
Anniversaires sanglants 

aux 

L 
E.S tueurs colonialistes font de 

l'histoire. Ils marquent le temps 
d'anniversaires. Anniversaires 

de massacres dont J'horrible es
tompe le souvenir sanglant d'Oradour, 
de la Commune de Paris. 

C'est, chaque année, à des dates de 
plus en plus rapprochées, le deuil dans 
le cœur de tous les hommes libres. 
C'est, à chaque jour rappelant un de 
ces forfaits, un serrement de poing de 
colère. c· est chaque année le souvenir 
des bombardements de Sétif, de Haï
phong, les massacres de Dalat, de l'île 
de Madagascar et d'Afrique du Sud. 
Il y aura maintenant le ratissage du 
bled tunisien. 
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comme celle de tous les peuples, qui, 
un jour, voulant être libres, se révol
tèrent, sera . faite dans le sang. 

Même définitivement libres dans 
r égalité, les peuples du monde, enfin 
dans la joie de vivre, auront leurs jours 
anniversaires de deuil. Deuil des meil
leurs qui seront tombés. Deuil des in
nocents massacrés. Deuil pour la li
berté. 

Pour cela, à cause de cela, jamais 
nous n'aurons assez de haine pour les 
assassins, privilégiés, ministres ou gé-

' neraux. 

• 

teerr ur ranquiste? 
B

ARCELONE, la vi 11 e En fait, le Pape et son en tou- sait comment il prétend avoir surer par quelques formules 
révolutionnaire, la ville rage sont parmi les plus fidèles voulu intervenir auprès de lénifiantes ou quelques tours de 
des grèves de mars 51, soutiens des régimes totali- Franco, en faveur des militants passe-passe diplomatiques l'aile 
la ville des procès et des taires, q·uand ceux-ci assurent à récemment assassinés... mais gauche de l'Eglise, en particu• 

exécutions, a été choisie par les l'Eglise une prééminence ou un qu'il a ignoré ce procès j-usqu'au lier en France. 
instances suprêmes du catholi- domaine étendu. L'hypocrisie de dernier moment 1 Tout ce que Quinzaine a beau !i'indigner: 
cisme comme lieu du Congrès ce même Pape éclate lorsqu'on peut faire le Vatican, c'est ras- de la tenue du Congrès à Bar· 
Eucharistique International. -------------------------------, celone, elle ne peut q111e tenteE! 

* Pour que ces crimes cessent, toute de gauche, La Quinzaine, le dit sence de ses militants dans On dira (le journal catholique l' 1 ttentot ('outre le (onsul de frOO(O d'excuser le Pape et, par la pré-t 
notre volonté militante pour la transfor- dans son numéro du 15 avril) l'Eglise, de lui servir de cau• * mation du monde, toute notre force doi- que la désignation d.u cardinal tion. Nous attendons que des 

Après-demain 1 1 mai, il y aura un vent être mises au service des peuples Tedeschini pour le représenter à TOULOUSE gal organisé par les Etats et plus spé- catholiques se lèvent au cours 
an qu'à Dalat vingt prisonniers, des coloniaux. C'est la nécessité la plus manifeste l'intention du Pape ~- cialement les Etats totalitaires, recon- du Congrès, à Barcelone, pou( 
hommes et des femmes, emmenés en urgente. de n prendre ses dl'stances ». M ARDI soir 29 avril, à Toulouse, naîront dans le jeune révolutionnaire 1 1 • d" · N 
camion hors de la ville, furent exécu- Plus de chargement d'armes et de "' une grenade était lancée dans (qui a réussi à échapper aux poursuites c amer eur 
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tés à coup de revolver et de mitrail- troupes pour la répression aux colonies. Prendre ses distances? S'agit-il la voiture du consul franquiste imbéciles des passants, alliés incons- attendrons en vain. L'Eglise a 
lette. C'était pour venge; la mort d'un Grèves de protestation de la classe de cela? Le Pape ne pouvait-il au moment où celui-ci, au volant, al- cients de Franco, et aux recherches de paré à tout scandale et c'est de 
usurier. tué chez lu,· par le vi'etmi'nh. ouvrière française pour se de'soli'dari'ser publ' e ent d' l'E l' lait démarrer. la police, (alliée à gages de toutes les loin que Quinzaine proteste~ lqu m esavouer g lSe Le valet de Franco est 1'ndemne, afflr- d1'ctatures) econna"tront en lu' le corn 

Ce so1' r-Ia' tous les fl1'cs de la SuArete' des dirigeants massacreurs de •es fre'res d' ' r 
1 1 

- Il serait beau, pourtant, q111'un: ~ Espagne et se prononcer con- ment les autorités. Pourtant, le toit de battant d'avant-garde, 1 'exemple, celui 
française de Dalat sous la conduite de coloniaux. tre la tenue du Congrès à Bar- 1a voiture a été arraché, les sièges dé- qui a su exprimer par son geste la ré- cri s'élève au milieu de la litur .. 
Jumeau, leur chef, se rendirent à la Libération des internés des camps de celone ? chiquetés. volte et la solidarité des travailleurs gie, au moment où Franco s'a~ 
pJison de la ville, où, avec l'assen ti- concentration du sud tunisien. Quel que soit le résultat immédiat du monde entier contre toutes les ex- prête à faire juger les « 34 :. 
ment du maire vietnamien. le docteur Retour immédiat des corps expédi- Il est curieux de voir comme de cet attentat, nous ne pouvons nous ploitations. (que, de leur côté, les staliniens 
Quê, ils se firent livrer leurs victimes. tionnaires. on essaie de ne pas compromet- empêcher de le considérer comme un A la veille du 1•r mai, redonnant à t t t d' ''1 
Aucun des assassinés n'était condamné, Solidarité active des ou- tre le Pape, depuis que Barce- octe de courage, de protestation révo- cette date un peu de son prestige de en en • annexer parce qu 

1 Y. 
ils étaient tous emprisonnés comme sus- vriers français aux peuples LIB lone est, aux yeux du monde, la Iutionnaire, comme un acte de justice. journée internationale de protestation a, parmt les 34, quelques-un& 
pects. · ' Les opprimés, en état permanent de prolétarienne, un homme, un jeune des leurs). 
L'indign~ionàl'é~uefuttellero_p_~_~m_e_s. _____________ v_il_l~e-d_e_s_c_r_i_m_es_d_e_F_r_a_n_c_o_. ____ '.e~~-it_im_e_d~~-n_se_c_o_n_tr_e_l'_a_s~_ss_i_n_u_lé_-_~mm~di~n,viatdep~verànos Nousnesuspectonspasl~o~ 

que les assassins furent arrêtés. Le pw- camarades d'Espagne, que les martyrs nêteté des militants de Quill-' 
d APRE......_ s LE TRAITE.-. [)E PAIX de Barcelone ne sont pas oubliés, qu'ils • •1 cès ev ait se tenir en septembre. Il n • a seront vengés, zaine, et 1 s souffrent, sans 

pas eu lieu. Il n'aura jamais lieu, les Puisse cet acte dont l'accomplisse- doute de voir leur foi servir aux 
coupables ont été remis en liberté et ment demandait courage et sang-froid, entreprises de la Phalange. Mai~ 
ont déjà pu reprendre leurs fonctions. réveiller l'attention du monde sur les qu'ils veuillent bien voir, une 

* e sa au a crimes de Franco. fois pour toutes, le vrai visage 
L 

L'attentat de~ TQulouse fait suite à d 1 
e combat des peuples coloniaux 1 'attentat de Gênes, en 1949, contre le e eur Eglise, la vraie figure de 

pour leur indépendance est jalonné de cons\llat franquiste, au geste de Rouco- ce Pape qui sut louvoyer avee 
ces crimes. Des crimes de ceux qui, au LE sang ouvrier a coulé au Ja- causées par les bombes américai- nippo-amér!cain est néfaste pour Fleitas exécutant le représentant de Mussolini, qui laissa bénir ses 
nom de la liberté, de J'ordre, de la J)On. Que 250.000 travailleurs nes, le prolétariat japonais ne con- 4· Japon parce qu'il est dirigé con- Franco dans les rues de Mexico. milices, qui bénit Franco, et 
démocratie oppriment. De ceux qui se soient portés contre le nalt aucune amélloration de ses 1-·! l'U.R.S.S. Mœi:8 un traité nippo- D'autres gestes suivront dans tous les .dQntJes.condamnation!; i!n f~co-

~m'!'rèrenTie procesàè-Müremberg, où 1:la'tlio'nt-!m~1-lù W-1.-G:Q.G:--ta.n..'-i:ü- conùiUon.s d'~.:a.k'~~t:uc.,. • ~ - - - '"?.JMd;ITILB-t;u11~71tt7le"i'éf.;'WJne--ï~ ~ "P"J"3· tt fau.l 41.11:) FHww CVUJPl':'IDI<;, &"•~ . d=-" -·-->..., 

f d 
cai. n, vollà certes une preuve- que Les traités occidentaux Q"' le nér"' Kislenko, chargé d'affaires à ses crimes ne peuvent rester sans' fil:' c1sme et e 1a guerre sont res-

urent con amnés pour crime de D'l'erre ~ ""' ' fid • 11 
1 o- les masses sont fatiguées de l'occu- lient contre la Chine c commu- Toklo, comblerait d'aise Moscou. pon~, <~ue la présence de ses valets ne tees con entte es et ne sont 
es nazis qui eurent le tort de commen- , patlon et de l'Empire. niste :. lUi ferment toute possibilité En dernier ressort, le sang qui a peut être tolérée nulle part où vivent donc qu'une hypocrisie suppl~ 

cer avant eux, et sans eux. Si les doll éric i lè e t d a on é8 ""r d h l'b 
L h 

ars am ans re v n e commerce . vec s r ervv: coulé le Premier Mal à Tokio et à es ommes 1 res. mentaire. Les faits sont là., 

-
__ ._is_to_i_re __ d_e_s_p_e_up_l_e_s_c_o_lo_n_ia_u_x_, __ u_n_e_P_a_r_t_ie_d_es_r_u_i_n_e_s_J_a_p_o_n_a_is_e_s-1 naturel de mat1ères premières, de- Kyoto est du sang gratuit. A part Jeune camarade inconnu, les mill- 1 bouché de ses produits industriels. les mots d'ordre sYndicaux, vite tants de la Fédération Anarchiste sont l'Eglise se on le cœur d.u Pape, 

TIREZ LES PREMIERS 
A cOté de cela, ajoutons que l'éco- remplacés par les effigies de Mao tes frères, tous les nùlitants de l'Inter- c'est l'Eglise de terreur et de 

nom!e nipponne rencontre sur les Tsé Toung et de Kim Ir Sen, sta- nale se reconnaîtront en toi et sa- réaction féroce, c'est l'E·glise. 
marchés de l'Asie l'hostilité an- llne était le premier intéressé dans luent ton acte avec émotion. d'Espagne. 

Messieurs les Commerçants ! 
C. FONTENIS. glaise. Et de ce !ait, nous compren- l'histoire. 

cirons aisément la fièvre qui sévit Le C.N. de la F.A. Certes, les deux bombes atoml-

M 
0 INAY est un mauvais psycho-

• logue. M. Pinay connaît bien 
mal les siens et soi-même. Et 

de cela il vient de nous en faire l'écla
tante démonstration publique. 

Il est flagrant désormais que les 
commerçants n'ont pas répondu, mal
gré les affichettes tricolores, aux appels 
de celui qui ne leur veut que du bien. 

M. Pinay, ce bourgeois, doit pourtant 
bien connaître la mesure de sacriJice 
civique dont sont capables ceux à qui 
il s'est adressé. Pourtant c'était autant 
pour leur bien que pour celui de son 
projet financier. Pourquoi donc cette 
multitude d'intermédiaires, de reven
deur!>, de commerçants n'a-t-eUe pas 
fait le petit effort demandé par un des 
leurs ? 

riorité morale, ils n'admettront jamais 
que l'écart de leur revenu et de celui 
des travailleurs :le rétrécisse. Ils res
sentiront comme la pire des iniquités 
qu'un patron du textile, par exemple, 
ne gagne plus que neuf au lieu de dix 
fois ce que gagnent leurs employés. 
Partant que l'inégalité économique est 
une loi divine, quelle est le seul moteur 
de toute activité productrice, ils n'ac· 
cepteront jamais de faire le premier 
pas pour le moins. 

M. Pinay, pour avoir méconnu la 
force de cette conviction capitaliste, 
n'a obtenu que le simulacre de ce qu'il 
espérait. 

Nous savons pourtant que ce minime 
sacrifice, pour des bourses bien gar
nies, visait essentiellement à servir de 
prétexte pour museler les justes reven
dications de la classe ouvriè1·e. La cu
pidité est autant une faiblesse qu'une 
force chez nos possédants. Méfions
nous maintenant que M. Pinay, ayant 
échoué dans le sens prix- salaires, ne 
tente, avec C.R.S. à l'appui, de bloquer 
les salaires pour maintenir les prix. 

actuellement dans les masses : ques ne sont pas oubliées par la 
1° Misère due au chômage et à population japonaise et cela expli

l'arrêt des usines faute de matières que avec le règne Mac Arthur, les 
premières. Cadillac incendiées et les " trouf-

2'> Le parti communiste offre un fions > molestés. 
exutoire : Mais il aurait été préférable et 

a) en dénonçant l'occupation plus social que l'action directe se 
américaine que le traité de paix fusse dirigée contre les immeubles 

des trusts et les centres nerveux de 
récent a laissée entière ; l'Etat. Car le nationalisme et la 

b) en dénonçant ce traité de paix xénophobie ne sont que viande 
séparé comme dangereux pour le creuse qui ne peut suffire aux esta
Japon parce qu'il lie ce dernier à macs qui crient famine. 
un svstème d'alliances capitalistes; Moscou se tiche éperdument des 

c) en révélant le jeu. de la Gran- travailleurs japonais surexploités. 
de-Bretagne qui vise à empêcher le Ce qui compte c'est que des centai
Japon de se rapprocher de la Chine nes de milliers de pauvres diables 
pour l'écarter en tant que concur- c' :'!nt à empêcher qy.e le traité ré
rent. cemment conclu soit accepté par 

l'opinion. Un fait reste certain : sl le parti 
c communiste > est pas.Sé maître Or, les Japonais comme tous les 
à exalter les haines nationalistes peuples qui ont souffert de la 
pour des fins qui n'ont rien à voir guerre, sont las des préparatifs mi
avec la « Révolution mondiale >, Utaires. Au moment où les Etats
au Japon, il trouve un terrain de Unis pressent le Japon d'Yoshida 
prédilection en prenant à son d'entrer dans la voie du réarme
compte le slogan de l'Asie aux Asia- ment, alors que la reddition incon
tiques qui, dans le fond, satisfait dïtionnelle de septembre 1945 men
une grande partie de l'opinion j a- tionne le désarmement permanent, 
ponaise. &t que d'autre part le réarmemènt 

Ils n'ont pas opéré cette baisse de 
5 0/0 qui leur était demandée parce 
qu'ils ne veulent pas, en face d'une 
classe ouvrière, faire figure de sacri
fiés. Diminuer momentanément leurs 
bénéfices de quelques francs pour cent 
alors que les salaires sont au statu 
quo leur semble une suprême injus
tice. Tellement imbus de leur utilité 
économique, autant que de leur supé- L. B. Car ne l'oublions pas, le traité signifiera : misère plus grande, 11 
----------------------------------------------------------------------------------------~est natur~ que la propagande 

l'œuvre du 
colonialisme 

EXPROPRIATIONS ET GONCFssroNS 
TERRIENNES 

Les immenses domaines que les sei
gneurs colons prétendent avoir payé 
« chèrement » en les ayant arrosé de 
leur sueur et « défriché » en bravant 
les fièvres et autres fléaux plus ou 
moins imaginaires, ont été tout sim· 
pleme'lt volés aux paysans algériens 
de diverses manières. Pour des fins 
d'accaparement, des terres ont été bap
tisées cc sans p:-opriétaires », u aban
données », etc ... En vérité, on se char
geait de faire fuir dans les montagnes 
des populations régionales entières, qui 
avaient le choix entre cette fuite et le 
massacre systématique lors de la con
quête. Voisine de Cherche!, dont les 
ruines romaines, aujourd'hui encore, 
témoignent de l'hospitalité de la région, 
dominée par le Tombeau de la Chré· 
tienté, l'immense plaine de la Mitidja, 
par exemple, qui n'était qu'un marais 
pestilentiel, aux dires des colonialistes, 
était tenue par des populations séden
taires parfaitement adaptées à l'agri
culture, auxquelles les canons et les 
épées dl' Btogeaud ont fait élire domi
ci!e dans les montagnes Doumatas et 
Chenouas. C'est un brave de la fraction 
des HadJuutea réfugiés dana la mon-

' 
tagne Soumata, qui a abrégé les jours 
d'un conquérant dont la férocité a 
laissé des souvenirs sinistres, surtout 
en Grande-Kabylie, le colonel Bauprê· 
tre, assassiné sous sa tente. Et là où 
les populations ont été quelque peu 
épargnées, on les a dépouillées de 
leurs terres " légalement », par des 
décrets d'expropriation, au nom de la 
loi du plus fort, au profit d'une horde 
de " conquistadors » qui suivaient 
l'armée. Voici quelques chiffres, incom
plets, portant sur les meilleures terres 
algériennes, les seules rentables : 
a) Sous la Monarchie et la ll"' Répu

blique : 
i85i : 4.773 concessions (i9.()00 ha.). 

b) Sous Napoléon lll : 
i853 : Compagnie Génevoise, 20.000 ha. 
!862-1863 : forêts parmi les plus belles 

et les plus faciles à exploiter, concédées 
à une trentaine de bénéficiaires, parmi 
lesquels certains u barons désaffectés 
dont il fallait satisfaire les courtisa
nes n ... , i60.000 ha. Terres à blé : 
51 concessionnaires, 50.000 hectares. 

i852 : Société Générale de l'Habra et 
de la Macta (Oranie:, 2.5.000 ha. 
c) Sous la ID• R~publique : 

Dans l'ensemble, régime des lots de 
colonisations. 

i870-i877 : iOO villages, 30.000 colons. 
i877 : cependant, " Compagnie Algé

rienne " (Constantinois), 100.00() ha. 
Enfin, en i87i, une gigantesque opé

ration de séquestre, qui ruine et dissé
mine les populatioqs kabyles en châti
ment de leur révolte à l'appel de 
Mokrani (révolte de i856 à i871), et qui 
leur coûte 2.630.000 hectares, toutes 
leurs terres cultivables. Et c'est ainsi 
que, de nos jours, les descendants des 
vaillants guerriers mussabillins vivent 
accrochés désespérément aux flancs des 
montagnes arides et rocheuses, qu'ils 
arrosent de leur tueur et de leur sang 
pour leur arracher une misérable sub· 
sistance. 

DE LA 
ACCROISSEMENT 

POPULATION EUROPEENNE 

Attirés par la distribution des terres, 
les Européens ont peuplé le néo-Pérou, 
conquis par les glaives de Bugeaud, 
avec un accroissement fulgurant ... 
malgrt> la fièvre, la peste, le choléra et 
autres fléaux, q11i ne sévissaient que 
pour des besoins de propagande. De 
i870 à ~877 : passe de 195.000 à 268.000 

(Suite pa~ 2, col. 5.) 

1 

c communiste > ait l'oreille des 
masses. 

D'a1lleurs, objectivement, 1 es 
Etats-Unis soutiennent le régime 
d'HiroHito contre les masses à l'in
térieur desquelles se trouve le 
« parti > ; d'où confusion dans l'es

. prit des travailleurs japonais qui 
ne pe·uvent rejeter de leur sein des 

-éléments actifs, dynamiques, quOi
que inféodés à un monde de dicta
ture. 

Mais comme la classe ouvrière 
d'Europe et d'Amérique, la classe 
ouvrière japonaise ne trouvera sa 
voie non en s'intégrant dans un 
SJiftème racial englobant Ze monde 

' · zune :. (dont Moscou a pris l'ini
tlaL!ve), mals en détruisant mor
ceaux par morceaux la dictature 
éc~omique des trusts de l'Empire 
quz revtennent à la surface de l'his
toire militaire avec leur concentra
tion industrielle lourde et surtout 
en s'arrachant de l'étreinte des 
deux blocs pour se trouver non au 
milieu, mais en face... dans le J• 
Front. 

ZINOPOULOS. 

AMI LECTEUR 

Achète toujours le « LIB :t 
chez le même marchand 

Défense des chômeurs en Algérie 
Un peu partout en Algérie les chô

meurs s'organiser pour se défendre et 
pour améliorer leur situation tragique, 
conséquence de l'économie impérialiste. 

A Bône, un Comité de chômeurs s'est 
constitué et la motion ci-après a été 
adoptée à l'unanimité : 

MOTION 
Comité de Défense des Chômeurs 

« Bourse de Travail >) 

Les chômeurs bônois, réunis à la 
Bourse du Travail, après avoir examiné 
la situation qui ·leur est faite, adoptent 
la motion suivante : 

Considérant que le droit au travail 
est garanti à tout individu par l.a Charte 
Universelle de I'O.N.U. et par la Cons
titution française de 1946 ; 

Considérant que le chômage est l'un 
des aspects essentiels de la situation 
catastrophique en Algérie ; 

Considérant que les chômeurs bônois 
sont résolus à constituer une organisa
tion solide en vue de défendre leurs 
droits et leurs intérêts ; 

Les chômeurs, unanimes : 
DENONCENT vigoureusement le ca

ractère inefficace jes Chantiers de Chô
mëtge ; en effet, cette institution, en 

raison des crédLts dérisoires qui lui sont 
alloués, ne peut employer qu'un très 
petit nombre de chômeurs pour une du .. 
rée de 15 jours, seuleme:Jt, e.t avec le 
salaire ridicule de 345 francs par jour. 

S'ELEVENT avec véhémence contre 
l'indifférence totale des Pouvoirs publics 
à l'égard de leur situation .tragique et 
celle de leur famille. 

REVEt\JDlQUENT. : 
1 °) Pour remédier à la situation det 

chômeurs, l'ouverture par la Haute Ad.o 
minis.tration de chantiers de grands tra• 
vaux d'utilité publique ; 

2°) Création d'un Fonds National de 
Chômage; 

3° Le salaire de manœuvre ON
dinaire pour tout chômeur employé dans 
un chantier de chômage ; 

4°) Une indemnité de chômage de 
200 francs par jour au minimum plus 
1 00 francs par personne à charge ; 

5°) L'application aux chômeurs des 
lois sur les Assurances Sociales et le 
paiement des allocations familiales pen
dant toute la durée du chômage ; 

6°) Le mora.toire des impôts et des 
loyers pour les chômeurs. 

(Correspondant.) 

-fe !iilm de fa S 
FRANCE 

M. Brune, mini$re de J'Intérieur du 
gouvernement Pinay, a déclaré, à son 
ret<Jur d ·Algérie, que ce département 
était calme, mais que l'œuvre de la 
France, pour remarquable qu'elle soit 
(?) y était insuffisante. 
COREE 

A Pam Mun Jorn, les Sino-Coréens 
n'ont pas accepté les propositions faites 
par les Américains pour arriver à un 
règlement des points en suspens (échan
ge des prisonniers de guerre, bases 
aériennes en Corée du Nord, présence 
de la Russie dans la commission de 
contrOle). On ignore et les propositions 
américaines et les raisons du refus 
sino-coréen. 

CRANDE-BRETACNE 

Le gouvernement britannique a rejeté 
les prétentions iraniennes sur l'île de 
Bahrein, dans le golfe Persique. L'lie, 
dit·il, est sous protectorat anglais par 
mandat datant de 1820. 

- Par 284 voix contre 266, la Cham
bre des Communes a. abrogé la gratuité 
du service de sa.n._té. Le gouvernement 

anglais a. ainsi gagné 10 millions de 
livres sterling qu'il reperdra d'un autre 
côté par les revendications de salaires 
qui vont s'en trouver renforcées. 
NATO 

Le général Gruenther, chef d'état
major des forces atlantiques en Europe, 
a déclaré que l'intention du général 
Eisenhower était, pour épargner l'éco
nomie de l'Europe, d'avoir un noyau de 
troupes actives et d'importantes réser.
ves bien entraînées. Ainsi les chiffres 
apparemment dérisoires des divisions 
européennes n'auraient aucune valeur 
de comparaison avec les effectifs sovié. 
tiques. 
U.S.A. 

Lés pourparlers engagés à la Maison
Blanche pour régler le conflit des aci& 
ries ont échoué, patrons et ouvriers 
n'ayant pu se mettre d'accord. De son 
cOté la Cour suprême, en attendant de 
se prononcer sur le fohd, a maintenu 
provisoirement la réquisition des entre
prises_ Les ouvriers, de ce fait, n'ont 
plus le droit de se mettre en grève. La 
Cour a, d'autre part, interdit à Truman 
d'élever les salaires sans le consente
men~ dea en__t.reprises. 
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2 LE LIBERTAIRE 

ypocrisies 
vaticanes 

LES GOSSES ALGÉRIENS 
Mgr Ange-Joseph Roncalli, Nonce 

Apostolique à Paris, a reçu du Vatican 
une lettre datée du 18 mars, avec en
tête de la « Secrétairerie d'Etat de Sa 
Sainteté », dont voici le texte : 

• Excellence Reverendissime, 

sont-ils « Le 14 mars, le télégramme suivant 
est parvenu au Saint Père : • Sollici-... . . ... 

VOUÉS A L'IGNORANCE? 
c tons supreme Intervention aupres 
• chef d'Etat espagnol pour empêcher 
« exécution des syndicalistes de Barce
« lone condamnés à mort •· Abbé 
Pierre, Béguin, Guilloux, Camus, Bre
ton (1), René Char. Ce même jour, 
cette secrétairerie d'Etat s'est empressé 
d'attirer la charitable attention de 
::,, Ex. Mgr le Nonce Apostolique de 
Madrid sur cette requête pour qu'il 
fasse des démarches opportunes. Ma
lheureusement, l'on ne pouvait arriver 
à temps, malgré l'intervention immé
diate. Je serais reconnaissant à Votre 
excellence si elle pouvait en informer 
les auteurs du télégramme que le Saint 
Siège n'a pas manqué d'accueillir le 
désir exp ri 'Tlé pa,. eux et de faire aus
sitôt ce qu'il a été possible de sa 
part:.. • 

Nous nous permettons de publier ci-contre une lettre émanant de jeunes Ajistes, 
instituteurs bretons en Algérie. Leur généreuse entreprise n'est pas spécifiquement 
anarchiste, dira-t-on. Peu importe. Pour nous, rien de ce qui concerne /'enfance et 
l'éducation ne peut nous laisser indifférents, en particulier les efforts courageux de 
ceux qui, sans bla-bla et autres parlotes, décident de passer à une action directe, 
et l'éducation est une des formes les plus importantes de cette action. Que tous 
ceux-là trouvent ici l'expression de nos fraternels encouragements. 

Aux « Aït Garets », environs de Bou- les gosses mal vêtus, à moitié nus. Nous 
gie, deux camarades ajistes sont institu- les habillons au mieux de nos moyens 
teurs ; ils nous écrivent ceci : très limités. Souvent, des parents à qui 

« L'école est située dans un col à 750 nous avons demandé de nous envoyer 
mètres d'altitude. II n'y a qu'une classe leurs filles nous ont répondu qu'elles ne 
pour 2 cours et absolument vide ·: ni sont pas vêtues. 
banc, ni table, ni tableau, rien, rien. Nous « 11 y a un travail d'éducation énorme 
asseyons nos gosses sur des caisses. à faire ici. Nous voudrions organiser un 

« Nous avons fait notre recrutement cours du soir. La condition des gens d'ici 
dans le douar : nous sommes fiers d'avoir dépasse en misère ce qu'on peut imagi-
9 filles, pas sans mal. Nombreux sont ner (habitat, hygiène, eau à 10 minutes, 

Les renaissantes inquisitions 
LA chasse aux hérétiques fut un jeu 

qui fit fureur en un temps où, 
E>ieu régnant sur la terre, Il ma
nifestait Son Inépuisable Géné
rosité en rappelant promptement 

à Lui les brebis égarées assez folles 
pour ne point vénérer Son Divin Nom. 

A la vérité, Dieu ayant quelque peu 
déserté notre boUle terraquée depuis 
que, en la personne de son fils, il se 
fut fait proprement étriper en ce bas 
monde, ce fw·ent ses représentants ter
restres qui organisèrent le jeu. 

Grâce auquel, lesdits représentants 
- les maîtres de ces temps bénis -
purent tout à loisir faire pendre, brû
ler, fusiller, écarteler, garrotter, tortu
rer et embastiller tous leurs contem
porains assez peu raisonnables pour 
trouver que tout n'allait pas pour le 
mieux dans le meilleur des mondes 
chrétiens. 

Puis le monde se lassa de ce jeu -
et l'on crut qu'il s'était civilisé. 

Douce illusion. Et notre époque qUi 
voit ressurgir une à une toutes les hi
deurs du passé - le racisme, l'escla
vage, l'antisémitisme, la déportation en 
masse, les exécutions d'otages - ne 
pouvait pas ne pas ressusciter la chasse 
aux hérétiques. 

Aujourd'hui, dans ce monde absurde 
en qui remonte comme un fiel le goût 
de la barbarie ancestrale, de nouvelles 
inquisitions se dressent, plus :féroces. 
CU\.. V.., 0 'i, U<,. l'::> \.oU." Oc d.;.. """'"'-- Y""' ...J'• .,:_...,1 ~T\.'\r 

les dernières libertés et déchaînent sur 
les peuples hébétés leurs meutes de p<>
llciers, de mouchards et de délateurs. 
Jour après jour, avec ce sadisme pro
pre aux bourreaux, elle garnissent les 
bastilles et les camps de concentration 
- ces modernes galères - dressent çà 
et là, en des endroits de plus en plus 
nombreux, potences, échafauds et po
teaux d'exécution. 

Il manque encore. c'est vrai, sur nos 
places publiques, ces joyeux bûchers 
où les corps impurs des hérétiques se 
dissolvaient au milieu des flammes pu
rificatrices et des cantiques liturgiques. 
Mais les bûchers sont, de nos jours, 
avantageusement remplacés par les 
fours crématoires et les bombes atomi
ques qui brûlent mieux et sans mau
vaises odeurs - la civilisation nous 
ayant doté de narines délicates. 

Et du nord au sud, du septentrion 

Fédération 
La Vie des Groupes 

CONGRES NATIONAL 
Le Comité National demande à tous 

res secrétaires de groupe de retour
ner d'urgence au secrétariat à l'orga
nisation le talon du mandat de délé
gué au Congrès afin d'obtenir les ré-
ductions S. N. C. F. • 

l" REGION 
BELGIQUE. - Pour tous renseignements 

s'adresser à Absil André, 55, rue Thomeux. 
à Flémalle-Orande-Liége, 

LILLE. - Pour tous renseignements et 
service de librairie, s'adresser à Laureyns, 
80, rue Francisco-Ferrer, Fives-Lille (Nordi. 

z• REGION 
PARIS XIV'- Réunion tous les mercre

di3, local habituel. 
PARIS XIX• (Benoeri). - Réunion tou• 

les mercredis, local habituel, jusqu'à nou
vel avis. 

PARIS-NORD (Ascaso et Durruti). -
Samedi 10 mai, 21 h., au « Vleux Nor
mand » (face métro Rome). Réunion de 
groupe. Discussion sur les rapports <lu 
Copgrès national. 

AULNAY-SOUS-BOIS. - Permanence du 
groupe tous les samedis, à 20 h. 30, Café 
du c Petit Cyrano :o, place de la Gare. 

4' REGION 
NANTES - Les groupes F. Pellouticr et 

F. Ferrer se réuniront en commun les 1" 
et 8• snmedis de chaque mols de 17 h. à 
19 h. 

Permanence les autres sa.m~dis à partir 
de 17 h., au siège 33, rue J . ..Jaurès. 

8• REGION 
OULLINS. - Permanence du groupe 

premier samedi de chaque mols, Ca.fé 
J oannès, 1, rue de la République. 

Correspondall<'c •j .Juuu n nir~. 7, rue de lu 
République, à Oullins (Rhône). 

SAINT-ETIENNE. - Réunion tous les 
vendredis, à 18 h. 30, salle C.N.T., rue 
Rouget-de-l'Isle. Présence de tous les 
camarades libertaire' indiopenoable. Bi
bliothèque. 

SAINT·ETIENNE. - Groupe • Séba~tlen
Faure •. Les lecteurs du • Lib • qui vou
draient apporter leur concours et leur 
aide tlnaaclêre pour l'édltloo et la di!· 
tuston de la propagande imprimée, sont 
invités de passer d'urgence salle C.N.T., 
~~~. rue Rouget-{le-l'Isle. les venclredl 9 et 
111 mai de 18 h. 30 à 19 h. 30. Appel pres
•ant à tous. 

au midi, la chasse aux hérétiques a 
recommencé. 

Commission des activités antiaméri
caines, N.V.D., D G.R., etc., polices po. 
litiques de toutes couleurs et de tous 
pays, nos nouvelles inquisitions se mo
quent, il est vrai, de Dieu - mais non 
de l'hérétique. 

Et l'hérétique, l'ennemi public, 
l'homme à tuer, c'est le communiste en 
Amérique du Nord, le nègre en Af1lque 
du Sud, le Tunisien en Tunisie, le 
titiste en U.R.S S., le kominformien en 
Yougoslavie, l'anarchiste en Espagne, 
l'objecteur de conscience en France, 
l'ennemi du peuple en Chine, le sta
linien en Occident et le trumanien en 
Orient. 

C'est-à-dire tous ceux qui, en quelque 
lieu du monde qu'ils soient, se refusent 
de courber la tête devant l' « ordre » 
de s'agenouiller devant les « hommes 
d 'Etats >> - ces baudruches gesticu
lantes qui, à force de s'entendre parler, 
finissent par se prendre pour des demi
dieux. 

L 'hérétique, c'est aujourd'hui celui 
qui se refuse d'admirer béatement la 
calvitie de M. Schuman, le cigare de 
M. Churchill, les bretelles de M. Tru· 
man ou le génie de M. Staline. 

L'hérétique, c'est aujourd'hui celui 
qui se refuse à hurler avec les loups, de 
chanter les louanges du sou<lard, <le 
considérer comme un acte de haute 

~.,e.._~~~ u~ hé1~s ~~uï: J]~l~ o';;. de 
confondre un camp de rééducation so
viétique avec le socialisme en marche. 

L'hérétique, c'est aujourd'hui - com
me hier - celui qui n'accepte pa.s l'ab
surdité du monde : c'est le réfractaire. 
le révolté, l'INSURGE. 

Certes, je n'oublie pas que le commu
niste embastillé aux Etats-Unis ou fu
sillé en Grèce est le frère de celui qui, 
en U.R.S.S., embastille et fusille les 
« saboteurs » et les « traîtres », c'est
à-dire ses adversaires politiques. 

Et c'est pourquoi les anarchistes 
sont, seuls, conséquents dans cette 
lutte permanente pour la Liberté, car, 
seuls, ils luttent pour débarrasser à 
jamais le monde de cette pourriture 
sociale : la Police Politique, forme nou
velle de l'Inquisition. 

C. FAYOlLE. 

Anarchiste 
LYON-VAISE. - Réunion du groupe, à 

20 h. 30, chez Adrien, place de Valmy. 
Discussion sur lt C.N. (suite), 

LYON-CENTRE. - Réunion du groupe 
le 10 mai, au siège. Con;;r/~s national 
(suite). Tous les camarades ~ont invités. 

9' REGION 
BORDEAI'X - Q"ounP Séba,tlen-F~ti-P 

L'éoole rationaliste Francisco Ferrer conti
nue sa ~ent' dr l'aus~des Lous Les 1eualli a 
21 heures, à J'Athénée municipal. Ces cours 
sont ouverts à tous Je~ militants et sym
Pa thtsan ts. 

Une librairie fonctionne tous les di
manches. de JO heures à 12 heures, à l'an. 
cienne Bourse c!u Travail. 42, rue de La
lande. 

10• REGION 
TOULOUSE. - 1:\éunlon tous les vendr~ 

dis, Brasserie des Sports, Bd de Stras
bourg, à 21 heures. Vente de librairie toua 
les dimanches, face 71, rue du Taur. V ente 
du ~ Lib » à la criée. 

11· REGION 
NARBONNE. - Le. groupe se réunH tous 

les vendredis, nu local hnbHucl. Les sym
pathisants sont conviés à assister à nos 
réunions. 

PERPIGNAN. - Le groupe se réunit 
tous les mercredts, au local habituel. 

Pour tous rensP-tgnements co'l cernant le 
F. A., ad1·essez-vous au journal, qui nous 
ran .... .LOct .. ra 

12• REGION 
MARSRII.LE F .A.4J. - Le groupe se réu. 

nit tous tes mardiS de 18 b. 4o à 20 h. 30 
12, rue Pavill:>n, 1" art, ~· étage, et fournit 
tous renseumements concernant ta F.A. 

Ecole du 1\lilitant Révolutionnaire de 
Marseille. - La C.A. rappelle que les 
cours de l'Ecole ont Heu tous les vendre
dis, à 1!1 h. 30, vieille Rourse du Travail, 
salle C.:-I.T. Ils sont librement ouverts à 
toute personne désirant faire ou parfaire 
son édncatlon révnlntlonnaire. 

11-L'\RSEILLE-CENTRE, - Réunion tous' 
les lundis, de 19 à 20 heures. b!bUothèque-
hbralrle. · 

SORTIE CHAMPÊTRE 
1 NTERGROU PES BANLIEUE-OUEST 

Camarades et sympathisants venez 
nombreux à la sortie champêtre or
ganisée pour le dimanche 11 mai, à 
10 heures, au lieudit « La Clair
rière >1, à Saint-Cucufa. Pour s'y 
rendre prendre l'autobus 258 au 
pont de Neuilly et descendre à la 
Malmaison. Le chemin sera fléché. 

1/4 d'heure du village). Tout est à ap
prendre aux femmes et aux hommes : 
hygiène, couture, bricolage, etc... ». 

Qui ne pensera pa:; que le rôle de 
l'école est plus important là qu'ailleurs ? 

Je dois dire que J. et O. Tschudi ont 
déjà sacrifié plus d'une fois leur salaire 
pour acheter du matériel. L'été dernier, 
ils ont aussi tenté une audacieuse expé
rience .Avec trois autres ajistes, insti
tuteurs à Bougie, ils ont organisé une 
république de 20 petites musulmanes de 
13 à 17 ans (plusieurs en âge d'être 
voilées). 

Et cela sans aucune subvention, sans· 
participation financière des parents. (La 
difficulté fut grande déjà d'obtenir leur 
consentement). L'argent ? Eh bien ! cha
cun a abandonné un mois de traitement 
et il a fallu faire des prouesses d'éco
nomie, d'ingéniosité pour faire vivre ain· 
si 25 personnes pendant un mois et payer 
Je voyage jusqu'en Savoie. 

J'ai vécu quelque temps avec eux, à 
l'Auberge de la Toussuire et j'ai pu moi· 
même constater l'épanouissement total 
qui s'est produit chez les petites. C'est 
qu'elles ont pu yivre dans des conditicw.\
décentes, librement : c'est 'lue leur a été 
révélée une condition qui n est pas celle 
de la fillt, de la· femme en Algérie. Les 
parents au retour ont été satisfaits et. 
résultat important, deux des petites ont 
pu éviter le voile. 

Cette année, c'est trois projets de ré
publiques qu'on nourrit là-bas. Les ajis
tes bretons se sont proposés pour les 
héberger et participer à I'encaùrement. 

Mais les camps de musulmanes n'auront 
lieu que si nos camarades de Bougie 
réunissent les fonds nécessaires. 

L'amélioration de l'école et le cours 
du soir sont subordonnés à cette même 
question de ressources. 

Nous ne devons pas rester indifférents 
à cet effort de nos camarades. Il existe 
plusieurs moyens de leur venir en aide : 
collecte de vêtements pour les enfants, 
de livres, d'outils de toutes sortes pour 
l'école et les cours du soir, mais aussi 
et surtout collecte de fonds (1). 

Tous ceux qui ont foi dans le rôle de 
l'école, des œuvres péri et post-scolaires, 
tous les instituteurs, tous les mouve
ments de jeunesse laïques (Ajistes, Amis 
de la Nature, Eclaireurs, etc.), tous les 
laïques auront à cœur de contribuer dans 
la mesure de leurs moyens à assurer le 
succès de projets dont l'importance ne 
peut leur échapper. 

Ainsi l'honneur est sauf n'est-ce pas? 
Le Saint Père a fait tout ce qu'il a pu. 
Evidemment il a été impuissant. Ce 
n'est pas comme si l'Eglise était toute
puissante en Espagne ! Ce n'est pas 
comme si le même Saint Père n'avait 
pas béni la victoire de Franco ! Ce 
n'est pas comme si le Congrès eucha
ristique international se tenait à Bar
celone ! 

Pourtant la radio de Franco en lan
gue française se félicite tous les soirs 
de la manifestation grandiose qui se 
prépare. La phalange y sera dûment re· 
présentée. On ne nous épargne rien. 
Les protestations hypocrites de Mau
riac et celles de « La Quinzaine li n'y 
feront rien. C'est à Barcelone que le 
Saint Père organise ses congrès. A Bar
celone qui vit l'aurore de la Révolu
tion. 

En face de cette preuve si éclatante 
de la complicité de l'Eglise et de Fran
co (qui participe officiellement), on 
nous exhibe une petite note de service 
de la « Secrétairerie d'Etat ». Ce serait 
si facile de s'en tirer à si bon compte. 
On nous répondra que l'Eglise ne fait 
pas de politique. Qu'elle n'est pas so
lidaire des régimes au pouvoir. Que le 
Congrès de Barcelone ne prouve rien. 
Seulement ... le Saint Père lui-même 
vient apporter de l'eau à notre moulin. 
Recevant les membres du Congrès des 
Jeunesses Féminines catholiques, il 
vient de déclarer à propos des erre
ments de la morale moderne que le 
danger de celle-ci vient du fait qu'elle 
refuse obéissance à l'autorité compé

--·-- """-'"""-.:;"--....,.'+trnte dans la famille,_ dan~! n;:glise, 
dans l'Etat... ( " · 

Merci d'avance. 

(1) Adr~sser l4!s dons et les fonds à 
Yvette Lhenaff, 3, avenue Porte-d' Auber
villiers, Paris (18•), qui transmettra à la 
responsable « Caravanes musulmanes ». 

lETTRE OUVERTE 
A PAIJl REBOIX 

Monsieur, 

Guy BOURGEOIS. 

1 ,lndré Breton ~·était d<'soW!ar!sé de 
ce téUgmmme em·oy~ ù ~on Insu. 

Mais, vous citez toujours Van der 
Meersch, « il existe aussi une vérité 

La descriptton que vous faites dans médicale, dont la connaissance ap
votre livre du sanatorium et des trai- portera le salut à ceux ~ui souffrent. 
tements appliqués aux malades est ter- Et la mi.~sion de l'ecrivain est, avant 
rijiante, hallucinante ! Il tout, de la servir et de hâter son avé-

Je suis persuadé que si ce livre tom- nement. » 
be entre les mai:ns d'un malade appelé Et vous concluez « Et bie'llheureux 
à partir en sana, il refusera catégori- aussi ceux que 1es chirurgiens ne tor
quement. turent pas ! Il en est tant dont on scie 

Mais au fait, Monsieur Reboux, avez- les côtes, dOnt on remonte les pou
vous déjà mis les pieds en sana? Non ! 1,tons dans l'épaule (!! !) qu'on perfore 
Alors ? Alors, il y a Van der Meerse;h, par un P'/l>eumothorax, qu'on prive 
et « Corps et Ames » ! Van der Meersch d'un organe essentiel (si j'avais su> 
qui ne mit jamais les pieds en sana ! qu'on transforme en pantins disloqués, 
Van der Meersch qui se suicida bête- en caricatures tragiques, de guingois, 
ment pour suivre une méthode péri- bossus, martyrs de la Science ob.~tinée 
mée : la méthode Carton. à J>rolonger 1~ne existP.nce qu'il eut été 

Mais, voyons plutôt ce qu'est la vie plus charitable d'abréger ». 
de sama. vue par Van der Meersch · 

C'est affreux, Monsieur Reboux, 
« Le petit jour se lève. Il n'apporte c'est affreux ! ! 1 OuvrOns le-s chambres 

pas de trêves aux souffles doulour~:x, à qaz et vite 1 Heureusement, tout 
aux respzrations :-âlantes. Une paire de n'èst pas perdu et en. se confiant aux 
paravents vient d'être apporl:ée. Ils . 
entourent un lit où l'un des malades bons soins des guens.~eurs. des « sa
agonise. Ce sera la seule distraction de vants » dont vmts 1Xlrlcz dans votre li-

lire, les tuberculr>ux « qu'on ne veut 
la journée. pas guérir >> pourront éviter de pareils « Parfois, las d'attendre, d'entretenir supplices. 
une espérance que chaque jour effrite, 
ilS sont pris de révolte sourde contre Vouç n'avez eu en somme qu'à reco-
les n,é.,e"'ns les ·nternes l'ho"p't 1 z mer à ven près la campaane menée 
~ana." Iwls~n'e · 

1 
' z a · e dans Ici-PariR et à t'ous reporter au 

o · veulent pas mourir. Ils se 
débattent, ils pleurent, ils hurlent, ils « si inthessant. si riche. si. intelliqent 
injurient les infirmières »... Pt si co,traqP'liX 01wraql' consacré var 

Pierre N,.,,,,ille, aux Meilleurs Guéris-On les soign~:~, certes, on les soigne... i Fr 
Van der Meersch - encore lui _ a seurs ce ance. » 

énuméré en quels supplices consistent Natts assistions dans l'ouvrage de 
les traiteme t u' s a · 1 mon bon ami Neuville à la guérison 
tuberculeux.n s q on a e s yes sur es faite à distance par une ~adiesthésiste-

maqnétiseuse, du roi d'Angleterre Geor-
Lisez cette page pathétique : qe-VI. nui eut lr> tort de se confier aux 
« Si douloureuse est la vie de sana- chirurgiens qui l'achevèrent. Les voici 

torium que, neuf fois sur dix. le m.ala.- donc ceR bien tait.e1'T< de l'humanité, 
de refuse de se soigner, il pousse la sé- ces éternels persêe1tté~ : 
rie des supplices, s'il n'a pas la charge 
d'une jamille. on se cramponne à la Rislér et sa néo flavonizine; 
vie, on accepte peu à peu tOute la Les cages de verre ,du d~cteur C:olle: 
chaîne des supplices, jusqu'au martyre • Le Doré au:r; sels. d Or (tl fqut stg11:a
chirurgical, au début rejeté avec hor--- ler qu~ . ce bzentazteur de _l humant té 
reur : gavage d'abord. repos tata(, qui queryt toutes les maladzes a chan
silence, solitude vie de pnson cellu- qé de clzentèl~. A pré~ent, ce son~ sur-
laire. ' tcntt des cancereux qut se font trazter); 

Puis, premières interventions : la- Marbais qui guérit cancer et tuber-
vage des bronches ( !) , insufflation culose: 
d'air entre les paumons et son enve- Le B.T.M., l'A.R.T., le B.E.R.N.A.J. 
loppe paur aplatir les alvéoles et les Les Radiesthésistes et surtout, sur-
mettre au repos. tout, le grand homme : Friedmann. 

« Tous les quinze jours, ainsi, on S'en Enfin, vous faites état de la déclara-
va se soumettre au « regonjlage », e- tien (1937 J en 'JYT'éSence du docteur 
jaire insinuer une longue aiguille croo- Cavaillon. chef de cabinet, de Marc 
se entre les côtes (quelle horreur 11!) Rucart, Ministre de la Santé publique : 
Ça ne va pas toujours tout seul, ze « Nous savons que ce Friedmann est 
poumon adhère à son enveloppe par une arme efficace contre la tubercu
des brides. Il faut ccrnper ces bride.~. lose ... J e reconnais que les Pouvoirs 
les jaire sauter à l'êtince!le électrique. Publics n'ont pas tait tout ce qu'il jal
Aucun mieux. vas d'amélioration. Donc lait à ce sujet ... 
suralimentation. Mais demandez-nous tOut ce que 

Alors le << patron » parle d'une « tho- 11ous vaztdrez. une attaque contre les 
raco ». on se résigne, on accepte. Puis- trusts du cuivre on du vétroze... Pas 
que les autres y sant bien passés. Tho- contre le « trust de la Tuberculose ! » 
racoplastie. En méme temps, dernier Il n'zr a rien à jaire. Vous amèneriez 
effort de gavage insensé (Van der ict. dans mon cabmet, 1m tuberculeux 
Meersch a oublié de parler de l'enton- en train de clarmer et vous pattrrtez le 
noir av~>c lequel on qave le malade. auérir comPlètement en cinrr minute~. 
permettez-moi de r ectifier) et aussi, GllP 1~> n'aurais pas 1~> pouvoir de vous 
neuf fois sur àix, rechutes. autor;,çer à taire cette expérience of-

Et C'est la fin, l'écroulement dernier. fich•lle ». 
Avrès cela, à bout de cattraqe. on sent Cect est (lrave, très grave. Surtout 
qu'il n'y a plus rien à jaire. On cesse lorsrrue c'e.'rt un ancien ministre de la 
de manger, de Be droguer. On s'aban- Justice et de la Santé publique qui 'JYT'D-
don?œ. on attend la mort. » tére de telLes accusatiom. 

• 

DE M ON POULAILLER 

En picorant ... 
Q

UELQUE chose, dans mon quo
tidien habituel, m'a émue aux 
larmes ... 

M. Ribeyre, ministre de la fa
mille de la san té, etc ... , et maire de 
Vals-les-Bains et député de l' Ardè-

' ''1 che député " paysan ,, s 1 vous 
plalt décorait de la Légion d'hon
neur' la sage-femme d'Aubagne " qui 
l'avait mis au moude » (moi qui avait 
toujours cru que c'était s.a mère, 
comme pour vous et pour moi). Cette 
brave femme a aussi mis au monde 
M. Marcel Pagnol (écrivain connu) et 
une foule de bambins et bambines 
(dans les 1.6oo), moins illustres que 
ces deux-là. Ouf 1 

Je me suis rappelé un vieux résumé 
d'lùstoire jadis appris par cœur, 
" N apolé~n, 1er consul, cré.a en t8o2, 
l'Ordre de la Légion d'honneur pour 
récompenser les hauts mérites civils 
et militaires n. 

Tout à fait logique, notre ministre
maire-député paysan 1 Le. r~ban 
rouge récompense celles qm a1den~ 
les gosses à naître et... ceux q m 
tuent ces gosses devenus grands. 
C'est tout à fait ça. 

Mais tout de même il a fallu 
qu'un de " ses n 1.600 gosses fût mi
nistre pour que, du même coup, fut 
reconnu le mérite de la sage-femme 
d'Aubagne. Mérite que d'ailleurs 
nous ne lui contesterons nullement -
même sans le ruban. 

T 
OUJOURS dans mon quotidien 

habituel je lis la relation 
d'un acddent de la circulation. 

Sur la route Lyon-Nîmes, rive droite 
du Rhône, très fréquentée, ainsi que 
sa voie ferrée une camionnette est 
prise en écharpe par une micheline 
au passage à niveau de Mauves : le 
chauffeur est tué, 2 passagères sont 
blessées. Or le passage à niveau, qui 
a Mait dû ê'tre fermé, était ouvert à 
21 heures et. le garde de nuit si bien 

endormi qu'après l'accident, il a 
fallu le réveiller. (Invraisemblable ? 
Vrai pourtant!) 

Enquête. Jugement. Indemnités. 
Mais on reste stupéfait d'apprendre 
que le garde commis à 1 surveillance 
de ce dangereux passage (connu de 
tous les circulants) " était un arriéré 
dout le nweau intellectuel ne dé
passait Pas celui d'uu enta1tt de dix 
ans ». Encore plus invraisemblable ? 
Vrai hélas ! C'est l'expert médical 
qui l'affirme. 

Ainsi la S.N.C.F. confie la vie des 
usagers, de la route et du rail, à de 
pauvres " minus habens », probable
ment parce qu'elle les paie moins. 
Qui mettra en jugement les dirigeants 
de la S.N.C.F. ? • 

E T ceci ne vient pas de mon 
quotidien... Ecoutez-vous la 
radio ? Mais oui. Surtout les 

émissions et reportages éducatifs. On 
y glane toujours quelque chose. 

Or donc, j'écoutais, il y a quelques 
jours, vers 18 h. 30, Lyon, à la T.S.F. 
- Interview d'un missionnaire re
tour de la Nouvelle-Guinée. Portrait, 
caractère mœurs de " ces Matai
siens » parmi lesquels quelques-uns 
sont encore des " coupeurs de têtes n, 
étaient décrits simplement et de fa
çon intéressante. Mais, à un moment, 
j'aurais bien voulu avoir un poste 
émetteur pour répondre et diffuser ... 

Le missionnaire eut cette réflexion, 
en réponse à une question de 1 'inter
vieweur : " Mais n n, ils n'ont pas 
de gouvernement ; ils n'en ont pas 
besoin / ils vivent dans une sorte 
d'anarchie que nous ne pouvons pas 
comprendre parce que nous ne som
mes pas assez ci~>ilisés ». Merci, Mon
sieur le missionnaire. Mais alors, 
qu'allez-vous faire là-bas f 
. Je n'ai pas pu répondre au mission

naire et il ne lit sürement pas la prose 
de la 

VIEILLE POULE (corresp.) 

Par l'épée et par Ja charrue 
(Suite de la premi~re page) 

habitan ts. En 1896, la population euro
péenne passe à 536.000 habitants! d?nt 
déjà 218.000 étrangers. La colomsatl~n 
" par procuration " commence. Tres 
tôt dès 1877 le " régime militaire " , ' . . . 
est aboli pour les Europeens, QUI mau-
gurent la commune de plein exercice, 
alors qu'il est encore de rigueur, de 
nos jours, dans les territoires du ~ud· 
Algérien, pour les musulmans, QUI ne 
sont pas plus heureux dans le Tell et 
les Hauts-Plateaux, où ils subissent le 
famaur--regtr.'l6' des .. ommllS'éS: ~-tè;;. 
A la tête de ces dernièreS) , trônent en 
roitelets absolus, secondés par les fa· 
meux caïds et autres rampants subal
ternes, les administrateurs de commu-

Il n'y a pas deux solutions à un pro-
blème, Monsieur Reboux; . . 

Ou bien ces gens guertSsent, et zl 
faut a'fYT'ès avoir fourni officiellement 
la preuve de l'efficacité de ley,rs trat
tements les laisser exercer. Ou bien 
ces gens sont des imposteurs et il faut 
les mettre dans l'impossibilité de nuire. 

De toutes façons, votre livre aura 
contribué à vider l'abcès, et à ce que 
cesse ce scandale. Permettez à un tu
berculeux de vous donner son point 
de vue. 

Beaucoup de personnes commettent 
l'erreur sutvante. 

Elles pensent que l'on ne veut pas 
expérimenter officiellement des traite
ments guérissant la tuberculose, parce 
que ceux-ci contribueraient à vider les 
sanas. C'est complètement jaux. On 
ne veut pas exp.érimenter officielle
ment ces traitements, parce que ce 
serait jaire la 'JYT'euve de leur ineffi
cacité, et qu'il y a en haut lieu des per
sonnes qui ont tout .lntérêt à ce que 
cette expérience ne soit pas faite. 

Pourriez-vous m'expliquer pour-
quoi, alors que des hmnmes de science 
non-mé<iecins <Marcel Boll, Jean Ros
tand, Lumière, Meyerson, etc.) ont dé
noncé à maintes reprises cette forme 
particulièrement dangereuse de charla
tanisme médical qu'est la radiesthésie, 
le Gouvernement par l'intermédiaire 
de la Préfecture de Police délivre à 
tout ven>ant des patentes de radies
thésiste? 

Marcel BOLL, en compagnie d'autres 
hommes cLe science, en présence de 
représentants de F6dérations de tu
berculeux, est prêt, comme il me le 
déclarait récemment, à jaire une ex
périence officielle placée sous l'égide 
du Ministre de la Santé publique. Je 
suis intervenu dans ce sens dernière
rement aupr_ès de M. Senez, chargé de 
11üssion au Ministère de la Santé pu
blique. J'ai adressé, comme il me le 
tut demandé, un rapport au Ministre 
de la santé publique, à l'attention de 
ce même M. Senez 

Et depuis, rien ! Silenoe ! 11 
Vous voyez, Monsieur RebOux, que le 

problème est très compliqué. 
Le tuberculeux. on s'en tout. 
On peut l'exploiter, l'aggraver. l'assas

siner, le ministre de la Santé publi
que ne lèvera pas même le petit dOigt. 

Il subsistera dans l'es'JYT'it de nom
breux lecteurs un doute, quant aux rai
sons qui vous ont amené à écrire ce 
livre. J'entends le dissiper. 

Vous m'avez écrit en affirmant sur 
l'honneur que non seulement ce livre ne 
vous rapporterait rien, mais qu'il vous 
avait coûté beaucoup d'argent, que 
vous aviez abandonné la moitié de vos 
drotts d'auteur et que vOus n'aviez 
qu'un but : l'intérêt du tuberculeux. 

Je suis quant à rnOi persuadé de 
votre entière bOnne tot. 

En espérant que cette question sera 
examinee au plu.s t6t. que le problème 
sera solntionné de façon objectit'e et 
non pas subjective, et en souhaitant 
que vazts aye.z raison. ce dont malheu.
reusement je dotlte, 1e vous prie de 
croire, Monsieur Reboux, à l'assurance 
de mes sentiments distingués. 

J. LA.MBERT. 

nes mixtes, fonctionnaires spécialement 
formés à Paris sur la base de prin
cipes comme le suivant ; " Quand il 
s'agit d'un Arabe, jettez le chien contre 
le chien. »De nos jours, les Européens 
sont près du million d'habitants. 

En f900, le " Peuplement européen , 
songe à son indépendance, née des 
troubles antijuifs et arrache sou auto
nomie financière à la Métropole. Depuis, 
que ce soit à travers les d6funtes délé
gations financières ou de l'Assemblée 
algérienne d'aujourd'hui, les oligarchies 
col!J!Jialistes .J!ère!lU~s " afi.~ »~ 
riennes dans le sens que l'enlenélent les 
plus nobles chevaliers de l'industrie ... 
de l'indigène. 

Toute xénophobie mise à part, signa
lons le caractère varié du " Peuplement 
européen », dit français "· On a bap
tisé " citoyens français » des hommes 
sans aveux, venus chercher une aven
ture fructueuse en cette terre qui fut et 
demeure promise par le colonialisme. 
Un cas parmi tant d'autres : M. Laurent 
Sc_hiaffino, misérable pêcheur napoli· 
tam, dont la barque fut vomie par la 
tempête, il y a près d'un demi-siècle, 
sur nos rivages algériens, pour notre 
grand malheur. Aujourd'hui, ce puis
sant pontife, outre qu'il est un des 
plus grands, sinon le plus grand arma
teur de France, trône aux trusts sui· 
vants : · 

Depuis la Sanpan (ex Compagnie 
Ch. Schiaffino) jusqu'à la Banque de 
l'Algérie et les mines du Kouif, il y en 
a bien quelques dizaines, dont la Com
pagnie d'Acconage d'Alger, la Société 
~nérale des Mines d'Algérie et de Tu
nisie, la Société Algérienne des Eaux, 
la Société des Ateliers Terrin de l' Afri· 
que du Nord, la Compagnie des Mines 
de Ghar-Rouban, la Compagnie des Mi
nes de Rarbou et de Sakamody, la So
ciété des Mines de l'Oued Rabah et 
d'Ais, la Société Minière du Haut-Guir, 
la Compagnie des Mines et Usines d'Al
gérie, Tunisie et Maroc, les Huileries 
Soudanaises, les Raffineries de Pétrole 
de l'Etang de Berre, la Société Méditer
ranéenne de Combustibles, d' A!fréte
ments et de Transit, la Société Algé
rienne d'Agence Maritime et Commer
ciale, l'Agen ce Maritime Algéro-Scandi
nave, les Transports Mayer. 1 'Union 
Française et Compagnies Réunies de 
Fabriques d'Engins et de Produits Chi
miques, etc., etc., car nous pourrions 
continuer à citer, mais le " pedigree , 
est assez éloquent. 

La semaine prochaine, la féodalité 
terrienne des colons et la paysannerie 
musulmane. 

fdir AMAZIT. 

Forces libr.es de la Paix 

GRANDE SOIRÉE 
suivie d'un BAL DE ~DIT 

le 17 mai, de 21 h. à l'aube 
Salle Lutétia (métro : Sèvres-

Babylone) 
avec René Paul, A. Breffert 
Chorale « Chantons au vent )) 
Catherine Sauvage, R. Lantier 

J. Godin, Suzette Neryl, 
J. Chambere, etc. 

' 

REUNION PUBLIQUE 
ET CONTRADICTOIRE 

PARIS-NORD 
ASCASO-DURRUTI 

Vendredi 16 mai. à 21 heures 
au Vieux Normand, face métro Rome : 

« Le Communisme libertaire li 

Orateur : FONTENIS 

La Gerante ; P LA VIN 

lmpr Centrale tlU crotssaut 
19, rue du Cro!Bsa.nt, Parla-~ . 

P. ROCBON, 1mPr1meur. 
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Bi Il et 
surréaliste 
Le dimanche, boulevard de Clichy, 

d'émerveillés badauds s'attardent à con
templer des séries de chats, de femmes 
nues, de pots de fleurs et de couchers de 
soleil que quelques artisans du pinceau 
ont fidèlement reproduits sur la toi le. 
Les réflexions des spectateurs sont à 
la mesure même du spectacle. Chacun 
désire s'adjuger ce merveilleux bouquet 
de roses « si ressemblan.t » ou ce nu 
« qui ferait si bien dans la chambre 
à coucher ». je tente parfois d'imaginer 

par JEAN 
l'un des réalisateurs de ces « ta
bleaux », après qu'il eut reposé sa pa
lette et se fut frotté les mains du ges1e 
de la fameuse sat1sfaction du devoir ac
compli. Est-il à ce point ignorant de 
ce qu'est l'art et croit-il, en toute bonne 
foi, être peintre ou bien se contente
t-il d'exécuter un travail qui lui sera 
dûment payé? La réponse a peu d'in
térêt. Cette faune sans curiosité (dans 
les deux sens du terme) végétait déjà 
du temps que Gauguin, Van Gogh, Seu
rat et d'autres s'essayaient à donner à 
la peinture le visage de l'aventure men
tale. Laissons là l'inoffensif étalage 
d'une indigence qui n'a d'autre rôle 
que de débarrasser le petit-bourgeois 
de ses complexes. 

* Il y a quelque temps, je m'attirais 

tion, sensible, qui ne manquait pas d'in
quiéter grandement les tenants d'une 
esthétique de tout repos. Le cubisme 
avait quelque peu bousculé les conven
tions quant à la manière de voir l'objet 
et déjà les mannequins de Chirico sem
blaient prêts, tel le grillon de Maldo
ror, à « magnétiser les florissantes ca
pitales ». On était peut-être à l'aube 
d'un bouleversement total. Le monde 
allait changer, il allait enfin devenir le 
monde de l'homme dont l'imagination 

SCH US TER 

et le désir ne connaissent pas de frein. 
Picasso, Eluard, Breton, Aragon, Peret, 
mettaient tout en œuvre pour qu'un tel 
événement s'accomplisse. En peinture, 
l'académisme lançait sans résultat ses 
dernières fusées. 

Le monde ne changea pas. L'Etat 
russe naquit, une idéologie se transfor
ma en dogme qui tenta de se soumettre 
tous les éléments gravitant dans son 
orbe. 

* La poésie, l'art : DANGER. Danger 
pour la moralité publique, pour la sé
curité des coffres-forts, pour la saine 
circulation des bons principes, des mots 
d'ordre (respect de la propriété, de la 
famille, défense de la patrie, à Berlin, 
le monde est comme il est ; on n'y peut 

LE LIBERTAIRE 

rien changer, Notre Père qui êtes aux 
cieux ... ). 

Mais voici longtemps que le phénix 
de boue et de sang est réapparu sous 
les cendres d'Octobre. L'univers stali
nien offre une perspective encore plus 
chargée de miradors et de barbelés que 
l'univers bourgeois. Relisez les bons 
principes, les mots d'ordre ,mis précé
demment entre parenthèses et changez_ 
le dernier mot : cieux, par Kremlin ... 

La poésie, l'art : DANGER pour la 
dictature stalinienne comme pour la dé
mocratie bourgeoise. 

Aussi devint-il indispensable, pour le 
stalinisme, de découvrir un moyen qui 
détournerait l'instinct artistique des 

· peintres au profit de la consolidation 
du régime. De cette nécessité, est issu 
le réalisme-socialiste. 

Description : 
Le peintre réaliste est celui qui fixe 

sur sa toile l'aspect le plus convention
nel et le plus dérisoire de l'objet. 

L'homme socialiste est celui qui a 
toujours présents à l'esprit les visages de 
Staline et de ses zdioints, les ateliers de 
l'usine Dynamo, le 1•r Mai, Place Rouge 
ou Place de la Natjon, etc ... 

Le peintre réaliste socialiste est ... 
passons. 

* Un article d'André Breton ( « Pour-
quoi nous cache-t-on la peinture russe 
contemporaine ? Arts du 11 -1-52) 
et voilà M. Aragon exhibant sans pu
deur, dans les Le-ttres Françaises, des 
« chefs-d'œuvre » devant lesquels on 

se prend à regretter les toi les du boule
vard de Clichy. 

* Et Picasso, demandera-t-on ? Quels 
rapport• a-t-il avec le réalisme-socia
liste ? C'en est. pourrait-on dire, Ja né
gation. C'est la raison pour laquelle les 
« artistes du parti communiste » étaient 
convoqués, les 23 et 24 i!Vril à une 
<' réunion d'information ». Allait-on ex
.:lure le créateur de la colombe ? C'eût 
été trop naïf d'y croire. Picasso est un 
'< nom » trop précieux, le par.ti n'a pas 
tellement de « lumières » en son sein. 
(Gageons qu'en régime stalinien, la 
question aurait été tranchée sans équi
voque.) Les « artistes » présents en
voyèrent une lettre d'affection au cama
rade Maurice Thorez, lettre manifestant 
leur attachement au réalisme-socialiste. 
Picasso, bien qu'absent, était parmi les 
signataires. Le même Picasso était en 
outre le destinataire d'une autre letue 
dans laquelle ses camarades artistes et 
intellectuels lui renouvelaient toute leur 
conti ance. 

Ainsi s'acheva cette « réunion d'in
formation » qui n'eut d • autre résutat que 
de souligner une contradiction irréduc
tible dans la politique artistique du parti 
stalinien. 11 est encore trop tôt pour 
tirer des conclusions ou pour discerner 
les conséquences de cette maladresse. 

"Màis un proche avenir prouvera à ceux 
qui n'en son.t pas déjà convaincus que 
l'expression : « artiste du parti com
muniste » est une contradiction dans 
les termes. 

les injures de la minorité stalinienne as- r---------------------------------------------------
sistant aux débats d'un c iné-club de 
banlieue ; j'avais eu l'imprudence de 
citer Lénine et plus précisément la 
phrase suivante : « Lorsque nous au
rons remporté la victoire à l'échelle 
mondiale, nous édifierons, je pense, 
dans quelques-unes des plus grandes 
villes du monde, des pissotières en or ». 
Cette réaction de la base est symptoma
tique et je ne doute pas qu'elle soit en 
accord parfait avec le point de vue des 
dirigeants du Parti. j'irai même jusqu'à 
présumer que la phrase en question 
est aujourd'hui prudemment escamotée 
dans les nouvelles éditions de Lénine. 

* 

CERTES, nous ne demanderions 
pas mieux que l'évolution de 
la société se nt d'ùne façon 

lente, mais continue, nous vou
drions qu'elle pût s'opérer sans se
cousse ; mais cela ne dépend pas 
de nous. 

Nous accomplissons notre beso
gne de propagande, nous semons 
des idées de rénovation ; c'est la 
goutte d'eau qui s'infiltre, dissout 
les minéraux. creuse et se fait jour 
jusqu'au pied de la montagne. 

• • • ,• • .. ' • • • • • • • • • • • • 0 • • • • 

Si je me suis plu à faire état de deux 
faits, en apparence si distincts, c'est 
parce que tout permet de supposer. au 
contraire, qu'ils ressortissent l'un com
me l'autre d'une même attitude de dé
fiance et de haine envers ce qui n'est 
pas immédiatement préhensible (et fi' n;~ 
tr611!15iej Plfi' \es· sens êthr raison.~ .:ï=:+--.;r.•.~~~~~ iatére&r:· 
petit bourgeois évoqué au militant sta- sés à''Ce· que,la .. transformation so
linien, le front commun est réalisé con- ciale se fasse sans secousse. 

réaliser en y conformant ses ac
tes ? Et dans la société actuelle, 
essayer de mettre des idées nou
velles en pratique, n'est-ce pas 
faire acte de révolte ? 

• • • 0 • • 0 • • 0 • • • • • • • • • • • • • • 

Faire de la théorie est beau, spé
culer sur un a venir meilleur est 
admirable, mais, si reconnaître les 
ignominies de la société actuelle se 
bornait à une philosophie de Balan, 
que l'on discute après souper entre 
gens bien repus, si tout se bornait 
:\, qe v:ain~ récriminations contre 
'!~ordre de choses actuê1,a -àèsteri: 
les aspirations vers l'avenir meil
leur, cela ressemblerait beaucoup 

(1) 

prendre son parti, les lamentations 
n'y peuvent rien et, puisque la ré
volution est inévitable, il n'y a 
qu'un moyen d'empêcher qu'elle ne 
tourne contre le progrès, c'est d'y 
prendre part, en essayant de l'uti
liser pour réallser l'idéal entrevu. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 

Nous sommes convaincus aussi 
que les idées bien comprises doivent 
multiplier. dans leur marche ascen
dante, les actes de révolte. 

Jean GRAVE. 

• {f} Extraits--de-La Sociét~ mcm
rante et l'Anarchie (Editions Stock 
1893). 
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• CRITIQUE LITTÉRAIRE 
"""" ~ BEURE A TION 

de Raymond ASSO 
Qu'est devenu Raymond Asso? Asso 

reprendra-t-il ses tournées•? Asso a-t-il 
fait un nouveau recueil de chansons ? 

Ces questions, tous nos camarades se 
les posaient, depuis son inoubliable 
tournée à travers les villes de France 
où les groupes de notre Fédération orga
nisaient sa réception. 

Asso, le musicien de la vie, l'inter
prète du cœur des hommes, le bon, le 
doux Asso, celui qui écrit et parle 
pour ceux qui souffrent, pour ceux qui 
sont volés, trompés, enfermés. Asso, 
l'amoureux des amoureux, de la paix 
sur la terre, nous donne récréation. 

Sous ce titre, il a rassemblé les meil
leures de ses histoires, de ses chansons. 

Asso le magicien nous remet le secret 
de son royaume de l'espérance, de 
l'amour, de la vie. 11 est simple. Il suf
fit d'imaginer. Imaginer que tout est 
possible, que rien n'est éternel. Ima
giner que l'on peut s'aimer. 

Le douanier Rousseau a donné à la 
peinture sa " naïveté » d'homme sim
ple. Asso a créé la poésie de l'homme
enfant. 

Qui a pu contester la grande valeur 
picturale du douanier ? Qui pourra 
contester toute l'humilité, la grandeur 
de l'expression de Asso ? Si, derrière la 
révolte de Prévert, s'aperçoit l'ombre 
de la matraque du flic, prête à s'abattre 
pour la faire taire, qui donc, quoi donc 
s'opposera à Asso ? 

Asso, c'est l'enfant qui ne croit pas 
à l'histoire, ce sont des histoires : 

« Liberté 1 Eqalité 1 Fraternité 1... Ça, 
pour une histoire ... c'est une histoire. 

" Il y avait une fois un gouverne
ment 1 ... C'est une histoire qui ne tient 
pas debout: 11 

Asso, c'est aussi l'homme qui croit à 
demain : 

" Et si je suis seul (e) encor aujourd'hui 
A vouloir nier leur faux Evangile, 
Nous serons demain des cents et des 

[mille. 
Et puis des millions, et de tous pays 1 
Et nous serons assez pour jeter à terre 
Et la peur de vivre, et la joie des guer· 

[res 
Et pour inventer de vrais lendemains 1 n 

A nous de raconter maintenant une 
histoire à Raymond Asso, qui a fait 
préfacer son recueil par Maurice Che
valier, le bourgeois rigolard de la 
<< belle époque "· 

<< Il était une fois un chanteur qui 
portait toujours en scène un chapeau 
de paille 1 ••• Ça, c'est une histoire bête ... 
à manger de la paille. >> 

René LUSTRE. 

<< Récréation n, de R. Asso, en vente 
à la Librairie, i45, quai de Valmy, 
Paris-toe, franco : 380 francs. 

PLEXUS 
de Henry M 1 L L E R 

Avec « Tropique du Cancer , et les vexations de toutea sortes, forgueil 
« Tropique du Capricorne », Henry solitaire de celui qui croit à son génie 
Miller avait eu l'idée de raconter quel- 'et parviendra à le faire triompher. 
ques épisodes significatifs de son exis- Dans cette lutte, l'admirable Mona que 
tence. Avec \t La Crucifixion en rose ll, nous avons appru à connaître dans les 
il entreprend le récit complet de sa << Tropiques » est une compagne qui 
vie tumultueuse, riche d'expériences in- pousse le dévouement au delà des li
térieures et d'aventures extraordinaires. mites permises. 
C'est un ouvrage monumental dont dé· Les aventures que connaît Henry 
jà quelques milliers de pages ont été Miller et qu'il traverse une à une en 
écrites et dont « Sexus • constituait le fortifiant son génie, les personnages 
premier volet audacieux. qu'il rencontre, innombrables et cu-

Henry Miller tient « Plexus , pour le rieux, lea réflexions que lui inspirent 
phu important de ses livres publiés jus- les uns et les autres, composent un ré· 
qu'à maintenant et pour un des ouvra- cit d'une liberté, d'un naturel. d'un hu· 
ges qui feront date dana l'histoire mon- mour inouïs. C'est la vie même, pante• 
diale de la littérature. Il y raconte, Jante comme un morceau de chair 
dans une admirable coulée lyrique, sou- crue, transfigurée par l'art, qui nous 
vent prophétique, toujours inspirée, ses est donnée en pâture. 
années d'enfance dana le pittoresque Jamais comme dans « Plexus Il Hen-
146 arrondissement de New-York, ses ry Miller n'avait mieux été en posses
aventures de jeune homme que torture sion de son génie. Jamaia il ne lui avait 
le démon de l'écriture et qui, afin de le fait produire une œuvre aussi passion
satisfaire, finit par briser une à une nante et significative. On ne peut en
toutes lea chaînea qui le rivent à la vie' oore·en mesurer l'importance pour no-
q"'~uoc:::· ~fi~1Jt!ie"'n"=''n::·e'=:!-~· -:ldr:e~·-::· &C::é~a --=c-=-o~în=pa=t'-=r"'f'.{o~t:=e7a,--w":~ --::.;::,;_~l'fi';;;~•. '"itëmpi;;::'i>l'iftit:". -

combat difficile pour devenir un artis• A notre aervice de librairie, PriZ : 
te. Il connaît la misère, les rebuffades, 1.050 fr., franco, 1.120 fr. 

tre les dangers de subversion que repré- Les renverser ! ils ne veulent 
sente l'art <~uthentique. rien céder de leurs privilèges. Com au philanthrope qui, le ventre bien r-------------------------------------------

plein, la sacoche bien garnie, vient 

* Le merveilleux qui commençait à 
poindre dans la phrase de Lénine était, 
à l'époque où elle fut écrite, corroboré 
par l'espoir qu'a pu contenir, durant un 
temps très court, la Révolution d'Octo
bre. 1.1 y avait alors une autre révolu-

Le calendrier 
révolutionnaire 

9 MAI 1936 
Le Congrès de la C.N. T. d'Espagne, 

réuni à Saragosse, dédde de proposer à 
l'Union Générale des Travai'ileurs une 
allliance de caractère révolutionnaire. 

10 1\IAI 1898 
C()mme suite aux violents combats qui 

se sont déroulés à Milan du 6 au 9, le 
gouvernement Italien or<donne une sévère 
rbpr ess lon et condamne durement les 
rni'litants ouvriers les P'ius en vue. De · 
nombreux travailleurs émigrent en Pran
ce et en Suisse. 

12 MAl 1839 
Insurredlon à Paris . Les ouvriers 

~ccup ent divers bâtiments officiels. Dans 
q'Hôtel de Ville BARBES lit une proola
.mation appela·nt les ouvriers aux armes 
en ces termes : Peuple. lève-toi 1 tes 
ennemis disp a ra!tront comme la poussiè
re devant l'ouragan. 

13 MAl 1839 
La Conventlo11 chartiste se réunit à 

Birmingham. Elle est accueillie par une 
grande multitude qui acclame les paro
Œes de FEARGUS : Quand la lorce mo
rale cessera d'ag·ir, la force physique 
tombera comme la foudre sur les oppres
seurs. 

14 MAl 1876 
,L'Association des Socialistes Juifs, 

ani.mée principalement par des réfugiés 
orientaux, est constituée à Whitechapel. 

15 MAI 1871 
Commencemc11t de la « Semaine san

glante :. de la Commune. Les généraux 
Vinay, Ladmirault, Douay, Clinchamp, 
assassinent la population de Paris qui 
défend ses libertés. 

me la falaise, ils se croient invulné
rables aux flots qui les attaquent. 
Que leur importe les quelques con
cessions qu'on leur a arrachées en 
·Un siècle ? Leurs prérogatives sont 
tellement immenses que le vide 
ne se fait pas trop sentir ; mais le 
flot a fait brèche, c'est avec les pro
pres matériaux arrachés à ses ex
ploiteurs qu'il se rue de nouveau à 
l'attaque, a'en faisant une arme 
pour achever de les détruire. Nous 
avons contribué à l'évolution ; 
qu'ils ne s'en prennent qu'à eux
mêmes et à leur résistance insen
sée si elle se transforme en révolu
tion. 

• • • • • • • • • • 0 .. • • • 0 • • • • • • •• 

Quand on est bien repu, qu'on a 
satisfait plus ou moins ses besoins, 
il est facile d'attendre. Mais, ceux 
qui ont faim phyaiquement et intel
lectuellement, une fols le mal re
connu, ne se satisfont plus d'entre
voir un monde meilleur ; ils sont 
tentés de passer du domaine de la 
spéculation à celui de l'action. 

N'est-ce pas le propre des indi
vidus pleinement convaincus d'une 
idée de chercher à la propager, à 
la traduire en acte ? L'homme for
tement épris d'une vérité peut-il 
s'empêcher d'essayer de la faire ac
cepter par d'autres, et surtout de la 

Le n• 6 de 

L'AGE DU CINÉMA 
est paru Au sommaire : 

le documentaire expérimental 
et le film d'avant-garde 

Le N• 200 fr. (franco 215 fr.) 
Il reste disponible quelques 

exemplaires des N•• 1, 2, 3 et du 
N° spécial sur le cinéma surréa
liste. 

dire au misérable qui crève de 
faim : « Mon ami, je vous plains de 
tout mon cœur, votre sort m'inté
resse au plus haut point, je fais 
toutes sortes de vœux pour qu'il 
s'améliore, en attendant, soyez so
bre et faites des économies », et 
passe outre, se croyant quitte avec 
cela. Oh ! mais alors. la bourgeoi
sie aurait grande chance d'avoir 
encore de longs jours d'exploitation 
devant elle, les travailleura seraient 
loin de voir finir leur misère et 
leurs souffrances. 

1 
La Radio 1 

Le dimanche matin la Chaine natio. 
nale trie quelques lettres parmi celles 
que des auditeurs. contents ou mécon
tents, lui adressent. S'acquitter con
sciencieusement de cette tâche ne se
rait pas simple. On pourrait par exem
ple (mais ceci nécessiterait des quali
tés d'esprit de la part dU réalisateur) 
tenter au possible de concilier, ou du 
moins de rapprocher les contraires 

Heureusement, nous l'avons vu transmettre aux départements intéres
qu'il n'y a qu'un pas des aspira- sé.s des renseignements statistiques 

. . établis . sur un grand nombre de let-
tions au _besom de le~ réaliser , et, , tres, essayer de dégager des lois gêné-
ce pas, b1en des te~per~ments sont raies pour des types déterminés d'émis
enclins à le franchir, d autant plus sions, afin de permettre par la suite la 
que la théorie anarchiste étant es- satisfaction d'un plus large éventail 
sentiellement d'action, plus nom- d'auditeurs. Une telle émission ajou
breux chez ses adeptes se trouvent terait à son mérite démocratique d'ac
ces tempéraments révolutionnaires. corder. la parole aux aud'it~urs, celui 
De là, la multiplication de ces ac- de temr compte de leurs désll'S. 
tes de révolte que déplorent les es- Jusqu'ici rien de sérieux n'a été 
prits timorés mais qui, selon nous, ;t'ait en ce sens. Il ne suffit pas de 
ne sont autre chose que la preuve transmettre quelques fois au produc
du progrès des idées. teur certaines doléances ; il s'agit en 

s'appuyant sur une étude rigoureuse, 
de lui apporter les moyens pratiques 
d'une amélioration dans l'art de plaire 
sans déchoir d'une certaine tenue. 
Tout ceci suppose bien des qualités 
d'esprit, une compétence scientifique 
alliée au sens artistique auxquels 
s'ajoute une scrupuleuse honnêteté in
tellectuelle. Mais une telle émission 
relèverait du domaine de la création. 
laquelle s'accommode mal de l'emploi 
d'un manœuvre spécialisé de la parole. 
Cette profession érige la malhonnêteté 

. . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . 
Impossible a u x anarchistes, 

quand même ils le voudraient, 
d'être pacüiques, de par la force 
même des choses, ils seront poussés 
vers l'action. Peut-on supporter les 
tracasseries d'un policier, quand on 
a compris le rôle ignoble qu'il 
joue ? Peut-on respecter le richard 
qui se vautre dans le luxe quand 
on sent que ce luxe est fait de la 
misère de centaines de familles ? 

• • • 1 • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . 
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Entretiens avec 
Il faut que ceux qui voudraient 

voir la société se transformer sans André BRETON 
secousse en fassent leur deuil, cela 
est impossible ; les idées, en évo- T 1 · d · ' 20 h 45 
luant, nous conduisent à la révolu- OUS es jeU IS a . 
tian ; on peut le regrett~r. le dé- 1- 1 Ch " N · 1 
plorer, mais le fait est là, il faut en "' sur a ame atlona e 
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s Je ne 
intellectuelle en système au service de 
la propagande. Ici tout est permis, la 
déformation des faits, l'interprétation 
erronée des termes sans droit de ré
ponse, etc ... 

Dimanche 27 avril l'émission a 
tourné à la farce écœurante. Il s'agis
sait des critiques au sujet des pro
grammes de la semaine sainte. Je les 
résume sinon à la lettre, du moins 
dans leur esprit : satisfaire croyants 
et incroyants serait impossible si nous 
ne possédions qu'une chaine. Mais la 
R.D.F. diffuse sur trois cha!nes. Du 
coup, avec un peu de bonne volonté, 
il devient plus facile de contenter 
tout le monde. Si la radio n'obéissait 
pas à des consignes cléricales, elle 
accorderait sur la chaîne parisienne, 
au bénéfice de la libre pensée une 
émission aussi importante que la 
grand'messe sur la chaîne nationale. 
Paris-inter diffusera-it aux mêmes heu
res un programme de variétés. Quant 
aux grandes circonstances qui justifient 
des émissions exceptionnelles na se
maine sainte, etc ... ), elles pourraient 
ne pas être une occa.sion de brimer 
une importante partie de la popula
tion. Cette année, les trois chaines ont, 
en effet, remplacé pendant huit jours 
toutes leurs émissions de variétés par 
des sermons, prêches. musique reli
gieuse, etc... Pendant toute une se
maine il a été impossible au profane 
de se réjouir avec une musique gaie 
parce que certains fidèles faisaient 
semblant d'être tristes. N'oublions pas 
non plus que même chez les croyants 
se trouve un grand nombre qui ne 
tient pas à s'imaginer vivre dans un 
monastère pendant une semaine. A 
l'occasion du 1er mai, les trois chaînes 
n'ont pas diffusé, à l'exclusion de tout 
autre programme, le souvenir des 
anarchistes de Chicago. 

Ce phénomène n'est pas particulier 
à la France. Toutes les radios ont agi 
de même. Aussi la Radio française, par 
l'intermérliaire de son manœuvre spé-

• 
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cialisé de la parole se félicite-t-elle 
d'avoir le nombre pour elle. Selon les 
réalisateurs de cette émission la R.D.F. 
a bien fait parce que les autres ont 
agi de même. Lesquels d'ailleurs per
suadent leurs auditeurs de la même 
façon. Est-ce tout ? Non. A l'occasion 
des fêtes de Noël éructe le sbire de 
service, toute la population participe 
à la joie des croyants, pourquoi en 
d'autres circonstances refuserait-elle de 
s'associer à leur recueillement ? Et 
boum l un grand coup de gong suit 1a 
bonne parole et c'est l'armonciation de 
l'émission suivante. 

Ainsi, au lieu d'être une émission 
destinée, en favorisant les échanges 
d~ vue, à ~ccroître les moyens de ser
Vll' le public. Le Courrier des aUditeurs 
n'a pas d'autres buts que de défendre 
l'iniquité des émissions existantes En
core si la R.D.F. avait l'intelligenèe de 
choisir des exemples un peu moins 
pa~vres... car o~ .ne nous fera pas 
crmre. que les rmllions d'auditeurs qui 
ne vment en Noel que l'occasion d'un 
bon gueuleton s'associent à la na.W
san.ce de Jésus. n y a longtemps que 
Noe! a .Perdu son caractère religieux . 
Quant a ceux qui veulent se recueillir 
la se;naine. sainte ce~a les regarde et 
1ls. n ont pas le dro1t d'imposer leur 
tr1stesse a tous ceux qui dans un 
monde angoissé, estiment· avoir des 
raisons plus sérieuses d'être soucieux. 

Guy ALLAIRE. 
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De l'Internationale 
à la marche 

des chasseurs 
A 

Moscou, à roccasion du 1er mai, 
M. le maréchal V assilievsky. 
ministre de la Défense de 
l'U.R.S.S., a invité les u sol

dats et officiers soviétiques à se fami
liariser davantage avec la technique du 
combat, à renforcer la discipline et à 
développer la capacité combative des 
forces années ». 

A Berlin, en secteur soviétique, les 
colonnes staliniennes ont défilé au pas 
cadencé et en musique. La Marseil
laise (!) des travailleurs a retenti. 

A Paris, à la tribune officielle qui 
surplombait le traditionnel cortège de 
la C.G.T. et du P.C.F. de la Nation 
à la Bastille, M. Hénaff, secrétaire 
des syndicats parisiens, a annoncé une 
prochaine manifestation patriotique pour 
J'arrivée du général américain Ridgway 
à Paris. A ce même défilé on a pu 
entendre la marche des chasseurs : Le 
Téméraire, comme on pouvait entendre, 
les t•• mai précédents, la marche 
5ambre et Me113e. 

Défilés martiaux, marches militaires. 
harangues sont tout ce que le parti com
muniste stalinien a trouvé de mieux 
pour commémorer les luttes ouvrières. 

Au cours de ces manifestations, tout 
ce avec quoi le socialisme voulait rom
pre est remis en honneur, tout ce qu'il 
prônait est rejeté. L'unité se fait sur 
des mots d'ordre d'Union nationale et 
par des chants, des marches et des 
hymnes puisés dans le répertoire hé
roïque de la patrie. 

Il faut reconnaître pourtant que ces 
démonstrations ne laissent pas insensi
bles certains publics. En France, le 
vieux chauvinisme républicain dans dif
férentes couches sociales y trouve son 
compte de même que l'attrait de la 
force pour une foule de timorés. Les 
travailleurs sont précisément ceux qui 
résistent le mieux à cette débauche de 
manifestations nationalistes et ce n'est 
pas les quelques dizaines de milliers de 
manifestants cégétistes qui pourront en
gager la classe ouvrière à les sU:vre, au 
coude à coude avec des industriels par
tisans du commerce avec l'Est, des of
ficiers en civil et des prêtres progres
sistes. Il reste encore une majorité ou
vrière pour qui les << cannibales », les 
« monstrueux malfaiteurs >>, les « bêtes 
fauves à face humaine grimaçante n 
pris à partie_ par M. Florimond Bonte 
dans France-Nouoelle qualifient ou sym
bolisent plutôt les capitalistes des cinq 
conhnents que le peuple américain, pour 

;.._-~'"!'"'+'i..._l_...' ~rm~mi...~~1J · ~<'!?l9it!:!J.ç_dc_t~~ 
pays et non pas TOUSles ressorns
sants d'une nation mis, pour les besoins 
de la cause, dans un même sac. Beau
coup de travailleurs se surprennent en
core à penser que _pour abattre le pa
tronat (privé ou d'Etat) rintemationale 
de Pottier et l'action révolutionnaire 
ferait bien mieux l'affaire que la 
Marche des Chasseurs et que de faire 
la queue de la Nation à la Bastille. 

Pour n'être d'aucun secours pour la 
classe ouvrière, ces exercices de 
« droite-alignement », que fait, sans 
doute par haine du gauchisme, le parti 
communiste stalinien, réussissent néan
moins ce tour de force de servir les in
térêts des marchands de canons toujours 
attentifs aux poussées de fièvre natio
naliste. 

Les travailleurs cé~étistes doivent 
savoir que les balles qu il était d'usage 
de réserver à « nos propres généraux >> 
ne sauraient être utiles à la révolution 
prolétarienne si elles devaient trouer les 
poitrines d'autres travailleurs, au cours 
d'une guerre étrangère. 

Pour nous i 1 n'est qu'une guerre qui 
nous convienne, la ~uerre civile, classe 
contre classe, dans chaque nation. Entre 
les poilus de Verdun de 1916 et les 
marins de Cronstadt de 1917, entre la 
March~ des Chasseurs et l'Internatio
nale, notre choix est fait. 

LIB. 

A qui profite 
la guerre ? 

BANQUE DE L'INDOCHINE 

Le Conseil d'administration s'est 
réuni le 27-2-52. Il a al'f'êté le mon
tant des bénéfices pouf l' exerc:ice 
1951. Ceux-ci s'élèvent à 502 mil
lions 61.998 fr. contre 348.739.152 
francs en 1950. Dividende proposé 
325 fr. par action. 

PLANTATIONS DE KRATIE 

Le capital vient d'être élevé à 
6.208.300 piastres ( 105.541.1 00 
francs) au moyen do l'incorpOration 
de ~erves spéeiales de réévaluation, 
par élévation du nominal des actions 
de l 50 à 300 piutres. Une opéra
tion bénéficiaire p01.1r les actionnai
res. 

·ORGç:JNE DE Lt=l FEDERc::lTION ~f'Jt:=lRCHISTE 
L'usine aux ouvriers =-= La terre aux paysans 

Remous dans le livre CGT 
D tJ 19 au 22 mai •e tiendra, à 

Nice, le congl'ès t.riennal de la 
Fédération du Livre de la C. 

G.T. 

13.000 à 14.000 membres •ur 65.000 eD 
1949 - à c: l'œuvre sci:.sionniste de 
qu~qu~ mécontt-nts qui nou:. cnt 
quittés •. Ehni et ses amis staliniens 
feraient bien de méditer IUr leurs 
propres respoma'bilitét. 

Son retournement •ubit, alors qu'il 
appartenait à la tendance Force Ou-

vrière au aein de la C.G.T. a •urpri• 
•es meilleurs amis, dont certains ont 
cru comprendre que le secrétaire gé
néral de la Fédération du Livre était 
assujetti à dea inSuence. extérieures. 

De méchantes langues - il y en a 
toujours - prétendaient que le revire
ment d'Ehni ne aerait paa étranger au 

maintien de •a fonction de directeur 
de l'imprimerie de la C.G.T. qu'il cu
mule avec celle de secrétaire fédéral. 
Est-ce cela qui l'a fait •e raidir dans 
une attitude hostile ? Quoi qu'il en soit, 
il est incontestable qu'Ehni, qui aban
donne une partie de son traitement de 
secrétaire fédéral, trouve cependant 

Le dernier, tenu à Bordeaux, en juin 
1949, avait été un échec pour les parti· 
sans du retrait dan• l'autonomie, mais 
non pour les défenseurs do l'indépen-
dance du syndicalisme. 1--------------- --------------., une large compensation dana celui de 

De nombreux délégués, approuvés AUX SYNDICALISTES DU LIVRE. par l'immense majorité du Congrès, y . 
avaient vigoareu•ement stigmatisé 
l'orientation partisane de la politique 
confédérale. Pourtant, dominé• par la 
crainte d'une nouvelle acis&ion, influen
cé• par le secrétaire fédéral Ehni, qui 
a de solides amitiés au bureau confé
déral, sachant celui-ci et aea amis sta
liniens bien décidés à ne pu ae plier 
à la loi de la majorité et à. maintenir 
ce qui resterait de l'organisation, ils 
n'ont pas voulu suivre Ica typos pari
siens qui, mieux placé• pour apprécier 
la situation, proposaient le retrait de la 
C.G.T. stalinisée. 

Pour bien situer la question, il con
vient de rappeler qu'un an auparavant 
la majorité du Comité fédéral d'alors, 
estimant, à l'encontre d'Ebni, que la 
Fédération du Livre n'avait plus sa 
place à la C.G.T., s'était prononcée 
pour l'autonomie et avait organisé un 
référendum a ce sujet. 

Bien entendu, là non plua Ebni 
n'était pas resté inactif. Placé aux le
viers de commande, il a vait su agiter 
comme il convenait l'épouvantail de la 
dislocation des effectif•, faire ressortir 
la dualité syndicale dans les entreprises, 
bref exploiter le sentiment corporatif,. 
très fort dans le Livre. 

Le résultat a récompensé ses efforts: 
28.953 voix en faveur du maintien à la 
C.G.T. contre 18.060 et 16.000 absten· 
tiona. 

Forts de cet en•eipement et dea 
avertissements donnés par le Congrès, 
Ehni et ses amis staliniens ont su ma· 
nœuvrer habilement pour changer la 
majorité du Comité fédéral qu'il. ont 
aujourd'hui bien en main et à leur 
discr-étion, malgré les ruiatances de 
quelques irréducti .. les. 

Scm. ·un tel pat:roD.are- il était aùé 

Drpuls le Congrès de Bordeaux 19~9 ôe la FM~ratlon du Livre, les ravages provo
qu~• dans les rangs ouvrltrs par ln politisation s~·ndlcale n'ont !tût qu'aggraver encore 
la dispersion et l'cffrittment de nos orgarusatlon~. 

Cette situation, ré•ulhtnt de la politique partisane pratiquée par les dirigeants cégé
tistes ob61ssant à des conslgn~• venue., de l'exthlcur ne semble pourtant pas avoir ém•l 
outre mesure la direction fédérale en fonction, bien que les mises eu !larde ne lu! aient 
pas manqué au deruler Congo·ts. 

Non seulement elle o rontlnué de rester pr.,~lve dc,•tmt l'emprise grandissante des 
colonlsateuu au service d'un pnrtl ou d'un bloc, mals elle s'est a$SOCiée Il certaines de 
ces consigne• {articles des l'arUsnns de la paix, appel de Stockholm parus dans l'« Im
primerie l'rançaise »). 

D'autre part. sl nous sOIDllles d'acrord avec ln direction fédérale pour la défense de 
la Uberté de la presse d'oppo,lUon, "'' nous proclamons notre attachement Indéfectible 
à la Uberté totale de toute publication sans distinction d'opinion, ct cela dans tous les 
pays, ceux de l'Est comme cNnc de l"Ouest. nous n'oublions pas que, si ces mêmes liber
tés sont aujourd'hui menac~es dans ce ~·,., la rc•J'Ionsabillté en Incombe, en premier 
lieu, à ceux qul, dans les pays totalitaires comme J'E.,pngne, l'Argentine, la Grèce et 
aussi ceux dits de c démocrtltie populaire » et lu 1\u~slc st.alinlcnne, ont créé un climat 
d'étouffement et d'oppre_,~ion tel que toute ln pre~~(,) d'opposition est rigoureusement 
Interdite ; à ceux nus5l qui ont applaudi à de telles mesures en c<'l·talns pays et qu'ils 
ne •·éprouvent que lorsqu'Ils risquent d'en être eux-m<·mcs les victimes. 

A ce propos, nous en somme~ rncore à attendre la prot<>station qui s'Imposait de la 
Part de la direction fédérait auprès du bureau confédt'ral contre des manœuvres rê.vë
lant por leur conformité et leur simultanéité l'rxtlcutlon de directives extra-syndicales 
(appel lancé par le secr#tnlr~ dt' l't:ruon dépariPmrntale des Boucbe~-du-Rh6ne, propo
sitions de l'U.D. de la Glrondt, du Syndicat Gén~rnl du Lh'Te Parisien, etc.), tendant à 
boycotter la presse exprimant une opinion non conforme aux vues staliniennes et à 
entraver sa parution. 

En revanche, la direction ffdérale réserve ses ~nrrMmcs (voir la conclusion du rap
port du Comité fédéral) à ceux d'enh·e nous coupnbles Il ses yeux de dénoncer trop 
ouvertement ces agissements si préjudiciables à noh·e union par les <tuercllcs de ten
dance qu'Us suscitent. 

Enfin, la dernière manœuvre en conr~ d'cxtlcutlon et qui consiste, par une modlfi
Ntllou appropriée des ~tatuts fédér:m"• à permettre un retrait éventuel de la Fédération 
Graphique Internationale, retrait exigé san' aucun doute par les dil"igeants de la F .S. M., 
Instrument docile au:< ordrn du Komlnform, t'claire d'un jour toul portlcullrr l'asser
vlnement de nos proprl'• dirlgt'anh aux tractations des politiciens du syndicalisme. 

JI n'~cboppera .à aucun camnradl' quelque pru 8\'C~U que rompre ainsi les liens si 
nécessaire.• de la solidarih! Internationale serait une mauvaise action dont nous ne de,·ons 
pas accepter de nou~ faire les complice.•. 

Œuvrant sur le terrain du s~·ndlcali~rue libre, la Fédération Graphique Internatio
nale se donne pour t/\che de faire cesser ln dl•pnrltfl des couditions économiques et 
sodales des tra,·aiJieurs de~ aJ"ts graphiques de tou~ les pays et contribue Il développer 
entre l'Ill< Il'!! sentiments de fraternité iod.ispcnsnblos p<;>ur !aire échec 1\ ln réaction 
Internationale. -

Pour ces raisons il nous appnratt qu'aucun s,yndlenliste conséquent ne peut donner 
~oo approbation à uoe telle Kestion sans renier ~n m•'me temps tout le possé de la 
Fédération ' du Livre, tradltlonnellemcnt attachée-~~ l'Indépendance du syndicalisme à 
l'éaard des partis et aouvernements, QUELS QU'ILS !:OJE~T. 

Sans méconnaitre ru les difficultés rencontrées, ni les résultats obtenus par l'action 
revendicative, il est lncontulllble que cl'tte agitatlon, ~1 elle sert la politique du parti 
stallulen, a nui c•nsldérablemmt aux lntérllts ouvriers en «"énéral et en partlculler il 
ceux des travaillettrs du Livre, notamment en ct <tul concerne not•e action sur le plan 
eorperatlf pour retrounr notre pouvoir d'achat de 1!138. 

C'e-.t penrquoi notre condamnation de la carMce f~dérale à cet égard nous amène 
._f<)TWI!~.r-lç!l !!!fmr, T~:!!'n't:l fil tt' QMÎ ~BeC!M- l"actlvlM t-é<"Mt·b.U! Altt le i'fifh jjr{l:fil$
lllonnel, c•lte-el étant rendue plus difficile par suite de aon aceeptatlon de la politique dt 
dlvbton euvrière. . 

Nous pensons en ontre qu'Il cQ'Itvient é(l:olement de réserver notre accord tnnt que 
notre secrétaire fédérnl Ehni PersJstera à distraire une partie de son activité en un 
cumul lnadmls~!ble et nnonlm~ment condnmn~. 

~ou~ somme• pesund~~ Qll~ tous ecu:<. Qui peMent que notre désir d'unlti' ne peut 
nller ju~qu'll la négation mfutt du ~rndi~ali~me et d~ la Ubert~. se rnlll<'ront à notre 
point de vue, seul <u,ceptible de contribuer nu redr~•ement qui s'Impose et au 
triomphe de nos légitimes r~vrndlrAtions. immédlole, Pt d'avenir. 

UN C,I\QUPE DE SïNlHCALlSTES DU UVRE (C.G.T.) 
(1) En re qui < • c~rne le !'.G.I., li est utile de sp~clfler que cette l'édéraUon Inter

natloonle d'lndu~trk n'appartient ni à la F.S.M., ni il la C.I.S.L. Elle est restée dans 
l'autonomie. - N.D.L.R. 

directeur de l'im.primerie confédérale. 
Cette situation équivoque n'avait pas 

échappé à l'ancien Comité fédéral qui 
l'avait mis en demeure de cesser ce 
" doublage » si contraire aux tradi. 
tiona du Livr-e, suivant en cela les dé· 
cisiona du Congrès de St-Etienne qui 
avait précédé celui de Bordeaux où, 
la pertiatance d'Ehni à partager son, 
activité en un cumul préjudiciable aux 
intél"êta dea fédérés, une nouvelle mise 
en demeure lui était faite. Le syndicat 
des correcteurs de Paris, notamment, 
donnait, entre autres raisons de son re
fu• de voter le rapport moral, celle 
« que la liberté du secrétaire fédéral 
est fortement entravée du bit qu'il est 
- par un cumul prolongé et inadmis
sible - l'emt>loyé 1·étribué <le l 'appareil 
confédéral au titre de directeut· de 
l'imprimerie du Peuple. , 

Rien n'y a fait et à Bordeaux Ehni, 
à la bar'be des déléguu, •'en est tiré 
par une pirouette, sans rencontrer d'op
poaition aérieuse (?) 

A l'beure actuelle, il semble que c'est 
en toute quiétude qu'il affrontera les 
débats du prochain congrès. 

Toua ces faits montrent le danger 
couru par la Fédération du Livre der· 
nier bution de la lutte contre le ~ervi
lisme politicien au sein de la C.G.T. 
Le malaise qu'ils ont engendré n'est 
pu près de se dissiper ai les intéressés 
ne aavent pu profiter de l'occasion qui 
leur est offerte à Nice. 

Les délégués au Congrès aauront-ils 
s'élever au-dessus de leurs préoccupa
tions étroitement corporati1tes pour se
couer enfin la tutelle qui les asservit ? 

N'y comptons pas trop. 
Souhaitons pourtant qu'il. sachent 

eomproendroe à temps que le• travail
leurs n'ont à compter que 1ur eux• 
.mêmea dana leur lutte émancipatrice 
e~ que celle-ci ne pou~a itre..~é.'iPJJde 
que clan• la meaure ou fe• ~ilreura 
de nos militants agiront pour leur rf'n
dre la confiance en eux-mêmes qu'ils 
abandonnent trop volontiers aux sec
taire• de la politique partisane qui les 
entraînent aux pjres aventures. 

Qu'ils méditent le cri d'alarme que 
lancent quelques camarades du Livre 
parisien de notre Fédération et a1isaent 
au mieux de nos intél"ê,h communs. 

N. FAUCIER. 
1 

··a;_-:p;.iv~~LJV.- _......t _, a'orielllte. 
r aieDt lo• destinée. de la Fédération. 
L'emprise stalinienne •'est arrravée., 
sans rencontrer d'opposition de la part 
de la direction fédérale. Bien au con
traire, alors qu'hier on prétendait res• 
ter neutre, aujourd'hui on emboîte le 
pa• aux hommes du Kominform, on 
a'asaocae à leurs mots d'ordre et à leurs 
filiales. Mépris total de• recommanda· 
tions du Congrès 9-ue traduisait Au· 
danson, le délégué de Clermont-Fer• 
rand lorsqu'il déclarait : « Nous nous 
refusons de [aire les frais d'une propa
gande contre laquelle s'élèvent J?Ombre 
de nos camarades, même parmi les 
p:trtisans du maintien à la C.G.T·· 
Nous ne voulons pas payer une action 
et des campagnes d'affiches qui n'ont 
bien souvent rien à voir avec le syn

A travers la Presse Ouvrière 
dicalisme véritable. • 

Sur le problème de la paix il avait 
ajouté : « Etre pacifiste, ce n'est pas 
glorifier les parades militaires dans les 
rues de New-York et attaquer lt>s 
mêmes parades militaires• sur la place 
Rouge, à Moscou, ou vice-versa. lin 
congrès de la paix est impossible en 
faisant confiance à des généraux, en 
faisant risetteo à un adversaire et en 
montrant les dents à l'autre. • 

Dans le numéro du Peuple consacré 
au 1~' mal, tous les articles tendent 
à redonner à cette journée son carac
tère de lutte ouvrière. 

C'est d'abord Frachon qui lance 
un appel pour un « Preml<:r mal de 
lutte dans l'unité >> et, parlant des 
travailleurs français. conclut par ces 
lignes : 

l'armement. Et la manifestation du 
l" mal fut remplacée par un rassem
blement à Vincennes, le dlmanche 
? mat. 

L'Ouvrier libre, journal qui « dé
fend lt>s libertés démocratiques et so
cle.les » n'est pas, à proprement parler, 
un organP syndical. Il touche toutefois 
de très près le mouvement ouvrier. n 
est partisan d'tme refonte de l'entre
prise dans le se"ns de l'intéressement 
des travailleurs à la productivité et 
aux bénéfices et, naturellement, sou
tien~ l'expérience Pinay. 

Dans son deJ.·nier nwnéro, un article 
de Hyacinthe Dubreuil analyse la 

boratlon de classes qui tendent à ex
ploiter davantage les travailleurs en 
faisant « suer le burnous » un peu 
plus. 

M. Hyacinthe Dubreull peut se 
réjouir de la corruptiOn du syndica
lisme « officiel ». Mrus qu'il laisse aux 
travailleurs révolutionnaires les hé
roïques martyrs de la classe ouvrière : 
Ceux de Chicago, de Fourmies. ceux 
des 1.,. mai d'autrefois, ceux qui, ac
tuellement encore, tombent en Espa
gne sous les coups de Franco l'assas
sin. 

André MOINE. 

Quand 
les syndicats 

secondent 
les assassins 

Le Tribunal Fédéral américain vieDt 
de rendre u.n jugement aux termea da
quel l'ordre de réquisition dea Usin• 
sidérurgiques lancé par Truman le 
9 avril con•titue une mesure illé,ale. 

Cet ordre de réquisition, Trumaa 
s'était cru autorisé à le lancer dan• u.n 
but politique en faveur du parti démo
crate américain. 

Lea métallo. U.S.A. revendiquaient 
une augmentation horaire de 26 cents. 
Dè.s que le juge fédéral David Pine a 
fait connaître sa décision, le Gouverne
ment a soumis à l'embargo les livrai
sons d'aciers aux paya étranrers et aux 
industries ne travaillant pu pour la 
guerre. 

Parallèlement, les syndicats ont lancé 
l'ordre de grève et c'est plus de 650.000 
métallos qui, aujourd'hui, ont ceué le 
travail. 

li ne faut pu pour autant penser que 
nos camarades américain~ sont effica
cement groupés dan• des •yndicats ré
volutionnaires. 

Les deux plus importantes centrales, 
le C.I.O. et l'A.F.L. sont parmi les plua 
platement réformistes qui •oient. 

Elles ne visent à aucune émançÏpa· 
tion aociale, comme elles le devraient. 
et ne constituent en fin de compte que 
d'immenses compagnies d'auurancea 
de aécurité sociale privée (il n'en existe 
pas aux U.S.A.) et même parfo~ de 
dangereuses entreprises politiques. 

·Le dernier exemple en date, d u rôle 
politique de la grande C.I.O. nous e._t 
donné par l'actuelle grève des raffine
ries de pétrole américaines. 

Faisant suite à l'échec des négocia
tions sur les salaires des travailleurs du 
pétrole, la C.I.O. a enfin donné l'ordre 
de grève après deux ajournements 
préalables. 

D'accord, serions-nous tentés de d~e 
•achant que le mouvement englobe 
90.000 travailleurs 1 

Seulement un petit communiqué 
vient bien vite apporter un exemple a. 
plua de la trahison de• •yndicata 
d'Amérique envers la cluse ouvrière 
internationale : 

« Cette grève ne s'étend pas à la Ca
li!omie, les dirigeant. du Syndicat (C. 
1.0.) ayant jugé que la production de 
cette région était nécessaire à la pour• 
suite dea opératiom militaire• en Co
rée». 

Et voilà 1 
Des syndicats dits ouvriers qui sou• 

tiennent ouverteJDent le musacre dea 
O}tvriera coré~n',. pour la, ~lu~ grande 
gloare du capataJtsme ameracatn. 

Pu joli, joli_ Qu'en pensent lea bon· 
zea Force ouvrière qui •e dérobent 
toujours des grèves sous prétexte qu'el• 
les sont • politiques » ? 

Pourtant F.O. adhère à la C.I.S.L. 
(Internationale des jaune•) aux côté. 
de l'A.F.L. et da C.I.O. en que1tion. 

D'un côté on ne fait pas 1rève poqr 
no paa faire de politique, de l'autre on 
ne fait pas grève pour servir une poli· 
tique. 

Mais à quoi bon s'étendre sur les 
trahison• des syndicats diu " libres 1 
{ce qui n'enlève rien à ceux qui ne di· 
sent pas ne pas l'être !) Leur proeè• 
n'est plus à faire et le• ouvriers de 
ce pays les ont jugés depui• lon1temp•. 
Ils savent que ces syndicats •ont ceux 
de la trahison permanente et leur tour• 
nent délibérément le dos. 

Ils ne serrent pas pour autant lea 
mains tendues de la C.G.T. contre-révo
lutionnaire. 

Pour l'instant, il. sont divisés, épar
pillés, mais avec le désir de revivre 36 
et d'aller jusqu'au bout, en plantant là 
ceux qui les ont trahis et ceux qui let 
trahissent. 

Et là, il y a un gage d'espoir. 
SCHUMACK. Même mépris dea déclarations de 

Bernard, secrétaire adjoint des typos 
parisiens, qui précuait : • Il ne s'agit 
pas d'être systématiquem~t contre le 
Bureau confédéral, mais il faudra dé
noncer hardiment tout ce qui est ctn
preint de politique part~~ane, tout ce 
qui peut nuire à l'unité de notre Fédé· 
ration et susciter des querelles de ten· 
dance ... Ne donnons pas l'impression de 
complicité par l'abstention ou l'ab

En songeant all.l: centaines de mi~ 
lions de prolétaires qui ert U.R.S.S., 
en Chine, clans les d4mocrattes po
pulaires, cékRJrercmt le Fr·emier 
Mai dans l'enthousiasme du travail 
libéré, ils puiSeront des torees nOU
velles pour leurs combats d'aujour
d'hui comme pour les soluUI)ns 
plus définitives qui, demain, les libé
reront eux aussi de l'exploitation 
capitalrste. 

dégénérescence du 1•• mai. Rappelant .--------------------------------

sence. • 
Contre ceux qui continuent à dénon· 

cer ces manquements à l'indépendance 
du ayndicalisJDe, le Comité fédéral ne 
sait que se défiler par ces insinuation• 
en conclusion de son rapport d'activité: 
« Volontairement, nous n'avons pas 
[ait état, dans ce rapport, de notre 
orientation qui a été déterminée par 
la grosse majorité de nos camarades 
et que nous avons tenu à respecter (aie). 
l\ous ne nous attarderons donc pas à 
répondre aux éternels critiqueurs qui 
' 'oudraient nous voir engagés sur une
autre voie, laissant à ces mécontents 
la triste responsabilité d'entretenir la 
division dans lts rangs ouvriers. " 

Comme on voit, le Comité fédéral, 
à l'instar de ses directeurs de cons
cience, s'entend parfaitement à retour· 
ner le• rôles. 

Au lieu d'attribuer la dégl'Îngolade 
des effectifs de la Fédération qui ae 
traduit actuellement par une perte de 

Quelques pages plus loin, un pla
card publicitaire pour la revue Le 
Mouvement syndical mondial, nous 
donne le sommairt> de cette publica-
tion avec, entre auLres : 

Un article « Des Premier Mai 
d'hier au Premier Mai d'au;our
d'hui », qui tait l'historique de cette 
grande j ournée mternat1onale et 
montre comment les travailleurs 
ont déjoué les ettorts de la réactio7t 
pour la vider âe son contenu de 
Zut te. 
Nous nous rappelons cependant que 

lorsque après la Libérat-ion, le gouver~ 
nement provisoire de de Gaulle, repre
nant l'initiative de Pétain, fit du 
l" mat un jour de fête légale, réfor
mistes et staliniens de la grande 
C.G.T. d'alors n 'ont pas tellement pro
testé. Nous nous souvenons des masca
rades des années 45, 46 et 47 contre 
lesquelles, seuls les anarchtstes et les 
syncUca.llstes révolutionnaires s'éle
vaient. 

Et nous voyons percer le bout de 
l'o1·e1Jle dans l'éditorial de ce même 
numéro du Peuple. Cet édito. consa
cré à la conférence économique de 
Moscou se termine ainsi : 

Pour conclure, co.nstatons que la. 
confrontation de Moscou a démon
tré dans les faits, la possibUité de 
la coexistence pacifique des systè
mes économiques capitalistes et so
cialistes. 

ce qu'il fut à ses débuts. il écrit : 
Dans ces ter.tps laintains, le A L'ÉLECTRO-RÉFRACTAIRE 

l" mai était un acte d 'energie ou
vrière. Un aC'te sPOntané et indépen
dant, auquel il n'était pas question 
de donner tm caractère Officiel. Mais 
chacun sait ce qu'il advient ordinai
remellt des eflorts spontanés de ce 
genre : On commence par tenter 
de s'y opposer et ce fut souvent par 

Mensonl!e et trahison 
les procédes les plus brutaux. Puis, DANS une lettre sous forme de 
quand le mouvement persiste néan- tract qu'il adressait aux ouvriers 
mo,!ns, qu'il devient povulaire, alors l du centre industriel de l'Oseraie, 
or~ recourt à la pratique bie11 connue commune du Pontet-Vaucluse 
qui consiste à feindre d'oublier les groupant les usines d'en~rais de Saint· 
objections du début, pour adopter Gobain, l'Electro-refractatre, l'Alpha, la 
bruyamment ce que l'on purûssait poudrerie de Sorgues, la Gauloise, etc ... , 
la. veille. C'est ainsi qu'aujourd' hui, M. Maurice Granoux, secrétaire de 
le 1•• mat est entré dans les mœurs, l'Union départementale de la C.G.T., 
à •la manière de PfJ.ques ou du s'exprimait ainsi : 
14 juillet, sans que l'esprit de 86 u Pour faire aboutir ces revendica
anime beaucoup une ;aurnée qui tions, il est nécessaire que notre syn
pourrqit .être consacrée d la pai- 1 dicat ne se contente pas de parlottes 
sible r echerche du muguet. avec la direction, ma1s qu'il exprime 
Mais cette constatation ne l'empê- fermement votre volonté, qu'il soit 

che pas de considérer cette évolution orienté vers l'action qui seule paie. 
comme un progrès, car U poursuit : comme viennent encore de le prouver 

0 le 1 · c d les exemples de Neuilly-Plaisance à 
n mesure c temm par ouru e- Paris et de l'Electro·réfractaire au Pon· Pttis 1886. depuis le temps des ré

voltes ~nglantes, en constatatant tet où l'action a empêché les licencie
l'évolution des positions syndicale~. ments et obligé la réintégration des Ji. 
Qui aurait son.gé, ctatts ces 10urs cenclès, etc... " 
difficiles où. un josse si profand Eh bien, Monsieur le syndicaliste en 
était creu$é entre les divers éléments chambre, Maurice Granoux. vous n'êtes 
du travail, qu'un ;our vrenctraii où. qu'un vulgaire menteur. la preuve ré· 
les délégués ouvriers seraient of/i- side en ce qu'écrit Hine, directeur de 
ctellentent cc.nsultés sur des probM- l'Eiectro à trente et un ouvriers par 
mes tels que ceux de la « proàucti- lettre R. Voyez plutôt ci-dessous : 
vtté >> oii. ils siégeraient régulière- '' Monsieur, 

ceux qui les prennent pour des imbé· 
ciles et dont vous faites partie en l'oc.. 
eurrence. 

AMI lECTEUR, deviens correspondant du " liB" 
Et ce n'est pas là, au surplus., ni 
sOit moindre intérét. ni sw~ moin
dre mérite. 
Si seulement le gouvern~>ment capi

taliste de notre pays voulait co-e>..ister 
pacifiquement avec les « gouverne
ments socialistes » de l'Est ! Il ne 
serait plus question de 1•r mai de 
lutte. 

ment clans les Comités d'entre- " En raison des circonstances actuelles 
prises ? nous avons le regret de vous informer 

· · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · que nous vous considérons comme ne 
Cell.l: quj. ont prts la responsabi- faisant plus partie d11 personnel à dater 

Les dirigeants C.G.T. avalent, dan1 
un but de propagande et non dans l'in
térêt collectif, comme vous le savel 
d'ailleurs, entrepris l'action, et les troi1 
cents ouvriers cle l'Electro avaient ma
nifesté devant les bureaux leur désir de 
conserver ceux que l'injustice patronale 
frappait, à part sept à huit mouchard• 
dont trois à l'atelier d'entretien, les au
tres étaient tous présents. Le mouve
ment s'annonçait bien, il devait se pour· 
suivre non seulement à l'Eiecfro, mals 
dans toutes les usines du Pontet, comme 
vous disiez si bien, l'action était pos
sible. Avez-vous fait quelque chose pour 
cela ? Eh bien, non 1 ••• De ce fait, Ulle 
fois do plus et pour trahir vous avez 
menti aux travailleurs sous prétexte 
que la liste des licenciés étant connue 
ceux qui n'étaient pas touchés par les 
décisions à caractère patronal ne bou
geraient pas. Cela n'est pas un argu
ment valable quand on n'a pas essayé 
une seconde fois d'entratner les cama
rades en un mouvement décisif. n fal· 
lait tenter l'expérience, Monsieur Gra· 
nou;oc. par l'Intermédiaire des délégués 
C.G.T. de la boite en question il fallait 
coûte que coûte tenter un mouvement 
de grève généralisée dans toutes les 
usines de l'Oseraie qui, toutes. sauf la 
poudrerie, ont été frappées par les li
cenciements. JI fallait, messieurs les ta
rés de la C.G.T .. occuper les usines, met
tre à la rue le patron, cadres et bu
reaucrates. les Jlics, n'eR doutons pas, 
auraient eu du fil à retordre à l'Oseraie 
s:>nq la complicité du SPcrétaire de 

Dans l'entreprise où tu :..t<w.til
les, dans la localité où tu 'is, il se 
produit chaque jour quelqut é'~ 
nemertt intéressant la collectivité. 

Une kttre, une phrase, une li
gne à ·notre adre!ise : 145, quai de 
Valmy, et nous serons au courant 
de ce q~i se passe. dans ton entre-

pri~e ou dans ta localité. I.e Liber
taire ou bien la fédér:ttion ru.ar
chiste ,les lecteurs de nt>tre jcur
nal ou bien les militants seront in
formés. Tu nous aideras ainsi 
dans notre lutte ! 

LIB. 

Cela nous remet en mémoire le 
1~ mal 1939. Devant les dangers de 
guerre, staliniens e 'tréformlstes en 
accord dans la. C.G.T. unique, décidè· 
rent de ne pas chômer, afin de ne 
pa.s perdre. .une. journée de travail pour 

lité des événements de 1886 ont pré- du 3 mai f952. 
paré les ré$ultats de 1952. Le directeur !;Oussigné": 
Ainsi, les cinq anarchistes, martyt·s c. HINE. 

de Chicago seraient mort.s pour cela 1 
Pour qu'un JoUhaux, par exemple,. de. 
vienne un personnage officiel d'Etat. 
un fonctionnaire grassement appointé 
du B.I.T. Pour permettre à des bu
reaucrates syndicaux de tout poi1 de 
&léier dans des organismes de colla-

Voilà, Monsieur le defenseur de la 
classe ouvrière. Gageons que cette 
classe et en particulier les ouvriers qui 
connaissent le bourreur de crânes que 
vous êtes, conserveront au .plu.s profond 
d'eux-mêmes l'inoubliable souvenir de 

l'U.D. M. BALDY, 
(licenciA de I'Elect.ro

Réfractaire). 
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