroué . . . . . . . 500 Christian •.... 
Pierre . . . . .. . . . . 100 Man cel .. • • . . . . • 200 D~varennes et 
Everbecq . .. . . . 100 Grinaud .. . . . . . 300 X. . ........ . 
Dolbeau . . . • . . . 2.00 Blanche .. •..... 195 Gina ......... . 
Pierre-Nadel .. . 220 Riou . . . . . . . . . .. 375 Dama de ..... . 
Br usseau . . . . . . . 200 Deleuze ...••... 1.000 Daunis ...... . 
Recteur . . . . . . . . 100Bouligeon . . . . . . 200 Lasfargue .... . 
Grimonpont . . . . 200 Roussel ........ 1.000 Lepape ...... . 
Labrèche . . . . . . 200 Ou teil-Placide. 400 Desmergues .. . 
Matra ••.•.... 1.000 lnstit. Finist.... 1.000 Deshculles ... . 
Gmtzalez .. . . . . . 200 Montague . . . . . 450 Diaz .......... • 
J .-C. . . • . . . • • .. • • 100 X. .... . . . . . • . . • 100 Alger , ........ . 
Brunet ... . . . . . . 100 Boudou! .... . . . 200 Fontaine ..... . 
X... . . . . . . . . . .. . l'iOO Brirot . . . . . . . . 400 f:an·etier ..... . 
.Jacques Montagu 110 X. .... . . . . . . . . . 100 Cottanes ..... . 
Paul . . . . . . . . . . . 920 Baldy . . . . . . . . 500 Tram eaux .... . 
Parent . .. . . . . . . 100 Sail . . . . . . . . . . 100 Chaillot et X .. 
Fassot . . • • . . • • . 810 X. ... . . • . . . . . . • 400 Deux belles• 
Germinal • • • • • • 200 Militant Est... 100 sœurs •...... 

130 Laval ou ..... . 
Pl eût Ch. . .. . 

1.000 C.N.'l'.-F.T.R. . 
150 Combaluzier-
100 Esper-antlste . 
535 Lambert ..... 
100 Un Camarade. 
200 Raoul ....... . 
150 G. Delespo!T .. 
100 Christian ..... 

5.000 Morel P.-H. .. 
100 Eligio ....... . 
100 f:halof ..... .. . 

xx. . .......... . 
100 Radoubé ..... . 
100 Ménilmontant .. 
200 Cha re ........ . 
600 l\'léallier ..... . 
400 Martin ....... . 
300 Canaque ..... . 
100 Gardebois .... . 
100 Michèl ...•... , 

1.000 Baldérelli .... . 
500 Fœsati ...... . 
100 Duval ........ . 
500 A vi et ....... , .. 
r.oo Camarade 
500 U.S.A. • •••••• 
100 Ha pillon •.•.. 

~fureux •••••• 
300 Cosquer ••••••• 

200 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
500 
100 
200 
100 
100 
100 
150 
100 
200 
200 
500 
500 
200 
400 
225 
500 

1.50() 
200 

2.025 
20() 
100 

1.000 

• 

REUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

PARIS-V", VI' 
SACCO-VANZETTI 

Vendredi 22 février~ Palais de la 
Mutualité (entrée c6té Institut): « Com
munisme ou anticom'mun.isme ? !>. Ora
teur : ZINOPOULilS. 

LE GROUPE LI BERT AIRE 
LOUISE MICHEL 

organise 

D,JMANCHE 2 MARS 
A 14 H. 30 

Salle Trétaigne, 7, rue Trétaigne 
Métro : )offrin 

Un grand gifla àrtistique, au bénéfice 
intégral de Pierre TROUVE, condamné à 
dix ans de réclusion. 

Un programme rnagnifique a été mis 
sur pied avec les meilleurs artistes ~~~ 
la scène parisienne. La Chorale « EVA
SION >) des Ajistes, Roger ~LIN, Léo 
CAMPION, Jacques CATHY, DATZU. 
Jacqlles ORELLO, PICOLETTE (la révé
lation de la Rose Rouge), ont déjà a$• 
suré d'être là. Et ce n'est pas tout ••. 

Le Groupe demande à tous ' tes cama
rades d' êtte nombre•ux pour venir en 
aide à notre camarade Pierré Trouv~. 

Cartes d'entré!): 146, ctuài dè Valmy: 
1, rlle de Trétaigne, et chez Maurice 
.Joyeux, 53 bis, rue Lamarck. 

LYON 
Camarades A11archistes 

et Sympathisants 

Un bon moment à passer 
et une action anarchiste à 
mener à la Goguette fami· 
Iiale organisée par le grou
pe de Lyon-V aise, le .diman
che 2 mats 1952, à 14 h. 30, 
salle du Café Adrien, place 
Valmy. 

V enez nombreux. 

1 

• 





• 

• 
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CONTRE LE CHOMAGE . . 

RETOUR AUX 40 HEURES 
et des salaires 

qui permettent de vivre L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysans 

A 
U 1er janvier 1952, on enregis
trait à Paris 18.79~ chômeurs se
courus et en févner 2 1. 2 3 5. 

Comme il n'y a pas de cortège de 
chômeurs parce que les chômeurs 
n'intéressent ni les partis politiques 
ni les syndicats, la population pari
sienne ignore la tragédie du chô.-

' p.nage. 
Dans ces chiffres livrés par la 

presse, en quatre lignes, il n'est ques
tion que des chômeurs qui bénéficient 
des allocations de l'aide aux travail
leurs sans èmploi. C'est-à-dire que le ' 
lJ.ombre actuel des sans-travail est 
J>eaucoup plus important que celui 
lionné par lfrs services de statistiques. 

L'administration se charge, par ail
Jeun~ par l'intermédiaire du préposé 
'è.U guiùhet " inscriptions n, de n'ac

-./llepter comme " travailleur sans em
Jl'loi Il que les chômeurs qui peuvent 
Ctr.oduire les nombreux papiers, piè
tte.S, certificats exigés par elle. 
. ·Que faut-il pour être officiellement 
.c:hôm;eur ? 

- Un r~cépissé attestant l'inscrip
tion comm~ demandeur d'emploi au 
!bureau de main-d'œuvre ou au ser
iiicv professionnel ; 

- Un imprimé de déclaration~ ·ac
êompagné dfrS pièces suivantes : 

- Une pièce d'identité (livret de 
fàmille pour les personnes mariées); 

- La carte d'immatriculation aux 
Assurances soci;;les ; 

- Un ou plusieurs certificats de 
tnvail; 

- Le ou . les derniers bulletins de 
lJaie · · 

-'Le ou les bulletins de paie cons
tatant le montant du salaire perçu au 
titre des journées de congé payé ou 
au titre de préavis, délivrés par le 
dernier employeur; 

- Un ou plusieurs certificats de 
aomicile, avec signature légalisée, 
permett;;nt de vérifier si le deman
deur remplit les conditions de rési
dence requises dans le dépa.rtement; 

- Les certificats de gain des per
IOilnes travaillant et vivant au foyer 

: du demandeur ; 
· - Certificat de scolarité des en
tants ou certificat de l ' employeur 
('pour les enfants en apprentissage); 

- Justification du montant .des res
.Oill'Ces de toute nature dont dispose 
le ,dem~ndeur et sa famille, au moy!'ln 
de toutes pièces utiles : titres de pen
sions ou d.e retraites, derniers talons 
-de mandats, etc. ; 

- Attestation de la Sécurité sodale 
-d:t:ls certains cas. 

Po•Ur les travailleurs étrangers et 
pour les personnes âgées de plus de 
65 ans cette liste déjà longue se com
plique par des paperasses supplé
mentaires exigées par l'administra
tion. 

' 
L'affaire Ducreux a pu nous !'.ap

prendre. Il faut moins de papiers 
pour être député que pour devenir 
chômeur reconnu et... à peine se
couru. 

Il faut en finir avec une telle bu
reaucratie. Et le moyen le plus sûr 

., • 
d'en finir c'est de supprimer le chô
mage. • 1 • • • 

Pour cela les pseudo-syndicats doi
vent se transformer pour devenir plus 
agissants, et devenir de véritables 
centr;;les d'action ouvrière. Que de a c asse ouvr1ere IVISee ar es 
mande l'action ouvrière? ' 

Les 40 heures. • • 1 • • ' 

Les 40 heures ou, autrement dit, 
des salaires suffisants pour que les 
heures supplémentaires ne soient plus ·ar es revo u 1onna1res 
justifiées. 

L'action ouvrière demande aussi L ES bureaux syndicaux ont une ne. dépasseront pas le chiffre de 
que l'âge de la retraite ne soit pas atmosphère pas très gale. Les deux millions. Cela tranche avec 
reculé selon le bon plaisir de Paul bureaucrates syndicaux il est les sept millions de syndiqués de 
Reynaud. vrai. ne sont pas très· gals non 19461 
~a classe ouvrière commande. Les plus. Là reprise des cartes confé- ce· beau résultat dont peuvent 

travailleurs veulent du travail pour déraies se fait mal, à la C.G.T. être fiers les dirigeants des Cen
tous. Que les chefs égarés du syndi- comme à la C.F.T.C., comme à F.O. traies est une condamnation des 
calisme le comprennent et qu'ils se Sur onze mil11ons de salariés on initiatives politiciennes prises par 
mettent au pas, comme en 1936. estime qu? les effectifs syndicaux les bureaucrates. Ceux qui con-

r-----------------~---------------------~~----------~.------~,damnent sont ceux qui ne mar

vient bien à propos cette journée 
pour illustrer le désastreux bilan 
devant lequel nous autres, travail
leurs, sommes tous placés aujour
d'hui. 

Toutefois, et il convient de le 
dire, cette cruelle expérience des 
six années d'a:près-guerre ne sau
rait être perdue pour les révolu
tionnaires. 

C'est à eux de jouer maintenant. 

C'est à eux de se livrer corps et 
âme dans ~a lutte. II y a des mil
lions de camarades ouvriers au 
cœur desquels il faut reverser l'es
poir. II y a des millions de travail
leurs à convaincre de reprendre la 
bataille contre les forces oppres-

. sives. II y a du c-ourage à dépen
ser, sans faillir, pour vivre des 
jours d'hommes. 

Serge NINN. 

Séturité dans le b·atiment 
chent plus, ceux qui refusent de 
prendre leur carte 1952. Ceux qui 
sont las d'être trahis et qui, tout 
simplement, désertent. 

' Parmi ceux qui restent, il y a 

T OUT le monde est d'accord, trop ne sera jamais e"posé aux accidents. ceux qui espèrent, ceux qui ne 
d'accidents dans le Bâtiment. Seuls, les syndicats pourraient faire veulent pas se retrouver seuls dans 
C'est le leit motiv des patrons, quelque chose, mais il faudrait qu'ils 
du gouvernement, des syndicats. prennent rme attitude révolutionnaire, la lutte. Il Y a ceux, aussi, qui ont 

Il faut y remédier, et c'est là où· nous et que, dans chaque chantier où un ca- choisi la voie russe ou américaine 

LES OUVRIERS ALLEMANDS 
CONTRE L'ARMÉE 

ne sommes pas d'accord, nous, syndi- marade signalerait que la sécurité n'est et QUi ne s'aperçoivent pas · que pENDANT que les trois hauts-com-
calistes, car les moyens qu'orr nous sort pas respectée, prendre une nette posi• cette politique divise les travail- missaires occidentaux discutent à 
sont inefficaces. Un organisme patro- tion, non pas le lendemain, mais le leurs. Et puis il y a ceux qui veu- Bonn des récentes conditions po-
na!, aidé par la Sécurité et sous le pa- jour même, envers le patron ou le lent encore et toujours bagarrer sées par le Bundestag à une participa
ttl~toune_aglae d2~Cmoiu.npisetèn'raeti~ounaTleradveaisl'ec· auirnl_tse~ chef! de ,chlantier, qui ne respecterait parce que la bagarre est dans leur tian de la République fédérale à la dé-

pas es reg es de la sécurité: Les sanc- têt t d 1 f d 1'0 1 d' dans le Bâtiment. En quoi consiste tians seraient diverses, suivant les en- e e ans eur sang. ense e uest, es syn · 1cats ouvriers 
cette coupe, voilà : former des équi- treprises; mais tout.es de l'aetion di- Neuf millions d'inorganisés. bavarois déclarent la guerre au réar-
pes régionales de 80 compagnons de recte, les patrons y :.ont sensibles, et Deux millions de syndiqués ap- mement et à la remilitarisation. 
toutes professions du Bâtiment, plus nous verrions diminuer les accidents partenant à des centrales diffé- Ces syndicats expriment la position 
20 manœuvres, et de là arriver à ce d'un bon pourcentage. rentes. 
qu'une équipe gagne avec le moins Aussi, . nous disons : compagnon, ta 

1 1 des .travailleurs allemands qu'inquiè-
d'accidentés. Le Ir• gagne 1 million, la seule force est dans les syndicats; une Voilà e bi an de la politique tent le réveil du militarisme. 
2• un demi-million, soit en tout 3 mil- fois groupés, nous n'aurons pas besoin parlementaire des partis au sein Les officiels américains et leurs col-
lions et demi de prix. de personnes étrangères à la corpora- des syndicats. · lègues du gouvernement de Bo~n sont 

Nous aliD. er1·ons bi" en savo1·r d'ou' v1·ent .. tion, ni de patrons pour nous conseil- La récente journée du 12 février d' 1 1 i ff t . t · • ê autant p us contrariés que cette dé-l'argent, la Sécurité a bon dos. Nette- er; nous saurons mieux que n'importe qu , e ec 1vemen , aura1t du tre 1 · d" · l"" 'd t l' i d' ift d c aration de guerre à la guerre n'éma-ment, le concours est parti sur des don- qu1 1mmuer = acc1 en s. oocas on une magn que é-
nées fausses; les hommes ont été choi- Et pour cela, accentuons notre lutte, monstration de force et de foi ou- ne pas de la propagande stalinienne 
sis, ceux qui ont ,des capacités ou avan- notre solidarité au sein du . syndicalis- vrière ·dans le syndicalisme a été mais des ouvriers allemands eux-mê-

faut combattre la misère et non nous 
lancer dans une nouvelle course aux 
armements par la crainte hystérique . 
d'une attaque russe. " · 

Voilà ce que disent ceux qui travail
lent dans les entreprises de l'autre cô
té du Rhin. 

Les . travailleurs allemands et fran
çais sont d'accord pour vivre en paix. 
Ils doivent s'entraider pour mettre les 
Schuman et Adenauer à la raison. Ils 
doivent se tendre fraternellement la 
main pour construire un solide 3' 
Front ouvrier européen dirigé contre 
les fauteurs de guerre de l'Ouest ou 
de l'Est. Ils doivent faire cela pour 
éviter la tuerie dont on ne parle que 
trop dans les chancelleries. tages plus grandS que l'ensemble. Et me révolutionnaire. un échec des politiciens qui dlri- mes. 

1
1
'o!ldarr

1
ive à_ des résultats ~mme c~-1 l'lierre LOCHET (correspondant.) gent les pseudo-syndicats. Elle o: Si nous voulons la paix, il nous · ESSEN. 

u1 e 'annee passée, c'est-a~e qui 1--------------------------~--~--~~--------~------~--------------------------~--~~--;_--~--~~------------------------~----~~-
était possible de réduire de 48 % les 
accidents du Bâtiment. Nous trouvons 
que le problème est faux, du moment 
que les données sont fausses, car l'on 
fait dire au concours que l'ouvrier re
cherche les accidents. Eh 1 oui, puisque 
le concours prouve que l'ouvrier. s'il le 
veut, peut ne pas se faire accidenter. 

Une seule chose peut diminuer les 
accidents, c'est qu'il y ait de plus en 
plus de sécurité : 1 o les biges l>()urries, 

- ifé :PaS: SËL. serot~ et m.êihe les "couper 
pour éviter que l'on s'en serve; 2° faire 
des échafaudages bien arrimés, les cor
des en bon état; les plateaux, après 
un temps de J>ervice, les regarder et 
supprimer ceux qu~ porteraient des tra
-ces de fêlure ou de nœud coupant la 
force du plateau, et surtout, ne pas 
pousser à la production à outrance. 

Mais, qui trouverons-nous pour faire 
respecter cela ? Les patrons ? ils ne 
sont pas contre leurs intérêts; ils con
seillent à leurs chefs de chantier de 
faire resservir le plus possible ; Où s'ar
rête le possible ? Quant au ministre, 
qu'est-ce qu'il s'en fiche, puisaue lui 

De salauds ... 
Quels que~ spiml.t !es . promoteurs ~1; la 

grève. -du 12 "'lévrier 1952, re·cfiec de' êè· 
mouvement a été néanmoins ·douloureuse. 
ment ressenti, JYc!>r les révolu tümnaires et 
les syndicalistes véritables, comme une 
défaite de la classe ouvrière. 

Il se trouve . cependant des journaUJE 
« syndicaux » pour rpa.rtager l'euphorie 
de la presse bien-.pensante. 

Da·ns « Force Ouvrière » André Viot fait 
ainsi l'a-pologie de cette " grève de la 
grève ». 

... en salauds 
Avec leur lmpudence coutumière · leS 

sta:Ihi:tens· de _Ja c.G'.t:~ tràliS/ô!iütn:L en 
succès l'échec de l~ur mouvement. 

Dans le « Peuple "• Michel Vella.nd veut 
lancer dès maintenant la " promotion du 
1~ février », tandis que l'Union des Syn
dlcats C.G.T. de la Région Parisienne as
socie dans son salut les travaille·urs ... aux 
commerçants : 

/ 

Tous, les uns en émasculant la classe 
ou·vrière, les autres en émoussant sa corn~ 
bativité da·ns t'les t:Ombats stériles, lui font 
~.:.H ' .._ ""~ i , '!.t~rt' Ji' ·~ '" '- jj,t.;."' n'~ii.lko 
!""' urfl S"' COul>la C" en e """Ul"m"• . 

v C'est d~ eette- fa:çon que l'on 'Prépa'I'e sîi
lement le chemin ·de la dictature-

Et l'éditerialiste de " Pour la Libéra
tion du Monde Ouvrier ., qui l'a très bien 
compris, termine sur ~Jette conclusioil : 

Quant à la grève, à éciiiée part 'la 
C.G.T. et dnnt les pouvoirs publics 
son~ responsables, nous ne pouuons 

' 

que regretter son utilisation pottr 
des raisons. qui, bien que vu.tables, 
n'en sont pas nwins insuffisantes, 
dans la conjonct·ur.:e aota.e!Ll!i, po.ul'" 
rétablir l'unanimité ouvrière. 

La grève est une arme r·edoutable 
dans 'les mains de qui sa-it s'en ser, 
vir. Puisque demain peu.t-être nous 
en aurons besoin pour dé/endre no
tre pouvoir d'achat, on doit veiller 
à ne l'employer qu'à bon escient. 

.<\ndré MüiiN:E. 

Aux Carrières de· Maleroche 
ROUBAIX-TOURCOING 

Le ·parti communiste et la C.G.T. 
ont voulu se livrer aux expériences 
des tests et ils avaient cru saisir la 
mei(leure occasion ; l'interdiction 
d'une manifestation st~ivie d'un 
ordire de grève. L'ordre était donné 
par les Syndicats cégétistes, par 
toutes les · cellules, de cesser le tra
va·il le 12 février, jour anniversaire 
d'une grande grève , réussie celle
là, en 1934. D'une grève à laquelle 
s'étaient tardivement ralliés les ac
tuels tenants de la C.G.T. qui, le 
6 février 1934 faisaient chorus avec 
les fascistes de de la Rocque, déter
raient les pavés et brûlaient les au
tobus. Le peuple de France n'a pas 
marché. C'est fini, il ne marohera 
plus. Désat·ouée par toutes les Cen
trales syndicales libres, la grève du 
12 février, souhaitée par le P.C. et 
qv.e la C.G.T. avait tenté d'orgœni
ser, a été un fiasco complet. 

Salut aux membres ' du Comité 
pour la commémoration des jour
nées antifascistes de février 1934, 
aux personnalités politiques, scien
tifiques, catlioliques, aux camara
des de l'Enseignement, aux étu
diants, aux commerçants, à la po
pulation parisienne, qui se sont 
joints' à la ,;;lasse ouvrière pour pro
tester contre l'arbitraire gouve1·ne
mentnl et défendre, à ses dtés, la 
liberté. \ · · "-'1 1 

L 
A Société, les Carrières de Breta
gne vient de vendre celles-ci à 
M. Prost, déjà propriétaire d'une 
entreprise de transports et d'un 

garage. Le nouvel acquéreur, est ve1;1u 
faire un petit tour dans son nouveau 
domaine. JI est nécessaire de vous dire 
qu'il a quelques soucis. Ge. monsieur 
voudrait assez vite amortir l'achat de 
cette carrière. 

pas des chiens ! Et puis vos visites à 
votre chantier, espacez-les. Vous oubliez 
la sécurité de vos -ouvriers. Les condi
tions de travail sont désastreuses. Alors 
il faut être prudent ... 

Chômage dans le textile 
L 

A condition ouvrière s'aggrave dans 
la région de Roubaix-Tourcoing. 
Le chômage s'accentuant dans le 
textile, 20.000 ouvriers sont ac-

de l'état d'esprit qui règne actuellement 
dans le coin, il ne fera que s'appro
fondir et je le crois favorablement pour 
nous. 

tueUement touchés soit totalement ou NEIHGER (correspondant.) 
i~Jartlellement, ce qui n'est pas _pour re- r----------------------------
.lever leur potentiel économique déjà si 
fortement atteint par les salaires insuf
~ts : 45 % des ouvriers du textile 

'('$Ont payés à des tarifs inférieurs au tarif 
i$Yndkal de hase soit 96 fr. 45-de l'heub ce qui fait qu'ils doivent être rajus
'~ à ce tarif, qui ne fait pas grand-cho

our vivre. Cette situation se com
e inévitablement par ce qui en dé

c'est-à-dire arrogance de plus en 

Ë 
accentuée des employeurs, cadences 

élérées, menaces de licenciement, etc. 
- s licenciements visant les ouvriers et 
~ rières les moins qualifiés). Marèhe 
~ crève. Dans certaines boîtes cela est 
~ppelé la sélection. Un jour la véritable 
lléleotion se fera. A chacun selon ses be
)oliU. A chacun selon us capaclMs. Et 
ceux qùi ne font rien seront moins arro
.gants. Il y a bien des arrêts par ci, par là, 
tous sporadiqu~ sans cohésion, mais 
:P.ès peu, quelque$ délégués sont bons 
ton peut les cœnpter). En somme la mas
$6 est amorphe. àpathique, habituée à 
être menée, elle attend quelque chose, 
mais n'a plus confiance en tous ses pro
metteurs de lune. (Les réunions de délé
gués C.G.T. groupent rarement une ·cen
taine de ceux-ci sur les 16Q entreprises 
de la section). Dans les autres $yndicats 
te chiffre est èncore plus bas. Pour ce 
qui est des appels aux ouvriers, .c'est en
~re . .Plûs décevant, et pourtant cela est 
cert~tn ils voudraient combattre, mais 
on le$ a trop bemés. 

Què VC~Pt·tu. cette population roubai
&tenne qut fut si combative a vu les 
chefs S.F.I.O. s'embourgeoiser à tel point 
que le fait de penser à leurs façons d'agir 
vous conduit à la cuvette tellement le 
cœur se soulève de dégoQt 

Le parti commWJiste français quoi
que ayant des militants fanatisés, ne capte 
pas l ia confiance des masses ouvrières. 
Les ' chiffres des élections pourraient fai
re croire le contraire, mais non. On vote 
comme on... se mouche. On vote com
muniste ou socialiste parce .qu'il n'y a 
sien d'autre, et qu'on ne veut pas voter 
pour la liste contraire. « Quelle dérision 
que ces élections ! »-. On est quvrier 
quoi 1 Je connais des électeurs commu
nistes- et cela peut surprendre, qui ne 

. sont· pas d'accord avec la politique du 
P.C. et vont eux-mêmes rechercher les 
contradictions de celui-ci au cours des 
années passées. (On commence à con
naître les funambules et trapézistes). Par 

. èontre la manifestation du Palais de Chail

. lot a recueilli les sympathies de tous, car 
ils ne · veulent se faire tuer ni pour Tru
man, ni pour Staline ! 

Tout ceci pourra te donner une idée 

ILS FONT SUER 
LE BURNOUS 

LA productivité, si chère à nos 
technocrates, est devenue la 
panacée universelle, le leit

mOtiv de tous les exploiteurs. 
Elle a ses avantages, bien parti

culiers, augmenter les bénéfices 
du patronat par la diminution ·des 
prix de revient. Les salaires, on en 
parle bien, mais que secondaire
ment, ceux-ci ne sont élevés que 
par l'accentuation des heures sup
plémentaires. 

Nous offrons aux travailleurs 
des chiffres éloquents sur l'aug
mentation de la production (base 
1938). 

PNEUMATIQUES 
. En mllliers de tonnes : 

Pneumatiques .. 
Caoutchouc in

1938 1951 
79 160 

% 
+ 102 . . 

dus triel . . . . . . 84 
VERRE 

131 + 

1938 1951 
Glaces brutes . . 32 57 

% 
+ 77 
+ 113 
+ 185 

Verres à vitres; . 37 79 
Verres coulés . . 27 77 

CIMEN'l\ 
1938 1951 % 
3. 787 8.152 + 115 

AUTOMOBILES 
En unités : 

1938 1951 % 
Tourisme . . 182.400 313.900 + 72 
Véhic. indu. 45.000 132.035 · + 193 

METAUX ET MINERAIS 
En tonnes : 

Aluminium . 
Cuivre métal. 
Nickel . . . . 
Plomb métal. 
Zinc métal .. 
Pyrite métal.. 
Sel gemme .• 

1938 1951 % 
50.820 91.104 + 79 
21.048 16.498 - 21 

3.492 4.771 + 36 
43.584 47.974 + 10 
61.548 74.666 + 21 

146.000 280.558 +. 92 
106.800 156.158 + 46 

R. J. 

Puis il poursuit : 

Cettj unité que les cég,il9-com
muni.;tes prônent tellement, qu'ils 
ont cru faite à force d'en parler, 
vient de se réaliser sans eux·, au 
cours de cette journée du 12 fé
vrier et contre leurs mots d'ordre, 
par conséquent contre leurs mé
thodes et contre leurs ambitions. 

Et André ViQt termine pa:r cette sin
gulière conclusion : 

Quant à l'unité d'action des St/l:i
dicats et des syndiqués non·com
munistes, trempée dans cette grève 

Saltlt aux travailleurs et travail
leuses, victimes des brutalités po
licières 1 

Mais leurs· cris de victoire ne trompent 
personne, et .ils ne parviendront pas à 
nous faire oublier leur criminelle respon
Sabilité dans cette nouvelle dé·faite des 
travailleurs. 

Ainsi la saloperie des uns n'enlève rien 
aux autres. Du côté des. briseurs le 
gTève, ceux qui, à « Force Ouvrière >) se 
!P'l'étendent les héritiers des organisateurs 
du mouveme:nt <:lu 12 février 1934 achè.
·vent de se diScréditer deva.nt la classe ou
vrièxe. c. étaient eux qui auraient du 
commémorer cette date· en réalisant 
l'unité de tous les travailleurs sur des re. 
vendications précises, comme celles qu'ex
posait notre camarade Joulin dans le 
" Libertaire "· Mais ils ont préféré com
me en 1947 laisser l'initiative aux stali
niens, pour -ensuite se conduire en bri
seurs de grève. 

Qu-ant a;ux dirigeants cégétistes, en lais
sant au seoo1,1d plan les revendications 
pour d<mner la primauté aux mots d'or
dre <politiques tlu. kominform . . ils ont 
stiemll!ent engagé le prolétariat· dans une 
aventure dollJt l'issue ne faisait aucun 
doute. 

66 carriers travaillaient Clans ce chan
tier avant le changement de patron. 
Tous n'ont pas été réembauchés, 6 sont 
restés sur le pavé. Cela n'empêche que 
2 ouvriers inconnus viennent d'y être 
embauchés. D'où protestation du Syn
dicat C.G.T. Et cela continue, M. Prost 
vient de licencier encore des carriers, 
dont ie délégué. L'U. D. est intervenue 
auprès de l'Ingénieur des Mines. Nous 
pensons _que cela n'aura aucun effet. 
On veut décapiter le Syndicat et tous 
les moyens sont bons. Ces trois lettres 
C.G.T. synonyme pour les patrons de 
communisme sont la bête noire des 
exploiteurs. Ils n'oublient seulement 
qu'il n'y a pas que des communistes à 
la C.G.T.. et qu'au lieu qe rechercher 
des entrevues stériles, nous c;onseillons 
à nos camarades carriers, l'action di
recte,. seule la grève immédiate leur 
donnera satisfaction. 

M. Prpst est partisan du travail à la 
cravache. Ses exhortations :, " Allez-y 
les gars 1 " « Fa ut allez plus vite 1 " 
sont dignes du plus pur stakhanovisme. 
Du calme M. ·Prost, vos carriers ne sont 

de la grève cégétiste que fut la jour- r-----------------------------------------------------
née du 12, il dépend de la clair- · 
voyance des hommes du sens pro
fond de l'enjeu du combat, quelle 
trouve, hors àew sphères attractives 
du fascisme stalinien, de près ou 
de loin, matière à s'épanouir pour 
le bien commun. 

Le " non " du peuple à ceux qui 
.~e croyaient ses maîtres doit rés.on
ner dans la nation comme un cri 
d'espoir. Les syndicalistes l'ont en
tendu. A ceux, où qu'ils se trou
vent, qui ont quelques responsabi· 
Ut6s, g01J!Ve'1'71iants et patrons, de 
le pe1·cevoir. Car, non au fascisme 
ne signifie pas oui à la routine. 

CHE.Z S.O.F.A.M. A VITRY 
D 

ANS cette usine ot) je travaille, la 
. direction oient de propo~er un 

nouoeau syst~me de primes dtf
composé comme suit : 

30 moteurs par mois, 1 1 1 O()e de primes 
sur la paye ; 32 moteurs par mois, 31 1 oo• 
de primes sur la paye ; 35 moteurs par 
mois, 6/1 00• de primes sur la paye. 

Cette usine fabrique des moteur~ de 
tan~s que l'Etat achète 3,5 millions. 

On fabrique en ce moment 27 moteurs 
par mois, ce qui représenterait aoec la 
nouoelle méthode de primes, un accrois
sement de la productivité qui, par rap
port à la prime, se situerait à 11 %. cette 
prime est -donc inférieure de Il foi~ à la 
nouvelle production réclamée. 

Pour une production de 32 moteurs 

La direction, patron de combat par 
excellence, ne recule deoant aucune me
nace. Est-il besoin de spécifier que le 
chef du pc·rsonnel V espierre est un an- , 
cien délégué syndical de chez Renault. 

Ce qui nous réconforte, c'est la com
bativité des jeunes ouoriers, essayant de 
desserrer l'étau. Le mécontentement ga
gne la majeure partie des ouoriers. Que 
fera le Comité d'entreprise géré par la 
C.G.T. '} Est-il orai que cinq délégués 
ont travaillé 24 heures consécutives ? Ce 
serait un drôle d'exemple pour appuyer 
le refus des ouoriers dans leur lutte con
tre les prétentions de la ·direction; 

·GUY (correspondant.) 

LA BROSSE (Correspondant). 

PAYSANS 
' ' 

BR ET O.N S 
Le S-ud-Finistère est la région où l'on 

fait beaucou,p la culture des petits pois 
de oonserve. Culture rémunémtrice sùi
V'ant les ans. Les .an-nées pluvieuses .étant 
défavorab·les aux semailles comme à la 
cuei1lette. 

Par contre, les usiniers de conssrves 
en tirent un juste profit. Les ;mysans, 
fatigués d'être peu payés de leurs efforts, 
avaient décidé, ces temJ)s dernie-rs, qu'ils 
ne livreraient leurs' pois que contre un 
prix garanti, soit une ~ugmentation de 
2 fr. par k1lo 1 'an dernier. 

'Les usiniers ayant refusé, les paysans 
avaient déc1dé de NE PAS SEMFJR .DE 
POIS POUR 1952. En janvier de nom· 
breuses réunions eurent lieu dans les 
~ntres ruraux. Tous résolus à faire plier 
les usiniers (et ils leur auraient fait don
ner les 2 fr . par kilo), mais ayant donné 
leur coniia:nce aux dirigeants départe· 
mentaux '-dè la C.G.A, et à !'·arbitrage du 
p;réfet. Ils ont Qbtenu un frene ·et non 
deux. Et voilà 1 Cela s'est passé en doJY 
ceur. Et l<lS pro.(lucteurs, une fois de 
·plus, ont été roulés, alors .que lei; deux 
francs au kilo qu'ils demandaient ,étaient 
même insuffisants. Nous eSipércms que 1es 
producteurs rappelleront leurs dirigeants 
à l'ordre 1 · 

CHAPELAIN (Correspondant.> 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

REDACTION-ADMINISTRATION 
LUSTRE René - 145 .• Quai de Vàlmy 
PARIS (1 0•) C.C.P .8032-34 

FRANCE-cOLONIES ' 
1 AN t 1.000 Fr. - 6 MOIS : 500 Frs 

AUTRES PAYS 
1 AN : 1,250 Fr. - 6 MOIS : 625 Fr. 

Pour changement d'attre••• !oindre 
30 trancs et la <tern1hre bande 

< 

Quand on se souvient que la centrale 
" Force Ouvrière " fit · ses premiers pas 
en ibrisant les fameuses grèves de 194 7, il 
n'est pas SUf11re.n<~.nt qu'André Viot se r-é· 
jouisse de la ·passivité ·actuelle de la classe 
ouvrière. Car, ce qu'il considère comme 
une volonté des travailleurs d'échapper à 
la tutelle stalinienne, n'est en fait q11 'une 
morne a~athie, un dégoîit de toute actio.n. 

" .Force Ouvr\èr<J » se trouve en bonne 
compagnie ~;~vec " Travail et Liberté », 
l'organ{) des syndicats " indépendants "• 
qui trouve dans les événements du 12 fé
vrier une occasion ·de triompher ~ 

· soit 5 en plus, soit 18 % d'augmentation 
de la production, 3 % · de primes seule-
ment. 

La direction pour fixer ce nouoeau ba
rème de primes s'est basée . sur les chif
fres suioants : En comptant 48 heures 
par ouorier et Par semaine, cela donne 
un total de 60.000 heur66 de traoail. Mais 
si les heures supplémentaires au-dessus 
de 48 sont supérieures à 6.000 heures par 
mois, il y aura un dégrèvement de 2 % 
sur la paye. 

AMI LECTEUR, deviens correspondant du "liB" 

Le.s travailleurs ont manifesté 
par là leur volonté de voit· le syn
dicalisme 'débarrassé de l'emprise 

· des politicie.ns. 

Ils y parviendront en se grou
pant d.e' plus en plus nombreux 
dan.t les Syndicat& indépendllnts. 

Le piège bien que groossier réjouit cer
tains ouoriers et par cela m~me est trèa 
inquiétant pour ki conditîon ·ouvrière. 

Dans l'entreprise où tu travail
les, dans la localité où tu vis, il se 
produit chaque jour quelque évé
nement •intéressant la collectivité. 

Une lettre, une phrase, rme li
gne à notre adresse : -145, q'QaÎ de 
Valmy, et nous serons ·au courant 
de ce qui se passe dans ton .entre-

prise ou dans ta lqcalité. Le Liber• 
taire ou bien la Fédération itJ,a.r
chiste ,les lecteurs de twt:re jcur
nal ou bien les militants seront in
fom'Î.és. ·· Tu nous aideras âinsi 
daps_ notrè "lutte 1 . 

LIB. 

• 

• 
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