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Le 7me Congrès National 
de la F. A. 

S 
EPT ans ont passé déjà. C'est 

en octobre 1945, en effet, 
g_u 'au Congrès de Paris, la 
Fédération Anarchiste prenait 

corps, après les années de clïllldesti
nité et la semi-clandestinité de 44-45. 

Il convient, au moment où va s'ou
vrir notre 7" Congrès, de mesurer le 
chemin parcouru. Certes, nous ne pu
bierons pas un retentissant bulletin d~ 
victoire. Nous savions, au départ, que 
la lutte s~rait sévère. C'est aussi pour
quoi nous ne nous décourageons pas. 
Et c'est le moment de répéter ici cette 
lapalissade : seuls ceux qui se sont il
lusionnés se désillusionnent. Ceux-là 
seuls qui ont pu croire que nous triom
pherions parce que nous avions raison, 
qui ont pensé qu'il suffirait de s' expli
quer pour convaincre, ont pu, au cours 
de sept années de combats quotidiens 
et de tâches sans grandeur mais néces
saires, relâcher leur effort ou aban
donner la lutte. Encore leur nombre 
est-il infime, moins important même 
que celui de nos camarades emportés 
par la mort. Mais nous avons vu aussi 
venir à nous un nombre non négligea
ble de jeunes militants qui sont vemts 
infuser un sang nouveau au mouvement 
recréant des groupes, animant nos 
commissions de travaiL 

En définitive, la F. A. se retrouve 
en 1952, plus étoffée, plus musclée, 
plus nombreuse - surtout si l'on con
sidère ses éléments actifs - plus ef
ficace. 

Elle n'a pas accompli de miracles. 
Mais elle a pris pied dans l'arène so
ciale, elle a conquis droit •le cité aussi 
bien dans les usines que dan~ les mi· 
lieux intellectuels. Au sens plein du 
terme, elle oit. La presse, i'Etat et ses 

..... .---:-:Jîtg""'es ne peuveiif plus feindre de 
l'ignorer et nous savons que dans les 
états-majors des partis et de~ central~ 
syndicales, on tient compte du LIBER
TAIRE, de ses campagnes, de la pré
sence de nos militants dont r action, à 
propos de I'O.N.U , par exemple, a 
retenu l'attention de la presse du 
monde entier. 

Certains de nos amis, sans doute, 
auraient voulu nous '·oir orog~esser 
plus rapidement. Dans t'état actuel de 
recul de la conscience révolutionnaire, 
après une série de défaites, les masses, 
au moins en Occident, se tiennent sur 
la défensive, dans la méfiance ou l'in
différence. Dans de telles conditions, . , . ... . . 
avotr reussi a se mamtemr, ne pas 
avoir reculé était déjà un miracle. La 
F. A. peut donc être fière d'être de
Venue ce qu'elle est : la seule organi
sation révolutionnaire du p~ys - pe
tite encore sans doute, mù la seule 
qui puisse ·compter - qui se soit main
tenue, qui ait conquis des positions, 

(Suite page 2, col. 3.) 

E 
ISENHOWER a fait ses adieux 
la semaine dernière au Quartier 
général Centre-Europe de Fontai

nebleau pour retourner aux Etats-L'nis 
s'asseoir peut-être dans le fauteuil fné,. 
sidentiel proposé aux prochaines élee· 
ti ons. 

Le général Ridgway, ancien comman
dant des troupes américaines en Corée, 
vient prendre sa place. 

Comme il y a un an, lors de l'arrivée 
d'Eisenhower en France où les Stttli
niens mobilisèrent leurs militants, 
Ridgway à son tour a subi l'explosion 
préparée contre lui depuis plusieurs 
semaines par le P.C., qui a chauffé à 
blanc le sentiment de hairze contre 
l'impérialisme américain qu'il a im
posé à l'intérieur du parti. 

Ces manifestations ont permis aux 
partis réactionnaires auxquels se sorzt 
joints le parti socittliste et la Centrale 
Force Ouvrière, . de prêter serment à 
leurs maîtres américains. Nous savons 
tous sur quelle imposture repose le my
the stalinien et ce n'est PM la con
damnation « des campagnes de haines 
et d'insultes • et le reproche « que 
ceux qui les inspirent sont les admi
rateurs d'un militarisme plus développé 
et chauvin que les systèmes militaires 
qu'ils prétendent condamner », faits à 
l'agitation stalinienne (qui se fonde sur 
aut1·e chose qu'un simple sentiment de 
chauvinisme bourgeois), ce ne sont pas 
ce reproche et cette condamnation qui 
l'enrayeront. 

L'agitation stalinienne en Frttnce est 
étayée sur une situation sociale et une 

politique haïe /Jtlr la cltJSse ouvrière et 
ainsi facilement exploitée par le P.C. 
pour les buts du Kremlin. 

La France intégrée au pacte Atlanti· 
que doit payer tribut. 

Le budget de guerre laisse s'accroi
tre la crise du logement, les stilaires 
bloqués et les privations de plus en 
plus lourdes. Les usines abandon
nent la production utilitaire pour l'ar
mement. En place de la reconstruc
tion des habitations. des aérodromes 
militaires sont installés. des dépôts de 
matériel de guerre se constituent un peu 
partout et l'armée américaine prend 
1':Jossession de l'Europe, concrétisant, 
précisant les dangers du Prochain con
flit. 

Les partis et les svndicats antistali
niens ne savent offrir à la classe ou
vrière qu'une alliance avec cet Ouï
dent qui représente justement les sys
tèmes sociaux condamnés par elle. 

Celle politique de régression sociale 
que devait imposer la « communauté 
européenne J> a été dénoncée dès les 
débuts par la Fédération anarchiste. Et 
le Libertaire fut un des premiers jour
naux qui signa/ti les endroits où se 
manifestait la prépttration de la guerre 
et qui demanda la vigilance au proléta
riat pour empêcher le pays de devenir 
une rmmense caserne. 

Notre Position « 3• Front » définit 
comme l'attitude seule révolutionnaire 
et ne se prêtant à aucune confusion 
en face des idéologies totalitaires, nous 
imposa en France l'imPérialisme amé
ricain comme ennemi n° 1., comme 

L'œuvre de la France en Algérie 
« Maison :. en construction dans un bidon .. ville de la ban

lieue d' Alg~ : Hus.sein-Bey. Cette maison est destinée à abri· 
ter une dizaine de persormes par tous les temps. Pas de chemi
née, pas de fenêtre. Le loyer s'élève entre 1.000 et 2.000 fr. 
par moia ! 

Grâce à ceci, on pourra remplir les nouvea:u.x hôpitaux en 
comtruction à Tizi-Ouzou • Tigzeit, etc. 

FORGET (correspondant). 

Dossier du Colonialisme 

ETAT SANITAIRE 
• 

et enseignement des populations algériennes 
L

ES h;sbleurs les plus convaincus de 
l' « œuvre » du colonialisme fran
çais en Algérie ne sont forts que 
de l'ignorance de leurs auditeurs. 

II est très aisé pour tout esprit impar
tial qui l'entreprend, de les douer au 
pilori. Aucune branche de la vie algé
rienne ne saurait mieux mettre en relief 
le lumineux fiasco de cette prétendue 
« œuvre », que J'état sanitaire, l'ins
truction et l'enseignement des popula
tions algériennes. Faute de pouvoir les 
décimer totalement ou de les refouler 
dans le désert du Sahara, le colonialisme 
entretient méthodiquement parmi ces 
populations, l'ignorance la plus inté
grale, dans des conditions sanitaires 
effroyables. Et l'on se demande que se· 
raient devenus les Algériens sans l'ex
trême vitalité et résistance de leur race 
devant le triste lot des fléaux que la co
lonisation a implanté ou entretient chez 
eux et qui se nomment tuberculose, ma
ladies vénériennes, alcoolisme, prostitu
tion, paludisme, trachôrne, etc., etc ... 

Les Pouvoirs publics font preuve d'une 
carence aussi exaspérante qu'arrogante 
dans la lutte contre ces chancres sociaux 
au'il est aisé de faire disparaître sinon 
d'amenuiser sévèrement. L'Assemblée 
Algérienne dilapide le budget (alimenté 
dans la proportion de 80 % par les 
Algériens en impôts indirects) pour des 
constructions dites de ' sécurit4 • et 
·' e " souver4ineté », eonstJ:uctions des 
~se ·nes, prisons, gendarmeries, et se 

;ouc•e fort peu de la construdio11 des 
routes dans les douars, des écoles, des 

hôpitaux, dispensaires, centres de for
mations professionnelles, etc ... 

Car la souveraineté française et son 
inévitable cortège d'impératifs barbares 
ne peut reposer cabnernent que sur 
l'ignorance et le garrot, sur lesquels 
veille le gendarme qui, de temps à autre, 
appelle à sa rescousse les soudards et les 
ivrognes de la Légion, ces féroces sol
dats qui viennent rugir leurs cris de 
guerre, dont la Marseillaise, dans nos
campagnes, en nous assassinant lorsque 
nous manquons de docilité. Le tout, bten 
entendu, au nom de la mission civilisa· 
triee de la très chrétienne France, fille 
aînée de l'Eglise catholique, apostolique 
et romaine. Le bilan de cette « œu
vre » civilisatrice est des plus chétifs 
sur le plan sanitaire. 

Pour une superficie grande comme la 
France on compte environ 150 méde
cins de colonisation, soit un médecin 
pour '60 à 130.000 habitants selon les 
régions. L'Algérie compte 64 hôpitaux 
auxiliaires ayant en moyenne 15 lits 
chacun. La mortalité infantile oscille 
entre 60 et 70 % des naissances chez 
les Algériens. 

Quand à la tuberculose ramenée des 
campagnes de la u Mère Patrie )) par 
les soldats, des caves, meublés, hôtels 
humides et insalubres par les travaiileurs 
algériens en France, contractée dans les 
travaux a~icoles lU service du colonat 
par d'impitoyables et ritoureu5e5 illte ... 
péries, elle continue l faire des ravages 
effrayants. 011 a officiellement dénombré 
400.000 victime5 de ce ft~u pour a 

' 

seule année 1945. Pierre d'achoppement 
de toute émancipation, l'instruction et 
l'enseignement sont méthodiquement sa· 
botés par la grosse colonisation qui re
grette vivement d'avoir laissé évoluer 
les quelques éléments épars qui lui cau
sent aujourd'hui bien du mal en la corn
battant, ce qui constitue aux yeux de ces 
messieurs un crime de lèse-majesté et 
une insolente ingratitude. 

De l'avis de cette junte Insatiable, 
l'instruction ne doit être prodiguée 
qu'au cornpte.gouttes et de préférence 
aux « fils des grandes tentes >), ces do
mestiques hér.!ditalres du colonialisme 
dont l'échine extra souple exclut toute 
velléité de rébellion. 

Quant aux enfants des ouvriers et des 
paysans, nul besoin pour eux de s'ins
truire. Les immenses domaines des sei
gneurs de la colonisation les accueille· 
ront toujours, ayant besoin d'une main· 
d'œuvre ignorante pour être bon mar· 
ché. L'hypocrisie du paternalisme colon 
a frisé l'indécent et l'odieux en 1939. 

A l'occasion du centenaire de la con
quête, la Métropole offrait aux popula· 
tions algériennes une somme de 150 
millions (de 1939) pour des construc
tions scolaires. Les délégations financiè· 
res d'Alger ne refusèrent-elles pas ce 
royal cadeau sous prétexte « QUE LA 
FRANCE PORTERAIT GRAVEMENT 
ATTEINTE A L'AUTONOMIE FINAN
CIERE DE L' ALGERIE EN PRECI· 
MNT L'USAGE DE SES LIBERALI
TI!:~ ». 

(Suite JHige %, ~el. 6.) 
IDIX.. AMAZIT. 

• 
l'ttdversaire de classe immédiat. Cette 
lutte contre les U.S.A., qui relève en 
Europe tous les vieux capitalismes occi
dentaux pour maintenir un système 
périmé de l'exploitation de l'homme par 
l'homme, malgré son masque d'un libé
ralisme adapté ttu xx' siècle ne peut 
se confondre avec l'agitation stalinienne 
bien que circonstanciellement et du fait 
que foccupant actuel est l'armée U.S., 
nous nous trouvions contre les mêmes 
ennemis que ceux des trttvailleurs sta
liniens. 

Nous nous sommes lancés dans ce 
combat auu. nos propres objectifs, avec 
notre optique du 3• Front, révolution
naire dans le même sens que notre par
ticipation à l'indépendance des peuples 
colomaux, c'est-à-dire avec notre dra
Peau, avec notre programme. 

Cecr ne signifie pas que nous parta
gion.f les mots d'ordre du P.C. A « Ridg
way Go Home "• nous opposons notre 
mot d'ordre d'internationalisme révolu
tionnaire. C'est dans cet esprit que 
r.ou~ invitons les révolutionnaires et 
tous les prolétaires europé,en.s à en
treprendre le combat contre notre pro
pre ennemi de l'intérieur. 

* Le gouvernement servile aux intérêts 
du pacte Atlantique, après avoir pro
tégé le jtJScisme de Franco, va imposer 
à la classe ouvrière française le totali· 
tarisme militaire des Etats-Unis. Après 
avoir matraqué les travailleurs qui pro
te.stèrent cette semaine (sur des mots 
d'ordre repris dttns l'arsenal du chau
r·inisme) contre le maintien de l'Etat
Maja, atlantique en France, il a pro
mene. comme suprême provocation, et 
à l'applaudissement des iournaux réac
tronnaires, y compris « Frttnc-Tireur "• 
1..- guignol-général Ridgway, comman
dant des forces européennes, à Paris, 
oprès avoir arrêté, pour la forme, 
1,• rédacteur en elze/ de L'Humanité, 
lndre Stil, et saisi le journol. 

n èSt pa.f question ici de se per
~,.._ SralinkM ~Akètllienl b.t. 

mCtyenS. n est qt.U~.stùm rie re· 
fuser au fascisme larvé de la bourgeoi
sie française de passer. C'est tout sim
plement le premier objectif des révo-
lutionnarre.s. René LUSTRE. 

' 
N 

OUS ne cessons pas, hélas ! de 
revenir sur le problème espa
gnol et particulièrement sur 

cet aspect particulier mais de pre
mière importance de l'aide que les 
« démocraties ~ apportent à 
Franco. 

Il faut signaler aujourd'hui que 
les U.S.A. ne sont pas seuls à favo
riser Franco. Leurs al11és les sui
vent sur ce terrain avec de moins 
en moins de scrupules. Bientôt, ce 
sera du cynisme. 

Ne venons-nous pas d'apprendre 
que l'Espagne de Franco vient d'ê
tre admise à l'UNESCO par 12 voix 
contre 5 (dont le Mexique, en de
hors des colonies staliniennes) et 
1 abstention. 

Et parmi les 12 voix pour : la 
France et la Grande-Bretagne. 

Au même moment, de source 
américaine, on apprend que l'ac
cord actuellement négocié avec 
l'Espagne comporte essentiellement 
les points suivants : 

1) Les U.S.A. fourniraient des 
armes, du matériel de transport, et 
participeraient à l'instruction des 
cadres de l'armée; 

2) L'Espagne accorderait des ba
ses aériennes et l'utilisation de ba
ses navales; 

3) Les U.S.A. fourniraient des 
crédits pour une aide financière et 

' 
technique, pour environ 100 mil
Uops de dollars. 

On comprend pourquoi Franco, 
haï par le peuple espagnol, se sent 
si solide ! 

Toutefois, les Américains, gens 
pratiques, ne s'11lusionnent pas 
trop : ils jugent, dit-on, à sa juste 
valeur l'armée espagnole et esti
ment que pour la mettre « à la 
page ~ 11 faudrait non pas 100 mil
lions de dollars, mais 1 milliard de 
dollars, dix fois plus. Voilà l'opi
nion des militaires... mais il y a 
aussi celle du clan des « business
men ~ qui est favorable au traité 
avec l'Espagne, à condition que la 
loi de finances espagnole soit mo
difiée et qu'elle ne limite plus à 
25 % les participations étrangères 
dans les sociétés ! 

Ainsi, les capitalistes yankees 
soutiennent Franco contre le peu
ple en comptant bien que la dicta
ture franquiste leur permettra de 
réaliser des plus-values substan
tielles sur la misère du prolétariat 
espagnol. 

Le peuple .espagnol n'a pas ct•a
mis en dehors des travailleurs ré
volutionnaires de tous les pays. n 
fait chaque jour la cruelle expé
rience qui lui permet de mettre 
dans le même sac les dirigeants des 
deux blocs. 

L'ART DE TENDRE LA FESSE GAUCHE 
• 

La « Vérité » du 22 mai publie de larges extraits du tract « A l'as
sassin ! » que le « Libertaire » reproduisait intégralement la semaine 
dernière. On se souvient que ce tract, protestant contre l'exposition à 
Paris de toiles de Siqueiros, organisateur du premier attentat contre 
Trotzky, était signé de plusieurs groupements révolutionnaires parmi 
lesquels le Parti Communiste Internationaliste, la Fédération Anarchiste 
et le Mouvement Surréaliste qui en était le promoteur. 

Il était déjà pour le moins étonnant que l'initiative d'une telle protes
tation n'émane pas du P.C.I. Il devient scandaleux que la « Vérité », 
organe de ce parti, se contente de la publier d'une manière fragmen
taire, au bas de la page 2, en la faisant précéder d'un « chapeau » qui 
la présente comme une « protestation de la Fédération Anarchiste et 
du Mouvement Surréaliste », sans tenir compte le moins du monde de la 
-l!ipàtuN « betzkiete •· 

Il •'agit naturellement, pour n.os étranges camarades de la « IV• 
Internationale », de ne pas couper les ponts !}ui mènent au Kremlin (et 
qu'à cel;~. ne tienne s'ils passent sur le cadavl'll' de Trotzky). Par cette 
lâcheté, par ce reniement implicite de la signature donnée, le P.C.I. se 
disqualifie définitivement aux yeux de tous les révolutionnaires. 

LES ACCORDS CONTRACTUELS , 
ouve e oussee vers a uerre 

L 
A fameuse conférence des Six, 

réunissant la France, l'Alle
magne de l'Ouest, l'Italie, la 

Belgique, la Hollande et le Luxem
bourg, avait pour but en somme de 
créer l'armée de ces six nations de
vant s'intégrer dans le pacte atlan
tique. 

Les réactions soviétiques sont at
tendues et les troubles de commu
nication de la zone de Berlin sont 
certainement les signes <~vant-cou
r" !rs d'une cassure définitive entre 
les deux Allem<Jgnes. 

Les Américains considérant l'Ouest 
comme une base avancée, les Sovié
tiques ayant pour la partie orientale 
les mêmes vues. 

Mais Adenauer, qui veut rester à 
Bonn coûte que coûte (le grand âge 
a ses ambitions), s'efforce de plaire 
à l'opinion allemande sans trop dé
plaire aux militants et aux diploma
tes de Washington. C'est pourquoi il 
réclame que la part financière que 
l'Allemagne de l'Ouest doit payer 
aux titres des accords contractuels 
soit réduite de 40 %-

Ces accords contiennent entre au
tres : t 0 l'entretien des divisions al
lemandes; 2° l'entretien des troupes 
alliées qui stationnent en Allemagne ; 
3° le paiement de tout ce qui sert à 
équiver les bases aériennes et le dis
positif américain dans cette zone 
avancée; 4° certaines restrictions 
concernant le commerce avec l'Est 
soviétique, etc. 

Il va sans dire que les travailleurs 
allemands répugnent à ces charges 
militaires qui les écrasent, alors que 
le territoire morcelé est encore en rui
nes, que 1 .Joo.ooo chômeurs attendent 
clr p.;,uvo>-; gagner leur pain et que 
des réfugiés déracinés par la guerre 
cherchent en vain à stabiliser leur 
existence. A cela il faut joindre la 
politique a'asphyxie à l'exportation 
faite par les Angle-Américains par le 
rationnement de l'acier et du char
bon, ce qui fait tourner les usines au 
ralenti. 

Ce qui est certain, c'e!t qu'actuel
lement les . diplomates voyagent 
beaucoup; les initiatives de conféren
ces se succèdent fiévreusement com
me s'il fallait gagner du temps pour 
éviter un danger que tous us Prépa
raLifs portent e1t eux. 

.!"eut-on !Upposer que Moscou res
tera sileaei•ux ievu.t la aist • 

place (en permanence) de troupes 
dans le Centre-Europe? Les Atlan. 
tiques se pressent-ils de créer cette 
foule d'organismes : Communauté 
Européenne de Défense, O.T.A.N. 
(Organisation militaire du Pacte 
Atlantique Nord), régime de finance
ment de toutes les charges d'arme
ment exorbitantes, afin d'i1zviter Sta. 
li ne à négocier? C'est une fou,taise 
et une prm.'tJCation! Si l'équilibre 
militaire est CtJnsidéré de part et 
d' <mtre comme UnJr s.ujerïoriu mili
taire de l'un sur l'autre> il va de soi 
que la négociation en question ne 
peut être que placée sous le ~igne de 
conditions proposées qui sont consi
dérées par l'adversaire comme inac
ceptables (Pour les Américains> ott-
1!erLwre des frontières sM•iétiques et 
destruction du régime planifié 
d'Etat; pour les SovïétiquesJ liquida
iicn. du caPitalisme de type concu1'
renttel> etc.). 

Désormais nous- pouvons dire que 

FRANCE 

les accords contractuels signés par 
Adenauer, Acheson, Eden et Schu
man à Bonn consa<;tent la rupture 
définitive des deux Allemagnes sans 
espoir de réunification, chacun remi
litarisant dans sa zone. 

Du côté soviétique, les formations 
de police " populaire " et de jeunesse 
" martiale n formeront les embryons 
de l'armée .allemande orientale. 

De cette nouvelle poussée de fiè
vre du militarisme européen et 
oriental sortirale servi-ce militaire de 
deux ans (éventualité prochaine). 

Tout ceci indique que la lutte pour 
le 3e Front doit être poursuivie avec 
ténacité jusqu'à ce qu'il soit possi
ble de créer une mentalité solide réel
lement internationaliste et antiblocs 
et par cela même, les forces maté
rielles nécessaires pour avoir une 
" Politique » révolutionnaire et liber
tai1'e en faJce de deux fléaux sociaux 
qui 1te sont pas ittdestructibles. . 

ZINOPOULOS. 

Le~ ouvriers nord-africains ont manifesté pour 
réclamer la libération de Messali-Hadj. Au Havre, 
un poJicjer a reçu un cOUJ! de poignard. A Char
leville, les gardes mobiles ont ét~ lâchés contre 
800 manifestants. Il y a eu de nombreux blessés. 
A Montbéliard, la bagarre a fait un mort et plu 
sieurs blessés chez les Nord-Africains. . 

COREE 
• 

Une vague de pessimisme passe sur les milieux 
officiels . de Washmgton quant à la possibilité 

p 'un prochain armistice en Corée. D'autre part, on ~vèle au Département 
d'Etat que les Etats-Unis ont averti les seJze natiOns qm ont envoyé des trou
pes en Corée qu'il fallait " tenir pour possible une nouvelle agressiOn commu
mste en Extrême-Orient •. 
IRAN 

L'amt.assndeur d'Iran à Moscou a reçu une note du Kremlin • attirant 
l'A.ttention du gouvernement iranien sur le fait que l'acceptation de l'aide mili
taire et ftnunc1tre américaine favorise les plans agressifs contre l'Union Sovié
tique. Les Sovieh estiment une telle attitude incompatible avec les relations de 
bon voisinage entre l'Iran et l'U.R.S.S. 

ITALIE 

En Halie ct::ntralP et méridionale, dam o nes, à Ferrare et à Trieste, pour 
2.400 localités, lPs élections municipales ·u lieu. Une véritable orgie d'affi-
ches, durant ln campagne électorale, a rt ert les murs. Les partis n'ont pas 
lésiné sur le matériel de propagande, > ..- .nt du plus mauvais goùt. De la 
crui), sur !'étuswn de& démocrates-chrétJ ~ ~ à la flamme tricolore des néo-fas· 
cistes du :\1.5.1. en pasSf\nt par les mille d un emblèmes du parti communisl~ 
qui, en ~arda.f,ne , alla jusqu'à se placer sous le signe du Christ-roi, les sym
bol~s n'ont pas manqué. 

Le résullut te plu~ clair est une nouvelle poussée fasciste. Le M.S.I., allié 
du pu.rli autionul monarchiste, a arraché un grand nombre de voix aux démo
crates-chréhms. Cbs élections iont surtout un t.es~ p<l\lT les élections générales 
dl! 1953. 
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2 f.E LIBERTAIRE 

ENFANCE - .JEUNESSE 

ou en e 
L 

E Service Civil Volontaire Inter
national? Pour beaucoup de lec
teurs cette organisation demeure 

ujle inconnue. D'autres en ont entendu 
parler, en bien ou en mal. D'autres 
encore ont été appelés à participer .à 
se$ !).ctivités, sont partis enthousiastes 
sur ces chantiers ... et en sont revenus 
perplexes. C'est un de ceux-là qui vous 
parle nujourd'hui. 

Le S.C.I. se présente comme une or
ganisation ayant pour but d'établir des 
contacts entre gens de tous pays, de 
toutes races, de toutes croyanc~ ou 
opinions. Ces contacts dans un but de 
connaissance mutuelle sont, selon leurs 
promoteurs, le plus efficace travail en 
laveul' de la paix, 

La vieme théorie « quand les peu
ples se connaitropt mieux, la guerre 
n'aura plus de prise sur eux » est éle
vée au S.C.I. à l<1 hauteur d'une doc
trine. 

L'Association, telle que l'avait créée 
son fondattiJr Pierre Ceresole, se don
nait pour tâche la !;O)idarité interna

• 

• • 1 

erv1ce lVI 
avec le S.C.L que nous ne pouvons 
considérer que com1ne un organisme 
de collaboration de classes, de prosti-. " tut10n ouvnere. 

Mais nous savons qu'au S.C.I., en 
dehors de cet état de choses, ou plu
tôt n'en ayant pas encore pris cons
c.ience, il existe des gars et des tilles 
smcèrement antimilitaristes, sincère
ment prêts â se donner à une œuvre 
de justice i;Ociale. A ceux-là nous di
sons : réfléchissez et situez-vous par 
rallport à la barrière de classes, cessez 
de croit e à la sincérité d'un bourgeois 
qui, 11 mois par an se lait complice 
ou artisan dt. la surexploitation des 
prolétaire~ et 16 12• mois se d.<couvre 
une âme fratei-nelle à l'égard de ceuJÇ 
qui le font vivre le reste de l'année. 

Alors viendra un JOUI' ob le S.C.I. 
devra choisir, devra quitter le « no 
man's land » équh•oque où il se can
ton.ne et v>:"nir dans les rangs des ex
plottés comme un service de solidarité 
prolétarienne composé uniquement 
d'éléments exploités s'entraidant mu-

tuellement dans leur lutte libératrÎ<:e. 
Ce jour-là nous vous appellerons « ca
marade!> », et nous serons parmi vous, 
avec vous. 

Mais, pour l'instant, nous vous lais
sons votre charité pour boy-scouts de
meurés, nous préférons notre organis
me de solidarité prolétarienne S.I.A. 
(Solidarité Inte-rnationale Antifasciste). 

A Yotre « tends la juue droite » de 
la non-violence, nous préférons encore, 
jusqu'à la libération, notre << pour un 
œil, les deux yeux ! » 

NI 'é • ous ne sommes pas ouvn nstes, 
nous sommes des ouvritrs. 

Nous ne sommes pas des Saint Vin
cent-de-Paul, nous sommes des Révo
lutionnail-eS ! 

Nous ne pleurons pas sur la misère, 
nous luttons pour qu'elle crève. 

Quant à la guerre nous rt1usons d'y . . .. . ~ 

part1c1per SI ce n est pas une guerre 
civile, classe contre classe, d'où doit 
naître le communisme libertaire, seul 
garant d'une paix réelle. 

Jean MAX. 

tionale au]( victime& dei cataclysmes, r----------------------------------
inondations, gul:lrre$1 ou plus simple
ment de la misère. Comme on le voit, 
un but et un travail louables qu'aucun 
de nous ne penserait, à priori, à niti~ 
quer. 

Seulement les « civilistes 1> (tels 
qu'ils s'appellent) n'ont omis qu'une 
chose dans leurs rêves généreux et in
ternationalistes: c'est que le monde est 
divisé en deux parties, géographique
ment par !'.équateur (ce qui p'a que 
peu d'importapce) mais aussi f(>ciale
ment par l'existence de deux class~ 
sociales en lutte, l'une opprimant l'au
tre (ce q-ui est be:lucoup plu!! grave). 

Ainsi, nous pouvons dire aux civi
listes qu'ils sont de!i utopistu.; qui ne 
réaliseront jamais leur idéal car il 
n'existe pas de bonne volonté com
mune à l'e,.:ploiteur et à l'exploité, à 
celui qui crève et à celui qui fait 
crever. 

L'échec du civilisme résidera tou
jours en cela. Sur les chantiers de tra
vail du S.C,I. ou lie retrouvent réelle
ment mêlées les nationalités, les races 
et les conceptions les plus différentes, 
se retrouvent aussi les milieux sociaux 
le10 pluii opposés. L'ouvrier çlmrpentier 
et Je patron d'usine, I'in~;tituteur laïque 
et le pasteur, l'employé des P.T.T. et 
le commers:ant san11 scrupule, l'étu
diant bours1er et l'étudiant-fils-à-papa, 

Et cela quelle que soit la diversité 
des races et des nationalités e5t plus 
importnnt que tout. 

Car de deux choses l'une : ou l'ou
vrier considérera le patron, civiliste 
comme lui, comme son frère et alors 
le jeune ouvrier trahira sa classe et 
ses vrais frères, ou alors il restera lui
même, refusera de fraterniser aYec un 
homme qui exl'loite ,\ longueur d'an
nées d'autres ouvriocs comme lui, Dans 
ce cas. seule position valable, le but 
du S.C.I. se trouve de lui-même anéan
ti. Ceux qu'on voulait rapprocher pour 
la vie, en ·15 jours de travail commun, 
refusant de se •·approcher puiRque l'un 
est l'oppresseur de l'autre. 

C'est pourquoi nous, 1eunes commu
nistes libertaires, refusons de travailler 

~----------------------

JEUNES ' ' Militji.nb, sympathisants, 
rete>ne;l: vos 12, 13, 14 juillet 
pour un ras!>elmblement de 
plein air, ayant polU' but 
une prise de contact entre 
les jeunes libertaires de di-, . 
verses regions. 

De ph~' amples re.meigne
ments seront donnés dans le 
Lib suivant. Ce rassemble
ment aura lieu dana la Ré-• . . gion pariSienne. 

l" REGION 
BELGIQUE. - Pour tous r~nsetgnements 

s'adresser à AbstJ André, 1>1>. rue l'homeu:x. 
à Flemalle-Grande (Liégc). 

LILLE. - Pour tous renseignements et 
service de librairie, s'adresser à Laureyns, 
ao. rue FranCiSco-Ferrer. F'ives..Lille !Nordl-

2• REGION 
PARIS XIV' - Réunion tous les mercre

dis. local habituel. 
PARIS XIX• (B.,rnerl). - Réunion toua 

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

AULNAY. - A partir de cette semaine, 
la permanence du groupe se tiendrll tous 
les vendred.Js solx, à :n b.1 Café du Petit 
Cyrano, Pillee de la Gare. 

4• REGION 
NANTES - Les ~roupes F. Pelloutler et 

F. Ferrer se réuniront en commun les 1er 
et 3' ·samedis de chaque mois de 17 h. à 
19 h. 

Permanence les autres samedis à partir 
de 17 h .• au siège 33, rua J.-Jaurès. 

8• REGION 
OULLINS. - Pe1·manence du groupe 

pre1nier samedi de chaque mols, Café 
Joannès, 1, rue de la RépubUqne. 

Corresponda,u·c ·1 Jouunnir,. 7. rue de la 
République, à Oullins (Rhône). 

SAINT-ETIENNE. - Réunion tous les 
vendredis, à 18 h. 30, salle C.N.T., rue 
Rouget-de·l'lsle. Présence de tous les 
camarades libertaires indispensable. Bi
bliothèque. 

L E Palais de Chaillot, le 20 mal 
au soir. s'était transfonné en un 
immmse Bazar de la Charité. 

Mais il n'y eut pas d'Incendie. « Au 
bal des pompiers c'est toujours le$ 
mêmes qu1 dansent >l. 

Au bal des petits lib blancs aussi ... 
Et même qU'e ça fait tant de bien 

de danser qu'<m appelle ça un bal de 
charité. 

Rien à voir avec la danse devant le 
buffet du folklore prolétarien interna
tional. 

Non. Comme tous les ans se sont 
rencontrés marquis et vedettes, indus
triels et présidents de République, ban
quiers et diplomates, bref, oisifs en tous 
genres et en tenue de soirée. 

Des rivières de diamant surplombant 
d'authentiques chutes du Niagara. Des 
baQouses en platine à faire vivre tme 
famille d'honnêtes gens pendant 2 mois. 
De!\ Cadillac longues comme les jours 
sans pain de ceux qui les fabriquent. 
Les robes de chez Unetelle ou, mieux. 
de chez Untel, le pédéraste bien connu 
et si spirituel. Les fourrures, les plumes 
des ;~utrucl!es qui n 'ont pas réussi en 
~olitique, l'or volé aux nègn•s d'Afrique 
et d'ailleurs, l'argent volé à tous les 
gens du monde ... 

Bref, tout cet attirail du Tout-Paris, 
ce luxe indécent des voleurs •patentés 
était venu;. au nom de la dlarité trè~ 
chrétienne, faire tm coup de- frotti et 
parler aux 'Vedettes. 

Air-France (qui les lâche pourtant 
avec des élastiques et qui a le Jock-out 
facile) avait transporté en avion spécial 
des orchidées d'Honolulu ... Voyez,·vous 
ça... Et les glaïeuls d'un aïeul : le 
Glaoui de Marrakech. 

Il est vrai que dans ce genre de fiesta, 
on n'est pas regardant. L'essentiel est 
de satisfaire la clientèle. Et elle est raf
finée la clientèle, avec ses raffineries de 
pétrole et de sucre ! 

Le côté patriotiqU"e ne fut pas délaissé 
et on réchauffa le cœur de tous ces an
ciens affectés spéc1aux à grands coups de 
« Marseillaise ». 

D'ailleurs, les militaires avaient délé
gué, parmi d'autres, l'un des leurs, le 
maréchal Juin qui était tout fier de son 
nouveau bâton de vieillesse étoité. 

Mme BottSsac vêtue, paraît-il, d'une 
immense corolle bleu ciel, fit bien 
rire l'assistance tandis que Sacha Guitry 
racontait sa vie. 

Comme on le voit, ce fut une nuit 
très gaie, très élégante, très charitable ... 

La presse parisienne nous a raconté 
ça en long et en large et quelques tra
vailleuses se seront sans doute prises à 
rêver en lisant, rêver aux diamants, aux 
jolies robes, au champagne ••. 

Mais auront-elles jpensé ql.l'e tout ce 
luxe dans lequel s'ébattent tous ces né
griers et toutes ces filles de joie, que tout 
ce luxe, c'est à noltS qu'il appartient .-A 
nous tous qui fabriquons tout ce dont 
le monde a besoin, et même ce dont il 
n'a pas besoin. A nottS, travailleurs, qui 
n'arrivons même plus à nous payer nos 
vêtements de travail. .. 

Alors, penSQns-y, car il faudra que 
nous montrions avec suffisamment de 

10• REGlON 
TOULOUI!E. - 1\éunlun tous les vendre

dis, Brasserie des Sports, Bd de Stra,. 
bourg, à 21 heures. V cnte de librairie tous 
les <llmnnches, face 71, rue du Taur. Ventt 
du « Lib :o à la criée. 

12• REGION 
MARSEII.LE F.A.4!. - Le groupe se réu

nit tous les mardiS de 18 h. 45 à 20 h. 30 
1~. rue l'a viii !ln, l"' art, ~· étage, et fournit 
tous renseuznements concernant 1a F.A. 

Ecole du Militant Révolutionnaire de 
lita rsei!le. ~ La C.A. rappelle que les 
cours de l'École ont lieu tous les vendre
dis, à 19 h. 3tJ, vieille llourse du Travail 
salle C.N .T. Ils sont librement ouverts ti. 
to<Ite personne désirant faire ou parfair& 
son éducation r~volntionnalre. 

M.ARSE.ILLE-CENTRE. - Réunion toua 
les lundis. de 19 à 20 heures, bibliothèque-
lioran-te_ · 

TOULOUSE 
Les l" et 2 juin l'Union lo

cale des Syndicats de la C.N.T. 
française et F.I.J.L. organise 
une grande sortie champêtre à 
Auterive (Haute - Garonne). 
Tous les camaardes et sympa
thisants sont cordialement in
vités. Sortie dimanche matin à 
'1 heures de la Maison des Syn
dicats, Cours Jillon. 

force ce, que n?us en pensons à ces gens 
pour qu au moms, avant que nous allions 
récupérer ce qu'ils noii'S ont volé ils 
n'aient plus l'audace de nous narguer 
amsr. 

Le prétexte à ce genre de partouze 
est la charité. 

Elle a une drôle de tête, votre charité! 

SCHUMACK. 

VETIR CEUX QUI SONT NUS ... 
L'AURORE (19-5-52) : 

~ Un pis~e-copie anonyme de l'organe 
nat10na-l des é-piciers et concierges fran
çais a éprouvé le besoin de J'ai re du zèle 
dans un article ... Mir la Foire de Pnris. 

Le stand ile l'Espagne était bien 
l'attraction n' 1 de la foire : ckp1ûs 
1936, en effet, notre voisine n'était 
plu.~ représ~nUe au parc à e V èr-
~-a.ille ! . 

8 Et dans le journa:l 
~qu~lq~s Jcu~i-1l_s . IHmJ.'se, 
h~eu~ m11net1, 'IJ1~Jfo!L~:~~is:~~ <1r ;t>nte, )es c 1QO.QOO. 
millliards de francs), on 
absence. 

8 Certes on est r&pu'blicain (allez, 

Bilan positif 
(Suite de la premi~re page) 

qui interprète les aspirations populaires 
et vers laquelle par conséquent, tôt 
ou tard, si el•le poursuit sa route, vien
dront converger toutes l.!s volontés de 
tra~sformation radicale des rapports 
SOCiaUX. 

Mais il faut poursuivre. E.n revenir 
aujourd'hui à une conception « bon 
enfant 11 du {Jii]itantisme anarchiste. 
conception qui a souvent abâtardi nos 
groupes et permis à l'adversaire de 
passer, serait une faute irréparable, 
peut-être un crime. Le 7• Congrès Na
tional confirmera l'esprit réaliste et 
réalisateur de notre F. A., son retour 
donc aux pratiques des mrlitants de la 
Ire Internationale. 

C'est aujourd'hui, en effet, que 
nous nous trouvans daru la vraie veine 
de l'anarchisme, débarras~é du verba
lisme et du romantisme dégénéré qui 
eurent tendance, un certain temps, à 
muer notre mouvement en un purisme 
qui l' isdlait des problèmes réels et qui 
le réduisait à être une annexe du paci
fi~me le pl us plat. 

Les viei'lles querelles d'autrefois en
tre « individualisme n et « commu
nisme ll se sont - heureusement -
avérées sans intérêt : le communisme 
libertaire - tel que l'entend la F. A. 
est une synthèse largement suffisante. 

E.t aujourd'hui, c'est, (mis à part 
quelques adeptes d'un H nullisme Jl 

qui n'a d'anarchiste que le nom) pres
que la totalité des militants anarchistes 
- nous disons bien tt militants n et 
non tt dilettantes ll - qui, unis dans 
la F. A-, mais discutant en son sein 
avec une totale liberté, mènent un 
combat tel que l'anarchisme retrouve 
le chemin des masses populaires. 

Non pas dans le fu ti le espoir et le 
but funeste de voir la F. A. devenir 
un moùvement de masse, mais pllrce 
que l'existence de la F. A. se justi
fie non seulement par la nécessité de 
lier les militants qui se battent par
tout, mais aussi parce que son rôle est 
de recréer une conscience révolution
naire et libertaire, parce qu'elle cl.Jit 
être l'avant-garde. 

Le travail sera long et difficile. 
Non seulement nous n'avancerons pas 
toujours, mais il pourra nous arriver, 
au hasard des batailles, de perdre du 
terrain. 

Cela ne peut nous 
décourager : 

L'Anarchisme vain· 
cra. 

. .. ,, -

·· liB ··· 
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CONTRE 
les provocations 

colonialistes 

Conarès des Je(hnidens de lo Sonté 

EN ALGÉRIE 
Après la répression sangiante des 

colonialistes à Orléansville (Algérie) 
à l'issue de laquelle Messali Hadj, 
leader du M.T.L.D., a été arrêté et 
déporté en France où, pour la 
deuxième fois, il est mis en rési
dence surveillée, les travailleurs al
gériens ont manifesté partout leur 
indignation. 

L'Association dea Travailleurs 
Vietnamiens en France, solidaire à 
la cause dea peuples nord-africains, 
dénonce ces mesures de répression 
de l'impérialisme français dont la 
peur devant la montée révolution
naire des masses coloniales l'oblige 
à n'épargner aucun acte de vio
lence. 

Elle fait appel à la classe ouvrière 
française pour s'associer au mouve
ment de p1·otestation des travail
leurs coloniaux pour : 

- Exiger la mise en liberté Îm• 
médiate de Messali Hadj et de tous 
les Nord-Africains emprisonnés ; 

- Faire cesser les crimes odieux 
commis par les colonialistes en 
Afrique du Nord et au Viet-Nam ; 

- Défendre la liberté des colo
niaux travaillant dans la métropole 
qui est la garantie de la force ou
vrière devant les forces réaction. 
naires en France-

Seule l'action concrète et directe 
de la classe ouvrière et des peuples 
coloniaux est capable de faire re
euler les mains criminelles de l'im
périalisme et de déjouer son plan 
de guerre. 

Paris, le 20 mai 1952. 

dea 
L'Association 

Travailleurs Vietnamiens 
en France 

conserver un bon tirage sans flatter les 
craSS!'Ux ! ) , mais on sait où il faut 
s'arrêter : là où commence le buziness . 

8 Te ne•, le directeur, M. Bastid e-st 
Yiolemment anti-coco et bien ce<là ne 
1 'a pas empêché d'aller présider la con
férence économique de Moscou. L'Au
rore ayant déjà été achetée par :M. Bous
sne, on se demnnde bien d 'ailleul'S ee 
qu'il a1la it y vend re. 

8 R.e,enons-cn à l'A ur ore de M. 
Boussac (qui a un gros stock de textile 
à pla~.er contre dollars, roubles ou pese· 
tas. On est. patriote mais ... etc ... ). 

1UliM, ttar ft;rre àlril ftacts i<MJt. 
tant 'à lir• Un jolbrnal a1Ulrchi&te 
jetés par un imbécile anonym<J ! Dé
plaisante façon à 'acC"Zlé.Uir lus repré
~entants cl 'WI pays ami. 

A l' A.ur01'e les imbéciles anon;rmes 
ne jettent pM des tracts, ils écnvent 
des articJes. 

AU TEMPLE ... OU AU COIN 
FRANCE-SOIR (18 mai) : 

e Un certain Claude Dauphin raconte 
sa visite à Carrare (ltaUe) gous ce titre 
alléchant : 

Car'!·are, roymbme à1~ r.1arbre, est 
aus.~~ celui des aMrrhistas. 

8 Et au cas où le leeteur ignorerait 
ce que sont les anarchistes : 

Là .~ont nls des hommes qui ont 
souvent srrmé la terreur par leurs ge6· 
tc•s terroristes, des h011omes comme 
!'anarchistf· Bre·8C"Î qui, en 1900, 
assasstna H1~mb.ert l" roi à 'Italie .. , 
Giuseppe Jl{ariani qui, e<n 19t1. .. fit 
sauter le théâtre Dt-anilla, pr01Joquan.t 
ain~; la mort ile quaJ·ante.cinq per
Bonnes. 

8 Il y a quelque temps France-Soir 
offrait en image, et à l'admiration de 
ses lecteurs, un curé-aviateur qui mi
traillait cl 'une main et bénissait de 1 'au
tro ses victimes brûl€es Yives. 

8 Il avait Yingt-huit cadavres homo
•logués sur la conscience , ~1. le curé. 

e Mais comme ; ; s'agit de cadavres· 
bé}lis et d'un curé-soldat, Fmnee-Soir 
en a fait un héros. 

Mon sieur le Secrétaire, 
Vous a'vez eu l'idée très juste d'in

former le public, par radio-télégra
phie sans fil, d'un Congrès des Tech
niciens de la Santé ... !411 Congrès de 
plus... Nous vi~ ·OilS à l'éPoque des 
Con grès... des plans ... des projets ... 
des ittules .. _ A défaut de logements, 
011 11011s offre de loger notre imagi
nation dans des maquettes urbanis
tes. Les techniciens de nos jours ne 
seraient-ils de nouveaux utopistes 1 
des dilettantes de l'utopie, plutôt, 
car, en général, s'ils échafaudent des 
rê~·es dans l'avenir, ils connaissent, 
dans le présent, une vie décente. 
L'utopie des pauwes, elle, n'est pas 
ce jeu gratuit. 

A ~~otre Con grès, z•ous invitez non 
sezdement les médecins, 111ais les 
arcltitectes, les sociologues, etc ... Le 
public m.zssi est in'L·ité à of frir sa 
co1dributi01t, dites-1·ous. En enten
dant ce d emier propos, j'imaginai 
aussitôt un co1tgrès où cltacun, quel 
qu'il soit, pourrait exprimer ses pen
sées, poser les questions qu'il lui con. 
~·ienarait ; un congrès où la clzômeu
se pourrait parler du prix des vita
mines,· où les mal-logés f.ourraie11t 
parler de leur ·uie sca.nda.euse / où 
les économiquement faibles jetés à la 
me par leur propriétaire pourraient 
émettre des doutes sur les bienfaits 
de la civilisation en ce qui les con
cerne ; zm cougrès où des ouvriers 
pourraient dire sans ambages que le 
fait d'être rémunérés pour tm travail 
ne suffit pas pour avoir le sentiment 
noble d'être utile à ses semblables, 
faut-il encore que ce travail ait une 
'l.'aleur humaine ; un c01zgrès où par 
e:rernple, tm homme quelconque, tou, 
en rendant hommage aux grands 
chercheurs, pozurait dire que le prix 
de la joumée chirurgicale, la situa
tion précaire prolétarien1le qu'il con
naît, ne lui permettent pas d'a1wir re
cours aux bienfaits du pro grès. 

Vous disies donc que le public éwit 
i1Wité à offrir sa c011tribution, mais 

••• 
8 Mariani était eontre les saerements 

et il n'avait pas de patente-militaire : il 
a fait vingt-cinq ans de bagne. 

8 Tout le monde ne peut pas être 
bombardier mais le premier imbécile 
venu (c'est de M. Dauphin dont il est 
question) peut très bien être parti5an 
de la bombe atomique et manifester une 
vertueuse indignation - à tant la ligne 
- quand, pour des raisons discutahlcs 
mais précises, 45 riche~ bourgeois yont 
retrouver, sans béné-dictions il est vrai, 
leu.r bon Dieu. 

8 Le pr{'mier Dauphin venu (c'est 
touj-o-IU'!I du même i}r},bécUe dont il est 
question) -peut trè1f bierr être 1J11Y~ pour 
informer des lecteurs et écrire : 

Tout en vouW.nt bouleverser une 
sooir\té qu 'ï/,a estiment corrompue, ils 
n~· savent quel ordre lui substituer le 
jour ve11u. En outre l 'oràre e.~t le 
co nt raire de l'aparchie. L eur rai.~on 
d'être a;,,paraitrait à l'li eure de lellr 
arrivée au pmwoir. 

e Quand on pense quo le camarade 
Fedeli. eito:ven rio Carrare, secrétaire de 
la J<'.A. Italienne et considéré jusqu 'ici 
eomme un c pu·r > fl•pire à c '1 'arrir fP 
au pmwoir ) et sans seulement ;;tre 
fichu de remplacer c l'ordre > exi~tan t 
par un désordre ~onscient et inorganisé ! 

8 D 'aiHeurs, qu 'attcnr1re de ces gen~: 
ns ne t•euhnt même ras .•e faire 

7•hntographirr et cra~qnent W. z!n.~se 
qu'~ls rlisenf < corrompue ), 

e Tristes indi\"idus ! Ccndusion : 
Au fond, ils manquen! d'Tmmo1tr, 

r·nlnrne tous le.~ e:rtri'mi.<ln. 

e Et ~e n'est ~erte• i'D '' mùi qui ferai 
rhanger d'a vi, M. DRupltin, qui en
chnîne : 

llfaiR dans leur fors i11téril'ur, il>s 
d(>&ireraient qu'on leur fit de la pro
lH-l(Jandc, parce qu'ils en ont b r.~oin. 

0 M. Da.uphin confond le.s anarchistes 
rle Carrare ct le., petites stariets qu'il 
rloit interviewer habituellement. 

8 Il n'a pas 1 'habitude de s 'adres· 
~er à des hommeR1 c.e petit. 

Ce petit Daup41Il qui est bien le roi. 
R. CAVAN. 

Le célibat des prêtres 
et les précautions ... utiles 

o: La Semaine Religieuse de Pm·is » 
(Revue du culte et de5 œuvres) dans 
son n° du 22 mars 1952 insère les con
clusions de Mgr l'Archevêque ;\ la 
Journée sacel-dotale de la Direction 
des œuvres sur le ministère auprès des 
jeunes filles. Les voici : 

• Il rappelle ensuite ce que venait de 
dire M. Talagrand : que tout prêtre, 
même spécialement chargé des gar
çons, doit s'intéresser aux jeunes filles 
et ne pas laisser de cùté, « a priori n, 
et comme par principe sous prétexte 
qu'il est responsable des œuvres mas
culines, les contacb qu'il pourrait avoir 
et qui seraient bienfaisants, avec l<:s 
jeunes fiUes. 

... Pas d'ironie et de plaisanterie fa
ciles avec elles, alors que si aisément le 
terme de « camarade • prend une réa
lisation fâcheuse dans les rapports et 
que la camaraderie, aujourd'hui, s'ins
taure volontiers dans les relation&. S'il 
y a trop de familiarité et de plaisante• 
rie honnêtes, on arrivera vite à cette 
camaraderie de mauvais aloi qui fera 
perdre au" regards de la jeune lille 
elle-même, quelque chose de la valeur 
et de la dignité sacerdotale. Pas de 
participation, non plus, à toute leur 

A NOS LECTEURS 
Vu l'abondance et l'actualité d'ar

ticles, nous nous excusons de la 
non insertion de l'article sur l'af
faire du Dispensaire Marie de Rou
manie. Celle-ci est différée à la 
semaine prochaine. 

• 

vie ; lorsqu'il s'agit des camps, des co
lonies de vacances, de certains loisirs, 

A ) .. A 

pretres, nous n avons pas a y etre ... 
Pas de préférence pour l'une, car 

l'imagination travaille vite ; celle qui 
est ainsi préférée imagine toutes sortes 
de rêves et les autres se perdent dans 
une jalousie fâcheuse. Cependant on 
peut utiliser plus volontiers les services 
de l'une que de l'autre, c'est même 

• • necessatre .•. 
Mais alors... il ne faut pas toujours 

tomber sur les mêmes ; ne pas com· 
promettre l'avenir d'uQe jeune fille en 
la donnant trop à une œuvre, à un 
mouvement, et, en l'empêchant de 
s'ouvrir suffisamment à de& perspecti
ves assez larges, de trouver ce qui au
rait été nécessaire à son avenir. D'au
tre part, il ne faut pas favoriser une 
attache personnelle qui, un jour ou 
l'autre, pourrait être regrettable. C'est 
d'autant plus important qu'elles ont be
soin, vous le sa vez bien, d'appui et 
d'appui masculin-. Donc, prudence. » 

Les nombreuses a!Iairt!S judiciaires 
qui ont amenf des prêtres de,•ant les 
tribunaux ont snns doute amené Feltin 
à tenir ce lan .~age. Il n'en reste pas 
moins que les faits .révélés par Maurice 
La Chatre, il y a plus d'un demi siè
cle, en publiant ces livres introuva
bles, parce que rnchetés dès qu'ils en 
voyaient un, par les prêtres : « Le tra i
té de chasteté » et q Le manuel des 
Confesseurs "· sont toujours nussi vrais 
en 1932 qu'ils l'étaient à l'époque si 
lointaine Otl ils ont été écrits-

M. M. 

ajoutipz aussitôt, en ~·enant 'visiter IW

tre exposition, afin de 'l.'oir ce quî a 
été fait pour lui. Il vous faut que 
les gens du peuple restent toujours 
en tutelle. Un terrassier, une coutle
rière, ve1tir à votre congrès dire ce 
~u'ils pensent smzs être censurés par 
l znformatzon de la radio, de la presse 
o:e autre, ma1s, voyous, ce n'est pas 
seneux. Tout au plus, accepterions
nous l'avis de vos déUgués élus 
" czrconscriptiomlellement , syndi
calement, familialement od autre
ment. 

Vous allez donc nous prouver à 
l 'aide de conférences, d'émissions ra~ 
dioplzonfq~tes1 d'articles 4e journalis
tes (geueraumem petzts-bourgeois) 
quelle que soit la couleur de leur 
joumal, de films attJI découpages 
subtils, etc ... que tout devient pour 
le mieux d1IIls le meilleur des 
mondes. 

Il faut reconnaître votre généro
sitli, 7•ous désirez tam croire aux bien
faits de la science, que vous escamo
tez le témoignage Populaire direct 
a(in que vo~ constructions métaPhy
szques ne SOIC1tt pas ébranlées par la 
prem•e par le quotidien. 

fe vous prie d'agréer, Mousieztr le 
SecréLaire, l'expression de ma res
pectueitse considération. 

A. HEURTEL. 

COLONIALISME 
(Suite de Ùl premi~re page) 

Tout ceci, bien entendu, n'empêche 
pas la propagande raciste de$ colons 
qui, toute honte bue, accable les Algl 
riens en les rendant responsables de 
leur Ignorance. Une superbe canaillerie 
de leur cru qui a fait, hélas bien des 
dupes parmi les Français de 'bonne foi 
de la Métropole, n'affirme-t-elle pas que 
ce ne sont point les écoles qui man
quent aux Algériens, mais plutôt leur 
tréquentation par ces derniers ? Mais 
les chiffres « OFFICIELS ll eux-mêmes 
ne sont pas de cet avis. Organisme éga
lement officiel, « La Commission de la 
carte scolaire n nous livre en fm 1951 
un ~ilan désastreux. Qu'on en juge : 

Frlles et garçons algériens scolarisa
bles : 2.087~000, répartis comme suit : 

Filles et garçons musulmans : 1 mil
lion 939.563. 

Filles et garçons non musulmans : 
147.067. 

Sur le nombre de 2.087.000, 
390.000 sont actuellement scolarisés, 
dont la TOT ALITE DES E.~F ANTS 
NON MUSULMANS. Les non scolarisés 
sont donc de l'ordre de 1.800.000 en
viron, tous enfants musulmans qui 
n'iront jamais à l'école, car le rythme 
actuel de la scolarisation (30. 000 par 
an) n'absorbe qu'une infirme proportion 
des excédents des naissances qui sont de 
l'ordre annuel de 120.000 âmes. 

Le$ résultats_ pratiques de la scolarisa
tion chéz les Musulmans après 120 ans 
d'occupation se traduisent par une élite 
très restreinte. On compte 75 méde
cins, 15 chirurgiens, 5 ingénieurs, 90 
avocats, 10 professeurs de l'enseigne
ment secondaire ,30 pharmaciens, 600 
instituteurs. La répartition des bourses 
d'études se fait sur des bases racistes 
au détriment des jeunes Algériens pour
tant plus nécessiteux et qui s~nt ainsi 
écartés des enseignements supérieurs. 

En 1939. 210 bourses furent accor
dées aux étudiants musulmans, contre 
1.615 aux étudiants européens. Ce sont 
là des chiff;es incomplets, mais plus au
de:isnus qu au.dessus de la réaHté. Le 
drame de la scolarisation de l'enfance 
algérienne qui s'aggrave d'année en 
année par un inquiétant acçroissement 
démographique qui relève du lapinisme 
est une véritable besogne de TITAN 
qui exige des mesures de salut public 
pour être quelque peu sérieusement en
tamé_ 

Pendant des années, 1 'Assemblée Algé
rienne, pour le résoudre devrait lui 
consacrer au minimum 60 % de son 
budget, et la France devrait jeter dans 
cette lutte, sou~ forme d'aide, quelques 
centaines de milliards au détriment des 
corps expéditionnaires, des budgets de 
« sécurité )>, des services pénitentiai
res, etc. 

Ne versons pas dans l'aberration ou 
l'illusion. Entre ce que nous voudrions 
qu'il soit et ce qui sera, il y la distance 
de la réalité à l'absurde. 

Supposons un instant que la France 
renouvelle son geste libéral de 1939 en 
offrant 500 milliards pour la scolarisa
tion algérienne (ce qui est impensable 
étant donné son climat politique et sa 
situation financière), les colons rejette
raient cette conjoncture ,de même qu'ils 
ne consentiront jamais que le budget 
algérien, qu'ils gèrent en maîtres, effec
tue une quelconque réalisation sérieuse 
au profit de la masse dont l'émancipa
tion sous une quelconque forme va, dans 
la logique colonialiste, à l'encontre de 
leurs intérêts de classe. -Seule la prise en gérance des affaires 
du pays par les délégués des masses 1,'0· 
pulaires pourra mettre fin au régime 
ignorantin, concentrationnaire, au pau
périsme, aux fléaux sociaux qui sont les 
seules vertus réelles du colonialisme 
français. 

Pour ce faire, la masse doit s' organi
ser sérieusement pour affronter la bête 
qui ne se laissera pas terrasser sans com
battre, et clans ce farouche et dernier 
combat entre le colonialisme et nous, 
malheur au vaincu. Forts de notre foi 
militante, de notre force et de nos 
droits, nous saurons avoir le dernier 
mot. 

TONIBf.Lll 
de la S. 1. A. 

(iLots non réclamés) 

N°• 17 : 5 crayons noirs; 190 : 5 
crayons noirs; 212 : 1 bouteille d'eau 
de Cologne; 310 ; 1 brosse il habit; 
319 : 1 bouteille de Bordeaux; 378 : 
1 couvert bébé; 409 : 1 plat il hors
d'œuvres en verre; 41.5 : ~ peignes 
blancs; 492 : 6 assiettes à dessert et 
2 plats; 550 : 6 verres il vin fleurés; 
634 : 4 peignes verts; 703 ; 1 gobelet 
toilette; 706 : 3 savons à barbe; 761 : 
6 verres à vin à pied ; 781 : 1 pot il 
lait; 843 : i sucrier verre; 848 : 2 
crayons à bille, 2 peignes; 883 : 5 
crayons noirs • 
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Que ce soit Jans les familles bien 
pensantes, dans les lycées tristes, dans 
les écoles du dimanche et des autres 
jou1·s dt- la semaine, ou Jans les cé
nacles de vieilla.-ds à rosette, blessures 
de guene et bons conseils, on nous a 
assez re battu les oreilles a 1•ec des 
plu·ases du genre·; « Vous verrez, le 
monde évolue. Surtout après les guer
res. Et vous évoluerez avec... Sans 
he-urts, sans violences, tout évolue ... Le 

' progres ... " 
Eh bien, oui, nous pouvons calculer 

aujourd'hui ce progrès. Après la guerre, 
et tJuelques années de ce que les ma
nuels d'histoire appelleront paix, l'évo
luti.on a marché à pas de géant. 

Laissons à J'autres le soin de s'oc
cuper de la technique (bombes atomi
ques, a vions à réaction, télévision, 
éclairage indirect des églises, etc.) et 
penchons-nou~ sur les progrès moraux, 
intellectuels, culturels, sur « l'esprit" 
en un mot. Il faut avouer qu'il y a eu 
une dJ·ôle d'évolution. Autrefois la 
grossièreté la plus lourde 1·égnait et 
toute parole pouvait être devinée 
d'avance, grâce à un rapide regard à 
l'unilormt!', aux gants, au chapeau du 
possessem· de la bouche annonciatrice. 
Lorsqu'un curé rencontrait un autre 
curt\ on pouvait pa1·ier qu'ils se ra
conteraient des histoires de curés et 
lorsqu'un militaire maniait sa plume 
dans Gringoire, on pouvait être cer
tain que le résultat serait un article sur 
la nécessité d'une bonnt- belle guerre 
qui secouerait les jeunes de leur tor
peur. Hitler ne cachait pa~ sa haine 
des juifs et Chamberlain clamait par
tout son amour des parapluies, pen
dant que le pape ne tarissait pas 
d'éloges sur son petit copain .\!ussolini. 

Candide était fasciste. l'Humanité 
stalinie-nne et la Croix, tmix. ll " a l'ait 
même une « droite >> qu~ (tait fière 
d'être dmite et de collabor!"r, le cas 
échéant, a\ec les stalinien~ p<>ur taper 
sur la « gauche " qui se battait en Es
pagne. Aujourd'hui, linies les diquettes 
et en cherchant bien. on ne trouve 
plus un chat qui ose miauh~1- pour 
montrer sa natuJ"e de chat. La bonne 
\·ieille habitude des flics en civil proli
fère-. Ce doit être la g_uerJ"e quj les a 
si" bien COnseillés to'ns. Ils Ollt COll) pris 
que pour arriver à quelque chose (de 
pas beau, évidemment) il faut mélan
ger les cartes, renverser les J·ôles, dire 
le contrai1·e, brouiller les fumées. Les 
moines. croyant démentir la ridicule 
a: sagesse de-s nations » rejettent l'habit 
et sous de faux atours, se camouflent 
soigneusement et mettent un masque. 
Le visage nu ne se porte plus, le men
songe est devenu la meilleure anne de 
propagande et les « faux n sl:ment le 
trouble, grâce à leur fausseté, attei.
gnant ainsi leur but (toujours le même) 
beaucoup plus sûrement. 

Les ouvrier<; ? On ne sait jamais ; 
ce sont peut-~h·e ries <:!Ur~~ camouflés. 

La grande :-~mhition des prêtres 
est de célébrer des messe-s clandestines 
dans les c-hiottes ; sans doute qu'ainsi 
ils gagneront pins facilement le rovau
me des cieux. Et que dire du can;ou
llage des journ:Jux, des pièces de 
théâtre, des films de curés? On y voit 
des filles à pO'il, on y lit des histoires 

-·---·- ··- · · ~- -- ~---
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LE LIBERTAIRE 

, 

Jean CHARLIN par PIERRE KROPOTKINE ' 
par 

Aux juges et aux codes des Etats pour chasser le diable du corps du « cri
s'opposent les jurys des communes libres. minel »- Il I.e brûle au besoin. Et com-

(La vindicte appelée jus tic~. 1901) me, dès les premiers siècles, le prêtre 
conclut alliance avec le seigneur, et que 

cochonnes, et par ce truchement on idées, ces mots deviennent entre leurs AUX x• et Xl• 51 ècles se dessine la te prêtre lui-même est toujours un sei-
accède sans peine à la conclusion mains, des difformités, des culs de sac, révolution des communes urbaines. i(neut" laïque, et Je pape un roi, Je prê-
qui - identique aux conneries évan- des vides. Ainsi ils espèrent que toute Elles commencent par chasser le tre fulmine aussi et poursui.t de sa ven-
géliques - est rendue plus digestive. force explosive désertera les grands 

ec
' la

1
·
1
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_ juge de l'évêque, du seigneur ou du ro1- geance celui qui a manqué à la toi lai-
C'est ce qu'on appelle « dorer la pi-
lule». Et le pape parle l.ibrement de telet, et elies font leur « conjuration ». Que imposée par le chet militaire, le sei-

l
' Mais ce n'est pas parce que Camus Les bourgeois jurent d'abandonner ~<neur, le roi, le prêtre-seigneur, le roi-
amour, donnP des conseils sexuels, · 1 1 t ' lt 1 ' d b 

1 
,.. • 

1 
, vw e e mo « revo e » que a re- 'a ord toutes les quereJies sur"ies de la pape. Le pape lui-même, auquel on 

comme e pre1ruer psychana yste ame- 1 1 · · L ' 1 ' "' ricain, en oubliant ses propres aven- vote Ut appartient. a revote c est loi du talion. Et lorsque de nol.!velles ~·adresse continuellement comme à un 
nous et la ré"olte ne souffre pas des que ell · t de · · J' arb1"t • ' t d 1' · t tures avec de 

1
·eunes garçons lorsqu'il r es surg1ron , ne ]ama1s a 1er re supreme, sen oure e eg1s es 

attouchements impurs, elle reste la v r 1 J. g d 1" • d · ver · d 1 _._ ·t · · · 1 t · n'était encore qu'aspt'rant au tro'ne. es e u e e eveque ou u se1gneur, ses ans e u•OI 1mpena e selgneu-
révolte. L'amour c'est nous et tous les · d' 11 1 "Id · 1 · L b h 1 La droite ? Ça n'existe pas. Connais- ma1s a er vers a ~ut e. l:a. paroisse, na romam. e on sens umain, a con-
Cocteau du monde ne saliront pas 1 L d' '1 1 - d 1 ';ez-vous des re'act'1onnaires? De Gaulle ou a commune. es syn 1cs eus par a na1ssance es us et coutumes, a corn-
l'amour. Nous continuerons à aimer et "Id 1 1 · h · d h é est socialiste. Herr1"ot grand re'volu- gut e, a rue, a paroisse, la commune ure ens1on es ommes, ses gaux, -
à nous révolter et nous laisserons les d · f d tionnaire, Truman apôtre de la réfor· 1. . ou, ans les ças plus grave~ la QUI aisaient ja is les qualités des tribu-
c uens aboyer. Amsi nous forgerons "Id 1 1 1 • d' f · me sociale et tous parlent de la paix. gUI e, a paroisse, a commune, réunies naux popu atres - sont ec ares inuti-
des chaînes qui les tiendront soli.de- bi, t bi f Là ils re)" oignent les autres «grands en assem ee plénière, décideront la es, nuisi es, avorisant les mauvaises 
ment rivés dans leurs niches puantes. · d 1 ' révoltés » les staliniens, qui eux aussi compensation a accor er à la personne oasslons, es inspirations du diable, 1 es-

œuvrent pour la paix, protègent les li- Et nous saurons toujow·s reconnaître lésée. prit rebelle. Le « précédent », la déci-
bectés individuelles, Ja justice collee- un clll·é et un militaire et nn politi- En outre, l'a~rbitrage à tous les degrés sion de tel juge, fait loi, et pour lui 
rive et la... création artistique. De-s cien et un faux peintJ·e et un faux pa- - entre particuliers, entre guildes, en- donner plus de prise sur les esprits, on 
imprimés qui ne sont J'organe de per- cifiste, sous quelque aspect qu'il se tre communes - prend une extension va chercher le précédent dans les épo
sonne, sont commandités par les sta- présente. Nous déchirerons son camon- réellement formidable ques de plus en plus reculées - dans 
liniens ou par leurs frères en ignomi- flage et nous lui dirons ; je te gifle Mais, d'autre part, le chriitianisme et les décisions et les lois de la Rome des 
nie, les atlantiques, mais ces imprimés parce que je suis libertaire, parce que l'etude renouvelée du droit romain font empereurs et de l'Empire hébraïque. 
sont tous Jibrt-S et de tendance gau- je suis surréaliste, parce que je suis au>sl leur chemin dans les conceptions L'arbitrage disparaît de plus en plus 
chiste, parce qu'ils ne sont l'organe de libre. Et nous clamerons ce que nous populaires. Le prêtre ne fait parler que à mesure que 1~ seigneur, le prince, le 
personne. sommes sans nous cacher derrière des des vengeances d'un dieu méchant et roi, l'évêque et le pape deviennent cle 

mains transparentes. 5 f { 1 l' 1 1 · l' 11· Qui vous a dit que les noirs étaient vengeur. on a-rgument avori i est P us en p us pUissants et que a 1ance 
lynchés dans les Etats de la libre Et nous dirons la même chose aux encore jusqu'à ces )ours) est la vengean- des pouvoirs temporel et clérical devient 
Amérique ? Des noirs viennent nous professeur~ morveux et nous déclare- ce éterne,IJe qu1 sera infligée à celui qu1 de plus en plus intime. Ils ne permet
assurt-r qu'il s'agit de bruits malveil- rons les prophéties des vieiUards bon- aura oéché envers les prescriptions du tent plus à l'arbitr.e d'intervenir et exi
lants. Qui vous a dit que dans les n~ pour. les animaux domestiques et clergé. Et, s'appuyant sur les paroles des gent par la force que les parties en liti
libres démocraties de l'Est des inno- leur évolution se dégonflera comme évangiles concernant les QOSsédés par te ge comparaissent devant leurs lieute
cents sont condamnés à mort? Les une baudruche, avec un bruit de pet diable. il voit un possédé dans chaque nants et juges. La compensation à la 
accusés eux-mêmes nous assurent libérateur. criminel et invente toutes les tortures partie lésée disparaît presqtJe entière-
qu'ils sont coupables. Qui vous a dit r------------------------------------1 ment des affaires « criminelles »,et se 
que les peuples d'Espagne, de; Grèce trouve bientôt presque entièrement rem-
ou d'Argentine meurent sous des 1·é- Cl d BO ET placée par la vengeance, exercée au nom 
i!Îmes dignes d'Hitler et de Staline? au e du Dieu chrétien ou de l'Etat romain . 
Des documents nous assurent qu'il Sous l'influence de l'Orient, les punitions 
s'agit de régimes plus que « démocra- deviennent de . plus en plus atroces. 
tiques ». t 1• t "f L'Eglise, et après -elle Je pouvoir tempo-

E\"Oiution partout. Les faux sont à ne u ra lS e nal rel, arrivent à un raffermissement de 
l'honneur et pour pouvoir s'exprimer, cruauté dans la punition, qui rend la lee-
dans la presse ou ailleurs, on est con- ou agent stall. ni· en ? ture ou la reproduction des punitions in-
traint de rester étrangeT aux idées fligées aux XV• et XVI• siècles pr-esque 
qu'on manie en oubliant ses propres impossibles pour un lecteur moderne. 
croyances. Les crottes pnantes d'un DANS « L'Observateur » du 22 mai, ment « L'Observateur » prend la dé- * 
Dali sont portées aux nues parce qu'il Claude Bourdet expose son « prO- fense du « +V-londe » .à propos .ctu 
s'agit de faux, pendant qu'un grand gramme » sous fonne d'une fameux rapport Fechteler. Toute cette Les idées fondamental.es su; ce point 
peintre comme Toyen, s'est YU fermer « Lettre à M. Pinay ». gamme de presse para-stalinienne ou essentiel, cardinal de tout groupement 
les IJortes d'une galerie parce que, lui Il ne manque pas d'accabler de « compagnon de route » a pour tâche humain, ont ainsi changé du tout au 

Gaulle, saboteur de « l'élan révolu- immédiate de toucher toute une frac. tout entre le Xl• et le XVI• siècle. Et 
a-t-on dit en substance, « vous êtes tionnaire de la Résistance » et de .t:e• de l'opinion que les outrances de ' 
une v.:aie surréaliste, et .seuls les laux. pl"Ocher au parti communiste sa poli- ,~~r1!~~~d, lf élotgnerarent ou t[!le lotsq®' l'JnMt: "én. ·vertd" déJi.:'t'aLJSeS QDe 
nous intéressent "· La culu~re évolue, tique d'ambition et de soumission au g l'étiquette « corrimuniste >>, nous al,lons,. cl:l.erthé à étlaïtltif d'a'ns 
la presse s'en charge : tout ce qui est Kremlin, politique ayant brisé l'unité mals elle a pour but essentiel de briser l'étude sur « l'Etat et son rôle histori
vrai, sincère est banni, tout ce qui ne ouvrière. l'unité de la bourgeoisie française, de que », lorsque l'Etat s'empare des corn-
flatte pas tout Je monde, le bourgeois Mais, ce court passage mis à part, la diviser, de l'ébranler. Il serait ab- munes qui ont renoncé déjà, même dans 
et son père, est mauvais. tout l'article de Bourdet est. en défi- surde que le Kominform ait né~ligé les idéeli, aux principes fédératifs d'ar-

nitive une apologie, sous prétexte de cette tâche et n'ait pas à sa dispos1tion b" d · · t 1 
Même l'amour n'ose plus dire son neutralisme et de politique française de nombreux et habiles aaents dans ltrage et e JUStice compensa r ce oo-

.,.,. pulaire (essence de la commuf}e du nom et les dégoutantes aventures de indépendante, de l'entente avec l'U.R. les journaux, même de droite. 
richards, de putains en robe de soirée, S.S. Sans doute, le torchon brûle quel- Xli• siècle)' la co,quê.te est relative-
cl · d' · , M. Bourdet cache mal son J'eu : il quefois et l'affaJre d' « Act.;on » est ment facile. Les communes, sous l'in-e prmces et acteurs gommes, sont • 
devt-nues l'exutoire de ceux qui de- reconnaît que l'eE~ntiel, c'est de re- encore présente à nos esprits. Il n'est fluence du christianisme et du droit ru-

pousser la ratificatlOn des accords de même pas absolument certain que · 't ·e t d'" de enues de petits \'l"aient commencer par ai'nlei-, afin de mam, e al n e]a v Bonn; c'est d'exiger« une vraie confé- Bourdet soit un« crypto »ou un semi- E 11 • d'"' d 't 
pouvoir cracher sur la décomposition renee avec les Russes, sur l'Allema- compagnon de route. Peut-être n'est-il tats, e es etaient e]a evenues e a-
de l'ordre. Bie-ntôt, seuls les pédérastes gne ». La situation financière s'amé- qu'un naïf ? Son habileté nous en fait tistes dans leurs conceptions dominantes. 
avec en tête leur prima-cocotte Coc- liorant en évitant le surarmement, on douter cependant. . ................... ~ ..... ~ . . . . .. •. 

teau seront bien vus, non seulement proposerait alors « aux Russes d'être En tout cas, le P.C.F. et le Komin
par leurs confrères, mais aussi par les le médiateur d'un arrangement géné- form, même s'ils invectivent parfois 
b ral », la France serait libre et heu- contre Bourdet (très rarement, d'ail-

ien-pensants, )(enre Sartre qui, par reuse. Et Bourdet d'invoquer la mé- leurs, remarquons-le, et on ménage 
excès de cabotinisme, piétinent la li- moire de Poincaré, Caillaux, Barthou aussi plus « Le Monde » que « L'Au
berté. qui, eux, n'auraient pas« hésité à sui- rare»), le font pour donner le change : 

Les « révoltés» suivent Camus, ils vre ce chemin ». en définitive, ils se servent de lui. 
parlent de la révolte, ils l'analysent, la Et de regretter le sectarisme qui Même si demain ils devaient le reje-
dissèquent, et finissent par l'enterrer semble triompher dans le P.C.F., après ter ou le déshonorer, on peut être sûr 
( · le retour de Billoux de Moscou Un que pour l'heure, ils le favorisent parce 
sctemment ou pas) sous letir scalpel. ' · aut t ·cl d " L'Observate >> qu'il les sert plus ou moins consciem-

Tous ce;; batraciens malaxent les re ar 1 e e " ur 'd semble d'rulleurs montrer que l'on est ment. 
1 ées, les mots à le-ur image et ces bien renseigné à ce sujet. Il importait que le « Libertaire » 

li faut dénoncer l'hypocrisie de dénonçant cet aspect de la propagande 
. de l'un des blocs, mette en garde 

« L'Observateur » faisant au pres des contre la fausse objectivité de « L'Ob-
milieux petits-bourgeois ou des intel- servateur », plus dangereuse parce que 
lectuels de gauche, une insid!eus~ pro· plus facile, au moins en ce qui con:

Alors l'Etat - la force qui est pla
cée au-dessus de la Société et qui fata
lement cherche à centraliser, à agran
dir ses pouvoirs - est constitué et du
rera jusqu'à ce qu'une nouvelle révolu
tion vienne le renverser. 

ETUDES ANARtBISTES 
Le n° : 60 f. Autres pays : 75 f. 

ABONNEMENT POUR 5 No• 
France : 300 f. Au.treli pays : 400 f. 

L'arbitre pouvait juger et jugeait se
lon sa compréhension de fa justice dans 
chaque cas séparé, sa connaissance et 
sa compf'êhenslon des rapports humains 
existants, sa c:onceptlon de da t:anscien
ce individuelle et sOCiétaire. Le juge 
nommé pour juger, le spécialisé pour 
p_unir, doit avoir un code. Donc, il faut 
une machine législative, une Olrganisa
tion pour fabriquer le code, pour choisir 
entre les divers précédents et cristalliser 
sous forme de loi ceux d'entre eux 
qu'elle trouvera utile à conserver. 

•••• • ••••••••••••••• ••••••••• 

Nous verrons alors que le Code (tous 
les codes) il'eprésente un rassemblemént 
de précédents, de formules emprunté-es 
à des conceptions de servitude économi
que et intellectuelle, absolument répu
gnantes aux conceptions qui se font jour 
parmi nous - socialistes de toute école. 

Ce sont des formules cristallisées, des 
« survivances », que notre passé escla
ve veut nous imposer, pour empêcher no
tre développement. Et nous répudierons 
~ Code - tous les codes. Peu nous im
j:;e>rle qu'ils contiennent certaines affii"
mations de morales dont nous partageons 
nous-mêmes l'idée générale. Une fois 
qu'ils imposent des punitions pour les 
affirmer, nous n'en voulons pas - sans 
parler des nombreuses affirmaJions ser
viles que chaque code mêle à son œu· 
vre de moralisation de l'homme par le 
Fouet. Tout code est une «istallisatlon 
du passé, écrite pour en~raver le déve
loppement de l'avenir. 

30 mai 
4 juin 

30 MAl 1015 

LENJNE, désireux de diriger une nou
velle organisation internationale, slgn.ale 
da11s une décl"aration faite à Genève, la 
faillite de la 2• Internationale et la 
nécessité de J.a transform<~.tion de la 
guerre impérialiste en guerre çivlle. 

31 MAI 1919 

UJU .r.éuniolt- .aodallat~ lnter.natlonale 
se tient à Mil an. 

E11 1871 PI Y MARGALL pronon<:e 
devant les Cortès espagnoles un brillant 
discours faisant la défense de ta Com
mune de Paris. 

1•• JUIN 1848 

Un Congrès slave, auquel assiste MI
CHEL BAKOUNINE, a Heu à Prague. 

En 1936. A MadrJd, commen.:ement 
d'une grève des travailleurs du blti
ment, soutenue avec suocès par W. 
C.N.T. 

2 JUIN 1843 

Le llvre de FLORA TRISTAN t 
« L'Union Ouvrière >, est !}ublié à Pa:rls. 
Il donne l'esquisse d'un projet d'organ! .. 
sation du monde du tra<vall sans distln<:
tion de sexe, ni de nationalité, avec la 
création de comités de ·correspondances 
et de relatloos dans toutes les villes 
importantes de France et des autres 
pays, 

3 JUIN 1924 

Le Bulletin des Anarchistes russes exl
lés qui parait à Berlin signale les ex<:ès 
P'?liciers bolcheviques et déclare qu'Ils 
depassent en cruauté ceux des 6poques 
les plus sévères dit Tsarl&me. 

4 JUIN 1936 

Le Crapouillot 
pagande pour Moscou. La cllentele cie « L'Observateur >>, qui se pique d'objec- cerne les intellectuels, que la brut:o~lité 
tlvité, a besoin des quelques réservc;!s de « l'Huma ». 

ABONNEMENT POUR 10 no• 
France : 600 f. Autres pays : 800 f. 
C.C.P. René LUSTRE, 80.32-34-Paris 

A Yuste, les fol'Ces répressives de la 
République Espagnole chargent les tra
vailleurs, causant 17 morts et de nom
breux blessés. L'événement provoque 
une gra11de émotion dans toute l'Es
pagne. 

(que Bourdet mesure habilement) sur 1---------------------------------------------------
Moscou et le P.C.F. Les réserv.es faites 
et les esprits délicats rassurés, ce n'est 
plus qu'un jeu de faire pencher l'opi
nion en faveur d'un bloc plutôt que 
de l'autre. La « Lettre à Pinay >> sert 
objectivement le P.C. et la politique 
du Kremlin. Les staliniens acceptent 
fort bien les critiques courtoises de 
Bourdet, du moment que le but prin
cipal est poursuivi : combattre la 
coalition occidentale. Ce serait pour 
l'U.R.S.S. un résultat inespéré qu'une 
France neutraliste : Staline n'en de

LA FARCE DES SERVICES SECRETS 

A
PRES une rétrospeeth·e, depuis l'af

faire Dreyfus, Le Crapoualot nous 

frésente une analyse documentée de 
'espionnage et du contre-espionna

ge. On deplore que la période contempo
raine (D.G.E.R.-S.D.E.O.E., D.S.T.), soit 
si 1·éduite. Uu « Bila-n du Renseigne
ment :1> termine la .;ivraison. Bilan néga
ti'f, faut-il le dire ' 

Bon travail de débourrage de crâne : 
le mythe de 1 'argent, secret des romans 
spécialisés, en prend un bon coup. Gal
tier-Boissière révèle aux innocents le 
nai visage du milieu le plus pourri 
( avoo rertaines « zones » de la Pdlice) 
qui parasite la société bourgeoise. 

Notons ':lUe mise-à-poil en règle de la 
célèbre Marthe Riehard qui fit former 
les bobinards et qui commence à « com
prend!·e ». 

LES GROS 
Ce dernier C1·aprntillot est exee~lent à 

plus c1 1
]111 titre. En introduction une 

« P~y~iologie des Riches ~. par Pi6rre 
Dolllimque. Tellement juste qu'on se 
dèmande s'il ne se force pas un peu. 

~'nsuite une série de requins plus ou 
moms c.onnus : Les Rothschild, &hnei
de~ de Wendel, la Haute Banque, etc ... 

.~:tien de bien nouveau : Ces « gros :~> 
font ce qu'ils veulent à peu près, ~achè
tent ministres et députés, goavernent 
par intérim, « tra.hissent » ce qui est 
censé être leur patrie chaque fois que 
leur intérêt le demande, entJ;etiennent 
dans les masses un patriotisme rentable 
(renta:ble pour leurs affaires à eux). 

Des faHs précis, une documentation 
sérieuse, et pour finir un petit tour dans 
l' actull!lité. Un Cmpcnbillot à lire. 

Editions du Crapoui.Uot, 400 fr. 
R. CAVAN. 

mande pas plus. 
Ainsi, avec toutes les apparences de 

la pensée indépendante, Cl. Bourdet 
sert-il l'un des blocs. 

Les risettes de Bourdet à Tito ne 
trompent personne : le Kominform 
fait flèche de tout bois et a besoin de 
toute une gamme de journaux et re
vues non communistes .d'étiquette et 
même d'allure bourgeoise et réaction
naire. Ces journaux et revues vont 
de « Libération >> et de la « Tribune 
des Nations >> à « L'Observateur » et 
au « Monde >>. n suffit de voir corn-

SERVICE DE LIBRAIRIE 
Le salariat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. Kropotkine .. 
L'action anarchiste dans la ~volu-
ti on ............•........ · · ..... • · · · · · .. 
La révolution sera-t-elle collectiviste? 
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• SOIT" " HONNI 
' ' La Vie de Mali pense'' ou 

L
E groupe « Spartacus » vient de 
donner. rue Mouffetard, « Honni 
soit >> que les spectateurs de prO
vince avaient déjà eu l'occasion 

d'applaudir. 

inconnue. Il fonctionne, mals il aspire 
à vivre. 

Les audito1res, surtout jeunes, de la 
troupe « Spartacus », se poseront la 
question : que faut-il pour que des 
millions de << Malipense » cessent 
d'être des « Malipense >> ? Ils se pose
ront beaucoup d'autres questions, car 
la pièce de Robert Soulas, qui n'a rien 
à voir avec le théâtre à thèse, ne pro
pose rien, ne résout rien, mais pose 
les problèmes essentiels. 

certaine impression ~ malaise, voire 
de vide. Ceci dlt, 11 faut féliciter toutll 
la troupe (dans laquelle l'anonymat 
des comédiens est la règle) qu1 joue 
avec. aisance, avec une grande s1îi·eté. 
FéllCltons aussi le metteur en scène, 
Claude Killlan : simplicité, originalité 
trouvailles, mise au point. Cette réUS.: 
site permet à la pièce d'exister. Un 
mot enfin pour la musique de Pierre 
Barbeau, qui est excellente. 

La. « Vie de Malipense », c't>st une 
succession de tableaux, la vie dt> la 
larve moyenne qui fait la solidité de 
notre société : victime, du Qerceau à 
la tombe, de toutes les tyrannies, mais 
incapable d'an-iver à « la science de 
son malheur >>, incapable de révolte. 
Et cependant, Malipe~se ne s'incline 
pas tout à fait, il souffre, il s'indigne, 
il s'interroge. La colère ne lui est pas 

Il faut regretter, d'autant plus, ce 
quelque chose de « froid >> que tous les 
spectateurs ressentent et qui fait que 
la. pièce n'accroche pas et laisse une 

Souhaitons beaucoup de succès à 
(( Spartacus » qUi pourrait remporter 
au concours du théâtre d'amateurs qul 
se déroule en ce moment. 
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0 e e ORGÇJNE DE Lc=l FEDERQTION ç:tf'Jc:lRCHISTE 
M. lean-Paul David, agent de Washington, propagateur de haine, étend ses 

ravages dans les usines. L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysans 
Le fac-simil• que nous reproduisons ci-dessous éclairera davantage nos 

l&cteurs. 
On aimerait connaitre les moyens Pmployés par « Paix et Liberté » pour 

ae procurer les adresses de syndiqués appartenant soit à F.O., soit à la C.F.T.C., 
soit à la C.T.I. 

Le signataire de la circulaire, M. Ferrare, userait de moyens malhonnêtes 
pour se les procurer. Des agents de « Paix et Liberté » seraient très haut placé1 
dans les directions de ces Centrales flt fourniraient le fichier de leurs membret 
à l'officine. 

L'or de Washington n'a pas d'odeur pour le vendu J.•P. David. 

PAIX ET LIBERTE 
• ' 16t Rue de l'Universite 

PARJS<7'1 

• 
, C1. Q. p, PARIS 43t.l78 

• 

Nous pensons que la ea.mpagne menM par Pab: et Lfberti eontre Je Putt 
Com.mwli.ste et la C. G. T., ne voUJ a pas ~happf et qu'elle recuetlle auprfl: de 
Youa et vos amis le plus crand intérêt. Certaln.a d'entre voua d'ailleura,. ont sana 
doute éU touehés directement par nos d~lé_cuN. 

Paix et Liberté, désirant ampli&er .on action par la diffusion de tractl et de 
papJlloru sur le plan de J'entnprise et connai&aant votre activlW dans ee domaine. 
11ow avons l'honneur de vou. proposer de mettre l votre d.laposiUon tout le 

matériel d'infonnatloa. tlont voua pouvez avoir besoin. 

Nous vous demandons donc aî vous ne voudriez pu vow eharcer, en coJla .. 
boration avec quelques amis d'une diffurion régulière: de notre matériel, en Yout 
laissant le soin de ber vous.mtme, la quanti~ qui s'adapterait le mJeux 6 voa 
poulbWt~ 

D est entendu que tous nos envo1s, aom U>ujoun faiU sanJI porter de mention 
ext'rieure de l'ex~iteur et que vous pouv~ etre uaurj de la. plu. ar ande d.iacré
üon de notre part. 

Tout en jinsistant IUl' l'lnt~rft qu'tl y a l combattre le Parti Communiste 
dont la C.G.i. est le meilleur rempart, sur le terraln même de l'uslne, nous es~ 
roru qu'U vous sera pouible, de nous prf:ter vo~ concours, pour J'accomplisse
lrlent de la tAche que noUJ nou.s aoJlUl'l• assia;n.ée, da!ul l'lnWrft du Paya, de la 
paix et de la liberté. 

DUll l'attente de votre npome, ~ DO\U espé-rons favorable, llOUI YOUI 
prion. de croire, Monaieur, 1 noa meilleurs .entimenta. 

POUR LA COMMISSION DE DIFFUSIO!I 
DANS LES USINES : 

~-~«<è~ 

P. S. -Vous trouverez ciwjoin\ un quesUonp.aire l rempllr et l retourner • 
cotre alèae. 

lOUS LES MARDIS, a 20 heures 30, écoutez sur la Chaine Parisienne l'émission PAIX ET LIBERTE 

D 
E nombreux accidents mortels 
viennent d'endeuill'!r le monde 
de la mine. Les " Gueules 

noires " payent un lourd tribut à la 
société d'exploiteurs réunis sous le 
titre cc Houillères et Charbonnages 
de France "· 

Le 22-4-52 près de Douai une loco
motive de chantier des Houillères ti
rant 700 tonnes de pierres et de terre 
vers le terril déraillait, plusieurs 
wag~ms furent renversés et trois 
ouvners furent tués. 

Le zo mai dernier deux mineurs 
furent asphyxiés dans une mine du 
Gard, douze autres subirent le même 
sort dans la Haute-Loire, près de 
Sain te-Florine. 

Les journaux nous ont relaté ces 
accidents mortels et en particulier 
celui de la Haute-Loire. 

Le " Parisien Libéré " fait état de 
la fuite des rats au fond de la mine, 
ceux-c1 annonçant la présence de 
gaz. 

Pourquoi donc l'évacuation, de 
cette partie de la mine dangereuse, 
ne fut-elle pas accomplie, par les 
mineurs, immédiatement ? 

L' " Humanité » hurle à l'absence 
de sécurité en ce qui concerne le 
puits de Sainte-Florine. 

Cela est exact, trop exact. 
Il n ' y a pas actuellement de sécu

rité réelle pour les mineurs de fond. 
Où sont les véritables responsables? 

Na us nous sommes toujours refu
sés à l'exploitation des cadavres pour 
un but de propagande. Nous en 
avons constamment fait le reproche 
à l' cc Humanité ». Cela à vrai dire 
ne la touche guère. 

Mais cependant, aujourd'hui, l'Ile 
dépasse les bornes. L' " Humanité " 
est amnésique. 

Quand elle annonce la catastrophe 
de la Haute-Loire en 1"" page du 

-
2r-5-52, en titrant celle-d : Victimes 
de la surexploitation gouvernement
patron, elle se moque " dialectique
ment, de ses lecteurs. 

Nous ne polémiquerons pas avec 
les sourds. 

Nous voulons simplement nous 
adresser en camarade, en ouvrier, 
avec les mineurs, avec chacùn d'eux. 

Travailleur de la mine, souviens-toi. 
Ce n'est pas vieux, cela ne date 
pas de nos grands-pères, la natio
nalisation des mines de charbon, par 
qui a-t-elle été réclamée ? Quels sont 
ceux qui s'en sont fait les plus ar
dents défenseurs ? Quels sont ceux. 
qui traînaient dans la boue les anar
chistes parce qu'ils s'élevaient contre 

taire des luttes ouvrières, la · grève. 
Refuse, refusez tous ensemble de 

" descendre n si la sécurité totale 
n'est pas assurée. Plus de travail à 
la tâche, plus de surproduction, 
causes principales de la non-sécurité. 
Pense, camarade mineur, que tu es 
un peu le responsable de ces acci
dents martel s. 

Pense que la mine a déjà tué des 
milliers de camarades. Pense que la 
mort au fond du puits est partout. 
Qu'elle te guette, toi a~jourd'hui, 
combien d'autres demain, si cela 
continuait ainsi. 

Refuser d'être l'esclave du patro
nat, du gouvernement, quel ou'il «oit. 
c'est bien. Refuser d'être le chien 

...... 

docile ?u parti, du Syndicat, c'est en
core mteux. 

Combats énergiquement cette ex
ploitation sordide ùes morts, tes 
frères, à des fins de propagande qui 
te font dévier du vrai problème et 
font de toi un être soumis et obéis
sant . 

Combats pour un salaire décent. 
Combats la. surproduction qui en
gendre en régime capitaliste la sous
consommation. Coml>ats les mauvais 
bergers qui font de ta misère, de ta 
douleur, un panneau publicitaire de 
mauvais aloi. 

N'oublie jamais que le salut est 
en toi. 

Robert JOULIN, 
ce miroir aux alouettes que sont toutes r--------------
Ies nationalis.ations. Les chefs du 
Parti communiste français ! 

Peut-être que parmi tes cama
rades, il se soit trouvé des propaga
teurs heureux de véhiculer les desi
derata du P. C. 

Aujourd'hui~ si nous en croyons 
le journal (communiste !) on feint 
d'ignorer, - mais cela est calculé, -
le passé. On jette en pâture pour les 
besoins de la propagande 1«> gouver
nement-patron-Pinay comme le seul 
responsable. S'il était essent1ellement 
et seul responsable, nous serions prêts 
à faire cause commune, mais il n'y 
a pas que celui-là. Nous n'omettons. 
pas la responsabilité totale du parti 
communiste, du parti socialiste, des 
Syndicats C.G.T., qui ont voté des 
deux mains la nationalisation : nou
velle forme d'exploitation caracté
risée par l'Etat-patron, qu'il soit 
bourgeois ou pseudo-socialiste. 

LE. COMBAT PAYSAN 

le Conarès des preneurs de uxruroux 
A 

AGE~ a eu lieu le Congrès dé
partemental des preneurs de 
baux ruraux de Lot-et-Ga-

ronne. 
Nous avons remarqué deux faits : 
1° La demande de plusieurs délé

gués d'employer le plus souvent pos
,;ible 1 'action directe ; 

2° Que les métayers fermiers ne 
sont pas hostiles, comme voudraient 
le faire croire certains représentants 
des preneurs, à des réformes profon
des et révolutionnaires. 

intérêt mais pour le 
consommation et du 
mam. 

besoin de la 
bien-être hu-

Dans la résolution finale le Con
grè.s a émis quelques bonn~s choses, 
ma1s pas mal de bla-bla-bla : " Libé
rez H e1tri Martin Ull gouvernemettt 
démocratique, et 'u~l pacte entre les 
cinq grands. " 

Pourquoi ne pas avoir demandé la 
libération des objecteurs de conscien
ce, la suppression du budget mili
taire, la suppression de toutes les 
frontières ? 

Espérons que les métayers, fer
miers tiendront compte de cela pour 
le prochain Congrès. 

R. C. (correspondant). 

Comment pourrais-tu qualifier la 
mort des quarante-sept mineurs alle
mands survenue en Allemagne (zone 
soviétique) il y a un mois et d_emi ? 

------------------------------------------------------"') L'Humanité n'a pas titré ce drame 

Nous avons constaté que l'inter
vention du camarade Suchay a été 
très applaudie, notamment quand il 
a demandé : " Il faut qu'une fois 
pour toute la terre soit à celui qui la 
travaille n. Dans son discours de 
clôture, le secrétaire national, Aba
die, a bien voulu prendre la défense 
des petites exploitations familiales et 
il a déclaré : " Si le gouvernement 
arrive à faire ce qu'il veu~, c'est-à
dire supp-rimer les barrières douauiè
res, ce sera la ruine de la Petite 
exploùation qui 11e pourra concurren
cer tes ptoduits étrmtgers para ql%e 
su frrix fiç rç~•ie11t sero11t beauoatiP, 
p!us élevés que celles des .graltdes 
exploitations. , 

A GRENOBLE 

G 
RENQBLE et sa région est un 

centre industriel en plein déve
loppement. Un point de rassem
blement et d11 recrutement de la 

main-d'œuvre pour les constructions 
hydro-électriques des Alpes. La ville 
voit chaque jour da nombreux immeu
bles s'ériger dans la banlieue. De ce 
fait, il exista un important besoin da 
travailleurs non qualifiés pour tâches 
pénibles dévaluas jlUX manœuvres. 

Quand il -.t qu&t.Wn de travaux 
durs, malsains, ali. du conditions d'hy
giène et de llécurité plu& que précaires, 
l'on fait appel aux étrangers, et sur
tout aux Nord-Africains. Les grandes 
entreprises ont là, à peu de frais, une 
main-d'œuvre qu'elle11 se chargent <l'ex
ploiter rationnellement. 

Tous ces gens ont dû. quitter leur 
pays, leur famille, ne pouvant plus 
vivre, asservis par une maffia de co
Ions sans scrupules et · de civilisateurs 
qui emploient plus souvent la trique 
que l'éducation. lls ont cru que la 
France allait leur donner des possi· 
bilités de vie meilleure. Ils ont cru aux 
grandes paroles de parlementaires cyni
ques qui leur donnaient la nationalité 
française d'office et donc, en conse
quence, les mêmes droits qua les ci· 
toyens da la Métrople. 

Hélas l la vérité est effroyable. 
De droits, ils n'en ont pratiquement 

pas. 
Quant à la qualité de citoyen, elle 

n'est que fumisterie, au milieu d'une 
population cultivant à outrance un 
raCisme odieux, constamment a la 
merci de mercantis profitant de leur 
naïveté, de leur manque d'éducation et 
ile leur , différence de mœurs, de cou
tumes, de traditions. 

Quant aux conditions d'existence qui 
leur sont demandées, elles ne sont ·pas 
à l'honneur d'une nation civilisatrice 
qui se dit représenter la culture hu
maine. 

A Grenoble, nous sommes bien placés 
pour juger la cause. 

En effet, nombreux 
Africains qui viennent 
gagner leur vie. 

sont 
dans 

. 
les Nord
l'espoir de 

L'Administration, devant le problème 
posé par cette concentration et se vou
lant paternaliste, a essayé de créer 
~tuelque chose ·en faveur de ces travail
leurs défavorisés, mais en réalité ne 
fait pratiquement rien d'effectif. Le so
cialiste Martin, maire de Grenoble, dé
clare de tels gens inconvenables dans 
une ville touristique comme la nôtre, 
où le bruit est interdit. Sous la pres
sion de ces gens, la ph1part sans abri, 
l'asile ·de nuit leur étant interdit, la 
Municip·aiité s'est vue contrainte par 
l'opinion publique de leur ac·carder une 
anciennl! caserne complètement déla
brée. Ainsi, ~n les a parqués· dan~ dM 
pièce·s n'ayant même pas le {;Onfort 
d'unè porcherie, pas de lits ou en état 
déplorable, pas de meubles, pas de ma
tériel de couchage, couvertures, etc ... 
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Scandale de 
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Seulement quelques tapis depuis peu, et 
même pas tous distribués. 

Cette caserne est gérée par un Comité 
dit " de défense et d'aide aux Nord
Africains ». Ce Comité est patronné 
par le Ministère de l'Intérieur, qui 
vient de créer, sous la dépendance de 
ce Comité, un Bureau d'interventions 
IiOCiales en faveur des Nord-Africains. 

A hl vue des. résultats et des condi
tions de vie faites aux travailleurs 
nord-africains, il ne faut pas s'étonner 
des membr.es de ce Bureau. Nous 
voyons, en tête, un ancien colonel, 
Paulin, et un certain M. De Cusas . . Ils 
ont été tous deux choisis pour leur com
pétence. murie aux cours d'expériences 
d'exploitation en Afrique même; les 
aoubens fervents du colonialisme et de 
la France traditionnelle continuent à 
perpétuer dans la Métropole leurs ex
ploits. Ce Comité est composé de per
sonnes essayant, malgré tout, de faire 
quelque chose, mais les syndicalistes 

colonialistes européens, de devenir mai
tres de votre pays. Il taut vops débar
rasser de toute emprise politique, russe, 
américaine ou autre. Il faut, dès main
tenant, penser établir un régime com
muniste - libertaire d. où l'exploitation 
de l'individu sera bannie, un régime où 
l'homme aura droit à la vie ei à tous 
ses bienfaits. Luttez pour votre indé
pendance totale, pour l'émancipation 
de votre peuple, et non pour les inté
rêts d'un quelconque clan, quelles que 
soient ses pl;'omesses. Votre sort est en
tre vos mains et non pas entre celles 
des autres. 

A ce but, seules les théories et les 
conceptions anarchistes, ou celles du 
syndicalisme révolutionnaire, y mènent, 
car elles sont l'expression même de la 
liberté humaine. 

Nous vous disons : confiance, nous 
sommes à vos côtés dans les combats 
pour votre libération. 

GEO (Correspondant). 

de la mine à la 1re page. Je n'ai en
trevu aucune relation dans ses co
lonnes, sauf erreur de ma part. Puis
je penser que les mineurs allemands 
ont le droit et le devoir de mourir 
pour le plus grand bien du gouver
nement-patron Grotewohl ? 
li n'y a pas de sécurité pour les 

mineurs en France~ El1e n'existe 
pas non plus pour les mineurs alle
mands. Mais elle peut de~·enir consé
quente, effective. C'est toi, mon ca
mara,de mineur, et vous, tous en
semble, qui devez l'exiger, l'appli
quer. 

·Point n'est besoii1 d'attendre les 
ordres d'en haut pour engager une 
action commune. Reviens, à ce vieux 
principe de lutte qui assurait la vic-

~ 

Si ce • i fOUrna. te 1 "t Val 

DIFFUSE- LE! 
~ 

_Mais, camarade Abadie, si l~s P.rix 
de revient de la petite explottatJOn 
sont plus élevés c'est un aveu que la 

·méthode petite . exploitation est péri-
' mee. 
Pourquoi ne pas .,Uer au fond du 

problème en préconisant l'expro
priation des gros propriétaires ter
riens et l'exploitation collective des 
terres ? Dans ces collectivités nous 
pourrions employer les machines que 
la technique met à no.tre disposition, 
nous pourrions orienter nos cultures 
selon les besoins des consommateurs 
et aussi la valeur des terres. 

Pas de changement radical de nos 
procédé' cu !tu raux, nous ne crain
drions plus la concurrence étrangère 
vu que nous ne produirions pas par 

83.663 
é(onomiquement faibles . 

ans la Seine 
LES statistiques. font a.pparattre ·

l'extension de la catégor!e de 
parias des économiquement 

faibles et des vieux travailleurs. 
Au 1er janvier 1952, 49.813 carte-s 

sociales d'~_ponomiqp_emimt faibles 
ont été distribuées à Paris, 33.854 
en banlieue (soit, au total, 83.667), 
3.370 dossiers à Paris, 860 en ban
lieue sont en instance.' · 

Pour l'ensemble du département 
. de la Seine, 52.000 personnes sont 
titulaires de l'allocation tempo
raire. Deux mille personnes ont de
mandé l'admission au bénéfice de 
·~ette allocation. 

Le nombre des bénéficiaires de 
l'allocation aux vieux travailleurs 
s'élevait pour Paris et sa .banlieue ··· 
à 72.220 à l'échéance du l•r octo-

F.O. et C.F.T.C. ont belle mine en une-:-------------------------------~--------------.......; _____ _ 
telle compagnie. Plusieurs millions ont 
été débloqués, où sont-ils ? Et que 
reste-t-il ? Au moment de la construc
tion du nouveau centre d'hébergement 
prévu, qu'attend-on pour aménager 
celui existant déjà et où l'on repousse 
des hommes à une condition de bêtes 
qui aigrit leur caradère et les pousse 
à la violence ? Ces messieurs du Go
mité pensent-ils qu'une louche de soupe 
par jour et quelques vieilles fripes sont 
suffisantes pour venir en aide à ces 
malheureux ? Nous disons qu'ils sont 
en-dessous de tout, que par leur passi
vité ils contribuent au maintien de ces 

bre 1951. ·· 

. Au même moment, les économi
quement forts, commerçants,. -in
dustriels et gros propriétaires ter
riens ont toutes les raisons . d'es
pérer en l'avenir. M. Pinay ne .leur-;; 
a-t-il pas annoncé que le Gouver- ,; 
nement avait le droit de fàvorise:r · 
ceux qui lui faisaient confiance ? 
Ceux qui !ont confiance au G-ou
vernement sont en place, ils sous
crivent à l'emprunt et garantis
sent ainsi leurs capitaux. Ceux qui 
ont perdu tout espoir vivent dan!! 
les taudis, ils ont faim, ils sont 
vieux, malades ou usés par une vie 
de travail. ns ont droit à 200 fr. 
par jour pour ne pas mourir. A 
ceux-là, l'Etat ne fait pas con
fiance. Sur eux, la police et les . 
juges veillent. 

misères. 
Les partis politiques, eux aussi, es

saient de faire du sentiment sur les 
conditions de v1e desastreuses des 
Nord-Afrlcams et ils publient pas mal 
de saloperies dans leurs canards régio
naux, " Allobroges "• " Travailleurs 
Alpins » et " Dauphiné Libéré "· Ils 
essaient" de faire oublier aux travail
leurs, et aux Nord-Africains en parti
culier, que ce sont les gens de leur 
sorte, ceux qu'ils defendent dans leurs 
colonnes, ceux q'!i dirigent tous ces 
organes, qui maintiennent le régime 
d'esclavag~ et rexp!oitation scanda
leuse de nos frères d'Afrique du Nord. 

Tç.us les politiciens . staliniens, soci'a
listès (?), catholiques, les capitalistes, 
évoluent selon les circonstances et leurs 
intérêts de !'heure, cherchant dans 
chaque événement à implanter !eur in
iluence, reniant aujourd'hui ce qu'ils 
adoraient hier, trompant les ouvriers, 
profitant de leurs élans sentimentaux 
de révolte pour essayer de les canaliser. 
Camarades d'Afrique du Nord, il ne 
faut pas vous contenter d'éliminer les 

Didnanc.b.e 11 mai, l<; Congrès annuel 
de l'Union DépartementaJe Syndicaliste 
Confédér-ée de Maine-et-Loire « Foree 
Ouvrière » se tenait au Foyer du Théâ· 
tre de Oholet. 

Ii y a lieu de ra:ppeler q,ue Cholet est 
un centre de la metaJ!lurgie, du textile 
et de l~ chaussure. Oette cité tente à 
prendre le pas sur Angers qui, à part 
les Etablissements Bessonneau, les Ar
doisières de Tré'lazé et 1.1 Manufacture 
d' Allumet.tfrs, serait une vitlQe morte en
tour-ée de fleurs. Cholet a été au temv.s 
de PeHoufier le siège d'une de·s premiè
res Bour~s du Travail, e1le était donc 
tO'Ute indiquée pour recevoir les syndi
calistes. 

Devant une salle bien garnie, le vieux 
camarade Neumeyer, délégué du Bureau 
Confédéral, ouvdt la séanee . 

Durant toute la journée, coupée par 
un repas fraternel, tous 'les problème~ 
furent traités : logement, saLaires et 
prix, conventions collectives, échelle mo
bile, unité d 'aetion, Séeurité sociale, Al
locations fami:lia:es, la paix, et :a grè;·e 
générale. A signaler Je rapport t.rèa do
cumenté de not-re NLmarade Nion sur le 
proh.<lème internationa-l et la guerre que 
nous ~rous paraître dans le pro~)lain nu
mér·o du « Libertaire », ainsi qn<' la 
résolution qui fut votée par le Congrès. 

De · cette journée de lutte syndic~J.· 

L'ÉQUIPEMENT RURAL -

l 
E gouvernemen,t Pinay envisage de communes rurales, deux siècles pour mo
réduire de 10 milliards les crédits deruiser l'habitat rural et plusieurs cen-
1)01.1'1' les' investissements agricoles, taines d'années pour construire et amé-

. ils étaient déjà nettement insuffi- nager les chemins ruraux nécessaires. 
sauts. Sur les 42 milliards de prêts agri-
coles p'=év.us au budget des investisse- Or, le gouvernement tr.ouve qti'e , ce 
ments de l'année 1952, 15 milliards sont rythmt; est encore trop rap1d~ .. Avec 1 ap
destinés à financer d'anciens . travaux P.robatwn sca',ldale~;~se des dingeants n.a· 
non terminés et dont les cr·édits ont été hon aux · réactJon~alre.s . ~e la C.G.A. 1ls 
rendus insuffisants par Ja hausse des rognent les créd1ts 101h~ement prévus, 
prix et 15 autres milliards ne doivent a~n de ~nancer la poursu1~e de la guerre 
être attribués qu'en 1'953 et 1954. d lndochme. et la préparation de la guer-

En réalisant les travaux à la cadence re. 
de ces cinq dernières années, i.l faudrait Uae fois de !Jlus, les faits a•11treat 
25 à 30 ans pour achever l'électrifica q•ue 1<J lutte pour ltlle agriculture presJI~-
tien rtn'ale. enviroa ul'l siècle pour don- re et lib~rtaire e~t iftséparable de la Jlé- . 
ner l'eau sous J)ression à l'enseillltle des volutiea seeiale. . 

' 

• 

• 

• • ' u 1 1 o1re ·a1ne-e -
liste, nous sommes en droit d'être sa· 
tisfaits de la tenue de notre Congrès, 
pas de bla bla, pas de beni oui oui, des 
hommes ardents, exposant avec foi et 
passion tous les )Jroblèmes sociaux. Les 
interventions . d 'Hébe·rt de Nantes et 
d'Hervé de Tours apporteront une con
firmation de 1 'ambiance révo1utionnaire 
du Con-grès, 

avec les staliniens le non-réarmement 
de 1 'Allemagne et accepter le nôtre. 

Désarmement de l 'Ailemagne, qu 'el:e 
soit de i 'Est ou de l'Ouest, nous som
mes d'aeeord. mais aue cela !!oit précédé 
d'un désarmement mondial - A bas la 
guerre! A _b&s les profiteurs · de guerre, 
nous voulons vivre en paix, nous vou
lons, dans le tra1·ail et la liberté, assu
rer le bonheur humain. V-oilà ce qui .est 
~orti du Congrès de Cholet, ear e 'était 
un beau Congrès. 

A. PERIER. 

Le camarade Neumeyer lui-même fut 
obligé de reconnaître q_ue r. 'était un 
Congrès bien réussi et ammé d'idéal qui 
pouvait donner satisfaction à tou.s les 
camara·des de notre Union D: partemen· 
tale : pas de fleurs, p&s de pomm:W.e ,.--------------------------------"-----
aux bonzes du Bureau Confédéra;!, au 
contràire. ils furent égrati•gnPs aver vi
gueur par certains déléguès, ce qui ne 
permettra pas de voir para.ître le compte 
rendu du Congrès dans c: Force Ouvriè 
re » - le camarade Viot étant chargé 
rle faire fonctio.nner les ciseaux, c'est 
Nl que 1 'on nomme c: Ja liberté d'expres· 
~ion » au sommet de 1 'organisation. 

N ons avons fait ::~n bon travail et les 
'·amar&des de Oho ·et ·doh·ent être remer
lliés pour 1a charge qu'ils ont priS€ 
d'organiser ]e Congrès avec les moyeng 
rlu bord et surtout dans une ville où les 
·houans s·ont rois. · 

Bau coup de jeunes suivirent, avec at. 
t.ention, les débats interventions de nom 
oreux camara.des sur tous les · sujets 
traités. On sentait que 1 'esn~it d<> c'om
bativité et d'union qui anime es mili
tants syndicalistes de Maine-et-Loire a 
porté ses fruits, malgré un capitalisme 
sordide du lieu. mal-gré I<'S ilm.t•1tes per
manentes des coco circus et mal·grf. aus.si 
la mise à l'index du Bureau Confi\rléra · 
vis-à-vi•s de nos initiative, en .faveur 
d'un syndicalisme débarrassé de t,oute.o, 
tuteHes politiciennes. 

Malgt·é cette ambiance. une nnte co'1-
fuse fut · lancée par le cam3:rRde Nen
me.ver ·dans son exp os~ qu '-il fit aux d~ · 
légués du Conszrès avant · d·e · repRrt.ir 
prertdre son train. · · · · 

C'est sur le réarmement de , 'A ·~e
magne - pourquoi ~e·te no·s' tion à sPnq 
unique, pourquoi deman·der en a Mord · 

/ 

ll'!I.Pl Ceatraie au Cpnssant 
lt - l'l\e ·o;u crotssaJ:~t Pa.rte.,. -

P. a.eeR•:N. taprtaeur 
.. ' . . . ' 
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TEXTILE RÉSULTATS DES ÉLECTIONS , . 

AUX COMITES D'ENTREPRISE.S 

L
A période. des élections des Comi
tés d'entreorises dans le textile 
est terminée, et confirme les pré
visions. 

J'avais, dans un article précédent, 
basé les résultats probables sur le chif
fre de 120 entreprises. considérant que 
les plus petites auraient eu des diffi
cultés .à former leurs listes. Comme un 
pourcentage de résultats relève de s::es 
usines, ne groupant que 25 à 75 tra
vailleurs, il faut donc les inclure dans 
le nombre d'usines de-vant être repré
sentées, ce qui porte ce chiffre à 160, 
nombre total des entreprises de la ré
gion de Roubaix et environs .. Sur ce to
<al, 28 usines seulement seront repré
sentées par des Comités . d'entreprises, 
30it 18 % a peine. 

Dans la majorité des cas, les . listes 
--le dé.égués n'étaient pas comp1ètes, et 
dans bien des usines, on a voté plus 
pour des noms que pour des listes. 

Sur les 50.000 ouvriers du textile, 
8.000 à 9.000 en tout ont voté. Sur ces . 
chiffres, la majorité (si en peut di
re ! .. .) va à la C.G.T.; viennent en
suite la C.F.T.C. et F.O. qui se parta
gent près de 50 % des voix à eux deux. 

La C.G.T. a, donc, même sur "Je nom-
bre minime des votants; perdu des 

. voix. · · .. 
·- · -cette sitlli.tion reflète l'état d'esprit 
ttUi règne d~as la récioa.. et en ~nér~l 
1a ~u oa.rtout (sau! peut.~tre dMIS le 
H.!sin ,. minier) vis-à-vis, des Comités 

' . • 

d'Entreprises qui, pour la presque to- , 
talité des ouvriers, sont considérés " 
comme ay;int fait le jeu du patronat. · • 
Inutile de dire que les dirigeants lo
caux sont en effervesc·ence, il y. a · du 
limogeage dans l'air et chacun tente de 
tirer son épingle du jeu. · On s'effor. 
cera de faire supporter le poids de 
l'échec par le lampiste:· Déjà, on pré
voit la formation d'une éoole pour dé· 
légués, afin de faire ressortir que de là 
vient tout le mal (c'est-à-dire du/ man- ' 
que d'éducation syndicale de -eeux-ci ». 
Le grand Jama B. Frachon. p·est pas 
satisfait, il faut calmer son courroux; 
On va donc secou-er qùéiquè' peu les 
camarades pour en sortir quelque 
chose. · 

Mais la mas~e ne marche plus 
wec vous pour des prunes, messieur.~ ! 

Elles savent à quoi s'en tenir <te vos 
ap-pels et promesses, eile marchera 
.dans .l'unité.. mais pour elle. 

Les travailleurs de la région· pari· 
.;;ienne et d'ailleurs se souviennent· de 

- ceci : Que !'.émancipation ;des travaH· 
leurs se fera par les travailleurs eux- b 
mêmes Ils. n'ont plus besoin de saint ~ 
Christophe de votre espèce pour les · 
conduire sur cette voie; la farce. n'avait 
que. trop durt déjà. Si l'expérience que _ 
vous. veaez. d'avoir ne vous a .pas con- -· 
viümeus, flUe .vous f&ut-il ?... · · .. 

.. "NEIHGEB i 
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