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Un recul de deux semaines et les 

nouveaux développements de r affaire 
nous permettent de tirer les premières 
conclusions de la guerre ouverte entre 
le P.C.F. et le gouvernement. 

LA DOUBLE PROVOCATION. - Un 
premier fait : à l'occasion de la ma
nifestation du 28 mai contre Ridgway, 
le secrétaire du P.C.F., Jacques Du, 
clos est arrêté. 0 

On ne fera croire à quiconque qu'un 
parti solidement organisé comme le 
P.C.F. avait besoin de ]. Duclos en 
personne pour commander ses troupes 
et que le poste radio de sa voiture 
assurait les liaisons. Les services poli
ciers ont montré là leurs talents de ro
manciers. Mais ·par contre, que faisait 
] . Duclos, à cette heure, en ce lieu ? 
Tout porte à croire qu'il cherchait un 
incident pouvant clôturer la soirée et 
permettre de crier au martyr. ] . Du
clos croyait de plus à l'immunité par
lementaire : ainsi, on corsa•it r agita
tion et sans grand danger. 

Le gouvernement de son côté cher
chait un prétexte pour mener une 
guerre ouverte contre le P.C.F. tout 
en se retranchant derrière la légalité. 

Les deux provocations, donc, se ren

ment que le P.C.F. n'a pa$ choisi 
puisque visiblement il ne pensait pas 
que les choses iraient si loin. 

Il n'est, pour s'en rendre compte, 
que de voir quelles ont été les premiè
res réactions staliniennes : à la Cham
bre, plaidoyer assez plat pour J. Du
clos ; dans le pays, lancement assez 
timide de protestations. Nettement, il 
apparaît que le P.C.F. se serait con
tenté du << martyr » bien douillet de 
Duclos. A ce sujet, soulignons l' atti
tude lamentable du · secrétaire du 
P.C.F. : il ne trouve comme argu
ment que de réclamer le respect de 
l'immunité parlementaire, de parler de 
r< forfaiture >> des magistrats ; ainsi ce 
révolutionnaÏre », au lieu de mépriser 
la légalité bourgeoise, tente de se re
trancher derr,ière elle. D'autre part, il 
demande le . régime politique pour les 
autres emprisonnés mais n'a pas la di
gnité de le refuser pour lui tant que 
ses camarades ne l'obtiendront pas. Ce 
« chef » communiste n'est avant tout, 
décidément, qu'un bourgeois empâté. 

e 

contraient. 

Les déclarations de Duclos, les ar
ticles de l'Humanité visent uniquement 
à minimiser les faits, à montrer que le 
P.C.F. est un parti bien français, bien 
sage, et qu'il n'est pas question de * complot. 
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FONTENIS. 
LEs FAUŒ.S ou P.C.F. ~ La 

première faute, r erreur initiale du r-------<s_u_i_te_p_a_ge_2_·_c_o_l._2_._> _______ _ 
P.C.F. consiste à ne pas avoir suffi
samment apprécié la :volonté 'du - gou
vernement de répondre à la provoca
tion par la provocation, de saisir le 
prétexte pour tenter l'épreuve de force. 

Le nouveau tournant 
E_t_l'_ép_r_eu_v_e_d_e_f_or_c_e_a_l_ie_u_à_un_m_o_-, dU P Q rti Communiste 

L
ES ~itants staliniens yi!'ln~ 
nent,- par l'intermédiaire de 
FJ;'Rnçois Blllou~ et .Jeannette 

Vermeersch, de . prendre en consi
gne la. nouvelle· llgne ·politique de 
leur parti. 

Ce « tournant :. qui est un rai
dissement du parti et Wle rupture 
avec tout ce qui -n'est pas !Propre 
à l'action particulière de la. classe 
ouvrière, consacre en l"éallté, la. dé
faite de la politique menée par les 
staliniens depuis la c libération >. 

.. 
L'échec Jies- dernières grèves. politiques l~isse 

envisager· l'incertitude.-Le louvoiement ;>ans but · 
de :&tx années, peut être fatal aux. staniliens. Si 
les ouvriers ont suivi, accepté cette politique, le 
but d'qne -société débarrassée des ·capitalistes ne 
leur a 'jamais échappé. Il est même possible que 
les stanmens fassent une erreur en r.echerchant 
,maintenant l'isolement, ou la répression qu'ils 
ont provoqués ces derniers jours, espérant ainsi 
mériter à nouveau la sympathie des masses. 
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Les hurlements à la mort sur le parti commu
niste, lancés par la presse réactionn~lre, sont 
peut-être quand même prématurés, le P.C. s'est 
déjà relevé de pareilles défaites. Le nouveau dan
ger couru par la classe ouvrière, et que les 
révolutionnaires dénoncent déjà 

Ct-contre : 
BLOC OCCIDENTAL 

A Sainte-Mère-Eglise, l'anni
versaire du parachutage de 
Ridg;vay a éte célébré en sa 
présence. Pour honorer les in
tentions « pacifistes » du bloc 
occidental, des enfants costu
més en parachutistes sont venus 
l'acclamer. Est-ce pour le re
mercier d'être un des respon
saples du dernier massacre ? 

Que penser des parents - sO.
rement TRES Français et TRES 
patriotes - qui se sont faits les 
complices de ce déguisement lu
gubre et de l'acceptation de la 
nouvelle hécatombe parmi la
quelle leurs enfants pourraient 
se compter. 

Ci-dessous : 
BLOC ORIENTAL 

Le bloc oriental, animé d'in
tentions tout autant « pacifis
tes » vient d'organiser une pa
rade militaire à Leipzig, en pré
sence de Wilhelm PIECK et de 
Walter ULBRICHT. 

Des jeunes filles de la Jeu
nesse de l'Allemagne « Libre » 
armées de fusils, défilent devant 
1~ tribune officielle. 

N'Goyen Van Tam 
ou le policier 
Chef · d ·'Ëtat 

'EQUIPE Bao Dai connaît ' les vi-

L cissitudes du pouvoir ; c'est ainsi 
que le gouvernement vietnamien a 
~t~ reformé et placé sous la direc

tion de N'Guyen Van Tain « vieux lut
teur francophile » qui veut faire du « so
cialisme » pour lutter contre le « corn· 
munisme ». -

Le nouveau gouvernement qui fait ap
pel aux Caodaïstes (1) et à d'autres corps 
politiques ( « bin xuyen » et « dai viet ») 
se place sous le signe d'une guerre plus 
active et d'un rapprochement plus étroit 
avec les milieux colonialistes de Saigon 
et d'Hanoi. 

Il est clair que par la réforme agraire, 
Je nouveau gouvernement vise à s'atta
cher les fermiers. les Ta diens (métayers) 
et tous les paysans victimes des gros pro
priétaires fonciers et des missions. Mais 
ce n'est là qu'un pur verbalisme, que 
vaines promesses car toute la structure 
administrative du Vietnam est basée sur 
la répartition inégale des terres et sur 
Je système du servage et de la corvée 
gratuite. 

Quand Bao Dai parle de « retour à 
la terre comme condition première de la 
réforme agraire » peut-être fait-il allu
sion au double terrorisme que subissent 
les paysans de la part de leurs deux libé
rateurs (Vietrnin et français) qui se tra
duit par J'abandon de la paillotte ou du 
sampan pour l'exode. 

N'Guyen Van Tarn en disant : « Je 
fais la guerre 1 » veut faire son petit 
Clemenceau et table sur la lassitude de 
ces millions de paysans qui n'ont pas as
sez de terre pour manger quotidienne
ment leur bol de riz. Mais qu'un homme 
de pouvoir, ivre d'autorité, veuille pous
ser la roue de l'Histoire dans le sens du 
passé avec le prétexte de lutter contre 
le Vietminh, ne change rien au fond du 
problème qui demeure entier, à sayoir : 

1 o Le colonialisme QPitaliste ou. sta
lluîen <:.onsidère les indochinois comme 
des soll'S-hontmes. " -:a 0 Les r~ssources du pays s'évaporent 
à l' extérieljr et ne profitent pas à l' éco
nomie industrielle « nationale ». 

3 o Toute économie indùstrielle exige 
la possession d'une chasse gardée .où se 
trouvent à bon contpte des produits 
(caoutchouc, charbon1 métaux) indispen
sables à l'êconomie se guerre des Etats. 

Le but . du P.C. qui à la c libé
ration > se sous-titra. peu modes
tement c le parti de la Renaissan
ce fr:ançaise _ » était de faire échec 
à 1a reconstitution du front réac
tionnalre défait par la guerre et 
l'occupation. En patronnant Wle 
vaste union nationale rassemblant 
Ia classe ouvrière et la petite 
bourgeoisie et même certains élé
ments de la bou.rg·eoisie industriel
le, union qui pouV\ait être impor
tante en France, toutes les possi
bilités de neutraliser le pays -dans 
h g-lglUltesql!e lut-te d'influenc~ 
qt1i allait être entreprise entre 
l'U.R.S.S. et les U.S.A. étalent of
fertes 

sont les conséquences de la politi
que du P.C. qui ont consolidé les 
org·anisations rérationnalres ou
vrières C.F.T.C., F.O., C.T.I. qui 
s'empressent de tenter la constitu
tion d'un front anti-communiste 
à l'intérieur de la classe ouvrlère. 

POUR EN FINIR AVEC NOTRE RÉVOLUTION 

Il faudrait en finir avec l'homme 

Ainsi, l'Indochine est engagée sur la 
voie d'une ~uerre totale. Le ISO• cargo 
américain d armes et de vivres, la créa
tion de 4 divisions supplémentaires ou
tillées avec du matériel rnodèrne, le voya
ge de Letourneau aux Etats-Unis, inau
gurent une explication qui veut être su
prême et qui sous-estime les forces de 
l'adversaire : aide chinoise plus impor
tante, et appui des masses pour qui le 
communisme de type stalinien est un pro
gr~s sur le colonialisme capitaliste ..,.... et 
à ce sujet les démagogues ont présenté 
le paradis stalinien sous les couleurs les 
plus idylliques. 

L'épreuve des armes ne résoudra pas 
le pourquoi de cette guerre affreuse qui 
dure depuis plus de cinq ans et qui a fait 
des centaines de milliers de victimes de 
part et d'autre ; car en définitive, il 
s'agit de liqUider une misère qui augmen
te avec la croissance de la population 
(180.000 naissances par an), il s'agit 
d'industrialiser le pays, de stopper les 
scandaleuses exportations de riz, en un 
mot rl'à~Y•rer à chaque pay~;m la terre 
qui le fera vivre pendant les 365 jours 
de l'année, en détruisant le parasitisme 
foncier, le fardeau militaire et tout ce 
qui s'oppose au développement d'une 
économie arriérée et à la vie ~igne d'un 
peuple qui lutte depuis toujours contre 

Il n'a jamais fait lllusion, ::auf 
pour les n~ïfs, que l'écrasement du. 
nazisme pouvait réconciller le ca
pitalisme amérlcain et la dictature 
stalinienne. 

Peu impo.rtalt si les ouvriers de
vaient· faire les frais de cette doc
trine qui était vouée à l'insuccès · 
et à la démolition du mouvement 
ouvrier. 

Et Staline, qui longtemps eut 
tout le bénéfice de l'initiative 
dans cette lutte vient de perdre la 
partie. Les partis ·communistes, et 
pa.rticulièrement le P.C.F. qui 
joua un rôle de première impor
tance dans la vie politique et so
ciale en France, n'ont pas réussi. 

Sur le plan stratégique les U.S. 
A. se sont définitivement assurés 
l'Europe occidentale par les ac
cords contractuels, par la France 
q·ui offre son territoire à l'occupa
tion américaine, par l'intégration 
de l'Espagne franquiste dans le 
système atlantique, pa.r le sabota
ge de la conférence economique 
de Moscou opéré par l'Amérique, 
sabotag'e qui ét(Ulvaut au blocus 
économique. 

Sur le plan politique, les classes 
moyennes, commerçants, petits in
dustriels, paysannerie se débarras
sent de l'influence ou de la sympa
thie stalinienne et refont confian
ce ·au capitalisme classique. En 
effet, où se sont manifestés les 
cinq millions d'électeurs du P.C 
dans les dernières agitations ? 

Ai.nsi, le P.C. se trouve refoulé à 
l'intéri~ur de la classe ouvrière 
qui, elle-même, lassée, fatiguée de 
l'inutile gymnastique politicienne, 
ne marche plus. 

Le parti communiste réussira-t
il à teprendre en ma.in les tr~vail
leurs ? 

Cela nous ne le permettrons pas. 

L
ES partisans du capitalisme d'Etat 
se sont heurtés, dans la soirée 
du 28 mai, aux forces poli

cières du capitalil"m<;> tout court. Que 
les Staliniens aient suivi, en cette cir
constance comme en toute autre, les 
ordres reçus de Moscou n'exclut _nul-

Ce front trouvera devant lui 
l'Wlité de tous les révolutionnaires 
et c'est peut-être · leur grande 
c~ance pour ressaisir le prolétariat 
et le lancer vers la révolution so-
ciale. René LUSTRE. 

COREE 

ALLEMACNE 

Un millier de réfugiés venant de la zone sovié
tique franchissent journellement la ligne de dé
marcation. Ce chiffre est eu augmentation nota
ble sur celui de la période antérieure aux mesu
res frises par le gouvernement de l'Allemagne de 
l'Es pour " isoler , la zone soviétique. 

Les dirigeants stalinieus d'Allemagne orientale 
, préparent une épuration des partis politiques 
non communistes qui coopéraient avec eux jus
qu'à pr-ésent. Un remaniement gouvernemental 
interviendrait en même temps. 

Au camp de Koje, les prisonniers se battent contre les parachutistes 
américains, 25 morts, 100 blessés. 

La crise politique de la Corée du Sud n'est pas déoouee. Syngman Rhee 
s'est plaint d'être mal compris par les Nations Unies. Svngman Rhee vou
drait être plébiscité le 23 juin prochain par le peuple --· où sa police jouit 
d'une influence énergique - plutôt qu'élu par l'Assemblée où ses méthodes 
ont suscité une opposition croissante. 
SUEDE 

La Suède insiste pour porter devant la Cour de La Haye le différend 
qui l'oppose à l'U.R.S.S. sur la question des· eaux territoriales de la Balti
que. Le~; Soviets ont brusquement porté à 12 ruilles marins l'étendue de leur . 
juridiction sur ces eaux, ce qui est nettement supérie>ur aux normes établies 
(3 milles en général, exceptiopnellement 6 ou 10). L'U.R.S.S. conteste la 
compétence de la Cour. . · 
UNION MILITAIRE D'EUROPE ORIENTALE 

. D'après _les mforn~ations reçues à Belgrade, l'Union .'!lili taire d'Europe 
onentale, repllque soviétique de l'OTAN, aura1t tenu ctermeremar,t une série 
de séances sous la présidence du maréchal Boulganine pour étudier la fu
sion des armées des pays satellites et de l'U.R.S.S. 
U.S.A. 

Eisenhower a tenu une conférence de presse dans laquelle il ne s'est 
point compromis. Il a déclaré que s'Il était élu président, i1 " consulterait 
le général ~1ac Arthur sur les affaires d'Extrême-Orient "· Il ne reviendrait 
pas en arrière sur• les conquêtes sociales des ouvriers, mais il ne croit pas 
qu'on y ajoute quoi que ce soit en accumulant loi sur loi.• La prospérité des 

·ouvriers dépend selon lui de celle des fermiers. En Corée il déclare quïl 
n'entreprendra rien en dehors des possibilités militaires. 

Trois experts de la Commission de l'énergie atomique américaine ont 
quitté New-York pour Paris, en mission secrète. Ces trois experts, Jesse 
Johnson, directeur des matières premières ; John Hall, chef des projets 
spé~iaux et Philip Merrit, che! des recherches, passero1\t plusieur! jour! à. 
Pa.riS. 

• 

lement que le gouvernem~t français 
ne se soit conformé, de son côté, à la 
politiqlfe imposée à coups de dollars 

· \Vashin!ltQrt. Quant aux consignes 
è « durcissement »mises depuis. peu 

en exécution par le P.C., le gouverne
ment se déclare prêt à répondre par 
les mesures de répression les plus ri
goureuses, on . peut craindre que les 
ultimes libertés qui sont encore respec
tées en ce pays ne soient condamnées 
à brève échéance. La stratégie du 
Kominform ne vise peut-être qu'à en
tretenir en France le maximum d'agi-

ser toute véritable opposition révolu
tionnaire. 

Les événements qui se sont prod,uits 
ces derniers jours c<>nstituent une nms
velle menace pour tous ceux qui, se re
fusant à choisir entre les U.S.A. et 
l'U.R.S.S., travaillent à découvrir les . 
voies nouvelles qui seules conduiront 
à la révolution .. Pour nous, cette révo
lution signifierait avant tout la mise 
hors d'état de nuire des forcenés qui, 

J.-L. BEDOUIN. 
. (Suite page 2, col. 3.) 

l'oppression. 

( 1) secte l'eligteuse 
Vietnam. 

ZINOPOULOS. 

dissidente du 

tation, à un moment où les événements -r----,.-----------------------------
de la politique internationale rendent 
cette agitation nécessaire. Celle-ci 
ayant été provoquée et entretenue avec 
succès, les mesures qui pouvaient frap
per les militants staliniens français ne 
constitueraient pas une défaite, même 
locale, pour le Kremlin. Mais en revê· 
tant, après celui de la collaboration 
de classe, . le masque de l'opposition 
politique, le stalinisme - s'il répond 
au désir de ses chefs et sauve -la face 
aux yeux de ses militants - . fournit 
en même temps à l'impérialisme fran
çais, tributaire de l'impérialisme amé
ricain, un excellent prétexte pour écra-

Montée du fascisme en -Italie 

• 

LECTEURS 
ATTENTION! 

A partir du 1er juillet et jus-
qu'au 30 septembre, le « Li
bertaire » ne paraîtra que 
tous les quinze jours. Ceci en 
raison de la période des va
cances. 

Souscrivez des abonnements de 
vacance. Vot.re journal vous 
parviendra ainsi régulière
ment à l'adresse que vous nous 
indiquerez. 

1 mois • • • • • • • • • • • • 
2 mois .•••....•... 
3 mois ............ . 

40 fr. 
80 fr. 

120 fr. 

• 

L
ES récentes élections administra· 
tives en Italie ont marqué un im
portant succès des néo-fascistes du 
« Mouvement Social Italien , et de 

leurs alliés monarchistes. 
Ce sont les démocrates-chrétiens qui 

semblent avoir fait les frais de cette 
renaissance du fascisme italien. Le 
parti de de Gasperi paye ainsi la ran
çon de six années d'exercice' du ~uvojr. 
Il ne pouvait en être autrement. Il n'est 
pas possible, en effet, quel que soit le 
parti qui constitue le Gouvernement, 
d'apporter, dans le cadre du régime 
actuel, un remède aux conditions de vie 
misérables de ces millions de chômeurs, 
de ces millions de paysans sans terres, 
que compte l'Italie. 

La consultation des 25 et 28 mai der
niers, qui intéressait surtout l'Italie du 
Sud, pays de paysannerie pauvre, a 
condamné l'impuissance des politiciens 
à résoudre l'immense problème de la 
misère des populations rurales. iLe Gou
vernement de Gasperi a bien tenté de 
promouvoir une réforme agraire. Mais 
il s'est heurté à l'hostilité de la droite 
et d'une large fraction de son propre 
parti qui s'opposaient à toute « viola
tion des droits sacrés de la propriété "· 
Le principe de cette réforme n'a, d'ail
leurs, pas encore été voté par les Cham· 
bres et, an fer janvier dernier, les ex
propriations effectuées ne portaient 
même pas sur le quart des superficies 
prévues. Seuls, quelques milliers de 
familles paysannes ont été installées 
sur les quelqu-es parcelles de terres 

C.C.P. Lustre lteaé, 145, Qllai de riparties. Le Gouvern•mant, soucieux 
Vall:lly, Paria (10•}, 8G32·3" de Jle pas léaer lês proprUtakes et 

.._ _____ ..., ______ .... 1 .. anquant de fODfla JIDV lea iDdemai· 

ser, était incapable de mener sa réforme 
à bien. 

Les prolétaires agricoles l'avaient 
déjà compris et, ·ne comptant que sur 
eux-mêmes, ils tentèrent de se partager 
les terres. On sait ce que fut la répres
sion sanglante du ministre de l'Inté
rieur Scelba. 

Incapable d'apporter une solÙtion au 
problème paysan, le Gouvernement de 
Gasperi n'a pu davantage résoudre ce
lui lies millions de chômeurs des cen
tres industriels. Et, dans ces centres, 
lors des mouvements de i949·5(), Scelba 
ne trouva encore d'autre solution que 
l'emploi de la force. · · 

Après avoir ainsi facilité cette montée 
du fascisme, les démocrates-chrétiens 
s'en inquiètent à' Jlrésent et envisagent 
de ltti. barrer la ro11t-e-t ..,•e:c:plicntant. llUr 
le projet de loi déposé, Scelba a notam
ment précisé qu'Il ne s'agit pas de Iut
ter contre une reconstruction possible 
du fascisme, mals d'en empêctier !'èa
sence même. 

Mais, impuissants à résoudre le pro
blème social, ils seront incapables, tout 
comme le Front populaire socialo-com
rnuniste, d'empêcher une réalisation 
nouvelle de l'idée fasciste. · 

C'est à nos camarades de la Fédéra
tion Anarchiste italienne qu'il convient 
de faire comprendre aux travailleurs 
que la liberté ne repose que sur leur 
action directe, autonome. 

Les prolétaires agricoles s'étalent 
déjà engagés sur cette vole lorsqu'ils se 
partagèrent les terres. Qu'ils persévè
rent et le fascisme pe passera pas. 

DE1"LAND11B. 

( 

• 
• 
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ENI? ANtJE ... JEUNESSE ... -Le Maroc espagnol sous la botte de Franco 

k~!:;;~~~~~~=!~o: Que manigance le Bourreau de Madrid 1 
Nous sommes toujours les victimes, défendons « notre » bien ... Nous ne 

1 
NDESIRABLE à l'O.N.U., trop lants de Buenos-Aires sous le sobri

parce que les fondements mêmes de la sommer. plus des esclaves ni des serfs, 
Soelété nous cond'amnent au travail à nous !'ommes tout simplement des... voyant à 1 'assemblée Byzantine quet cc d'Evita les belles cuisses "• et 
perpétuité. anbéeues dite cc Européenne , de Strasbourg, auj()urd'hui épouse de cet autre dicta; 

A l'école primaire, l'instituteur, au Nous possédons 1a !oree. puisque Franco considêré à juste raison teur d'ArgentineJ cet autre général Do-
cours de la leçon d'histoire, nous ra.- c'est de nous, de notre labeur que dé- comme encombrant ou compromettant mi !\go Peron? · 
contaJ.t les misères de nos ancêtres. pend le t-avltaillement du monde et est ainsi vomi par des aréopages in- Vomi avons n<>US dit, le soudard ne 

Les maltres disPosaient d'e leur per- toutes le$ CGtllmodités dont jouissent · d d 
sonne, de leur famille, de leur maiSon, les classes privilégiées. Nous savons ternat1ot1aux et es groupements ré· déseSpèr.e pas de se trouver u ser-
de leur champ, de tous leurs ble:ns. matntenant tous lire et écrire, JlOUS gionaux. Il n'y a &uère que 1 'Eglise vice. Il jette son dévolu sur la Médi
C)'était d'aborct l'esclavage, pUis le ser- avons appris à penser par nous.-mê- catiJolique fidèle à son épouvantable terranée, point faible de la civilisa
vage. A la puissance des praticiens mes, nous nous sommes affranchis histoire faite de persécutions et d'as- ti on atlantique auprès de laquelle il 
avait succédé celle des nobles, de des préjugés qui paralysaient nos ari- sassinats avec les Borgia, les Ignace s'imposerait enfin. 
l'Eglise, des évêques, des abbés, et cet.rr:>.s Nous sommes groupés dans des de Loyola et autres généraux des jé- Il travame à réaliser une alliance. 
tout cela vivait grassement sur le dos &yndicats et des fédérations sur le suitt>CS, pour couvrir ouvertement de 
des travallle1,11'S. plan national et sur le plan de l'uni- méditerranéenne avec des pays jusque-

Ces récits nous mettaient en révol- ver:;. Nous sommes, oui vraimen~t · le nos jours du Saint manteau de l'abso· là réticents aux avances des Atlanti
te. Et nous apJ>laudlssions lorsque pot de fer ... et c'est Je pot de tèrre lution, accueiiJir à la meilleure place ques, les pays arabes. Après les dis
l'instituteur nous apprenait qu'un peu <:ni nous fait la loi. de son giron, le grand inquisiteur de crets contacts des chancelleries qui du
partout le sohlèvement du peuple avait Nous sommes toujours le& victimes, la liberté du vaillant peuple d'Espago~. rent depuis plusieurs années, le péri
mis fin à cette époque ou ,les rois et r.OJ.nme antl'efois,.. conl.u••UJlés au tra- Le vieux sorcier Pie XII n 'a-t-il plis pie du minist<e des Affaires étrangères 
les nobles en besoin de pécune établis- vail à perpétuire par notre prQpre décerné de ses propres mains " Je 1 M 
saient des servitudes nouvelles, met- volonté _ ou plutôt par notre manque N..'<lrtin Artajo à travers e oyen-
talent des impôts sur le sel, sur le de volonté. Et c'est pour cela qu'il grand collier d'Isabelle la Catholique , Orient découvre sous un jour officiel 
vin. sur le blé, sur tout ce qui était n'y a rien de changé, sinon en appa.- à une ancienne danseuse cc légère >> les tractations du Caudillo. La tournée 
ind.ispensable à. l'eXistence ; ou encore, renee. de music-hall, Evita Guarte, CGnnue de Martin Artajo er les réceptions of-
par moyen de lll. presse raflaient des Jean NADA. alors dans les milieux artistiques ga- f' · 11 d t ·1 été 1 • "'et ont été 
jeunes hommes dans les campagnes r----------~--------------------., tC1e es on . t a O.vl et dans les villes pour en faire des jugées sévèrement par les observateurs 
sol<!ats, séparant, par.fols pour tou- , ' ennemis de l'oppression illustrée par le 
jours, le père de ses enfants, le mari l'oFF ENs 1 v E po LI c 1ER E régime franquiste dont les féroces 
de la :temme. exactions quotidiennes constituent un 

Oui, ce temps était loin. Des révo- arrogant défi à la liberté et au res-
lUtions successives avaient aboll ces pect de 1 'individu. Parmi ces observa-
abus desp()tiques. n y avait -eu la Ré- (Suite de la première page) guerre .et de police), c'est que ce 
vo1ution !rança~e en 1789, la Révolu- Effectivement, l'accusatt'on de corn- . d . . be teurs et protestataires au détriment des 
tlon belge en 1830, la Révolution rus- 1 sotent es ouvners qut tom nt pen- pays arabes, notons des personnalités 
se en 1917. _Pot est grotes~ue, lorsqu'elle se rap- dant que Duclos rédige d.es mémoires. et groupements nord-afrieains. Franco 

La. Démocratie avait remplacé l'au- porte à la manife-station du 28 mai, et Ce qui est grt;rOe, c'est que la réac- ne dit rien qui vaille aux pays arabes 
tocratie : avec elle tous les hommes il pouvait sembler que le P.C.F'. fion, sous prétexte Je combattre le encore insuffisamment affranchis des 
devenaient égaux. Les Conventions allait marquer des PQÎnts en ridiculi- P.C.F., oer,rt écraser Jéfinilioemenl diverses férules occidentales et plutôt 
Prffl;mea~gnfa, ~~~ti~: d~toyi>~its sant l'accusation gouvernementale. l'esprit de la résistance Je fa classe ou- imbus d 'indéitendance et de liberté 
de l'Homme. n y eut le suffrage uni- Mais, contraint de prouver le corn- vrière. comme en témoignent leurs convul-
versel, établissant l'égalité politique. plot, le gouvernement fanee une se- Dema:n, on perquisitionnera chez sions intérieures et leur neutralisme 

ùne ère nouvelle était ouverte et conde nrovocat'ton .. les locaux du l .1. . b . vrs-à-vis des blocs internationaux, si-
avec elle tous les espoirs étaient per- C ... tous es mt Jtants ouvners, on nsera non qu'il tjent à sa merd une fraction 
miAs..13 ou 14 ans Oll Y CI~it fermement. P. . F'. sont perquisitionnés. Riposte paT la force tout mouvement de grève, des leurs à travers le Maroc espagnoL 

.v du P.C.F. qui est une faute plus !our- on interdira le P.C.F'. et en même 
C'est. écrit noir sur blanc dans les de encore que la premJ'e're .. on lance, l . . é l Toujours à l'avant~garde de la trahi-
t temps toutes es orgamsatwns r vo u- d l'' · 1 · d ivres. puis... da l 'd . d' . f son et e 10tngue, a matson es 

On entre dans la vie. On commence ns e VI e, vamcue avance, une t10nnaires ou paci istes, on enserrera Hachimites, envoie en voyage à Ma-
le travail à l'«telier. Plus tard, W1 grève générale, donnant ainsi au gou- la vie des syndicats dans des cadres si drid après le roi Abdallah expédié en 
papier nQllS appelle devant le méde- vernement la possibilité de poursuivre étroits qu'ils équivaudront à une in- enfer par un brave justicier; le régent 
cin, celui-ci nous mesure, nous aus- ses provocations. ses perquisitions, ses terdiction, on arrêtera qUiconque vou- d'Irak Abdul lllah, accompagné "ar son culte, nous pèse, nous tend 1me fiche y 
que d'autres messieuxs vérifient en arrestations. dra penser librement. prem1er ministre, le général Nouri 
déclarant : « Bon pour Iè service ». En définitive, l'épreuve de force Déjà, on brandit, comme en 1938 Saïd, agent de l'Angleterre et tripoteur 
Et il nous faut quitter le travail. ar- démontre l'affaiblissement du P.C.F'., (un an avant la guerre!) les grands bien connu. Loealisons le problème 

perète;;:;_~ !tudes, .~ous rendrleé en grou- malgré l'avanlaae qu'il tire d'être per- mo.ts de sécurité de l'Etat, de néces- dans le périmètre qui nous intéresse. 
..........,. .. es ma ... ons appe es caser- "' Dans cet odieux négoce politico-straté-

nes et là, durant de longs mois, ap. sécuté. ,,. sité de la défense nationale. Bientôt, gique, Franco offrirait en marchandise 
prend:re à obéir, sans comprendre, Le P.C.F. perd plus qu'il ne ga- ce seront les camps de concentration d d d 1 1 
sans discuter, aveuglément. Dix-huit ff e troc e esserrer que que peu e 
mols se passent ainsi sous le gne en cette a aire. multipliés et les tribunaux spéciaux. puissant étau dans lequel il tlént les 
contrôle d'instructeurs qui., peu à peu, Mais sa faute majeure, son crime La réaction s'étend. Pour défendre Marocains. contre un patronage diplo-
détrllisent en nous tous nos espoirs plutôt, c'est d' avoi~ depuis des années notre existence, pour défendre les matique des. pays arabo-asiatiques à 
de jeunesse et toutes les illusions sur démoralisé, découragé, fatigué la clas- droits é1émentaires de la classe ou- I'O.N.U. et la conclusion d'une en-
la lioerté humaine. ., 1 f d é · 1 h' · Lorsqu'o!l retrouve l'atelier, c'est se ouvnere par ses vo te- ace et ses vrière, pour briser l'arbitraire, [a pro- tente mé iterran en ne qut e 1ssera1L 

marocains feraient bien de méditer no
tre expérience avec Je colonialisme 
français, frère du régime franquiste. 
u Si Franco ne joue pas franc-jeu, nous 
serons fermes ,, a déclaré le leader 
nationaliste Riflain Abd El Khaleck· 
Ton· ès. 

Ce -dernier qui n'est plus en nourrice 
pourtant' se découvrira sous une cer
taine naïveté, car 1 'homme qui fusille 
les anar<:ho-révolutionn!ires et les syn
dicalistes à Barcelone, qui ne joue pas 
franc-jeu avec ses proptes compatrio
tes et citoyens, ne peut être plus sin
cère avec ses 1c Sujets » marocains. 
Nos frères Riffains feraient mieux 
d'accélérer leur or~anisation de com
bat afin de bouter hors du continent 
africa:n les soudards phalangistes et Je 
régime colonialiste de Franco qui les 
etouffe. Les Riffains chez. qui est en
core très vivace le souvenir des glorieux 
cOmbats engagés avec À~d. El Krimcon
tre 1 'armée conquérante de Primo de 
Riveira à qui ils inrligèrent le reten
tissant désaste ct'Arroual. sont les mieux 
désignés parmi les peuples d'Afrique 
du Nord pour donner le signal d'une 
insurrection générale nord-africaine, 
pour balayer les colonialistes franco
espagnols. Le trafic des armes et du 
matériel nécessaire à cette insurrec-
tion serait largement favorisé par les 
côtes marocaines et surtout par la zone 
internationale de Tanger. Hélas, et i.l 
nous est pénible d'en faire le constat, 
il n'y a pas de liaison entre les anar
cho-révolutionnaires d'Espagne et les 
nationalistes Riffains. Certes de pro· 
fondes divergences doctrinales subsis
tent entre eux, mais leur salut com
mun dépend de la <:bute du Caudillo. 
Il nous . semblerait réalisté dès lors, 
qu'une unité d'action se réalisât sur 
ce point bien précis, sans qu'aucun 
des deux partenaires n'ait à errectuer 
le moindre abandon ou reniement de 
ses objectifs essentiels. Les nationalis
tes marocains et nos amis espagnols 
anti-franquistes, se complètent et se 
rapprochent, mais ne s'opposent point. 
De nos jours, les vlctimes de Franco 
se devaient de proclamer l'indé
qui se devaient de proclamer l'iodé-

pendance et la liberté du peuple maro
cain, même au prix de la dénonciation 
des accords d'Algésiras, dès leur as
cension au pouvoir. Franco ne· répri
merait pas aujourd'hui les grèves de 
Barcelone et de Madrid avec des lé
gions de Tabors marocains, comme le 
reront d~main les gouvernants françti1s 
contre leurs grévistes ou insurgés avec 
les tiraiUeurs algériens et sénégalais. 
Notre regretté camarade Camillo Ber
neri avait prévu cela et en lait grief 
aux Républicains es·pagnols dans son 
livre <• Guerre de classe >> . Ne nou.s 
étendons pas en jérémiades sur les 
erreurs et les infortunés du passé. li 
y a une liaison très étroite entre les. 
autorités françaises et espagnoles pour 
le maintien de leur férules respecti
ves sur les zones marocaines. Une 
coordination entre nos amis Républi
cains et anarcJ,o-rêvolutionnaires clan
destins d'Espagne d'une part et les na
tionaux marocains d'autre part, ne 
peut être que fructueuse. Cette en
tente doit s'étendre à tou~;> les groupe
ments et peuples d'Afrique du Nord 
afin d'opposer un front solide et uni 
aux généraux fusilleurs qu'ils soient, 
le capitaine général de la région mi
litaire de Barcelone, ou Je général 
commandant en chef des troupes de 
Tunisie, et qui imprimera à d ·~ven
tuelles cQnvulsions une orientation dont 
ces culottes de peau ne tireraient pas 
des bulletins de victoire. Tout ccci sera 
inévitablement épaulé par la classe ou
vdère de France chez qu.i la solidarité 
avec les lleuples opprrmés fait son che· 
mill et renforcée par un respectable 
million de travailleurs nord-africains, 
vietmaniens, espagnols, africains, etc. 
Que pensent de tout ç.ela nos camara
des es!lags;J.ols. particulièrement ~ux 
isolés en France? Le problème n'est 
ni absurde, ni cornelien, car nous ne 
tentons pas le mariage de la carpe et 
du lapin. Il y a un front commun et 
une véritable internationale des op
presseurs. Les Pru>rimés se doivent de 
donner vigoureusement la réplique sur 
le même plan d'organisation. C'est un 
impératif ç:ui conditionne leur fuccès. 

IDDIR AMAZIT. 

LES 200 FRS DU <<LIB>> 
déjà en qualité d' « homme ». Et la gxèves politiciennes. Le P.C.F'. se vocation, il faut que les travailleurs li assouplirait sa férule en levant l'in-
vie rec-ommence. Les loisirs sont par- sent abandonné au)·ourd'hui par ceux s'unissent, mais cela ne peut "e faire terdi! qui frappe la presse et t'activité Deschamps . . 50 Kéravts . . . . . . 300 Delanoh .. . . . 300 Bert>ard ... . 
tagés entre les sports et le cinéma. qu'il a trahis depuis 1944, à l'époque qu'en élargis:>a.nt la protestationq: des groupements natîonaux marocains, ~;;~::is E~Î. :: 1~ L~alJou: .. .'~·~.é: 85 ~~~~}uviii~:: l: ~~~~~~~ ... . '509 

aoo 
Parce que la. boisson n'exerce heureu- d du' d' ho d d l l 1.b, et associerait les Marocains à la gé- ,.lncent . .. .. 200 Burgeoln ' .... soo Sail .... . . .. . . . 200 Amil>e ... .. 
sement plus l'attrait d'autrefois. Lors- u (( pro Ire a r 11 et e a - non pas protester pour a 1 era- tanee des affaires de leur pays. Il n'est angellter . . . . 500 Fg St-Antoine. 22a Levaux . . . . . . 100 'l'annot .... . 
qu'on a. de 1a chance, on travaille « grève, arme des trusts >l. tion de Duclos mais pour celle des mi- pas exclu qu'il fasse un ((coup d'éclar>> un Espagnol . 100 Meeting C.N.T. 200 Lllc~ .. .. . .. .. 200 Rld.,n-e ... .. 
~aque }our du calendderj et le fisc, * litants ouvriers. 1 1 1\cggazoui .. . $ Luce .... .. .. .. ~0 Rémy ....... 1.000 Anonyme .. . 
la Sécurité Sociale rognent de plus en LE << COMPLOT >> : Ces J'ours der- . de pure façade en nommant à a li ace 13adier ct x... 1100 I..cpl\.p" • • . . . . 200 Wauq•tter et x 'lOO Gât~ ...... . 
plus copieusement le salaire. - non pas défendre le P _C. F'. mais du général Gar.cia Varino haut eommis- Cotn~vin . . . • 300 Fra-nçoill M... lUO Muurloe Cl. . 100 Chauff~ur •• 

Et un .beau jour, sans autre consUl:- niét$• • 1~- ~ouverne~DC~ !.-~c<:niJ.!é S.911 les intérêts d.~ la classe OUV!'ière,..... -c -si!Jra ~sp.11gn9! .atf Mat:QC •.•. .Je gén6nk.A :Brb:.l)t. :.•".. ~911 .•• ~0~~ .. ~~~~174"'1,~ ...... ~~~~f~rd " 20° Yendll\tr "·· 
tat• pé-'al u·ch oHen$tVe, et naturèlfemen.t,. til a réus~·, Il H d h ed Be M' · A "T,ntdèS" 2";$11 -•'"""' , ........ """""" .... , .... .,,. ••••• ·Sim .. -*-'-...~ .... ,-.-'on s ""' e, une aul e nous a.p- ~ - démontrer aux travai eurs qu'en El a- i .M.o am n tuane, c- · · · · · ·. 200 , Lavoi$1~8 ...... · 300 Du.Pufs, x . 100 Terre 
Pl'end qu'il Y a mobJ.lisation générale. à trouver _guelques pièces compremet- lutlan~ contre les mesures policières, tuellement gouverneur militaire de Ce.n- ~~~~logôè 9oo Cervelra ... . . . 100 PJastre Gène soo Pas~ani' · ~ ~:: 
A nouv:eau. nous devons regagner les tantes à Toulon et ailleurs, prouvant 1 1 1 be d ta, le général Si El H-adj Mohamed Ben JU.F. .. .. .. . ïoo Rodix . . • •• • . • 100 Mulot . .. .. . 200 Amasse .. .. 
casernes. Le régime Y est encore plus due le P.C.F. a un réseau clande·•;n on utte pour a i rlé e tous. Miziane créateur et serviteur fidèle du FRezoag~t:;e" ... 200 Moine ........ 100 François !tl.. 100 Pétri ...... . 
sévère, et la moindre incartade expose • .., Le coup d'arrêt porté à la réaction é , 'tr . t , d . rauçms "'·· . 100 <iob:v · · · • · • • • 220 Luce .. · .. .. 200 ~or~ au •· • • · 
l'fmprudeJlt aux pires punitions. Puis, e renseignements. Belle découverte 1 do'tt donc se fat're at" lieurs que sur le r g1me anqws e, n a e marocam que Maurice Cl. . lOO Auguste ... •• • 800 Bouruez . . .. 500 l\Unnt ..... . 
on est dirigé vers les cbampg de ba- Nous ne trouvons rien d'étrange quant le nom et l'origine hélas reniée, comme· Blanc~I:trd ... !00 Jouanntn .... 1·000 Rul~•eau B.. l OO Piene ..... . 
t lU A·>+~ d b tl ·~ terrain choisi aujeurd'hui par le gou- bon nombre des 00~tres e"' Algérie. Ghe ~.·arbonne 1.;,()() Favre .. · · : .. · fOn Tanc-.elli .. .. 100 Boul'll.c .. •·· a e. .. ...... ur e nous, les a es Sl.1.· à nous à ce qu'un parti se livre à de ~· n to s 220 .Mandat . .. , . • 10.0 Rcz.-magJj -·. 200 Vie1n,ot . , .. 
fient et les obus vrombissent et nous telles 'activités. Les gaullistes n'en vernetnent. Cette poignée de poivre dans les yeux y;'ua,. • ... ::·.:: zs5 Bonoel ....... 500 F. Jfuno.t, .. 100 Arti~te ..... 
~!~110~~ndecf'h~i;;t __:~c~r:Str~ font-ils pas autant? C'est sur le plan revendicatif et sur de l'opinion idntematio11a!e, ne
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I>.iés - ce qul est le destin le pius r qui est ignoble, une fois de le plan de l'unité ouvrière, à l'usine, qu'une queue e pOisson l,XlUr es · a- uv~ · .. · .. · "' Le Dtwg. et x 100 Luce .. . .... 100 Grnv11l1e ... . 
.J'.irte, malgi-é l'abondance de.:; déc.:.>- "-'C dans la lutte pour la liberté de tous roeains dont le sort ne changera pas. Pe!·r•er et X.. 100 ~hoch.:~.t ..... .. 100 Man~orde • . 150 <:hll•-rier .. .. 

rations. plus, c'est l'hypocrisie gouvernemen- l pour autant. Nous avons vécu la même ~~:~~ue~":: ~::g Du tait .... . . . . 100 C:brhtlan . .. 200 'l'hoMer,- ... 
tale qui feint de le découvrir alors les révolutionnaires - et non pour a Al . . 1 Rassi nier .. .. 50(1 J. Moreau . ; 100 lt'eNI ..... . 

. Pourtant, de nos jours, la Dérnocra- liberté des seuls chefs du P.C.F. _ imposture en 1947 en gene orsque GroupeLorleut 5~0 Belperron .... 200 M.énil ....... 1411 Fku~iot .. .. 
tle nous couvre de sa solllcltude."Notre qu'il s'agit de trouver une justification l l , l le oouverneur général Cha.taigneau pen- U Vlllio .... 2.50 l>u-val ........ 1.500 Gin" ....... 200 Gambert ... 
veuve, nos orphelins, sont protégéS, aux premièr~ accusations fantaisistes que doit renaître a utfe et qu i sera ·f 1 l' · 'nic ec quelques L.ocbu ·~···... 200 D:.ubert .. ... 600 ubl'lne ... • 200 Rlal"Ç ..... . 
nos parents aidés, Bi notre mort ne possible de faire reculer le déploie- sa1 muse er op1 n av 1 . ~fafart .. .. .. . 500 Anonyme . . .. 500 VJdnl (14•) • 200 Trumç ... .. 
nous sert plus de rien, elle sert encore de complot. d f .L os à ronger, en nommant spectacu al- Mano ... .. .... 200 -Germinal .. . . 200 Hardy .. .. .. tH Ch.<U·\!s .... . 
à quelque chose, car on en tire de 11 n ·y a pas complot, il y a d'un ment provQquant es orees et mémo-- rement quelques timorés des nôtres à Dècrull"s .... 2.000 hoyn .. .. . .. . 1i\O Gob:v . .. .. .. 200 · Pale•· ...... . 
gl"$1ldes tirades sur l'héroïsme. Du 1 p C r:' • 1 des policières et dl: faire mordre la des " fonctions importantes , où ils .Rémy · · · · · · · · 40~ :Menoult ·· · · · 1.ooo J~fcvre · · · · 100 Boo~~ot · · · · côté e . .r. tel qu i est. avec ses . p B , .. 
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L Drlrot ...... . 26a Lorhm ...... 1.000 Fontaine .•. 100 ~lâurJcc P .. 

temps de l'esclavage et du servage rouages clandestins, et de l'autre cô- pousstère aux inay, aux rune, et a furent sten •ses oya ement. a manœu- \ené Hon&seau 100 .Ménil .... ..... 170 Vlel .... •••. 200 T:tvet .... .. 
le COmmerce de la mort subite était te' la volonte' de la rea' ctt'on de b·•t'ser tous leurs successeurs éventuels. vre ne lit pas long feu et nos frères ·BcauJoJra.n .. . 200 .Rodriguez ... . 200 Guillemau .. 1.000 xx... . ..... . 
RUS3i florissant, ma1s ce n'éta.ft q_u'au , Dotlneu.x ... 25.ooo· Paul Y • .... 
M~~œ~~~ooœunp~~ k~~~~oo~re~~~-~------------------------------------------------~~~~·· 2·~ ~rnm~ ... 

ded:tt~:o:: ~Rf~·~ Ce qui est Pou'r en fin.lr avec n· otre Re'volut.ton f{J~f-::·~~~ ~:i ~~~~ .':~~~~ SENST.AT.ANO 
Nous rapllelons à tous les 

Esperantistes anarehlstes que 
pour les abonnements, lés sous
criptions et Jes Informations 
s'adresser à Etienne Gufllemau, 
55, rue de la Pomm.e, Toulouse, 
C.C.P. 387-6'7. 

grave, ce n'est pas la ... défaite du . ., . 8~~~~~e~ .. :: ~~~ ·~~~~;ur .. ::: 
P.C.F'., c'est qu'elle montre le recul .6<>ullgue ... 200 Garr<~l ...... 
de. la cla•se ouvrière. Ce- qui est· ,..,.,.a- 'Lal&rgues .. 'lOO Alla.rd · · · · • o .,. , :O.t. llf. 200 Plot ...... .. 
ve, ce n'est pas que le P.C.F. soit (Suite de la première page) ser à tous la nécessité d'une troisième ques millions de travailleurs stahniens Serrée ...... lOO Souuc! 
victime aujourd'hui d·une police qu~il .guerre mondiale et de li.goter ceux qui s'il a décidé de les sacrifier, s'il a dé-
a contribué à créer (ses dénutês vo- dans le~ deu~ camps, s'apprêtent à ~~ tenteraient de lutter contre cette nou- cidé qu'ils seraient au boulot aux 

4 S 46 1 ... .T ner . les peuples â l'anéantisse'lné"iii. , ,elle incarnation de la sordide et si- avant-postes de l'Amérique. Nous sa· 
taient en 4, 4 , es crédits oe Aussi bien, dans un pays qui, comme nistre fatalité. S'il existe en France vons qu'Aragon, protestant contre la 

la France, échappe encore au contrôle une certaine u: opinion publique , qui, « mise au pas » de la « nation fran
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VIl DIS GROUPIS 
direct de l'un ou l'autre des belligé- toute réserve faite sur ses facultés de çaise, c'est Aragon déplorant que ce 
rants en puissance, un « .internationa- discernement, peut passer Qour tradi- pas ne soit point de parade sur la 
lisme ré\•olutionnaire ~ conçu dans la tiormellement réfractaire à l'embriga- Place Rouge. Quant a.ux « mesures de 
perspective « 3• Front » doit-il néces- dement et peu incline au fanatisme, défense nationaJe " que réclamait con
sairement' faire face aux deux adver- il est clair qu'elle ne saurait plvs ré- tre les « émeutes communistes » un 
saires à la fois. Par cela même, les sister longtemps .aux assauts de men- glapisseur de l'Aur-ore, nous avons pu 
lormes de notre lutte ne peuvent être songes, au déluge de faux et de demi- déjà les apprécier en Indochine et en 

Samedi 21 juin 1952, ~ 20 h. 30 
Salle du Cont>ervatoire 

l" REGION 
BELGIQUE. - Pour tous renset1mementa 

s'a<b'esser à Ab.sll André, 55. rue Th(}meux, 
à Flél.1lalle-Grande (Ltëge). 

tiLLE. - Pour toua renseignement~ ,e~ 
~rvice de I1b~alrle, s'adresse!.' à Laureyo11s, 
80, rue Franclsco-Fetre:, Flves-L!lle <Nord). 

:a• REGION 
.PAlUS XlV' - Réunion taus rea mercre

dls, local babauel. 
PARIS XVUl•.- « LouiseMicbe1 • · -

Réunion le vendredi 13 juin, rue de Tré
taigne, 9. Coml>te rendu du Coug1·ès, cam· 
.[)agno électorale. 

INTERGROUPE PARIS-SUD. - Réuniou 
tous ie.~; mardis, de 20 h. 15 à 22 h., « Café 
l'Aquàrlum P, 150, avenue d'Italie (XI11•) 

Pour toutes relations cdneernaut : Vil
ltjuJC, Vitry, Ivry, Alfortvme : adresser 
correspond11nce à I:A!grand, 47, avenue 
.Rouget-de Lisle, Vitry. 

}'our Bourg-la-Reine, Cachan, Kremlin
Blcétre : adresser correspondance : Secré
tariat ~e la 2" :Région F.A. 145, quai de 
Valmy, Paris (X•). 

CHOISY-LE-ROI. - Tous les dlmn.nehes 
permanence du groupe salle habituelle. 

PARIS XJX• (Betneri). - Réunlon tous 
les mercredis, local habituel, jusqu'à nou
vel avts. 

.A.ULNA.Y. - A pnrt;tr de cette semaine, 
la permanence du groupe se tiendra tous 
le.- vendredis aolr, à 21 b .. Caf3 du Petit 
Cyrano, place de la Gare. 

l• REGION 
NANTES - Les groupes F. Pellouticr et 

F. Ferrer se réuniront en eolnmnu les 1" 
et S< eamedls de chaque mols de 17 h. à 
19 h. 

Permanence les autres samedis à partir 
de 17 h., au siège SS, rue J.-.Taut·ès. 

'7• REGlON 

CLERMONT-Ff:R&AND. - Une pe.r:rua
nence est aasurée, 9, rue de !'Ange, le 

ma.rdl de '7 h. 15 à 8 h. 15 : le Jeudi de 
13 b. à it h. 30 et de 19 h. à 20 h. 30. 

Pour toos renseignements s'adresser à 
Marc Gau~hler, 5. rue de la Cartoucherie. 
Clermont-f'erranC::, 

NIM..l!S. - Pour tous renseignements 
"'adresser au secrétaire local 1e, rhe des 
Orangers. 

8• REGION 
LYON-VAISE. - Rén.Won du groupe tous 

les 1" et 3" samedis, à 2ù b. 30, de c1~a
que mols, ~ Cnfé Adrien ~. ;>lace de Yal-
my. . 

LYON·CENTRE. - Permanence tous les 
samedis de 17 à 19 b., c Café du Bon Ac-
cucU :o, 171 rue de. Bom1el. 

OULLJNS. - Samedi 21 juin, à 17 b., 
au siège, « C:lfé Joannès :o, 1, rue de la 
1\épubllquc, réuuion du groupe. Compte 
~-endu du cong•·ès de Bordeaux par le~ dé
légués Dul>ols ct Ladet. 

Les camarades de Lyou et de Vaise qui 
n'ont pu ass1ster ou compte r~du du 8 
j1tln à Lyon, pourront se rensejgner à Oul
l.lùs. 

SAIN'J'-ETIENNE. - Réunlon tous les 
vendredis, à 18 b. 30, salle C.N.T., rue 
1\ouget-de-l'lsle. Présence de tous les 
cRnlal·adcs Ubertail·es ind1spensablc. Bl
bllothèciue. 

10• REGION 
TOULOUSE. - Réunion tous les vendre

dis, Brasserie des Sports, Bd de Stra&
bourg, à 21 heures. Vente de librairie toua 
les dimanches, face 71, rue du Taur, Ventt 
du c Lib » à la criée. 

12• REGION 
1\tARSEILLE F.A.4). - Le groupe se ré~; 

nit tous les mardis ~e 18 b. 45 à 20 h, 30 
12, rue favill:Jn, 1•• art, ~· étage, et fournit 
tous renseitmement;g concernant ta F.A. 

Ecole du Milliànt Révolutionnaire de 
Mauellle. - .La C.A. rappelle que les 
cours de l'Eco1e ont Uen tous les vendre
dis, à 19 ~. 30, vieille Jlourse du 'l'ravall, 
salle C.N.T. lls sont ill.>rement ouverts à 
toute personne désirant faire ou parfaire 
son éducation rèvolutionnalre. 

que multiples. Mais elles impliquent un vérités qu'on lui intlige depuis des an- Algérie. 
apJ>el constant aux éléments populaires ' s li ·d · l' nees. a qut atJOn et sa re eve par Le nationalisme sert tou)'ours à ré-
non encore contaminés, car seuls les · · bl' ' f b · ' une optmon pu tque pre- a nquee, veiller les plu~ bas instincts de la [oule. 
Peuples enlln rendus à e<ux-mêmt-s d' · · tl · h~ "1 ongme « a anltque », atera, s1 se C'est p· ourquoi la presse, tant pro-amé-
nnurro.nt - par la révolution - tdom- l' ' · d ,.~ peut, enreg~mentement eo ce pays. ricaine que stalinienne, y fait en ce 
Pher de la guerre impérialiste. 11 faut L S l' · d es ta tOJens, en provoquant un a - m.oment p'lus que 1'amais appel. 11 s'agit 
"Ue les travailleurs secouent le joug · 'ils · bi' ' 1 ' ..., vers::ure qu savatent o 1ge < e re- en effet de déchaîner et de J'eter dans du stalinisme qui, J'ouant sur le aé .. oût d ' . d 

o pon re a toute prt>vocahon e cet or- la bataille J>Our l'hé"émonie nlondiale, 
que leur inspire un système capita\jste d · · f · 1 · d · 0 

re, ont ams1 mt e Jeu e nos asp1- toutes les forces régressh·es encore 
Pouni J'usqu'aux moëlles et leur Î"no- d' d · ' · "' rants trecteurs e consc•ence amen- disponibles. 
rance en ce qui concerne ' le régime cains. Cela ne doit pas surprendre. 
soviétique, parvient encore à les asscr- Peu impotte à Moscou le sort de quel- Pourtant, en dépit du venin que sé-
vir à sa cause. Il n'est pas dit que crètent, chaque jour plus virulent, les 
les peuples pourront se ressaisir à propagandes - en dépit des arrcsta-
temps ; nous devons les y aider et lions à grand spectacle que viennent 
c'est le faire à coup s('tr qn<:> de « re- Les 12, 13 et 14 JUILLET 1952 de subir les Staliniens, en dépit du 
créer une conscience révolutionnairè • « complot contre la sllrcté de l'Etat » 
et Hbertaire , ainsi que nos camarades SORTIE LIBERTAIRE dont le ministre de l'lntédeur vient de 
de la F.A. viennent de le préciser à t·eprésenter la farce, nul inésistib(e 
l'occasion de leur 76 Congrès. mouvement ne semble s'être declan-

Cette conscience, elle a contre elle A CRECY-EN-BRIE- ché en France pour la prochaine croi-
les haines que les partis exploitent LA CHAPELLE sade anti-russe ou anti-américaine. 
exclusivement aujourd'hui et que-~ (sUl' Je terrain ajiste) Nous disposons encore d'un sursis ; 
campagne d'agitation stalinienne, la Prendre le train GARE DE nous n'ignorons pas qu'il ne pourra 
répression qui l'iltteint ne peuvent L'EST, changer à. ESBLY, pren- tarder à expirer et que nous aurons 
manquer d'élever de plusieurs degrés. dre Autorail, direction CRECY_ alors à faire face à de nouvelles candi-
Haine de l'Amérique, d'une part; haine LA-CHAPELLE. tions de lutte. Nous aurons du moins 
de la Russie, d'autre part, qu'il s'agit réussi à garder intact, malgré tous les 
de porter à leur coJUble, afin d'impo- HORAIRES mensonges et toutes 1~ trahisons, le 

.Entretiens avec 

André BRETON 
Tous les lundis 

et tous les jeudis à 20 h. 30 
sur la Chaîne Nationale 

Vendredi 11 : 18 h. 58 sens de cette lutte sans merci pour 
19 b. 45. l'émancipation humaine. Ce n'est pas 

un faux dilemne - l'Amérique> ou la 
Samedi 12, Dimanche 13 et Russie - qui nous le fera oublier ; ce 

lundi 14 : 7 b. "10 - 8 b. 40 - .n'est pas la disp1·oportion numérique 
11 h. 55 - 12 h. 45 - 14 h. 45 entre les bommes épris de liberté et 
- 16 h. 30- 17 h. 47 - 18 h. 58 les enrégimentés de tout acabit -<JUi 
- 19 h. 45. - nous fera désespérer de l'avenir de 

Suivre le fléchage depuis la ce combat. 
gate : AJ-FA. Pour en finir avec notre révolution, 

il faudrait en finir avec l'homme. 

place du Concert 

tJontr_e F••aoeo 
et sa Phalao;:e 

Pour que cessent les crrmes fran
quistes, venez tous manifester ... 

Orateurs : 
LAISANT et VANDENDRIESSCHE 

de la f. A. 
Ont été invitées à déléguer un orateur 
les organisations syndicales suivantes : 
C. C. T.- C. F. T. C.- C. C. T.-F. O • 

et la Libre-Pensée 

REUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

CONFERENCES 
ARISTIDE LAPEYRE 

LA REOLE. - Samedi 14 juin, à 21 h.: 
« Envel'$ et contre tous les politiciens: 
Vers le socia,ism'l! et la liberté ». 

HURE. - Dimanche 15 juin, à 10 h.: 
même sujet, 

PUYBARBAN. - Dimanche 1 S juin, à 
15 h. : « Non, Dieu n'existe pas ! » 

~~ 

Si ce journal te plaît 

DIFFUSE- LE! 
~~ 
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Nous reproduisons de l'Almanach du 
Peuple pour 1872, publié par la Com
mission de propaganàe socialiste à 
Saint-Imier, cet article de Bakounine, 
qui résume bien les idées du grand ré
volutionnaire russe. 
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' 
tariat ; et il ne suffit pas de les ren- lieu très souvent de science théorique. cratique, l'Etat, avec quelques tentai- priété essentielle de n'être que l'ac
verser dans un seul pays, il faut les Par exemple, on peut être certain au- nes de mille employés enchaîne des tion naturelle, non officielle, d'une sim
renverser dans tous les pays, parce jourd'hui qu'aucun peuple de l'occident pays immenses. Donc pour créer une ple opinion, en dehors de toute auto
que depuis la fondation des Etat~ mo- de l'Europe ne se laissera plus entrai- force populaire capable d'écraser la rité. Il y a entre la puissance de l'Etat 
dernes au XVII• et au XVIII• siècle, ner ni par un charlatan religieux ou force militaire et civile de l'Etat, il et celle de l'Internationale la même 
il existe entre toutes ces institutions, à messianique nouveau ni par aucun faut organiser le prolétariat. différence qui existe entre l'action of
travers les frontières de tous les pays, fourbe politique. On peut dire aussi que C'est ce que fait précisément l'Asse- ficielle de l'Etat et l'action naturelle 

La tâche immense que s'est imposée une solidarité toujours croissante et le besoin d'une révolution économique ciation Internationale des Travailleurs, d'un club. L'Internationale n'a et n'àu-
l'Association Internationale des Tra- une très forte alliance internationale. et sociale se faLt vivement sentir au- et le jour où elle aura reçu et organisé ra jamais qu'une grande puissance 
vailleurs, celle de l'émancipation défi- La 'tâche que l'Association Interna- jourd'hui dans les masses populaires dans son sein, la moitié, le tiers, le d'opinion et ne sera jamais que l'orga
nitive et complète des travailleurs et tionale des Travailleurs s'est imposée de l'Europe ; car si l'instinct collectif quart ou seulement la dixième partie nisation de l'action naturelle des indi
du travail populaire du joug de tous les n'est donc pas moindre que celle de des masses ne s'était pas si clairement, du prolétariat de l'Europe, l'Etat, les vidus sur les masses, tandis aue l']j!tat 
exploiteurs de ce travail, des patrons, 1 1· 'd t· J't d d 1- si profondément, si résolument pro- Etats, auront cessé d'exister. L'o=ani· et toutes les institutions de l'Etat : 
des détenteurs des matières premières a lqUl a lon comp e e u mon e po l- noncé dans ce sens, n n'est pas de so- sation de l'Internationale ayant-pour l'église, l'université, le forum juridique, 

ou bien qu'un sophiste ou un sot. Tant 
pis pour ceux qui ignorent la loi ;natu
relle et sociale de la. solidarité hu
maine, au point de s'imaginer que l'in
dépendance mutuelle absolue des indi
vidus et des masses soit une chose pos
sible, ou même désirable. La désirer, 
c'est vouloir l'anéantissement même de 
la société, car toute la vie sociale n'est 
autre chose que cette dépendance mu
tuelle incessante des individus et des 
masses. Tout individu, même le plus 
intelligent, le plus fort, et surtout les 
intelligents et les forts, en.sont à cha
que instant de leur vie, à la fois les 
producteurs et les produits. La liberté 
même de chaque individu est la résul
tante touJours de nouveau reproduite 
de cette masse d'influences matérielles, 
int.ellectuelles et morales que tous les 
individus qui l'entourent, que la so
ciété au milieu de laquelle il naît, se 
développe et meurt, exerce sur lui. Vou
loir échapper à cette influence, au 
nom d'une liberté transcendante, di
vine, absolument égoïste et se suffisant 
à ellè-même, c'est la tendance au non
être ; vouloir renoncer à l'exercer sur 
autrui, c'est renoncer à toute action 
sociale, à l'expression même· de sa pen
sée et de ses sentiments, c'est encore 
aboutir au non-être ; cette indépen
dance tant prônée par les idéalistes et 
l<!S métaphysiciens, et la liberté indivi
duelle conçue dans ce sens - c'est donc 
le néant. 

t d · t t d d t' tique, religieux, juridique et social ac- · 1· t d f t '1 • b t 1 · t' d'Et t d d la bureaucratl'e, les !l'nances, Jo polt'ce e es ms rumen s e pro uc 1on, en tuellement existant, et son remplace- c1a 1s es au mon e, ussen -1 s meme u , non a crea 10n a s ou e es- .. 
un mot de tous les représentants, du ment par un monde économique, phi- et l'armée, sans négliger sans doute 
capital, n'est pas seulement une œuvre losophique et social nouveau. Mais une de corrompre autant qu'elles le peuvent 
économique ou simplement matérielle, entreprise aussi gigantesque ne pour- M • h l BA KQ UN lN E l'opinion et la volonté des sujets de 
c'est en même temps et au même de- rait jamais se réaliser, si eUe n'avait • par IC e . . . l'Etat, en dehors même de cette opi-; 
gré une œuvre sociale, philosophique et nion et de cette volonté, et le plus sou-
morale ; c'est aussi, si l'on veut, une à son service deux leviers également vent contre elles, réclament leur obéis-
œuvre éminemment politique, mais puissants, également gigantesques, et sance passive, sans doute dans la me-
seulement dans le sens de la destruc- dont l'un complète l'autre ; le premier, des hommes du plus grand génie, qui potismes nouveaux, mals la destruction sure, tou.iours très élastique, reconnue 
tion de toute politique, par l'abolition c'est l'intensité toujours croissante des . eussent été capables de les soulever. radicale de toutes les domtnations par- et déterminée par les lois. 
des Etats. besoins, des souffrances et des reven- Les peuples sont prêts, ils souffrent ticuliêres, doit avoir un caractère es- L'Etat, c'est l'autorité, la domination 

Nous ne croyons pas avoir besoin de dications économiques des masses ; beaucoup, et, qui plus est, ils commen- sentiellement différent de l'organisa- et la. puissance organisées des classes 
démontrer que dans l'organisation ac- le second, c'est la philosophie sociale cent à comprendre qu'ils ne .sont pas tion des Etats. Autant cette dernière possédantes et soi-disant éclairées sl,lr 
tuelle, politique, juridique et sociale des nouvelle, philosophie éminemment réa- du tout obligés de souffrir et, fatigués est autoritaire, artificielle et violente, les masses ; l'Internationale, c'est la 
J?R-YS, les ptus civilisés, l'émancipat.lon liste et populaire, ne s'inspirant théori- de. tourner sottement leurs aspirations étrangère et hostile aux développe- délivrance des masses. L'Etat ne vou
economique des travailleurs est impos- quement que de la science réelle, c'est- vers Je ciel, ils ne sont plus disposés ments naturels des intérêts et des ins- lant Jamais et ne pouvant jamais vou
sible, et que par conséquent pour rat- à-dire expérimentale et rationnelle à à montrer beaucoup de patience sur la tincts populaires ; autant l'organisa- lo4· que l'asservissement des masses, 
teindre et pour la réaliser pleinement, la fois, et n'admettant d'autres bases terre. Les masses, en un mot, indépen- tion de l'Internationale doit être libre, fait appel à leur soumission. L'luter
il faudra. détruire toutes les lnstitu- que les principes humains, expression damment même de toute propagande, naturelle et conforme en tous points à nationale, ne voulant a'utre chose que 
tions actuelles : Etat, Eglise, Forum des besoins éternels des masses, ceux sont devenues sincèrement socialistes. ces intérêts et à ces instincts. Mais leur complète liberté, fait appel à leur 
juridique, Banque, Université, Adminis- de l'égalité, de la liberté et de l'uni- La sympathie universelle et profonde queiie est l'organisation naturelle des révolte. Mais afin de rendre cette ré
tratiop., Armée et Police, qui ne sont verselle solidarité. que la Commune de Paris a rencontrée masses ? C'est celle qui est fondée volte puissante à son tour et capable 
en effet qu'autant de forteresses éle- Poussé par ces besoins, c'est au nom dans le prolétariat de tous les pays sur les déterminations · différentes de de renverser la domination de l'Etat <Suite au prochain numéro.) 
vées par le privilège contre le prolé- de ces principes que le peuple doit en est une preuve. leur vie réelle, quotidienne, par les dif· et des elasses privilégiées uniquement ,.------------------
------------------: vaincre. Ces principes ne lui sont pas Mais les masses, c'est la force, c'est férentes espèces de travail, c'est l'orga- représentées par l'Etat, l'Internationale 

CONCOURS 
de.dessins allégoriques 
pour le calendrier S.t.A. 1953 

étrangers ni même nouveaux, dans ce au moins l'élément essentiel de toute nisation par corps de métiers. DiA tr.o- doit s'organiser. Pour atteindre ce but 
sens que, comme nous venons de le force ; que leur manque-t-il donc pour ment que toutes les industries seront elle emploie seulement deux moyens 
dire, il les a de tout temps portés ins- renverser un ordre de choses qu'elles représentées dans. l'Internationale, y qui, alors mê1ne qu'ils ne seraient point 
tinctivement en son sein. Il a toujours détestent ? Il leur manque deux cho- · compris les différentes exploitations de toujours légaux - la légalité n'étant, 
aspiré à son émancipation de tous les ses : l'organisation et la science, les la terre, son organisation, l'organisa- la plupart du temps, dans tous les pays, 
jours qui l'ont asservi, et comme il deux choses précisément qui consti- tion des masses populaires sera acne- autre chose que la consécration juridi
est, lui le travailleur, le nourricier de tuent aujourd'hui et qui ont toujours vée. que du privilège, c'est-à-dire de l'in-
la société, le créateur de la civilisation constitué la puissance de tous les gou- On pourrait nous objecter que cette justice - sont ,au point de vue du 
et de toutes les richesses, - le dernier vernements. maniere d'organiser l'influence de droit humain, aussi légitimes l'un que 
esclave, le plus esclave de tous les es- * l'Internationale sur les masses populai- l'autre. Ces deux moyens, nous l'avons 
claves ; ·et comme il ne peut s'éman- res semble vouloir établir, sur les rui- dit, c'est d'abord la propagande de ses 

ŒUVRES 

DE XAVIER 

ciper sans émanciper tout le monde I)onc l'organisation. d'abord, qui nes des anciennes autorités et des gou- idées, et, ensuite, l'organisation de l'ac-

FORNE RET 
préfacées par André BRETON 

Désireux de stimuler l'esprit créateur avec lui, il a toujours aspiré à l'éman-_ d'ailleurs ne peut s'étab-lir sans le con- vernements exiStants, un système d'au- tion naturelle de ses membres sur les 
de nos dessinateurs, nous avons décidé cipation de tout le monde, c'est-à-dire cours de la science. Grâce à l'organi- tari té et un gouvernement · nouveaux. masses. DANS le diorama romantique, la 
d'inviter les artistes appartenant ou à l'universelle liberté. Il a toujours pas- sation militaire, un oataillon, mille Mais ce serait là une profonde erreur, A quiconque prétendrait qu'une ac- silhouette de c: l'Homme noir, 
sympathisant avec _notre .mo~vement à sio~é:nent rêyé l'égalité, qui est là hommes armés peuvent tenir et tien- L'action organisée de l'Internationale tion ainsi organisée est encore un at- blanc de visage » s'inscrit à l'an-
un concou~s de dessms allegonques pour condition supreme de la liberté ; et nent effectivement en respect un mil- sur les masses se distinguera toujoun; tentat à la liberté des masses, une ten- 1 ' • , l'' · 
le Galendrtet: 1953. malheureux, éternellement écrasé dans lion de peuple aussi armé, mais désor- de tous les gouvernements et de l'ac- tative de créer une nouvelle puissance gle le Pus mysteneuY:, "' mtersection 

Le meilleur dessin sera publié et ré- . l'existence individuelle de chacun de ganisé. Grâce à l'organisation bureau- tion de tous les Etats, par cette pro- autoritaire, nous répondrons qu'il n'est d'une ligne échevelée où la passion 
compensé d~un prix de quinze mille ; ses enfants ,il a toujours cherché son 1-----------~---------------------------------------------: amoureuse ne s'exprime qu'en pulvé-
francs 15.000). Dans re cas où il existe- 1 ~;~alut dans la solidarité. Jusqu'à pré- risant les conventions littéraires et 
rait plusieurs dessins méritant d'être 1 sent le bonheur _solidaire ayant été. in- d ' d'une autre, électrifiée au point de te-

bu.-; pour être utilisés à l'édition de l heureux ay~nt sJ:gmfle, VlVrt; e~mste- gentes, la ligne de l'humour. Le « cas 
récompensés, ils seront retenus et rétri- j connu OU dU mo~s J?e~ CO~nu, t;t VlVre e our fi nÎr en respect les puissances contin-

cartes postales de propagande de S.I.A. ment aux <J,epens, par l explmtatlOn et For neret », dont Breton a souligné 
Le · i él t' 1 d . par l'asservissement d'autrui, seuls les 

Jury qu 5 ec tonner~ es essms malheureux, et par conséquent les mas- • ~ l'énigme persistante », n'est pas en-
s.e~~ composé par des dessu~ateurs qua- ses populaires, ont senti et réalisé la core élucidé, mais nous devons savoir 
Ilhes et de camarades competents. fraternité. ç· A fait toujours ~n peu de mal nl)l surréaliste certains tnodes d'ex- c<>mités de grève en ;)(i et qui, mainte- gré aux Editrons o: Arcanes » de nous 
. Pour garantir. l'impartialité absolue du Donc, la science sociale, en tant que lorsqu'on apprend que tel ou tel J)ression décuplant 1<1. puissance des- nant, s'apnelle M·adame Edith Piaf, qui f;résenter une excellent choix d'œuwes 
lU:Y· nous suggérons que les dessins doctrine morale, ne fait autre chose ' · · .- •• • ~ . , • i -t -~ ~ -~me,n.!,_sl!Jn~~Jt!i~u.do.nyme, acc~~.t fll~P-<Q~Y"ll®rnr ~t.~mu!Gt les-lnstinets ..- • r(i;;.~~ ~iv. UL.s>~. ,\}_Q.è.te AU!! ..sr.iP.!ive de la littérature. Lui .qui..a.vait. xiyalise bijoux .a:llee-la. .. nôme-Mmneau, ~ plœr amctéristiques, "1!llant -ues 

· pagnes d'tme lettre fermée avec )e nom r populaires. Mais entre ees instincts. et · l'dn mmait, n'est au fond ri,en plus mis tout cela au service de la, cause se fait accompagner par une. escouad~ -- ~aphoti"smes de ~ Sa1LS Titre » et «. En-
, véritable, lettres qui_ ne seront pas ou-! .;ette science, il y a cependant un abî- qu'un salaud. ouvrière... le voici maintenant tout d'eunuques (alors qu'un accordéon core un an de Sa1LS TitTe » aux non-

vertes avant que le -Jury ·n'ait donné sa me qu'il s'agit de combler. Car si les Et pourtant, combien fréquentes sont juste capable de faire un bon corres- était si bien !), donne des récitals et velles de «Pièce de Pièces., Temps Per-
décision. instincts justes avaient suffi pour la ces désillusions. . pondant de guerre... joue pour le R.P.F. au 1er mai de Ba- du ». 

Ces lettres doivent être mises dans délivrance des peuples, il Y a long- La plupart des écrivains commencent Et tant d'autres... gatelle... On ne saurait, dans le cadre forcé-
une- autre enveloppe. Dans l'envaloppe t_emps_ qu'ils eussent ét~ délivrés. Ces 1 ' ., g · Et b' d' t d 1 t. t J' 't' d t d d v _ eur carnere avec un messa e, avec En poésie, en musique, en peinture... corn 1en au res ans es al' 1s- men mu e e ce comp e ren u, on-
intérieure, en lettres bien lisibles écri· mstmcts n'ont pas empeché les masses une foi, avec une force qui semble tes de scène ... Combien en reste-t-il de ner une meilleure idée de cette œuvre 
vez •, Concours de dessm' s alle' gon' ·ques d'accepter, dans le cours si mélanco- Croyez vous qu'r'l est agre'able de 

Prête à bouleverser tout. Bien souvent · ce Groupe Octobre qui sont restés eux- exceptionn .. ll.. dont. le surréalisme se de S.I.A lique, si tragique de leur histoire, tou- .
1 

h , . penser que celui qui écrivit ·tant de " " • . 
' tes les absurdite'.s relio-l·euses po'itl'ques 1 s ·s'attac ent a une cause JUste et mêmes? Peu, et c .. ux-là, nous ne les réclame depm's plus de vmgtc.c1nq ans, La Erésentation des dessins se termi· . . "" ' ' ' 1 , d poèmes 1·évolutionnaires, dont l'admi- ~ 

nera e 3i l
'ui'llet i 9 •. 2 écç>nom1ques et soc1ales_do_nt elles ont mettent toute eur fougue a la éfen- en aimons que plus. tant elle correspond à ce que Lautréa-

~ · ét ét Il t 1 t d rable oc Temps des Noyaux », est à pré- . -
a . . · . - e erne emen es VIC rmes. re. Au1'ourd'hui c'est John Steinbeck, mont (1) appela1t les o; frissons nou-

ue nos artistes professionnels et Il t · . 1 M · b' 1 · sent un bon bourgeois, qui, de sa rési. · · , , es vra1 que les experiences crue- l ats 1en souvent, par a smte, la l'auteur de tant de bons bouquins, de veaux parcourant l'atmosphère mtel-
ama~urs se mett~nt ~ .1 œuvre. L ~rt au les par lesquelles elles ont été condam- révolte de l'écrivain s'assourdit, sa denee de St-Paul-de-Vence, ne produit la « Rue de la Sardine »aux a: Rai!>ins lectuelle », qu'Qn reproduisant ici quel-
servtce de la 8 ,0.hd. an_te est un prmcipe nées a' passer n'ont pas e'te' toutes p .. ~. pltts que des édit1'ons de luxe qu'au d b té • d 1 t 1 ~ plume s'émousse et la cause qu'il de.'- · - de la Cole' re », et de pie' ces comme ques aphori~ .... es dont le ton rend assez e eau .e. e. eva lOD mora e, r dues p_ar les masses. Ces expe'rt'eneea cun de ces prolos a' qut' '1 d 't 1 ° ~ ... L~s envms dmvent se faire au Comité ont creé dans leur sein une sorte d~ fendait cède, au fond de lui-même, la 

1 01 
sa g mre <~' Des Souris et des Hommes ». Ce compte de ce que voulait dire Breton 

National de S.I.A., 21, rue Palaprat, conscience historique et de science tra- place à une soif de gloire, une soif ne peut se payer... monsieur déclarait récemment à son lorsqu'il écrivait : o: Forneret est sur-
Toulouse. dltionnelle, et pratique, qui leur tient d'argent... Et nous ne parlons pas de ce chien retour d'Espagne : réalis~e dans la maxime ». 

Et l'écrivain devient un commer- andalou (Salvador Dali) qui fut un « C'est un pays merveilleux, d'une - On peut marcher sans tête. 
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13 ]VIN 1931 
Un Congrès national de la C.N. T. a 

!leu à Madrid. i'l s'o~cupe surtout de la 
réorganisation de5 cad.res syndicaux 
pour la J:~éninsule et précise sa fonction 
devant l'Assemblée .Consfituante de la 
République. 

14 JUIN 1847 
Panttion de « La Misère de la Philo

sophie ,. de Karl MARX, en réponse à 
« La P.hiloso.f}hie de la Misère », de 
J.-P. PROUDHON. Dans c-e livre, K. 
MARX, qui avait lait at>paravant de 
grands é'loges du penseur français, 
essai·e de le combattre et l'ap-pelle tout 
bonnement « petit bourgeois ». 

15 JUIN 1908 
Au Con,grès ile la Confédération Belg! 

de Syndl·cats lndé'pendants, la lutte s'en
gage entre central!stes et fé·déralistes. 
la Commission déclare qu'elle respec
t-era •J'autonQrnfe des syn·dicats, mais par 
la suite, ·elle oublia sa promesse pour 
favoriser l'orientation réformiste du 
socialisme. 

16 JUIN 1922 
Une Conférence syndicaliste révolu

tionnaire, chargée de préparer k Con
grès constitutif de la nouvelle A.l.T., se 
tient à Berlin. Une dé'lé.gation espagnole 
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y assiste. A'!Hès de v!olent•es discus
sions J' on décide la rupture des relations 
avec l'Union Professionnelle Russe qui 
essayait de justifier les penêcutions pra
tiquées par le gouvernement b61chevi
que contre les travail'leurs révolution
naires. 

17 JUIN 1572 
· Les compagnons !-mpr>meurs 'de Lyon 
présentent des « re-montrances » au .roi 
de France car, disent-ils, « l'on voit trop 
de pauvres compagnons réduits, après 
une longue s·ervitude, en un·e nécessité 
calamiteuse et indi·gne "· 

18 jUIN 1874 
Le 4• Congrès de la Fédération Ouvriè

re Régionale Espagnole se réunit secrè
t·e·ment à .Madr.id. Les représentants de 
48 Fédé-rations locales y participe<~!. Le 
Congrès ·declare : la représallle, un de
voir, tant que t'on traitera les travaM
•eurs comme s'ils étaient des betes fét'o
çes et aue l'ofi refusera de reeonna'itre 
leurs droits. 

19 jUIN 1921 
La publication « PAGINE LlBERTA

RlA » dirigée par Carlo MOLASCHI, est 
diffusée en Italie. 

1945 : Vive agitation en Italie, en 
conséquence de ~a vie chère. 

ça nt ... Comme il s'est fait un nom en peintre révolté et qui va · se prostituer œ saveur insoupçonnée, Nous sommes - Le mot amour devrait couper cer-
criant la misère du peuple, il continue chez Franco, en proie à une hystérie o: farcis de légendes à son endroit, en taines lèvres quand il passe sur elles. 
à crier cette misère, mais sans plus mystique, sa peinture étant tout juste « Amérique. Cette dictature franquiste, - C'est le miroir qui se mire . dans 
d'autre foi que celle d'atteindre le 100" assez bonne, à présent, à garnir une « nous en a-t-on assez rebattu les la femme. 
mille d'édition... s~lle d'attente de perception de pro- « oreilles ! C'est une farce. Elle se - J'ai vu une boîte aux lettres sur 

Les exemples ne manquent pas, hé- vmc;e... « désagrège d'elle-même. Personne n'y un cimetière. 
las... Richard Wright, qui était pa~ti Nous ne parlons pas uon plus de e: fait plus attention ! » Notons encore les très mystérieux 
en flèche, hurlant l'qppression dont celle qui fut la môme Piaf, dont les Vraiment, c'est une !arce, nos cama- poèmes de o: Vapeurs ni vers ni prose» 
sont victimes ses frères de race aux premières chansons, qui étaient ses rades assassinés, tout un peuple bâil- et surtout l'incomparable « Diamant de 
U.S.A., remplissant, car il était sincère, meilleures, furent mises au service des lonné, affamé, une galéjade... l'herbe » qui est pour nous l'un des plus 
une mission sociale d'une grande no- Personne n'y fait plus attention... éclatants joyaux du romantisme. 
bfesse. Personnellement, je crois que Mon- Jean SCHUSTER. 

« Native Song », les << Enfants de T·JII\ T PEINTRE sieur Steinbeck ferait bien, lui, de faire 
l'Oncle Tom » et d'autres de ses livres U J. ~ attention et d'établir une nomencla- (1) A ce propos, rien, ~fois. n'elit plus 
étaient d'excellentes armes au service ture soignée de ses tibias, occiput, fé- proche de Lautté<Jtnont que Forneret : 
de la cause des Noirs d'Amérique. ' murs, etc;. Car nous sommes plutôt "Onze heures et demie. sonnent. La rue 

Hélas, Richard Wright ne sut résis- DU PROLETARIAT comme les éléphants, nous n'oublions est déserte : cependant, on aperçoit ve-
ter à la gloire, à. la facilité de vivre, . . jamais et si les farces l'amusent tant, nir d'un point diagonal quelque chose 'de 

G 
plus large que haut, comme un homme 

au boulevard St- ermain, au Café de nous irons lui en conter quelques-unes qui marcherait, horizontale:rnent -plàcé sur · 
Flore ,etc. Après son enfance atroce Les ouvriers et étudiants sta- de derrière les fagots. un bras perpendiculaire. a (Un Crétin et 
et la lutte qu'il avait entreprise, il s'est liniens désireux d'apprécier la Oui, c'est pénible des déceptions sa Harpe.) ' 
laissé gagner par le spleen des bavas- peinture de leur camarade Pi- comme celles-ci, car lorsqu'on aime 
seux, des pignoufs ... ! Gagné pour eux, casso, qui eX])Ose à la galerie l'œuvre on a toujours tendance à vou-
perdu pour nous tous, opprimés, et André Weil, devront, pour ce · loir aimer l'auteur. Heureusement, 
pour nos frères noirs d'Amérique. fair.e, débourser 500 francs. tous les artistes, les écrivains ne sont 

John Dos Passos, qui fut certaine- Comme on le voit, l'activité po- pas des Malraux, des Steinbeck, etc. 
ment l'un des plus grands écrivains de Utique et picturale de celui qui. Et combien réconfortants sont, pour 
ce demi-siècle --· lui aussi a sombré . déclarait récemment : « Je suis nous, des Raymond Asso, des Pablo 
dans un conformisme << à l'améri- allé au Parti Communiste Casals, des Paul Robeson, des Albert 
caine n avec tout ce que ça comporte comme on va à la fontaine » Camus, des André Breton, des Ray-
de sentimentalité puérile ... Dos Passos, (une fontaine de bank-notes, mond Bussières, Yves Deniaud, tant 
qui avait su créer un langage nou- en l'occurrence) n'exclut pas d'autres qui ont su rester eux-mêmes 
veau, une sorte de littérature « à fa- son sens particulièrement aigu aux côtés des opprimés, parfois même 
cettes », comme les yeux des mouches, du commerce. dans leurs rangs. 
avait su puiser dans l'inépuisable arse- SCHUMACK. 
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• Bourgeois, ne . paVOISeZ point ••• 
' 

est permanente 
. 

1 
L était à prévoir que, faisant suite 

aux mesures prises contre le P.C., 
la bourgeoisie éclairée lancerait 
·un appel à la bourgeoisie imbé

cile et rapace dans :le but de . décoller 
davantage les travailleurs communistes 
des dirig~ants staliniens, 

Cet appel a été fait en même temps 
par Vincent Auriol et Pinay et, le 
moins qu'on puisse dire c'est qu'il a 
été coacerté. 

A Carmaux, Auriol a pu s'écrier : 
cc Je dis donc à tow ceux qui, in

dustriels. çommerçants, producteurs de 
tout ordre, To/au~ ou w:bains, restant 
encore sourds aux appels du gouverne
ment et de ·la ootion elle-même, ne 
cons.entiraient pas aujourd'hui à faire 
sur leurs profits un jUJSte et important 
sacrifice pour abaisser les prix, c'est
à-dire pour accroUre vraiment la puis
sance d'achat de ceux qui n'ont d'au
tre fortune que leur travail; je dis 

• 
à ceux qui croiraient encore pouvoir 
/aire des fortunes rapides ou jouir de 
richesses facilement acqwises sans par
ticiper à l'effort collectif de recons
truction. et de défense nationale : vous 
n'agissez pas seulement corrtre toute 
morale, . vous agisse·z contre. toute rai• 
son, CUf!tre vos propres intérêts. Votre 
égoïsme à courte vue risque d~ /aire 
votre perte, car c'est de l'injustice que 
naissent les colères des déshérités. n 

A Beaune, Pinay, à son tour, a pu 
dicter où était le devoir bourgeois : 

«·Il est légitime que le prix de vente 
couvre le prix de revienrt complété par 
les marges notmales mais par dies seu
lement. Il faut donc exclure du prix 
de oenfe ces marges additives qui ne 
sont plus tolérables quand la monna:ie 
est défendue, c'est-à-dire la marge 
pour risque de dégradation monétaire, 
ln marge d'autofinancement. 

cc Bien des industries ont consenti 
depuis de$ mois des réductions d.e prix 
importantes. Il faut maintenant que cel 
réductions s'inscrivent partout dans les 
prix que paient les consommateurs. 

Ces deux voix représentatives du ca
pital et de l'Etat risquent néanmoins 
de s'être adressées à des commerçants 
et à des industriels qui n'entendent 
point. 

Pour la presque totalité du patro
nat les mesures policières prises à l'en
contre · des adjudants et des caporaux 
du P.C. ne font que confirmer les 
droits des exploiteurs à accroître leurs 
richesses et leurs privilèges. 

Les exhortations faites par le gou
vernement pour construire la <c démo
cratie sociale n en face de la cc dé
mocratie populaire , ne sont, pour ces 
gens, que fleurs de rhétorique sans 
lendemain et invites à une plus grande 
exploitation de la classe ouvrière, à 
plus d'injustice. 

Cependant une leçon est à tirer des 
récents événements et de la magnifique 
attitude des travailleurs. 

L'échec du stalinism~ auquel ont 
participé les militants communistes 

A • • eux-m.emes est avant tout une VJctOire 
ouvrière. Les travailleurs ont re.fusé de 
se battre sur le terrain choisi par Du
clos. C'est là le fait essentiel. Cela 
signifie-t-il qu'ils ne se battront plus ? 

Ils se battront. Mais sur un terrain 
choisi par eux. 

Las de la trahison stalinienne, ils 
ne sont point las de la lutte car, pour 
eux, c'est une question de vie ou d'es
clavage. Or s'il a été possible de lier 
les poignets des escla-

' . . ves on n a Jama,ls 
réussi à leur couper les 
poings pour résoudre le 
problème social. 

> 
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Parions que ·- l'appel de Vincent Auriol 
et Pinay ne changera pas les conditions 
de Tra~ail ;,· de l'Entreprise 
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L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysans 

La classe ou rière 
. . 

NE SE SUICIDERA PAS POUR DUCLOS •.• 
- n est difficile, sinon préma

turé, de vouloir, dès à présent, tirer 
des conclusions de l'action menée 
dans les usines et sur les chantiers 
par les responsables C.G.T. pour 
satisfaire aux besoins du P.C. 

Tout le monde sait, à quelques 
mensonges près - dans un sens, 
ou dans l'autre - ce que fut la 
grève du 4 juin. 

La presse C.G.T., presse du parti, 
confondant une fois de plus lutte 
de parti et lutte de classe, a tenté 
de lancer la classe ouvrière entière 
c;Ians une action nécessaire (?) 
seulement au parti communiste. 

La presse bourgeoise a déliré de 
joie sadique en qualifiant cette ten
tative d'échec total. En relatant 
avec délices l'opposition violente 
de l'avant-garde fasciste, au sein 
de la classe ouvrière, contre les 
travailleurs sincères abusés par la 
politique « extérieure » de la 
C.G.T. 

Les syndicats F.O. et C.F.T.C. se 
sont retirés du coup, en jouant les 
vierges immaculées. 

Pas d'échelle mobile 
pour les ouvriers ! 

• mats-. 
... La Société DAVUM a réalisé 

en 1951 un bénéfice d'exploita
tion de ·762 millions et distribué 
un dividende de 450 fr. nets 
contre 325 fr. nets en 1950. 

* ... La Société BATIGNOLJ,ES-
CH A T 1 L L 0 N (Locomotives) 
solde ses comptes pour 1951 
avec un bénéfice net de 
38.500.543 fr. contre 21.648.562 
francs en 1951. 

* ... Les bénéfices nets de la So-

En fait, que fut la grève « géné
rale » et « patriotique » ? 

Ce qu'elle devait être. Peu de 
chose pour la classe ouvrière qui 
semble décidée à ne plus agir, dé
sormais, qu'en fonction de ses in
térêts propres, à l'exclusion de tou
tes actions extérieures à elle. 

Pour la fraction « communiste» 
militante de la classe ouvrière ? 
une action primordi·ale qui méritait 
qu'on y « mette le paquet ». 

En définitive, on doit, sans jouer 
les pessimistes, reconnaître que les 
seuls vainqueurs véritab1es se sont 
encore nos patrons. 

Nos patrons, qui, réconfortés par 
leur complice Pinay, reprennent de 
jour en jour du «poil de la bête», 
et se frottent les mains en consta
tant - ou croyant constater - un 
peu plus de division dans nos 
rangs. 

Division ? et pourtant peut-on 
blamer les ouvriers staliniens de 
chez Renault d'avoir eu recours à 
la violence et au sabotage ? 

qu'un seul moyen à sa disposition 
pour arrêter cette désagrégation 
syndicale : la grève générale, re
vendicatrice de conditions de vie 
meilleures pour l'ouvrier, avec pour 
conséquence politique, par un dur
cissement de la classe ouvrière, un 
affaiblissement du fascisme mon
tant et de sa bourgeoisie capita
liste. 

Au lieu de cela, la C.G.T. a dé
clenché une grève pour un Duclos, 
en -prison certes, mais qui a ac
cepté le régime privilégié dit « po
litique », alors que 160 ouvriers du 
même parti sont, en prison, au ré
gime affreux que l'état réserve aux 
« droits communs ». 

Evidemment, pour faire passer la 
pilule on a ajouté quelques miséra
bles revendications de salaires qui 
n'ont trompé personne - que les 
C.G.Tistes convaincus, sachent bien 
que si <lans les secteurs où la grève 
était majoritaire les travailleurs 
anarchistes y ont participé, c'est 
parce qu'ils se sentaient solidaires 
de leurs frères de classes en lutte, 

tout en dénonçant le caractère 
non-ouvrier de cette lutte et en 
spécifiant qu'ils ne luttaient pas 
pour Duclos. 

Pas un communiste libertaire 
n'aurait pu travailler sous la pro:.. 
tection des flics et des C.R.S. 

Ce que nous déplorons, c'est que 
les conséquences de l'agitittion 
C.G.T. de ces derniers jours ne 
soient, en définitive, qu'une division 
un peu plus grande de notre classe. 

A cela nous répondrons par un 
appel à tous les camarades, de 
s'organiser entre eux, dans les usi-= 
nes, sur les chantiers, afin de lut
ter contre la division grandissante, 
afin d'être à même. cha~ue fols 
que la C.G.T. fait défaut, d'indi
quer à l'ensemble des travailleurs 
des entreprises la position propre à 
leur lutte, l'action nécessaire et ef
ficace à mener, la formation et la 
préparation de nouveaux· camara
des à la lutte de classe, à la pré
paration révolutionnaire: - . 

Jean MAX. Non, nous ne le croyons pas, ils 
ont eu raison car ils ont eru que 
l'action qu'ils menaient était enfin.--------------------------------
une lutte révolutionnaire, et ils ont 
agit en révolutionnaires par l'ac
tion directe. 

Leur seul tort, et il est de taille! 
c'est de s'être trompés sur la na
ture du motif de cette action. 

Et pourtant ils invoquent le fas
cisme grandissant en France. 

Et ce danger, dans les ateliers, 
quel est celui qui ne le sent pas 
approcher? 

Oui, il y a fascisation du gouver
nement bourgeois Pinay. 

Mais ce n'est pas en défendant 
un Duclos, ex-ouvrier pâtissier, de
venu bourgeois aisé et démagogue . 
professionnel, qu'on crie halte au 
fascisme. 

C'est seulement en défendant 
les nôtres, les ouvriers, victimes des 
répressions. 

A travers la Presse Ouvrière 
Les fascistes 

LE MET ALLO 1 "{]) EP'EN D ANT de n al
iuin 1952 ~ ',lli\1-P il~ m n n ar ti ole · A 
propos de l'Echelle mobile, contre ceHe-

sa conséquence immédiate et automati
que : la chute du franc et la faillite 

de l'Etat, c'est-à-dire la misère pour 
tovs les Français , et comme d,'habi
tude, pour l.es travaUleurs d'abord. 

A lors, direz-vous, que faut-il faire ? 
Il faut et il suffit de faire ce que e1 

L'échelle mobile des salaires 1 demandent les Syndicats indépendants 
Voilà la dernière trouvaille des lu- depuis leur naissance : L'Association 

mières syndicales de l'époque qui sant des producteurs. 
arrivées à faire croire à une grande 
partie des travailleurs que c'est là . le Et voilà comment on lutte contre le 
1·emède infaillible et certain de tous patronat à la C.G.S.!. (Confédération 
les maux dont nous souffrons. Générale des Syndicats Indépendants). 

Attacher les salaires aux prix? On ne veut pas de I'échel>le mobile par.ce 
La fol-mule est attrayante, mais qu'elle est réclamée par le P. C. et par 

qu'on le veuiUe ou non, c'est du di!·i- la C.G.T., parce que l'échelle mobile 
gisme. Si, à l'origine, les salaires sont amènerait la chute du franc et de l'Etat, 
fixés t1·op bas par ,·apport aux T'rix, c'e~t-à-dire la misère des ouvriors. 

Nous travaUions;.aux filatures au mouil. 
lé. Nous soinme~-iionc:: dans l'eàu çlu ma
tin au soir,t les ''pieds nus sur le-carre• 
lage. Nous. tiè:""Savo~ pas .. ~:&, que, ~e$t 
que quelques 'instants de répit.< parce que 
d'un persolUlel restreint, on veut tirer 

salles et l'eau dans laquelle nous travail
lons, il nous faut nous dévêtir le matin 
et nous réhablller le soir. Nous devons 
le faire dans notre atelier, en face des 
hommes qui partagent notre travail parce 
qu'ii n'existe pas 'de vestiaire. Les waters 
(2. pour 50 ou- 60 ouvrières) ne sont ja
mais nettoyés ni désinfectés et ne pos
sèdent pas de chasse d'eau. Les portes 

ciété CITROEN pour 1951 s'élè
vent à 652.986.100 fr. La SofAlété 
propos.era d'affecter aux réser
ves 262.649.305 francs. 

La C.G.T. portera longtemps le 
poids de cette erreur. Elle qui, de 
jour en jour perd, en raison de la 
trahison de ses dirigeants, ses ef
fectifs et son iiitlûëîîëe, n'à vâit 

c:est la stabilisation de ta misère pour Il n'est pas besoin de faia'e le :bilan 
les travailleurs. S'ils sont fixés trop de l'Etat pour savoir pertinemment que 
haJl'( , C:~st ' 'la .CP.il.W'-"-Ites ... §j.Wtf-8. €t ~i-ci est la cause de la misère actuelle 
âes- prix, c'est l'înflatlon:fnonetatr6'ë!----a-~fiers.!l <l81"1e- iréin -ae t'êmaJ]:'· .......,.-,! 

------------------------------....;. _____ __, cipation, du bien-être et de la liberté de 

le maximum de, travail, 
L'eau de 7p .et 75o,; qui s'échappe des 

bacs et nous brtlle le visage et les bras, 
la temptrature de la salle est de 35 à 
40 o, les c;_ourses. effrénées d'une ma
chine à une autre,,1es insultes du person
nel de maitrlse, tout cela nous affaiblit 
et l'on peut compter une moyenne de 
cinq évanoùissements par jour. 

Lorsque nos compagnes tombent, un 
contremaître la jette sur son épaule (par
ce qu'il n'y ll pas de civière) et la trans
porte sur un palier (parce que l'infir
merie n'est ouverte qu'une heure ou 
deux par jour). Là, on étend la malade 
sur un sac et on attend qu'elle se ra
nime. 

Lorsque c'est chose faite, on plonge à 
nouveau dans la production. 

Au long du jour, nous pataugeons dans 
la graisse. Nous sommes des ouvrières, 
mais nous avons notre dignité et vou
lons être propres. Il n'existe aucun lava
bo pour les filatures. Nous devons nous 
laver à trois ou quatre dans un seau, en
crassé de terre et de graisse. De plus, 
étant donné la chaleur qui règne dans les 

ne ferment plus. 
Les cadences sont telles que nous 

n'avons pas la possibilité de nous laver 
!es mains avant de manger et nous dé
Jeunons, les mains pleines de graisse et 
de boue, souvent en travaillant. 

Le midi, nous mangeons à no:; mé
tiers, dans la puanteur du lin, parce que 

* ••• J..a Société SAINT-GOBAIN 
publie dans son bilan un béné
fice net, pour l'exercice 1951, de 
1.315, 6 millions contre · 485,5 
millions en 1950. 

LE COMBAT PAYSAN 

Les petits vignerons défendront 
LE STATUT VITICOLE l'atmosghère du réfectoire, situé à côté * 

de la P armacie, est souvent irrespirable. ...LES GRANDS MOULINS LE bulletin d'information du minis- La -condition essentielle pour aug-
Nombreuses sont celles d'entre nous DE PARIS annoncent un béné- tère de l'Agriculture donne, cette menter la consommation de vin con-

qui viennent des mines. Nous partons à fiee net de 69.261.437 fr. La semaine, sur le projet gouverne- siste donc à réduire dans des propor-
5 h. 20 le matin et effectuons le par- mental tendant à apporter de graves tians importantes les taxes sur le vin. 
cours, soit 1 h. 30 d'autobus debout révision du bilan, qui se totalise modifications au statut viticole. Quant aux mesures de résorption des 
dans des véhicules surchargés de 20 ou à 3.439 millions, indique une En fait, elles constituent un boule- excédents, nous considérons à juste 
25 ouvrières et dont les portes ne fer- réserve de réévaluation de versement complet de l'actuel statut titre qu'elles ne doivent pas atteindre 
ment qu'à demi. 558.421.815 francs. viticole. les petits viticulteurs. 

Voilà quelles sont nos conditions de Il s'agit, pour le gouvernement et;-----------------
travail, et nous sommes encore _en des- * les gros viticulteurs ct,_e France et d'Al-
sous de la vérité. Nous en avons cassez. . .. Les comptes de l'exercice de gérie qui l'inspirent, de faire suppor-
Nous avons appelé tous les travailleurs la Société des CIMENTS DE ter les conséquences de la crise viti-
et toutes les travailleuses à soutenir no- cole par les petits et moyens viticul-
tre lutte, parce que nous ne pouvons plus LAFARGE ET DU TEIL, indi- teurs. 
supporter un tel bagne. , quent un bénéfice net de 304,7 or, cette éventualité, les petits et 

A ces méthodes « traditionnelles » d~ millions en 1951 contre 192,1 moyens vignerons ne l'admettront ja-
surexploitation s'ajoutent maintenant la millions en 1950. mais. Le statut viticole existe depuis 
productivité et le chômage. une vingtaine d'années. 

A MENTON 

· emprunte à Todt 
--------------------------------------------------------~--------------------------------------------, Avant guerre, alors que notre pr~ 

Dans -la métallurgie 
duction de vin éta.it beaucoup plus 
abondante qu'aujourd'hui, le statut a 
démontré son efficacité. 

Depuis la fin de la guerre, au moins 
en France, nos grandes entreprises de 
Tr.avaux Publics n'ont pas toujours des 
chantiers " pépères "· Il y a bien la re
construction ... , mais c'est déjà connu 
et très recherché. Heureusement, Dieu 
sait reconnaître les siens et les récom
penser de leur patience. Menton vient 
de subir un cataclysme épouvantable, 
la montagne descendant dans la vallée, 
emportant tout et ens~velissa:lt gens et 
maisons. De gros dégâts, une excel
lente affaire. 

. y a. quelque temp~~, la. presse du 
Gouvernement se faisait l'écho 
des déclarations faites par un 

·pc:•rt~e-p·ar~l)le du capitalisme améri
cain quj, la suite d'une tournée d'in
formation en France, avaJ.t dén(mcé le 
mode d'exploitation du capitalisme 
français et critiquait la forme féodale 
de celui-ci, non pas ~n ce qui concerne 
les méthodes de rationalisation escla
vagistes de travail, mais au point de 
vue, réalisation des bénéfices. 

II fit ressortir la compréhension du 
capitalisme U.S.A. via-à-vis des ou
vriers, et ses marges bénéficiaires, 12 % 
à 15 %, nettement Inférieures à celles 
des capitalistes français, 30 % à 35 %. 

Cette décla.ra.tion avaJ.t eu le don de 
faire exulter · les névrosés du yan-
keesme. . ...... . 
.. Je prierais ces derniers de bien vou
loir constater « de visu ,, les métho
des U.S.A. da.ll.!J une entreprise bien 
collliiiUe dans la région de Roubaix : 
La. C.I.M.A.. à Croix-Wasquehal. 

Les méthodes importées d'Amérique 
ont << l'avantage ,, de faire crever, de 
vider les ma.Jbeureux travailleurs du 
meilleur d'eux-mêmes, et comme il a 
été dit dans le << Libertaire n, 25-4-1952, 
de les a.brntir par des cadences infer
nales jusqu'au vertire et consécuti
vem~t, de les renvoyer pantelantll et 
mutilés, parfois sa.ns vie. Les accidents 
étant de plus eu plus nombreux. 

La direction, aux méthodes tant van
tées, vient de prendre · ·une décision 
toute en « faveur 11 des ouvl;iers (Jugez 
plutôt.) 

Après le projet de construction d'une 
clinique particulière, ce que nous avons 
déjà vu précédemment · dans le ;no 312 
du « Lib n, la. direction vient de faire 
une· démarche par l'intermédiaire du 
médecin du Travail auprès· des Caisses 
de Sécurité sociale, en ·demandant que 
celles-ci donnent l'autorisation de tra
vailler aux blessés. . ... 

Un travail léger !... leur serait ré
servé dans l'entreprise 1 

Camarades de la. C.I.M.A., connais
sez-voua un service où il y a des tta.-

importées des USA 
vaux légers, ou de tout r~pos dans vo
tre entreprise ? 

Là où justemell!l; il est connp. de 
tous, que l'homme norma.Iement cons
titué ne peut guère tenir plus de. 10 
ans, à ·moitis qu'il n'ait une place de 
chef de service, la médaille étant d'ail
leurs don.née au bout de ce laps de 
temps. C'est peu dire, et reconnaître 
par là le mode d'exploitation forcené. 

Mais si ces méthodes de rationali
sation qui ne sont que formes moder
nes d'esclavage, et ne retrouvent leur 
équivalence que dans les pénitenciers, 
voire même dans l'histoire de l'Egyp
te antique sous les dynasties des 
Pharaons; la spoliation des travail
le,urs sur le problème salaire n'en est 
pas moins éhontée. La direction U.S.A. 
ne suivant certainement pas les mé
thodes ilmportées du pays du dollar, 
comme déclaré plus haut. 

Ainsi, les ouvriers du service forges 
ont constaté lors de la dernière paye, 
pour 48 heures de travail, une diminu
ti~n de salaire comparativement à la 
paye précédente, qui n'était que de 40 
heures (sic). Elle est loin, la compré
hension, et la compression des marges 
bénéficiaires ! Mais oui, Monsieur Mil- ' 
lan, non c~ntent de faire souffrir les 
ouvriers avec vos normes imposées, 
vous voulez maintenant les spolier de 
8 heures de trayail. Allons ! Allons ! ... 
Les prenez-vous pour des andouilles ? 

Tant va la cruche à l'eau, qu'à la 
fin elle se casse, 

Cadences infernales '- 45-48-54 heu-

~ 
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-
res - amputations, morts parfois, 
voilà tout ce que vous leur avez donné. 

Il n'en faut déjà pas tant pour faire 
sortir un homme de lui-même. Pour
quoi faut-il que vous leur confisquiez 
une journée de travail ? 

Ils se sont cabrés, ont débrayé et 
derrière leurs représentants syndicaux 
C.G.T., ont demandé une entrevue à la 
Chambre syndicale patronale où Wiart 
fut, comme de juste, cynique, comme 
il se doit pour un dirigeant patronal. 
<c Il recommanda à ses ouvriers de con
seiller à leur femme de mieux gérer le 
porte"'llonnaie. » 

N'insultez pas les travailleurs et 
leurs compagnes, car vous savez très 
bien que ce sont eux qui gagnent vos 
millions. 

Et si Wiart n'a pas besoin de faire 
des recommandati~ns à sa femme au 
sujet du porte-monnaie, c'est juste
ment parce que des hommes e,t des 
femmes peinent et souffrent d~ fati
gue et de misère pour lui procurer son 
bien-être; sa trop grande part de bien. 

Tenez-vous bien, messieurs, qui sait 
si le mouton, un jour, ne deviendra 
pas lion, alors, gare à sa griffe ! 

Il n'est même pas certain que vos 
vedettes soient assez rapides 'POUr vous 
mettre à l'abri. 

Vos ouvriers ont engagé l'action : 
Pour leurs salaires. Pour la suppres
sion des cadences. Pour la sécurité et 
le respect de l'homme. Ils iront jus
qu'au bout, malgré la défection des 
représentants C.F.T.C. et F.O., qui 
n'ont aucune excuse valable. Leur abs
tention , est un abandon, une renoncia
tion. Tous les travailleurs sauront les 
juger comme · il se doit. 

Les revendications des camarades 
de la C.I.M.A. sont légitimes et doi
vent être défendues avec opiniâtreté 
et ténacité, l'acte des représentants 
syndicailx de F.O. et C.F.T.C. est une 
véritable trahison. Mais les travailleurs 
unis sauront défendre leur droit à la 
vie. . 

NEIHGER (Correspondant.) 

En effet, la récolte annuelle 
moyenne <France et Algérie), de 1934 
à 1939, s'est élevée à 79 millions 
500.000 hectolitres. 

Or. de 1947 à 1951, nou.S n'avons 
récolté en moyenne (France et Algé
rie) que 61 millions 700.000 hectos 
par an, soit 17 millions 800.000 hectos 
en moins par an. 

Nos difficultés ne viennent donc pas 
de l'abondance des récoltes. Elles ne 
proviennent pas non plus de l'exten
sion du vignoble. Les statistiques offi
cielles démontrent, d'ailleurs, le con-
traire. · - . En effet, la surface plantée en vi-
gne s'élevait, en 1938, dans la métro
pole, à 1.475.500 hectares. En 1951, 
les surfaces plantées ne s'élèvent qu'à 
1.366.000 hectares, soit une diminution 
de 109.500 hectares. 

En . ":ér;ité, la crise viticole, les ~is
pomb!lrtés qui s'accumulent à la pro
duction, ont pour 1,mique cause la di
minution de la consommation taxée. 

Cette diminution est de l'ordre de 
10 millions d'hectos par an : 49 mil
lions . d'hectos en 19.38, 39 millions 
d'hectos en 1950. 

Or, la responsaliliité du gouverne
ment est écrasante en la matière. 
Cette réduction de la consommation 
du vin est due aux difficultés crois
santes des travailleurs des villes et 
des campagnes et des taxes abusives 
qui frappent le vin. 

Chaque hectolitre de vin de consom, 
mation courante est. en effet, frappe 
de la taxe forfaitaire unique de 
950 fr., à laquelle s'ajoutent les droits 
de circulation (245 fr.) et la taxe 
locale (1, 75 % ) , soit aü total 1.326 fr. 
(13 fr. 26 par litre). 

L'ensemble de ces taxes procure à 
l'Etat 53 milliards de francs par an 
soit 44 fois plus qu'en 1938. ' 
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Parmi les heureux bénéficiaires de 
l'aubaine, se trouve l'E:ltreprise Nico
letti. Pour les travailleurs de la Côte 
d'Azur, ce nom vaut mieux qu'un pro
gramme. C'est en liaison avec la Po
lice qu'elle se procure en quantité les 
Nord-Africains dociles. Cet:,e fois, 
pour dégager les ruines de Me::tton, 
c'est l'emploi des chômeurs de Nice, 
t;·ansformés en terrassiers, quelle que 
soit leur profession, tous menacés du 
retrait de l'allocation. Fort de cette ré
quisition, Nicoletti n'a pas à s 'en faire. 
Pourtant, la semaine passée, un grou
pe d'ouvriers n'ayant pas rentré à 
Nice à bord des camions trop chargés, 
ont alerté Je commissaire central de 
Menton en exigeant leur rapatriement 
Au téléphone, le sieur Nicoletti préten
dai L que le commissaire les fasse 
héberger à l'hôpital de Iii ville, " ain
si, ils seraient sur place pour le lende
main "· Mais le commissaire. sur I'i::t
tervention d'un de nos camarades, dé
cida de leur faire prendre le train aux 
frais de 1' entreprise. 

Furieux, le directeur vint le lende
main au départ des camions et com
mençait à s'arroger des droits d'inqui
sition, quand notre camarade lui rap
pela, fort justement, que les méthodes 
de la " TODT » étaient périmées. Cette 
remarque fit éclater le Monsieur qui se 
r.etira vert de rage. Le soir, un camion 
spécial vint sur le cha::ttier prençlre les 
ouvriers 

L'action directe paye toujours. A 
noter que le copain qui fit allusion aux 
méthodes " Todt , ignorait l'activi-té 
" commerciale " de Nicoletti pour 
cette organisation. 
· Mais j)ourquoi la ville · de Me:1t• ,fl , 
employant les chômeurs de Nice, a-t
elle confié ces " requis , · à Nicoletti 1 
Est-ce que certaines combines ... ? Nous 
pensons, nous chômeurs, que les ser
vices mu::ticipaux pouvaient parfaite
ment remplacer l'allocation par le sa
lsire, J:.OUr tous les • requi~ ", Men
ton remboursant Nice. 

· Un Grcrops dl rsq"ta A ilhnton. 

la classe ouvrière. 
L'Association des producteurs, alias 

capital travail, panacée 'qui nous est pro
posée ne nous sied guère. Cette Associa
. tion n'est ni plus, ni moins, que le res
. pect de la propriété, que Je maintien de 
la classe ouvrière sous la domination du 
:patronat et de l'Etat. 

Le prolétariat doit faire front contre 
toutes les tentatives fascistes faites dans 
le but de retarder sa libération, son 
émanc~'J)ation. 

Le syndicalisme reste attaché à ' eèt 
adage : ni salariat, ni patronat. 

Staline: Non! Truman: Oui! 
FORCE OUV'RtERE 5-6-52 donne un 

compte rendu de la :réunion du bureau 
Confédérel en l'intitulant : Lrz grève ? 
Jamais aux ordres d'un . parti dont nous 
extrayons les lignes ·sui van tes : 

Le Bureau de la C.G.T. Force Ou-. ' . . . . vnere, apres avo1r pns connatssance 
de l'ordre de grève générale lancé pour 
mercredi 4 juin par la C.G.T. stali
nienne, met en garde ses adhérents et 
la classe ouvrière contre la nouvelle 
manœuvre politi-que qui se développe; 

Il souligne que les buts politiques 
exposés et poursuivis par la C.G.T. ne 
prêtent à aucune ambiguïté et qu'ils 
n'ont rien à voir avec l'action reven
dicative des travailleurs; 

En conséquence, il recommande à 
ses adhérents ainsi qu'à tous les tr.a
vailleurs de ne s'associer ni directe
ment ni indirectement à la provoca
tion communiste en cours. 

Il appartient aux travailleurs de dé
terminer leur action en fonction de 'za 
lutte revendicative et en dehors des 
préoccupa-tions politiques d'un parti. 

Le Bureau de la C.G.T.F.O., en .dé
. nonçant le caractère politique de la 
grève cégétiste, demande à tous de 
s'opposer aux tentatives de , violation 
de la liberté du travail qui pourraient 
avoir lieu dans le cadre des entrepri-
ses. 

La jaunisse est ancrée à · F. O. On te
joint très facilement dans cette Centrale 
les désirs du gouvernement et du patro
nat. Toute grève suffit d'être déclen· 
chée par la C.G . T ~ pour qu'elle soit cata
Joguée politique. F .0. refuse de servir- la 
politique de Staline. Nous ne pourrions 
que l'applaudir s'y elle n'était à plaL 
ventre devant ses maltres de Washing
ton. Nuls n'ignorent que les maltres de 
l? Maison Blanche ne font pas de " '[W)Ii· 
t1que ». Il est facile de prendre ainsi 
des allures d'indépendance qui I!e ilGnt 
pas dans la réalité. Les 'bonzes de F .0. 
ne veulent pas mourir pour Staline mais 
sont prêts à faire mourir patriotique
ment pour le maitre ou le nouveau mai
tre de la Maison-Blanche, leurs éléments 
de base. 

La · publicité faite pour runnLversaire 
du débarquement pa.r la presse anti
commll~iste !llvec la présénce aP, toccu
IJ:ll~t Rrdgway, nous confirme q••e la po
slti?n 3•, Front de la ·F. A. est 1~ plus 
logrque, la plus humaine, la plus réa
liste. 

Les ouvriers ont tout · à perdre,' dans 
la préparation à la guerre. lls oQt tout 
à gagner dans la . Révolution sociale. 

Robert JOULIN 

La Gérante · : P. -LA VIN. 

Impr. Centrale au Ol'Otaaan1 
19, rue du Cr01saant, J?&l'Jao.:.ta 

P. :aoeiiON, llll:prtmeur. 
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