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L'escroquerie du ":congrè~ 
des Peuples pour Ia · PâiX··~': 

Ul est à Vienne, au Congrès des Peuples 1 
D'une part, le~ staliniens mobilisés dans le monde entier et auxquels 

on offre cette. activité de remplacement après avoir mis en sourdine 
l' ;igitation sur le plan revendicatif : ;j ne s'agit plus d'affaiblir les pays 

'ms mais de jouer la politique cle << l'indépendance nationale » contre la 
tion U.S.A. 

D'autre part, un certain nombre de pacifistes sincères et na'ifs qui se satisfont 
diseour» bien dosé$ des orateurs staliniens, discours qui par ordre de 

lhe ne doivent comporter aucune allusion au socialisme ou à la suppression 
régime5 capitalistes. Et ils sont satisfaits, ces gogos, justement parce qu'on 

n' a r:s· f.ait dt> politique donc- parce qu • on n'a pas posé les vrais problèmes I E Co , d p 1 1 , \' . 1 ch 
I -1 • , • • d d · , , \" · L · « ngres es eup es pour a ue arsovie, ce sera que que ose 
s sonr oes!1~cs à c:~~ des upes perm~nentes comme sont estmës 8 .~mpms- Paix » s'est ouvert vendredi der- d'autre ... Nous pensons qu'il y a des 
e ces ~1c1f1stes dé1a plus avertis qui ne tomberont pas dans le piège du nier 12 décembre, et pour six hommes et des femmes qui ont des 

Prétendu H Congrès de! Peuples >J mais que leur pacifisme pur et leur refus de jours, à Vienne en zone britannique préoccupations voisines des nôtres ... 
la vio!ence révolutionnaire éloignent des solutions générales s' attaquant aux d'occupation. En conséquence, nous voulons discuter 
ources mêmes de la guerre. D_écidé le 6 .iuil.let 1952 dans un~ avec eux ». Ce congrès n'est pas le 
Et parce que les pacifistes 8" attachent à la paix comme à un problème isolé, sess10!1 extraordrna!re du « Conseil rassemblement de tous le~ homn~es et 

"" . 1 · li ·1 m u une é "ne d r 1 idéolo i ue Mondial pour la Paix • ce rassemble- femmes de bonne volonté. A Vienne, 
perce qu:. sous eur senhm:nta rsme, 1 anq ~ pi ~ 5.a e I e g q • ment a été préparé par une large cam- aux dernières nouvelles, se sont à nou- 

rce qu. ifs acceptent ce dilemme provenant dune vue superficielle « la guerre pagne de propagande. Et conformé· veau rencontrés, à part quelques nou- 
ou la paix 11, nous n;avons rien de commun avec eux. ment ù la nouvelle ligne politique sta- veaux, mais pas si nouveaux quand 
l! faut s'attaquer aux causes et non aux effets et ce que nous appelons la linienne de front national uni, ce con· même, les mêmes personnalités de 

!_IU«re et la paix ne sont que des expressions diverses d'un même système : le grès devait se présenter comme une Varsovie et de Berlin. , . . 
,y!!ème capitaliste-étatique, qui d'ailleurs auiourd'hui ne peut plus se survivre large rencont;e de tous les hommes de ~~·s ce n~uyel aspect d~ 1 agitation 
""" ar 1 ' t rrièr t la uerre sous la forme économique de l'éco- bonnt; volonté, Dans e ~e Combat pour politique stalinienne :1 seme le trouble 
-.-~ .P 3 prépara ton gue e e .l!. • 1.. . S d f . l la Paix o, organe en France du mou- dans le camp des intellectuels bour 
~om1e ?c guerre, sous le~ for1:1es politiques rota it,aares. a_ns oute ail-on appe vement de la Paix du 25 octobre 1952 gcois en mal d'idéalisme de gauche 1·t 
a certaines données psychologiques pour as~urer I acceptation de 1~ gu1;:r~. mais Laurent Casanova, un des pères Fouet· chez les curés progressistes qui veulent 
ees données psychologiques sont liées au régime et aux formes de vie qu il impose tard du bureau politique du P.C.F. coller au peuple. Il faut le remarqu.er, 
et les guerres modernes ne sont • pas _aut!e chose qu'un d«:s . aspects, de écrivait : seuls ces deux col.!1:rnts se ~o~t excités 
pl1a en plus fréquent du système d explo1tation et de ses contradictions. « Ce ne sera pas un 3• Congrès de autour des proposmons stalm1en~es,. et 

Le dilemme n'est 'donc pas 11 la guerre ou la. paix ». Il n' est pas même, en la Paix. Ce ne sera pas la répétition toute leur na1vet~,. ?n pourr.~1t dire 
-1..:: é l 1 , l · presque, leur stupidité en rnanère po- 
••ent , t< a gu~rre ou a r~vo uho~ >1 litique, s'est vu démontrée à l'accepta· 
bien que ce soit la révolution sociale tion des conditions dans lesquelles de- 

:tti~!t~:~Îq~~t:t1 :: ~::d: ::~= OSERONT-ILS ASSASSINER va~e1 i! ifb~~~rd~eC~~~~~~s d:es Peu; 
muniste libertaire sans guerre. Le di- • ~les pour la Paix pourront ~·exprimer 
lemme est plus exactement le suivant : Eth I· t J I R b ? librement tous ceux qui, vivant des 

1 raction,évolutionnaire», e e U' IUS osen ·erg. ~n'?des_de vi~s.différents et ayant des 
a g~erre ou . l t' aire idéologies différentes pensent : 

car c est celte action révo u ionn 1 L F A d Ç. , / / /' , • - que la coexistence pacifique de ré- 
qui peut en sapant la puissance cil sys- Q • • propose e I ourn,r e pe oton pour execut1on girnes divers est possible. 
tème .sccia] actuel retarder la gue(re, d, b d /'A • L , d r t - que tous les différends entre na- 
préparer la révolution proprement dite, es mem res e mer,can eg,on e ron ana tions peuvent être réglés par voie de 
et ceci même à travers une guerre que Ethel et Julius Roseaberg doivent être d'A. Feller. Des listes de communistes négociation .. 
nous serions impuissants à endiguer. exé~utés les ;io ';t 16 ja_nvier. également .. Les Noirs portent leur Le, Congres des Peuples ~e po_urra ..... ---------------------------- ..... --- 
A Il révolutionnaire qui permet de L. act~ officiel d accusation est connu : condamnation sur leur visage. Dom. p~lS etre ~n.e tribune ou sera1~n~ discu- 
c on à . t I espionnage atomique. mage, les Rosenberg sont blancs de tes les mentes de tel ou tel regime, de 

utter pas . Pfs Y compris con r~ es . i:es dénonciateurs sont le frère de Ju- peau ,_et de conscience. tel ou tel mode de vie !'· 
_ !erTCS partielles présentes (en lndo- lius et sa femme (Mme London avant Qu 1mp?rte. . , Ces conditions lues attentivement par 
chin u e Corée) et contre les atro- la lettre). Des juifs communistes. ce n est pas d • h .. · d . é · . 

· e Q n · · ns Ils ont racheté leur vie au F.B.I. au si mal I Et le peuple américain, abruti t" ornmes cons~aents « es r grmes ."t 
c:1t~ du régime act!1el qut cause,. sa prix de deux parents aussi innocents et noyé dans sa civilisation à base de tl.es modes de vie ,. dans lesquels ils 
fltJl!rre, chaque arrnee,. par la farm~ et qu'eux. frigidaires, .d~ voitures, de chewing.gu1."1 \avent appararsseut cl:ure~~~t comn~.: 
le ttarxril forcé. des m1l/1ons de oiciime» 1~5 JITffl- ? On les attend mcore. -et de télév1.~1on .récla.me à grand bn,nt < t>s ail!rm~llous ~1.1 paciusme .pcW· 
l'lUM\ bien dan~ 1~ camps de Stalme ~·;iprès l'HwnaniU,. Le .(lrlllcip.;i~ té- du sang frd1s. ~ :by~t~,r,e qu'. anun.e ce,, ~1,11geo1~, ucs. cond1tums. v1;111r (., 1,w1.1.n· 

, r ~.,-· O . • d , mom à ~1\;irne viendrait de sè dédire salauds quend ils chassent le Noir ~es tien de la paix bourgeoise de la 1>l11x 
qtl en .c..~m:me neru ou ans ies co- .. · d d 1 ch t I J · f ' . • "de I Mals n'est-il pas suffisant que les repren qu_an 1 5 assen e ut ou dans le chômage pour les ouvriers, de 
Ionies du bloc occi .. nta · accusés, soient Juifs et sympathisants le communiste. , .la paix pour Franco et son régime con- 

Somm nous pacif istes ? · t ? Et la crème de ces gens-là est re- , . . d 1 , .. . 1 es- commums es . . cueillie à l' American Leglon (A mi-che centranonnarre, e a paix pour es 
/ou. ne le sommes que n:.r voie de . OnE ·ldl!nlolbnçalAt jaéd~s les hl!rdéétiques. 1 min entre le K K K les A~ciens Com: C.R.S. assassinant les ouvriers en ,-- n a re m rique on nonce es · · ·' · d J · 1 · J · eonsêouence =rce que nous sommes J if I N , 1 . ts battants et la Main Rouge ) grève, e a paix pour es assassins es · 

. --,- , r--- ui s, es oirs, es commumsan . 11 1 ffit d · i d · d Et t d S d d u SA 1 révolutionnaires, uarce que nous corn- Des listes « noires » de Juifs circu- ne e~r su pas. e vo r u sang noirs . es r. a s u u e~ , .. . .,. , <> 
t, _ l "f t ti d , laient à l'O.N.U. juste avant la mort en Indochine, du sang en Espagne, du la paix pour les camps sibériens, Et 
~t.tons t<>:Jtes es mam es a ions u re- sang en. Corée, du sang à Tunis, du L'Humanité ne craint pas de le dire : 
g1me. mats nous ne sommes ~as plus sang à Casa, du sang à Prague. "C'est bien te congrès des peuples. 
contre la guerre gue contre la misère ou Le 9 décembre, les membres de la Le Chinois le Français l'indien l'Ar- 
1'&s.sen·i11sement. A BERLIN-EST section de Fontana de l'American Le- gentin, le 'soviétique, I; gandhi~te, le 

Beaucoup de pacifistes purs accepte- !!10!1 se sont offerts comme peloton pour péroniste, le travailliste, chacun parle . l I . l . d I fusiller le, Rosenberg. . . , . r 
raient pus vo onuers a servtfu e ou a p h 1 • Qui. peut accepter de telles ignomi- 1c1 avec son t~n~piorament particu rer, 
misère, non seulement par un sentimen- our cac er a crise nies et prétendre encore au titre selon. ses con".1ctt?ns profondes. Quel- 
ta.lill'flc mal compris (même dans ses d'homme ? . quelois, on ~01.t s exprimer non s~ule- 
-l. d · · 1 1 · Qui peut rester dans sa tranquille ment des diilérends mats des diver- 
JJl!a.ses e pa,tx, répét~ns~ e, e régime , , béatitude quand on assassine partout gences fondamentales •. 
fait des millions de vicumes plus que on prepare un proces et même à sa porte ? Il ne manque, comme on le constate, 
n'importe quelle violence révolution- Chacun doit crier son indignation. que le franquiste à ce congrès et son 
naire) mais essentiellement parce qu'ils 11 faut que cesse~t ces massacres. absence est certainement due au refus 
n'ont pa ompri le vrai problème Et ~·est pourquoi nous lu~tons. Pour de Franco plus qu'à celui de Staline. 

e ~ile n'on: as remonté ·u: L'ALLEMAGNE de l'Est tra- reconsidérer l'homme et _lm permettre Il n'est pas à en douter, si nous étions 
~ qu 5 P l verse une grave crise économi- de vivre dagne~ent et librement d~ns en 1939 Goebbels y assisterait certai- 
qu aux causes. que. Grotewohl constate un é- une_ société purifiée par la Révolution 
Le sy~tèmc capitaliste-étatiste est un nurie de beurre pomme: pde &ocAta!e. d'h · 1 · · 1 lâ neë~enqt~i est autrement grave c'est la 
l ' f · · · · . . ' uiour m, p us que 1ama1s, a - , . tout. , aut que notre position soit aussi terre, viandes et legumes. cheté et l'indifférence sont des crimes. duperie monumentale que renferme 

un tout. Il assure que le gouvernement y La F.A. est placée à l'avant-garde l'affirmation de « la coexistence paci- 
Et c" est pourquoi seul notre PJlCÏ- remédiera et châtiera les coupables. du combat. lique des régimes divers », niant les 

fume à nous, celui de la 'F.A., notre 1:i:.,a situation est attribuée a~. mau- Ouand l'heure des comp_tes sonnera, asl?ects impérialistes des régimes capi- 
n..aition révolutionnaire rep ésente une vais temps, a1;1 .sabotage et à 1 mcom- la r'.A,. prop?sera de fourmr le peloton tah~tes et totalitaire~ e.t toute la i:ne· 
..,... • • , 1 pétence des dirigeants, pour I exécution des ~embr~s de la ~ec- carnque des contradictions du caprta- 
posmon solide, basée sur une analyse Aussi. Karl Hamann, ministre du tion de Fontana de 1 Amencan Legion. lisme, l'obligeant à préparer et à faire 
fon~amentale, capable de traverser ~es Ravitaillement, et Rudolf A1brecht, B. J. la guerre. · 
f)énodes de recul, de surmonter les dtf- son adjoint, ont été suspendus de 
ficultés, de nous pré- • Jeurs fonctions (certains disent arrê- 
a,er\·er de toute duperie • tés), dan~ le ~dre d_es mesures con- 
~ J' andiq;uer aux mas- l tre la ~nse ahmentaITe. En plus~ la 
.es une voie 1·uste vets vente hb.re du .beurre et d'autres aen• 

l :t..L.... • rées est mterd1te. 
eor i.=ndton. On retrouve dans ces sanctions un 

très bel exemple d'application de la 
dialectiquf! marxiste. 
La pluie suffirait à expliquer la 

crise. Mais chacun sait que tout va 
P.Our le mieux dans la meilleure des 
démocraties populaires. Une crise in 
fluencerait défavorablement l'opinion. 

Si les responsables du ravitaille 
ment avaient saboté, la situation se 
rait à peu près la même ; mais les 
apparences seraient sauvegardées : 
tout irait bien sans les traîtres. 
De là à parler de sabotage effectif, 

il n'y a qu'un pas. 
Il est d"ameurs fort probable que 

l'on reparlera de ces gens dans un 
prochain procès. Il est certain que 
tous s'accuseront des plus noirs mé 
faits. 
Nous ne pouvons croire ni admet 

tre ces aveux. C'est pourquoi nous 
proposons cette interprétation, beau 
coup plus vraisemblable et moins 
choquante, bien qu'évidemment sim 
pliste. 
La situation en Allemagne orien 

tale est, du reste, encore plus com 
plexe. 
A la cri~e économique s'ajoute une 

crise politique. Deux anciens diri 
geants du parti, Kurt Mueller et Paul 
Merker, sont arrêtés. Il en serait de 
mi.hne de Hermann Matern, membre 
du Politburo. 
Une commission spéciale étudierait 

J'acte d'accusation porté contre dix 
membres en disgrâce du parti. 
II e5t cl'a:llt>urs prPbable qu·un traî 

tre, e~pion ou saboteur e,t inclus dans 
le ca~. BERNARD. 

(Su.lt11 page 2, col. 1.) 

AU •• §0CIALISl'1~ '' uu 

Les Staliniens .ne sont pas dupes de 
leur propagande et ce n'est pas à eux 
que nous feront ces reproches, mais. à 
ces « élites », tout au moins ils ·se po 
sent comme tels, qui veulent s'occuper 
de choses qu'ils n'ont pas comprises et 
qui se rendent ainsi complices des 
assassins politiques. Car enfin il est 
clair que ce que recherchent les stali· 
niens n'est pas autre chose que de 
créer un climat de résistance à l'impé 
rialisme occidental, et, en démontrant 
la tendance naturelle au pacifisme des 
pays staliniens, de préparer la passivité 
devant le leur. Autremènt dit la pro· 
pagande pacifiste stalinienne pose Je 
choix de l'égorgeur. · 

Mais le pacifisme des staliniens a 
déjà une histoire, celle du mouvement 
a Amsterdam,Pleyel •·de 1933 qui en· 
térina l'alliance Hitler-Staline en 1939. 
Et pour cela peut-on croire vraiment 
à l'honnêteté des dupes ?· 
Il y a au moins parmi eux un 

homme pour lequel nous n'accepterons 
pas la naïveté, J.·P. Sartre. Il y a, un 
an G. Sadoul dans les « Lettres Fran 
çaises • écrivait·: 

« Sartre accomplit sciemment une 
opération de basse police et de propa· 
gande fasciste •. Et bien si cela était 
vrai il y a un an, c'est certainement 
encore vrai, mais aujourd'hui, pour le 
compte du camp oriental. Tout ce qu'a 
écrit, i:e qu'a dit depuis plusieurs an· 
nées, Sartre, contre les staliniens 

NI PAIX RUSSE 
A M É R I CA IN E, 

LA 
NI LA PAIX 

n'était que du' dépit de n'être' pas ho 
noré par eux et de se voir interdire 
de clamer, mais' bientôt •il le pourra, 
ci: Staline est grand ». · · 
Mais déjà il a pris le couteau de 

l'égorgeur des classes ouvriè~es de der~ 
rière le rideau,de fer en déclarant au 
congrès, s'~dressant aux pays occiden 
taux : . < 

« Détendre leur lien avec ce Pacte 
atlantique qui fait d'eux· les soldats des 
Etats·Urlis, réorienter leur politicjuè, 
reprendre les relations de solidarité et 
d'amitié' avec les démocraties orienta 
les, enfin rendre leur sens à des 
traités comme le pacte franco·sovié· 
tique ». 
Quelle différence· y a-t-il entre cefte 

déclaration et celle· de P. Claudel de· 
mandant des relations plus étroites 
avec Franco· qui lui remettait l'ordré 
du Grand Cordon d'Isabelle la Catho· 
lique, lui permettant de pénétrer à che· 
val dans les prisons espagnoles ? ,Peç.t 
être celle de voir Sartre, décoré de 
l'ordre de Lénine, visiter les camps si· 
bériens en auto·che'nille ? ·' ' 
L'action pour la Paix ne passe pas 

par Vienne, elle passe par l'action 'ré 
volutionn;tire de la classe ouvrière, 
pour lesquelles cela est encore possible, 
contre le capitalisme de l'Occident et 
le totalitarisme de l'Orient. Elle passe 
par. le 3• front· révolutionnaire prolé 
tarien. 

R. L. 

le· .colllbat~·-pour. la -Palx 
est· fa ·lutte· .3e ·Fr.ont· 

•• 1 • \ 

du prolétariat révolutionnaire . 
L est certes rassurant d'imiter l'au. 

I truche, en se cachant la tête dans 
le sable pour ne pas voir le danger, 
comme le font un trop grand nombre 

de gens devant la menace de la guerre. 
Bien sûr, " on » sait que cela couve, 
que « quelque chose » se prépare, mais 
pour l'instant, on se dépêche de vivre 
et tous ceux qui dénoncent l'approche 
du danger sont traités de pessimistes. 
Bref, on attend la boucherie pour se 
réveiller, comme toujours, troli' tard. 
Pour les militants de la Fedératlon 

Anarchiste, JI parait primordial de rap 
peler encore et sans cesse la lente mals 
Implacable mise en place du dispositif 
de mort, dont voici les derniers aspecta. 
Bien qu'Eisenhower ait falt de belles 

promesses pour de futurs " arrange 
ments » (du verbe être arrangé), bien 
que l'Europe rei:iâcle _au financement 
du réarmement, l'O.T.A.N. ne perd pas 
son temps .et une énorme partie des 
pays « occidentaux » se couvre d'aéro 
dromes militaires, dant le coOt moyen 
est de 3 miUlards de francs l'unité 1 
Mals poursuivons : le général améri 

cain Webb a falt part, Il y a quelques 

jours, de sa satisfaction à l'Europe, car 
sur les i.26, je dis bien t26 aérodromes 
dont la construction fut envisagée dans 
les .sept pays composant J'O.T.A.N. plus 
l'Allemagne occidentale, 90 % sont 
achevés et susceptibles d'être Immédia 
tement utilisés à titre " opérationnel ,l, 
comme l'a si joliment dlt le général. 
Les braves gens de ce pays auront 

certainement Je plàisir d'apprendre que 
leur pays n'a pas été oublié dans la dis. 
tributlo.n : U bases, dont la plupart en 
voie d'achèvement. L'installat1on de c~l 
les·cl ne va d'ailleurs pas sans heurt, 
et on assiste aujourd'hui, dans cer,tainea 
régions, à un spectacle digne des " Rai 
sins de la Colère » : cwtures saccagées 
par les bwldozers, paysans expro 
priés, fermes rasées, la charrue fait 
place au bombardier à grand rayon 
d'action I r 1 

Comme on · peut ainsi Je constater, 
l'affaire est en bonne voie et, pour corn. 
mencer, coOte déjà fort cher, car ep plufl 
des frais de construction de l'aéro 
drome, Il faut dédommager les expulsés, 
les propriétaires, puisque les Installa 
tions se font comme par ltasard sur les 

-----------------------------------------------------, terrains les plus fertiles (en Norvège, 
pays membre de l'O.T.A.N., le pays 
étant recouvert d''immenses forêts de !ta-' 
pins, 3 % seulement des terres sont cul- 
tivées ... c'est sur ces 3 % que l'oIT con•· 
trult les aéro!lromes 1) 
Ces quelques faits Indiquent donc la 

hâte des Impérialismes dans leur prépa 
ration à un conflit inévitable, plus pro. 
che de Jour en jour. Pour nos bons 
amis staliniens, l'expropriation des. pay. 
aans leur donne l'occasion de s'apitoyer 
bruyammmt dans•I' • Huma II sur leur 
aort, tout en dégageant bien entendu, 
la haine antlamérlaoalne résultant d'un 
tel état de fait. Nos justlclet's, s'ils ont 
raison de déplorer l'invas)on yankee, 
oublient 1outefols de rappeler ·les expro 
priations opérées dans le camp " dénio 
cratlque ,» en Roumanie, Hongrle,•P.olo 
gne, où des famllles payaannes entières 
furent et sont courtoisement mais fer 
mement obligées de déguerpir des , ré 
glons dites , stratégiques. Tout lecteur 
éclairé aura d'ailleurs compris que 1là, 
les tranchées creusées, les post.es , de 
mitrallleuses, les batteries antiaériennes 
ne sont évidemment mis e.n place que 
pour épauler Je combat de la pai:I; 1 
Il va sans dire que pour les militants 

de la F.A., la lutte pour 'la ·paix, ce 
n'est pas dénoncer les pi,éparatlfs d'un 
SEUL BLOC pour mieux préparer une 
partie de !a population à servir de chair 
à canon pour l'autre bloc, cette attitude 
étant e.n fin de compte, . une ,aide sup. 
plémentalre dans la préparation à la 
guerre. Pour nous, il n'est pas, t de 
« bonne ,, armée ni de guerre « 1usfo "• 
mais un monde transformé en camp· re 
tranché où 'chacun se· préplire à ·affron 
ter l'adversaire. Aussi dénonçons-nbus et 
dénoncerons-nous, plus vigoureusement 
que jamaii;, tout préparatif'. cj8l)s quel 
que camp que ce soit, toute, m.aoqmvre, 
toute propagande tendant, à pr~parer le 
massacre, en affirmant une fols de plus 

, que le vrai combat pour la 11alx 'est la 
lutte contre' les deux lmp~riallsmes, 'la 
lutte du 3" front révolutionnaire, plus 
difficile à ,tenir certes que de se procla 
mer u pacifiste 11, trop de gens da?)ge. 
reu.x dans Je monde,actµel, le ,sqnt 1 

~ 

Il est 
les hautS fonctionnaires: de 
voler lèS travail·leurs 

toujours possilble pour 
Grands industriels et 
Avocats d'affaires 

Le cabinet 
Eisenhower 
t composé 

L ES économistes soviétiques ont été 
obligés d'avouer, ces dernières an 
nées, l'existence dans l'économie 

qu'ils ont sous les yeux, d'une loi héri 
tée du système capitaliste : la loi de la 
valeur. Nous ne citerons à ce propos 
que l'article de l'économiste soviétique 
Ostrovitianov, dans « Questions de l'Eco 
nomie 11, mars 1948 (trad. française : 
« Etudes Economiques », Bulletin édité 
par le P.C.F., 1 •r juillet 1948) ainsi que 
l'ouvrage connu de Voznessenski : 
« L'économie de guerre de !'U.R.S.S. ». 
Dans son article, Ostrovitianov affirme 
lui-même que Marx et Engels n'avaient 
pas envisagé le maintien du commerce 
et de la monnaie en régime socialiste, 
ni par conséquent le maintien de la loi 
de la vate'ur. 

Mais d'abord, qu'est-ce que la loi de 
la valeur ? On peut la définir comme la 
loi en vertu de laquelle, dans tes socié 
tés où la répartition des produits se fait 
oar le moyen de l'échange, chaque oro 
duit acquiert une qualité nouvelle, sa 
valeur, exprimant son coût social moyen 
de production et servant de base à la 
fixation de ses rapports d'échange avec 
les autres produits. Il suffira peut-être 
d'insister seulement sur le point essen 
tiel, à savoir qu'en effet si l'on se de 
mande ce que coûte une marchandise à 
une société, on doit répondre que ce 

coût ne peut pas ~tre aùtre chose que 
le travail incorporé dans la marchandise. 
La valeur, daos toutes soi;ié1és reposant 
$Ur l'échange, est donc le coût moyen 
de production en travail de la marchan 
dise. 

La fonction de la loi de la valeur en 
régime capitaliste - et là-dessus tout 
le monde est d'accord - est de per 
mettre à la classe dirigeante de détour 
ner à son profit la plus grande quantité 
possible du travail fourni dans la so 
ciété. Ce n'est donc pas par hasard que 
les classiques de l'économie, et surtout 
les penseurs socialistes, partaient du pro 
blème de la valeur. C'est parce qu'il 
faut partir de là pour expliquer les re 
lations économiques internationales, 
commandée~ par les niveaux de prix, 
ou pou, expliquer les revenus qui déri 
vent des prix. 

Et on nous apprend que la valeur est 
également présente dans . l'économie 
«socialiste» soviétique. Aussi ne serons 
nous pas étonnés d'apprendre qu'une des 
conséquences qui résulten't ordinaire 
ment de l'application de la loi de la va 
leur : le parasitisme social, n'est pas 
absente de !'U.R.S.S. Ce parasitisme peut 
être décelé parmi la bureaucratîe étati 
que soviétique, notamment à l'o::casion 
de poursuites intentées à certains gros 
profiteurs du régime, profiteurs qui, de 

·xs~HOWER a déslgné ses 
adjoints. Cet acte J>Ollt!que con 
sacre otficie.llement l'accapare 
ment p:i.r le « Big Bu.,iness » 

du gou-.ernP.ment américain_ Devant 
"' montée au pouvoir à l'appui des 
plus grosses firmes du &rand capital 
1U11ér.caln, E:.;enhower ne P<lm·:i.lt faire 
nutrP.m<::nt, en retour. q11e de placer 
l:eun reprt:;entants aux ~lés de 

temps à autre, dépassent les bornes de 
la décence soviétique, tels ces trois « en 
nemis du peuple >1 condamnés à mort 
par un tribunal militaire spécial à Kiev 
et dont parle la « Pravda ukrainienne » 
en ces termes : , 

« Par leurs actions criminelles, ils ont 
nuit au co.mmerce soviétique et au reve 
nu commercial de la ville de Kiev, ils ont 
volé la propriété socialiste, ils ont fait 
obstruction aux mesures visant à offrir 
aux travailleurs des marchandises et des 
tissus de haute qualité, destinés à la 
vente à la population ; ils ont volé et 
ont spéculé et se sont appropriés des 
centaines de milliers de roubles reçus 
pour des marchandises. » 

Ainsi, trente-cinq ans après la Révo 
lution d'octobre, il est possible à cer 
tains de tirer parti de leur position dans 
le cycle économique pour s'enrichir aux 
dépens des travailleurs. Que de tels tra 
fics puissent être non seulement envisa 
gés, mais réussis, par des fonctionr:,aires 
soviétiques, démontre une fois de plus 
l'existence en U.R.S.S. d'une classe so 
ciale maitresse de l'appareil d'Etat et 
dont les membres peuvent, sans aucune 
contribution à la production, s'appro 
prier une part disproportionnée du re 
venu national et jouir ainsi de tous les 
avantages que procure au « pays du so 
cialisme > la ,pocsession de l'araent. 
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LES RÉFLEXES DU PASSANT 1111mm11111R1n111111111m11 HlllHIIIIIIIIIJllllllllll!l contre la conspiration des bien-pensants 

Il faut sauver 
l'·Ecol:e 

BATAILLE DE 
L'ENSEIGNEMENT 

Un peu de respect 
s. "· p.! 

lllillllllllllllllll)IIDIMIRIIIIIIIIIWIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Entendant hurler ses en] anis 
il les jeta dans l'océan, 

Et dit, e11 noyant le troisième, 
« C'est silencieux qu« je les aime l » 

Harry GRAHAM. 

Q UA:N'D le fascisme s'installe 
dans un pays, il commence par 
brimer l'école. 

Un oblige alors les instituteurs ~ 
former des hommes tels que le gou 
vernement les veut. On persécute 
ceux qui ne sont pas dans la ligne 
et qui s'obstinent malgré tout -à dé 
fendre et à enseigner la liberté. 

La menace se précise en France . 
On a d'abord voté la loi Barangé qui 
favorise l'école catholique tradition 
naliste et plus gouvernementale que 
l'école laïque. Voici maintenant que 
M. Guy Petitj secrétaire d'Etat à la 
Fonction pub ique, veut donner des ..---------------------------------- 
pouvoirs dictatoriaux aux préfets l (1) 
C'est le triomphe de l'arbitraire ! 
Si le projet est voté, les préfets no 

teront les fonctionnaires sur leurs at 
titudes vis-à-vis du gouvernement. De 
plus, ces mêmes préfets pourront ré 
voquer ou déplacer les instituteurs 
« affiliés à mi parti d'obédience 
étrangère » .•. Ne nous y trompons 
pas. Pinay aligne sa politique sur la 
politique américaine, il veut instituer 
en France un F.B.I. (Ferlera! Bureau 
of Investigation). Dans ce cas tout in 
dividu qui s'oppose au gouvernement 
est considéré comme « communiste » 
et « affilié » à un parti étranger. Les 
militants de la F.A. seront révoqués 
en même temps que les staliniens. 
Si demain les catholiques prennent 

le pouvoir en France - ils l'ont déjà 
pratiquement - à ce moment tout 
non-catholique sera considéré comme 
indésirable et révoqué. Franco donne 
l'exemple. 
André Marie prépare1 parallèlement 

à ces textes qui établissent la toute 
puissance des préfets, des « Statuts de 
l'enseignement » qui seront de nou 
velles brima-des contre les institu- 
teurs. . 
Pour se justifier, nos ministres sous 

entendent que les économies réalisées 
en effectuant ces « épurations » ser 
viront ·à la revalorisation du traite 
ment des « bons » [ouctionnaires. 
L'argument est digne de ceux qui 

l'emploient. Nous osons espérer qu'il 
ne trompera personne. 
Finalement, il apparaît de plus en 

plus que l'Eglise, par de savantes ma 
nœuvres, veut remettre la main sur 
l'école. Il apparaît que le gouverne 
ment veut faire de l'école « laïque 
publique. et obligatoire » une vaste 
entreprise d'abrutissement. 

Il n'y a pas si longtemps, René Vi 
YiiLni.,,,. \e « ma~chal!}te".€'l dan_s_n~~, 
d1tc:Q1.1Ti à ;la,(;.ljii!W?r~ des ,cépute$1fpr 
prbcJiait à la Troisième RépubHque 
« d'avoir appelé autour d'elle les en 
fants des paysans, les enfants des ou 
vriers et d'avoir versé dans ces cer 
veaux obscurs, dans ces consciences 
enténébrées, le germe révolutionnaire 
de l'instruction ... 
Les gens de la Quatrième ont re 

tenu la leçon de Viviani le clérical. 
Camarades libertaires, camarades 

de l'Ecole Emancipée, nous avons un 
combat très rude à mener contre tou- 

1 • 
tes les forces obscurantistes. Il faut 
être vigilants, il faut agir et faire 
agir notre syndicat. C'est la base 'lui 
doit parler, qui doit au plus vite af 
firmer sa volonté d'action. Il ne 
s'agit plus comme au moment de la 
loi Barangé de protester modestement 
en faisant une journée de grève. Ce 
genre de protestation est inutile et 
n'intimide absolument pas les gou 
vernants fascistes de ce pays. 

* La situation est très alarmante. 
Si le décret est voté, si le pouvoir 

est donné aux 'préfets, notre liberté 

- ou le peu qu'il en reste - s'éteint. 
Que nous restera-t-il à faire après ! 
Tout idéal sera mort. Tout ce qui 

se fait de bien dans l'enseignement 
se trouvera paralysé. 
Il faut faire en sorte que tous .es 

instituteurs conscients de leur tâche 
· d' éd ucateurs se rendent bien corn pte 
du danger. Il faut se préparer à une 
action longue qui doit êtr« efficace. 
IL FAUT SAUVER !L'ECOLE 1 

Michel MAILLA. 
(1) Voir Libertaire no 338 du 16 dé 

cembre 1962. 

liberté qui est laissée à certains chan 
sonniera de s'en prendre au libérateur 
de la patrie "· 
Et j'ai applaudi des deux mains. Car 

enfin si ce général - le plus long de 
tous les temps - nous a libéré, ce 
n'est pas pour que nous puissions 
prendre des libertés avec lui, mais pour 
<JUe lui puisse en prendre avec nous. 
Ça coule de source. n s'est tout de 
même battu comme un lion à Londres, 
à New-York, à Tombouctou, et c'est 
b.ien pourquoi U a droit au titre de 
chevalier du micro. Sa modestie, ca 
ractéristique des grandes intelligences, 
est légendaire. Lui-même s'intitule : 
le libérateur de la patrie. Et il va 
[usqu'à proclamer : je suis de Gaulle. 
Ce qui est le comble de l'évidence 
et de l'humilité I Car, et quoi que 
l'on en dise, il ressemble bien da 
vantage à un sémaphore qu'à un mou 
lin à vent. Il nous montre toujours la 
direction. La bonne, celle où nous som 
mes sors de crever. Mais avec tous les 
honneurs qui nous sont dus. 
En attendant ce grand jour, il songe, 

ll médite, il mijote. De grands projets 

de rénovation sociale peu à peu s'éla, 
borent dans son cerveau calciné par le 
patriotisme. Profondément Imprégné des 
vertus légendaires de I'adjudant de 
quartier il a déjà mis au point un 
plan grandiose aux termes duquel nous 
serons tous appelés demain à marcher 
au pas. Ei si possible au pas de l'oie. 
jusqu'à présent ceci est sa plus haute, 
sa plus géniale pensée en matière de 
gouvernement. 
Son génie nous dépasse. De 60 cm. 

Et son grand sabre fait peur à nos 
ennemis. De plus il a gagné la guerre. 
Parfaitement. Et même sans dégainer, 
ce qui est une preuve de plus de son 
pouvoir surhumain. Car c'est un sur 
homme. l'i incarne la France et les 
Français et vous et moi. Et si nous 
devons tous mourir au cours d'une 
deuxième « libération " et pour le 
triomphe de la République, une et indi 
visible, soyons sans craintes, lui survi 
vra, en Patagonie ou ailleurs, afin de 
faire son devoir qui est justement de 
nous Incarner. Et de mourir dans so.n 
lit, ainsi que tout général qui se res- 
pecte. OLIVE. 

• 
• 

L ORSQU'lL s'agit cfu respect que 
nous devôns à certains hommes 
qui ont rendu et rendent encore 
de signales services à la patrie, 

certaines limlte! s'Imposent d'elles 
mfm.es à la libert.é d'expression. Or le 
chansonnier Edmond Meunier ou 
blieux de ce principe de civisme élé 
mentaire, présente au GNnier de Mont 
martra une chanson satirique qui vise 
Je général de Gaulle. Comme j'ai l'hon 
neur et le regret de vous le dire. La 
mesure est maintenant à son comble 
et à un point tel que M. Soustelle, 
alerté par son patron, a immédiate 
ment protesté auprès du ministre de 
l'lnt.érieur qu.i, à son tour, a fail un 
rapport à M. Pinay (dans le civil cuirs 
et peaux pour culottes). Mais on n'en 
restera pas là. Le R.P.F. a l'intention 
d'interpeller Je gouvern-ement II sur la 

LA SEMAINE DÉMOCRATIQUE 

Nu.l nepeut êtr·e inquiété . • pour ses oprruons ••• 
(LA CONSTITUTION) 

• 

LA machine dite démocratique a fonc 
tionné à plein rendement la se 
maine demière pour rassurer M. le 

Français bien pensant, qui n'est pas au 
tre que celui qui disait avant guerre : 
« Hitler est contre les juifs, les francs 
maçons et les bolchevistes, cela suffit 
pour me le rendre sympathique. » M. le 
Français· bien pensant a donc rayé de 
son esprit le péril rouge qui l'empêchait 
de dormir depuis si longtemps. C'était 
bien le tour de la France d'élaborer un 
projet de loi, après tant de pays émi 
nemment démocratiques tels que la 
Confédération helvétique, la Grande 
Bretagne et les U.S.A. SI les U.S.A. ju 
geaient nécessaire de « se protéger », 
qu'attendait donc la « pauvre France » ? 
A force d'attente et de crainte, on au 
rait fini par douter de vivre dans une 
démocratie. 

Le projet de loi sur l'i,ncompatibilité 
de la fonction publique et l'apparte 
nance au P.C. vient donc à point. Ce 
n'est qu'un projet de loi, inspiré de tant 
de grands exemples et qui n'aura pas 
« d'effets rétroactifs ». C'est presque 
dommage, soupire le bourgeois, mais 
tant pis, il est si bien fait. En effet, ne 
prévoit-il pas, pour mieux respecter la 

· liberté d'opinion, qu'il y a incompati 
bilité pour un fonctionnaire de l'Etat, 
d'exécuter « les directives de ce parti, 
même en dehors ,de fl'exercice de ses 
fonct)pOS·i»,i Of.,,., 11 

MM. les-capitalistes et· les· réaction 
naires n'oublient pas qu'il existe une 
classe de « fonctionnaires » qui sont les 
députés communistes. Mais ceux-là sa 
vent que ceux-ci ne sont pas dange 
reux, on ne peut être très révolution 
naire quand on remplit ses poches, 
même aux dépens de la Nation. 

Deviendraient-ils dangereux, qu'il suf 
firait d'ailleurs d'une nouvelle mesure 
« démocratique » pour les rendre inof 
fensifs. 

Mais il est d'autres députés, qui n'ont 
peut-être pas « prêté serment de fidé 
lité à une puissance étrangère » et qui, 
les mains pleines, ne peuvent sans doute 
mieux faire qu'acquiescer à qui mieux 
mieux à toutes les décisions concernant 
l'armement et la préparation à la guerre. 
Ceux-là ne sont pas dangereux. 
Une belle chose que la démocratie. 
Mais le port de la croix gammée ne 

saurait tarder, puisque revient en vogue 
celui de la francisque. L'une ne va pas 
sans l'autre. 

La loi d'amnistie apporte sa modeste 
pierre à la· construction d'un monde 
meilleur. Comme l'a dit tin de ses bé 
néficiaires : « C'est la pierre de l'oubli 
sur les querelles du passé. » Une pierre 
qui, nous l'espérons, n'étouffera pas la 
voix de toutes les consciences. Ceux 
qui avaient voté les pleins pouvoirs à 
Pétain le 18 juillet 1940 vont pouvoir 
affron.ter à nouveau les élections et 
comme dit l'un d'entre eux : « j'espère 
que la population de Paris saura recon 
naître les siens. » Nous l'espérons aussi. 

Si le. rouge n'est pas porté dans les 
milieux gouvernementaux, le pourpre, 
lui, revient à la mode. 

Mgr Feltin, cette sommité de la re 
ligion, si imposant qu'un journal du soir 
a été obligé de le couper en tranches 
pour l'i,ntroduire dans ses colonnes, vient 
d'être nommé cardinal. Le pape doit 
- êtrê, lui aussi, secoué de fièvre dêmo 
cratîque. Feltin, l'ennemi n° 2 de l'école 
laïque, qui, le 28 février 1942, ordon 
nait aux catholiques de « se ranger 
sous l'autorité légitimement établie dans 
la Nation », qui, en juillet 1944, pro 
nonçait l'éloge de Philippe Henrlot , 
prend de l'avancement pour la plus 
grande gloire de Dieu et l'édification de 
la classe ouvrière. 

Une belle chose que la démocratie ! 
Ou bien voulions-nous dire le fascisme ? 

Pierre AULNAY. · 

GRAND GUIGNOL DE MAUVAIS GOUT 

Le procès de la · Gestapo de la Rue de la Pompe 
· n'adoucira pas les mœurs de nos flics 
LE procès de la justice bourgeoise 

n'est plus à faire. A quoi servi 
rait-il, une fois de plus, d'énumé 
rer à son sujet la liste des quali 

ficatifs habituels. Arbl!Taire, laisser 
aller, corruption, chauvinisme, esprit de 
classe se traduisant par mille poids 
mille mesures selon le rang social des 
inculpés, combines, etc. Injustice. 

Blen sûr, nous avons tous notre idée 
là-dessus mals comment ne pas avoir 
envie d'burler lorsque chaque jour les 
quotidiens à grand tirage étalent sur 
4 ou 6 colonnes le procès de la rue de 
1a Pompe. 
Cette effroyable comédie dure tou 

jours, s'étire en longueur, en horreur. 
La réaction populaire, elle, est saine 

et la question qui est sur toutes les 
lèvres des travailleurs, des ménagères, 
cette question que l'on échange, la rage 
au cœur : « Comment se peut-il que 
de tels monstres vivent encore ? qu un 
tel procès puisse avoir lieu 7 ans 
après,i, " La « justice » s'en préoc 
cupe bien peu, elle qui permettait à 
certains de ces tortionnaires de joûir 
Il y a quelque temps encore d'une scan 
daleuse liberté. 
Car qu'on ne s'y trompe pas, les 

anarchistes révolutionnaires, opposés 
irréductiblement à la justice bour 
geoise, ne sauraient en aucun cas 
approuver ce procès même s'il avait eu 
lieu 7 ans plus tôt. 
Une question comme celle des tor- 

tionnaires, au service de quelque cause 
qu'ils soient, ne peut être traitée comme 
un problème d'échecs, filtrée au tra 
vers de règles et de lois. 
Elle appartient au domaine public. 

Punir n'est pas notre fort et c'est seu 
lement au travers de la notion de sécu 
rité de la société que devrait être ré 
glé un semblable problème. 
Ces hommes, ces femmes tortionnai 

res représentent un péril social. La 
mort aurait dû leur être donnée dès 
leur capture. Car, qui est dangereux 
pour l'ensemble des hommes doit être 
retiré de la société. 
Mais le calcul des bourgeois est tout 

autre : en faisant étudier la question 
plus de 7 ans après les crimes, les bour- 

-----------------------------------, geois espéraient sans doute que les pas sions s'étant émoussées, l'oubli ayant 
peu à peu voilé la mémoire des atroci- 
1tés de J,'occugpt~Q, il s..-alt alors. P.PS· 
,si.b'la ràa. •aee·,,m ,4:eetaines. têtes. Qir ,Ofl 
a J"ih'l'pression, à la lecture des comf,tts 
rendus d'audience, que certains sem 
blent volontairement épargnés. 
Pourquoi cela ? La réponse chacun 

la connais, et il ne ferait pas bon l'ex 
primer publiquement. 
En voyant le procès se dérouler avec 

lenteur on se demande même si un 
grand nombre ne s'en tirera pas. 
Ce procès est un peu le procès des 

méthodes de toutes les polices du 
monde par les victimes de toute l 'oppres 
sion sociale. Ceux qui ont lutté contre 
l'oppression et dont un grand nombre 
sont morts ne seront jamais les vain 
queurs d'un tel procès porté devant une 
justice bourgeoise. 
Et avec Madeleine Jacob, on peut se 

demander : pour une poignée de -rnons 
tres que l'on juge aujourd'hui, combien 
d'autres sont-ils en liberté ? 
Et nous pourrions ajouter : combien 

d'autres ont été blanchis par la justice 
bourgeoise ? Ou, plus simplement, tra 
vaillent pour elle, si l'on en croit les 
cas fréquents de condamnés innocents, 
dont on s'aperçoit, trop tard, que s'ils 
ont avoué ce qu'ils n'avaient pas com 
mis, cela n'a tenu qu'aux « rigueurs » 
de l'interrogatoire de police ... 
Alors ? 
Alors la justice bourgeoise a déjà 

choisi entre les déportés de Büchen 
wald et les tortionnaires de la rue de 
la Pompe. 

Après sa réception à l'U •. N. E. S. C. O. 

L'assassin. Franco 
décore 

Cla.udel le sagoin 
L'Espagne est rentrée à l'U. N. E. S. C. O. : Franco, reconnaissant, a 

décoré du c Grand Cordon d'Isabelle la Catholique ~ notre sublime 
Poéte-nat!onal-marchand-de-eanons Claudel. 

Comme quoi la poésie mène à tout, a condition d'en sortir ! 
Claudel a remercié l'ambassadeur d'Espagne en ces termes : 
« Tous les pays d'Europe sont redevables à l'égard l'un de l'autre de 

quelque bienfait, mais à l'Espagne, nous sommes redevables de l'Univers. 
Bien plus, à mes yeux de catholique, nous lui sommes redevables de 
mieux encore : de I'exemple qu'elle nous a donné, de cet esprit de croi 
sade qa.i a toujours subsisté en elle, de cette intrépidité avec laquelle 
eue a. toujours combattu contre toutes les formes de l'erreur et de la 
barbarie». 

Vollà oü mène la nostalgie des büchers et des pelotons d'exécution. 
Sans aucun doute, notre poète-marchand-de-canons voudrait bien 
faire son brin d'inquisition. Il voudrait bien partir au bras de Franco 
en petite croisade très catholique pour exterminer à loisir tous ceux 
qul sont dans c l'erreur et la barbarie >. 

Claudel est un garçon qui a de la suite dans les idées ... Il faut croire 
que 1'1.ndustrle c LJ'.>urdes > nourrit toujours son homme I M. M. 

Le ca.binet Eisenho 
(Suite de la premi~re page) D. MAc KAY, secrétaire à l'Intérieur, 

d violer la loi antitrust et de repré- gros dépositaire Chevrolet (General 
s:nter « une concentration de. POU· Mg;~œ·HUMPHREY secrétaire au Tré 
volrs entre quelques mains qui est sor · n spécialise son étude dans les 
sans précédent dans l'histoire ». Rap- ami.ires des grandes sociétés anonymes. 
pelons qu'un autre président de la Il est le r!nclpal actionnaire et Je 
G.M. W. Knu~~n avait été <::hargé président cf.une puissante affaire mé- (1) Le salaire annuel de président de 
en 1941-42 de diriger la production de tallurgique de Cleveland affiliée à des la G.M. touché par M. C.-E. Wilson 
guerre américaine. groupements patronaux' de l'acier, du en 1951 s'élevait à 220 millions de 
Le choix de Wilson « répond au charbon et des tissus synthétiques. francs (626.300 dollars). 

désir _de concentrer la fabricat;on du H. STASSEN, directeur du M.S.A., éga- (2) w. Aldrich, président de la chace 
matériel de guerre entre les mains des lement avocat d'affaires. National Bank de New-York, qiu fut 
grandes entreprtses n.; Ike aurait pen- H. BROWNELL Jr., attorney général. jusqu'à ces dernièr~s .anné~s la pre 
sé à une centralisation effi~ace de la Associé d'une des plus grandes études mière banque amérzcazn~. oient de se 
production. Agissant jusqu à présent d'affaires de New-York, il est actuel- voir offrir !'Ambassade a Londres. 
en fonction de la politique ~ém~crate lement le conseil juridique le plus en ,----------------:- 
de soutien des moyens et petits Indus- vue de l'industrie .hôteüère américaine 
trtels, le Pentagone a multiplié les et est en outre vice-président de la 
marchés de fournitures. Dorénavant, « World Trade Corporation ». 
les contrats seront conclus avec la E TAFT BENSON secrétaire à l'Agrl 
grande Industrie qui sera responsable culture. A la rois 'président du Conseil 
de ses sous-traitants. Les fabz:ications national des coopératives agricoles et 
ainsi coordonnées seront accélérées ... » l'un des douze « apôtres » de l' « Eglise 
(Le Monde, 22-11-42). des saints du dernier jour » (Les Mor 
J. FoSTER DULLF.S, secrétaire d'Etat rnons) ! 

(ministre des Aff~lres étr~gères~, pe- SHERMAlf ADAMS, président-adjoint 
tit-fils et neveu ae secrétaires d Etat. Ancien dirigeant de plusieurs affaires 
C'est l'avocat d'affaires bien connu de commerce de bols c'est lui qui a 

complices du Gouvernement pour sacri- cherchent à lui faire faire indirectement (de la firme jmi_dique Sullivan et dirigé toute la campagne électorale de 
fier la construction aux « dépenses les frais de la reconstruction. Cromwell). Au service des grands mté- Eisenhower au cours de laquelle tout 
parasitaires ,, de tous ordres. Nous, nous continuons d'affirmer que rêts privés, il fut le défenseur des Je monde, y compris le candidat, l'avait 

. il d c bi- les usagers les plus nécessîteus en « Konzerns » allemands et contracta surnommé le « patron ». 
Les individus des Conse a e ia 

I 
matière de logements sont ceux qui ont une vieille amitié avec le D• Schacht. A VANDEIIBERG Jr., secrétaire du pré- 

net et des AstabsF1>lè~s, 1 to~s cpo~p!Ji~i déjà, dans les précédents budgets, la:· Il déclarait en 1939 : « se,ule l'hysté- sident, ancien seorétalre de son père, 
tous conter emen og s, r P . gement payé [eur part pour pouvoir rie entretient l'idée que l Allemagne, le sénateur du Michigan, communé 
de mauvais coups contre les travail- disposer aujourd'hui, sans plus débour- l'Italie et le Japon envisagent de faire ment appelé le sénateur de la General 
leurs. ser d'un habitat confortable, comme la guerre contre les Etats-Unis ». Il se Motors et qui fut le parrain du Pacte 
SI l'échelle mobile des salaires a du en 'disposent nos députés et nos minis- signala, depuis, outre sa cJa,irvoya!lce atlantique. . 

mal à se réaliser, par contre celle des tres · qu'il est inadmissible qu'on leur politique par ses discours incendiaires Enfin n'oublions pas M. DURKIN, mi- ------------------i loyers s'impose avec une facilité décon- récl~e autre chose que ce qui est contre Moscou et par l'attention qu'il nlstre du Trava!J. C'est l' « ouvrier » 
certante. Désormais, la moindre aug- strictement nécessaire à l'entretien des porte à l'Asie. Deux jours avant que de service que Eisenhower est allé 
mentation de sala.ire, même justifiée maisons desquelles ils sont déjà « col- la guerre n'éclate en Corée, il était en chercher parmi les grands bureaucra 
par une augmentation d,u coüt de la lectivement propriétaires "· Toute au- voyage d'inspection aux abords du 38• tes de l'A.F.L., la plus sclérosée et la 
vie, sera accompagnée d une augmen: tre combinaison, Monsieur Claudius parallèle. M. Dulles est en outre pré- plus servile des centrales syndicales 
tation correspondante du loyer qui Petit n'est qu'une escroquerie, un vol sident de la très puissante organisation américaines. Cette nomination 
amoindrira . d'au~nt cette 3?-gmenta- 

11nvers la classe ouvrière en particulier. protestante nommée « Conseil Fédé- achèvera de considérer définitivement 
tlon de salaire. Dautre part, 1 augmen- L. BLANCHARD. ral des Eglises ». l'A.F.L. aux yeux de la partie cons- 
tation des loyers par paliers semes- c!ente de la classe ouvrière des U.S.A. 
trials se poursuivra au-delà de f95!1! Ces changements survenus dans la 
afin de rattraper le retard qu'ont subi ou· LIB composition des équipes dirigeantes 
les loyers par rapport aux salaires. POUR LE SOUTIEN (( )) américaines traduisent les rivalités qui 
Alors u serait donc Irrémédiable, opposent les différent.es. rractions de la 

ment ~tendu que si nous voulons, en classe capltallsta amérlcaine. 
quoi que ce soit, user du fruit de notre 5 000 Be thet 500 

1 

Blanchard . . 500 suc . . . . . . . . 200 Alors que l'administration démocrate 
travail, nous devons chaque fois le Roger • • • · · • · 300 safnt-Prl~~t · ·• 1.000 Flo . . . . . . . . . 200 1 Fosseti . . . . . 300 depuis 20 ans avait dû son i:namtlen 
payer d'un tribut supplémentaire, celui , ~f:;;~ble • ·:::: 200 Leroy . . . . . . 100 Raynaud . . . 200 

1 

Bart hot . . . . 200 au pouvoir, outre les concessions ini- 
que nécessite l'entretien d'exigeants l\!onlque . . • • 100 Ange . • • . . . • 200 Flo ... : . ... 200 ~a~U,~o t · · · ii~ tiales de I'hypocrite et démagogique 
arasites. Blanchard . • 500 Chulard . . . . GO Chupalaiu · 200 ê;,?~~c c ""N::ir: New Deal vis-à-vis de 1~ classe ou- 

p Depuis quelques années, la " fonction Flo . . . . . . .• . ;0000 BRoaburr::md 2.g~~ g~~~1~u,·1:::: l.~Ü~ bo,~ne . '... 1.500 vrière, piincipalentl1tent '~d~!fi?i~I ~~~ 
d iét · se mourait · ce moyen Henri · · · · ·• ·' " · · · · · s B 1 100 Bouquet • 100 moyenne et pe e i , e propr aire » ' Londres . . . • 500 Longlé . • • • • 100 A. · ou ogno Fernundez .. ·· 50 qu'aux entreprises nouvelles de l'Ouest 
de vivre aux dépens de ses semblables Tscherter •• 200 François .. . 200 Errico · · · · · · 800 Pillernult :: 500 par exemple· Ja victoire républicaine 
avait tendance à disparsltre. Cela au: Rémy , . • . • • ~oo Meyer . . . . . . 500 O'Brien . , . . 100 Houclevtlle • 200 est celle de 'la grosse banque (2) et 
rait t!té vrai~ent dommage, a.uss1 Bronders . .. 100 Bartoszewicz. 100 x... . ··" · · · · ~o J~uerot . . . . . 111r, de l'industrie Jourde du Nord-Est re- 
.U. Claudius Petit et ses acolytes s em- Boucher .... 200 M.O.F. ·. · · · 200 Adèle · · · · · · 60~ 1révul ... ... 100 p ésentée dorénavant au pouvoir par 
presbl•enft-ilsf de r:;..~f~i~:: celte hono- i~~an:'~~ .. :: . iii ~~~1ï.~1J~..... 2-g~~ ~:-:.~i~~sr/1:: iioo fe1~r.t.,:::: m 1!1rs plu~ hauts dirigeants ou leurs 
ra e one ion P . Verdoux • . •. 50 J .• Boulogne 100 J(eravts - 100 Clavel • . • • . • 1.000 meilleurs avocats, , 
Le!J bons gros bourgeo11, d~ _Gouver- Mance! ..... 200 'futnne ..... 1.5ùtJ FnntnLa .. .. 200 Jane tte .. . .. 100 Et Il est bien connu depuis les expé- 

nement, non contents d utiliser les Grlnnrd . . . . 100 Gl'.>Ch . . . . . . 180 Duvnl . . . . . . 1.500 l~neh ..... , ~oo rtences J taüenne et allemands que ce 
monstrueux budgets accumulés essen- Devouges . • . 1.000 Ga,ellles . . .. 50 He,·he . . . .• . . 100 Fougerat . , · ~oo sont ces secteurs-là du capitalisme qui 
tlellement sur le travail de la classe DuiJt.,.~ta . . 500 ll1éullmontont 100 Frllnço11 , • • filHl Esteln · · · · · · ~3g ont Je plus Impérieusement besoin sur 
ouvrière à des " œuvres n n'ayant au- Bourgeois 500 Lot · · ··· ···· ~gg k""~~'it::• · ~i ~:~~'if:ii ·:::: l.000 le plflii intérieur de l'instauration du cun rapport ayec l• lntèrtta dt celle-cl, lacquuaon • 100 Montreuil • • ar o • • 

fascisme et sur le plan de la pol!tique 
extérieure de l'expansion de l'impéria 
lisme. Ike hissé à la présidence par le 
Big Business a payé sa dette de recon 
nais.sance à ses bailleurs de fonds. La 
grande aventure commence. 

PAR LA GRACE DE CLAUDIUS PETIT 
SYMPATHISANTS 

ET JEUNES 
Sur l'initiative du Comité 

régional de la F. A., une 
commission d'accueil est for. 
mée qui a pour but de rece 
voir les sympathisa.nts et les 
Jeunes désireux de {Jliliter 
au sein de notre organisa 
tion. 

Cette Commissioh, ou l'un 
de ses membres, recevra 
chaque mercredi entre 18 h. 
30 et 19 h. 30, au siège de 
la Fédération Anarchiste, 
145, quai de Valmy, Paris. 

l' ouamentotion des loyers exigus et insolubrès s'amplifiera 
pour sauver les petits et les gros propriétaires fonciers 

L & multitude de" mal Jogés ne se 
fera aucune illusion sur le « plan 
Claudiua Petit -,,, adopté en Con· 
seil do cabinet. 

Cr.te année encore, le taux de la 
caruitruction n'aura absolument aucune 
commune mesure avec l'urgence des 
beaob:ul de la population et les possi 
billtlls tochniques existantea. Claudius 
PeW est 'riltblement d'accord avec ses 

BERLIN-EST 
t$uite de la J1Yetnlère page) 

Qu*°-d Franco juge des anarchis 
tes, il Ies juge pour crime de droit 
co:nmun, en même temps qu'une au 
thentique crapule. 
C'est ce qui semble se passer en 

Allemagne de I'Ese 011 l'amalgame se 
pratique couramment. ' 
On ~\tt donc s'attendre à voir s'ou 

vrir bientôt un procès type Slansky. 
Du trotskysme au sionisme, les ac 

ensations ne feront pas défaut. 
Li. plupart des accusés ne sent-ils 

pu Juifs ? 
La peine capitale est à l'honneur 

pour les Juifs ces temps-ci. 
Et I'on a. beau tenter de nous e,c 

J)liquer que l'antüionisme n'est pas 
de l'anusémiti!:ne, nous assimilons 
plll!I a.iatment pendaisons de Ji.iifs et 

tisém.itisme. 
· tes à droite autant qu'à gau 

mment ne pas rallier le 
.t rëvelutiennaire, quand on ne 

que w:hes de sang. 

RÉUNIONS PUBLIQU~S 
BREST 

C.N.T. INTERCORPORATIF 
Samedi 20 décembre 

. à 20 h. 30 
local C.N.T., porte Fautraa 
'LA C.N.T. ET LA PAIX 

Orateur : LAUME 
délégué confédéral 
Invitation cor.diale 

au~ lecteurs du « Lib :. 

Le Gérant René LUSTRE. 

~· rmpr Oen~rale au Cr<11saaos 
-~ 19. rue du Oroiaaant, pa.rts-:r. 

F. ROOBON, Imprimeur. 
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Le programme Communiste Libertaire 

TERES DU COMMUNISME LIBERTAIRE 
unis me L'abolition de l'opposition entre dirigeants et exécutants dans l'économie, si 

elle s'accompagnait dans la politique du maintien de cette opposition sous la 
forme de la dictature d'un parti ou d'une minorité serait sans lendemain ou créerait 
un conflit entre producteurs et bureaucrates politiques. La gestion ouvrière doit 
donc réaliser la suppression de tout pouvoir d'une minorité, donc de tout Etat. li 
ne peut plus s'agir de domination, d'hégémonie, d'une classe, mais de gestion 
et d'administration, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique 
par les organismes économiques de masse, les communes, le peuple en armes. 
C'est un pouvoir direct du peuple, ce n'est pas un Etat. Et si c'est cela que 
certains appellent la dictature du Prolétariat, l'appellation est équivoque (nous 
y reviendrons), mais n'a plus rien à voir avec la dictature du Parti ou une 
bureaucratie. C"est simplement la véritable démocratie révolutionnaire. 

Communisme Libertaire et Humanisme 

L'ETAT, LA DICTATURE DU PROLE- 

Italie ne · &aspéri comme· Pinay: BlUFF ! 
Libertaire 

Nous avons tenté d' aoolyser aussi clairement que possible les aspects de la 
On ne pourra jamais mieux faire pour définir la société communiste que de so~iété bo~geoise que la R.évolution a. pour but d~ liquider ':11 donnant 
CT la vieille formu!e • <t De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses naissance a une nouvelle société · la société communiste anarchiste. Avant o· abord elle affume la subordination totale de l'économie aux besoins d' ~xaminer de quelle façon peut être envisagé le fait révolutionnaire, il est néces 

dé\-ek,ppcmcnt humain dans l'abondance des biens, la diminution du travail sa1re de préciser les caractère& essentiels de la Société Communiste Libertaire. 
la réduction de la part de chacun dans ce uavail à ses forces, à ses 

c~cités réelles. La formule exprime donc la possibilité de développement total organisée, rendue nécessaire par l'insuffisance du développement économique, le 
de l'homme. . manque de développement des capacités humaines, et - au moins pour une pre- 

Emuite, cette formule suppose ln disparition des classes, la possession et mière période - la lutte contre les résidus des ex-classes dominantes vaincues 
rc:\p!oit111ion collective des moyens de production car seule cette exploitation par par la Révolution ou plus exactement la défense du territoire révolutionnaire à 
lii eœamunauté peut permettre une rêpe-tition selon les besoins. D'ailleurs, lors- l'intérieur et à !' extérieur. 
qu'on envisage clin$ le cadre de la production le maintien de la propriété privée Mais quelle peut être la forme de gestion économique de la société commu. 
- ou par groupes limités - des instruments de production, on conçoit que les niste ? 
produit~ soient consommés ou échangés par les propriétaires, et l'on a alors I' appli- Incontestablement la gestion ouvrière, la gestion par l'ensemble des produc- Ainsi. le communisme anarchiste ou communisme libertaire, en réalisant la 
cation du principe: u à chacun selon ses œuvres ». teurs. Or, nous avons vu que, de plus en plus la société d'exploitation réalisait société du plein épanouissement de l'homme, de l'homme humain, de J'homme 

Jais le communisme total de la formule (< à chacun selon ses besoins », l'unification du pouvoir. que les conditions de l'exploitation étaient de moins en total si l'on peut dire, ouvre une ère de progression permanente, de transformation 
présuppose non seulement la propriété collective (gérée par les conseils de travail. G QN E I graduelle, de transitions. 
leurs, QU les (( syndicats li ou les (( communes »), mais éjnlement un dévelop- par eorges F T N s Il crée alors un humanisme de but, lui dont l'idéologie est née au sein de la 
pement pou~1é d~ la_ pro~ucti°!"I, c'est-à-dire \'abonrla~~e. Or, i\ est certain société. de classes, a~ cours même du développem~nt de la lutte.des classes, U!} 
que lorsque '.~ fait revo1utionn.aire se produit, les rond1~1on~ ne. ~rmettent pas moins la propriété privée, Je marché, la concurrence, etc ... , et que ainsi )' exploi- humanisme .qu,i n a nen de. commun av~c les mystifications sur. 1 homme abs!~a,t 

de \uper1eur. du comn:iun1~~e. et [a situation _de l?C~un.e s1gmfie la ,Persr tation économique, la coercition politique et la mystification idéologique faisaient tel que les libéraux bourgeois cherchent a nous le montrer au sein de leur société 
tan~ de I économique s~r I humain, donc u~e .certar~e Iimitation et alors 1 ~pp,1- corps, la base essentielle du pouvoir et la ligne de partage des classes entre de classes_. . , . , . . , 
cat:on du commu~!Mnl: ~ est })lus celle d~ pnn.c1pe c< a ehacun selon ses b~som~ >f'; exploiteurs et exploités étant la gestion de ft.i· proôtiction. . Et ainsi. la Revolullon basee s~r, le puissant. levier d;s mas~es, du proléta- 
~,s seu)ement l egalttt; ~ revenu ou l ,epahté des conditions (>.' ce qui_ r.ev1ent Dans ces conditions, l'essentiel de l'acte révolutionnaire, !'abolition de nat, en affranch1s~ant la classe explo1,tee, aff,ranch1t tou~e J humanité. . . 
a. un 1ahon~1ement égalitair7 ou encore a une répartition par 1 mterméd1a~e. de l'exploitation, se réalise par la gestion ouvrière et cette gestion représente le <:;o~e quoi la négation .• a~ départ ~ un. humanisme de pacotille, n~us 
1~nes monétaires, c~ dernier système permettant au consom~ateur d~ décider système de remplacement de tous les pouvoirs C'est J' ensemble des producteurs conduit a la lutte pour une soctèté commum.~te libertaire dont la ~rogress1on meme 
l!l-mêm_e de la manière de dépense, son revenu_ On a pu meme envisager de qui gère, qui organise, qui réalise l'auto-administration, l'auto-gouvernement, ~t le but ne sont pas autre chose, en dernière analyse que le développement de 
sen tenir à la forrymle u à c~acun selon ~on travail », en tena~ compte.?u retard la véritable démocratie, la liberté dans l'égalité économique, la suppression des _l_h_o_m_m_e. _ 

ns la _psychologie de ~ertames catégories a~achées .a~x notions de hiérarchie : privilèges et des minorités dirigeantes et exploiteuses, qui tient compte des néces- La semaine prochaine : 
en com1?éra~t la n!cess1té de procéder. par différenc!ahons,. d.e, tau~ de. salaires cités économiques, des nécessités de la défense de la Révolution. L administration Le fait révolutionnaire 
-pour maintenu et développer la production dans certa1!1es activités (< inférieures » des choses se substitue au gouvernement des hommes. T AR/AT, etc ... 
ou peu attrayantes, ou pour obtenir le maximum d effort productif ou encore .--------------------------------------------------------------- 
pour obtenir des déplacements de main-d'œuvre, Mais l'importance de ces diffé 
reneistions serait minime et !a société communiste, même dans sa phase inférieure 
(que certains appellent « socialisme ») tend vers une égalisation aussi grande que 
r;,o..<sible. 

Une société où la propriété collective et le principe égalitaire sont réalisés 
ne peut pas être une société où persiste l'exploitation économique, où existe un 
nouveau régime àe classes. Elle en est justement la négation. 

f.t cela est vrai même pour la phase inférieure du communisme qui, si elle 
ma.nif este une certaine contrainte de l'économie, ne justifie nullement la persis 
tance de l' exploitation. Sinon, la révolution partant presque toujours d'une situa 
tion de pénurie, serait automatiquement annulée. La révolution communiste liber 
taire ne réalise pas, au dépatt, une société parfaite, ou hautement développée, 
mais elle détruit les bases de l'exploitation, de la domination. C'est en ce sens 
que Voline parlait de « R~volution immédiate mais progressive ». 

Mais il est un autre problème : celui de l'Etat. celui du type d'organisation 
politique, économique et sociale. Certes, les écoles marxiste et léniniste, elles 
mêmes, voient la disparition de l'Etat dans la phase supérieure du communisme, 
mais considèrent l'Etat comme une réussite au cours de sa phase inférieure, 

Cet Etat dit 11 ouvrier » ou « prolétarien » est considéré comme la contrainte 

QUELQUES indications du pré 
cédent article sur la situation 
économique des' travailleurs ita 

liens de la terre, malgré qu'elles 
aient été incomplètes, ont été cer 
tainement utiles pour encadrer, Ians 
son essence réelle dépouillée de toute 
terminologie démagogique ou de pro 
pagande, le problème social italien 
et pour démonter la propagande gou 
vernementale qui ne peut manquer 
d'être reproduite par la presse cffi. 
cielle de la classe patronale-gouver 
nante française, de même que le, 
organes .ofâciels italiens ne manquent 
pas <le remplir la tête des lecteurs 
d'éloges démesurés sur l'expérience 
Pinay et sur le bien-être que cette 
expérience apporte et prépare pour 

l'a venir de la classe laborieuse fran 
çaise. 

Le problème est important, et est 
la base même sur laquelle s'édifie 

toires d'Italie, et pour retourner aux 
beaux temps des corporations fascis 
tes, du paternalisme bourgeois, du 
« travailler et se taire ». 

par Aldo .VINAZZA 
Correspondant des G. A. A. P. 

toute ou presque toute la propagande 
sociale du gouvernement. La réforme 
agrair e (loi Stralcio,. prêts aux pay 
sans pauvres) le fractionnement de la 
grande propriété, est la lance que 
brandissent les nouveaux chevaliers 
de la démocratie chrétienne pour 
combattre ce fait social: quatre mil 
lions de paysans pauvres et plus que 
pauvres disséminés dans divers terri- 

Australie 

La réforme agraire est le drapeau 
de la démocratie chrétienne, disions 
nous, Mais elle s'est révélée en réa 
lité comme un bluff colossal1 une 
duperie tragique pour des millions 
d'êtres 'qui croyaient dans cette ré 
forme, et qui avaient donné leurs 
votes et leur confiance à ses propa 
gandistes. 

Dès le moment du vote de la loi 
-- ..... -------------------------------------------------------------------, de réforme, il est apparu clairement 

combien étaient fausses les. promesses 
,électorales du gouvernement clérical. 

11 n'avait pas encore été concédé 
un hectare de terre que déjà une ar 
mée de fonctionnaires avides, diri 
geants de sociétés commerciales, édu 
catives, d'assistance, s'attribuaient 
eux-mêmes des traitements mensuels 
de 200 à 300.000 lires et les automo 
biles nécessaires à leurs emplois. 
Chose toute récente, le scandale de 
la Société Sila, qui a provoqué jus 
qu'à l'intervention du Ministre de 
l' Agriculture, se terminant par les 
démissions des organes administratifs 
et de direction, et qui a démontré à 
quel degré de corruption en est arri 
vée la vie politique italienne. 
Il est question indubitablement de 

faits graves puisqu'on est arrivé à de 
telles mesures radicales. Dans le bi 
lan 1951-52, les administrateurs de la 
société Padane ont dépensé 246 mil 
lions ~00.000 lires pour les frais d'ad 
ministration contre 241 millions pour 
la fertilisation du sol et 500 millions 
pour J.es amélioration et transforma 
tions foncières. 
Selon les données fournies par le 

gouvernement, les terres passées sous 
la propriété des paysans depuis 1948 
à aujourd'hui « grâce aux prêts ac 
cordés par la Caisse du Midi "• se 

Le 30 octobre dernier, 200 jeunes 
émigrants italiens manifestaient devant 
l'entrée du Consulat italien, dont les 
issues étaient interdites par la police 
qui, tentant de défendre l'accès du bu 
reau du Consul, fut rapidement débor 
dêe. Des renforts amenés en toute bâ 
·e., réussirent après un quart d'heure 
d'efforts à disperser les manifestants. 
Une heure plus tard, les rangs se re 
formèrent et marchèrent vers le Con· 
sula t, ils se heurtèrent, à mi-chemin, 
violemment avec la police, les résul 
tats immédiats furent plusieurs Bics sé 
vèremenr frappés, 5 arrestations et 1 
hospitalisé paro,î les Italiens. La rai· 
son de cette manifestation la voici : 

Le 20 iuillet dernier, le quotidien 
1t Sydney !\fornir:1g Herald " informait 
ses lecteurs qae 2.000 émigrants ita 
liens (le gouvernement tenta plus tard 
de rectifier en ne parlant que de quel 
-ques centaines !} hébergés au camp de 

. Bonegilla près de Melbourne, se trou 
. valent sans travail depuis cinquante 
jours malgré un contrat de travail 
JIO\U' deux ans avec le Commonwealth, 
certains se sont plaints d'être au chô 
mage. 
La plupart d'entre eux sont lourde 

ment chargés de dettes envers des ban 
ques italiennes, lesquelles leur avait 
prêté l'argent du voyage et font à pré 
sent pression sur leurs familles, leur 
créant des difficultés. lis reçoivent une 
allocafion de 25 shillings par semaine 
et leurs trais d'hébergement se mon 
tant ;\ 20 s, ce qui leur reste suffit à 
peine à l'achat du savon. 
C'est pourquoi leur patience ayant 

dépassé les bornes ils réclamèrent par 
ffl menaces, soit du travail, soit le ra 
patriement avec indemnité pour rup 
ture de contrat. Des troupes et autos 
blindées furent amenées en 1t cas d'ur- 
ence "· Finalement ils acceptèrent de 
,u.spendre toute action jusqu'à ce que 
lenr situation fur discutée entre M. 
lfoJt, ministre de l'émigration et Meo 
.zies pré-ministre, 

Le, consul italien assura que leurs re 
quêies seraient prises en considération. 
Depuis, silence à peu près complet de 
ha presse. C'est alors que des chômeurs 
italiens de Sydney dans la même situa 
tion que leurs compatriotes cités ci 
dr:~11!>, dêcidèrem Iinalemenr d'agir et 
ce fut' là bagarre aux alentours du 
cunsulat, 

Bagarres .entre émigrants italiens 
et policiers australiens 

De notre correspondant 
S. PRINCE 

la foule australienne assistant en spec 
tateurs à la bagarre. Le consul ita 
lien n'a pas manqué de protester de 
son amitié envers les autorités austra 
liennes, cela a-t-il dit, ne doit pas en 
tamer nos bonnes relations, pacte at· 
lantique, intérêt commun, etc ... tout y 
a passé ! 

Face à cette solidarité des exploi 
teurs réclamée par le consul italien, 
Australiens d'ancienne date et nou 
veaux débarqués devront opposer leur 
propre solidarité active s'ils ne veulent 
pas revoir la terrible crise de 1930 à 
1939, et à propos de cette crise, main 
tenant que l'âge d'or est passé, les 
Australiens commencent peu à peu à 
se remémorer les terribles conditions 
<l'avant guerre, où quantité de famil 
les campaient dans les parcs parce que 
!~ loyer était trop cher et que le chô 
mage ne leur permettait pas d'y faire 
lace, cependant qu'un nombre impres 
sionnant de maisons restaient vides. 
Bien entendu, cela a été pour ainsi di 
re, complètement ignoré de l'Europe. 

lS 
Décembre 

24 
Décembre 

18 DECEMBRE 1871 
Manifestation monstre aux Etats 

Unu, en protestation contre les crimes 
commis par THIERS dans la répres 
sion du mouvement de la Commune 
de Paris. 

19 DECEMBRE 1883 
Parution en Italie du premier nu 

méro de la • Questione Sociale », pu 
blicanon anarchiste dirigée par Enrico 
MALATESTA. 

20 DECEMBRE 1904 
LENINE publie à Genève le jour 

nal • Vperiod (« En Avant ») qui 
présente une position totalement op 
posée à celle de PLE.KHANOF et du 
gr~upe mencbevique réfugié en 
Suisse. 

21 C,ECEMBRE 1858 
Le Conseil de l'Internationale réuni 

à Londres refuse l'admission de I' Al 
liance de la Démocratie Socialiste 
comme rameau de l'Internationale. 

Les membres de l'Alliance acceptent 
la décision à condition que les asso 
ciations fondées en Espagne, Suisse, 
France et Italie soient reconnues com 
me sections réguliêres de l'Interna 
tionale. 

22 DECEMBRE 1883 
L'on commence à publier à Valen 

ce le journal intitulé « Le Chorna 
ler •, organe des sociétés de cette 
région affiliées à l'Internationale. 

23 DECEMBRE 1891 
Parution à Séville du périodique 

intitulé • La Tribuna Libre », fondée 
par Miguel RUBIO,., l'un des premiers 
propagateurs en t:.spagne des idées 
communistes-libertaires. 

24 DECEMBRE 1869 
Parution à Madrid du premier ma 

nifeste internationaliste rédigé par 
!"ouvrier graveur Thomas-Conzalez 
MORACO, invitant les travailleurs 
espagnols à entrer dans la Fédération. 

montent à 326.648 hectares. Un beau 
chiffre bien sûr si on tient compte 
qu'avec cela, 80 à 90.000 familles, au 
plus1 ont pu trouver des moyens 
d'existence. Mais la vérité est que 
sur les 326.648 hectares, seulement 
3.871 ont été remis à leurs acqué 
reurs par l'intermédiaire de la 
« Caisse " et pas plus de 5.000 grâce 
aux prêts de l'Etat ; soit moins de 
3 %. Le reste a été acquis par les 
paysans qui possédaient assez d'ar 
gent pour le faire (un petit nombre, 
certes, parmi les millions de paysans 
pauvres) avec leurs économies, sans 
prêts et sans " Caisse du Midi ». 
Les gouvernants italiens ont fourni 

d'autres données, d'autres chiffres: 
700.000 hectares de terre ont été ex 
propriés et donnés, avec de larges 
facilités de paiement aux paysans 
S'1,flS terre, sans moyens. La vérité 
est que- jusqu'à .aujourdbui, seule 
ment 107.000 hectares (et non certes 
les meilleurs puisqu'on exproprie les 
terres non travaillées) ont été expro 
priés et concédés à 23.000 familles. 
Mais qui arrivera à convaincre les 
ouvriers agricoles du delta Padano 
qu'il est juste que 22r.ooo hectares de 
bonnes terres continuent à être dans 
les mains· de· 887 propriétaires ter 
riens? Et qui con vaincra les 200.000 
ouvriers sans terres de la province 
de Ferrare que les 1.046 hectares ac 
cordés à 344 familles ont résolu leur 
propre problème agraire? 
Et ce n'est pas tout le problème. 

Il est vrai que de 1945 à aujour 
d'hui ont été créés quelques milliers 
de nouveaux -petits propriétaires qui 
ont acquis 2 à 4 hectares de terres. 
Mais comment ces petits propriétaires 
peuvent-ils, même avec les cc subsides 
du gouvernement » subvenir aux dé 
penses nécessaires d'amélioration des 
fonds, à l'acquisition des machines 
indispensables, de l'outillage, des se 
mences, des engrais, qui par le mo 
nopole de la « Montecatini >> ont at 
teint des prix· astronomiques? 

A cause de cela, à longue échéance, 
il y aura une seule solution logique 
dans le cadre du système: attendre 
que la dialectique du capitalisme 
agraire, par la lutte de un contre tous, 
se termine par la victoire des quel 
ques forts contre les nombreux fai 
bles, par l'absorption, et à vil prix, 
des petites pièces de terre par les 
grandes propriétés. 
Voilà le destin de la réforme 

agraire, du bluff de la démocratie 
chrétienne. 
Et, pour comble, les grands pro 

priétaires terriens, qui ont vendu les 
terres en friche à prix d'or les rachè 
teront travaillées, et aux prix les plus 
bas. 
Mais, par contre, il y a l'imprévu 

des grandes masses paysannes en 
mouvement pour une solution réelle 
et radicale du problème agraire qui, 
après avoir renversé les obstacles des 
lois démo-chrétienues, auront ~ssi 
surmonté les limites que leur a mi 
posées la politique nationaliste et ré 
formise des centrales kominformistes. 
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De plus, un groupe d'italiens ayant des premiers à réclamer la protection 
été déplacé d'un camp à un autre, se de la police. 
virent réclamer par le chef de gare le 
prix du billet, ils firent si bien que des 
camions de l'armée vinrent les cher 
cher pour les amener au camp. 90 Ita 
liens de ce groupe avaient travaillé on· 
ze semaines sur dix-huit mois et payé 
9 livres par semaine, soit 2 livres 1 /2 
de moins que le salaire de base, puis 
ils furent renvoyés sans aucun préa 
vis. 
ll faut voir l'insistance des journaux 

à démontrer la faiblesse des elfoctiis 
policiers et la pauvreté de leurs 
moyens de défense lors de la bagarre 
qui les mit aux prises avec les Italiens, 
encore un peu et on gémirait sur ce 
géant qu'est le policier australien, en le 
traitant d'avorton. 
Par contre on a pris sbin de mettre 

en relief des procédés a barbares » em 
ployés par les manifestants, les barres 
de fer, pièces de bois et pavés n'épar 
gnaient pas les crânes des flics ! Et le 
Rie étant tabou, l'indignation est à son 
comble même panni la population 
dont le xéoophobisme va grandissant, 
spécialement à l'égard des Italiens, les 
plus nombreux. 
La situation économique devenant 

plus pénible, on s'en prend naturelle· 
ment, comme partout ailleurs, hélas! . . . . 
aux étrangers, cela est plus facile que . Par e;xeml?le, une 101 interdit la en· 
d'attaquer la cause réelle du mal et tique d ~n _,ugement rendu par une 
nécessite moins de réflexion. cour d~ iustrce, ces grote,sques r1:rso!'- 
Q , . , , nages a perruque poudrée sont inlail- 

. . uant. a M. _Simone, consul général Iibles ! Ét que penser du fait qu'en de 
italien, il exprima ses regrets auprès hors de la religion catholique et l'égli 
du /!ouvernemen!=, excusant ses. corn- se officielle Church of England, il exis 
patnotes .en expliqt1:3nt que ces Jeunes te plus d'une quarantaine de sectes dis 
ge?,5 avaien~ &.randi dans la guerre, persées dans tout le pays ! 
qu ils ne désiraient pas causer de trou , . 
hies réclamant seulement du travail et Quant a la royauté anglaise, la pru· 
oue ce genre de manifestation ét~nt dence exige que l'on gai:de po~ 1ooj 
monnaie courante en Italie, les Ans-• ~on op1.mon sur ces pantms dor~s, sr 
traliens qui n'en ont pas l'habitude, ne l on désire ne pas se Iaire etrrper . 
devaient pas s'en formaliser outre me- N'importe, les autorités ont senti leur 
sure, etc ... li n'a pas expliqué pourquoi échapper quelque chose. Que penser de 
1~ Italiens n'avaient pu pénétrer au cette levée de boucliers de la presse 
consulat, il aurait probablement été l'un contr .. le flottement et l'expectative de 

Mais tout de même, cette attitude 
courageuse des émigrants italiens qui 
ont trop raison. ne manquera peut-être 
pas Je faire réfléchir les meilleurs ,;Jé 
mP1 t~ de la population. Au moment où 
le gouvernement coupe les crédits : l" 
<les transports. jetant sur le pavé 2.000 
ouvriers ; 2° de la reconstruction de 
puis un bon moment déjà y compris 
tous les travaux publics ; 3° des mines 
de charbon, qui ferment sous prétexte 
d'un stock trop important, impossible 
à écouler, alors que peu de temps au· 
paravant on se plaignait du manque d"' 
charbon ! Au moment où les patrons 
réclament une diminution du standard 
de vie, soit :f: 2/4 sur un salaire de ba 
se de ;f; 11/4 par semaine (cette récla 
mation fut d'ailleurs récemment reje 
tée par la cour d'arbitration après une 
longue série de délibérations, le mo· 
ment ne fut sans doute pas jugé pro 
pice !) les événements du 30 octobre 
sont un pavé ieté dans l'effrayant con 
formisme australien créé dans les éco· 
les depuis la plus tendre enfance et soi· 
gneusement entretenu, anihilant l'esprit 
de critique .?ifin de former un «« bri 
tish subject " prétentieux et bien pen 
sa nt. 
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La terre aux paysans L'usine aux o·uvrlers =-= 

Y a-t-il· une responsabilité particulière 
des travailleurs des· arsenaux dans la . . . 

la· 
P. 
E chômage devient un grave sujet d'inquiétude pour les travailleurs. 

D~à les queues se font plus nombreuses aux bureaux de placement. 
Les services de la main-d'œuvre du Ministère du Travail qui, en 

eovembre 1951, enregistraient, pour une offre d'emploi, quatre demandes, bl 
enregistraient treize en novembre 1952 DANS notre journal ou en 

• • . . . · , , · dans nos réunions publiques Les industriels réduisent les délais de Ïivraison notamment dans I automobile et, quand nous dénonçons les 
un peu partout, les carnets de commandes diminuent l~u~ volume. . parasites sociaux, dénonciation 

Le chiffre des chômeurs est assez imprécis. Le Mm1stère du Travail dénom- faite il faut le précise),', non pas 
brait 355.000 chômeurs partiels (dont 155.000 indemnisés) en juillet dernier et dans' le sens d'une critique que 
7 .250 chômeurs totaux secourus au I or novembre de cette année. En réalité, la pourrait faire un c démocrate > à caractérise particul!èreme~t les 

plupart des chômeurs totaux ne sont pas secourus et ne figurent pas da?s les s_ta- sa c démocratie > mais faite ~ar trava~le1;1rs d!!-ns cette société. qui 
tisti L 1 • · J tio est · nsi faite que le chômeur ne perçoit pas d allocation rapport à la co~dition et. au role les differencie, qui constitue la 

ques. a _egis 8 . n . ai d f d d hA d f . d de la classe ouvrière au sem de la barrière sociale, c'est que la ronc- ru les localités où 11 n ~ a pas e on s e .c omagt: et e ce ait ne pren pas société capitaliste, nous nous tlon de produire qui leur est 
place dans les listes 0Hic1elles des sans-travail. ce qui ~si le plus souvent 1~ ?'5• voyons souvent retourner l'argu- dévolue ne s'accompagne pas du 

La C.G.T. estime que le nombre des chômeurs partiels dépasse deux millions ment envers la fraction de la contrôle de l'appareil de produc 
"et demi et F.O. les évalue à 114.128 au I"' septembre 1952 dont 80 % pour classe ouvrière qui travaille pour la tion, droit exclusif de la classe 
le textile, 5 o/o pour les cuirs et peaux et. 15 ra a1;1x industries diverses. . . · guerre, et en particulier, envers l.es possédante et dirigeante. 

En multipliant par cinq, comme le conseille I Institut National de la Statistique. ouvriers des. arsenaux et assun!les. n n'y a donc partant de cela 
,es chiffres du Ministère du Travail, nous avons les résultats survant : 200.000 En apparencfe ftet.fr~u~{~: sd.m- aucune possibilité de choix pour 
_L e- _ tot et 1 775 000 chômeurs partiels soit deux millions de personnes ble juste. En af.• il 1S ag - un les ouvriers entre une fabrication 
c.nom~urs aux · · ju~ement s~per ic e en ~e sens utilitaire et une fabrication41evant 
connais_c.anl le chômage. . • . . qu 11 ne s embarrasse d aucune servir à la destruction · hnpossi- 

Les industries les plus touchées s~mt le textile, I habillement, les c~irs et considération sur ia situati~n de la bil1té de choix à part (et' dans cer 
peaux mais d'ores et déjà la métallurgie et notamment la branch~ automobile est classe ouvrière dans la société ca- tames circonstances même pas), 
gra,-emerit menacée. On licencie mêm_e dans les entrepnses de bâtiment. pitaliste. Car, en effet, ce qui celui de l'usine (dans le sen.s du 
La production est e~ perte de vi- lieu de travail) ~u du métier à 

œsse et eulement supérieure de 10 % L '·t 11 • t • • apprendre. Et si l on analyse par- 
à Il J 1929 (20 ~o injêrieure dans es me a urg1s es par1s1ens faitement l'économie capitaliste ce e. e 1 da I moderne, l'argument de la respon- le textile et près de 50 o/o ns a , . sabil!té des travaüleurs des arse- 
chaussure]. . ~ t ~ naux dans la préparation de la U3 causes du chômage sont multi- 11 , . r " guerre tombe dans 1e désuet. 
pies: insuffisante dversité.des activités on campag~e pou Plus que jamais le capitalisme 
industrielles locales, suréquipement dans • , ' • pour se survivre doit étendre la 
certains recteurs. sous-consommation, l'augmentation des salaires production de guerre sur le plan 
difficulté de reconversion de la main- : : de _ la production générale. L'évo- 
.1• et d entreprises sont autant lution de la technique, en contra- 
a œuvre ~s , . diction avec le maintien de la 
de fact~u~s qui metten~ e~ evtdenc~ li:s LES métallurgistes parisiens d~- p)us en plus bafouée, les, métal! ur- plus-value (base du système capl- 
eomradictions du. capitalisme. M~1s 11 pos~nt leurs cahiers de revendi- gistes de toutes tendances se mettent tallste) et les marchés extérieurs 
faut compter aussi avec la volonté pa- cations. en pointe dans la campagne pour bouchés l'obligent à cette nécessité 
tronale et gouvernementale de provo- Les congrès des syndicats des mé- l'augmentation des salaires, ceux de pour assurer un fonctionnement 
quer le chômage pour empêcher les re- tau~ .c.F.T.C_. et F.O. de la r~gio? la C.G.T. comme ceux de la C.F.T.C. forcé de son appareil de produc 
vendi~ations ouvrières de 5' affirmer. Il pans1enn~ qui "!.e.nnent .d'~vo1r heu a ceux de F.O. comme ceux de· 1'.1 C. tlon sur le plan intérieur, entre- 

l . d I laire . Pans avaient déjà exprime, cl.ans une N.T., les autonomes comme les mor- tenu par les impôts du budget de 
Y, a vo. o~te e rog~er ~ur es .salO OOO certaine mesure, la volonté revendi- ganisés. guerre, et conserver à l'extérieur 
e est. ains: 9ue de~ls cinq m~is. · . , catri_ce des. travaille_urs de la métal- II est regrettable toutefois que les son hégémonie impérialiste. 
ouvriers ~t~llurg1ste~ ont éte licenciês lurg1e_ : pl.ein emploi dans le cadre de dirigeants .syndicaux continuent à Ainsi donc· vouloir reprocher à 
dans, l: regron p~151enn_e ;, sept mille la lég islation des 40 ~eures,.lutte co~- s'invectiver d'une centrale à l'autre. une partie de la classe ouvrière 
ont été réembauches mais a des tarifs t:e les heures supplementa1res, ame- Sans cloute est-ce là leur façon de une production de guerre, c'est ou 
inférieurs. La rapacité des industriels !Jorat1on. ~es salaires réels. . . participer à I'action revendicative e1\ P,lç,µ JJ.'.av,o~ .. r.\~P, .• ÇOmP.J;l.s .. .al.l ISYS.s 
el des commerçants n a plus~ l11ml~. D<>s deh,~a_llo~s .se sont constttuees cours. Les tra'",a.i)\eurs ~on! las_ c/f': tëme de l'èconomle capïtaüste etrà, 
Les prix trop élevé! rendent fe marché ": sof:!t allees cMposer les ciluer!f. ai,r ~ quei ef les qui nuisent a l umtè du la situation de la classe ouvrière 
at. J d l l st · t. alo directions de nombreuses entreprises, front ouvrier aux prises avec le patro- dans ce système ou tomber dans li rona e p us en p us re rem rs · S · D · b J • · · •. . dé l notamment a aint- erus, c ez eu- nat et le gouvernement. A defaut les afflrmatlons hypocrites des 

qu il de~ra~t se eve op~r sans cesse mont et c~ez Aster ; à Sarnt-Oue~, d'une centrale syndicale unique, ils bourgeois postulant la liberté de 
po~r satisfaire la populat10~ .. Les p~o- chez Luch~ue, Lavalette, Alsthom, ·~1· savent que l'action unie de tous ·peut l'individu, des individus dans le 
.du1~ français sur le marche internatio- rugue ; a Suresnes, chez Renaudin toujours permettre de relever le défi choix de la fonction sociale, 1JU 
na! soutenus finanG.ièreroent par le gou- et à la S.N.E.C.M.A. ; à La Cour- lancé par les exploiteurs aux exploi- bien encore dans les élucubrations 
vernement ne supportent la concurrence neuve, chez Babcock, ches Fo_uche et tés. . . du pacifisme petit-bourgeois qui, 
étrangère que pour autant que la diffé~ au Laminoir de Bretagne ; a Mon- En ce moment, les métallurgistes se rendant compte de son impuls- 
enc d .,., ix avec le produits étran- treuil,. à ~vrr, à Bagnol~t, etc.... . montrent le cherµin... sance, en fait retomber la faute 
r e e pr , s1 ib bl II s ,g,t I, d'une action concertée 

1 

r rr. est supportee par es contn ua es qui espérons-le fera tache d'huile · 
· Ce ·11 d 1 . ' ' • • ançais. pi age e a nation pour- et s'étendra en province. 

tant~ •. ,m,;t~me,. k~~·•. ,~. An momenr oü Ies lkondemeots., le I Il est ut11e de le Sl"Daler 
les crédits de I Organisation Européenne chômage et les mesures antiouvrreres 9 
de Coopération Economique sont épuisés s'intensifient, o.ù le droit cl~ grèv: est 
et i.l est permis de se demander corn- dE; . nou,vea_u. mis e11: question, ~u le 
ment les importations de matières pre- dél it .d OJ?1D1on devient un mo~1f de 

·, • ..1: bl , 1 bo reuvoi, ou des mouchards places par 
mieres m?.:spens~ es a 1:, n.ne m~r- les directions s'installent dans les e11- 
che de I industrie vo~t être fman~ees treprises pour dénoncer les militants 
dans les prochains .mois, ~t cela d au- ouvriers, où des enquêtes ont lieu, sur 
tant plus- que certains capitalistes pom- les ouvriers qui demandent de l ern 
pent une partie des richesses du pays, bauche, où la liberté syndicale est le 
avec la complicité gouvernementale, 
pour l'investir dans les colonies et prin 
cipalement en Afrique du Nord en vue 
de la troisième guerre mondiale. 

Devant ce pillage éhonté les syndi 
cats mettent en avant les 40 heures. Il 
se'rait bon que soit reprise et propagée 
la formule des cinq-huit comme en 
1936. Car. comme en 1936, devant 
one classe ouvrière déterminée à vain 
C[e patrons et gouvernants reculeraient 
et comme en 1936 ils paieraient en pui 
sant, au besoin, dans les deux mil 
liards quotidiens de la guerre d'Indo- 
chine. · 

l...c!. comités de défenge des chômeurs 
doiYent aussi être organisés. Il est inad 
mi.wb!e que l'allocation de chômage 
r.oit de 275 francs par jour à Pàris 
(345 francs pour deux personnes) et 
moins en province. Cette allocation de 
ni_eurt de faim doit être augmentée. 

Plus que ,amais ceux qui travaillent 
et ceux qui ch8ment doivent mener une 
bataille commune pour vivre et pour 
vainqe, Cela est possible. 

Serge NINN. 

guerre ? , . . préparation ' a 
1 ' sur cette catégorie -de travailleurs 

et les bottes de soldats de plomb. 
, Mats cet argument, représentant 
une certaine valeur sur le plan 
sentimental, doit être démonté sur 
tout les points. Le reproche fait à 
cette fabrication et surtout aux 
ouvriers, non seulement doit, mals 
implique, une demande de refus de 
cette production. C'est encore alors 
se placer, peut-être dans un sens 
plus large que ne le donne le 
terme, sur le plan de l'individua 
lisme bourgeois et nier ou simple 
ment Ignorer la notion de classe, 
la psychologie collective et la forme 
du combat collectif qui en 'résul 
tent. 
Et l'exemple du cas d'ouvriers re- 

. fusant de travail'ler dans une usine 
de guerre ne peut servir d'appui à 
l'argument, car on ne peut confon 
dre le particulier et le général, 
pour un ou des cas d'individus qui · 
peuvent, pour des raisons diverses 
refuser de travailler à une fabri 
cation jugée contraire à l'intérêt 
général. Encore que l'on oublie de 
préciser que bien, souvent ces indi 
vidus se déclassent au profit du 
parasitisme pur et simple. 
Cette demande de refus à une 

fraction de la classe ouvrière n'est 
valable que si elle s'étend à une 
demande de refus général à la 
classe ouvrière de produire sans 
avoir la responsabilité de l'appa 
reil de production, c'est-à-dire Iui 
démontrer la nécessité de la révo 
lution, rôle justement de l'avant 
garde ou v r I ère ayant pris 
conscience de la nocivité, en géné 
ral, du système capitaliste. 
L'arrêt de l~ production Ile .,.., ----..,......-------- 

gu'érré. n'eit' pas un problème par 
tlcul!er dont la solution peut être 
donnée par les seuls travallleurs 
attachés à cette fabrication, mals 
n'est qu'une donnée du problème 
général, dont aucune de ces don 
nées ne peut être détachée de 
l'ensemble du problème économi 
que capitaliste. C'est d'ailleurs le 
même problème général qui se pose 
pour la condition et la situation du 
prolétariat, problème qui ne peut 
être résolu non plus partiellement. 
L'argument de responsabilité des 

travailleurs des arsenaux dans la 
production de guerre et, par con 
séquent, de la responsabilité de la 
guerre, démontre aussi que ceux 
qui s'en servent n'ont pas compris 
non plus que les conditions qui 
favorisent la préparation de la 
guerre ne sont pas le fait des ou 
vriers des arsenaux qui, en temps 
de paix, ou des ouvriers de l'indus 
trie, en général, pendant la pé 
riode du pré-conflit, fabriquent des 
armes de guerre, mais sont le fait 
des conditions politiques, ëconomt 
ques dans lesquelles se gère, comme 
nous l'avons dit plus haut, le sys 
tème capitaliste, qui obéit dans son 
évolution de la paix vers la guerre 
à la mécanique de ses contradic 
tions que la révolution seule peut 
enrayer. 
Ainsi, loin d'être des parasites 

sociaux ou te motif dela guerre, la 

catégorie des ouvriers des arsenaux 
n'est pas plus responsable que la 
classe ouvrière dans son ensemble, 
si jamais elle est responsable, car 
la montée de la conscience révolu 
tionnaire obéit, elle aussi, à un 
grand nombre de facteurs exté 
rieurs, à une mécanique dont 
l'avant-garde révolutionnaire ne 
possède pas toujours les com- 
mandes. · · 
L'histoire démontre aussi que les 

travallleurs des arsenaux ont été 
bien souvent à la tête du combat 
ouvrier et que leurs sections syn 
dicales ou politiques étaient quel 
quefois les plus révoluttonnatres. 
Sans donner des exemples passés 
dans l'histoire comme Cronstadt, 
Kiel, nous donnerons un exemple 
récent en rappelant que la section 
syndicale C.N.T. des arsenaux de 
Brest fut une des premières consti 
tuées lors de la création de cette 
Centrale. 
La vraie, la seule solution. c'est 

la conversion des arsenaux en 
industrie utilitaire mais cela. sup 
pose la disparition de l'économie 
capitaliste et donc la révolution so 
ciale. Ce qui est possible dès au 
jourd'hui, mais cela est vrai pour 
tous les travatlleurs, c'est de tra 
vailler à élever le niveau de 
conscience des ouvriers des arse 
naux, car il est bien évident que 
d'envisager la transformation so 
ciale par le refus des trava11leurs 
de leur emploi, dans le cadre du 
système. actuel n'est qu'une vue de 
l'esprit d'un humanisme et d'un 
sentimentalisme vides. 

René LUSTRE. 

Les accidents 
se multiolient 

Accident de la mine 
Deux ouvriers sont blessés 

Le plalond d'une galerie s'est eflon 
clré dimanche après-midi au puits 
Théodore à Ensisheim. Deux, ouvriers 
ont été assez sérieusement blessés. li 
s'agit de M. Robert Winkelmuller, âgé 
de 31 ans, domicilié it Ungersheim, qui 
porte des blessures au pied gauche, 
et de M. J.-B. Higele, demeurant it Ste 
Croix-en-Plaine, atteint d'une Iractura 
du bras gauche, , • • 
Les deux nuneurs ont ete transportes 

à l'hôpital Pasteur à Colmar. 

En extrayant de la marne 
A Estrée (P.-de-C.), un ouvrier agri• 

cole, M. Leveleux, 45 ans, extrayait de 
la marne d'une carrière lorsqu'il fut 
pris sous un éboulement et enseveli. 
Dégagé, il a été transporté à l'Hôtel,' 
Dieu de Montreuil-sur-Mer, où on es 
père Ie sauver.' 
Eclatement d'une chaudière· 
Aux papeteries Giroux, à Thiers 

(Puy-de-Dôme), une chaudière a éclaté 
et l'ouvrier Jean Gardelle, 43 ans, a 
été profondément brûlé au visage et 
aux membres, li a dû être transporté 
dans une clinique. 

Nous publions ci-dessous ·avec la plus vive sympathie les Statuts du Syridi 
cat Autonome de la Métallurgie Maconnaise dont beaucoup de travailleurs pour. 
ront, dans leurs luttes, s'inspirer. En ce qui nous concerne, nous avons été heu 
reux de noter la position du Syndicat Autonome vis.à-vls de l'Etat, ainsi que la 
volonté af!irmée d'appliquer une véritable démocratie ouvrière dont sans doute les 
militants du Syndicat auront à se féliciter. Nul doute que ces militants enregis 
treront des succès dans la métallurgie maconnaise et ee feront de nombreux 
alliés parmi les travailleurs de Saône-et-Loire. 

du Syndicat Autonome 
Métallurgie Mâconnaise 

Statuts 
de la Dans le Nord 

Article pre,inier. - Il est coustitué à 
l'usine M.A.F.I.T. de Mâcon, un syndl 
cat autonome de la métallurgie, indê 
pen<lant de toutes les centrales svndi 
éaJ.es existantes et de toutes les confes· 
sions politiques ou religieuses. 
Art. t. - Le siège social de ce syn 

dicat sera. provisoirement à l 'auc.ieuué 
caserne . J oubert, salle des syndicats. 

Art. S. - Les buts du syudicat sont: 
- de grouper sur le terrain ep&ifi 

quemeut économique, pour l'a défeuse 
de Leurs intérêts matériels et moraux, 
tous les salariés, à l 'excepUon des for· 
ces répressives de l'Etat, eonaidérésa 
comme des ennemies des travailleurs; 
- de poursuivre par la lutte des clas 

ses et l 'R.Ctiou directe, la libération des 
travailleurs qui ne sera réalisée que v.o r 
la tranaformation totale de la sociêté 
actuelle. 
Le syndicat prÉ'Ciee que cette traus 

formation ne s 'accomplira que p:i.r la 
suppression du patronat, l 'abolition da 
salariat, par la. syndicalisation des 
moyens de production, de répa.rt.ition, 
d'échange et de consommation et la 
remplacement de l'Etat par un org:wis· 
me issu du syndicnlisme lui-même et gi. 
ré par l'ensemble de la société. 
Le synd ica.t créera ou placera sous 

son contrôle toute œuvre susceptible <le 
développer 1 'iuatruebion et la conscience 
de classe de ses adhérents, d'entretenir 
la solidarité parmi eux, et de resserrer 
les jiens de frn ternlté qui les unissent. 
Art. 4. - Le syndicat est concu et 

Téa.lisé sur des bases fédéralistes. 11 en· 
trera. en rapport avec les sections sem 
blables qui se constitueront dans les au 
tres usines métaJ.lurgiques de la Iocœlitê. 
Ohnque section d'usine prendra libre 
ment les décisions qui lui seront propo 
sé'ee par ses mem bres. 
Art. fi. - IJl's assemblées gé11érale 

sont seulœ souveraines. Il est prévu une 
assernbl~c i:-énéra1e ordinaire chaque an 
née et plueieurs a•semblées extra.<>rdin~i 
res cuaqne fois que les eireonstauees le 
commanrlent. 

Art. 6. - Dans l 'int<"n·a.lle des H9· 
l!Clllhléet généra]('~, le 15Yndicat e«t a.d· 
ministré par 1a CommiMion a.dministra· 
tfre. 
Art. 7. - La Commis~ion adminiAtra. 

tive ellt élue pnr l '~semhlée génrrale 
ordinaire annuelle. C'l>ll('·d élit t'-~ale· 
ment le bnreaa. compw d'un BeCrftAire, 
d'un serr?t:iire nif.i<'int, /l'un trésoriPT, 
d 'nn trésorier nd.ioint et d'un art'hir iste. 

Art. 8. - I,a Commiaaion adminislra 
tise et le bureau aout responsables de· 

vant ] 'assemblée généraile dont ilos sont 
les agents d<0 liaison et cl 'exécution. A 
tout moment, une assemblée générale ex· 
traordinaire peut révoquer le bureau et 
la Commission. 
Art. 9. - Les memhres du b:ireau ne 

pou.rront ooouper aucun posto ret,ponaa. 
hie r<Jlo1·nnt d'un IJarti politique. d'une 
secte ph.ilosophique ou reUgieuse. Un 
:rnte do candidature à l'un de ces postes 
impli4ue !a /!émission rles fonctions syn· 
dicale-. ile celui q~j s'en rendra c.oupab.Jo. 
~ membres resJJOl1$!1bles du syndicat 
11e p.mvcnt se pr:>rnluir de leur titre en 
,foboTR rie leurs· fonctions. 
Arl. lO. - Les fr>nctione 11yndica.les 

r:e ijOPt. nas rétTibufos. 
Art. 11.. - Lea r0SBOUTC0a du syndicat 

~,i11:; ,rniquement constit,uées p;w- les co· 
t.i:,ations dont le montaJ1t est fixé par 
l 'n.sscmbltie génhf!Je ordinaire. Les 
fonde ne peuvent être détournés de leur 
destination qui est la propaga,nde, l 'édu. 
cation, la solidarité et l'action synrli 
e:i,le. 
Ar!. 1~. - Il est constitué une COm· 

mission de contrôle de 5 me-mbres dési 
gnés par 1 'nssem1blfe générale ordinaire 
en <ichors des membres do la C.A. Elle 
tiendra l 'asse1111bléa ~néra,le au eourant 
de aes travaux. Elle est clrnrg-ée de la 
'l"érifiration de la c.ompta,lJiUté et du 
contrôle des opérations fit11wrières clu 
SYudicnt. Da. Commission aura le <lroit, 
e';i cas de mam·aise gestion, de faire r/iu. 
nir une asaeml>lée extraordiua.ire. La 
Commis~ion se réunit chn.que mois pour 
ln ,~rification rles comptes. , 

Art. 1S. - Il est romstitaé au sièue 
sorial mH~ ca,isse de solidarité poUT ve 
nir en ajde nux victimes no la lutte so· 
ria.l('. l,'assemblée génfrale fixe chaque 
ann{\e une cotisation spéciale pour cet 
usage. 

,frt. U. - Au sièl!'e social exi11te .Sg11· 
lt'mcnt un !!t'rvire juTi<linue qui ronsei1rnr 
g-ra.t.nitement les synrli<1u~s sar 'eur~ 
<lroit• da11s l'usine et qui le• <l•fe,icl 
clan~ le• m<'me<> rm,clitions /leyr•nt ·~ jn, 
riitir\ions ~nx']uelles ils nourr~i~nt nvni,· 
à. en appeler. 

Jrt. 1.'i. - Ln• n~se•,ts st11tuts nP 
renvent. Mre mnd'fiAA OUP t;,0• '"'<' ••. 
•Amhl/." g,Snilrnlo à la mnjor;tb rle~ 2/3 
"t Rous r/>ren•e au" le~ ,,,,.,1,'firntin•1P 
a ien I M~ T'Ort~M ~ ln •'ll'l\A i•~;111~e dE's 
svniti']ués cill<l moiR il 1 'aval)rP . 
Art. 16. - En ras. do dissolation itu 

s.vndicat, les fonds snont vers.Ss il nne 
O'l!Vre sociale rl~sig-n~e pnr l 'ass<>rnh1fr 
l!/lné?ale qui aura prononcé la dissvlu 
tion. 

• une usine 
est achetée 

321.325.000 lrancs 
Les capitalistes se portent 

bien! 
L'usine de réparation de ma 

tériel ferroviailre et de construc 
tion de pièces mécaniques de la 
Société des Aciéries du Nord, 
sise à Hautmont, dans le dépar 
tement du Nord, faisait l'objet 
le 3 décembre, au Palais de Jus 
tice de Paris, d'une vente aux 
enchères, après une liquidation 
judiciaire avec une mise à prix 
de 320 millions de francs. 

M• Banet, avoué, se porta ac 
quéreu.r au nom d'un de ses 
clients pour la somme de 321 
millions 325.000 francs. 
L'identité de l'acquéreur n'a 

pas été révélée ! 

JAPON 

De nouvelles tactiquOS' de grève 
U NE suite de grèves dans l'électri 

cité a été faite par les employés 
de l'électricité japonaise, ce qui 

a été, comme le dit le correspondant du 
« Manchester Guardian », « probable 
ment la bataille pour les salaires la plus 
adroitement prépprée qu'aient jamais 
montée les syndicalistes au Japon ». 

La grève a procédé en une suite de 
« vagues » qui plongent dans l'obscu 
rité différentes quartiers chaque jour, 
ou même différents établissements dans 
le même quartier. La Fédération des 
Employés de !'Electricité de Densau, 
fait coïncider sa lutte avec celle des mi 
neurs de charbon, qui ont recours aussi 
à I' act,on d'irecte pour appuyer les 
revendications de salaires. Mais ce sont 
les électriciens qui montrent au monde 
quelque chose de nouveau dans la tech 
nique de la grève. 
Pendant la deuxième « vague » de fer 

metures, par exemple, qui a duré qua 
tre jours, les grévistes ont coupé le cou 
rant dans 743 grandes usines à travers 
tout le Japon, dont 22 à Tokio, pen 
dant quatre heures le premier jour, sui 
vi d'une fermeture plus importante le 
deuxième jour Les troisième et quatriè 
.,,e jours, des maisons particulières, des 
magasins, des théâtres, des cinémas et 
des grands magasins - y compris pour 
la première fois les maisons des gtran-' 
gers - furent privés de lumière pen 
dant quelques heures. La maison du 
Parlement, les bureaux du Couverne- 

ment, les prisons, les établissements 
pdur la distribution des eaux, les pom 
piers et les imprimeries de journaux 
furent épargnés. 

M. Mirioru Takano, le secrétaire ~é 
néral de la Fédération des Syndicats 
japonais qui, selon certain~. dirige les 
grèves, a annoncé que les a'rrêts actuels 
seront arrangés par un compromis avant 
la fin du mois. Quelques personnes font 
déjà appel au gouvernement pour qu'il 
Intervienne pour provoquer un ajuste 
ment. 

Evidemment,' une telle situation ne 
peut pas continuer indéfiniment sans 
graves ruptures. Mais ce qu'on voit au 
Japon c'est l'efficacité des travailleurs 
qu'on voit au Japon c'est l'efficacité 
organisés l ls sont capables d' annon 
cer à l'avance que tel jour tout le cou 
rant électrique sera coupé dans tel nom 
bre d'usines, dans tel nombre de théâ 
tres, et dans tel nomb're de quartiers, 
et ils s'attaquent en même temps pour 
que d'autres quartiers, dans les mêmes 
villes et même les hôpitaux, par exe.,,. 
pie, soient servis sans interruption, quoi 
que les immeubles voisins puissent être 
dans l'obscurité'. 
Lesemployésjaponals font pret.jved'ini 

tiative, d'habileté et de respons11bdité 
vis-à-vis de la communauté, et en mPme 
temps, ils forit• sentir à leurs emo,'o'feLic' 
la force de l'action directe, tàche nulle 
ment mineure dans un service public. 

" Aux Grandes Caves de Lyon " 
Un triste sire : le .sieur Mousset 
LYON 

soumis journellement aux brimades de 
Mousset, le tout ponctué d'insultes et de 
paroles désobligeantes dans le genre de 
celles-ci : « Vous ~tes une Imbécile, une 
bonne a rien, une idiote, etc ..• >. Une 
fois mlme, il se permit de saisir par le 
revers de sa blouse une dactylo, et tour 
en la 5€Couant il leva la main pour la 
caloter, heureusement pour lui Il 
n'acheva pas wn geste. 
Le personnel nord-africain, lui, est sys 

tllmatiquement exploité, soit au point de 
vue trcu:ail, soit pécuniaire. 
En conclus,on, j'ajouterai que tous les 

faits précitlls sont authentiques, puisque 
~anant d'une per5onne travaU/ant dans 
la boîte à Mousset. 
Sans plus. je l'adresse, cher camarade, 

une amicale poignée de main. 
BOULEZ Louis (Comispondant). 

1A Mlllllfim, le 5-12-1952. 
Chers Camarade.s, 

Je ;oi,u 1) ma letire un article paru le 
4-12 dmu le quotidien lyonnais " Le 
Progrès·•· Unt preuve de plus t!n ce qui 
conanu l'œuvre « bienfaisante • de la 
Fraru:ll . dtZITT (es coloniu. 
,'\.ft.rinlimant, voici que[qu~ faits se rap· 

JK,rlant il un trüte sire, patron de wn 
ltal, II s'agit du sieur. Mou$set et de 
on MabfüU1ment « !.As Grandes Caves 
~ Li,mt ,, cr11nue Lacauagne, a Lyon. 

. 4prà ettte br(vc r,r~entation, pas. 
ci., aux faÇCJns d'agir de ~ Jrlste .~ire 

()ff,t1i!t'cm.ml: le comptable fut traiM de 
gnaml c ••• ; quant au chimiste, il y a de 
cd.a quelque Jemps, ü fut gratifié d'une 

tre titi d:zqcus, ni plus, ni mouu. 
son ci>U, lie perwnnd fffl!inin est 


