
, 

' 

' 

Un peu de pudeur, 
' 

POLITICIENS 

l 

'avez 
Cinquante-septième année. --. No 326 

JEUDI 4 SEPTEMB,RE 1952 

vous LE NUMERO : 20 francs 

• ·' 

L 
E v me anniversaire de la libé- dre le combat, celui . pour lequel vous 

ration de Paris, bien que' ce avez souffert, celui -pour qui l'ami, If! 
souvenir s'estompe d'année en frère est tombé à vos eStés. 
année, aura encore permis à Avec vous, · avec nous. 

tous les bateleurs et jongleurs poli ti- . Résistance à l'oppression ; 
cîens de verser un pleur de Judas sur Résistance à la dictature ; 
le ,cadavre de ·la Résistance. Résistance à la guerre; 

• 

Fondé en 1895 nar Louise MICHEL et Sébastien FAURE 

• 

La Résistance qu'ils ont assassinée. Résistance p 0 ur L E geste spontané de rebellion rer le rideau de fer devant l'événe- Bruxelles, sans autre commentaire, 
Car ,]a vraie, la seule qu'ils souillent l'égalité sociale. des soldats belges contre ment de peur que le feu ne tra- que l'on apprend la condamnation 

(le leur~ écrits, de leurs discours fut Résistance pour l'augmentation de durée du verse les frontières et mette en des « mutins ». 
tuée à peine trois mois après la .libéra- l'équité. service militaire a fait long feu. danger la « coalition atlantique ». Les « meneurs » ont été condam-
tiôn de Paris. Résistance pour Toute la presse européenne sen- Et c'est par une information de nés, l'un Maurice Despierre à 38 

Et tous, de la droite à la gauche ont la liberté. tant le danger s'est -pressée de ti- l'agentle France-Presse datée de mois de prison pour mutinerie et 
wrtiCipé à ce meurtre. Ils se sont ~-----------------------------------------------: désertion ; l'autre, Hugo Des
aêhamés sur elle avec tant de zèle, u n • d c ..- champs, à 25 mois. Tous deux, avec 
aveo tant de raffinement cruel, qu'ils cr 1 m e u a p i ta 1 i sm e am e rica i n quatorze autres camarades, après 
ont eu raison de sa jqvénile existence.- s'être emparés de camions militai-

Car la Résistance, ce qu'elle a avant Les bourreaux : le Juge THA YER, le Gouverneur FULLER res, avaient, à travers la xégion de 
tout tsymbolisé, c'est LA LIBERTE. · , Mons, amené d'autres soldats bel-

Ils ront tuée, un de ces jours som- • ges à se joindre à eux. 
-~de novembre 1944, .lors d'un re- e e e~ 0 Ainsi, ces hommes sont abandon-
~ de :vor~ge de cette grande cari- ~ • nés au sort de la justice militaire. 
6ft}ne de ·reSIStant. L'émotion qu'a pu susciter cette 

m, l'ont tuée, le ioU'I' oô ils ont magnifique protestation dans la 
d&atmé le peuple, e classe ouvrière a été étouffée par 

èar la Résistance, c'était l'homme tous les socialistes pourris et assas-
~ qui .la liberté n'était pas un vain sins européens, morts ou pas morts,_ 

~ c 'ETAIT la nuit du 22 août 1927. lumières électriques et des projf'Cteurs mai" de n'importe quel autre. Je .. ui" les Blum, les Schumacher, les Be-
G!était celui qui se refusait à vivre ~ '.P~ison ·de Charlestown _était qui éclairaient la prison. innocent ! • vin, les Spaak, les Nenni n'ont pas 

1 --genoux. eqmpee comme pour soutemr un Toutes les rues menant à la prison Il s'arrêta de nouveau et puis avec encore une nouvelle fois permis que 
.,.;.;. , siège. 500 policiers, des détectives et étaient barrées eof: gardées, toutes les ce désir d'être bien compris qui le ca- 1 é é 1 i v était ·1 insoumis à la dictature des troupes de l'Etat avat'ent e'te' a1•011_ b t' d · · , · 1 , a guerre, pr par e par eurs ma -, ou tques u VOISinage etaient ermees. ractérisait, Vanzetti prononça ces der-cruelle de l'hitlérisme. tés à la garde ordinaire · de la prison.' Des patrouilles de policiers, par petits niers mots : « Je dé& ire pardonner tres capitalistes, soit ajournée ou 
C était le réfractaire à tous les die- Ils étaient' armés de mitrailleuses, lan- groupes surveillaient. la foule nerveuse à qùelques personnes ce qu'on me fait peut-être rendue impossible. 
··· ce-gaz, grènades, révolvers. Les murs qui ·s'agitait au delà des ligJ1es de poli- aujourd'hui. " Il faut que la classe ouvrière eu-ta.s. . 
c:•était .Je révolutionnaire luttant (1) Extrait de« New Republic »,août ropéenne réagisse et impose la llbé-

pour changer 1" ordre des choses. 1930, article publié à l'occasion de l'an- ration imméd1ate des soldats bel-
po était Je prolétariat armé, m~Ître. niversaire de l'exécution. ges. 

-et lùi seul -de sa propre destinée. 

<;était, ce même prolétariat haï, 
trompé par tous ses laudateurs, trafi

_. fl't'l8ntt....de cr.ci..-w.6quantL de.. cela, 
Pr-êts a l'étrangler au moment propice. 

Ç.e ctill'\e, ils l" ont perp~tré froid~
ment. dans l' ombrè- des ~ntichambres 
3a pouv?ir. 

La Résistance, ce n'est pas ceux 
~ •. aujoU'I'd'hui, se sont confortable
ment installés dans ·les fauteuils du ré
gime de corruption. 

Ce n'est pas les chapeaux melons 
et les flics de « honneur et police >> 

Hes services de M. Brune - il suffit 
de se rappeler le r8le de la Hicaille 
sous l'occupation. 

BARTOLOMEO VANZETTI et NICOLAS SACCO 

La~suppression du Politburo 

BEAUCOUP 
POUR 

o·E BRUIT 
RIEN 

L E dix-neuvième congrès du parti tale de la Pologne). Intéressant de 
communiste russe s 'ouvrira à remarquer également que le Comité 
Moscou le 5 octobre, convoqué central de 1939 rerrrésentait les quelque 
par décret de Staline. deux millions de membres du parti 

A l'annonce de cette convocation, le communiste, dont les effectifs se sont 
" Manchester Guardian • (britannique) élevés, depuis, à environ huit millions. 
écrivait, le mois dernier : " Le nouveau Le fait qu'il n'y ait pas eu, depms 
congrès réserve sans doute des sur· treize ans, de renouvellement du Comité 
prises •, tandis que le " New-York Ti· central confirme, de la part des diri
mes • estimait, .lui, qu'il n'y a " aucun geants soviétiques, J'originale concep
signe qui puisse laisser croire que les tion de la " dictature du prolétariat •. 

- -

« INTERNATIONALE 
ANARCffiSTE » 

SCHUMACHE-R 
.M0RT 

la dosse ouvrière 
n'a rien perdu · 

K
URT SCHUMA,CHER est mort. La 
social-dtémocratie porte le deuil. 
La classe ouvrière combattante 
pourrait pavoiser si la disparition 

des chefs sociaux-démocratès, traîtres 
par hérédité, sig-nifiait aussi la dispari
tion de tout l'appareil de leur parti. 

Blum est mort, Guy Mollet et Jules 
Moch continuent son travail. Schuma
cher est mort, Erich Ollenhauer va 
poursuivre son œuvre. Mais la social
démocratie parait, dans notre époque, 
avoir de la chance. L'Histoire l'a favo
risée; si Blum fit intervenir les gardes 
mobiles contre les ouvriers en grève 
chez Goodrich et est responsable des 
bag-arres de Clichy en 1936, seul Moske 
est mort dans l'i!Jllominie et les mains 
roug-es du sang- des ouvriers. 

Schumacher a même eu le privilège 
de redorer le blason de la social-démo
cratie. L' Allema!Jlle, après la guerre et 
le nazisme, entre les sollicitations occi• 
dentale et orientale, pouvait faire les 
beaux jours du leader socialiste. La 
méfiance de la classe ouvrière alle· 
mande à marcher dans une nouvelle 
aventure a permis à Schumacher de 
prendre la place de vedette et de jouer 
les grands hommes de la tradition. 

Son autorité maladive, sa dictature 
qu'il imposait à son parti, traits essen
tiels de son caractère, car son oppo
sition à Adenauer, opposition irréduc
tible, n'était basée que sur des mots et 
ne pouvait faire de lui un théoricien, 
laissent supposer qu'il aurait pu pren· 
dre la di(Jlle succession de la dictature 
en Allema(Jlle. Quoi donc séparait 
Schumacher de l'ancien régime? Sûre
ment pas son nationalisme virulent, 
qu'aucune tactique politique ne peut 
justifier en Europe. Sllrement pas non 
plus son anticommunisme aberrant, 
que ne peut justifier sa passion anti
totalitaire, le stalinisme n'a pas inventé 
la _dlrttature. Son anticapitalisme ? 
Uitler était aussi anticapitallste. 
' Non, agiter à la mort d'un leader 
social-démocrate les lauriers de la 
gloire et de la g-randeur, c'est applau
dir à tous les crimes, à toutes les tra
hiso.ns dont sont ·enveloppés ces par
tis' Toute l'histoire des révolutions les 
condamne, que ce soit en Russie en 
:1.9f 7, en Espagne en 1936, ou seule
ment pendant la grande montée ou
vrière de f936 e~ France, ou lors de 
la Commune de Berlin de 19f9. 

Et que surtout pas la détention de 
Schumacher pendant dix ans dans les 
camps de concentration lui serve de 
caution de sincérité et d'honnêteté. Ce 
serait vouloir mesurer ces qualités avec 
un moyen trop cher, trop macabre et 
trop futile à la fois. Beaucoup d'autres 
en sont sortis amoindris, et plus en
t?re y sont restés et bien souvent pour 
nen. 

Ce n·est pas ceux pour qui les cada
~es refroidis par les balles hitlériennes 
~m.rent t!ne certaine rentabilité publi
~1tafre. 

sud et ouest de la maison de Ja mort et 
toute l'aile de la prison du côté de la 
voie fèrrée, étaient bordés tous les 
vingt mètres de mitrailleuses et de pro
jecteurs par groupes de trois. De l'au
tre côté du chemin des bateaux pa
trouilleurs montaient et .de<scendaient 
lentement la ·rivière, équipés avec des 

ce jusqu'à ce que, juste après minuit, 
Sacco d'abord, Vanzetti ensuite, sorti
rent de leur cellule pour entrer dans la 
salb d'exécution (1). 

dirigeants soviétiques se serviront du J.F.D. 
congrès poû.r déclarer la guerre ou (Suite page 2, col. 5.) René ILUSTRE. 
mettre fin à la guerre froide». Enfin, ï--------:--------------------------Revenants de Buchenwald, de Da

cllàu. de tous ces -camps de la · mort, 
a~ cet enfer concentrationnaire, vous, 
~i VO!ls serrez les poings, révoltés de
tvant r attitude sans yergogne des assas
ai~ :Pe la Résistance.. Il faut repren-

Sacco qui fut ·exécuté le premier en
tra d'un pas ferme dans la salle d'exé
cution eof: sur un signe du gardien s'as
sit sur la chaise électrique. En mêm;! 
temps il s'écria en italien : o: Vive 

..,;;.;..---------------------------------. -l'anarchie». Il s'arrêta alors, se calma 
et dit en mauvais anglais : « Au revoir, 
ma femme, mes enfants et tous mes 
amis ». Alors, regardant autour de lui 
dans la pièce qu'il sembla voir pour la 
première fois, il dit aux témoins as
semblés : " Bonsoir, messieurs ». Et 
comme l'on glissait le capuchon sur sa 
tête, il murmura en italien : « Au re-

a -en, 
PINAY êt LOUVEL 
·ont jeté de la poudre aux yeux 
A 

LA foire-exposition de Caen le 
ministre !Louvel, dans son dis

.cours de bienvenue adressé à 
IOQ compère Pinay, a reconnu implici
tement que les prix de vente faits aux 
consommateurs étaient trop élevés par 
suite de la rapacité des industriels et 
des commerçants. Toutefois ces der
niers n'ont pas été choqués, le ministre 
ayant pris ses précautions oratoires. 

Pinay, salué par le maire de Caen 
comme le porte-drapeau du libéralis
me, lui aussi a voulu mettre les pieds 
dans l'assiette au beurre en s'en pre
nant au dirigisme corporatif, aux coali
tions d'intérêts, aux égoïsmes ligués et 
à ceux qui « par esprit de lucre com
promettent le développement de la na
tion l>. La défense du consommateur, 
du mal-logé et du chômeur, voilà œ 
que voudrait la _Présidence du Conseil. 

Nous ne savons pas au juste ce 
qu'ont pu penser les Caennais de tant 
de bonnes intentions. Ils ont sans dou-

' 

LECTEURS, Attention ! 
Le prochain numéro du 

bertaire » paraîtra le 
18 septembre. 

Jusqu'au· 30 septembre 
Libertaire » ne paraîtra 
tous les 15 jours. 

« Li
jeudi 

« t,e 
que 

te souri et hoché la tête en songeant il 
ce qu'a été la politique gouvernemen
tal!' depuis _ l'amnistie fiscale et le blo
cage- des salaires si applaudis par les 
puissances d'argent. C'est cette politi
que-là qui continuera n'en doutons pas 
malgré de belles paroles et de belles 
promesses. 

Dans le discours de Pinay les pro
messes 'n'ont pas manqué. 

- Un toit pour chaque famille. 
- Une habitation saine e<t conforta· 

ble pour chaque.Français. 
- Sécurité accrue aux populations 

laborieuses. 
- Respect de la dignité de l'homme. 
- Développement de la personne 

humaine. 
Mais en attendant que demain on 

rase gratis, des travaaieurs vivent il 
l'hôtel ou dans des taudis, le chômage 
ne cesse de s'acci·oître, des vieux crè· 
vent de faim, des écoles menacent 
ruine tandis qu'industriels et com
merçants augmentent leurs bénéfices, 
spéculent et s'installent de plus en plus 
confortablement au cœur du pays. 

Les avertissements que depuis son 
investiture Pinay lance à la bourgeoi
sie insatiable ne peuvent tromper per
sonne. Leos travailleurs savent à quoi 
s'en tenir là-dessus et leur 1·éponse au 
gouvernement ne peut être que d'agir 
dnns le se•ns de l'unité pour aborder 
les prochaines luttes sociales qu'almon
ce déjà la grève des mineurs du groupe 
d'Hénin-Liétard. 

• 

) 

. ' vo1r, mere ». 
Vanzetti fut amené quelques minutes 

après. Il était calme et alerte. S'avan
çant d'un pas assuré dans la pièce, il 
serra la main au surveillant de la pri
son et à trois des gardes qu'il connais
sait. Il s'assit sur la chaise électrique 
et avant d'être lié, il commença à par· 
ler à voix basse à ceux qui étaient là : 
« Je veux vous dire, dit-il lentement, 
que je suis innocent. Je n'ai jamais 
commis ce crime, mais quelquefois j'ai 

1 

péché ». Se tournant, vers le gardien 
chef : « Merci pour tout ce que vous 
avez fait pour moi. Je suis innocent de 

. ce crime non pas seulement de celui-là, 

A TOUS LES AMIS. 
DU LI BERT AIRE 

Chaque semaine vous porterez 
votre attention sur ce placard 

du fait que la << tête d'affiche • du 
congrès sera tenue par Malenkov, prin
cipal secrétaire du Comité central après 
Staline, la presse occidentale n'a pas 
manqué de conclure que Staline vieil- ' 
lissant songerait à assurer sa sucees· 
sion, et que Malenkov était tout dési
gné pour la prendre. Pour d'autres·, 
Molotov serait toujours bien placé dans 

crime e urs 
la course au trône de toutes les Rus
sies. 

Notre intention n'est pas de jouer 
les prophètes, mais de nous en tenir 
à l'étude des faits présents. 

ou la «science» policière 
Et, tout d'abord, il est int'éressant de 

remarquer que le congrès, qui, selon 
les statuts mêmes du parti, devrait 
être . convoqué tous \es troi_s ans, - se 
réumt 8our la premrère foiS depuis 
1939. ( n se souvient, d'ailleurs, que 
cette session du congrès avait donné 
naissance au pacte germano-soviétique 
qui, en échange de la promesse russe 
de non-intervention, autorisait les So
viets à s'emparer de _ la partie orien-

L 
'ASSASSINAT de la famille Drum

mond, cette .famille anglaise venue 
passer ses vacances fatales au 
bord de la Durance, pas loin de 

Lurs, a depuis un mois, largement rem
placé le traditionnel serpent de mer de 
la presse pendant les mois creux de J'été. 

Cette histoire a cette supériorité sur Je 
serpent de mer, que c'est une histoire 
vraie, vécue si l'on peut dire. Tout le 
monde a p.u et peut encore se déplacer, 
se rendre en Provence et assister aux re
constitutions du crime. Tout le monde 
peut aussi participer à J'enquête, elle est 

RADIO-PYONGYANG NE RÉPOND PLUS 
' 

A la sui~ de " la ~lus grande attaque de la guerre • sur P;}"ongyang, 
la radiO de la capitale nord-coréenne est restée silencieuse. 
600 tonnes de bombes, 
52.000 balles ou obus, 

18.000 litres de napalm , 
auraient été déversés sur la cité. 

Cela n'empêche pas la Commission d'armistice de Pan Mun Jorn de 
continuer sa pantomine de la paix, tandis que les Coréens tombent sous 
les raids. 

CONTRIBUABLES, . A VOS POCHES ! 

L 
E ·centre d'instruction des blindés (C.l.B.) du camp de Mailly, que 
commande le colonel Gaudet, forme des équipages << capables d'uti- · 
liser dans les moindres délais " les chars Patton livrés par les U.S.A. 
au ministre Pleven. 

Qu'est-ce que le char Patton 1 

Voici : 
Poids : 46 tonnes. 
Vitesse : 50 km./h. 
Longueur : 8 m. 45. 
Largeur : 3 m. 50. 
Moteur : 800 CV. 
Consommation : 5 litres 1/2 d'essence au kilomètre. 
Coüt : CENT VINGT MILLIONS. 
Cent vingt millions pour un blind~, une paille ! Plus le coût de l'es

sence (5 litres 1/2 par kilomètre), voilà de quoï réjouir les . contribuables 1 
D'ailleurs, Etienne Antherieu, dans " Le Figaro n, se réjouit, lui : 

" Faire du tout-terrain av(1c cet engin devient un sport dont on ne se 
lasserait pas. " 

Il parait que ça. se condui~ avec deùx doigts et la pointe du pied (sic) ... 

~·--······-························-················' 

\ 

ouverte à tous. Les policiers reçoivent 
avec empressement et grand espoir t0111tes 
lettres anonymes, faux témoins, voyàntès, 
fakirs, jQueurs de pendules et charlatans 
de tous poils et spécialités. · 

Mais cette providence que chaque jour. 
na liste doit remercier, cette providence 
qui a sauvé les jQumaux de leur fadêur 
d'été a permis une magnifique démOns
tration d'incapacité de notre nouvelle 
« police-scientifique-qui-évolue!et-deman
de-touiours-plus-à-la-science ». · 

Les policiers qui au début voulurent 
jouer « aux vedettes », aux héros de ci
néma et de romans, prenant des grands 
airs et clamant leur assurance de met
tre la main sur le criminel 9uand ils le 
voudraient, c'est-à-dire locsqu ils auraient 
en main tous les éléments pour confon• 
dre <eiui-ci, presque publiquement sans 
le faire passer par les bureaux capiton
nés ou les caves du commissariat, se ridi· 
culisent maintenant un peu plùs chaque 
jour, avec de « grosses ficelles » de faux 
témoins du crime ou des lettres anony
mes, presque pas :anonymes et de pre
mière im,port.ance. 

La vraie difficulté de · la police pour · 
découvrir l'assassin dans cette histoire et 
qu'elle n'avoue pas, c'est celle du milieu 
où elle opère. · 

L'auteur d'un vol ou d'un assassinat 
crapuleux dans une ville importante se 
recherche toujours dans les quartiers ré
servés aux gens s~ciali~s dans ces acti
vités. Les mouchards, prostituées, pa
trons de bistro et concierges sont les ou
tils· « scientifiques » de cette police mo
deme. Une fgis exilée hors de ce milleu, 
de « son » milieu la police se retrouve 
dans le vide. Les fichiers anthropométri
ques et Jes listes de mouchards ne lui 
servent plus à rien, de !Plus lorsqtte nos 
flics se retrouvent dans te milleu paysart 
où les gens ne sont pas bavards. 

Il J.ui reste aloi'S deux sol-utions. La 
première : abandonner l'affaire si aucun 
indice valable n'a été trou\lé, et des poli~ 
ciers intelligents ayant >~aisl · du premier 
coup les difficult~s qu'ils devalent l:en
contrer à Lurs ne se seraient pas donné 
en spectacle comme ceux qui opèrent en 
ce moment, afin de faire une retraite 
honorable. La deuxième solution, mdis 

R.L 
(8ulte page 2, eol. 6 J 

' 

• 
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'LE l.lBRTAIR! 4-9-51 

.aA "'TAILLE DE L'ENSEIGNEMENT • LA FEMME ET LA VIE 

• A , • 'ensei nement e ex1ons sur 
• 

l lhr a Un PéU plus d'Un an, dans 
1& no 274 du « lib » paraissait un 
article intitulé : « A propos de l'en
seignement de l'histoire ». e ' istoire Dans cet e.rtl.ol$ nous avions étudié 

ttrès brlèvemetrt colnnl.ent cet ensei
~ement étll.it etl.YiSagé en U.R.S.S. et 
i!;aux U.SA Nous aVions proxnls de re- naire «ennemi héréditaire». Les petits 
~venir sur la question et de dire ce français étaient persuil.dés au.ssi que 
ill.ue nous pellSions de -« l'hllltolre de leur patrie était la meilleure et fai
' 'France » telle qu'on l'enseigne en gé- salt Ie bien autour d'elle, ca,r disait 
,néral. Cela nous va-lut un nombre con- é · 

petits enfants ». Les grands-pères 
racontent malheureusement trop sou
vent les histoires de leurs ~mpagnes 

guerrières qui s'enjolivent à mesure 
que Je temps passe ... 

de - notrs vU, les hordes allemandes 
ont envahi notre terrttotre au IV· siè
cle, en 1636 80US LOUis XIII, pendant 
La révolution, à la fin àu règne de 
Napoléon l•r et à trois reprises depuis 
moins d'un siècla : en 1870, en 1914 
et en 1940, cela, vous ne l'oublierez 
jamais ! » (p. 96). 

L'origine de la guerre expliquée par 
la douceur de notre climat et la faci
lité de notre vie (sic.) est pour le 
moins incomplète, sinon fausse. Quant 
à l'invasion de Notre territoire par les 
Allemands au IV• siècle alors qu'on 
ne pouvait parler ni de nation fran
çaise, ni de nation allemande, c'est 
remonter un peu loin pour les besoins 
d'une mauvaise cause. De .plus, nous 
nous serions bien passé de l'excla-ma
tion finale qui est presque un appel 
aux armes. 

E 
T voilà, les vacan,ces sont finies 

pour la plupart. L'espoir, le 
désir de toute une année n'est 

plus qu'un bon (ou mauvais) souve
nir. Quelques photos, un peu de sable 
dans lm fond de poche, la peau 
brune. le bruit des vagqes dans les 
rêves ... 

Pourtant " là·bas , aussi on faisait 
le marché et c'était les mêmes cal
culs ; tout était bien cher ! Mais on 
l'avait prévu, on a même fait quel
ques folies, un petit gueuletoJ;l, de 
la pâtisserie. C'étaient les vacances ... 
C'est ruineux tout de même, et dans 
la cohue du train de retour les comp
tes se font tout seuls derrière les 
flonts déjà soucieux. Gare Montpar
nasse, le métro, la fumée, la maison: 
" C'est bon de rentrer chez soi. Mais 
oui, nous sommes de retour. .. >1 

plus plumé qu'on ne le prévoyait. Et 
tout va tomber à lq. fois. Il faut pen
ser au loyer, au chauffq.ge. Habiller 
les mômes pour la rentrée des clas
ses, acheter des. c;:hau~sures, faire 
ramoner les chemmees, payer la note 
de ga·z en retard... Et les œufs, les 
tomates, les pat;ttes sont enco:~;e aug
mentés. 

Bien sûr cèrtains penseront qu'en 
faisant des heures supplémentaires il 
y arriveront mieux. A quoi abouti
ront-ils ? A affaiblir un -peu plus la 
dasse ouvrière, sans qu'ils se soient 
enrichis pour autant. 

tsldéra.ble de lettres do lecteurs prou- M. Lavisse : (p. 166, cours lemen-
tyant que cette question intéresse au taire) : On fait pourtant aujourd'l\l.li un 

effort pour être moins chauvin, on 
insiste de plus en plus sur « l'histoire 
de la. civilisation » (classe de fln d'étu
des) mais on est encorè bien loin du 
livre et du programme parfait. (1) 

lpius haut point non seulement des ... « Elle veut que les petits arabes 
· enseignants mrus aussi des militants so4ent aussi bien instruits que les pe-
révolutionnaires. • tits français. · 

Pris par l'actualité nous n'avons pu Cel-a prouve - que notre France est 
répondre rapidement, nous profitons bonne et généreuse pour les peuples 
de cette périOde de vacances pour le qu'eUe a soumis. » 

Les femmes qui poussent leur mari 
à faire des heures supplémentaires 
et même le jaune pendant les grèves, 
devraient comprendre que c'est seu
lement par 1 'action que leur cnn :ii
tion s'améliorera, que leurs compa

-gnons ont besoin de tout le soutien 

.. faire en nous servant bien entendu L'esprit des livres d'aujourd'hui 
des suggestions reçues. • ' est-il tellement éloigné de l'esprit de 

Entre autre, on trouve ceci dans un 
livre tout récent (H. Belot, cours élé
mentaire Istra) : 

Ce qui ne va pas dans les
., Histoires de France" 

ceux de M. Lavisse ? certains des 
manuels en usage portent encore sa. 
signature et beaucoup d'autres ont été 
inspirés directement par lui "(lUi vou
lait que c l'enseignement de l'histoire 
soit une suite d'histoires comme en 
racontent les grands-pères à leurs 

« Nous avons conduit des guerres 
contre diverses puissances dont quez
qus-unes, l'Angleterre, par exemple, 
sont maintenant nos amies. Mats 
notre principale ennemie a tou;ours 
été l' AllematJne. Attîrées petr la dou
ceur de notre climat et par let facilité 

Cet exemple est Rtis entre mille, 
sur un point d'histoire qui nous inté
resse particulièrement. 

moral du foyer lorsqu'ils votent pour 
la grève. 

En arithmétiquè, lOrsqU'on fait tra-

l\làlller les enfants sur les intérêts, les -------------------------------~ ,il:)ënéf1ces, les revenus, les rentes, les ~ 

Certains ont été jusqu'à voir dans 
l'enseignement de l'histoire tel qu'il 
est conçu une cause principale des 
guerres entre les peuples. Nous n'iron• 
pas jusque là car nous- savons bien 
que le problème est beaucoup plus 
complexe, mals nous pouvons dire que 
l'histoire faussée et chauvine est une 
cause de mésentente et de méconnais
sanœ entre les peuples, témoin ce 
jeune français qui feuUletant un nvre 
d'histoire nllemand s'écria tout à 
coup : « Ils nous ont pris Charlema
gne ! « car on lui avait toujours caché 
que Charlemagne avait été aussi un 
empereur germanique. 

Et que je t'astique, et que je te 
lave, et les courses, et la soupe. Oui, 
l'habitude, la vie de tous les jours. Il 
y a pourtant des gens encore en va. 
canees, des ·persiennes fermées, des 
queues chez les boulangers. " Ils le 
savent pourtant bien que celui du 
coin est fermé, il_s pourraient faire 
plus de pain. C'est sans doute pour 
ve.ndre leurs biscottes et pains de 

Il faut que les femmes d'ouvriers 
prènnent conscience du rôle impor- _ 
tant qu'elles ont à jouer dans 1a lutte 
sociale. lihctions, on · fa.it sans le vouloir de la 

l>ropagande pour les conceptions éco
~omiques capitalis~ L'histoire qui 
·;est affaire souvent d:'interprétatlon 

ersonnelle se -prête encore bien 
ewr: que l'arithmétique à un ensel
ement orienté, à une propagande. • 

Vole!. par exemple ce que raconte, 
'&U SUjet de la dîme le livre de Guil
jemain Le Ster (certificat d'études) en . 
'ilsage dans les écoles libres : 

« La: ~Ume, c'était une partie de la 
,;r.écolté (l'ue zes paysaM devafent don
iff!Br au clergé, Mais la dime ;!tatt lotn 
~en etre la diXième partie ; partots 
·~était une gerbe sur vingt et méme 

ne gerbe sur quarante. Les révolu
. wnncures ont 'beaucoup crtd contre 

t lmj)6t. It tatt:t C6Pe7Ïdant reconnat
-'ftre a'àOOrà qu'il n'était pa8 très 

rà ; et · enswite qu'ii êtaît juste : 
cè temps, comme d'a.flleurs aujour-

t hut, l'Etat ne payait pas ·les P.rê
es, Il était àonc tuste que les tzrlè-
s qui profitaient des seCOtLTs de la 
igion fWrUTVUSsent à fentreti.en du 

ergé comme ils le. font att1ourd'h1Li 
r le tienier d~ culte. » (p. 173-174). 

• Tout, dans ce livré, est à l'avenant, 
:1"&1 choisi cet exemple à déSseln car 
'iln ne peut guère aller plus ltlin d'ans 
l'orientation consciente de l'histoire. 

~ croyez surtl>llt pas que les livres 
e la laïque sont à l'abri de telles 

l~onnités 1 L'enseignement français 
" e if.la.tte d'être objectl!, 11 n•en est 
, 1en en Wstoire. Les auteurs se défen
'ident en général en d1sa.nt « qu•u fal
~ait bien simpliner pour rendre acces
-~ble » : cela n'est pas une excuse. 

La. vérité "est que le but inavoué que 
se propose l'école d'Etat est de former 
.des indiVidus qui 1.1eront dans le futur 
de bOns conservateurs du ~e. en 
vigUeur et surtout pas des réVQ1~tt®-- , 
naires. Ce but est admira.ble~~~ ",er-
Vi par l'histoire orientée. · ' ' 

M. Lavisse qui faisait les « histoires 
de France » après la. défaite de 1870 
était pa."Ssablement chauvlli ; n s·~ta1t 
propoSê de .former la génération de 
la. revanche. Les petits français qui 
étudiaient l'hiStoire aans ses livres 
étalent persuadés que la. France (avec 
'Lill grand F) avait toUjours eu raison 
€t qU'il faudrait bien un jour ou 
l'autre abattre le « boche 1t sangUi~ 

S.l. A. 
La section S.LA. de Mulhouse 

organise le 7-9-1952, Salle ABT, 
à Riedisheim - Mulhou~e, un 
Gala Franco-Espagnol, a'\Tec Va
riétés-Bal et Tombola, de 15 h. 
à 24 b. Buffet garni. Invitation 
cordiale à tous. Retour en ville 
assuré à 24 heures par ser'\Tice 
spécial. 

L'lndeDJnité de cllôJnage 

IJn vol eapitaliste de plus 
D

ANS une · i1zterview accordée à nos jours,, le chômage est une. absur- L'histoire telle qu'on la présente fait 
un journal tle frtrvince M. dité, une grave erreur · technzque et du courage guerrier Ul;le àes premières 
Pierre Garet, minzstre du Tra- sociale. vertus et de la guerre un facteur de 

l t · · progrès de l'humanité. Elle mentionne 
v ail a communiqué de . a açon sut- Nous n'admettons pas le principe très rarement l'entraide considérée 

· vante les principes arrêtés par le de t'indemnité de chômage qui est par nous comme un facteur de pro
Gouvernement en faveur des ch ô- une criante injustice à l'égard de grès beaucoup plus sûr. Kropotkine 
meu.rs partiels. ceux qui le subissent. n'est pa.s encore Un auteur officiel. 

mte. " 
Ce que c'est cher tout de même et 

la paye ne tombe que dans dix jours . 
Il faut tenir le coup. On est revenu 

0 

La femme qui déprime son mari 
déj-à fatigué par l'usine en lui deman
dant de faire des heures supp1émen
tanes le condamne à l'esclavage, 
celle qui l'épaule milite à ses côtés 
pour des jours meilleurs. 

PASCALE. 

• 

0 
Michel MALLA. (Suite de la première pa::,e) _ é<lification d'une société communiste, 

I
0 Augmentation du taux . des i~:- Il n'y a pour nous aûcu1te raison éducation des membres de celle-ci dans 

demnités de chômage; pour qu'un travailleur momentane- Prochain article : Les difficultés de Le congrès d'octobre devra donc, en un esprit d'internationalisme. 
. 2 o AssoupUs.sewu:nt de la procé- ment obligé d'interrompre son tra,vail l'Enseignement de l'Histoire. parliculier, étudier les différents points On s.ait ce que signifie " internatio· 

dur• de .J..aiement de ce~ indemnités pour des raisans étrangères à sa vo- du plan quinquennal 1951·1955 ; aug- nalisme » pour les dirigeants soviéti· 
o " - l t · co serv• pas les ~·ê··•es -"os (1) Le mellleur livre semble être mentation de la nroduclion de 13 % ques dotzt les crédits globaux seront dé- on e '1e n · o m ,. i! - 11 r1 " 1 d d · 

· Jé:r.l é ,. t' , sibilités économiques que les autres actuellement le '\1re de G gnon pour par an pour l'mdustrie our e, e Le projet prévoit également • l'éta-
sormau a u oqu s your an~tee en- . membres de la communauté. ~{~:: a~~iefu~s ~ét;;,deh~nPees d~~~~~: 11 % pour les articles industriels de blissement de relations {raternelles avec 
tière, ce qui doit permettre un fi1tan. DElL consommation courante· augmentation les travailleurs du monde entier "· H 
cement plus régulier que lt rythme Toutes ces tergiversations, ces d'hui. Edition s.u. · · · des rendements de 50 % pour les usi· nous suffit de voir ce que sont <:es 
semestriel,· marclza1tàages autour d'un droi~ des - NoUs remerçtons tout partlculiè- nes, de 40 % pour l'agriculture, etc... • relations fraternelles • de la nouvelle 

'l , - d l'h t rement J.L.R de Bonnevaux pour son C - 1 d 1, · l t 
3o Accroissement du nombre des plus e ementazres .e omme vtvan intéressante lettre à propos de l'ensei- La « Pra.vda » indique qu'il s'agit our 1mpéria e e "'ussJe avec es ra· 

· d · é ei travaillam en société, celui- de gnement de l'histoire. ëssentiellement d'ét-ablir une rigoureuse vailleurs des • démocraties popu· bénéficiaires de l'tn emnzt / l -"d .,. l' 'd d 1 - laires ., et même ttvec la masse ou-compter sur a SUl-! an.e, at e en- _ Dans le nrochaln artlc~e nous par- discipline de travail ans es usmes. . 
4" Redressement de l'éventail tière et égalitttire tle tou~. ler{)ns des d1!!1éultés de l'enseignement On conç<?it aisément_ ce 911e peut être vrière russe, pour estime.r celte partte 

d'abattement des zones d'indemnités. de l'histoire et nous verrons dans quel cette " r1goureuse dtSCiplme •· du programm.e. 
Cet éventail allait de o pour Paris à f Çe genrel 4e ddéciFons n_e 'zous sdtis- sens cet enseignement peut êtte ré- Sur le plan politique, l'ordre du jo~r Bien. que Wa.$hington affiche un cer-
35 pour la province. azt pas, om e à, mats lUnts ur- forcmé. du congrès prévoit l'examen du proJet tain optimisme, s'attendant à une nou-

cissent chaque fois davantage pour le Toute correspondance à. ce su.let à de réforme des statuts du parU com- velle " offensive » {Îe paix dé la part 
Ces décisions signt"fient d'abord, èombat social que trJUt cela reclame. Michel Me.Ua, Commission des E:duca· muniste. Ce projet définit nota.mmçn\ <lil Kremlin, il .ast permis de penser, 

que nos ministres s'attendent à une L. BLANCHARD. ~~: i!•~ertalres. 145• Quai de Valmy, les tâches qui incombent au parb : <:{U'en dépit de très probables ptoclama-
intensification du chômaf'e partiel; tli:ms, appels · ou autres bavardages 

• ·zz 
9 

d' ---------------------------~·-----------~----------,crea,iln'y~ra,enfait,rim de ce chomage : fat e parmz tant au- 1· changé dans les rapports des impéria-
tres de l'organisation capitaliste. • al d. Jismes occidentaux et l'empire stali· 

Elles montrent une fois de plus - U_ n~. g·tgantesqnie escroquer•a aux m ·a ·es nien. Les budgets de préparation de 
··-"· • _ ~ ~ guerre continueront à engloutir les mil· ces décisians, IJUe le capz~me liJTI- 11• ~ :>l~rd$,-etJes •.brav'-s-militairilll • coati 

qu'il est acculé par les c01Uiquen&e-i · - · ,,-_r.- lt -ntteron\ à .-së fàire la' main 1l sur te 
de son système, soit Par l'intermé- ·>peuple coréen. 
tliai" de l'apparnl il! Etat, dflit jouer ' Mais. que la convocation du congrlls 
d'e:rpétlients pour se déga.ger et sub- soit annonciatrice d'un renouvellement 
sister. de la. politique stalinienne ou qu'elle 

d ne le soit pas,_ elle marque de façon pré· PrJUrquoi ce subit souci à l'igar cise le désir d:e Staline d'affermir l'as· 
des chômeurs si ce n'était la soûrde sise de sa dictature, par la suppres-
appréhmsion de la révolte possible. - des malades voUlant suivre ce traite- marches, l'expérience désastreuse du sion du Politburo et son remplacement 
Afin de parer au grain on n'hésite U'? n~~~~iup~~P~!~~e ~J ~~~ ment. Nous avons demandé à dix-sept Sana. de Chamêmprosay, fa.tite IHl-1' les par un Prœsidium tout-puissant, de 
pas à d01tner sans com·Pntsation, sous seur Doré par« La Libre Santé», de ceux~i de bien vouloir ~ubir un malades eux- mes. No re mJSe en " mettre de l'ordre » et d'installer un 
forme d'ind·emnités, ce que l'o" a La. p tc tc exàmen radiologique et bactériologi- garde publiée dsns « Revivr.e ». « Nous régime de « d iscipline "· laquellE> sem-
refusé la veille en 1·uste échange du << resse », e ·• e ··· que avant de commencer la <:ure. Afin tenons à répéter de façon formelle que ble un peu 1Jra1ùante, si l'on en croit 
tra~·at'l. A nouveau on· commence à en par- de rendre service à tous nos amis tu- la F'édération déconseille aux tubercu- le journal soviétique russe " Kroliod tl ... 

v 1er dans certains établissements hospi- berculeux pour un examen impartial, leux de consentit dès sacrifices pour 
Mais là, l<z contrqdiction n'est taliers ; quelques malades lor~ d'une ceux~i acquiescent. Nous les condUi- beaucoup considérables pour des résul- ' Loin d'apporter des améliorations à 

P l t lâ hé ê récente visite m'ayant questionné à ce sons donc au praticien qui constate tats plus que jamais incertains. sur- la. condition des travailleurs soviét,j· qt~'ap arenthe, car te des ·l cb ''n mtle sujet, il semble utile, ayant participé leur état actuel. un autre examèn à la tout, que nous pouvons affirmer, dlif- ques, le congrès de Moscou nê fera 
s'tl ne tom ait que e a ourse e .en 1946 aux multiples démarches a.bOU- fin de la première cure · (vingt jours) fres en mains, que malgré ses promes- QUe l'affermir, en donnant unè Vlgueur 
nos palrons, co"stituerah un bon pla- tissant à l'expérience désa~treuse du situera exactement le changement ob- ses du début, M. Doré réalise actuell~ nouvelle à la politique du knout. 
cement puisqu'il assure la péremtité Sana de Champrosay de faire le point. servé dans la marche de la maladie. ment une affaire commerciale qui Il sera la consécr-ation du régime de 
du régime de l'exp(oitation de Tout d'abord, je dois avouer que je Ius lui laisse de scandaleux bénéfices (plu- servage et de • discipiine " concentra-
l'homme en neutralisant la réaction ainsi que les dirigeants du Bureau Fé- 4 avril : en compagnie de Lambert, sîetus centaines de mtlle tran:cs par tionnaire, et l'établissement, sur des 
de ceû:r qui voient subitement s'.écrou- déral S.N.L.A. (1) mis proprement de- M. Doré Sé rend à l'Institut d.e Phar- joUr) en dépit des communiqués mi· bases plus solides, de la dictature sta· 
l r l Ur Sta1.d;ng d~ v;e - dans, maoie (Annexe du Minlstêrt e def la. nistériels à la Presse et sous l'œil bien· linien

1
ne. Il sera au~si la firt 

1 
d'une 

e e · • • o • • 1o Par les àffirmations de ma.lades Sa.nté Publique) où il remi! trois la- velliànt du Ministère de la Population · mons rueuse llypocriste et récrou ernenl 
Par les proportions qu'il atteint de sol-disant 'iUérls. cons de sa solution ainsi qUe le do- 9.111 a. refusé de prendre la responsabi- des illusions de ceux qw voulaient en· 

~e exact. lité des 6 .-..&riences ». oore douter. 2o Par un docteur. le docteur Bou- !-"' 

Vier mêlé tout au début à. cette a.!!ai- 5 avnl : v!sl.te à l'Institut Pasteur. Volet un extrait de la communlca-

... _________________ __ 

y 

1" REGION • 

- Llf,I.E. ,...- Pour tous reQelgnements et 
,setvice de librairie, s'adr{li!Sell à Laureyns, 
~o. rue Fra.nGisco-Ferrer, Fivea.Lllle <Nord>. 

·'!! BELGIQUE. - Des .eama,rad~ ont pris 
:1\'l'iniUattve de réorg~er le mouvemept 
l!fubertaire en Belgique. Deux réunions -ont 
i néjà eu lieu. Le 1.•• mal et le 1.5 Jub:L Une 
,. rochaino réunion l!e tiendra le dlrilanche 

4 septembre à Brwtelles à laquelle sont 
vltês tous les camarades. Ordre du jour 

'très ilnportant l Présence de tous tndis
ensable ·1 

't. Se mettre en rapport avec Alfred Le
<-}lape, 50, rue <:alll1lle-)1oury, à DOUR. 

2• REGION 
PARIS. V• et '\7lo (Sacco Vanzetti). Réu

>"Jlion de militants le lundi 15 septembre 
li952 à 2() h. SO, local habituel. Ordre du 
J.jour important. 
~ pARIS ~IV• : Réunion toUs leil mercre
\'rdis, local habituel. 
~ PARIS NORD ~ (Ascaro-Durutti). Réu
{'lrlon réservée exclusivement aux militants 
1 du groupe. Débat sur la qualité de mi
~tant à la F.A. De~ convocations indi
}.viduelles seront envoytes aux milltaqts 
' .JlOUr le lleu et la date. , 

INTERGROUPE PARtS-SUD. - Réunion 
,<tous les mardis, .de 20 h. 15 à 22 h., « Café 
l,i.'Aquarium », 1511, aVClnne d'Italie (Xlll•) 
, · Pour toutes relations concernant ; Vll
âlejnif, Vitry, Ivry, Alfortville : adresser 
'corresPOndance à Legrand, 47, avenue 
~<l,;uget-de Lisle, Vitry. 
t :"Pour Bourg-la-Reine, Cachan, Kremlin
@lcétre : adresser correspondance ·: Secré
t:tariat de ' la 2• Région F.A. 145, tlllai de 
\Valmy, Paris (X•). 

·AULNAY. - A partir de cette semaine, 
'Uj''la permanence du groupe se tiendra 'lous 
les vendredis •oir, à 21 h., Café du Petit 

y.rano, plece de la Gare. 
~HOISY-LE-ROI.- Tous les dimanches 
termanenca du groupe salle habituelle. 

r 4• BEGION 
NANTES - Les groupes F. Pelloutler et 

F. Ferrer se réuniront en ,commun les 1 .. 
iet 3• ~WUedis de chaque mois de 17 h. à 

.!19 h. 
; c'·Permanence les autres samedis à partir 
~de t~_h., au siège l!3. rua .J.,.Jaurès. 

7• REGION 
CLERMONT-FERRAND. - Une perma

nence est assurée, Il, rue de l'Ange, lè 
jeudi, de 19 b. à 20 h. 30. 

Pour t~us renseignements, s'adresser à 
Joseph Fernandez, 11}, rue Jean-L'Olugne, 
Clermont-Ferrand. 

8• REGION 
LYON-VAlSE.- Réunion du groupe tOUll 

les 1" et 3• samedis, à 20 h. 30, de cha
que mois, c Café Adrien •• place· de Val
my. 

LYON ·VAISE : La eausede antireli
gieuse ·qui devait avoir lieu Je 6 septem
bre est reporte.e au 20 septembre. 

GROUPE l t JTJLLINS. - Permanence : 
premier samedi de chaque mots. café 
babituel, Joanès, 1, rue de la République, 
Oullins. Présence en septembre et octobre 
lndispensabl~. Correspondance : G. Jouan
nin, 7, rue de la République, Oullins. 

LYON-CENTRE. - Permanènce tous les 
samedi:s de 17 à 19 h., « Café du Bon Ac
tuell •• 171 rue de Bonnel. 

SAINT-ETIENNE. - Réunion tous les 
vendredls, à 18 h. 30, salle C.N .T ., rue 
Rouget-ae-I'Isle. :frésence de tous les 
camarades libertaires indispensable. Bi
bliothèque. 

9• Ré&lon 
AGEN. - Pour tous renseignemènts 

concernant 1-e groupe, écrire à J<'édi!ratlon 
Anarchiste C.N. 145, Quai de Valmy, 
Paris X•, qui transmettra. 

10' REGION 
TOULOUSE. - Réunions suspendues 

jusqu'au premier vendredi de septembre. 
Vente -à la criée à chaque parution du 
c Lib » à Saint-Sernin, angle rue Saint
Bernard. 

MONTPELLIER. - Conjointement avec 
nos camarades espagnols, nous di:sposons 
d'un local, . 8, rue de Vallat. A partir du 
S novembre, 11ne permanence sera assurée . 
tous lëS ea:medis, de 17 à 19 h. Bienvenue 
aux ~ympathisants. 

11• REGION 
BEZIERS : Rendez-vous des camarades 

de Bé.ziers et des environs à la terrasse 
du Cristal-Bar (Allées P.~R1quet), le sa
medi 6 septembre, à 21 h. Le camarade 
FonteDit de la 'F.A. aera ' présent. 

re et faisant état de malades « gué- Nous sommes IntrodUits auprès de M. tlon :faite par le docteur Nouvion, mê
ris ». le docteur Allblànc, secréta.1re général deélil-chef du Sana. de Champrosay, à 

Nous retrouverons par la suite ce qul nous affirme que les cobayes con- l'Académie de Médecine : Nous avons 
docteur mêlé à l'affaire Lorenz (can- fiés à M. le doCteur Nitti par M. Teys.. observé récemment onze cas d'albu
cer). sier du C.N.R.S. (2) l'ont été à titre per- minerie chez les tuberculeux pulmo-

3• Par le fait surtout de voir certai- sonnel. naires du Sana de Champrosay. Tou~ 
nes personnalités s'occuper en toute 16 avril : nous allons nous enqué- tes ces albuminerles ont été dépistées 
bonne foi sans aucun doute de cette r1r des résultats constatés. ceux-ci en mai ou juin 1946, chez des malad'es 
affaire à titre personnel. sont consignés da-ns la. note suivante, qui ont absorbé (en dehors de toute 

En ce qui concerne les nombreux signée par M. le dl'lllteur Even. prescription médicale, mais sous les 
Üi ts ~· exhi""- ...... Doré directives d'un guérisseur) une préten-

cert ·ca mç,uca.ux """" ..,... « J'ai examiné bactériolog1quement due médication dont la renommée 
lors -de son procès, c~est grâce à un vé- et raàiographiquement diX-sept ma- d'abord localisée à. Bagnolet, . s'est 
ritable chantage exercé sur les mala- lades adressés nar MM. les représen- étendue à toute la région parisienne, 
des qu'il put se les procurer. Pas de tants de la Fédération - des TUbercu- puis bien au-delà ; c'est ainsi que 
certificat, ~as de Dorét. Si l'on ava~t leux Civils et Militaires. Aptès trois nous avons reçu à ce sujet une lettre 
eu la curios1té de controler par la sul- sema.1nes de traitements, seize tuber- collective de Suisse. 
te, les dépositions de témoins venus culeux sont rigoureusement station-
témoigner èn sa faveur, on aurait naires et le diX-septième est aggravé. NOus pensons également qu'il i!St re
appris que certalns d'entre eux étaient Dans un contrôle thérapeutique de la grettable qu'un produit aussi toxique 
morts, d'autres étaient retournés en tuberculose pUlmonaire, il n'est pa.s rut pu être largement diffusé parmi 
Sana.- possible de tenir compte des manifes- la population civile et hospitalière 

Qui est Doré ? Chimiste, biologiste, tations subjectives, mais seulementdes comme ayant une action certaine dans 
docteur d'après « La Presse J. En réa- manifestations obJectives et avant la tuberculose pulmonaire, alors que 
lité : Doreur sur métaux. tout de la recherche des bacilles et cette action est nulle comme nous 

des im.'iges t!Ktiologiques. » avons pu le constater ch-ez plus de 400 
Maladies guéries ?-Toutes 1 1 1 TU- ma-lades ». 

bercu!ose, cancer, pa-ludisme, etc. Tous ces malades interrogés par Pour terminer, rappelons l'interven-
Remarque importante : médicament nous, nous affirment ressentir un tion à la Chambre de M. Prijent, mi-

très toxique. mieux être généraL nistre de la Population déplorant les 
Voici, extrait de « Revivre », no spé- (.,.. • t à 1 d d d' 5 • " aJou e que a eman e e m1- nombreuses morts causées par Doré. cial de 1946, le compte rendu de quel- lltalres de l'hôpital Percy, le médecln-

ques démarches faites à l'époque par chef suspendit toute intervention chi- (Journal des Débats, juillet 1947) 
E. Boré.-J. Lambert. rurgicale en attendant le résultat de Telle fut la lamentable et tragique 

21 février : nous avons obtenu cette expérience. Le malade aggravé affaire Doré. Elle se solda à l'époque 
l'adresse de M. L. D. Pendant les trois- était un de ces militaires)· par de nombreuses morts ou aggrava-
quarts d'heures ou nous attendons Enfin, ce fut après de multiples dé- . tions. 
d'être introduits près de M. L. D., c'est Doré fut condamné en corrèCtion-
un défilé Ininterrompu de clients · ve- nelle à une amende de 100.000 fr. Et 
nant absorber le fameux breuvage. depuis Doré continue... Lorsque · l'on 

24 février : Poulain et Nicolet nous APPEL AUX JEUN ES pense (voir photo <lans Revivre) que accompagnent. « Je suis déjài nous de nombreux bébés ingurgitent avec 
dit M. Doré, en rapport avec e Cen- leur biberon cette mixture toxique, on 
tre National des Reèherch~ Scient!- se rend compte de quelle façon est dé-
fiques. Grâce à la Municipalité qui me Nous Informons tous les ca- fendue en France la Santé Publique. 
conn!l.it "depuis longtemps. » marades qu'en raison des va- Nous n'insisterons jamais assez sur 

12 TTU.Lrs : Lambert retourne au Co- canees la Commission des Jeu- le rôle que joua la grande Presse dans 
mité Nationa-l de Défense contre la nes avait suspendu ses rréu- cette affaire. Puisque, en général, elle 
tuberculose où il éSt reçu par M. le nions. prit fait et cause pour Ie danger pu-
docteur Evrot : « Vous n'allez pas, hli blic lor1> de son procès. II faut bien 
dit celui~!, recommencer oomme avec Celles-ci reprendront le mer- que crèvent tres tuberculeux pour que 
la clitocyhine. Senez-vous à la merci credi 1•r octobre, à la même subsiste une Presse soi-disant libre et 
du premier guérisseur ou charlatan adresse, · soit à « La Chope du indépendante, soucieuse avant tout de 
venu. Lambert lui précise .que nous Combat », 2, rue de Meaux (pl. ven<ire son papier et émargeant au 
n'avons nullement à prendre position du co·l.-Fabien), de 20 h. 30 a· budget . du charlatanisme pour df'..,; 
sur cette affaire et que nous n'inter- sommes colossales. 
venons que pour i;!Ue la lumière soit 22 h. 30, où les sympathisants 
faite au plus tôt par les saV-llnts qualt- sont assurés de toujours trou-
fiés à cet effet. ver le meilleur accueil. 

20 mars : un docteur phtisiologue 
très estimé nous a. offert de contrôler 
les effets du tra.i~ent « Doré , au:t 

,. 
' " 

J. LAMBERT. 

(tj S.N.L.A. : Syndicat National <:<e llutte 
Antltlillereuleuse. 

(2) C.N.R.S. : comité National de la Re
cbe,I'Ùle Sctentitiqua. 

LURS 
(Suite de la premi€re page) _ .. _ .. 

celle·ci devient plus difficile à appliquer 
depujs ·les derniets s·candales des « er
reurs judiciaires )) , consiste à se saisit 
du premier bonhomlne qui lui t-ombe sous 
la tnaln et taper dessus. L'aveu du critne 
est rapide et toute la gloire ault policiers. 

' 

Mais certainement que le ridicule, lors· 
que l'on y est tombé obligé à là dégrin· 
golade dans la bouffonnerie. Voilà depuis 
quelques jours nos ftio;-savants sur leS 
dents. Les deux fertniers voisins du l• · u 
du crime sont staliniens. Et « Palx et Li· 
berté » nous a a_pprls que cette sorte 
d'individus est capable de tout. Lts soup. 
çons donc se confirment, surtout que Je~ 
victimes sont des ressort.issants d'un 
pays d11 pacte atlantique. · 

Nous, nous avons pensé qu'il faHalt 
aider ces braves gens de policiers d nous 
leur communiquons qU'lill grottpe de Ja 
FéMntlon Anarchiste est très actif à 
Lurs. Il y auralt peut-être de ce côté.Jà 
une piste « ·très sérieuse » à suivre, 

SI• c·,D • 1-.:; 1ouma le plaît 
• 
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VI. - Le comité d'usine, 
moteur de la Révolution 

Sociale 

N t1L ne niera que la soelété capita
liste œt entrée dans une périooe 
de crise permanente qui l'indUit 
à rassembler ses forces défaillan

tes en concenh·ant de plus en plUS 
entre les mains de l'Etat tous les 
pouvoirs politiques et économiques par 
lè truchement des nationallsa.ttons. A 
cette concentratron des pouvoirs ca
pitalistes, va-t-on .continuer à opposer 
des forces ouvrières dispersées ? Ce 
serait c~m:lr à l'échec définitif. ür 
une des raisons principales de l'apa
thie actuelle de la classe ouvri-ère ré
side dans la l:ièrie interminable des 
échecs subis par la révolution sociale 
au cours d.e ce siècle. La classe ou
vrière n'a plus confiance dans aucu
ne <.Jrganisation parce qu'elle les a 
tou~ vues à l'œuvre, ici ou là. et que 
toutes, y compris les organl.sàtions 
anarchistes, se sont montrées incapa
bles de résoudre la. crise du capital
liSine, c'est-à-dire d'assurer le triom
phe de la révolution -sociale. Il ne faut 
pas avolr peur de dire que toutes sont 
aujourd'hui périmées. Aù contraire, 
c'est seulement en partant de cette 
constatation, àont on ne doit pas cher
cher à réduire la portée par des con
sidérations plus ou moins circonstan
cielles QU en rejetant sur les autres 
les conséquences . de ses propres ~r
reurs, qu'on sera en mesure de revi
ser toutes les doctrines (qui ont 
aujourd'hUi ceci de commun qu'une 
bonne partie en est périmée) et peut
être d'aboutir à une unification idéo
logique fonda;-,-Qntale du mouvement 
ouvrier en vue de la tèvolutio!:l SOClal.ê. 
n va sans dire que je .ne songe nulle
ment à préconiser un mouvement à 
pensée monolithique, mais un mouve
ment unifié à. l'intérieur duquel les di
verses tendances jouiraient de la plus 
ample liberté de se manifester. 

1 .. 

LE LIBERTAIRE 

par Benjamin PftRET 
. 

dent en se défendant. Ses intérêts 
sont les siens et non pas ceux des 
travailleurs. 

Par ailleurs, un des plus puissants 
obstacles à un regroupement ouvrier 
et a· une renaissance révolutionnaJre 
est -constitué par l'appareil des bu· 
reaucrates syndicaux, a l'uSine même, 
à commencer par l'appareil stalinten. 
L'ennenu du travailleur est, aujour
d'!mi, le bureaucrate syndical tout 
autant que le patron qui, ·sans lui, se
rait la plupart du temps impuissant. 
C'est le bureaucrate syndical t.~ui pa
ralyse l'action ouvrière. i.e premier 
mot d'ordre des révolutionnaires ct01t 
donc être : A la porte tous les bu
reaucrates syndicaux ! Mais l'ennemi 
principal est constitué par le stalinis
me et son appareil syndical, ·car il est 
le partisan du capitalisme d'Etat, 
c'est-à-dire de la fusion complète de 
l'Etat et l'economie ·et, })ar suite, de 
l'Etat et du syndicalisme. Il est donc 
le défenseur le plus clairvoyant' du 
svstème capitaliste pltisqu'il indique, 
pour ce système, l'état le plus stable 
qU'on puisse conce\tolr· n,ujourd.'hU1. 
t-epend'ant, on ne saurait détruire un 
organisme existant sans en propOser un 
autre mieux adapté aux nécessités .de 
la révolution sociale. Celle-ci s'est jus
tement chargée de nous montrer cha· 
qae fois qu'elle est apparue, l'instru· 
ment de son choix, le comité d'usine 
directement élu par les tra'l'ailleurs 
réunis sur les lieux mêmes de travail 
et dont les ·membres sont révocables 
à tout moment. C'est le seul organis
me qul pUisse, sans changement, diri
aer les intérêts ouvriers dans la so· 
ciétë capitallste tout en visant la. ré
volution sociale, accomplir cette ré
volution et, une fois sa victoire acqui
se, constituer la base de la société 
future. Sa structure est la plus démo
cratique qu'on puisse concevoir, puis
qU'il est directement élu sur les lieux 
de -travail par l'ensemble des ouvriers 
de l'usine qui contrôlent son ~~~ttton 
~u jour le jour et peuv~t le révoquer 
a tout moment pour en nommer un 
autre. Sa constitution offre le n'lini
tnutn de risques de dégénérescénce, à 

ca.use du contrôle constant et direct 
tlUe les travailleurs peuvent exercer 
sur leurs délégués. En outre, le con
tact constant entre responsables et 
&lecteurs· favorise au maximum l'in!· 
tiative créatrice de la classe ouvrière 
appel~e ainsi à prendre sa destinée 
dans ses mains propres et à diriger 
directement ses luttes. Ce comité, qui 
représente authentiquement la volon
té ouvrière est appelé à gérer l'Usi
ne, à organiser sa défenSè contre la 
paltce et les bandes réactitmnaires du 
stalinisme et du capitalisme tradition
nel. Lâ révolution ayant vaincu, c'est 
lui qui devra indiquer à la direction 
économique régionale, nationale puiS 
Internationale (elles aussi directement 
élue.-; par les travailleurs), la capa
cite de production de l'usine, ses be
~;o1ns · en matières J)remières et en 
main-d'œuvre. Enfin, ' les représen
tants de chaque usine seront appelés 
à former aux échell'es régionale, natio
nale et 1nterna,tionale, le gouverne
ment nouveau, distinct de la direction 
économiq~e. .dont l~~t, ~âche princ~ale 
aera de llqwder l'her1tage du capita
lisme et d'assurer les conditions ma
térielles et culutrelles cre sa propre 
disparition progressive. A la folS éco
nomique e~ politique, li est l'organis
me révolutionna.irë par excellence, 
c'est pourquoi sa 'Constitution même 
représente une sorte . d'insurrection 
contre l'Etat capitaliste et ses sbires 
syndicaux, car il rassemble toutes les 
énergies ouvrières contre l'Etat capi
taliste, même doté de pouvoirs éco-
11omiques. Pour la même raison on le 
voit surgir spontanément aux mo
ments de crise sociale aigaë, maJs à 
notre époque de crise chronique, il est 
nécessaire que les révolutionnaires le 
préconisent dès maintenant s'ils veu
lent en finir d'abord avec l'ingérence 
des bureaucrates syndicaux dans les 
usines et rendre aux travailleurs l'ini
tiative de leur émancipation. Détrui
sons donc les syndicatS au nom des 
comitéS d'usine démocra.tiquement élus 
par l'ensemble des ouvriers sur les 
~ieux du travail et révocables à tout 
moment. FIN 

0 
U'UNE fraction importante du 

mouYement révolationnaire s'en 
&Oit remise, dès la seconde moi
tié du Xr\:• siècle, a un système 

dont l'énoncé devait déjà provoquer des 
fissurés au sein du prolétariat, qu'il y 
ait lieu de comparer les progrès <hl 
marxisme (1) dans la classe ouvrière a 
ceux de la sclérose dans Je corps hu
main, qu'on soit prêt à attribuer aux 
insuffisances doctrinales le faible écho 
engendré par les idées libertaires, voilà 
qui nous conduit à nous interroger à 
nouveau • sur une crise sensible », 
pour reprendre les termes emplo-yés il 
y a quelqt<es mois dans ces colonnes 
par Adrien Dax. · 

D'emblée, je me retrouve en présence 
d'un magnifique ouvrage illustré consa
cré à la Commune de flaris, aux pages 
qu'embellissent les photographies de 
Varlin; de Ferré, de Delescluze... Rieu 
ne peut faire désormais que d'autres 
portraits ne viennent" agrandir considé
rablemel;lt le champ mental : J.-J. Rous
seau, Saînt-Just, Marat, Fourier, B-au
delaire, Rrrnbaud, Borel, Bah:ounine ... 
Ce qui importe n'est plus dans les éti
quettes qui ma.rquent ces hommes, 
qu'on liM dans les dictionnaires que les 
uns furent poètes, les autres hommes 
~ politiques ", mais bien l'éclat unique 
de leur regard et que de cette conjura
tion tous les systèmes soient battus en 
brèche. Je me prends alors à douter 
de h sincérité de l'adhésion aux princi
pes révolutionnaires de quiconque, hor
mis ceux naturellement qui sont les 
victimes directes dP. l'oppression capi
taliste, ;1e s'éprouverait pas à ce mo
ment comme le foyer incandescent de 
ces regards, je veux: dire na brùleratt 
pas spontanément d'occuper ainsi une 
place privilégiée à leur carrèfour. 

Il serait grand temps de laisser la 
théorie venir se fondre ici au lieu que 
de la proJeter en avant comme pour la 
mieux couper de toute attache humaine 
et lu faire participer à l'édification de 

ace 

nouvelles casernes et de nouvelles égli
ses. 

Il serait grand temps d'admettre que 
celte théorie, seul un critère interne la 
rend a priori valable ou non et que 
dans l'hypothèse favorable, elle devra 
encore être sanctionnée par un fait sen· 
sible dont la détermination proviendra 
de bien plus loin qu'elle pour qu'elle 
soit objcc!Jvement révolutionnaire. En 
d'autres termés, elle doit étayer et non 
pas Mterrniner le fait set:Jsible, son rôle 
n'est que celui d'un véhicule qm, dans 
la sphère sensible, assure le passage 
du particulier au général (2), 

L'urgence est, je le répète, dans une 
réhabilîtation du sensible. Face àu sort 
qui lui est réservé depuis une dizaine de 
siècles en Ocèident, toutes les luttes 
intellectuelles qui ne se proposent pas 
d'y remédier en lui donnant, non pas 
une p)ace au soleil mais LA PLACE DU 
SOLEIL, sont vaines. Dans le grand dé
bat sur les chances de transformation 
du monde, il faut aue compte soit enfin 
tenu de certains mêssages dà,ns lesquels 
la part théorique n'est que l'infrastruc
ture d'une conéeption poétique qui me 
semble plus que jamais de nature à ré
dimer ce que comportent d'aberrant les 
doctrines. Je pense à Jean-Jacques 
Rousseau et à Fourier. contrairement 
à l'opinion qui prévaut à leur égard, 
ces messages doivent être reçus dans 
une perspective révolutionnaire au delà 
et non pas en deça de la phllosophie 
marxiste. 

Le surréalisme ne s'est jamais départi 
de cette attitude et Si l'on objecte qu'il 
a fait un temps route commune avec le 
marxisme, je tiens d'André Breton que 
c'est avant tout le portrait éclatant du 
pain\ de vue sensible, que Trotzki 
donna jadis de Lénine qUi provoqua ce 
ralliement. 

En 1952, il appartient au surréalisme 
d'axer la revendication poétique en en
registrant lt!s échecs relatifs des sys
tèmes qui l'ont plus ou moins. sous
tendue ·jusqu'alors. Sans nie•· 1'1mpor-

D'autre part, il n'en reste pas moins 
que l'action s'impose d'une manière 
nnmédiate. Elle doit obéir à deux 
principes généramr. D'une part elle se 
doit de faciliter le regroupement idéo
logique que je préconise et d'autre 

ftJ~lu~i~n à~~~i~~ss~~~~ecd~~!Ie~t~~ ·f;!!ll;;mrnn;ntmrm;m;dlfllmn;m;H;fm;;t;hhhtl;llll;l;,tnn;;:n;nm;;;lll;;lm;t;;;II;IR;;;II~III;;;II~ •. ---:::-:::::=::=-:-::~=-::-:--=:-:=---=--::-:--:-:::-:--::----:=::::::-:-::~:::-;l 
l'œuvre de générations futures dont il · =_===- L a J s'agit de préparer la tâche. Nous som-
mes devant le dilemme : la révolution 
sociâle et un nouvel essor de l'huma- = R .;- 1 t • 
ni.té ou la guerre et une décomposi- = eva u 10 n 
tion sociale dont le pAssé n'offre que i 

1 

tance historique de l'hegelianisme et du 
freudisme, par exemple, et sans non 
plus les rejeter en bloc, il serait sou
haitable de revenir sur ces apports a 
·seule fin de voir s'ils ne figent pas, de
puis une dizaine d'années, la sensibilité 
modern~. 

Les contradictions du monde capita
liste, souilgnées par Marx grâce à la. 
doctrine . hLgelienne, qui devaient préci
piter l'avenement du socialisme, une 
lois surmontées à l'aide de l'agent dia
lectique appropri~ (lutte des classes) ne 
sont nullement génératrices d'un troi
sième terme qui est toujours resté dan5 
le domai,ne des hypothèses. Ce qui de
meure ~;aur aujourd'hui, c'est le prin
cipe de contradiction et si ).e capitalis
me subsiste c'est qu'il a su s'en accom
moder, mieux, s'en rendre maître (3). 

Sur un autre plan, nous ferions 
fausse route en cherchant une position 
synthétique procédan\ de celles parfaite
ment ant.nomi~ues, adoptées par Saint
Just et Sade, Lun codifiant la Terreur 
dans le même temps que l'autre s'~ltt
vait contre la peine de mort. C'est la 
passion qui sert de creuset à ces événe.. 
ments. Eu égard à ce qu·ene rapproche 
de l'absolu, je me sens porté à envisa
ger les deux attitudes précitées comme 
les deux pôles d'un circuit où viennent 
se recharger toutes les aspiraf,ions de. 
l'homme vers la liberté, à les ressentir 
comme pleinement, d~finitivement et 
heureusement contradictoires et à les 
proposer comme bases d'une · morale 
révolutionnaire à venir. 

de bien pâ.les exemples. L'histoire 5 · 
nous offre un répit dont nous igno- = E 5 pa g n o 1 e J 
rons la durée. Sachons l'utiliser, pour ~ _ • . 
r.env.erser 1e _cours.. de- la dégénéres- '"" 
cence et faire surgir la révolution, 'li • 

' a '~ S~ain .and· the world '' 
• 

En ce qui concer-ne le freudisme, tout 
porte à croire qu'it n'est pas étranger, 
dans sa conception initiale, à son utili
sation dans les officines de psychana
lysé, mode américaine. Le parti-priS 
thérapeutique qui l'anime, corollaire 
de celui qui consiste à ne recevoir les 
éléments psyclùques qu'en fonction du 
pathologique, n'est pas sans avoir res
treint les chances qu'pn pouvait lui ac
cordf.r de restituer à l'érotisme, à 
l'amour la place qlli leur revient dans 
la vie de l'homme et de la femme. 11 
faut entreprendre dès maintenant un re-. 
pérage des données fondamentales ac· 
tuelles du désir pour aboutir à la révé
lation de sa source dont on peut penser 
qu'elle se trouve dans une zone incon
nue et non-patholo~que du psyclùsme 
humain (4). 

r:es recherches, sans préi'udlce d'au
tres relatives à. l'objet, au angage, au 
mythe xendellt ..assez .compte d~
lonté du surréalisme de ne pas vivre sur 
l'acquis. L'apathie actuelle de la classe O'tlVTière 

n'est que provisoire. Elle indique, à la 
fois, cette perte de confiance dans 

• toutes les organisations dont Jè viem 
de parler et un état de disl)on1bffité 
dont u dépend de nous, l'évolution· 
naii"es, de profiter pour le transfor· 
mer en révolte active. L'énergie de 
la classe ouvrière ne demande qu'à 
s'employer. Encore faut-il lui donner 
non seulement un but - elle le pres· 
sent depuis longtel'nl>S mais les 
moyens d'atteindre ce but. S'il s'agit 
pour les révolutionnaires , d'aboutir à 
une société fraternelle, il nous faut 
dès -maintenant un organisme où puiS· 
se se former et se développer cette 
fraternité, Or, à l'heure atJtuelle, c'est 
sur le plan de l'usine que la fraternité 
ouvrière atteint son maximum. C'est 
doné là que nous deVQns agir, non 
en réclamant une unité syndicale ehi· 

, mérique aujourd'hui dans l'état actuel · 
du monde capitaliste et qul, par ail
leurs, ne J)Ourrait se produire que con
tre la classe ouvrière. puiSque les syndi
cats ne représentent plus que les dif· 
férentes tendances, du capitalisme. En 
fait, il n'y aura de « front unique » 
syndicaliste qu'à la veille de la révo• 
lutlon sociale et contre elle pUisque 
leS centrales syndicales sont également 
intéressées à la torpiller tmur assu· 
rer leur survivance dans l'Etat capl· 
tallste. Désormais parties intégrantes 
du système capitaliste, elles le défen-

e 
6 SEPTE.MB~E 1869 

Ouverture à Bâle du IV• Congr~s de 
l'lntern~tionaJ.e auquel assistent entre 
auu-~s .Michel BAKOUNINE et \lUatre 
délé.gués d·e la Fédüatiun Regiuna.le es
,pagnulc. Là s'e.ngage la Iut-te ent-re 11• 
bertalres et marxistes. Une des rêsoln
. tions -du Congrès déclare : « Le 
·régime du 5alatiat doit être remp.Jacé 
par •la Fédération des producteurs 
libres. 

7 SEPTEMBRE 1872 
Le Congrès de J'l•nternatlonale téunl 

t t.a Haye, •se termine d'une façon dé
.sastreuse ; ·les é'léments marxistes, uti· 
lisant de fauss·es dé.Olaratlons, obtiennent 
un vote majoritaire pour !'.expulsion de 
Michel flAKOUNINE et jatnes OUIL
l.AUA'Œ d~ l' International·t. 

Il SEPTEMBRE IB98 
Une grève' du Bâtiment qui deva1t 

durer )usqu'.au mols de décembre, éclate 
A P·ar.is. Dilfér·eptes autre$ corporation.; 

~ ... ..~.... -
L 

A première questi~n que · nous po_-
sons à C. Bernen concerne la SI

tuation militaire telle qu'il la 
conçoit. 

" Je n'ai aucune compétence spé
ciale en technique militaire "• répond
il, « mais je puis vous faire part des 
impressions que j'ai recueillies sur le 
front de HUèseà, qui m'est familier 
parce que j'y ai rempli suc'Cessivement 
les fonctions de simple milicien, de 
délégué politique de la " Section Ha
Henne " de la Colonne Ascaso, et 
maintenant de délégué du Conseil de 
Défense. J'ai 1 'impression que la mi
lice a fait grands progtès. Au dêbut, 
on pouvait noter. une grande inexpé
rience dans la lutte contre les engins 
rnilit.aires modernes : par exemple, on 
perdait son temps à tirer contre des 
aéroplanes volant à grande altitude, on 
négligeait les armes automatiques au 
protit de celles gue les camarades 
êtaient accoutumés à manier; le pro
blème de la route était délaissé; les 
munitions manquaient; la !i:Uson des 
différentes !lrmes et unités êtait défec
tueuse, et parfois c9mplètement nulle. 

" A 1 'heure actuelle, les milidens 
ont mis a profit les leçons des six ùer-

~~ 
Septembre. 

manifestent leur so!ida·rité aux gr~vls
tes. Le mouvem~nt occasionna un com
mencement de g·rève générale . 

13 SEPtEMBRE 1874 

Le VII• C-ongrès ile l' lntern::rtionale â 
Heu à Brl!xtHê~ Y I!S~Isttl\t rttlll·gré les 
difficultés apposées par les gouvetne
nements, les représentants des sections 
d'Allemagne, d'Angleterre, <'le Belgique, 
d'Es-pagn<!, de Franc~ et de Suisse. 

15 SEPTEMBR!! 1872 
En r~ponse âu fun·e.ste Congrès de La 

Haye, diverses ih!légatfon·s dt l"tllnce1 d'Espag·ne, de Suisse se rtunissent a 
Saint-lmier -et décid·ent d.e ne !las r·èton
naltre les pouvoirs conlérh du Conseil 
Général de i'lnternationale. 

•• 10 SEPTE.JI\BRE 1!108 
Les syndicats groupés sous l'e·lllblè

me « Solidar·idad Obrera :1: se réunissent 
à Barcelone. Us adoptent l'action di
rttlt·e comme moyen ess.efit.Je1 dte lutte. 

niers mois, les 'trànspÔrts commencent 
à être rationalisés, on répare les rou
tes, le mati!riel est plus abôndant et 
mieux distribué, et, dans « l'esprit de 
la colonne n se glisse ·.cette idée : la 
nécessité d'un commandement de coor
dination. 

(( On lorme des divisions, ce qui 
compiètera le plân économique de 
guerre, dont les représentants les plus 
connus de la C.N.T. et de la F.A.l. 
se sont faits les défenseurs. En fait, ce 
furent ces deux organisations qui ont 
été les premières à proposer l'unité de 
commandement afin de pouvoir exer
ce1' une pression décisive sur les po:nts 
faibles de la lig~e ennemie, soulager 
la IJression qu'il exerce sur les villes 
asSiégées, et faire obst&cle aux ma
nœuvres et concenttAtions adverses. " 

Ainsi, observons-nous, il y a du bon 
dans la militarisation i' 

(( Certainement, riposte Berneri avec 
conviction, mais une distincti'On est à 
faire : il y a d'une part le formalisme 
militaire qui est non seulement ridi
cule, mais inmile et dangereux, et 
d'autre pàrt il y a 1 'auto-discipline. 
Celle-ci peut être extrêmement riguu
reuse, ·comme -c'est le cas dans la Co
lonne Durruti. Le formalisme militaire 
se rencontre, par exemple, dans cer
taines colonnes êiln:rôlées par le P-arti 
Ouvrier d 'Unification Marxiste (P. O. 
U. M.). Lorsqu 'on atfirme, comme il 
est inscrit dans le decalogue de la Co
}Qnne Uribarri, que t< le soldat qui sàit 
saluer, è'est 1e soldat qui sait com
battre )>, Qll se reli.d coupable u1une 
sottise renouvelée de Pierre 1•r ou du 
Roi-Sergent. 

" Pour ma part, je suis partisan 
d'une juste moyenne : on ne doit tom
ber ni dans le f-ormalisme miîitaire, ni 
ùans un antimilitarisme superstitieux . 
En acceptant et en réalisant les réfor
mes imposées par la nature 1ies cho
ses, nous serons par là-même en état 
de résister aux manœuvres de Mad:rid 
et de Moscou, qui tentent d'instituer, 
sou.s prétexte de militarisation, leur · 
négemonie militait~ sur la Révolution 
espagnole, afin de !a transformer en 
instrument de leur hégémonie politi
que. 

l' Quant à moi, je considère comme 
une faute de parlet, comme le font cer
tains représentants de la CNT-FAI, de 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
L'homme révolté .................. . 
Féminisme et mouvement ouvrier. 

G. Sand ................•.•.....•• 
Là jeunesse de Lénine ............ . 
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Dolléans . . . . • . 4aO 
B.-D. Wolfe . . 4ZO 
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G. Gorer . . • . • 405 
'l'rotsky . . . . . . . 320 
M. Collinet . . • 580 

Commandes à R. Lustre, 145, quai de Valmy, 
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Commandement Unique ou " $Uptê
me " au lieu d'Unité de commande
ment. (C'est-à-dire de coordination gé
nèrale en matière de direction de la 
lutte armée). L'intention est bonne, 
mais le terme employé conduit à de 
dangereuses confusions ! 

tl Au total, donc, les réformes né
cessaires dans la Milice, .à tnon point 
de vue, seraient les suivafites : distinc
tion nette entre le commandement mi
litaire et le contrôle politique, dans le 
domaine de la préparation et de 1 'exé
cution des opérations de guerre ; ac
complissement rigoureux des ordres re
çus, mais conservation de certains 
droits fondamentaux : celui de nom
mer et de révoquer les officiers. n 

A ce moment la question suivante 
vint spontanément sur nos lèvres : 

" Que pensez-vous de la situation 
politique intérieure en ce qui c.oncerne 
la position prise par la CNT et la 
FAJ ? , 

" La nécessité d'une U niQn sacrée 
de toutes les forces antifascistes a con
duit les anarchistes espagnols à consi
dérer comme " camarades •• beaucoup 
de leurs ennemis de la veille et d'ac
cepter de leurs mains une part des res
ponsabilltés gouvert1ertlent!!les. Il 11 'est 
pas facile de faire un bll110 ·exact des 
profits et des pertes dérivànt de cette 
expérience, mais je pense qu 'âujour
d 'hui nous avons les éléments suffi
sants d'appréciation pour être alarmés 
de 1 'infiltration russo-bolchévique dans 
les sphères militaires et techniques, 
s'ajoutant aux visées hégémoniques des 
partis marxistes. Sur ce dernier point, 
on constate un certain fléchissement de 
la CNT et la situation est dangereuse. 
Mais j'espère que nous la surmonte
rons vict-orieusement, car parmi les 
~narchlstes espagnols, il ne manque 
pas d 'hol}lmes qui voient claiï et com
prennent la nécessité de revenir àUssi
tôt que possible dans la voie juste. •• 

'Et la collectivisation, fait-elle d:es 
progrès ? 

" Elle progresse dans une certaine 
mesure, comme vous pourrez vous en 
rendre compte par vous-mêmes. Il 
faut être -ignorant ou de mauvaise foi 
pour parler, comme le font certa_ins 
communistes dissidents, d'un " point 
mor1 n dans la révolution sociale en 
Espagne - ou pour représenter les 
anarchistes espagnols comme tles 

L.-F. Céline tel que je l'ai va ...•• 
Scandale aux Abysses ....•.•.... , . 
Les manants du Christ ....•.•••.••• 
Le cœur net ................•.....• 
En 1re tiens .............•............. 
Héloïse et Abélard ................ . 
Bon pied bon œil .....•............ 
Coup de barre ......•.•••.••...•.• . , • 
L 9"<> h a :;:;,;) eure ...... ~ ................ . 
Treize à la douzaine ............. . 
Six filles 1t marier ................ . 
Diable de Palricl' .................. . 
11arnum .............•••••.•••••••••. 
Le bonheur intime ........... -.. .' .. .. 
~1olièrc en Afrique noire ......... . 
L'art nègre ...................•..... 
Bethe! Merri day ................... . 
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Le pain et le vin .••••••••••••••••• , 

~,tf. ~- ~ ~ )"" ·- !' 

(( conservateurs >> (alors que , précisé· 
ment la collectlvlsation s'étend et se 
renforc& dans les régions, comme le 
Levant et la Catalogne, où les anar
chistes j()uissent de la plus grande In
fluence ) . 

" S'il existe à gauche une fraètion 
'' conservatrice n, elle se compose san$ 
aucun doute des droitiers de la Social· 
démocratie espagnole, et des orgànisa
tions orthodoxes dU bolchévisme tusse. 
Pour nous, la lutte est engagé~ entre 
le Fascisme et le Communisme liber
taire. Pour !es <t modérés >>; il s'agit 
uniquement de défendre ia d~ruocra
tie. Mais bien que les horizons politi
ques soient distincts et opposés, le 
plan de la bataille réunit toutes les 
fractions de gauche. Le tout est de sa
voir si les " camarades » qui s 'oppo
sent à la révolution sociale iront pour 
la œmbattre jusqu 'à trahir la parole 
donnêe. " 

Le camarade Berneri est sur le point 
de nous quitter, et nous nous hâtons 
de lui poser une dernière question : 

« Que pensez-vous de la conduite du 
Oouverriement de Front Populaire en 
France, en ce qui concerne la politique 
d'intervention d-e Rome el de Berltn? 1> 

" Elle est aussi lâche que 11tupide. 
Les fascistes ont bombardé Port-Bou, 
statiotl internationale -- et le gouver
nement français a cessé 1 'envoi des 
trains dans cette direction 1 Encore un 
bombatdement d'un avion de 1 'Air
France, et aucun appareil francais ne 
franchira la frontière des Pyrénées ! 
Maintenant, la France s'occupe d 'em
pêcher les antifascistes de venir com
battre en Espagne, pendant que les 
gouvernements de Hitler et de Mus
solini contipuent à expédier des hom
mes, des armes, des avions et des mu
nitions aux forces fascistes. Une poli
tique raisonnable de soutien du gou
vernement espagnol aurait permis à la 
milice antifasciste de régler son compte 
en quelques · jours à la sédition mili-

• taJre. 
Mais le gouvernement lrançais s 'obs

tine à croire possible une neutrali.té 
qui constitue l'encouragement le plus 
direct à la triple alliance Hitkr-Mus
solini-Franco ! Seule une action popu
laire large et décidée en France et en 
Angleterre peut forcer les gouverne
ments respectifs ~e ces deux pays à 
adopter une conduite moins ahsurde. n 

Parce qu~ c'est le TTWnàe entier qui 
doit iltre non seulement. retournil 
mats de -toute·s parts aiguilLOnné dans 
ses convl!ntions. 

Qu'il n'est pas un~ manette à quoi se 
(i.er une fois pour toute:;.. 

Comme pas un lteu commun dogmati
que qu.t ne ch.anceU.e devant le doute 
et L'e:tigence ingénus (5). 

(1) Je ne confonds évidemment pas 
marXisme et stalinisme; l'ensemble de 
la philosophie marxiste est d4ns mon 
esprit, affecté encore autourd/hui à'un 
indice révolutionnaire. Mats Hegel en
seigne que l'essence et le devenir de 
toutes choses ne tont qu'un. Je ne 
puis donc me cOntenter. :vour expztquer 
l-e stalinisme, de l'opinion selon za-o 
quelle ze8 données marxistes auraient 
êté purement et simplement talsijféll3. 
ou, si je m'v rame, ;•atouts que cette 
talsifi.catio11. était aonte11.ue dé1à dans 
falsî/ication · parce qu'iL est dans son es
sence de contenir en germe toutes ses 
prOjections ultérieures, 

(2} Le qlnérat, une fois atte1.nt, G:e.. 
venant pa,-ttcuzter d le véhicule théo
rique repartant 1Jers un nouveau. :Point 
plus général encore, etc.... _ 
· (3) Préc!scms en prenant pour exem

ple la conjoncture internatf.o?Utle de 
cette ®<>que : la coexistence d.e d.eUz 
blocs de structures économiques. socia
les et politique$ contr4âictoires rend 
viable le $1/Stème à'op2)TBSsiOn, QUi revu 
sur toute la $Ur/troe du globe. Nul be
soin, ;pour ;u.stttier · logiquement ce $fls
tème, d'Un trotslème terme dont on se 
demande d'ailleurs (luet aspect co'llCTet 
il pourra tt revêtir. 

(4) J-e mè borne fel 4 ~lever 1om. 
mairemént un certain nmnl»'e de ques
tions. 

(6) André Breton : Od.e ._ Charl~ 
Foutter. 

&twtum 
Dans la lettre de Bajon il fallait 

lire: (( si à la p~ 285 de <( Mira.elês 
chez les guérisseurs , je n'hésite pas A 
foi'mllller mon opinion très nette sur 
M. Charles de Saint-Savin ''• etc., etc. 

Une erreur nous a fait cite!.' la page 
198 qui traite essentiellement de M. 
Oscar de Sass'in-Bruletin. 

Juin 36, 
« Cet owrage qui vient de pa:. 

r;~h~e dans la c:ollec'tion << Massa et 
Militants », aux Editions Ouvrièrèl, 
aveG une .préface d'Eëlou.aN Dol.-' 
léans, aU1'.1' u plate sur la plat~ehè 
à liv·res de tous les militants rivolu• 
tionnaires ». 

En verite à notr-e sefVice dé 'tihül
tiè : prix port ·compris, 586 francs. 
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travaille en Tunisie 
' 

OlJR 
<< Paix et Liberté " 1 'organisme cie 

propagande américaine en France, opé
rant sur le plan de la culture· '' ·spiri· 
tuelle ,, des Français a trouvé depuis, 
so1;1 organisme parallèle sur le plan 
« l11atériel "• pratique. 

Pour l'!mérique, « Force-Ouvrière n 
&',efforce de tenir comme il faut son 
rôle. Tandis que jouhaux Léon est 
chargé des gros bras, jean-Paul David 
déconne à la radio et sur ses affiches. 

Le plan de travail de la centrale p.o. 
.s'est élargie au · pays d'outre-méditer
ranée. Et après la déclaration colonia
liste des instituteurs F.O. de Tunisie, 
les manuels sont entrés en . jeux. 

Sur le port de Tunis la commission 
d'embauchage est composée . unique
ment de l'U.G-T.T. (Néo-Destour) et 
de l'U.S.T-T., F.O. n'y appartient pas 
ne comptant- dans ses registres aucun 
doé~er. Aucun ialUle n'était ainsi ' en 
place pour le moment' qu'il faudrait. JI 
y -a donc environ quatre mois, le syn
dicat F.O. de Tunis se mit en devoir 

Le Nord ouvrier 
DANS le textile, le travailleur ne 

compte pas, et Je· cynisme avec 
lequel on dispose de son pain, de · 
sa vie, est révoltant. 

Ne voit-on pas, en cette p,ériode de 
.chômage, le ti·avail refusé à 1 homme de 
45 ans1 parce que trop âgé ! ! l · . 

Et .s1 vous objectez qu'il sera sans 
pain et de ce fait privé des besoins né
cessaires à sa vie, on vous répondra · que 
cette question n'entre pas dans le pro
brème comptable et que ces· messieurs 
...; les employeurs capitalistes - n'ont 
pas à entrer dans de parellles considéra
tions. 

Des milliers de chômeurs du textile at
tendent vainement dans le plus grand 
dénuement, que les pouvoi(s publics 
prennent leur sort en considération ! ... 

Pendant ce temp.s chez E. Motte : 
· 5'00 ouvriers seront mis en chômage 
pour un mois, chez Pollet également, 
1!-,USSi chez Masure!, chez Lemaire et Dil
Ues on supprime du personnel et on fait 
suivre leurs machines par ceux qui res
tent; . chez Glorieux-Pierrepont on licen
cie et on réembauche les vieux pour 
15 jours, un mois; le travail se fait 
quand même à peu de frais. 

Da1;1s les autres branches, les faits sont 
Identiques ; pour . ne dt er que quelques 
exemples, -prenons la Société des Pro
duits chimiques St-Gobain, Chauny, Ci
rey, de wa·squehal, où on ne peut invo
.quer le chômage; là aussi compression 
du personnel. Dans la métallurgie, à la 
C.I.M.A., diminution d'horaire, mais Ji. 
cenciement de 260 ouvriers victimes des 
cadênces. Comme déjà cité, dartr . èéUè 
entreprise, pour l'exercice 1951_·5~ ü. 
y eut 21.020 accidents, soif~ptU$: "dé'· 
5 accidents par 011vrier, également vic
times de la surexploitation. · . 

Camarades, prenez donc la décision en 
commun de changer cet état de faits dé
suet et archaïque, faites donc respecter 
l'être humain, en agissant activ.ement, 
vu votre force et Vlls possibilités, moyens 
que souvent vous ignorez vous-mêmes. 

M. T. (Correspondant). 

Rectificatif · 
Notre article « Un prolétariat féminin : 

les cousettes· », paru la semaine dernière, 
a fait l'objet d'une mise au point de la 
part de la Maison Madeleine de Rauch, 
37, rue Jean-Goujon, Paris .(8•). 

No118 reproduisons avec empressement 
ce rectificatif. La saveur en sera . appréciée 
par ·nos lecteurs. Il y a décidément .des 
coups d'aiguilles quelque part qui se 
verdent ... Mais voici le texte co=unlqué : 

« Messieurs, 
.. « I>ans votre article « Un prolétariat 
f émlnln : leg cousettes », paru dans votre 
~uméro du 21 août 1952, nous avons .relevé 
une erreur : . 

« Chez Madeleine de Rauch, la première 
main qualifiée est embauchée à 120 fr. 
boràire. 

« Nous vous prions de faire paraitre en 
bonne place un rectifieatif ·comme suit : 

c Chez Madeleine de Rauch, la première 
maiil qualifiée êst embauchée à 125 fr. 
horaire et non pas à 120 francs. 

« Recevez, Messieurs, nos salutations. ,. 
Signé : G. Gounouillou. 

· Voici qui est fait. Nous confll'mons à 
la Maison Madelein.e de Rauch que c'est 
avec empressement que . nous Insérerons 
toujoll{s ses communiqués, afl.n d'agré
menter notre , quatr~ème page qui manque 
assurément d'humour, et le ou la signa
·tatre parait en avoir beaucoup. 

. . . 

0 0 RG c=ll'\1 E DE L c.=l r=E DERçtTION c:li'J r.:l RC Hl STE 
L'usine aux ouvriers ·-· • • La te·rre aux paysans 

de trouver des dockers qui lui faisaient 
défaut pour opérer sur ce lieu. 

· Des Arabes et des Italiens en chô· 
mage furent vites convertis à la démo
cratie occidentale et de 1 'Union fran
çaise et la carte syndicale remise à cha
cun d'eux. 

Restait le moyen de faire admettre 
les nouveaux sur le port. 

On sait que depuis que les flics et 
les C. R,S. ont abandonné Benoît Fra
chon, Jouhaux Léon Iei;l a recueillis les 
bras ouverts. C'était ainsi facile d'im-

La rentrée de septen~bre 

• 

poser ·les dockers F.O. LA rentrée s'effeetue pour ceux Les extrêmes, dit-on, parfois se moins à la C.G.T., que ·les salaires consommation inévitable par l'ap-
Le rg août, les 6o pauvres bonshom- qui ont eu le bonheur de s'of- touchent. sont à mi-chemin des prix (base parition et l'augmentation du chô-

mes entôlés, se présentèrent sur le' frir une détente loin des Perspectives de batallles, disons- 1938). Nous sommes enclins à mage et la baisse du niveau de 
port, protégés par la police. Les tra- bruits assourdissants de la ville, de nous, oui, mais comment ces ba- croire que les dirigeants . de la vie des travailleurs. 
vailleurs réguliers deva!).t ce coup de l'usine. tallles pour une amélioration du C.G.T. sont contre . un niveau de La défense des chômeurs ? Pour-
force arrêtèrent le travail. La police ne Avec ce mois de septembre, les standing de vie se présentent-elles? vie élevé de la classe ouvrière, pas quoi ? 
demandait que ça pour · intervenir et ouvriers vont reprendre contact La C.G.T. a établi un programme plus d'allleurs ÇLUe les autres cen- Nous pouvons affirmer que si la 
faire évacuer la place 'par ceux qui· ne plus âprement avec les difficultés de revendications immédiates. trales qui ne surenchérissent cene., se~ainte de 40téheurestétait

1 
app~-

voulaient, pas travailler en co!Jlpagnie quotidiennes de: la vie. Que comporte-t-il exactement ? là que par pure démagogie. Le syn- quee e respec e par ous es sy -
des nouveaux qui- !es trahiraient à la i dicalisme en France s'est installé di-calistes, sans aucune heure sup-

Les salaires s'amenuisant tou- Quatre faits prinelpaux d_omnent dans le régime capitaliste. plémentaire comme cela se produit 
première occasion, sous les ordres de jours de plus en plus, malgré les celui-ci : . à 95 0/0. la main-d'œuvre serait 
l'annexe en France du service de pro- fallacieuses promesses de baisse. 1 o Augmentation des salaires Pour la lutte contre le chômage, déficiente en ce pays. 
pagande américaine. Baisse impossible dans le cadre de (15 0/0) ; rien n'est explicite. Si l'on consi- La classe ouvrière se trouve donc 

Après 1 'évacuation à la bombe .lacry-. ce régime , où le profit est maitre 2° Déf.ense des chômeurs ; dère cette partie de l'industrie, le devant une mise en garde dans la 
mogène, ie travail a repris assuré par incontesté. · 3° Lutte contre le chômage ; textile, où le chômage total et le bataille qu'elle doit livrer. Cette 
les 6o dockers F.O. plus une centaine La faillite de l'expérience Pinay, 4° Semaine de 40. heures payées chômage partiel ont pre~que dou- mis.e en garde n'est pas négative. 
facilement embauchés par la suite. Les que nous avions. non point prophé- 48. blé en six mois, et sans~ en déga- . La classe ouvrière doit participer 
x.6oo travailleurs réguliers poursui- tisée, mais dénoncée comme mu- Que penser de ce programme ? ger la responsabilité des gran~s pa- à cette lutte et nous participerons 
vaient la grève. solre, est aujourd'hui annoncée par Est-il capable de · rallier la totalité trons du ·textile, 11 est honnete de avec elle sur nos mots d'ordre. 

Avec la complicité de la direction du .les soutiens de Pinay et en parti- des ouvriers pour qu'ils obt~ennent dénoncGr les saboteurs d~ la se- Et ce n'est pas parce que nous 
port, p.o. va pouvoir certainement culier pari la c. G. A. (Confédéra- satisfaction ? maine de ,40 heures, partisans de ne sommes pas d'accord avec les 
s'installer dans les docks et entrepren- tion Générale de l'Agriculture) qui Pour notre part, nous considé- < produire, produire ~- Cela a fait dirigeants de 1a c.G.T. que nous 
dre son sale travail de propagande. · ne craint nullement de flirter avec rons l'augmentation de 15 0/0 des la fortune des grands . trusts. Les devons refuser le combat. Nous 
Mais cette histoire aura une suite. le P.C. et la c.G.T. _ échanges de salaires comme dérisoire. stocks se sont accumulés et cette n'oublions pas que notre ennemi de 

(Correspondant du LIBERTAIRE.) lettres entre la C.G.T. et la C.G.A. Nul n'ignore, et encore bien surproduction a amené une sous- classe c'est le capitalisme. A aucun 

--------------------------...;_----------~-------------------------, moment nous ne collaborerons avec 
lui, et nous dénoncerons impitoya-. , 

01te avec mon ' rere ex ue 
DANS le Nord, la misère est gran- ter à pareilles considérations, voyons... Lorsqu'il y avait du b<11llot, ils t'ont bien sûr, vous étiez un peu gênés de

de, les travailleurs ont faim. Le - D'ailleurs>' ils n'ont pas faim, eux! toujours payé, de quoi te plains-tu ? vant lui, ;mais des primes,. ça se prend, 
ch&mage paralyse tout, les Pou- Tu devrais comprendre ! Des gosses, ça Même, à l'occasion, tu reçus des pri- pas vrai ! Un anar que celui-là, certai

voirs publics se soucient très peu du pleure vite, une femme, ça rouspète mes de productivité ; tu sais quand tu nement "· 
sort des ouvriers. Ceux-ci sont laissés tout le temps et toi, tu râles toujours. dépassais les normes : « même qu'un - Mais quoi, que dis-tu maintenant? 
à eux-mêmes avec des allocations de Ils ne sont d'ail:leurs pas si drôles certain jour il y avait un copain qui Que si tu avais su tu n'aurais pas agi 
famine (de ·17 à 28 fr. de l'heure plus que ça ces capitalistes, ces richards, vous reprochait d'agir de la sorte, et comme tu l'as fait. Que la surproduc-
100 fr. par jour par personne à char- cès patrons. ._ que vous avez renvoyé aux pommes ; tion ne pouvait que créer la misère. 
ge). . r----------------.--------------------J - Que ton incompréhension et celle 

Ils ne peuvent plus satisfaire leurs l , .de tes camarades vous laisse désarmés 
besoins naturels, que leur rappelle • devant .une caste d'exploiteurs féroces, 
po~rtant impérieusement leur esto- emO(fO le (Om n'ayant aucun souci des esclaves que 
mac. vous êtes, qu'elle manipule et dispose 

Les masses de biens, de richesses à' sa guise . 
qu'ils ont créées ne sont plus aborda- · ' -:- Que·tu t'aperçois que t'ayant tou-
bles pour eux. . jours considéré comme un homme, tu 

On leur a coupé les vivres- et l'ha._ LE gros Léon, fatigué du cœur, le place publique pour aguicher le cüent, n'es, en fait, pour les maîtres du jour 
billement. pàvie, -in ·~re tl RO)tat~ d.e car, . l!l- Ci1Jlit4lîsm4 jt.an.co-/Wiéricllifl., t}f.lun ~uiiruàl, • qJl'un pànt~n, qu:on 

Problème q!li pour les bas Mlair- ' ""' GlHmdflli.~rl'lini, s-'~st fiiit m.. faute 'il.ft 1Htf'~!'' rtff'1iJrs- tli!Cr'idittt ·,~ piencl' et-· won· Fe:iette aDres S«Vlce 
s'ayérait déjà imp'!ssible même en . ti·~· · terviewer par 'Un journaleux de ses sè à nouveau sur restrade social& no- rendu . • , . 
vaillant. " Il fallait ou manger ou se amis ce qui nous a valu d'admirer la tre moderne Judas. •- Tr~s bien, ''lOn camarade ! Mais 
vêtir )), Maintenant des ce~ta\nés d"' face, adipeu~e' du sinistre bouffon ]ou- Nos exploiteurs sont inquiets. Tr~s què vas-fu faire ? 
mille bientot, des millions d'~tres pour: haux dans ze,~1.oitrnal régional quotidien . inquiets par l'ampleur QriSe. par le mC?!!- -· Atte-nqrè les I?rochaines. éle<;tions 
ront voir tou tés les richesses· qu'ils ont cle'rTT).Ontois ·« 'Liz Mo,h.tagne ,, du jeudi veinent populaire , ile protestation cqn- et porter au pouv01r un parti- qm par 
Produites mais ne plus en profite~;. - 21 aorU. .,., · ;, B 1 · ( tt ses cris, . ses ·appels, te promet. monts 

, tre les « deux ans " en e glque ce e et merv~'illes ? Un parti .représenté par 
Camarade ouvrier, toi le créateur de Dans sa tartine, . le petit copain écri- tentative êtant un simple coup de son- les intouchables ·qui garnissent l'hé

tout cela, tu dois souffrir de la fai~; vassier n'y .,va pas avec le dos de la de de la part de nos maîtres). Crai- micycle du Palais-Bourbon. Comme 
du froid, tu dois sentir la faim tenailler cuiller pour fojre l'éloge de « boule de gnant demain d'être submergés par des rats garniraient un fromage. 
tes entniilles, sentir petit à petit la vie suif n, lise,z plutqt : l'action solidaire · des « futurs héros » 
sortir de ton corps ; tomber épuisé qui vraiment ne s'en ressentent' plus - Si c'est cel~, j'aime autant te di-
d'inanition et attendre qu'on vi~nne te « Nos lecteurs se souviendront de la pouf la glorieuse prochaine qu'on lèur re 11este « s(atu quo ». 
ramassèr pour te conduire à l'hôpital. joie et de la fierté de la classe ouvrière prépare, nos gouvernànts viennent "Rien ne changera rien, que tu chai-

Tu n'as pas le droit en ce monde de française et int!3rrtJtionale à l'annonce chercher dans la poubelle du syndica- sisses de la droite à la gauche. 
satisfaire les besoins nécessaires à ta de l'attribution du prix « Nobel de la lisme d'union sacrée l'élégant Jouhaux Le seul but de ces braves, c'est 

Paix " à son plus Jminent et authenti- pour aiguiller le pacifisme révolution- d'être là oiz ils sont !... Tu as 
que représentant Léon Jouhaux " et il naire sur la voie de garage. déjà vu la peine qu'ils ont lorsqu'ils ne 

. 
v1e. 

Si tu le faisais tu serais un vaJeur. 
Parce que toutes ces richesses sorties 

du travail et de la main. des hommes 
comme toi, appartiennent à· des inaî-:. 
tres. Tu le pourras à nouveau lorsque 
pour une .somme de richesses fournie, 
on t'en donnera une minime partie. En 
échange, tu pourras te substanter et te 
vêtir ; oh, très peu ! , 

- Que dis-tu : tu ne demandes qu'à 
travailler ! , 

- Oui, je sais, ma1s tes maîtres 01;t 
intérêt à ne pas le faire. Question de 
marché, de, bénéfices, de maintien d~s 
prix, etc ... 

- Hein ! Quoi ? 'Ta vie, la vie de ta 
compagne, tes gosses qui pleurent par
ce qu'ils ont faim ? 

- Tu sais bien, mon cher camara'
de, que ces gens-là ne peuvent s'arrê-

ench,aîne : Nos fougueux démocrates, amis de peuvent Y retourner ! ... 
" Celui-ci voulait voir dans cette Franco, viennent de s'apercevoir qu'il Pourquoi donc leur demander des 

haute. d1'stinction . non pas un honneur 1 't 1 · 0 choses... Enfin des choses qu'ils ne 
eur manquaz pour eur same pr pa- peuvent pas faire, voyons !... 

pour (ui personnellement mais bien gande et berner leurs sujets. le pen-
plutôt . l'hommage rendu à la valeur de dant des « Combattants de la Paix " Ah ! on voit bien que vous n'êtes pas 
l'a'spiration de la classe ouvrière vers t l' . . . t 'l f t h parlementaires, vous ! Non, ce n'est 

s a 1ntens, auss1 v1ennen -1 s or eu- pas cela que tu veux. Ah ! Ah ! ça 
une paix basée sur la justice sociale, reusement de combler cette lacune. devient intéressant. Alors, quoi ? 
idéal "que Léon JoÙhaux n'a cessé de L d 'f' t d 

e gran pacl IS e, pourvoyeur e - Tti désires, tu veux que désormais faire comprendre et de défendre durant ch · l''n f/ bl Jo haux 
arnzers en 1914 1 e a e u l'on considère l'homme comme l'égal 

une activité de · plus de cinquante an- vient donc de lancer un nouveau mou- d bi bi 1 
nées aussi bien dans le dommaine na- vement « La Démocratie , Combattan- e son sem a e, sans rang ni c asse. 
tio. na! -qu'international. , Que l'ensemble des travailleurs et pro-

te "• groupement qui se propose rien duèteurs de. richesses ait. le droit à 
Hein ! C'est · du tapé 1 Dommage moins que : " De faire retentir direc. la ' jouissance de tous les biens· dans 

que le papier en question soit anony- te ment la voix des peupl_es aux · " N Çl· une'" part éga.le; Que les charges soient 
m.e, . car nous · aurions eu vraiment fions Unies "• « Relever le rÏifeau de réparties à tous les hommes sans 
grand plaisir de pouvoir remercier un fer "• « Mettre fin à l'hystérie belli- exemption « sauf pour vieillesse ou in-
si vertueux et loyal historien. ciste "· Pour faire de la « Déclaratiqn capacité physique ». 

Mais cette épître 
duction. La battage 

n'est qu'une intro
du bonimenteur de 

blement tous ceux, et sans excep
tion, qui, sous prétexte qu'ils sont 
antistaliniens, mais surtout anti
communistes, sabotent l'action de 
la classe ouvrière et jette celle-cl 
dans les griffes de ses exploiteurs. 

Nous ne sommes ni avec Fra
chon, ni avec Monmousseau, ni 
avec Le Léap, ni avec Jouhaux, nl 
avec Bothereau. Nous sommes de 
cœur, de pensée et d'action avec 
la classe ouvrière. 

Contre le front des exploiteurs 
et des traîtres, ouvriers, soyons 
unis pour la lutte commune. 

R. JOULIN. 

les prodièalités des 
députés à l'éëard 
d' "étonoml· 
quement faible'' ! 

Avant de partir en vacances, 
les députés ont refusé de voter 
l'échelle mobile des salaires, pas 
la vraie, celle que nous récla
mions égalitaire avant tout et 
non hiérarchisée. 

Sont-ils pendables, alors qu'ils 
se sont penchés sur un cas 
« extrêmement douloureux et 
pitoyable ». · 

L'Assemblée législative a voté 
sans débat. et à l'unanimité, un 
projet de loi accordant à la 
veuve de de Lattre de Tassigny 
une pension au titre de recon
naissance nationale, un supplé.; ,_ 
ment exceptionnel de pension 
égal au montant de la pension 
de reversion en a été attri- · 
bué (1), le logement en nature 
exempt de tous frais et charges 
y afférents, sera assuré aux 
frais de l'Etat, sa vie durant, 
dans l'appartement qui avait été 
attribué à de Lattre, ou, à dé
faut, dans tout autre logement 

' équivalent. 
Cela doit bien se chiffrer par 

quelques millions. 
Cela fera toujours plaisir aux 

familles qui ont perdu un fils, 
un compagnon sur le front in
dochinois. 

A TRAVERS LA PRESSE OUVRIÈRE 

des Droits de l'Homme " une réalité Que l'ensemble des travailleurs tien
parait-il. Le tout avec organisation pro- ne la direction des organismes et grou
chaine de congrès nationaux et interna- pements économiques et sociaux et 
tional et lancement d'une .revue men- que tous les pouvoirs ne soient confé-· 
suelle dès octobre. mais voici la con- rés que par eux, à des hommes res
clusion de la déclaration jouhautiste : ponsables et révocables en tous temps 

« La Démocratie Combattante se et lieux, par l'ensemble de ces dits or
propose de jaire un trr.vail d'éducation 
de masse et de mobiliser l'opinion pu
blique à travers le monde entier en 'fa
veur d'une coopération internationale 
plus efficace que celle qui existe ' au
jourd'hui. » Comme vous pouvez en 
juger la- cause pacifiste est en de bon
nes mains. Cependant le " gros 

. 

Cela a permis, des députés de 
la droite au P.C.F. inclus, de 
faire l'union sacrée autour de 
cette grande figure hideus.e de 
la sale guerre d'lndocltine. 

. 
(1) LOi votée le 20 sep.tembre 

1948 : Article 37 : La pension 
des veuves de maréchaux et 
d'amimux est fixée à 75 % des 
émoluments de base servant au 
calcul de la sOlde de réserve 
d'un général àe division au 
2' échelon. 

La révolution 
septembre pour 

LE PEUPLE (C.G.T.) du l" sep
tembre 1952, par 1a plume de Gaston 
MotonolliSSeau s'en défend bien .en ré· 
~druQ,t à Thil artieltl de < La Dépêehe 
iU M;i!di :1>. Cette dernière avait eom
men,M ],es ' ooj'ectifs -de la • C.G.T. poù.r 
~b.re da.ns · les · termes preeitéa 'et 
li& Radio dan~ sa revue de presse avait 
~té [e pa>S. 

~a.st~ Monmou1300'1Lu n'est Pli;'S r~o
mti~mmue. ~ p1an de revend1eat10D8 
<le fu. C.G.T. llltl lézardera pas le régime 
oap}tmliste. E.t puis ça 1 'ennüie ce vieux 
Gaeton d'être oonsidére oomme revolu· 
tioni!Ni.ire, d 'abo·rd · il ne l'a jamais été 
ameèrement·, pour 1ui, <_?' ~st .sur .. OOJI!•· 
:QIJl.Ilde, mais v·<>j"ons plu tot, l'lll, ce qu'il 
eri: pense : 

c Plwsie1J.rls centame·s · · de -1n.illitrs 
àe getns àe · bonn.e foi, · · ouvriers et 
paiy&Jms qui lwen,t < La· Dêpêcihe d-u 
M.f!iti · :1> et qwi' n'ont pas · lu z!Çtrticle 
etn que!Stion qui fut pub lié àaM 
< L' H wrrvaiMf!é » sou-s ma ai,gnatwre 
puis d1NJ mA.~lioM à 'auditeurs àe la 
ra:ilio . quA, ne Font pas lU non pl!us 
&e'l'c-n:t-ils enclins, owi ou · non, d 
croitre !e meMonge ainsi transmis ? 

B.i.en sûr que oui, les · U1ts /liMOnt 
~ro1Û!l&, Le-.s autr~s . prendront le 
~ong6' à 'la lettre, . . 'la contne-oam
§(Ngft8 •'crgatnisera )t; it . nou.ç faudra 

àéoopl-er nos (Jlfforts · œfin iù faire 
fa;é.e aua: obstao/;e-.s supplé11llentaires 
ni\3 il~ ce·tte f<ûs~fication. . . Î 
Le desace.ord va aliler s'accentruant 

entre les bonzes de la C.G.T. et !l-es mi
li ta.Jllts de la base. Ces derniers; n'on-t 
sûrement pas les mêmes raisons que 
Monmou~>seau et ils trcmJVent que 1a 

· f·arce a assez dure. Dt~ n'ont pas de 
fauteuils à défendre, ces be-aux fau· 
teuiJ.s du C<>nseil Economique où les dié· 
légués de la c.G.T. f<>nt parfois cause 
commune avec les re<proésentants du ea· 
pita:lJisme, exploiteurs de 1a. · classe ou• 
wière. 

Serviteurs zélés , 
de Brune-Baylot 

Après < LE FIGARO », < FRANC
TIREUR » ·61; toute Ia presse pourrie 
aux ordres du capitalisme, en passant 
par la mlrlti tude de ces bU.lùetins d 'in· 
formation.s imprimés ou · ronéotypés, il 
manq•uait ouve·r.tement à la cohorte .des 
stipendiés du blM . an.ti'?~mmuniste l?ar 
hame de la classe ouvr1ere une feuille 
de choix. La voici : POUR L'UNITE, 
organe des démoni·aques de la trahison. 

Le oo.hier de Jacques Duclos publié 
par « Le Figaro » avec la compli~~ 
des services de Brune-Baylot, a ete 
édité et photoeoP.ié par tH, on ne sait 
pas. L 'Miteur n a pas d-ûgné y inscrire 
son nom, ni celui de 1 'im~rimeur. E·s· 
sayez d'en faire anl.ant p()ur une œuvre 
queloonque et vous aurez des illOuvel!!es 

du ser'Vice compétent des Brone-Bay lot. 
< POUR L'UNITE » s 'énm,gueill-it 

de publier des extraits du cahier de J. 
Du10los et vo-ici . intéga-alemen.t ce qu'il 
pwb!:ie : 

Il ne 'nows e·st pa.r p08sible àe repro
àwe ici towt~rs lies photocopills àes pa
ges àu Cahier qui on,t trait d l'activité 
des dirigeant<& àe liJJ C.G.T. Elles sont 
trop. :Nous n~r àownons donc, d titre de 
référence que deux des pages où figure, 
de lt1 mditn if-e Jacques Ducl.os, l'·indioo
tlon de 'la présencq au Bureau poU!tîque 
àe oe jowr-ùl àe Benoît (Frachon) ou 
Gaston (M·onmousseau). Nous nows 
con.tenterons, pour les autres pœges, 
à 'en reproduire typographiqwement le 
tea:te, extrêmement intérB.ssa-nt, comnte 
on s'en rend!ra compt'l!. 

Nous ne craignons aucun démM!.t'Ï. 
Ces tea:tes abondamment photor;opiés, 
·ont ·déjà été pu'bliés dans la presse; sans 
qu'a1tc'lill!e contestation n 'œit été élevée 

. par les intéressés. 
' . 

· ILS ·ON !J' . DONC AVOUE ! 
Les · Brù.rie'Bay1ot out d 'exceHe·nts 

serviteurs ··èonll'ne vous ·re voyez . . 
La p!<éia.de · dè petits ratés qui plas· 

tronnent à · « Powr l'Uni té », larbins 
des · 'bonzès F:O., sera recompeusée par 
ses · maîtres U;S.A. Les dollru<s vont 
peut 'être veni·r:.; · 

. Parodiant un · l!J'ÏOme, disons « Le 
caj:>îtàlis'me· va · cliercber ses hommes à 
«' 'P'oiirr · l'Unité -,, poub6·D~e à3t . synài
cau.sm:e· ~- · 

D. S. 
. . . 

bouffi n et ses commanditaires retar
dent et ne risque d'abuser que des cré
dules volontaires. 

Malgré vos dollars. messieurs les di
rigeants ·dU « Pacte Atlantique n n'es
pérez qu'un minime succès pour votre 
nouvelle entreprise de diversion, c(!r 

ganzsmes. 
Alors, ·je te dis bravo mon camara

de, tu marches sur tes pieds cette fois. 
Et · je suis d.'accord avec toi. C'est le 
seul ren1ède' au mal dont l'humanité 
souffre depuis toujours. 

NEIHGER. 

1 
vous avez, comme la marchandise L · d ffi '1 
qu'il recouvre, en l'ienoble Jouhaux 1 est touJours i cz e, le gouver-
qu'un porte-drapeau vraiment trop dé- .nement étant très dis<rret à ce sujet, 
précié. de savoir le nombre, même ap-

/l est vrai qu'on n'a pas le choix. proximatif, des chômeurs. 
comme larbins, pour . l'exécution des On sait que les chômeurs secourus 
basses œuvres de la maison. étaient de 38.760, le 15 mai dernier' 

Comme paraît l'avoir oublié le rené- pour la . France entière. Ce chiffre 
gat ·et ses complices. la- . paix . durable toute la presse' l'a ·donné, malheureuse-
entre les peuples ne sera · vraiment · po~ç- · 
sible que seulement quànd ' sera étalillé ment il n'indique ' que ·le nombre de 
la vràie ïustice et l'égalite. so.c'i~lè ~ ent'rè . personnes qu{ t<mthent une allocation 
les hommes. .de chômage. 

En attendant, pour faire éçhec aux 
menées fratricides des blocs norzs -ne C'est un rapport du conseil écono
cesserdn,s d'appeler à l'action ·direCte ·et miqué, le dernier en date, qui fait res
coordonnée les travailleurs. seule mé- . . sortir que ;, le. nombre total des per
tho1.e caoable de . faire i:ecuiei: : tous :res . sonn_es sans erilplo:, apte~ à travailler 
fauteur.s- 'de gùerre et leurs valets. . et cherchant dù travail, était d'environ 

Rémy DVGNE.' . · 200.000 ,>>. .. , 
• 

.• 

• 

D'après ce même rapport le - chô
mage touche surtout les employés de 
bureau, les manœuvres, les professions 
du spectacle, .du commerce, des cuirs 

· et peaux et du textile. 

Comment donner du travail à ces 
200.000 personnes sans emploi? . 

En appliquant la loi des 40 heures. 
Seulement le patronat, on le com

prend, aime mieux faire travailler plus 
et. .. payer moins. Ce qu'on comprend 
moins c'est que les syndicats, eux, 
aient laissé tomber les 40 heures en 
permettant les heures sun..,Jémentaires 
et', ·par vo!e de conséquence se sont 
faits les artisans de 1 'augmentation du 
nombre des chômeurs. 

' 

• 


	326_1
	326_2
	326_3
	326_4

