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A 
PRÈS cinquante-sept ans de luttes, le Libertaire, porte-parole en France 

de l'anarchisme révolutionnaire peut examiner avec profit le chemin par
couru depuis ce demi-siècle. Le Libertaire a d'ores et déjà été l' expres
sion de plusieurs générations de révolutionnaires. Son ancienneté - rare 

au sein de la presse - n'est pourtant pas synonyme de vieillesse. Car chaque 
nouvelle génération lui a apporté la contribution adaptée aux situations sans cesse 
renouvelées de la lutte de classes. Maintenu plus que jamais à la pointe du combat 
prolétarien nous pouvons tirer les leçons des expériences passée~ qui, si déce
vantes que certaines aient pu paraîfre restent néanmoins toutes valables puisque 
nous avons su en tirer leur enseignement. · 

La révolution que nous préparons inlassablement n'est pas pour nous une 
tradition verbale mais un fait sociologique connu, habituel et surtout spontané et 
peu prévisible. 

Combien de marins de Cronstadt, d'ollVTiers de Pét~ograd et de paysans 
d'Ukra>ine savaient en 1915 que deux ans plus tard ils seraient en pleine révo
lution ? 

Le Libertaire rajeunit et se renforce chaque année parce qu'il est l'organe 
de la Fédération anarchiste. En effet la Fédération qui n'a jamais accepté de 
garder dans son sein tous les individus qui peuvent se réclamer d'un (( anar
chisme >> indéfini, vieillot et sentimental désormais périmé et inefficace ne groupe 
au contra>ire que des militants- et c'est ce qui fait sa force et son dynamisme
surtout de jeunes militants, ouvriers et intellectuels. 

Le Libertaire étant ainsi avant tout un organe de combat doit suivre l'actualité 
ouvrière, syndicale et politique aussi bien sur le plan national qu'international. 
Il reste fermement sur ses positions, anticapitaliste, anticolonialiste et antimilita
riste, ce qui lui a valu ces dernières années comme depuis toujours d'encourir les 
poursuites et la répression de l'Etat. 

L ES fait-s milltaires importants 
qui viennent de se produire 
en pays thal n'ont tait 

qu'annoncer des batailles plus dé
cisives, celle~ qUi vont se livrer pour 
le delta tonkinois. C'est le véritable 
enjeu actuellement. 

Parmi les nombreux !acteurs im
portants qui entrent en l!gne de 
compte pour les deux adversaires, 
il en est un qui est ·généralement 
passé sous silence : c'est la. compo.. 
sitlon diverse des forces du Vietr 
minh. 

FoncU 111 1195 Dat Loulu MICHR et ltbutlen FAURE 

Pour 3• frODt btenaOoaal RéVOIUOonnalre 

Dam notre numéro du 30 octobre, nout écrWilo11$ c Solidarité ouvriére avec 
les torees du Vietminh». La guerre d'Indochine entrant dans une phase àe plus 
en plus critique, il importe d.'1J revenir et cU précuer la po.sittcm du « Libertaire ». 

Balkans, et ce fut le oas en France 
encore pendant la. dernière guerre 
où une fraction importante de la. 
bourgeoisl.e était antiallemand:e et 
le peuple antinazi. Cela se tradui
sait par les mêmes mots, souvent 
les mêmes faits, mais la < victoire :. 
d!!V'alt montrer que pour la bour
geoisie gaulliste il .ne s'agissait que 
dl' privilèges alors que pour les jeu
n~.s maquisards il s'était agi d'une 
lutte antifasciste - sou.s les dehors 
na-tionalistes,- avec un espoir ré
v~tionnaire. Ce fut le cas dès 
1~ 1, en U.R.S.S., où le peuple se 
ba lt dans les formations de par
tisans pour défendre sa terre con
t"~ les exactions des nazis, aux cô
té~; de l'armée de Staline qui, dé
faite, reculait jusque sous les murs 

poser l'U.R.S.S. ou la Chine, et qui 
laisSerait à peu près intacte la 
structure d'exploitation du pays et 
les possibllités de répression. Car 11 
s'agit pour le prolétariat vietna
mien d'une lutte sociale et non 
d'une simple guerre d'Etats. n se 
bat contre l'occupant, mais parce 
que cet occupant c'est la misère et 
l'escl:ava.ge. Seul, le départ, du 
corps expéditionnaire peut rendre 
toute sa clarté à la. lutte qui ne se 
poursuivra plus alors que sur le 
terrain social, dégagée de ses ca
ractères nationalistes. 

Le soutien des anarchistes révo
lutionnaires est un soutien criti
que : nous jugeons de notre de
voir de dire au peuple indochinois 
les craintes que nous avons de voir 

« INTERNATIONALE 
ANARCHISTE » 
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le gouvernement H'O Chi M1nh 
tomber dans la pire politique, de 
redire que nou.s n'avons confiance 
que dans l'action populaire orga
nisée. 

Dans cette guerre qui est, en fait, 
un épisode révolutionnaire, deux 
!acteurs entrent en jeu pour lutter 
contre les tendances pwement na
tionalistes : la condition proléta
rienne du peuple vietnamien et 
cette solld:arité ouvrière internatio
nale qui doit dresser les travailleurs 
français et les travaUleurs vietna
miens contre le même ennemi : le 
capitalisme français. 

Là-bas, ce n'est pas une cllque 
mllita.riste qUi !ait la guerre pour 
des intérêts capitalistes, c'est un 
prolétariat qui se bat. C'est en ce 
sens que nous devons continuer à 
crier : Solidarité avec les forcPS du 
Vietminh. Robert JOULIN. 

H s'est fait le porte-voix du Troisième Front Révolutionnaire s'opposant aux 
deux fronts impérialistes antagonistes capitaliste et stalinien, ce qui lui valu 
une audience mondiale accrue ralliant à son point de vue d'importants mouve
ments ouvriers anarchistès (tel que les G.A.A.P. d'Italie ou la Fédération Mexi
ca<ine) ou autres (comme le P.O.U.M. d'Espagne). 

Et l'erreur qui peut être commi
se, c'est d'assimiler les !orees du 
Vietminh à l'armée d'un pays im
périaliste ; c'est pourquoi dans un 
récent éditorial intitulé < Les pro
létaires n'ont pas de patrie >, nous 
précisions bien qu'il ne !allait pas 
confondre la lutte sociale - au 
vernis national- des peuples colo
niaux avec la défense dite natio
nale d'un pays capitaliste. 

dt Moscou. r-----------------------------

Le Libertaire touche hors de la Fédération Anarchiste un important secteur 
de l'opinion publique qu'il influence indirectement. . 

Ce qui fait la valeur du Libertaire c'est que, organe d'un mouvement révo
lutionnaire authentique il est le fruit d'un effort collectif de ses militants et non 
f' objet de journalistes professionnels. Tous les groupes de la Fédération peuvent 
et doivent collaborer effectivement à sa rédaction. L'appel à la solidarité maté
rielle de ses lecteurs doit s'entendre comme récla>mant un effort monétaire, hélas 1 
incessant mais aussi comme une possibilté pour chaque sympathisant d'apporter 
sa contribution d'information au travail commun. 

Aussi malgré les limitations techniques inévitables et l'oppression b01Jrg,eoise 

. LIB 

Quand Bakounine préconisait la 
lutte à outrance du peuple français 
contre l'occupation prussienne en 
1871, c'était en dehors de l'armée 
rétlulière et pour la. Révolution. 

la les U.S.A. appuient l' de 
Or, là où le capitalisme est en 

cr1se, là où il ne s'est pas encore 
affermi, rien ne prouve que la 

à l' • • • • 
bourgeoisie tire toujours profit de L UNESCO (Organisation des Nation& 
ces luttes c de la résistance à. la. Unies _pour la Science, l'Education 
Révolution :.. et la Culture) prétend défendre les 

One attitude indi!férente sous droil:i de l'homme... Alors corn-
prétexte que les faits ne c collent :. ment justifierait-elle l'admission de 

Franco qui fusille tous les jours des mi· 
Pas avec les simpli!ica.tions (néces- litants ouvriers et intellectuels pour dé
saires en théorie), qui nous po us- lit d'opinion ? 
sent à désirer des situations clai-

i t . tt t 1 1 • . Le régime de Franco est justement la 
re:; d s mgua.nt ne emen es u.,- n~gation complète du libre développe-
teS révolutionnaires et les guerres, ment de l'intelligence. Basé sur le fas-

1er, de régler, en la freinant davantage 
si besoin est, l'évolution intellectuelle 
des exploités du monde entier que de la 
libérer et de l'impulser réellement. 

La science, l'éducation et la culture 
ne peuvent se répandre, s'épanouir et 
donner leur plein emploi que dans un 
monde d'abord libéré du jOug de l'ex
ploitation sous ses formes économique 
et politique, ceci, en dernière analyse, 
ne peut être le résultat que de l'inévi
table révolution sociale. 

harcelante, le Libertaire peut affirmer que les progrès incontes
tables qu'il a accompli ces derniers temps - des lecteurs impar
tiaux nous le témoignent chaque jour - vont s'amplifier jusqu'au 
triomphe définitif du Communisme libertaire. 

Le Comité National de la Fédération Anarchiste. 

Sans doute, y a.-t-11 dans tout 
pays une partie de la bourgeoisie 
indigène - quand elle existe, ce 
qui n'est guère le cas en Afrique 
du Nord, par exemple - qui rallie 
le camp d'e l'indépendance, l'autre 
partie étant le soutien le plus fer
me de la puissance colonisatrice. 
Aussi faut-il que les révolutionnai
res, les anarchistes en premier lieu 
travaillent à ce que les peuples, 
s'ils se libèrent d'une servitude n'en 
subissent pas une nouvelle. Mals n 
peut y avoir des périodes histori
ques où en apparence la bourgeoi
sie indigène et le peuple mènent le 
même combat parce qu'ils ont -
pour des raisons différentes - le 
même ennemi. Ce fut le cas en 
Europe. au siècle dernier dans les 

ur.e telle attitude indifférente se- et le militarisme, il est synonyme 
rait indigne de révolutionnaires vé- Ceux qui détiennent le _____________ L_._B_. _ 

------------------------------------------------, ritables, juste bonne à donner sa- en et qui ont réussi à r 
à bon compte à notre leur grâce ~ l'appui 

~:~~ne~~m~~~~m[e~q~~u~'uin~~:~:-J·~f.; et"- - ainil qu'u .. ,,. ~ k 
1 . en 1946 - n'ont 

une pa X au fait que commettre des crimes contre ' 
' 

C'est pourquoi noUs disons c Soli- la culture en tuant ou en emprisonnant 
darité avec les 'forees du V!et- ses propagateurs, saccageant bibllothè· 
minh >. C'est aussi parce que nous ques et cercles populaires, fermant les 

C
'EST sous ce titre qu'un article pour nous une signification très impor- nouvelle définition des « partis totali- savons qu'à cOté de la petite armée écoles laïques et rationalistes et renouve
avait paru dans le Libertaire du tante. Voici les faits : c: Un jury blanc, taires JI qui n'englobe plus les mem- régulière du VIetminh, il y a l'im- larrt les autodafés de l'inquisition. 
5 janvier 1951. Cet article, qui composé uniquement d'hommes, a dé- bres des partis nazi allemand, fasciste mense !oree populaire des parti- Le régime franquiste, qui a fusillé 

possède encore aujourd'hui toute son claré un métayer noir, Mac Ingram, italien et phalangiste espagnol, mais sans, des c populaires >, des c ré- 6.000 instituteurs et en a emprisonné 
actualité, traitait, sous un angle de vue Agé de 45 ans, coupable d'agression s'applique seulement aux communistes. gionaux > et qu'Ho Chi Minh re- 7.000, emploie aujourd'hui 70 % du 
en quelque sorte psychologique, de contre une jeune fille blanche, en la Après ceci, il nous semble que tout budget pour entretenir l'armée et la po
l'évolution des U.S.A. vers le fascisme. regardant d'un air équivoque, d'une autre commentaire est inutile : Eisen- g:_~e~!e ~:su~:ug~e il e~.~~~y:em;: lice, mais ne construit pas d'écoles. 
Ce premier article définissait les causes distance de 20 mètres JI. hower en place, le dispositif est prêt, cela. Or, dans un vote pr~Iiminaire du 
de fascisation à · travers une analyse Ce jugement est la preuve évidente les U.S.A. vivent déjà la terreur fas- Conseil Economique et Social des Na-
générale de la psychologie du peuple qu'aujourd'hui, aux U.S.A., on électro- ciste ! Or, si les force.s populaires du tions Unies, la demande d'admission de 

· américain, en proie à l' c: américa- cute les noirs à volonté. On peut con- Cependant, en France, autour de Vietminh veulent mener le combat Franco à l'U.N.E.S.C.O. a été appuyée 
nisme » ou rationalisation généralisée damner n'importe qui avec une accusa- nous, des gens nous parlent de « liber- jusqu'au bout parce qu'il s'agit par certains pays démocratiques dont no
ou encore destruction de toute trans- tion comme celle-là. Aux U.S.A., les tés démocratiques JI. Des gens qui se pour elles d'un combat révOlUtion- tamment la France, l'Angleterre et les 

· naire, ·• elles le ~ont ...,.,...., tomber Etats-Unis. Cette nouvelle a provoqué cendance, en prme aussi à la peur noirs sont aujourd'hui totalement livrés disent révolutionnaires ou tout au .,.. ~ ......... 1 t t ti é · d f dans le militarisme et la. bureau- a pro es a on nergtque e pro esseurs, 
immanente d'une crise économique. à l'arbitraire raciste : les camps de moins de &auche flirtent et même s'in- d'écrivains et d'artistes. Les commis-

Les événements qui se précipitent et concentration, fours crématoires et tègrent au bloc américain. Nous nous cratie, il ne faut pas ignorer que sions nationales pour l'U.N.E.S.C.O., où 
précisent chaque jour davantage notre chambres à gaz peuvent désormais être permettons de leur poser aujourd'hui l'armée régulière e.5t préoccupée de sont représentés les intellectuels, les 
point de vue, nous permettent d'illus- alimentés à volonté : ils sont d'ailleurs cette question : Qui soutient un régime prestige autant que d'e!flcacité et syndicats d'universitaires, se sont pro
trer aujourd'hui notre première étude. certainement déjà construits et prêts!... fasciste n'est-il pas lui-même fasciste ? que la bureaucratie hochiminienne Fnoncés contrtie 11:èradmissiton de F1 ranco, e!'-

Le « Washington Post » nous four- C'est pourquoi notre 3• Front révolu- risque de couper cette armée pro- rance par cu 1 emen , sur a propost· 
Le fait frappant, « massue » si j'ose . fi . . . . . 'd 'hl prement dite des partisans popu- tion des syndicats d'instituteurs et de • 'd il. ntt en n une preuve qu1 couronne tout tionna1re, auSSl liTe ucb e pour les "' f t " U s A 1 é dire, est eVl eriunent l'élection du rn 1- laires sans lesquels elle serait in- y,ro esseurs, e mo:me aux · · · ma gr 

taire Eisenhower. Eisenhower, général, ce~ qêo:d~~:n;;~:~ ~é~a di!o:uvelle loi ~~fu~s~o::e }~~:~~~ f:, ~:'éch:xpl:: suffisante contre le corps expédi- a pression gouvernementale. 
militaire de corps et d'esprit, est l'hom- !<Ur l't'm~:gratt'on (N. D. L R.), .. la lol' d . 1 1 't' . 1 t1onna1re. Mais à quoi servent ces commissions 
me qu'il fallait pour codifier aux U.S.A. - .... gran parnu es exp 01 es, parnu es si les gouvernements (sauf des excep-
le fascisme qui y existait déjà prati- Mac Carran), qui entrera en vigueur futures victimes de la guerre immi- Comme nous l'écrivions n y a. tions comme celles du Mexique, du Gua-
quement sous la présidence .de Tru- le 24 décembre prochain, les anciens nente. Chaque jour, de nouveaux exploi- quinze jours. il !aut que le peuple témala, et d'autres) ne tiennent aucun 
man. L'opinion publique des U.S.A. a nazis, fascistes et phalangistes seront tés comprennent que chez nous est la indochinois empêche son représen- compte de leur avis ? 
d'ailleurs été longuenlent préparée par autorisés à ùnmigrer aux Etats-Unis », seule solution, la solution révolution- tant actuel of,fieiel Ho Ch! Minh Sans nier la sinc~rlté et les bonnes 
le gouvernement Truman pour per- certaines clauses, « qui ont échappé à naire l de traiter, de négocier une paix intentions de certains de ses collabora-
mettre à Eisenhower de franchir « le l'attention du public » donnent une PHILIPE. illusoire que J;>OUI'I'ait tenter d'im- teurs, l'U.N.E.S.C.O. reste pour nous 

dili. 1 1 ;------------------------------------------------- un organisme de plus au service des 
cap » sans 1cu tés, appuyé par • a • elas&es privilégiées internationales. 
majeure partie du peuple américain, L, • d, d d ,,A(J • d N d 
comme Hitler en Allemagne et Musso- fn enen ance e r1que U or Alors qu'en fait l'U.N.E.S.C.O. n'obéit 
Iini en Italie l'a..,aient été par leurs t' et ne peut qu'obéir aux gouvernements 

1 
·r dont le rôle. à tous, est essentiellement 

peup es respectlts. de maintenir et de perpétuer l'existence 

le L~~:~r~~~in:l! ~:!xleo;ch~~~é. Un pas vers l'e'manol·patl·on de son prole'tar·lat ~:oi~!as~: r:l~t!~~::·~·~d~~:~o~ ::il! Deux malheureux, deux innocents, pris culture ne peuvent se développer et se 
dans l'engrenage de la machine mons- généraliser pleinement que sous l'inltla-
trueuse qu'est le fascisme américain tive et la protection des réaimes d'ex-
en marche ... pris dans l'engrenage, mais MALGRE l'opposition lamentable du classe colonialiste particulièrement avide Glaoui, b&ndit des montagnes., pacha de ploltation et d'oppression existants. 
servant en quelque sorte de lubrifiant gouvernement français, l'examen et féroce. Marrakech par la grâce des Français. Poudre aux yeux ! Le$ révolutionnai-
indispensable à la bonne marche de la de la situation en Afrique du Prolél!arisation croissante res ne s'y trompent pas. Les gouverne-
machine. Nord va vraisemblablement commencer Histoires de briganda ments d'exploitation ne permettront le 

Julius et Ethel Rosenberg ont été à I'O.N.U. dans le courant de la semaine L'histoire de l'Afrique du Nord de- Les masses rurales dont l'asservisse- développement généralisé et l'orienta-
condanmés à mort. Aucune preuve ne procflaine. Déjà, de part et d'autre, les 1 d' è 1 , . 1 ment et la paupérisation vont grandis- tion sociale de la science, de l'~duca-
f d 

. 
1
. d' , t 1 e puis pus un si ce na eté que cel e de sant du fait du colonialisme féodal, et tion et de la culture que dans la mesure 

ut pro mte, aucun ten entre eux et tscours se preparen • es manœuvres s l'accaparement progressif de toutes les où leurs besoins économiques en béné-
les recherches atomiques ne fut jamais dessinent, les marchandages s'ébauchent. ressources naturelles et humaines de dont l'essor démographique est impor- ficieront et dans la mesure ou l'auto
établi. Les charges ? Les déclarations Que cache tout ce remue-ménage di- cette région par des envahisseurs armés, tant (1) sont de plus en plus poussées évolution des masses, malgré les obsta
incontrôlables d'un pauvre type. Les plomatique? Cette fébrile activité des fourriers du grand capital. Le même vers les villes industrielles. En France, des, s'imposera. 
juges? Choisis parmi les réactionnaires gouvernants actuels et futurs est le ré- processus s'est répété partout dans les Paul ROLLAND. Par l'organe de l'U.N.E.S.C.O., la 
les plus farouches. Les méthodes ? sultat du mécontentement de mieux en trois provinces d'un même pays : le (Suite page 2, col. 4.) bourgeoisie se propose plutôt de contrô-
Celles employées par Hitler qui consis- mieux affirmé de vingt millions de pro- Maghreb que l'impérialisme français ar---------------------------------

taienf à faire juger les Juifs par un létaires nord-africains opprim~ par une progressivement dévoré, Algérie, puis L'O.N.U. se de' compose 
tribunal composé de Juifs (Judenrat) : Tunisie, enfin Maroc. 
les Rosenberg sont juifs, les juges LE É NENCES D'abord, conquête militaire accompa-
étaient en majorité juifs (système fas- S M 1 gnée de la destruction des structures so-
ciste des Juifs condamnés par d'autres SE CONGRATULENT ciales préexistantes (tribus souvent or-
Juifs). ganisées démocratiquement en Djemaa, 

Les buts fascistes de ce procès ne MESSAGE DE VINCENT AURIOL notamment chez les populations berbè-
sont pas à démontrer. li fallait au gou- A CHVERNIK res des montagnes de Kabylie, de I'Au-
vernement de Truman : attiser l'an~- Vincent Auriol, président de la rès, de l'Atlas). lmmédi.atement après : 
sémitisme aux U.S.A., point de départ République, a adressé le message expropriation de la plus grande partie 
d t t • · f · t t su.iva.nt à Nicolas Ch vernik, présl-e ou reg1me asc1s e ; por er un des terres cultivables, principalement 

d • · 'f 1 d dent du Soviet Suprême de YU. R. coup ectst contre es gens e « gau- celles relevant des collectivités tribales, 
che » qui auraient pu ameuter l'opi- S.« 

8A. :l'occasion de l'anniversaire ainsi que les terrains de parcours des 
nion : les gens de « gauche JI se taisent de la Révolution d'Octobre, j'adres- tribus nomades, mais aussi spoliation 
car ce procès est la preuve qu'en même se à Votre Excellence, au nom du massive comme après l'insurrection de 
temps que des peines de prison, la peuple français et en mon nom, des Kabylie de 1871 qui 5ervit de prétexte 
peine de mort peut intervenir dans un vœux sincères pour son bonheur au gouvernement français pour expro-

' d 'l't d' · · personnel et pour l'heureux avenir proces pour e 1 optruon. prt'ar 2.500.000 hectares. Toutes ces des peuples de l'Union des Répu- ~ 
Ce procès est un procès nazi et, de bliques Soviétiques SOcialistes. » terres spoliées sont distribuées aux co-

quelque côté qu'on le regarde, il prouve Signé : V. Aurfol. lons et aussi à leurs serviteurs indigè-
que les U.S.A. avec Truman avaient Humanité to-.11-52, p<l{}e 3, nes : les grands caïds, représentants 
déjà franchi, et de beaucoup, le cap du colonne 3. d'une féodalité de création toute mo-
fascisme naissant. (Livré au bon sens et à l'ln- derne, qui doivent toute leur richesse et 

' · l' ' tention de nos camarades ouvriers Un autre proces qm a eu 1eu a communistes de la. base). tout leur pouvoir à l'occupant, et dont 
Yanceville (Caroline du Nord) a aussi · le prototype le plU$ odieux est l'ignoble 

QA démission du secrétaire général 
J.., de l'O.N.U. Trvgve Lie, et le sui-

cide, quelques jours plus tard, de 
Feller, son conseiller juridique, sont 
diversement commentés par tous les 
journaux. 

C'est avec pessimisme que certains 
envisagent l'avenir de l'O.N.U., et 
« Combat » pouvait écrire : « Le sui
cide de Feller c'est, pour beaucoup, le 
suicide de I'O.N.U. ». 

Cette constatation n'est pas pour 
nous surprendre, et elle ne fait que 
confirmer ce que disait le « Liber
taire » il 11 a deux ans, par la plume 
àe notre camarad.s Cavan : 

« L'O.N.U., en votant la reprise des 
relations diplamatiques avec Franco, 
a signé sa propre condamnation : de 
même que la S.D.N. sombra dans le 
ridicule, l'O.N.U. sombrera dans les 
compromissions. » 

Nous ne nou1 étions jamais tait d'ü
ZusiiOns mr fefjtoaciU ~ cet orga,. 

• 

nisme, et son destin nous est indiffé
rent. Les peuples eux-mêmes n'ont 1a-
71Ulis pris au sérieux les pantins qui 
composent l'O.N.U., et il est plutôt 
extraordinaire que la farce ait pu 
durer jusqu'à nos jours. 

Ce conglomérat d'impérialismes aux 
Intérêts divergents ne pouvait avoir 
aucun crédit lorsqu'il prétemùLit appor
ter la paix au monde. Et les travail
leurs se souciaient peu des bavardages 
stériles d'une assemblée dont les décla
rations sont toujours démenties par les 
événements. 

Pendant que ces messieurs discou
rent sur la paix, la guerre sévit, un peu 
partout, que ce soit en Israël, en Indo
nésie, en Indochi'ne ou en Corée. 

La répression dans les colonies, les 
camps de concentration en Espagne et 
dans les pays du bloc soviétique, le ra
cisme aux Etats-Unis et en Afrique du 

DEFLANDRE. 
(~f4 pagtl 2, œl. 1.) 

EN GRECE 
r. - .... '" ..... 
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E rassemblement du maréchal Pa
pagos a triomphé aux élections na
tionales en Grèce. C'est pour la 

troisième fois en deux ans que le peuple 
hellène a été convoqué devant le.s 
urnes, alors qu'il semble paradoxal 
pour ce pays où règne un système bien 
loin d'une démocratie publique qui 
appuierait de toute sa force sur le gou
vernement de voir cette multiplication 
des élections générales. 

Placé à l'extrême pointe de la pénin- · 
suie des Balkans, la Grèce se présente 
dans la division stratégique du monde 
comme la base militaire de première 
importance commandant les routes ma
ritimes de la Méditerranée orientale. 
Relevant les Britanniques, les U.S.A. 
s'y installèrent militairement et, con
sidérant comme non rentable le sou
tien et même le développement écono
mique du pays, abandonnait petit à pe
tit l'aide financière. 

Mais si une fraction de la bourgeoisie 
locale acceptait cette situation, une 
autre composée de groupes politiques 
libéraux n'entendait pas voir trans/or~ 
mer le pays en simple bastion mili
taire. Elle entendait au contraire déve
lopper l'économie du pays avec l'aide 
qu'elle croyait devoir attendre des 
U.S.A. en échange .de leur occupa
tion militaire. 

Les conflits, le déséquilibre politique 
qui en résulta amène les Américains à 
s'inquiéter de cette situation intérieure 
qui risquaient, si elle s'aggravait, de se 
trotWer mis directement en cause. 

Il fallait pour résoudre ce danger et 
celui Plus grand du prolétariat en agi
tation, un gouvernement homogène, so
lide, mais aussi capable de coaliser 
autour de lui toute la bourgeoisie. 

Travaillant dans ce sens, les Améri
cains surent convaincre le roi et le gou
vernement de la nécessité de nouvelles 
élections qui permettraient le règle
ment des difficultés. Ce gouvernement 
espéré par les U.S.A. devait également 
satisfaire les fractions opposées de la 
bourgeoisie, celles qui se contentaient 
des profits directs offerts par l'occu
pant et celles qui attendaient de cette 
occupation un développement écono
mique du pays. 

Le maréchal Papagos, très populaire 
auprès de la bourgeoisie, vainqueur ·des 
fascistes italiens en 1941 et ·de l'insur
rection communiste après la guerre, 
réussit ce rassemblement. Il vient de 
réussir aussi l'écrasement électoral des 
Staliniens, victoire peut-être inespérée. 

Dans la concurrence des fractions, 
les forces staliniennes représentaient un 
réel danger et jusqu'après le scrutin, 
il n'était pas certain que l'E.D.A; (grou
pe communiste) sortirait battu. 

Maintenant les Américains ont leur 
gouvernement. Si le conflit au sein 
de la bourgeoisie est peut-être résolu, 
le prolétariat grec continuera sa 
lutte. Seul facteur, comme partout, de 
la révolution sociale. 

René LUSTRE. 
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Partici-pation à l'histoire de la IV· République 

Inaugura ti ons Mriqne du Nord 
800.000 Nord-Africains sont venus gros- (Suit4J de k preml~re page) essayent d'insufler au prolétariat lmpa-

A 
Arnouvme - les - Gonesse, petite tres de toutea lu ~coles do France mes du joumal c neutre ,. qui sans sir le classe ouvrh\re dont ils sont doré- tient un réformisme plus mesuré tels 
commune de Sein~H:t-Oise, le auxquels j'exprime aujourd'hui toute Ja doute n'exagère pa$). navant parmi les éléments les plus com- longtemps la seule classe dirigeante. lls l'U.D.M.A. en Algérie ou le Neo Des-
16 octobre dernier, le remue- aratitude nationale ... ,. Les parents ont formé une associa- batlfs. Au Mar()(, un huitième de la po- sont encore, dans l'ensemble et rolatl- tour en Tunisie. La plupart de leurs 

ménage s'était installé et avec lui Il y a dans ce laïus un peu trop de tion qui est intervenue à différentes pulatlon forme un prolétarJat urbain d'un vement à la masse musulmane, des nan- leaders, issus de la bourgeoisie n'am
:\[. Auriol, M. André Marie, le ministre tout et de toute, surtout quand on sait reprises auprès de la !tOus-préfecture t>t million de personnes, composé pour la tis. Leur <Msir naturel est de conserver bifionnent que la création au Moghreb 
bien connu de l'Education, M. Paul que notre président était face aux bon- de la commune sans résultat. On parle plupart de déracinés de fraiche date, les leviers de commande, de maintenir de nouveaux états arabes dont ils brû
Ribeyre, ministre de la Santé publi- nes sœurs de la maison et qu'il les maintenant de commencer la cons- ayant quitté la campagne pour s'ontas• le statu quo », reconnaît M. Pierre Fre- lent d'être les dirigeants d'ici peu pour 
que ot de la population (sie), Sir Oliver d • b' d 1 truction d'une) vTaie école au prin- ser dans les immondes bidonvilles. derix, informateur colonialiste du «Mon- pouvoir pressurer librement le peuple à 
Hardy, ambassadeur de« Sa Majest~ » b~~rp:::: fo~~~u~n!n ~ocr:Ji:teeÎ par- temps. Cette promesse sera-t-elle te-- (Exemple: ceux de la périphérie de Ca- de lt (10-4-52). Quelles libertés sont la place des français. Tels ces chefs na-
de Grande...Bretagne ... Je vous passe nue? « L'Alsace Jt avoue bien à regret sablanca où « vivent » près de la moi- laissées au peuple nOid-afrlcaln? Au- tionallstes marocains à qui la propriété 
la suite composée de Ja valetaille : Il Y eut un vin d'honneur. Je n'y que « la situation est telle que pour Y tlé des 400.000 musulmans qu' « abri- cune : ni liberté d'opinion, de réunion, de bidonvilles à Casablanca assure un 
chefs de cabinets, sénateurs, députés, étais past et i'e md'exc'!se ~d. ne pouvoi~ porter remède il 'll'aurait pas (allu sui- te » cette ville, la plupart des 80.000 d'association, de presse, de manifesta- revenu fastueux. 
préfets, etc ... Tout ce beau monde était commen er es ermers •scours qua vre la voie administrntive ordinaire •· israélites étant empilés dans leur ghetto tlon. Les arrestations Sporadiques ou S"ndicalisme 
entouré do nombreuses « forcell ùe ornèrent cette iournée mémorable En tous les cas si M. André Marie ou « mellah )) ... Quant aux EuropéeN, massives se m(lltipllent pour des motifs " 
police » et de M. Mazurier. maire entre toutes ~ur notre quatrièm'é. ·t , , à l'Il N lé l' d' li ils jouissent de la partie ultra-moderne d6risolres suivies de tortures policières Plus intéressant apparalt le mouve-
héroïco-M.R.P. dans ses petits souliers. Nos élus S amusent bien ~t di~nt rxr:~~ville, eil !~;~~ ~~~u~~tre a~~ de la ville qui t6moigne de l'essor ad- et de jugements de clèlssoe <tutomatiques ment syndical en Afrlquo du Nord. 

Je stûs passé par là ce beau jeudi vraiment de jolies choset « bien pen- perdu son temps!... mir able imprimé au Maroc par la pr~- et péremptoires. La presse libre (celle interdit au Maroc o le fait d'être syn-
d'automne ... Impressionné par le parc 1ées " quand ils c inauaurent • là Réflexion faite, je crois que la place sence civilisatrice (2) de la France ... , qui est libre de paraître régullèremént) diqué ou pire syndicaliste suffit à vous 
à voitures (au moins 200 et pas des ou il n'y a rien à inaugurer. du ministre, de par sa fonction, était etc ... , etc ... ). Il se forme ainsi en Afri- appartient entièrement à quatre grandes faire emprisonner comme Mahjoub, se-
toutes petites : de celles qui roulent * à Arnouville. Il est certain qu'il ne que du NOI'd un prolétariat à la situa- /amilles colonialistes : Aucouturier au c~étaire des cheminots, le syndicalisme 
aux irais des contribuables) j'ai de- peut rien pour l'Ile Napoléon sinon il tion partlculi!rement précaire, ne trou- Maroc, Borgeaud et Slachette en Algé- na pu l'être en Tunisie. 
mandé à un brave type âu coin Cf 0 ,. l'aurnit déjà fait. vant qu'à grand-peine un travail rému- rie, et les Chemins de Fer Tunisiens. Aussi a-t-il pris dans ce dernier pays 
qui se pa&Sait. n n Inaugure pas * néré d'une façon dérisoire : aux abat- L'autre est l'objet de ·poursuites perma- une ampleur et une vigueur imposante, 

« On inaugure une école » me dit-il. à J' { ) tements d'ige, de sexe et de tone (ul"' nentes comme en témoigne « l'Algérie insuflant à la lutte pour l'ind6pendance 
« Une t:cole ? ... » La chose n'est pas (( lie Napoléon» Ht-Rhin Une action salaire minimum vital de 100 francs en Libre •. Le suffrage universel gracieu- une allure révolutionnaire. Qu'il suffise 

si courante, je me suis approché ... J'ai France n'est plus que, de 77 fr3ncs en sement offert aux indigènes rassemblés pour le caractériser de rappeler la dé-
vue et j'ai glané de-ci de-là parmi Jeg Changement de décors. à entreprendre d'urgence Tunisie, 65 francs en Algérie et 43 fr. dans le << second collège » est cynique- claration adressée par Fehrat Hached, 
esprits surchauiiés un c-ertain nombre Un lecteur m'a fait parvenir un arti· au Maroc) se superpose un véritable ment truqué - « dirigé » comme secrétaire général de l'Union Générale 
de renseignements que j'ai. contrôlé à cie tiré de « l'Alsace ,. au sujet de la Partout où le• locaux dea écoles ;abattement de face. Ce QUI fait qu'~Jnsl l'avoue M. Frederlx. - Raremen1 la des Travailleurs Tunisiens eu moment 
loisir par la suite. situation lamentable de l'école de l'Ile ne permettent paa un en•eianement les ouvrltrs agricoles de TuniSie, vlhleo- farce de la démocratie bourgeoise n'a de l'épreuve de force de janvier der-

D'abord, il faut le dire vite, il no Napoléon où 80 enfants (au moins trois convenable, partout où il eat néc:e1- les d'Algérie, sardiniers du Maroc tou- été plus patente. Depuis longtemps une nier. 
s'agissait nullement de l'inausuration fois plus qu'à Arnouville) vivent danl:l aaire de oonatruirc da nouveaux chent rarement plus de 200 -' 300 fr. classe capitaliste n'avait répondu avec « Le syndicalisme doit 3tre à 
d'une école mais de l'inauguration une baraque à proximité d'un dépÔt aro~e. •colairea1 inatituteurt et pe- par jour. autant da morgua que les représentants l'avant-sarde de l'action dt libéra-

d ' la • l'' ' · d' d d'ordures une existence sans 1'oie. renu d'élève~, .,.ou-•-voua po"r de Fr•nr··s de T n's· ~-n 1 lettre tion. Dans la mesure où nous vou-une P que a mtentur une o cet •- ,_ - Salaires horaires des ou v"·....... tr·- s ~ ,.1 u 1 le ..., s a . Cette école, une baraque provisoire, .... ir ! ••• • · C 1 1 26 b lons voir reconnaître les droits des écoles, dites on ne sa tt par quel curieux -. vaillant ; la construc-tion det bases remise par o onna e novem re 
fi d h d J'b S fut érigée il Y a six ans. Maintenaflt Une action ef6cace pout ... ··-- entre- 1951 et disant " La 1 1.-. travailleurs : Sécurité sociale, droit e et u asar : « 1 res ». ur cette ~~ amérkainés au Maroc. : ' seu e rq..oonse 

plaque est gravée une liste imrreasiuo- la pluie pénètre paT les plafonds, le prise en faveur de l'école •ur le plan qu'il convient de faire aux revendlca- de grève, libertés syndicales, il faut 
nante de noms, depuis Pau Valéry poêle fume, les murs sont humides et comm~mal, à partir de ialta précil. (Le Monde, .15 juillet .1952) (3) tlons tunisiennes est un non catécorlque que la cause nationale soit un succès. 
jusqu'à Jean Painlevé en passant par pendant la saison froide il fait 10 à - Faite• cir<:uler dea pétition.. Travailleurs : et d6flnitlf ». Peu ont osé au vlngti.me Il n'est pas question de batailles, il 
Albert Lebrun ... J'en saute et des plus 13° dans la classe le matin, les w.-c. - Faite• paner dea article. dana américains.. . 2,5 dollars ou 875 fr. siècle mener une répression aussi sau- faut seulement faire aboutir nos lé-
célèbres ... Et qu'ont fait tous ces gens~ sont tout sin1plement des trous devant la preue locale. européens.. 0,1 dollar ou 145 fr. v.1ga que les généraux Duval (mainte- gitimes revendications. Nous n'avons 
lis ont partieipé à la fondation d'une lesquels stagne l'eau. Quand il pleut, - Faite• c:omprendr• à tolU que Indigènes • . . . . • . . . • . . • . 59 fr. nant au Maroc) laissant en mai 1945 pas la France en face de nous mals 

· · l d' é · d les élèves se serrent dans un prt.au l'aven1'r daa enfant• de' -nd d è on passag d n 1 é · d des compagnies, mais des sociétés, matson QUl a •s tatt un centre e " ~ .-- e Deu .. cl-•s•• lace a' l""ce apr s s e a s a r 810n e 
repos pour les blessés nerveux et qui qui mesure 6 mètres sur 5 (ce préau votre vigilance. ... ..., .. ... Sétif 45.000 morts, ou Carbay l'homme mais des colons tous irresponsables, 
aujourd'hui héberge quelques « élèves,. est le petit vestibule des classes). Tout - Faite• en •orte qu• lee cons- Quelle est la place de cet lndig6nat des 100.000 morts de Madagascar et et QUi sont en ce moment l'armature 
qui font de « l'horticulture 

111 
c'est-à- autour do ce taudis s'étend un terrain tr1lction• ou les réparation• prolétarisé dans le vie de l'Afrique du des ratissages du Cap Bon. Peu de dé- de la politique française ». 

dire qui entretiennent les d~pendaoces vague où s'entassent les ordures m6- soient entreprise. au plus vite. Nord ? signation de premier ministre ne furent Vers la libération 
d'un château et qui nourrissent Ma· nagères (je reprends les propres ter- Michel .MALLA. « Les « Français d'Afrique ,. ont été plus grotesques que celle du gros Bac-
dameH&~ddk~œ~nm~~u~r------------------------------------------------~œ~~ ~~PM ~n c~ma~i~~ On conMh ~ s~~ d~•~~m~b 
dans le pays que cette dernière était Colonna comme un « authent ique rcpré- et l'incessant combat des travailleurs 
l'ancienne amie de l\1. Painlevé). Ma- Vers u ne no' u veIl e sentant de la grande bourgeoisie tuni- tunisiens, harcelant sans répit l'occu-
damo Hérold loge dans une somp- sienne 1. pant jusqu'à ce qu'il c~de et qu'li parte. 
tueuse d emeure et béné6cie mainte- N . al" Déjà l'on signale la fuite parmi les c:o-
nant de la consécration officielle. Qui atzon rsnte8... lons de gros propriétaires terriens. Ils 
ira reprocher quelque chose à c liOfl • • f • 1 En face de ce front de la répression ne trompent personne les deux Schu-
école ,. après cette cérémonie? a m n 1 s t 1 e 1 s c a e le prolétariat nord-africain prend cons- man (n) taxant la lutte du pevple tu-

M A d 
~ M · , , d . cience de sa force, de cette force qui nisien pour la libération de « terre-

. n ro ane y a ete e son petit fait déjà trembler les colonialistes éclai- risme » ... ex;actement comme l'occu-
discours : . rés (selon M. Bourdet) à l'idée « d'un pant na:z:i désignait la résistance en 

« L'œuvre mngnifique dont Mme Fer- ANTOINE PINAY, de son état, chef - Je coonals vos ennuis qul sont les n'auras pas la possibilité peut-être d'ôl· ra:z: de marée issu des bidonvilles ». Ce France. Robert disant à I'O.N.U. « la 
dinand Hérold n été l'initiatrice forme du gouvernement, a tJfl nOftl pré- mleos. frir A tes amis, une nouvelle amnistie prolétariat s'organise pour sa libération. terreur est touîours un procédé détes· 
le trait d'union entre la trobil:me t!t destiné. Il méritait, certes, d'être -d Voilàr • lde fai~ .. probmulguec en ac- fiscale, ton successeur s'en chargera sO- Depuis des années les partis nationalis- table, elle ne sera jamais un argument 
1 tr·• R. bi' Ell 1 cornard. Ne vous imaginu pu cor avec es eux ..,.am res, une loi sur rement aous d'autres !onnes. Mals que contre nous. Ceux qu1· l'or"·n~··ent dl·s-a qua 1eme epu tQue. e elit e 'Il à l l'aron' tJ fi•~ale omm cel tes ont essaye· de canaliser •.·s re- .,v o 

é · d ' · · , · 1 qu y est a milllière du commun des tira tol$u• e ,._ _-;ro., c e a on repar- penses-tu al dltns nos ocganlsatlons ou- o. créditent 1·rrémédiablement la cause 
t motgnage une conb.nu1te soc1a e, mortels. Non, 1:1 y est par ses plus aOrs ~ • ..., vrières, nous commenclons une propa. vendlcetions sur le plan politiqua. 
d'un idéal : l'idéal de la fraternité fran- &ôutiena. Nous nommons, commerçants, - J'y inclurai quelques petite,; puni. gande pour la suppression pure et sim- Certains réussissent à interpréter la qu'ils prétendent 'ervir. Vous ne sau-
çaise ». patrons, industriels, fin~~nclers, etc... tlons sans gravité afin de contenter ce pie de l'impôt sur la misère dénommé volonté d'importantes fractions de la riez être dupes de leurs procédés, faire 

On ne pouvait mieux dire en effet... Ce brave Antoine, a son arrivée au brave corniaud d'électeur. " Impôt sur le salaire ». classe ouvrière tels le M. T.L.D. algé- le jeu d'un terrorisme froideme{lt mé-
. · d 1 d 'd' 1 .1 gouvernement prit pour nremière me· Alors, ce fut une joie débo~~da te. R-..t. GERARD. i I'J i 1 d' dité, céder à un chantage criminel » m se couvnr e p us e n tCU e t1 ,. "'1 • · d t lel rç. """" r en ou st g al marocain, autres 

• L ·~-- -r· ~~~~~tt'e L~le c'est~~~~- ~n~au~ ~~r s, ro~~~n~~~eir~a~~~e~tr~-~~-~~---------~~--------------~pense-t-1·1 a· ce que d1'sa '1t Maur"1c à ~st -.x:u. que- ... rruio.wle ..nert~· ~u" t). bTa~d14D~t-• aës..-if..uâeurs, 1i''"Coup "tout-et-tou~ "iit\llfmnrJ<n,:O:u: ~·..,~-· ·r~- rsi:lro âetonêrrë'S Tpp .tt s l!i" 

Quant à M. Auriol, il a tenu à don- d'~J!Onge qui efface tout. banquete!'. \.'e~t auquel de la corporation s 1 T IJ A T .• 0 
ner pour la circonstance toute sa mo- C'est-à-dire qu'Il tint à peu près ce 6e l'accaparcràit. N ta~ts frança;s 5à organislàer dsabotage~d;t 

~angage à tou$ ceux qui ont la possibilit4 Y avait de la Joie partout, ·sauf dans executions . ont-ce es proce es 
sure : de c:amoufier les Wnéfices et super-balé· les foyers ouvriers, car ce sont les Ira· tellement différents ? Non, car il n'y 

c Je tiens à m'adresser ici à tout le fiee' : vaiiUmrs qui ont taft Les frais de I'<om· a pas plusieurs moyens de se débarras-
corps enseignant a-t-il dit; aux mai- - Vou& n•avu pu payé, c'est cer- nbtfé 1iscale. d d e Fr an ce ser de l'oppression nationale, qu'elle-

O.N.U. 
(Suite de la !'remière page) 

Sud sont autant d'attentats 1)erma
nents contre les « Droits de l'Hamme » 
et le$ « libertés fondamentales » que 
l'O.N.U. se ch.argeàtt de taire respecter. 

Il ne f)OUVttit en être autrement. On 
ne pouvait espérer ~ les cUiégtu1& 
désavoueraient les gouvernements dont 
ils sont les sennteurs prl.vi~giés. 

Dam ce panier àe crabes qu'est 
l'O.N.U., chaque gouvernement repré-
8enté tente d'obtenir le maximum sam 
jaire àe concession. Dé111 la délégation 
trancat$e veut pl<Uàer Z'tncompétenc• 
des Nations Unies dans le conJUt qut 
l'oppose au:c reprdsentants du peuple 
tunisien ; et si e!le n 'obtient pa.t satts
ta.ction, elle envtsage àe se retirer. 

Quant aux U.S.A., après l'élection 
de Eisenhower, ils pourraient fort bien 
pousser plus lotn la gume de Corée 
sans se soucier de l'avis de l'assem
bl6e. 

En démontrant -alnsi l'lmputssance 
de l'O.N.U. les impérialismea donnent 
un avertùsement aux peuples. Il eat 
temps pour ces derniers àe choisir ; 
m.als ch.olstr ne signifie pas opter pour 
l'un ou l'autre bloc. Les militants de 
l4 Fédératton Anarchiste leur propo
sent un troistéme partt, le partt lU 
l4 Révolution. 

Seu.l, le combat se Front, en dehors 
dea dew: blocs et contre eux, fera. reou-
197' w guerre et les communistes liber
taires qut, en tmier derntcr, manites· 
tèrent au s-t~ge de l'O.N.U. se trouve
ront partout 4 l'avant-garde de ce 
comoot. 

20 
Novembre 

20 NOVEMBRE 1914 
Trotaky arrive en France en qua

lité de correspondant de guerre de la 
KievskaYa Mysl. Il collabore auaai au 
journal • Goloss » publié en rus•e par a.. émiaréll. Il préconise déjà la 
constitution d'u.ne 3° lntemationale. 

21 NOVEMBRE 1930 
La C.N.T. d 'Espagne tient uno 

Assemblée Nationale dans laquelle 
on décide, en dépit de la seule oppo
sition du Levant, d'établir des rela
tions avec les éléments politiques ré
publicains et socialistes pour provo
quer un mouvement révolutionnaire 
contre la monarchie. 

22 NOVEMBRE 1920 
Les makhnovistea découvrent en 

?ologne et à Coulai Polé (Ukraine), 
3ivera eapiona staliniens qui s'étaient 
introduita parmi eux dans le but d'ob
tenir d~!- p~éciaiona sur le domicile 
3e MAKHNO et d'autres chcfa des 

tain. L'impQt sur les salaires n'a pas ete es commUn es même n'est qu'un aspect de l'exploita-
- 1.000 miUiard& en 1950, autant amnistié, le pat\'onat continue cha~.1ue tion capitaliste. 

en 1951 sont restés dans vos coffres, année à déclarer aux Finances la tota- Et le prolétariat nord-africain a 
qui tont la cause du déficit du budget lité des sommes perçues par ses em· DElA, dans laa communes, une C'est ainsi que des viJiagea se sont d • d 1 
national. p~oyés. ouyriers et autres. Il est lmpos· ncrudeacence de l'acUvlU des pour ainsi dlre fédér~• (à trois ou appris que l'in epen ance nationa e est 

- Vous n'avez ~)as voulu payer, s•bie A ceux.-c~ de frauder lorsqu'ils lont dlfféNnta partis politiques se quatre, ou suivant les conditions), ont la condition préalable nécessalre à 
mals entre amis, cela peut s'arranger. leur déclaration. Menace de frais $Uppl~ fait sentir. C'est que les élee· constitué un fonds commun et ont l'émancipation sociale et que pour pou-

- Je suis un brave bouRre, indus- mentaires si les lm.lXlts ne sont pas tfona municipales vont avoir lieu dans ainsi réalisé leurs adductions d'eau. 11 voir jeter par-dessus bord sa propre 
triel comme beaucoup des vôtres. payés à date régulière ou menace de sai- six mols environ et, comme d'hab!- est facile de citer des noms précis. bourgeoisie il faut d'abord libérer son 
----------------.., sie. Car ie percepteur a toute (acuité tude, les politiciens de tous bords vont C'est, dans le Massll Central, et plus territoire des arméas étrangères rele-

/ pour mander un huissier et faire saisir mettre en œuvre laurs dêmagogies res- précisément dans Je P uy-de-Dôme, la vant d'une plus grande puissance. 

REUNIONS PUBLIQUES Je poste de T.S.F .• la modeste salle a pectlves. région da Rochefort-Montagne, les vil-
mànger, l'armoire, etc., ai l'ou.vrier ne Les politlciena en plaoe, oomme lages de Fléchat, Gioux, SaJnt-Martin, Indépendance ? 
peut pas le plus souvent, payer les lm- d'~~bltude, vont monter en épingle ce les vlllages de la commune de Nébou-
pôts (impôts de guerre). qu ils appellent « leurs réalisations », zat, etc., etc. C'est on Normandie, ot Nous anarchistes ne pouvons que 

ET "ONTRADICTOIRES Les cheu amis du cher Antoine, n'ont tout oo promettant de faire beaucoup plus précisément les villages : Bourg· souscrire à ce point de vue suivant le-tl pas payé en 1950, en 1951, pas plus mieux la prochaine fois. Les postu- Achard, Routot, Saint-Ouen, Bosgouët. Quel l'indépendance nationale n'est pas 
d'ailleurs en 1952 ou même avant ces lanta •ventuela, eux, vont faire mlrol· Ce phénomène se produit dans toute un but satisfaisant mais simplement une 
dates. Ils sont r&ractalres et ont tél. ter monta et mervellles aux yeux dea la l'rance, mais nous ne pouvons citer étape permettant lels développements AUXERRE 
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26 
Novembre 

troupes révolutionnaires afin de lea 
assassiner. 

23 NOVEMBRE 1831 
Les canuts de Lyon, dana la rue 

depuis dewt jours, inactivent aur !eure 
drapeaux : VIVRE LIBRES EN 
TRAVAILLANT OU MOURIR EN 
COMBA TT AN'T. Aprèa avoir lutté 
héroïquement contre la troupe, ils 
réu .. isaent l occupez l'H&tel de Ville. 

25 NOVEMBRE 1871 
Parution A Barcelone du journal 

c El Nive! •. organe des sociétés ou
vrières catalanes affiliée• A l'ln~er
nationale. 

26 NOVEMBRE 1920 
Les bolcheviks tra1ttes à leur pa

role attaquent par 1urpriae l'état-ma
jor des troupes malchnovistea en Cri
mée. lla envahissent également lea 
centres libertaires de CouJaT Polé et 
Karkov, assassinant ou arrêtant lee 
militanta ln pliU actifs. 

poches cous\les au gros fil. ~lecteurs. que quelques noms d'lille liate énorme. vainqueurs de la révolution sociale. Of, 
Quelle meilleure référence pourrions- Tout ceci est la foire électorale clas- Les achats de plus en plUs nom· l'Afrique du Nord apparaît dorénavant 

nous vous donner que la d~claration sique et bien connue, mais, semble-t·il, breux d'automobiles par les paysans • d 
d'Antoine, c~ joura derniers au C.onseil mal comprise jusqu'à ce jour pula- (camionnettes en particulier} . rendaient comme 1 une des régions du mon e où 
de la République. La voici : qu'ella continue à avoir ses a<:teurs et, indispensable la remise en état des che- l'exploitation capitaliste la plus ého.'1-

qui pis eat, aea figurants... mina communaux. De nombreux villa- tée a créé une des situations les plus 
« Bien sOr, nous aurions préféré Le congr~• dea maires da France, gee ont eux-mêmes entrepris les tra- révolutionnaires de notre époque. Et 

obtenir des baiMea plue rapides, plus qui l'ouvra le t8 novembre et sur Je- vaux. Les paysans ont oasaé leur la prise de conscience par le proléta
subsUA!tlelles, nous aurions préféré quel noue aurons cer~lnement l'ooca• pierre, l'ont transport6a avec leurs riat arabe de sa condition est ~n des 
pou.voir voua apporter Id preuve qua sion de revenir, noua a incités à don- bêtes et ont ainsi rendu Jeura chemina f 1 1 dé f · t 
le vote de l'amnistie avaft guéri corn. ner un aperçu général de la situation utilisables (par exemple, dana la oom- acteurs es P ~s clsl s QUI peuven 
piètement tes Franoals de la ten- actuelle des communes de France. mune de Perpezat ou de Rochefort- accélérer notre émancipation commune. 
dwoo à l'évasion flsçale. • 11 ressort de récentes déclarations de Montagne). Nous n'irons pas comme M. Gabriel 

E Pinay que les dépenses des communes. Magnlflques réalisations communau- Puaux nous étonner c;ue dans un pays 
t bien, Antoine, cela commet~ce à en 1953, ne devront pas 6tre sup~- taires d'essence communiste libertaire, non évolué la mentalité ~it celle du 

f~céd~~n!! z:su~:~i::la~~pa~;~~n f!a~~ rieures à celles de i952. Ainsi, Pinay mais qui restent malheureusement a temps de Louis XV » (4) car la « men
deurs tous les Français. Engulrlilllde tes règle à l'avance les dépenses des corn- un stade trop restreint. talité du temps de Louis XV '1 a formu
amis, nous n'y verrions aucun mal ~t ce munea pour i~. Les lmpOts commu- SI les communistes libertaires posa~- lé quelques années plus tard, au cours 
serait justice. Mais nous, ouvrler5, nous naux, bien que dilapidés et gaspill~s daJent les voix des communes, ila pré- de cette révolution par malheur endi-

d (si ce n'est détournés} par les muni- conlseraient le développement de tels d' d 
commençons depuis ~s mai e temfs à cipalités, sont tout de même perdus procédés qui rendent toute gabegie . lm- guée, quelques mots or re qui ont 
la trouver amère, m e avant ton r F.ne pour la guerre, ce que P.inay na veut possible et réallsent immédiatement les traîné partout depuis tels que le droit 
qui ne sera toutefois ~u'éphémère, c e&t paa. Si, donc, Jea impôts communaux beaolns exacts des individus. des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il 
nous qui p~yons ce n est pas nous les t f'-é ... 1 d llnU f · fraudeurs. Va checcher Ct$ derniers là res ent ..,. a, gr .. ce au eu e ' a. Les communes industrielles sont en est vrai QUe le gouvernement rançals 
où ils sont, tous les requins du com- lion, une part lclus grande ira au bud- proie à la crise du logement. iLa plu- après l'avoir brandit a renié ce droit 
merce, de J'industrie, de Ja finance, mais get de l'Etat, one de la guerre. part des travailleurs logent dans des et s'est même opposé en janvier der-

La gestion municipale proprement ta dis lnnommabl à · · à 1 • d 1 t · t ne nous assimile pas à eux. dite est absolument défectueuse. Xl en u es, quatre ou Cinq n1er son lnc us1on ans e pac e tn er-
Pinay, tes jours sont comptés, tu résulte que les fonds, au lieu d'être dans une seule pièce. Et, même à Paris, national des droits de l'homme « pour 

ce problème devient aJgu", puisque d · · 'di t l'tl (so employés à des œuvres utiles, tels que 8 000 é dl es ra1sons fUrt ques e po 1 ques n 

COMMUNIQUÉS DE GROUPES 
l'• REGION 

LILLE. - Réunion du Grou}le et Ser. 
viee de libra1rte tou5 les samedis de 19 h. 
à 20 b. Café Alphonse 13, rue du Mo
Unel. 

z• REGION • 
PARIS NORD (ASC11$()o0Uruttl). - RéU· 

nion spécifiQuement réservée aux mtll· 
tants le samedi ~ aovembre, (1. 21 heures, 
Café du Vieux Normand, lace Métro 
Rome. 

a• REQION 
ANNI!CY. - Adressez tout~ communlcllo

tlo.n concernant Annecy et le département. 
et pour toute demande do renseignements, 
écrire à Tagarlan Etienne, à. Veyrier-du
Lac {Haute-Savoie). 

1 .. REGION 
ARIEGE. - Les camorodes de l'Ariège 

sont inform~ qu'Ua peuvent entrer en 
contact a-vec le crunarade Roger Rouja, à 
Bordes-sur-Arize (Arl~ae) . 

TOULOUSE. - Réunion premier, trotslè
me, cinquième vcndredJ, à 21 heurfs, salle 
Montoyol, 17, rue de Rému~at. 10\lS )es 
dimanche$ mo.Un, vente à la orlée, ongle 
rue Sa1nt-Bernod~., à Salnt-Serntn. Librairie 
face 71, rue du ·.u~ur. 

11' f!I!QION 
Mo N'I'P ELLIER. - r.es cnma.rades adtt~· 

rents et sympathisants peuvent prendre 
contact avec le~ 1'8!\P<l'OSàbles du GL'OUpe 
de Montpellier, tous 1~ samedis de ii h. 30 
a 18 ll. au local situé ~1. rue Valat. 

Le groupe fait ~avoir que les journaux 
espagnols • Solldortdad Obre1·a ~ et 
• C.N.T. • seront mis en vente au kiosque 
à journaux attué J'Ue St·Gullhem (en bas 
à d.roitel à parl.tr de I&IXI.edi J6 ll.OVcnbra.. 

les travaux d'électrlficati'on, d'adduc- · tu ants sont sans logement à inclusion comme article dans le pacte l'heure actuelle. 
Uon d'eau, d'entretien des chemins risquait d'avoir des conséquences gre-
communaux, sont employés à l'électri· Lee écoles des villes sont gén~rale- ves '1>. (5) Paul ROLLAND. 
fication des cloches (1 1 1}, à la cons- ment moins vétustes que celles dea cam
truction d'hôtels de villa .inutiles ou à pagnes, mals, par contre, elles sont 
l'achat de matériel dè®et, usé, donc surpeupMes. Dans les deux caa, le pro· 
Inutilisable. blême eat le même : il faut conatn>ire 

Mals dans les communes, prlnclpa- de nouvelles écoles. Et, en passant. 
lement rurales, on assiste à un pbéno- puisque certains parlent, la bouche en 
mène très Intéressant. Les vtUagea, cœur, des réalisations des munlcipa
fatlguèa d es promesses dea agent1 mu- lités staliniennes, allez donc fairè un 
nicipaux, on~ entrepris eux·même le• tour à Pierrefitte, au groupe scolaire 
travaux nécessaires. Jean-laurès. Vous y verrez des bara

quements qUi tiennent !Jeu de salles 
de classes. Une cour en rn.Achefer, mer 
d'e boue en hiver, nuages de poussière 
en été. Et, quand iJ pleut, il faul dé· 
placer les élèves, car le préau (grand 
comme un mouchoir) se trouve dans 
une cour désaffectéi!. Par contre, vous 
vous ferez raconter le scandale causé 
par l'achat d'un ~r aux fraia de la 
commune. Ça a cotHé 5 ou 8 millions, 
d'achat ou de réparations. Quant au 
car, Il a touJours été Inutilisable, on 
n'a jamais pu le dépanner ... 

Expostnon Itinérante 
de propagande 

Appel est tait à toua les ca
marades et lecteurs pour la réa
lisation de cette exposition : 

Prêt de tous docu.ment.s ou 
leur reproduction avec, si pos
sible, des anecdotes authenti
ques pour leur présentation et 
leur confrontation avec les fait.s 
historiques connus ou... accep
tés, et aussi toutes suggestions. 

Pour toutes relations : 
145, quai de Va,lmy, rarls. 

* La réunion de la Commission 
pour l'Exposltion aura lieu le 20 no
vembre, à 20 h. 15, à la Rédaction 
du « Libertaire », 19, rue du Crois
sant. Paris (2"). 

Nou. connaissons aussi une corn· 
mune rurale, gérée par un maire radi
cal, où, dans un village, les enfanta 
font la classe en compagnie... d'une 
motte de foin 1 

Lâ aussi, la même solution s'lm
pose. Nous sa9ons de nombreux vfUa. 
ges, et Il doit y en avoir beaucoup 
d'autres, qui ont conatilu~ des fonds 
communs et ont construit des écoles. 
Il faut suivre cet exemple, car les poli· 
tlciens nous prouvent chaque jour da· 
vantage qu'Us savent beaucoup mieux 
d41rulre que construire. P. P. 

(1) La p<>pulatlon autoChtone d'Afri
QUe du Nord a doubl6 d8J>Uis te d6but 
du slécle, passant de 10 t. 20 mll.lon.s. 

(2) En Algérie 90 % des enfants 
d'âge scolaire ue fréqucr:.tent pas l'école, 
en 'l'Unlsle plus de 80 %. En Tuntste 
également : autant d'enfants en prison 
que àe reçus au O.E.P. 

(3) Notons a.u passage t•ertort colOssal 
d'Investissement de t•lmPÔrlaUsme amé
ricain au Maroc Le cotlt de oonstru~ 
tion de 6 de ces ba&es était évalué rau 
dernier è. '70 mHllards de trar:.es. La 
même année le budget tunisien pré
voyait 1 milliard pour tes constructlon~ 
scolairt's. 

(4) Le Mon4e, 4 novembre 1952. 
(6) Le Monde, 20 Janvier 1952. 
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PROBLÈMES 
PASSAGE DU MALIN 

ESSENTIELS 
par Gérard LEGRAND 

par Georges FONTENIS 
N 

OUS ne nous faisons aucune illu- paraissait à lui-même telle :)t•e, le 
sion sur les « prix » de toute sorte 25 août 1944, il se réveilla adminisfra
que la société bourgeoise décerne teur dans un quotidien à grand tirage. 

L 
'ANARCHISME étant une doctrine sociale, il se manifeste par un ensemble quel programme, mais du programme de J'anarchisme social, ne seront acceptées à ses chiens savants. Ou moins, dans Ayant eu naguère la chance de côtoyer 

d" analyses et de propositions fixant les buts et les tâches. c'est-à-dire par que le~ propmitions considérées comme concordant avec les intérêts, les aspira· les différentes spécialités auxquelles il les premiers chacals de la c démocra-
E • · · 1 1 f tions, la conscience et la capacité révolutionnaires de la classe exploitée. Alors, s'applique, le prix Nobel était-il allé le t•e chrétienne » et de se déclarer de un programme. t c est ce programme qu1 constitue a p ate orme corn- 1 • d h · · d' · loi"n en 1937 en faveur des e'le'ni~Itl~ 

1 ·1· de l' · · h" 1 f d h peut-on parler vraiment de synthèse puisqu'il n'est plus question d'éliminer des Pus souvent a es tee mciens une m- ~ ' mune à tous es ml 1tants orgamsat10n anarc Iste, P ate orme en e ors contestable qualification, ou à des es- républicains d'Espagne, à la remorqce 
de laquelle le rassemblement ne pourrait se faire que sur des aspirations senti- choses importantes qui séparent, puisqu'il s'agit de fondre en un texte commun prits dont l'envergure imposait, sinon des Dominicain~ il n'a pas tardé à 
mentales vagues, confuses, sans qu'il y ait unité réelle de vues, rassemblement, et nouveau des propositions qui pouva'ient fusionner pour 1" essentiel. C'est le rôle le respect, du moins la considération, jouer les martyrs à la première lill&~ 
sous un même nom, de pensées disparates, opposées. des réunions d'études, des assemblées, des Congrès de révolutionnaires que de tel récemment André Gide. Le lende- du Figaro, grâce à la stupidité des at-

Une question se pose alors : le programme ne peut-il être une synthèse reconnaître un programme, de se rassembler et de fonder leur organisation sur ce main du jour où les U.S.A. en délire, taques que lui prodiguent les staliniens, 
tenant compte de ce qu'il y a de commun entre les hommes se réclamant du programme. en portant Eisenhower à la Maison oublieux du temps où ils lui ouvraie1't 
même idéal, ou plus exactement d'une même étiquette ou d'une étiquette voisine ? Le drame est que plusieurs organisations prétendent représenter authentique- Blanche, se sont donnés un bourreau toutes grandGes les colonne1s des .Lettres 

de première grandeur, ce qui ne laisse Françaiaea. ageons que es trOIS eeot~ 
Ce serait alors chercher une unité factice où pour éviter les opposiions, on ne ment la classe ouvrière, aussi bien les organisations socialiste ou communiste auto- guère de perspectives au reste du mon- billets qui viennent de tomber dans S(ln 
maintiendrait la plupart du temps que ce qui est sans importance : on trouverait ritaires que l'organisation anarchiste. Seule l'expérience peut départager, peut de que l'intensification de la guerre di- tronc vont lui servir à acheter quei<Jues 
une plateforme commune mais pre5que vide. L'expérience a été tentée trop de donner en définitive raison aux uns ou aux autres. te froide ou, sait-on jamais, quelques consciences de pauvres types, ce qui lui 
fois et des << synthèses ll, unions, cartels, alliances et ententes, il n'est jamais 11 semble que des expériences partielles comme la Commune de Paris, la risettes entre les deux dictatures sur le permettra d'affirmer à M. Jean-Paul 
sorti que l'inefficacité et très vite, un retour aux conflits : la réalité posant des révolution russe populaire de 1917, la Makhnovtchina, les réalisations- d'Espagne, dos des peuples, on a appris que le Sartre que le public du Figaro ne se 
Problèmes auxquels chacun apportait des solutions propres, apparaissaient des 1 f · 1 l ., f · d d . l d'E l prix Nobel allait cette année à M. Fran- compose pas exclusivement de douai-

. e a1t que a c asse ouvr1ere att un ur essai u soc1a isrne tat tota ou par- {·ois Mauriac. rières et de leurs valets de chambre. 
he?rts et la vdanité, l'inutilité du pseudo programme commun qui ne pouvait être tiel (depuis l'U.R.S.S. jusqu'aux nationalisations et aux trahisons des partis poli- M. François Mauriac est ce roman- A moins qu'en compagnie de son 
qu un refus 'agir· . tiques en Occident), il semble que tout cela peut permettre d' affimier que le pro- cier obscur qui offrit i&dis aux familles ineffable fils, le raciste avoué de Liber-

D' autre part, l'idée même de faire surgir un programme de toutes pièces, par gramme anarchiste, avec toutes les modifications dont il est susceptible, représente catholiques la satisfaction morose de té de l'esprit (qu'ils disent) et le perit 
la recherche des petits points communs, suppose QUe toU! les points de vue pr_o- la direction dans laquelle se révèlera !"unité idéologique des masses. se savoir composées en majeure partie crétin des festivals cinématographiques, 
posés sont J·ustes, qu'un programme donc peut jaillir des cerveaux, dans l'abstrait. d'incestueux, de refoulés sataniques et M. Mauriac n'arrondisse ses domaines 

1 ch. A Pour auJ·ourd'hui, contentons-nous de résumer ainsi ce programme •• le com_mu- i pè · d" L'" · Or, un programme révolutionnaire, e programme anar 1ste ne peut pas etre ' e res m Ignes. Importance stnc- du Sud-Ouest et ne s'y retire. Qu'il "n 
un programme créé par des hommes P.<JUr être ensuite imposé aux masses. C'est nisme par le fédéraEsrne, donc la société sans classes et sans Etat. tement littéraire de son œuvre lui ap- profite 1 L'auteur du Sagouin (par lui-
l'im~~q~~t~~ui~:lepro~mme~l'ua~gar~~roluti®naire,der--------------------------------~------------------~~me ... ),àfuuxnezdeR&istanœ,ri~ 
la minorité a ..issante, ne doit être que r expression, ramassée et vigoureuse, claire que fort de voir ses vignes et ses pinè-.,. 1 1 des nettoyées par quelque erreur des 
et rendue consciente et évidente, des aspirations des masses exp oitées appe ées commandos soviétiques : les terrains 
à faire la RévolutiOn. En d'autres termes : la classe avant le << Par~i JJ. d'aviation yankees ne sont peut-être 
, Ce qui doit déterminer le programme, c'est donc }'étude, l'expérience, la pas si loin de son confessionnal et de 
tradition même de ce qui est permanent dans les aspirations des masses. Il règne son castel. 
donc dans J" élaboration du programme un certain (( empirisme Jl, évitant le dog- .t ,O.T RE camarade S. Prince en nent le travail. Malgré toutes ces ma- Nous n'avons pas oublié l'enquête 
rnatisme, la substitution du schéma élaboré par un petit groupe révolutionnaire à .J~J~us~ralie nous a fait parvenir, De notre correspondant particulier nœuvres, les ouvriers restèrent huit que M. Mauriac ouvrit en 1949 sur un 

d A 1 J ces tem-As dern;ers. nombre ~'in- S PRINCE' ]·ours ' 't d 1 d · • "1 ce qui e!t indiqué par r action et la conscience es masses. son tour, e pro- t: • · "' • en greve. pre en u « ma e Jeunesse "• ou 1 

d 1 formations ~o1tcerna1tt la vie des tra- tenta1"t de re'du" à un d' · t gramme élaboré, porté à la connaissance de ces masses ne peut que éve opper • U"e enomma eur 
E fi . • défi . .. od"fié ' 'L'ailleurs de ce pays. Tentatt"ves gestionnat"res '· commun le très pur Sade et certains leur conscience. n n, le programme a10SI ni peut etre rn I a mesure On constatera la sim;!itude des pro. exploitants (plus récents et moins pa-

que progresse l'ànalyse de la situation et des tendances des masses, peut être blèmes qui u posent au:r ouvriers Et co=e l'écrit le " Sydney Mor- telins que lui-même) de la bassesse et 
1 1 1 . d'A z· . ' tt . H L ES MINEURS du puits de pétrole de 

formulé en termes pus justes et pus caus. d ustlra 11, avec ceuxz qu' s od;Eent mng erald '' : Glen Davis, dans le " West~rn de l'ordure. Cette enquête ne visait 
Ainsi conçu le programme n'est plus l'ensemble des points seco~ aire~ .qui journe Zemem aux Pro étariats u.. « Si la Cour Fédérale accède aux Australia use sont mis en grève pour qu'à placer quelques noms de provin-

unissent au plutôt QU'Î ne séparent pas des hommes qui peuvent se crmre vo1sms, rope. réclamations des employeurs, cela ne protester contre le démantèlement de daux à particules et à pustules au som-
mal·s ,·1 e•t un en•emble d'analy·- et de proposl'tt"ons auquel •e ralll"ent seulement Menaces de ch6mage, réductions de mènera qu'à une plus grande insta- 1 . d é 1 G maire, par exemple de La Table Ronde " " ~· " salaires. augmentation de la J·ournée a mme, or onn par e ou verne- · I t f 1 · • bi" 
ceux qui J'approuvent et s'engagent à Je propager et à Je réaliser. - bilité industrielle. Chaque section du ment. qu1 u , sau erreur, a prem1ere pu 1-

1 d. de travail, i•ttransigeance patronale, Mouvement Syndical, devra donc Ceux du fond refusèrent de rf'rnon- cation à accueillir après leur « blan-
Mais dira-t-on, il faut bien que cette p ateforrne soit élaborée, ré 1gée, par réPression étatique, faiblesse quand b · 1 chiment » les naziS" Chardonne, G1"ono, 
1 • · 5 do · · • ·1 • · d •· t , · d · z f · corn attre vigoureusement pour e ter, tandis que leurs camarades de 

que qu un ou par une équipe. ans ute, ma.Js, pu!squ 1 s agit non e n Imper e ce nf' e.st tramds01t syn ,cq- e e;, {~~ m, maintien de leurs droits avec tout le surface poursuivaient leur travail, etc ... Ce personnage n'a pas touché à 
insu ftsance e formatzon t:o ittque pouvoir dont elles disposent ,,. sans recevoir de salaire. grand-chose, et il a souillé d'une encre 
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des masses owvrières, sont les asPects D · d · à fond d'encens et de sanie le peu qu'il 
l Pl ïl t d z · · z es meetmgs e protestat10n contre 
es us sai ans e a vu socta e Le chômage s'étend... la fermeture du pUits (1 Glen Davis )) a touché. En lui donnant le prix Nobel, 

australienne, comme Us sont ceux, à d la pseudo-démocrati·e sue'do1"se a prou-
l · .A è d z d" et e solidarité avec les grévistes, fu-que que vartante yr s, e a con 1· M CARXER, statisticien du Com- · , d 1 • · vé que le repentir des marchands de · d z -1. lét · t d rent orgamses ans toute a regiOn. uon e tous es t:ro arta s tt • monwealth a fait paraître un L · T "Il" d '1, d dynamite ne pouvait, en fin de compte, d - e parti ra va1 1ste, e e~ua eux 

mon e. bulletm dans lequel il indique que de de ses membres parlementaires, qui profiter à personne tant qu'aux trafi-
Aussi, la lecture des extraits qui novembre 19,· 1 à avril 19<2, le nom- · 1 · quants de diableries acade'm1"se'es .·c'est · é t · bl t ' vmrent par er aux grévistes. Leurs 

suzvent voquen . zmmanqua . emen bre des chômeurs a augmenté de paroles défaitistes eurent un écho de bien autres démons, c'est d"un tout 

par Michel BAKOUNINE en nous, notre vte, nos soucts, nos 54.000 et pour le seul mois d'avril h 1 Il · autre exorcisme que nous attendons 
l t d t l · N l orageux c ez es travai eurs, qui les 
üt es e ous es JOUrs. ous es re- 1952, c'est 23.000 travailleurs qui ont conspuèrent. J"élan de la liberté et de l'harmonie hu-

(ŒUVRES, TOME 4, PAGES 219 ET 248 A 250) 
produisons donc sans comNmDenL~aRires. été débauchés. La Fédération des Mineur<; par la maines. Une des institutions-façades de 

· · · · Les travailleurs n'ont d'aur1·e al- · 1 "tu t Il • t d d' VOIX de son secrétaire se rrononça a pourn re ac ue e vien e se e-

ET antagonisme de la révolution bourgeoise et de la révolution 
populaire n'existait pas encore, en 1793, ni dans l~~o conscien.ce 

~uple., ni~..êm& dans. eelle de. la..bourgeoisJ.e_ On n'avait pas. 
r--"'e'nucore démêlé de l'expérience historique cette vérité, que la 

liberté de toute classe privilégiée, et par conséquent celle de la 
bourgeoisie aussi, était fondée essentiellement sur l'esclavage éeonomi
que du prolétariat. Comme fait et comme conséquence réelle, cette 
vérité a toujours existé ; mais elle avait été tellement embrouillée avec 
d'autres faits et masquée par tant d'intérêts et de tendances historiques 
différentes, surtout religieuses et nationales, qu'elle ne s'était point 
encore dégagée dans sa grande simplicité actuelle, ni par la bourgeoisie, 
commanditaire du travail, ni par le prolétariat, salarié, c'est-à-dire 
exploité par elle. 
. .~~ ............................................. ··························· 

Je suis un amant fanatique de la Liberté, la considérant comme 
l'unique mil1eu au sein duquel puissent se développer et grandir l'intel
ligence, la dignité et le bonheur des hommes ; non de cette liberté toute 
formelle, octroyée, mesurée et réglementée par l'Etat, mensonge éternel 
et qui en réalité ne représente jamais rien que le privilège de quelques
uns fondé sur l'esclavage de tout le monde ; non de cette liberté indivi
dualiste, égoïste, mesquine et fictive, prônée par l'école de J.-J. Rous
seau, ainsi que par toutes les autres écoles du libéralisme bourgeois, et 
qui considère le soi-disant droit de tout le monde, représenté par l'Etat, 
comme la limite du droit de chacun, ce qui aboutit nécessairement et 
toujours à la. réduction du droit de chacun à zéro. Non, j'entends la 
seule liberté qui soit vraiment digne de ce nom, la liberté qui consiste 
dans le plein développement de toutes les puissances matérielles, intel
lectuelles et morales qui se trouvent à l'état de facultés latentes en 
chacun ; la liberté qui ne reconnalt d'autres restrictions que celles 
qui nous sont tracées par les lots de notre propre nature ; de sorte qu'à 
proprement- parler 11 n'y a pas de restrictions, puisque ces lois ne ;nous 
sont pas imposées par quelque législateur du dehors, résidant soit à 
côté, soit au-dessus de nous ; elles nous sont immanentes, inhérentes, 
constituent la base même de tout notre être, tant matériel qu'intellec
tuel et moral; au lieu donc de trouver en elles une limite, nous devons 
les considérer comme les conditions réelles et comme la raison effec
tive de notre liberté. 

J'entends cette liberté de chacun qui, loin de s'arrêter comme devant 
une borne devant la liberté d'autrui, y trouve au contraire sa confir
mation et son extension à l'infini ; la liberté illimitée de chacun par 
la liberté de tous, la liberté par la solidarité, la liberté dans l'égalité ; 
la liberté triomphante de la force brutale et du principe d'autorité qui 
ne fut jamais que l'expression idéale de cette force ; la liberté qui, 
après avoir renversé toutes les idoles célestes et terrestres, :fondera et 
organisera un monde nouveau, celui de l'humanité solidaire, sur les 
ruines de toutes les Eglises et de tous les Etats. 

Je suis un partisan convaincu de l'égalité économique et sociale, parce 
que je sais qu'en dehors de cette égalité, la liberté, la justice, la dignité 
humaine, la moralité et le bien-être des individus aussi bien que la 
prospérité des nations ne seront jamais rien qu'autant de mensonges. 
Mals, partisan quand même de la liberté, cette condition première de 
l'humanité, je pense que l'égalité doit s'établir dans le monde par l'or
ganisation spontanée du travail et de la propriété collective des asso
ciations productrices librement organisées et fédéralisées dans les com
munes et par la fédération tout aussi spontanée des communes, mais 
non par l'action suprême et tutélaire de l'Etat. 

Contre les heures 
- ppl' • -

A DIVERSES reprises les dockers ~e 
sont mis en grève pour protester 

contre les heures supplémentaires qui 
leurs sont imposées. 

Jusqu'à présent les dockers, sur
ordre de leur syndicat, refusent de 
faire des heures. 

En conséquence la Cour d' Arbi
trage vient d'infliger 4U syndicat 
;!!, 500 d'amende pour refus d'obéis
sance à sa décision. 

C'est dire combien la Cour se dé
mène pour protéger les droits des 
patrons... et le11 « devoirs '' des ou
vriers 1 ,,, 

Menaces contre le salaire 
et la journée de huit heures 

L ES 'IROIS plus importantes asso
ciations Patronales, demandent 

à la Cour Fédérale d'Arbitrage, la 
réduction du salaire de base . et la 
réintégration de la semaine de 44 
heures. 

Déjà de semblables prétentions des 
patrons avaient été portées devant la 
Cour Fédérale, mais l'opposition ou
vrière en avait, jusqu'ici, eu raison. 

La manœuvre patronale date en 
fall de l ' époque où fut instaurée la 
semaine de 40 heures, en janvier 1948. 

Déjà le 5 novembre 1948, les pa· 
trons voulant imposeF la semaine de 
48 heures avec réduction de salaire, 
les syndicats de la métallurgie grou
pant 250.000 travailleurs avaient fait 
échec à ces prétentions en revendi
quant la snnai1ze de 30 heures avec 
augmentation de salaire. 

Aujourd'hui, les patrons austra· 
liens, reviennent à la charge, et, 
croyant se justifier, ils arguent qu~ 
le développement industriel et la sé
curité d'emploi sont menacés par ce 
qu'ils appellent les « hauts salaires " 
et les << courtes journées de travail "· 

« En fait, comme on s'en doute, les 
patrons ne sont préoccupés que d'une 
chose : élargir le champ de leurs 
profits. 
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tel native que de crever de faim ou pour la lutte, pour des revendications grader d'un coUD. 
d'en•r~r dans l'armée. C'est, hélas, de salaires, contre la fermeture du 
' e qu un nombre Sfl.Dp cesse cr.::>isnnt pui!Js. _ _ 

..::..~'\....;JAIRilab{l·lteuFeUx setit- contraints der- -· mgt-siS!· foni'S dm'ant;":t" ~is-
aue. C'est ainsi qu'en mars 19;2, tes poursuivirent leur mouvement 

1.900 soldats ont été recrutés poéfMJt courageux. CHARLOT 
POLICEMAN 

ainsi le nombre des recrues à 65.4oo, Le Gouvernement savait lts vain
ce qui représente une augmentation cre par l'usure car, même aidés par 
de 14.700 hommes sur le mois de dé- la solidarité, la condition de .._es tra· 
cembre 195 1• vailleurs devint rapidement difficile. 

C'est pourquoi les ouvriers sont de Finalement le Comité lies Syndi-
plus en plus amenés à lutter collee- A r c T u ) d 

L 'ANNONCE du voyage officiel de 
Charles Chaplin en Europe, avec 
tout ce qu'un tel voyage doit 

tivement contre les licenciements ou cats ustra Jens (A. . . . ' evant 
1~ rapport de forces défavor.tble aux 

le" lock-outs. Hélas, comme dans de · • b d , mineurs, leur conseilla d a an onner nombreux pays, une importante Jrac 
tien de la classe ouvrière demeur-e un& lutte désormais inutile . 
inconsciente du danger qui la m~nace iLf' 27' jour, ils Iemontèr<~nt et SI' 
et si la majorité des travailleurs rendirent à un meeting. pour élaborer 
sont syndiqués, on est toutefois obligé le plan de leurs actions futures, con· 
de reconnaître que pour trop d'entre tre la politique de chômage menée 

par le Gouv6rnement 

obligatoirement comporter d'indigne pa
rade, était déjà pour nous inquiéter au 
sujet d'un homme que l'on présumait 
encore libre. Dans le dernier numéro du 
« Libertaire », nos camarades anarchis
tes ont attiré l'attention sur les premiè
res courbettes publiques de cet homme. 
Mais on ignorait qu'il fût si pressé de 
s'avilir, de se nier, que quelques jours 
de mondanité lui suffiraient pour dé
pouiller son personnage de légendaire 
vagabond et se retrouver compère d'un 
préfet de police. 

eux, le syndicat constitue une ;nrte 
de compagnie d'assurances. L'esPt it 
de classe et la lutte révolutio1naire 
qui doit en résulter demeure le fait 
de faibles minorités. 

Toutefois, comme tous les autres 
membres de la grande famtlle du 
Prolétariat International, les ouvriers 
australiens, portent en eux · des ca
pacités de lutte, que bien souveLlt lis 
sont loin de soupçonner eux-mêmes. 

Ces capacités, une étincelle subt 
pour les libérer. 

Aussi, si l'on peut considérer le 
prolétariat australien, comme le pro
létariat de tous les autres pays, à 
quelques exceptions près, actuelle
ment au creux de la vague, on ne 
doit pas pour autant le considérer 
comme noyé ou moribond. 

Les quelques informations que 
nous publions aujourd'hui, en témoi
gnent. 

Solidarité ... 

T ROIS ouvriers ayant été licenciés 
de l'imprimerie du quotidien 

" Sun ,, l'ensemble du personnel ou
vrier s'est mis en grève. ~"e syndicat 
n'ayant pas porté le différend devant 
la Cour d'Arbitrage, comme la loi 
1 'exige, la grève fut déclarée illé
gale. Aussitôt la direction du « Sun "• 
demanda que le Syndicat des Impri
meurs, cesse d'être reconnu. La Cour 
Fédérale ajourna ct;:tte demande, à 
la condition que les ouvriers repren-

L'intégration humaine ....•••••••••• 
Francisco Ferrer anarchiste , ••••••• 
Le communisme anarchiste •••.•••• 
Bakounim:! et sa confession .•.•• , .• 
L'organisation de la vmdicte •.•• ~. 
Nécessité de la révolution ..•••.•••• 
La guerre 0 ...... o •••••••••••••• , ••••• 

Les Minorités révolutionnaires •••• 
L'organisation de l'internationale •• 

ROMANS 

Littérature présente ....... , ...... .. 
L'étranger .......................... . 
Les justes ••••••••••.••••••• , ••••••• 
Le malentendu - Caligula ....... .. 
L'état de siège ..................... , 
SJ l'Allemagne avait vaincu ••.••••• 
\' eille de fête ••.....•..••••• , •.••••. 
1'\ora ou la cité interdite ........... . 
La femma du docteur ••.••••••••••• 
Pièces roses ~ .•.. 0 •••••••••••••••••• 

Pièces noires ....••.••.•••••••••••••. 
Les vraies richesses ............... . 
Lettre du voyant ..•..••.••••••••••• 
En gagnant mon pain ........... .. 
~1a vie d'enfant ........... , ........ . 
Et le buisson devint cendre ....... . 
Plus profond que l'abîme .•.....••• 
La hachi de Wandsbek (2 Ulmes) ... 
Les enfltlts Jéromine _(2 tomes) ~·. 

Les traîtres 

C O:'.IME ses sœurs étrangeres la 
classe ouvrière d' Aust.·aâe est 

sollicitée par les " mauvais b•,gers u, 
par les parasi tes syndicaux, ~. ar les 
bureaucrates, parlementai .~es ou po
lifdens qui spéculent sur l<t misère 
ou.vrière, trahissant >ans <:l'sse la 
cause qu'ils prétendent défendre. 

Tel ce M. T. Doughe:~y, qni cu· 
mule les fonctions de Sec:et;tlre Gé
néral du Syndicat des Trnv.lllleurs 
Australiens (Ruraux) et cdles de 
membre du Parti Travatlhste, qui 
déclarait récemment à un déJeuner 
des Chambres juniors rle Com .nerce : 

« 1° Il n'y a aucune qu.:r~ll.! fon
damentale entre le travail et le capi
tal..., 

« 2° Nous sommes tou~ des g-en'> 
ordinaires, travaillant en1emhie dans 
la limite de nos capacités, pour les 
intérêts du Pays ... 

Nous stigmatisons le comportement de 
Chaplin qui, de son propre gré, alla re
mercier la police parisienne de l' « avoir 
si bien protégé » (de quoi ?) et qui ac
cepta, avec la médaille d'or du cent 
cinquantenaire de la préfecture et le 
souvenir d'une matraque-breloque, d 'être 
marqué d"infamie aux yeux de tous ceux 
qui avaient cru à l'expression révoltée 
de son œuvre et lui avaient voué comme 
à nul autre grand artiste leur affect ion. 
Cette affection, de caractère essentielle
ment populaire, il la foule aujourd'hui 
aux pieds pour un dîner fin avec 
M. Auriol, une poignée de main à 
M. Baylet, une réception au ministère 
du Commerce. 

« 3° Le dévelonpement de l'Austra.. 
lie ne pourra se poursui v · e. :, tnc-ins 
que nous travaillions ensemble, et 
nous, représentants offici~l; des ~~ :J· 

dicats, nous sommes persuadés de cela 
aussi sincèrement que ~~~ me:nb:es 
des Chambres de Comme :':e. 

Il va sans dire que pour nous l'œu
vre même de Chaplin est à reconsidérer 
à partir du moment où les actes de son 
auteur en sont la négation totale. Des
sinée par Chaplin sur le livre d'or (sic) 
de la police, photocopiée et remise en 
hommage à chacun des matraqueurs de 
g.,§vistes, la silhouette internationale de 
Charlot cesse de nous apparaître comme 
une protestation pour devenir celle du 
bouffon que le capitalisme s'offre à nos 
frais. 

" 4° Du point de vue racial, nous 
ne concevpns qu'une Australie de 
race blanche et nous saurons la 
maintenir telle. " jean-Louis BEDOUIN. 
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a nationa isation ~on ni 
les métal os à a misère - L'usine aux ouvriers ·-· • • La terre aux paysans 

CHEZ RENAULT, l'horaire des tra
vailleurs était tombé récemment de 
48 heures à 45 heures. Il vient 

d'être ramené à 40 heures. 
En touchant sa paye de 40 heures, 

Je gars de Billancourt, comme celui du 
Mans, pourra méditer, en recomptant les 
quelques billets durement aagnés il 
pourra entrevoir l'étendue du désastre 
résultant de la politique de productivité 
capitaliste dont de nombreux « syndi
cats » s'étaient faits les champions ... 

II pourra aussi réaliser où nous ont 
conduit ceux qui « voulaient faire des 
heures » alors qu'il fallait revendiquer 
toujours plus et ne laisser porter aucune 
atteinte à notre semaine de 40 heures 
pour laquelle 50 ans de luttes ouvrières 
avaient été menées par les meilleurs 
de notre classe. 

Il se souviendra alors du « Produire 
d'abord, revendiquer ensuite », du « Re
troussons nos manches »... De çette 
grève « arme des trusts » que lui et 
ses camarades n'avaient pas dédaigrté 
d'employer en ~947, et ce, malgré tous 
les mots d'ordre des syndicats à plat 
veotre ... 

La nationalisation à laquelle Il 
avait peut-être cru, à quoi donc a-t-elle 
abouti ? Elle a été un trompe-l'œil pour 
la classe ouvrière. Les mystificateurs, 
les hauts responsables des organisations 
ouvrières non contrôlées par la base 
nous l'avaient présentée comme une so
cialisation, alors qu'ils savaient fort 
bien qu'en faisant cadeau des Houillères 
et de la Régie Renault à !'Etat bour
aeois, aucune amélioration ne pourrait 
en résulter pour les ouvriers. Par con
tre eux, espéraient en contrepartie d'un 
cadeau aussi royal, être traités en amis 
par l'Etat bourgeois et y conserver 
leurs fauteuils. L'Etat-patron, après 
avoir accepté de bonne grâce de ' tels 
présents, congédia purement et simple
ment les dirigeants qui n'avaient pas 
hésité à lui lécher les bottes eo faisant 
bon marché de la condition ouvrière. 

Produire d'abord ... tu as produit, ca
marade, à des cadences réellement In
fernales, dans des conditions de sécu
rité précaires, pour un salaire sans cesse 
amenuisé par une ascension constante 
des prix. Tu l'a réalisée cette producti
vité, mais d'autres en ont tiré les béné
fices. 

Revendiquer ensuite ... , mais bien sOr, 
puisque par la trahison de tes « res
ponsables », par la pignouferie de l'Etat
patron tu es à présent au bord du gouf
fre. Si tu ne revendiques dès maintenant 
et sans faiblesse, demain, et un demain 
très proche, ce sera le chômage, la se
maine de 20 heures, la diminution de 
salaire, la misère et, dans ton foyer, le 
froid, la misère et la faim, et peut-être, 
au bout de ce sale chemin, la mobilisa
tion et la guerre. 

Devant une telle perspective, non pes
simiste mais entrevue en fonction de la 
réalité, certains oseraient encore s'en
fermer dans un égoïsme individualiste 
en espérant « s'en tirer ~ par de nou
velles lâchetés, de nouvelles trahisons 
envers leur classe ? 

Allons donc 1 Même pour ceux-là, la 
trahison, le léchage de bottes ne peut 
plus payer, la seule issue réside dans 
le combat de masse des exploités contre 
leurs exploiteurs, dans le combat de 
classe, et cela pour Renault comme pour 
nous tous des usines et des chantiers. 
Ce combat, il faut s'y préparer, Je pré
parer, en s'organisant dans les boites, 
entre ouvriers, non plus pour nn tra
vail étroitement syndical, politique ou 
autret 111ais pour réaliser cette unité 
ouvriere qui n'a rien de commun avec 
celle que réclament de nous les politi
ciens profiteurs, l'unité de classe, d'une 
classe ouvrière non plus défensive, mais 
agressive 1 

Le premier palier sera, avec une ré
duction de cadences, les 40 heures 
payées 48. 

Apostolo, secrétaire de ,la C.G.T., rap
pelait l'autre jour, place Nationale, que 
s'il fallait moins de 5 heures de labeur 
à un O.S. de 1938 pour se payer une 
paire de chaussures, il en faut aujour
d'hui 20 à un même travailleur. 

De 20 à 5 « U y va 4 fois :. ; si l'on 
considère cet indice, imprécis certes, 
mals donnant pourtant un ordre de 
grandeur proche de la réalité, on peut 
en déduire que l'heure de ttavail 1952 
représente 4 fois moins d'achats possi
bles que celle de 1938, et donc que 
nos 40 heures actuelles ne sont payée& 
que 10 heures 1 

Il n'est plus temps de parler, U n'est 
que temps d'agir. 

s. 

• 
m1 e 

RYIN BROWN, représentant 
de -la Fédération américaine 
du Trava,il, chef d'orchestre 
non dande:~tin, est le grand 

vainqueur du 3" Congrès F.O. Son 
principal travail a été de désigner le 
chef occidental : Eisenhower « dont 
l'élection ne constitue pa.5 un glissement 
r>ers la droite ou vers l' isolaticmnisme 
mais la victoire d'un grand homme et 
d'un iniernaticmaliste:.. >> ensuite, de 
définir l'ennemi : « A ujcnrrd' h_ui comme 
aux jours de l'Allemagne hitlérienne, 
le syndicalisme en Europe el en Amé
rique doit /aire /ace au danger com
mun qui menace l'existence du-monde 
libre, et, par conséquence, celle du 
mouvement syndicaliste libre. Ce dan
ger est celui de l' agressicm soviétique, 
qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'ex
térieur. » 

Après s'être rangé dans les coulisses 
aux raisons po],itiques d 'lrvin Browa, 
« délégué fraternel », Uon jouhaux, 
accusé de crypto-communisme, est venu 
A la tribune du 3• Congrès Foree Ou
vrière fai·re son tour de piste et réciter 
la leçon apprise : « Now voulons la 
paix mais non pa.5 n'importe quelle 
paix, pœ celle qui peut régner dam les 
pays sale/lires, en U.R.S.S. » 4 dif-

Le trust Lefaucheux-Pinay s,étend 
aux dépens des travailleurs 

La 4 
• 

A
LORS que le chômage s'étend, 

que le salaire des travailleurs de 
chez Renault se trouve, comme 
celui de 'Ia majorité des ouvriers, 

réduit par la conséquence des rajuste
ments d'horaires de travail, alors qu'il 
était déjà cruellement bas ... 

Alors que la production Renault est 
passée de 1Z.i14 voitures à i72,2H, avec 
un chiffre d'affaires, en 1945, de 3 mil· 
liards i/2 et en i95i de près de iOO mil· 
liards 1 

Alors que, comme le dénonçait la 
C.F.T.C., dans un récent communiqué, 
le prix excessif de la i CV Renault, qui 
détermine un ralentissement de sa 
vente, comprend pour une large part, 
en plus des bénéfices, l'amortissement 

Un anniversaire 
oublié 

n reste de cette révolte qui .fit 
trembler les patrons, une chanson: 

« Nous sommes les canuts 
Et nous allons tout nus ... 
.... " ............................. . 

c Mais notre règne arrivera 
Quand votre règne finira. 

Cette chanson est très populaire 
chez les Ajistes et 11 me souvient 
l'avoir chantée bien avant de sa
voir qui étaient et ce qu'avalent 
fait les canuts ? 

Les canuts surent lutter contre 
le patronat et l'Etat. Leur combat 
doit avoir une place de choix dans 
l'épopée moderne que les prolétai
res écrivent chaque jour avec leur 
sang. 

La ville de Lyon en 183l 

L
YON était alors la capitale de 
la sole. Il y avait dans cette 
ville 1.500 fabricants qui expor

taient leurs tissus et toutes les 
« belles dames :. de la noblesse ou 
de la haute bourgeoisie du monde 
portaient des robes en soie de Lyon, 
les chasubles des évêques ét!].ient 
faites aussi de cette soie. Il y avait 
1.500 fabricants qui possédaient 
25.000 métiers et sur ces 25.000 mé
tiers travaillaient 50.000 ouvriers, 
chefs de métier et compagnons : 
c'étaient les canuts ; Us gagnaient 
de 1 fr. 50 à 3 francs par jour pour 
14 ou 15 heures de travail. 

Or. il advint que la soie se vendit 
moins bien et que les salaires, déjà 
très bas, baissèrent encore ... Vous 
connaissez la chanson ! 

Les revendications des Canuts 

E
N général, le capitalisme donne 
à ses employés juste de quoi 
ne pas mourir de faim. A ·Lyon, 

en 1831, il ne donnait même pas ce 
minimum. Une commission de dé
fense se forma parmi les canuts et 
elle réclama auprès du maire, du 
préfet et des fabricants le tarif 
minimum- on ne parlait pas en
core à l'époque de minimum vital 
et d'échelle mobile. Les tabrlcants 

- FR . ~ -
des usines nouvelles de nins, où ron 
produit déjà t.30 Frégate Renault par 
JOUr... . 

... ILa Direction de la Régie qui, en 
France, crie misère, se prépare à faire 
de 'Rerul.ult le plus fort trust européen 
de l'automobile. 

A cet effet, on comprendra que, du 
point de vue capitaliste, la Régie Re
nault, pour sa première usine étran· 
gère, ait choisi l'Espagne de Franco. 

Quoi de plus normal, en effet. L'Es
pagne, avec sa main-d'œuvre bon mar· 
ché, est un pays où les tentatives de 
luttes ouvrières sont noyées dana le 
sang d'une répressioo officielle atroce. 
Le pays de la Misère reine. Et la mi· 
sère des travailleur& a toujours été un 

, 
evo 

N 
g~e de santé florissante pour les capi
t stes. 

Le i8 janvier i952, une société, la 
.A.S.A., était créée à Valladolid, pour 

y construire les usines d'où sortiront 
bientôt les ~ CV espagnoles. 

Dans les 22 milliards d'exportations 
françaises vers l'Espagne, la construc
tion de l'usine de ValladoUd est ins
crite pour 3 milliards f/2 1 • 

La 4 CV se vendra bien en Espagne, 
où les voitures sont très rares et très 
chères, et où les patrons, foncüon· 
naires, militaires et curés détiennent 
toutes les richesses. 

Les chalnes, si elles coûtent cher aux 
ouvriers es·pagnols et français, de la 
t CV espagnole, rapporteront gros à 
Pinay et à Fran,co. 
"' 

e es 
20-21 novembre 

refusèrent d'augmenter les salaires 
et prétendirent : < Que les ouvriers 
demandent -des salaires exagérés 
parce qu'ils se sont créés des be
soins factices >. La position du pa
tronat n'a pas beaucoup évolué à 
ce sujet depuis cent vingt ans. 

Le préfet Bouvler-Dumollard ac
cepta pourtant de fixer ce mini
mum et les 10.000 canuts de la 
Croix-Rousse qui menaient le com
bat célébrèrent Joyeusement cette 
<victoire>. Les patrons ne s'avouè
rent pas vaincus. ILs se plaignirent 
auprès du ministre du Commerce 
d'Agout qui déclara lllégale la me
sure prise par le préfet. Bouvier
Dumollard s'inclina devant ce pou
voir supérieur et fit savoir : < que 
le tarif n'était qu'un engagement 
d'honneur, sans torce légale >. 

Les canuts n'ayant plus aucun 
espoir de voir leurs revendications 
pacitiques aboutir, passèrent à une 
autre forme d'action. 

Sous les plis du drapeau noir 

L 
E 20 novembre, une grève 
générale se déclènche. Les 
métiers s'arrêtent. Le géné

ral Roguet, gouverneur mllltaire, 
déclare < qu'il ne tolérera pas cet 
arrêt de travail :.. 

< Si les ouvriers n'ont pas de 
pain dans le ventre, nous y met
trons des balonnettes'" :., disent les 
bourgeois. 

Le 21, les grévistes parcou
rent les rues de la Croix
Rousse, pour assurer la fermeture 
des ateliers, ils ont pris la sage 
précaution de s'armer. Un groupe 
rencontre un détachement de 
gardes parmi lesquels se trouvent 
des patrons. On essaye de parle
menter, mais des coups de feu par
tent. Des ouvriers tombent. On 
crie « aux armes ! ~- En quelques 
minutes tous les ouvriers de la 
Croix-Rousse sont dans la rue. On 
arrache les pavés, on dresse les 
barricades. On place sur ces bar-

rlcades des drapeaux noirs. Un mot 
d'ordre circule : 

c Vivre en travalllant ou mourir 
en combattant! :.. 

Victoire 

L 
ES canuts un moment sont 
débordés, mals le préfet et 
le général Ordonneau qui 

dirigent la troupe, sont enveloppés 
par la foule et enlevés. On les en
ferme à la Mairie de la Croix
Rousse. A la suite de vagues pro
messes on les relâche ... Les canuts 
sont bons bougres, toutefois ils 
décident de ne pas abandonner le 
combat avant d'être assurés d'ob
tenir justice. 

Le 22, la batallle devient plus 
âpre. Il y a maintenant des 
barricades et des drapeaux noirs 
partout : à Saint-Clair, à Saint
Just, aux Brotteaux, à la Gu11lo
tière. On tiraille partout ! Le pro
létariat de Lyon est aux cOtés des 
canuts qui prennent successive
ment les ponts, l'arsenal, l'hôtel 
de ville. 

L'armée est rejetée à l'extérieur 
de la vllle. 

Les braves canuts ne savent pas 
protlter de leur victoire. Ils protè
gent la municipalité bourgeoise et 
préservent les biens des patrons. Ils 
ne pensent pas une minute à s'or
ganiser pour conserver les posi
tions chèrement conquises par les 
armes. Ils semblent surpris par 
leur victoire sans précédent. I1s 
sont persuadés que la leçon a été 
suffisante, que le patronat a réflé
chi et qu'il va revenir plein de 
bonnes intentions. 

Le préfet est resté à Lyon, lui 
aussi, 11 salt comment il faut par
ler à « ces braves gens un peu co
léreux ! ). Après cinq jours de né
gociations, les canuts rentrent 
tout bonnement chez eux et ac
ceptent le retour de l'armée et des 
patrons. ll$ sont s1lrs d'obteru,r < le 
~arU mlnimuxn >. 

' 
férend qU'i opposait le président de la 
« Démocratie combattante » et de F. 
0. au délégué de l' A.F .L. est donc 
réglé. Jouhaux passe, après s'être renié 
en l'espace de huit jours, avec armes et 
ba~ages dans le cantp américain jus
qu au prochain retournement de veste. 

Le fait fondamental, pour lrvin 
Brown, les dirigeants F .0. et leurs 
supporters (dont la masse est constituée 
par les trois grandes fédérations des 
fonctionnaires, des transports publics et 
des employés) c'est « le partage du 
monde entre Jeux idéologï<es dominan
tes : d'une part, celle des conceptions 
démocratiques, caractérisées par leur 
respect de l'homme et de ses libertés, 
où le régime est le jaU de la volonté 
des citoyeru : d'autre pari, celles des 
conceptions autoritaires, où l'individu 
doit se plier sans autre considération 
sol13 les impératifs du régime. Dans le 
premier des systèmes, compte le nom
bre et dans r autre la coterie. Le pre
mier a pour champicm, sur le plan des 
/orees matérielles, le continent nord
américain. L'autre a pour Etat souve
rain la Russie de Staline. » Cette opti
que qui est aussi celle du pationat in
dustriel, agricole et commerçant a corn
mandé finalement tous les débats du 
3' congrès F. O. y comprises les inter
ventions d'Hagnauer et de Le Bourre. 
C'est ainsi qu'une résolution, laquelle 
fait penser au 3• Front, opposée à la 
motion Le Bourre et affirmant que la 
paix et les libertés sont menacées << par 
l'impérialisme stalirti:en et le capita
lisme mondial poUSsés tous deux par 
leurs dynamiques inteme.s à instaurer 
leur domination :sur le monde >1 a été 
rejetée par 8.331 mandats contre 2.309 

-
du Centre de Paris et des Cenf.Ies de C'est de justesse que la participation 
province, les cours de la Brévière, les aux organi~rnes de productivité, malgré 
126 organes périodiques au tirage men- les arguments du rapporteur Richard 
sue! global de 1.500.000 exemplaires a été repoussée. Delamarre, secrétaire 
se rangeant en conséquence sur la ligne de la métallurgie et le métallurgiste 
Atlantique quand ce n'est pas sur celle Laval qui a dénoncé la productivité 
du très vichyste B.E.D.E.S. comme étant la plus forte escroquerie 

L'aveu du trésorier de F.O., Neu- commise depuis 'le fameux « retroussez 
meyer : <t Nous devons souligner de- Vos manches >J et Hébert qui s'est re
vant le congrès que le budget n.' aurait fusé à fonder aucun espoir sur la 
t>u 2tre équilibré saru le concOUrs de << compréhension » · du patronat l'ont 
certaines centrales amies >J, écla·ire tout finalement emporté. Par 5.093 voix 
le rapport moral du secrétaire général contre 4.327 et 1.422 abstentions, les 
Bothereau adopté par 10.380 mandats congressistes ont << décidé le retrait des 
contre 801 et 298 abstentions. représentants F. 0. du Comii'é inter-

Quand Bothereau a déclaré : << Ne syndical d'études et de recherches de 
faites pas sombrer la confédération dans productivité (C.I.E.R.P .) ainsi que de 
l'aventure sordide de l'unité d'action, · tous les organismes extérieurs à la con
évitez comme la peste de mettre le fédération pour lesquels F. 0.- n'ob
doigt dans l'engrenage. On vol13 ap- tiendrait pas les garanties réclamées. J> 

~te comme des grenouilles avec un Ces garanties, toutefois, sont très impré
chiflon rouge, mais vous ne vous lais- c1ses. 
serez pas manger ... J> Il était dans la Quant à la résolution adoptée par !e 
ligne d'lrvin Brown dont le but est de Congrès à propos de la Tunisie, si elle 
réduire la C.G.T. à son << squelette « exprime la solidarité aux travailleurs 
communiste », contre les travailleurs, tunisiens » force est de reconnaître que 
contre Lanoë, du bâtiment de Nantes, · sa condamnation des << exactions corn
qui affinnait : << Nous avons reçu très mises sur le tenitoire tunisien par l'une 
&auvent de nombreuses circulaires nous et l'autre des parties en présence >J re
ordomumt de ne pas pratiquer l'unité lève de l'inconscience. 
d'action. Mars la démocratie syndicale Le 3' Congrès F. 0., cependant, 
exige que les ordres ne viennent pas du fait ressortir un fait d'une extrême im
sommef mais de la bœe. ]e dis qu'à portance. A F. O. comme à laC. F. 
certains moments, l'unité d'action est T.C. les minoritaires représentent l' élé
indisperuable pour woir les intér2ts des ment ouvrier. Ce sont eux q.ui ont con
travailleurs ... II faut faire l'unité d'ac- traint la majorité de se retirer des or
lion chaque fois qu'il )) va de l' imér2t ganisrnes de productivité. Ce sont eux 
des travailleurs, sans /aire de l' anti- qui ont mis Eisenhower et Staline sur 
communisme ni de l' anticatholicisme. » le même plan. Ils sont les seuls au sein 
Bothereau faisait le jeu de Wall- de F. O. à pouvoir Se réclamer de 

' 

Street contre les ouvriers et servait en l'esprit syndicaliste co]ltre Toy~~"'~u.aa.--4~_.,.~. 
même temps de bonnes cartes au stali- .Botl1ereau et Le Bourre. ce~ agents 

VOIX. nisme qu'il prétendait c:ornbattre. C'est d'exécution de la politique d'lrvin 
Les décisions sur l'unité d'action, les en fin de compte par 9.159 voix contre Brown et de la Fédération américaine 

salaires, la Tunisie ont été prises en 782 et 347 absten.:ons qu'une propos!·- d T '1 · · d'A '1 u u rava1 qm VIennent etre e us au 
fonction de la lutte des deux blocs et tion favorable à des accords communs Comité Confédéral National. Ce sont 
en fonction de la collaboration des avec toutes les organisations, y compris eux que nous saluons. 
classe~ que ~ette lutte suppose. Et il ne la C.G.T., a été repoussée. . Serge NINN-

pouvait en etre autrement... i---------------------------------11 ne pouvait en être autrement car 
F. 0., réduite à ses propres ressour
ces, s'effondrerait. Les cotisations ne 
rentrent pas. Il faut une presse, des 
locaux, des centres de formation de mi
litants, des pennanents, cela co(ite cher 
et ce sont les dollars de la corruption 
qui interviennent et décident de l'orien
tation générale. Les décades d'études 

Défaite 

L 
'ARMEE revient en grande 

pompe et défile dans la ville. 
Le patronat n'augmente pas 

les salaires et va même jusqu'à 
faire destituer le préfet Bouvier
Dumollard qui a parlementé avec 
< la canaille :.. Les autorités civiles 
et militaires se proposent de sépa
rer la Croix-Roussè de Lyon, en 
édifiant une enceinte fortifiée. Le 
patronat fait construire des ouvra
ges m111taires, à l'extérieur de la 
ville, d'où l'on tirera au canon sur 
le plateau des canuts en cas de 
troubles. 

C'est ainsi que les 21 et 22 no
vembre 1831, soixante canuts mou
rurent et trois cents furent blessés 
pour r!en! 

Pour rien ! 

P 
OUR rien !. .. Voire ... L'exem
ple reste, la révolte des ca
nuts, c'est une lutte de clas

ses. D'un côté le prolétariat -
chefs · de métiers, ouvriers, compa
gnons -- de l'autre,- les patrons 
soutenus par l'Etat. 

Il est fort probable que même si 
les ouvriers de la sole avaient été 
mieux organisés, plus résolus, ils 
avaient contre eux la force brutale 
d'un P.atronat décidé à défendre s·es 
intérêts par tous les moyens. ns 
étaient faibles face à ce patronat. 

C'est à travers ces défaites que la 
conscience de classe peut naltre et 
devenir efficace. C'est par delà ces 
défaites qu'on peut envisager la 
victoire d'un prolétariat organisé 
et conscient de ses tâches révolu
tionnaiers. 

< Mais notre règne arrivera 
Quand votre règne finira :., dl

salent les canuts qui se révoltè
rent contre . une société incapable 
d'assurer à chacun le simple droit 
de vivre. En 1831, ces hommes ont 
montré le chemin. La leçon est 
plus que jamais d'actualité. 

Michel MALLA. 

Travailleurs betteraviers ... 
vos patrons veulent se sucrer! 
L I!:S producteurs de betteraves de

mandent, à défaut d'une majo
ration du prix de 25 % l'attri

bU~-ion d'une prime de 400 fr~ncs par 
' tonne~ dont le prix sera vraisemblable
ment maintenu à 4-900 francs. On 
nows apprend que << le Gouverne
ment étudie le moyen de leùr accorder 
une satisfaction »... P ourlant~ il ne 
doit pas ignorer que cette déPense va 
se chiffr6T à 4 milliards environ ... En 
plus, les producteurs de betteraves 
demandem la mise en vigueur d'un 
nouveau plan betteravier qui devrait 
- entre autre - comporter l'arrêt 
des importations de sucre sous quel
que forme que i:e soit et le dévelop
Pement des fabrications de carburant 
ternaire afin de résorber les stocks 
d' o,lcool (2.200.000 hectolitres). 

En effet, la betterave 1te peut plus 
se défendre qu'à l'abri des barrières 
douanières. A technique égale, le ren
dement de W, canne à sucre est beau
coup plus élevé, soit qu'on le rapporte 
à l'hectare, soh qu'on le rapporte à 
la fournée de travail d'homme néces
saire à la production, soit qu'on le 
rapporte à la quanûté d'éléments 
fenilisants nécessaire. 

L'Etat capitaliste maintient donc 
artificiellement la. betterave par une 
barrière douanière protectionniste qui 
s'élève à mesure des progrès de son 
concurrent. Si nous prenons, pour dé-

Une inconnue du Patronat : 

La sécurité des ouvriers 
LA MINE MEURTRIERE 

A la fosse n° 6 de Mazingarbe, du 
groupe de Béthune des Houillères na
tionales, un ouvrier, M. Gaston Gou
lard, 33 ans, demeurant cité des Bre
bis, à Bully-les-Mines, a été blessé 
mortellement au fond. 

* • 

UN OUVRIER TOMBE 
D'UNE HAUTEUR DE 1;> METRES 

LA MORT A ETE INSTANTANEE 
Alors que des ouvriers peintr.es ·termi

naient la repose d'une verrière sur le 
toit d'un immeuble, l'un d'entre eux, 
Marius Dozzini, 45 ans, perdit l'équi
libre et vint s'écraser 15 mètres plus 
bas, dans la rue, devant les passants 
épouvantés. 

La mort avait été instantànée <"t 
c'est un cadavre que les premiers le
moins transportèrent dans une proche 
pharmacie. 

M DozziWI: était marié et père de 
deux enfants. 

• 

montrer cette anomalie, les cours 
moyens du blé et de la betterave da11s 
les trente années Précédant la uuerre . l b , on vozz que, orsque le quintal de blé 
était payé 100 francs la tonne de bet
teraves était en mt/yenne payée r 18 
francs; or, le rapport actuel est de 
100 (blé) contre 195 (betterave). Le 
résultat de cette poliûque est qu'e?t 
France o>t consomme 24 kg de sucre 

·en moyenne par té te et par an, tandis 
qu'au Danemark on en consomme 6o 
kilos. 

D'aU'I-re part, le développement des 
fabrications de carburant ternaire 
n'est pas moins inéconomique et sert 
uniquement à l'enrichissement d'une 

la baisse Pinay 
est en hausse ! 

Prix moyens comparés 
des denrées alimentaires 

Cette mercuriale est établie par 
l'Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques. 

Les prix s'entendent au kilogram
me et au cours moyen. 

Moyenne 1•r No
Novem- vembre 

DENREES bre 1951 1952 

Bœuf : bifteck .. 654 669 
Veau : poitrine .. 389 418 

quasi ...... 635 684 
Mouton : gigot .... 672 721 
Cheval : rumsteak. 535 608 
Poulet - 560 595 ............. 
Beurre : pasteurisé 748 827 

)) laitier . 684 750 .... 
Camembert (pièce) 101 129 
Haricots : secs .. 158 184 
Pois • 107 121 • casses • • ••• 
Laitue ............ 121 130 
Oignons . ......... 41 72 
Pommes de terre .. 171 23 

co,ste de capitalistes, le prix de revient 
de l'alcool végétal est de très loin au
dessus de celui des produits pét,ro
liers. Cëest, Par conséquent, tme 
source d'énergie chère et l'énergie est 
à la base de toutes les fabrications et 
de tous les transportS. Nous avons 
calculé qu'_én moyenne, il fau~ une 
journée de travail poùr produire 4 li
tres d'alcool végétal. Or, 4 litres 
d' alco()l permettent à une auto de se 
déplacer d'environ 40 km. au prix 
d'une journée de travailleur! Si on 
attelait les gros marchands de bette
raves aux pousse-pousse ? PU;isqu'ils 
marchent au sucre ! 

Une fois de plus, « le Liberr-aire » 
dénonce le scandale du trust bettera
vier, un des plus puissants trusts de 
France, 

M. R. (Corr~pondant.) 
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