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sur un 
' 

la première tô(he 
• de lo · J. A. :· 
être avec 

' 

la (losse ouvrière 
A CTIVITE accrue au sein de la 

classe ouvrière, telle est la pre
mière tâche de notre F.A. pour 1953, 
affirmions-nous dans notre précédent 
:numéro. 

Il peut paraître superflu de préciser 
mais les évidences ne sont oarnais re
connues comme telles par tous. D'au
tre part, certains pourraie:1t nous taxer 
a cl' ouvriérisme n ou de << classisme >>. 

. Nous ne nourrissons aucune illusion sur 
Jes vertus spécial~s des membres de 
la classe ouvrière pris individuell.:ment, 
nous n'avons jamais manifesté de com
plaisance pour .les erreurs ou les mau
vaises habitudes introduites par les poli
ticiens dans la classe ouvrière. · 

Nous n'avons jamais dit que cette 
c.lasse ouvrière possédait la clé de tou& 
ks problèmes par une sorte d'investi
ture S\l'pranaturelle. Nous ne nous som
mes j-.mais réj'ouis de la lutte cruelle 
que lèS tràvail eurs mènent contre leurs 
~teun « notre but est bien (corn· 
~ œlui ~ tout le socialisme en géné· 
rat) de parvenir à une société sans 
~ea où l'homme trouve, en échap
pant à la domination politique, à l'ex
ploitation économique, à la mystifica-

' fldJl de la morale et de la culture bour
.~1:$""• J~ p.n:!-•ihili.té J..e Vt..n. déY:elop,

pement total. En ce sens;·""'ais en ce 
~ seu'lément, nous sommes des hu
-tibtes et non des d.as~istes. · ' . . ' ' . ~- , 

Miiis nQus' ne pouvons fermer les 
yeux sur là réalité~ Nous n'avons pas 
lieu, comme les bourgeois libéraux, de 
calmér notre mauvaise conscience par 
des in:voC!ltions à un humanisme hytx>
crite, à un pacifisme soçial. Et si nous 
ne repoussons aucune amélioration par
nelle (et ' cl' ailleurs sans cesse remise 
en cause), du·e t01~ours à l'action di
recte· (et reconnue après coup et dé
formée par la législation), si nous ne 

· repoUssons aucune bonne volonté qui 
fasse ses preuves, venue des classes 
moyennes ou de la bourgeoisie et rom
Pant avec elles, il n'en est pas moins 

1 :vrai que la lutte de classes est un fait, 
qt1e le:r racines de notre idéologie :11 
plOTilgenl et que la classe ouvrière, en 
tant . que groupe, relativement homo
~~. aya:nt .les nremes intér~l.! pro
fonds, est le levier de la Révolution 
60Ciale. 

·Pourquoi ? Parce que justetnent elle 
est contrainte, pour .briser le joug . du 
capitalisme et de l'Etat, de mettre tn 
jeu leur existence même, pa!ce que com
posée de producteurs, c'est elle qui 
peut s'emparer des moyens de prodt\c
tion, réaliser ra gestion communiste et 
ainsi la liberté et l'égalité. Faisant 
cela, die émancipera l'humanité tout 

. . ' ent1ere, 
Il né s'agit pas de messianisme ou

vrier, il s'agit d'un raie historique de 
la classe ouvrière inscrit dans les faits, 
d'unè évidence. 

On comprend donc que la F .A., 
organisatiort révolutionnaire, ait pour 
première tâche de se tenir en étroit 
.contact avec la classe ouvrière,. pour 
·inÎeux en refléter les aspirations; pour 
·mieux les exprimer. ~ n'est qu'à ce 
prix qu'elle peut prétendre représenter 
des aspirations qu'i puissent être celles 
de toute l'humanité, sans tomber dans 
des déclarations vagues, illusoires, pu
rc:ment sentimentales ou métaphysiques. 
. M!lis notre tâche est singulièrement 
difficile, parce · que nous sommes au 
creux d'une période de recul, parce 
que· les politiciens ont découragé et dé
sorienté les travaill'eurs. Il faut leur 
ren& ' confiance · en · eux-mêmes· leur - .. 
prouver !euh capacités. Et c'est toute 
une œuvre de reconstruction : il faut 
recréer une classe ouvrière consciente et 
combattive. . 

Cette tâche, la F ;À. · l'accomplira 
par la présence de ses · rn;Jitants .. dans 
les syndicats, les comités de lutte; les 
manifestations, ' toùtes les formes d'ac- . 
tion et de propagande liées aux inté
rêts de la classe ouvrière. 

c· est ainsi qu. eLle en 
sera, le phrs possiblé, la 
conscience., l'ex pre~ ion-et 
l'arme. 
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.. 
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EN FRANCE DANS .LE' MONDE Il YIRDIU Dl STRUTHOf , 

Pinay ou un autre • • 
' 

Staline 
' . . 

et· lke seront d~accord $igne pour 
. ' 

guerre politique de ,. 

la guerre ' . 

S
TALINE s'.est déclaré prêt 'à rencon
trer le général Eisenhower. Peut· 
on penser simplement à une ma-

11-.:euvre de propagande ? 

A 
INSI, la bourgeois!~ française se sera payé le luxe supplémentaire d'une nou

velle cri,se ministérielle. Pinay paraissait poortant être l'homme providentiel. 
Mais Il faut distinguer entre la réalité politique profonde et les remous de 

surface, entre les intérêts permanents essentiels et commlllls des catégories privi
légia!es et les escarmouches entre les clans qui se disputent la représentation et la 
défense de ces mêmes intérêts. Cela serait trop simple, bien que 

ne, n'importe quel Pinay ou n'importe ~hns tous les gestes .de la diplomatie 
quel Daladier peut faire aussi bien que starmienne la démagogie ait sa place 
de Gaulle. t>t que, dans le cas de ce « message », 

Si nous pouvons penser que Staline 
soit prêt à reculer, à accepter des 
compromis, pou.;quoi Eisenh<lwer, 
pour l'a venir immédiat, ne le serait~ il 
pas? Il suffit de -voir l'inquiétude dans 
laquelle se sont retrouvés les pays sa· 
tellites américains, aptès la communi
cation de Staline, pour sé poser la 
question. Alors sur quelle base se fe
rait cet accord et au détriment de quel 
pays ? Si, pour les nations sous Je con
trôle russe, la question des sacrifiés ne 
se pose pas, Staline pouvant régler 
l'affaire lui-même, les U.S.A. doivent 
compter ayec Je restant -d'indépen
daiice de la bourgeoisie européenne·. 

. 

de: :notre temps · 
< ~ ' 

L
. E 23 _décembre le v~rdict du .nrocèl 

des savants-assassms nazis da · Critiques et pièges à l'ilitérie.ur même 
de la majorité, attaques voilées ou vio
lentes de certains indépendants, du R. 
P.F .• de la' S.F.I.O. et du P.C.F. avaient 
jusqu'à ces derniers temps · éfé surmontés 
par Pinay en qui se dessinait un politi· 
que adroit et un « homme à poigne >>, 
peut-être un nouvea.!l Poincaré. Mais les 
difficultés budgétaires, économiques, co· 
ioniales, internationales ne pouvaient 
plus être contenues dès lors que !e M. 
R.P. annonçait son désaccord, ·donc plus 
ou moins directement son retrait de la 
majorité . 

Dans quels buts complexes le M.R.P. 
a-t-H déclenché la crise ? L'a-t-il même 
réellement VOI'Jiue, pensant que peut-être 
il était bon devant les électwrs de jouer 
les critiques, assuré qu'il pouvait être de 
l'entêtement de Pinày à garder le pou
voir ? 

* La crise ne fera qu'accent-uer les dif-
ficultés. Elle aura permis par ailleurs .à 
Vincent Auriol, on ne sait trop dans 
quels buts inaVO"Jables, de regonfler le 
R.P.F. Il est vrai que le parti socialiste, 
par son abstention, avait permis l'exis· 
tence dai gouvernement réactionnaire Fi· 
nay et lui avait plusieurs fois accordé 
ses votes (voilà à quoi mène pour un 
parti' dit ouvrier, l'acceptation du jeu 
parlementaire). 

Après l'abandon de J'aventurier 801'.15· 
telle et ses aourires à son complice Vin
cent Auriol le colonialiste, l'affreux Bl
d_ault ,était l!!'~.l-f.'.f!li.J~.M!J. MJ,.Ç<;Î~ ~ajs 
oo nCHJ$ ~ peut.ftrè anpme .: divine 
surprise J) après un· M.eyer. ou .un, ~tie, 

. l'~ssassin éhonté ~!adler, bpurre~u dt>s 
antlfl$eistes espagnOl~ 193~ é't -diri
geant ·imbécile· et ··inconscient des débuts 
de la der.nièrê guerre. 

Ce qui est certain, en tout -cas, c'est 
qu'il y a tncore, pour la :politique Pinay 
des hommes de rechange •. Car ce sera la 
même politiqùe, . politique de réactioo, 
politique antiouvrière, politique d'aJilnis- . 
tie pour les fraudwrs milliardaires et ùe 
sanctions contre les . grévistes, les mili· 
tants ouvriers, les petits fonctionnaires 
récalcitrants (n'oublions. pas le projet Pe· 
tlt destiné à donner des pouvoirs dictato
riaux aux préfets et que le dernier nu
méro d~ « Libertaire » ·a étudre à pro
pos de l'enseignement). · 

La bourgeoisie française peut changer 
les équipes, elle ne pwt changer de' PO.· 
litique parce que cette politique est étroi
tement déterminée par la situation d'une 
part, ses intérêts d'autre part. 

Ce qu'elle peut faire, c'est renforcer 
à chaque changement, sous prétexte des 
difficultés accrues, le sens réactionnaire 
des mesures prises. Bidault n'avait-il pas 
P9Sé comme condition « des pouvoirs 
étendus » ? Ainsi, il faut nous at
tendre à une marche lente mais sûre 
vers le totalitarisme, vers une forme de 
fasc:isme plus ou moins dégqisé ~n Répu
blique « à poigne .,. . Et dans ce domal· 

Eo ce qui concerne les masses tra- Staline pourrait n'avoir d'autre but 
vailleuses et exploitées, la crise actuelle- Qoie de démontrer la possibilité de « la 
doit donc être interprétée comme une coe-xistence pacifique ». 
accentuation de la politique de réaction Mais il faut certainement voir dans 
de Pinay, Quelle parade pouvons-flous cette disposition aimable du maréchal 
envisager ? à -- converser avec ses adversaires une 

Et c'est ici. qu'on mesure tout Je mal hn·ge part de désir sincère. Sinc~rité 
qu'ont pu faire les politiciens dits « 00• plns due à des impératifs économiques, 
vriers » et les chefs syn(,licaux en dé- militaires, qu'à une bonne volonté de 
moralisant les masses par des combats sa part. 
sans grandeur et sans but, par des dé- Les diftïcultés que rencontre l'em
brayages à propos de tout et de rien. Le p!re stalinien, enfermé . derrière son 
lit du fascisme est fait : les chefs de la r::!eau de fer, tiré aussi par le · capita
S.F.I.O. et du P.C.f., de C.G.T.-F.O. et lisme américain, sont à la base du 
de la C.G.T. ont joué leur rôle. Le tour geste du chef du Kreml.in. Mais ce 
est maintenant à: la reaction. geste Staline l'aura réfléchi et peut-

Nous espérons quand même. Parce êr. e en tirera-t-il tout le bénéfice, car 
que nous savons qu'un recul ouvrier si lui n'est pas prêt avec toutes , les 
n'est jamais total, ni définitif. Parce que, chances du succès à accepter une 
tôt ou tard, des réflexes jouent, des r(.. guerre, il sait très bien, qu'à part' les 
voltes grondent, préparées justement par l'.S.A., aucun autre pays du bloc . at· 
les excès du pouvoir. Soyons donc at- !antique n'est disposé au conflit. Et 
tentifs 1 tout sursaut ouvrier, PTesque Churchill, méfiant envers la politique 
toujours inattendt!. Et au travail, plus du parti républicain U.S. et partisan 
que jamais, patiemment, ardemment, sans d" la o: conversation », s'est empressé 
nous décourager jamais, pour refaire un de faire savoir qu'il tiendrait à don
prolétariat conscient et révolutionnaire. . n ~ son opinion au général Eisenho-

L'bistoire se fait avec ceux qui ne dé- "'er, avant sa rencontre avec StaJine, 
sespèrent pas. G. F. s elle doit avoir lieu. 

Dans ·ces conditions Staline peut 
avoir un sursis sans ·risque de sacri
fice. Les divergences à l'intérieur ' du 
camp occidental joueront en sa faveur, 
empêchant pour le moment le général 
Eisénhower de taper sur la table. Il ' . . . - .. se peut qu ams1, a pres une entrevue 
russe-américaine, · la tension interna
tionale diminue, s'apaise dans un sur
sis, au bénéfice de la propagande sta
linienne. 

-
. Mais rien ne sera changé en réalité. 

Les facteurs de guerre ne seront pas 
éliminés et le réarmem.ent se poursui
vra à la p1ême cadènce dans chacun 
des camps. C'est ce que les classes ou
vrières doivent comprendre et ne pas 
se laisser aller à l'eupho-rie de la di
pJ._,:~;,tie. 

R.L. 

-··················-·····················-·-········ 
APP_EL A LQUS NOS LECTEUR~: 

·borlnez .~vous ! • 
·-· '".- .. . · 

" ' • , • ~ ' , .•, • r -~ 1 • .._ '1 ' 

La réaction se renforce. Ü<i ·~riix 'du li berta ire, 'seule aujour~'hui ~ clamer la <vérité, à cmnbattr'e 
pour la jqstice -eHa liberté,' e~t .bien faible. · . , . . ' • • 

. . Nous ne venons pas vous demander de nouv eaux . . sacrifices, car nous connaissons la situatiOn 
difficile <le tous. Nous vous demandons seulement ·de continuer votre' effort pour la souscription et 

onous vous demandons aussi dt'" vou.s abonner, . · . . . ', 
Vous le savez bien, amis lecteurs et camarades : le -« Libertaire ·» es't le seul journal' aujourd'hui 

qoi défende les idées qui nous sont chères. Même s'il rie correspond pas toujours exactement' .à votre 
. point de vue personnel, même si ses défauts ne se cbrrigent pas assez vite à votre gré, c'est tout de 

même le.LiiJ., votre Lib. de toujou~s. . 
Vous avez un moyen de l'aider puissamment,. un moyen qui ne vous colttera rien : c'est de vous 

abonner 1 C•r, en vous abonnant, :vous ferez rentrer dans la caisse du Lib. le prix intégral du journal, 
vous éviterez à l'admiriîs.trl;ltion tous les frais qu'impose la vente au numéro. · ' 

. Savez-vous que I.OOQ, abonné·s de plus· assureraient définitivement l'existence du « Lib »? D'autre 
part, afin de rationaliser sa distribution, le Lib. v a revoir ses listes de distribution : la répartition dans 
les kiosques sera donc modifiée : suppression des très petits dép6ts au bénéficè des plus importants . . 
Vous n'êtes donc plus certains de trouver votre« Libertaire » chez votre marchand habituel après le 
15 janvier ... donc, une solution : abonnez-yous 1. ' 

' ·• 1 

6 mois : · 500 francs --- 1 an: 1.000 francs . 
Abonnez-vous. Abonnez vos amis, 'abonnez un leoteur possible ..• .et vous ai<lerez le · Libertaire à 

tenir, à. poursuivre son combat, à s'améliorer, . à être le seul journal révolutionnaire digne de ses 
tâches. 

Adressez les fonds au C.C.P. René Lustre, 145, quai de Valmy, ·Paris-lOé - 8032-34. 
LA GESTION. 

s e . 

' . camp de · Struthof 'a été rendu 1 ' 

'f r:avaur forcés · à 'perpétuité. ; 
Qui aillait douté de cette clémence. 

La semaine dernière noüs insistions sut 
le scandale ·du procès de ce• -assassin• 
qui venait six ans après le crime. Nous 
donnions l'explication par la qualité 
des accusés. Cette explication était juste 
et nous. pouvons être certains ·. que d'ici 
quelque · temps · Haagen .et Bickenbacls 
auront la faveur d'une relaxe . . Ils pour. 
rol).t . rejoindre leurs confrères Hirt, 
Ru'hle, Bong et Graeffe d!lns les labo. 
ratoires anglais ou américains où -ilt 
continuent à travailler; ou · peut-être ~ 
ront-ils affectés à l'Institut Pasteur de 
Casablanca pour assister - le docte'ut 
Blanc. · . 

On .ne' ~uvait pense~ A .une ~ondalr) 
nation à la . peine capitale à l'égale det 
tortionnaires de la rue de la ·Pompe 
sorte .de .gens dont sont amplement pour
vues nos démocraties. Il s'agissait ·au 
tribunal militaire de Metz du' jugement 
d'une autre valeur d'homme et d'une 
technique autrement utile que la gra• 
tuité, de tordre des rotu.Les pour le pass.e
temps des géôli~rs. 

. Le procès des tortionnaires du camp de 
Struthof était faussé d'avance par le 
càractère du crime que l'on voula.i~ 
juger. Qui et quoi voulait-on juger Jl1l" 

- c~ procès ~· Car la ·~· uestion se posait 
ainsi, les assassifl$ ou e crime ~ 

Le crime i Alors le procès devait 
s'élargir pour arriver à la condamnation 
de notre temps, de notre société; com
me no1.1s l' ét~blissions la semaine cler• 
nière. Il suffit de s'infotmer pour s'en 
persuader; La revue française La Méde
cin;~ du ~.ois d'aout l95l, signii1iff"'? 
lt Avànt d'être utilisé dans n0tre pays, 
1., Rimifon (~dicamo:n~ d": 1<: ~ub~rcu
IQft: ~.Puim'd"mure) ·~ ete aommistre au 
Seo:. V'ietD T.,ot~pital .de New-York .. et lea 
résultats, " tout ' d' abdrr). .sur ûh groupe de 
mâiades noirs, pui& sur~des créoles, enfin 
sur de;S blancs, 'furent" des plus satisfai
sants •. Mais ce que ne précise pas cette 
revue, c ~est que l'utilisation · du médi
cament sur les blàncs a été fait en res
pectant la hiérarchie des ch~S..es et · d.es 
catégories sociales. C'est-à-dire les pau• 
vres; assistés dans les hôpitaux, et ensuite 
les bourgeois des cliniques~ Et au procès, ' 
les avocats de la défense ne se privèrent 
~as de faire · rema~quer également au 
JUry que · · les expériences humaines 
étaient faites <!ans' de no~breux pays 
et notammen_t les huit · ce.nts « volontai
res » qui, dans un ~énitencier am'êri"' 
cain .servirent à J'étude 'de la malaria. 

Que pouvait-on dans ces conditions 
reprocher aux assassins ~ D'être seule
mel'lt des nazis, cela aurait suff,it ·c'est 

· évident\ .mais il n'était pas questiqn de 
cc;Ia à Metz. Alors devons-nous nous in-
digner devant ce verdict qui éclaire 
toute la mauvaise conscience du jury 
informé du « cours de la science · ; 
comme J'on fait ·remarquer -les avocats '? 
Non. , 

Cett;, honte du jury fut le fait d~ 
s'être trouvé, en la perronne de$ méde
cins nazis, devant •l'image grossie'· de 
1,1ot!e propre ,société démocratiqu'e qu'ils 
etatent charges de venger. 

Nous dirons même que ce verdict a 
eu !"avantage d'avoir démoli le but de 
ce .Procè~ qui était de servir la mystifi
cahon demoèrate et la honte des jurés 
aura laissé l'opinion dans le doute sur 
la réalité officielle des démocraties 

assassineron -us Mahjoule Ben ik? 
Il est dén;10ntré, peut-être parce' que 

nos bourgeots ont encore ·cette pudeur 
que les autres n'ont plus, qu'un procès 
en justice de la démocratie contre la 
dictature n'est pl us valable. 

Le problème du socialisme où la bar• 
barie reste entier. La différence eqtre 
la démocratie et la di ct~ ture n'est 
qu'une ~uestion de .degrés dans le to
tal!tarisme, L'exemple · de l'expérimen
tation humaine sur le plan médical sur 
une grande ·échelle et dans les c~mps 
po~r 1~ régime policier, sur . une plus 
pehte echelle et dans. les hôlipaux pPUr 
la démocratie, est significatif. Et · çette 
différence · tend à disparaître vers la 
confusion des deux régimes. 

L
E 8 décembre. était arrêté par la 

police le militant syndi~aliste ~a~
joule Ben Seddtk, secretaire gene

r-al de_ l'Union des Syndicats Marocains. 
Une photographie de Mahjoule Ben 

Seddik prise au moment de son arresta-
. tion fut publiée le jour de la rafle de~ 
militants 5yndicaux à la Bourse du Tra
vail de -Casablanca. Sur cette photo il ne 
portait aucune trace de blessure. Quel
ques heures plus tard, plusieurs témoins 
l'ont vu, nu, le v~age 'tumé-fié et san- · 
glant, le corps c611vèrt de . traces de 
coups. L' «· interrogatoire » devait en
core se poursuivre par la suite. Depuis, 
chose · é~range, aucune nouvelle n'a été 
donnée de ce courageux militant syndi
caliste. 

Connaissant ·le comportement habituel 
des coloni.alistes et de ceux qui les ser
vent, rous sommes en droit d'être in~ 
quitts sur le sort de ce camarade et de 
cramdre !e• pire. . 

D'autre part, dans toute l'Afrique du 
Nord, nous parviennent les échos de la 
répression colonialiste. 

Les ni'ilitants de la libération du colo
nialisme des différentes régions d'Afri
que du Nord se voient Piirtout 'arbitrai
rement condamnés et emprisonnés. 

Incarcérés, ils sont l'objet -de mesu
res. d'exception, de brima~s et d'injus~ 
tl ce, '· 

Nous avon!> eu connaissance du texte 
d'une lettre des détenus politiqwes de la 
Rn son civile d'Alger. Le -régime qui y 
est appliqué est non seulemènt. aontralre 

• , 

aux principes les plus élémentaires âe la encore, il semble qu'on se prépare un 
dign.ite humaine, mais en contradiction peu partout à de nouvelles opérations 
absoiut! avec les règlements déjà en vi- d'envergure. 
gueur dans les prisons. · ~- De nombreux militànts .algériens ont 

Le ·gouvernemt>nt français refuse aux été l'objet de mel'\aces verbales, soit de 
prisonniers le régime politique auquel ils la part de policiers, soit de la part de 
ont droit. chefs d' entreprisés, de colons et d' admi

Même le régime de droit commun au- nistrateurs. 
· quel ils sont astreints est l'objet de res- · A Boghari, des inscriptions de rriena-
trictions de toutes sortes. ces ont été effectuées à l'encontre de 

Privés de nourriture, d'hygiène et de nombreux militants anticolonialistes. 
soins, l'état de santé des détenus est des A Constan·tine, on annonce l'arrivée 
plus alarmants. d'un· po1.,1veau contingent de 250 C.R._S., 

Le régime alimentaire est tout à. fait cependant que des bruits inquiétants dr
défectueux à plusieurs points de vue, culent avec persistance, On parle no
notamment au point de vue préparation. tammeht d'ordres parvenus à la caserne 
On trouve de la terre et des vers .dans . pour armer de mitraillettes tous les sol
la soupe dans laquelle, par contre, il n'y, dats. Par .ailleurs, le Gra('ld Rabbin au
a pa·s de matière grasse. rait demandé é!UX fidèles israélites por-

Par ailleurs, 39 détenus politiques al- tant un costume_arabe de se mettre do
génens ont été transférés en France et rénavant en tenue européenne sous pré
répartis dans une quinzaine de prisons. . texte que des événements graves étaient 

RENFORCEMENT 
\ imminents. · 

Que 
çaise ? 

DU SYSTEME REPRESSIF . 
SUR. TOUTE L'ETENDUE 

DU TERRITOIRE 

prépare l'Administration fran-

Les nouvelles les plus· inquiétantes 
. nous parviennent des différents points du 

tE:rritoire algérien .. 

A Réghaïa, le maire; lors ·d'une séance 
du Conseil municipal ,. tenue le 21 dé
cembre, a proposé ' le vote · d:'4n vœu ten
dant à obtenir de t'autorité supérieure le 
renforcement de la polièe locale eh hom~ 
mes et .en armes, l'autorisation de faire 
appfll .à · 1 'armée éventuellement et enfin, 
la créati9n d'une milice armée compa
.rable, à celle qui existe en Tunisie. . 

Les élus algériens qui avaient mani~ 
festé leur indignation ont été explusés 
manu .. mil itarl. · 

, Après les opérations de ratis~àge 
d'Ain-T émouchent où fwent effectuées 
pi!.Js de 1 .000 -arrestations, dont 97 :ont 
été maintehùe$. et où d'impor,tàntes for
ces policières et ..ttilitaires stationnent 

A Lolli"J11el, un détachement de' C.R.S. 
est venu renf~rcer la gencli!!rmerfe local.e · .. . ' . 

' ' < .. ' \ 
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le 8 décembre dernjer. D'autre part, un 
<lfficier et des agents locaux sont passés 
dans les fermes de~ colons où des dis
positions 'spéciales auraient été prises, 
semble-t-il, en vue de cantonnements 
importants. Enfin, le maire Yung a dé
clar-é à un militant M. T. L. D. convo
qué : « Les fusils sont prêts ·; vous n'en 
avez Que pour un mois ». 

(Suite page 4, roi. 4.) René LUSTRE. 

Les effets du réarmement 
• .. ,_; :1. 

sur l' écoDomie capitaliste 
· Il serait dangereux de vouloir tirer litaiœ et des équipements industriels, 
des règles et établir des prévisions éco· on risque de tomber dans les 'erreurs 
n_omiques valables pour une longue pé- de ·diagnostic et: les. sc~émas stéréoty
node et pour toutes les économies oc- pés des économistes professionnels _.;. 
.c~dè:1,tales des effets économiques du marxistes y compris. Donc, ·nous ne 
rearmement entre les· années 1950 ët nous posons pas en prophetes, mais es-
1~52 sans, tenir ~omptt; de la dimen· sayons dt;,fournir les · données indispen
Ston. d_e~ economies nationales, de leur sables pour toute étude approfondie. 
sensibilité externe, du rôle. fondamen- . Un diagnostic pré.cis sur l'effet ·du r~ar
tal de 1~ , ~a!a!lce des p~1ements, ~e m~ment actuel supposerait dqnc .à la 
leur sei~sibili~e mt~rne; hausses de pn_x ~o1s une. conna.issance très· poussée 'des 
et tenswns . mflatwnmstes. Sans temr economies. nationales et des. prises de 
compte du niveau de leur réarmement position conscientes et explicites- ' sur ' 
et de Ilur ·potentiel industriel et d'équi- tous les ·secteurs d'activité écorlomigue. 
]ib~e entre la p1;o9uction nati?J?ale t;t · ' Paul ROI,JLANfi. 
le commerce exterJeur du .matenel ml- ., (Suite .1Nl~J$. '4,. Col~ 3;) . . . 
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Siégeant depuis trois jours pratique

meut S11DS désemparer l'Assemblée na-
. -tt.~ ;. .(iéddé d'examioer Je budget 
4es Anciens combattants. Bien qu'à 
bout de souffle les députés ·se sont mis 
courageusement au travail. Nous don
nons ci-dessous le compte rendou de cette 
.séanœ .désormais histDri'que ; 

M. SeaéLain. - J'offre le moyen 
d'augmenter de 2,5 milliards les pen
sions des victimes de guerre et de 7,5 
milliards les crédits de· la Recbnstruc
tion. Augmentons les droits sur l'alcool. 

(Sensation. Hurlements divers.) 
Minjoz. - lncoocevablel Augmenter 

l'alcool, vous n'y pensez pas? 
Tourné (communiste), noblement. 

Augmenter les pensions par une attg
mentation des droits sur l'alcool est tout 
simplement offensant pour les Anciens 
combattants. 

Pinay. - Il faut ~er les recettes 
d'abord et les dépenses ensWte. 

Claudius Petit. - Vous préférez l'as
sommoir aux logements! 

Badie. - Vous j)arlez logement et lès 
agriculteurs <lfUe devieno ent-ils ? 

Pinay. - Revenons au sujet. 
Une volx. - Quel sujet ? 
Secrétaln. - Pw importe. 
Duclos. - Il importe, au contraire! 
Badie. - Pour une fois, je suis d'ac-

cord avec l'hooorable parlementaire ; la 
S.N.C.F. est un gouffre -à m111iiarrls. 
PÎ1Uiy (11 bondit l1 la tribune). - C'est 
1ID véritable scandale, vous manquez de 
respect aux anciens CQmbaHants. 

Voix à (extrême-gauche. - Le scan
da4e, c'est vous, qui attaquez les anciens 
combattants. 

Plnay. - Moi ? 
Bidault. - Oui, vous! 
Badie. - Comment, moi? 
Minioz. - Parlez pour vous, Mon

sieur! 
~cretain. - ReYenons au sujet: les 

anciens combattants aiment l'alcool. 
Sensation. L'extrême-gaaehe est dé

diatnée.. Herriot au comble de l'éner
'Yemeut fourre $1 pipe all;!.tmée dans sa 
poche. Les extincteurs entrent en action. 
Les huissiers interviennent. On cllante 
« la Carmagnote ~. 

Pinay. - Messieurs, t•ftonneur de la 
.nation est en jeu ! 

Le calme revient. 
Pinay. - ll faut faire des économies. 

._,!Je propose dooc que l'on .supprlme pen
sions et retraites aux anciens comba,t-

RÉFLEXES DU PASSANT 
• 

Au Palais Bourbon 

la séance historique 
du 21 décembre 1952 
tants qui sont riches. Afin ile donner 
l'exemple, je .suis prêt à me ~rüier 
st1r l'autel de la patrie. 

Silence mortel. Pollis tout de suite 
brouhaha, .cris divers. Quinze députés 
qui dormaient se révcillent en :5ursaut. 
Croyant à un incendk ils se précipitent 
vers les issus de secours. On a toutes 
les peines du monde .à les retenic. 

Soustelle (très ému) . . - Je ferais part 
au libérate.llr de la patrie de votre noble 
geste. Mais je le crois inuUie. Revenons 
donc à nos moutons. 

Badie. - Parfaitement. Les agricul-
teurs sont les dernels sacrüiés. 

Secretain. - Assez d'alcool ! 
Petit. - A bas l'assommoir ! 
Duclos. - Le gouvernement fasciste 

veut étraogter te petit commerce, tr~è
me mamelle de la France républicalfi'é. 

Soustelle. - A Moscou ! 
Minjoz. - Je propose d'examiner 

maintenant le chapitre concernant les 
barrages nydratlligues. 

Soustelle. - Ftnissoos-en avec l'al
cool. 

Petit. -Relisez donc Zola, Messioors, 
vous comprendrez qu'il faut augmenter 
les droits sur l'alcool. 

(A gauche ~t à t'extrême-gauche, vio
lentes pmtestatioos.) 

Petit. - li faut que les femmes de 
Fraoce sachent le nom des députés .qui 
préfèren~ l'alcool aux logements. 

Bidault. - C'est pour moi que vous 
parlez ? C'est une intolérable provoca
tioo. 

{Cris, soulè-vement général, atmosphère 
de 18 brumaire.) 

Herriot (s'aidant cr UIJ porte-voix en 
matière pUl.stique). - Je suspend la 
séance. 

Une ooix. - Et ta sœur ! . 
BadU!. - Il faut augmenter les droits 

sur l'alcool. 
Petit.; - Enfin. 
Badie. - Mais pas trop. 
Secretain. - Très bien· ! 
Badie. - Parce que ça va faire aug. 

men1er l'essence. 
Bidault. - Bien sûr, bien sûr. 
Petit. - Et favoriser la fraude. 
DHClos. - Cest certain. 
Minjoz. - Avec ces pluies diluvien· 

nes les barrages risquent de se rompre_ 
Messiellts. 

Pinay. - Revenons à nos moutons. 
Tourné. - Vous vous en prenez aux 

bouchers maintenant ! 
Pinay. - Je pose la I)Uestion de con

fiance sur l'augmentation des pompes 
hydrauliques ~ alct'lol de vin. 

Herriot. - La séance es~ levée . 
• OLFiL. 

U UBERTAllE 

I L est toujours eurieux et instruc
tif pour -ceux qui quotidiennement 

peine et pâtissent de mieux con
naitre certaù!s de leurs semblables qui 
symbolisent à 1 'extrême, non seule
ment 1 'exploitation sous toutes ses 
f-<>rmes, mais l'incohérence tragi-co
mique des r.apports humains tels que 
nous les pratiquons. 

Boussac Marcel, milliardaire, ma
gnat du coton, roi du. twf, soudoyeur 
tie la presse bien pensante et u in
dépendante "• patron de tQus !es Béna
n:azet, etc ... , vous est présenté dans 
les lignes qui sui vent. 

Nous livrous donc .à la méditation 
de nos lecteurs œs quelques éloquents 
renseignements puisés à b<lnne source. 

Les actionnaires de la société du 
Petit-Parisien et d'Editions Pierre Du
puy et Cie sont convoqués (:<JUr le 
13 février proc11ain en assemblée gé
nérale, ordinaire d'abord pour 1 'exa

• 

Les ouvriers des entreprises Boussac 

vont-ils financer le relance ment du 

'' Petit Parisien '' 
d'affaires ardent, et remarquable, 
M. Marcel Boussac s 'illtéresse désor
mais à la presse et figure parmi les 
six ou sept " groupes , qui coiffent 
maintenant la presse française, tout 
au moins sur le plan parisien. 

Il a des intérêts puissants dans 
L'Aurore, en a pris ou est sur le point 
d'en prendre dans Ce Matin, dont les 
go.ooo ou 95.000 lecteurs sont im
puissants à assurer l'équilibre, et son 

budget d'l publicité considérable (Ache
tez les Tissus, les fameux Tissus Mar
cel Boussac ... ) lui confère un cer
tain poids dans de nombreux journaux. 

En définitive, il est l'homme idoine 
pour assnrer le financement du Petit
Pctrisien. 

C'est ce que tliia M. Dupuy ?! ses 
mandants et actionnaires. 

" L'EMPIRE, BOUSSAC 
men des questions courantes, extraor- r-------------------. Le., entreprises de Boussac n'ont 

qu'une lointaine ressemblcmce allee une 
<>TganiS<lfion moderne de~ Etats-Unis. Il 
est peut-Eire préférable de considérer 
*>n affair.J de textiles non telle qu' e!le 
se montre - une multit>ude d'entités 
individuelles .aous la coupe d'un &eul · 
homme - mais comme une enb'eprise 
unique avec ~es succursales et ses filia
les. En fait, toutes les entreprises fonc
tionnent comme peutie.. intégrantea d'un 
tout. Ellea mettent an œut)re 431.320 bro
ches et 9.354 métien, emploient 25.000 
person(tes (dont 2.'3 de femmes), utili
sent 10 % de tout le coton importé en 
France et 500 tonnes de fibre synthétique 
par mois. 

dinaira ensuite pour, dit la convoca
tion. " 1 'exposé du gérant sur la si
tuation de la société , . 

A vrai dire, si oos renseignements 
sont exacts, cette assemblée extraor
dinaire revêtira une importance tout à 
fait exceptionnelle: il s'agit rien moins 
que d'examiner les possibilités de re
parution de feu Le Petit-Parisien. 

La famille Dupuy aspire ardemment 
à faire renaître de ses cendres l'affaire 
qui a consacré sa renommée et sa for
tune. Peut-être ces projets eussent
ils abouti J':·lus tôt si le problème fi
nancier avait pu trouver une solution. 

Mais ce problème dans une aifaire 
de !'.importance du Petit-Parisien, re
vêt un caractère aigu, c'est par cen
taines de millions qu'il faut chiffrer 
les investissements et le fond de rou
lement. 

la France second pays du Monde ... 

parmi ceux touchés 
par la tuberculose 

1 L ressort des statistiques officielles 
de 1950, qu'immédiatement ap.rès 
le Japon, pays où la. tuberculose 
fait le plus de ravages, se place la 

France, avec les chiffres suivants : 
pour 100.000 habitants, hommes : 159.6, 
femmes : 133,7. 

Nul doute d'ailleurs que depuis 1950 
ces chiffres soient en progression. 

Ce que ne précisent pas les statisti
ques, ce sont les causes de cette per
formance. 

On pense généralement les connaî
tre, mais il est bon de rappeler que les 
milieux les plus touchés sont la popu
lation urbaine laborieuse, les étudiants 
et les Nord-Africains expatriés vivant 
à P'aris. 

n serait exagéré de résumer l'ensem
ble des facteurs détenni:Îlant les pro
grès constant3 de la tuberculose par 
cette constatation évidente : crise de 
logement, mais il est certain que c'en 
est une des causes prtncipales. 

La princip<rle des organisations de 
textile de Boa$SaC, qui a .&a propnt ma
n«Jactare et qui vend liUSSi du tiuu .} 
la pièce pour les autres mantrfaclures 
Bousaac, est k Comptoir de l'Industrie 
Cotonnière (CJ.C.), dont la direction est 
à Paris. Son élégante salle d' expo11i!ion 
montre l'utilisation des textiles Boussac. 
6-:1 dgenfs de vente courent fe pays, mais 
le plus grand effort est fait pour attirer 
les clients à Paria pour étudier les étoffe• . 
L'an dernie~ Paria a oendu 54 % de la 
production voussac En 1951, le C.I.C. 
a oend,u pour 109.100.000 do/lara de tissu 
en piêce à environ 8.400 clients et a fait 

• 
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1 
e·noiron 18.500.000 dollars de ventes pour 
le compte des autres entreprises Boussac. 

Derrière le C ./ .C. se tr!)UOent plusieurs 
autres organisations q_ue gr:n:'pen.t ,les ma
nufactures &ussac. Pertm les fll•eles du 
C.I.C. sont les maisons de oente de 
l'Afrique da Nord (volume d-e ventes 
annuelles 2 millions de dollars) et d'In
dochine ( 1 million de dollars) et un <l' 

branche d'exportation non coloniale 
(5 millions, en particulier oers l'A méri
q.ue du Sud ; la perte de position de la 
France en eJCportation est .. ttribu~e J>ar 
Boussac eà1 grande partie aux (mp$Q ~o
ciaux qui augmentent d' enuiron 50 % les 
salai~ et se répercutent directement sur 
le prix de revient). A Da~ar, dans l' Afri
que Occidentale Française, une organisa
tion de oente quasi-indépendante, le 
C.f. T .E.C., achète le tissu à Paris. con
fectionne quelques v~ements et t)cmd 
~rli.ce il an ~aa de saccursllles (i mil
lion:. de dollars). C.l.T.E.C. pllie en par· 
tie par des productions agricoles que 
l'organisation Boussac vend en Fra'jce. 

Les autres entreprises Boussac épar
pillées en France sont ll1l nombre de 
trois qui vendent pour 18.500.000 dollars 
de textiles divers par l'intermédiaire du 
C.l.C. : Blainville, fabricant d'imper
méables et de CJ~!ements de traoail et de 
sport ; Tremblot-Matheron, chemises de 
lu:ce et sous-oêtements pour hommes ; et 
La Toile d'A vion, qui -K!'OU[:>e cinq ma
gasins de oenle au d~tai/. 

Eg .. lement du groupe Boussac : les 
Emblissements A. Rousseau, les 1:Jius 
importantes manufactures de France de 
cltentises et de Mus-~tements f.>our 
hommes à prix populaires ; Pierre Cl ... 
renee, couturier à prix moyens : 300,000 
dollars ; et le ,crroupe Christian Dior : 
5.150.000 dollars. Outre les textiles, sOnt 
compris aussi Bendix Home Appliances
France (Application à la France des Pro
duits Ben dix). 4 millions de dollars ; les 
grandes écuries et organis-ations de cour
se• de chevaux &uSSC!>:: étJalnées à enoi
ron 8 millions de dollars ; et le quoti
dien parisien • L'Aurore ». Boussac a 
acheté ce journal tout dernièrement et 
un de ses associés a eJtpliqué. ainsi ce 
changement inattendu : c Pendant 
trente ans, Boussac a été 1' ami dea plus 
imponants hommes politiques français 
et ils lui demandaient 30tlcJent son opi
nion. Dans ces temps troublés, il d~sire 
peut-2tre atteindre directement le pu
blic ». 

Des pourparlers, des tractations ont 
été faits avec difrérents groupes ou 
personnalités bien nanties. 11 y a quel
ques mois, c'est le sénateur Bl.achette, 
qui ne sait que faire de son immense 
fortune gagnée dans les oléagineux 
d'Afrique du Nord, qui se trouvait être 
au tout premier plan parmi les bail
leurs possibles. L'affaire n'a pas 
réussi, on ne sait trop pourquoi. 

Aujourd'hui, c'est !'inçlustriel bien 
connu, Marcel Boussac, qui semble 
devoir être " derrière , les Dupuy 
pour leur fournir les moyens de la 
résurgence. Turfiste, grand cotonnier 
t<Juchant à cent ·domaines, homm~ 

Combien de travailleurs, en effet, 
ont vu leur famille s•accroltre et s'en
tasser petit à petit dans l'unique pièce 
qui ne devait être qu'un refuge pro
visoire, mal chauffé, quand ce n'est pas 
to'talement dépourvue de possibiltté de 
faire du feu, et que l'inexistence d'ins
tallation d'eau, oblige à descendre dans 
la oour. 

L'évolution démographique 
et les problèmes internationaux 

INTRODUCTION 

Tous les locaux que l'administration 

Bilan 1952 de '' l'Union française ,, 

déclarait insalubres il y a quinze ans 
et dont la location était interdite -in
salubre est le moins qu'on putsse en 
dire, la plupart du temps sans aéra-
tion, s'ouvrant parcimonieusement sur 
une cour sombre ou des escaliers ob

,._.., ~*~s~,urs - sont au.1oùi:d'hui occupés par 

Les préoccupations démographiques 
ont toujours joué un certain rôle dans 
le domaine de la polit.ique. 1\lais très 
souvent les problèmes de populaUons 
ont été abandonnés aux réactions con
fuses et contradictoires d'une opinion 
mal informée, sous l'influence d'une 
sorte de peur colleétlve. Tantôt la peur 
d'avoir affaire à. UJle pqpulatkln trop 
nombreuse, ta.ntôt la peur d'avoir af
faire à une population trop faible. Pen
dant longtemps, système pessimiste et 
optimiste se sont affrontés sur ce thè
me, les pessiotnistes soutenant avec Mal
thus et ses successeurs, que la multi
plication des individus arrête le pro
grès de « Phumanité », les optinùstes 
considérant que la croissance de la 
population a des répercussions heureu
ses é<JQnomiques et sociales. Mais au 
début de ce siècle, l'économiste anglais 
Kannan et le Suédois Viksell, introdui
sent dans la théorie écononùque la 
notion d'optimum de peuplement. 

tion, et qui ignorerait la structure ac
tuelle e~ future de la population, se 
condamnerait par ce fait même. La 
nécessité d'un plan économique dans 
la société libertaire n'est plus à dé
montrer, mais il ne faut pas oublier 
que ce plan repose sur un bilan démo
graphique. 

Dans wte société sans c:l.asses ~ute 
' •' 

' ' • • •• 
' es e sa 

es familles nombreuses qui s'y sont 
installées à raison de 7, 8, 9 perron
nes et plus dans une pièce commune, 
et l'on sait à quelle vitesse s'augmen

la ' politique sociale doit se-mesurer à -~--4 
la st·ructu:re de la population en fonc
tion de trois grandes catégories : fu
turs travailleurs, ttavailleurs, anciens 
travailleurs. Comment envisager un 

E N 1952, p<Htout dans le monde, le que l'on conserve là-bas des bases mili
taires pour la prochaine dernière. 

90.000 Français ont été tués pour qu'on 
puisse encore récolter le caoutchouc qui 
sert à faire les pneus des iecws et des 
canons qui, selon les prévisions des 
fascistes, serviront bientôt pour d·autres 
massacres. 

90.000 du côté du corps expédition-

f.rolétariat le plUs malheureux et 
e plus/maltrai!é s'est soulevé con

tre ses oppresseurs. Partout dans 
le monde, les peuples colonisés ont fait 
comprendre très nettement à le11rs maî
tres qu'ils devaient s'en aller au plus 
vite ou se décider enfin à devenir plus 
humains. Les colonisateur» dits c dé
mocratiques » ont répondu de la ma
nière la plus expéditive qui soit. Les r------------------, 
roldats et les _gendannes ont été char
gés de « rétahjjr le calme •. Cela s'est 
fait au nom de l' « Union française • 
et de la c Déclaration des Droits de 
l'Homme ». , 

En cette fm. d'année il est bon de 
li-vrer à la méditation des Français le 
préambule de la Constitution. Il est u~
gent de dénoncer une telle hypocri&ie ! 

Préambule 
de la Constitution 

« Au lendemain de la victoire rem
porttie par les peuples li bres a ur les ré
glTtU!s qui ont tenlé d' auervir et de dé
Fder la personne humaine, le peuple 
jrançais prockme c} nouveau que tout 
~tre humain, sans diatinction de race, 
lÙil religion, ni de croyance, possêde dea 
droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme 
110lennellement les droits et les libertés 
de fhomme et du citoyen cohsacrés et 
par la Déclaration des Droits de 1789 
et les princi:pes fondamentaux recon
nm par les lois de la République .•• 

« La France /orme avec lu peuples 
d'outre-mer, une Union fondée sur 
l'égalité des droits et des devoirs. aana 
'distinctiOn de race ni de religion. ' 

c La France est composée de nations 
et de peuples qui mettent en commun 
ou coordonnent leurs ressources et I~urs 
efforts pour développer leur& civilisa
u1o~ respectives, accroitre kur bien
~re et aasurer leur sécurité .•. 

c Fidèle ~ sa mission traditionnelle, 
la France entend conduire les peuples 
dont elle a pris la charge à la liberté 
de s'administrer eux-mêmes et de gérer 
démocratiquement leurs pi'Opres affaires; 
écartant tout système de ~:olonisation 
1ondé sur l'arbitraire, elle garantit à 
tous régal accès aux fonctions publi
ques et l'exercice individuel ou collec
tif des droits et libertés. » 

Voici un texte, on ne peut plus offi
ciel, écrit au nom du « peuple fran
~ » 1 · Quelle sinisue plai'loanterie 1 
On cr6i~ rêver 1 

* A11 cours de l'année 1952, la guerre 
d•tndochine est devenue piUs âpre. 

Les territoires contrôlés par le gouver· 
nement, ces fameux « Etats associés », 
se sont réduits à la dimension d'un 
mouchoir de poche sur lequel les mer· 
renaires s'accrochent avant d'êt·re r.eie
tés à la mer. Vingt fois dans l'année, 
on nous a annoncé des « opérations de 
nettoyage » et chaque fois la presse 
vendue a crié « Victoire 1 » pendant 
que· les discours de Letourneau tentaient 
de faire croire aux F ran<;<~is que tout 
allait bien. . 

Une propagande savamment orches
trée essaya vainement parfois, mais non 
sans sucees chez les gogos de faire pas
ser le corps expéditionnaiie pquc un 
groupe « d'anges courageux • (voir 
Claudel) et les autres pour de « sims
tres brigands a (voir le même). 

90.000 F 1180Çais ont cUjà été ~!léa poar 

J 
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ai choisi 
''Liberté" 

I L n'y a qu'un Bénazet pour s'étQnner, 
voire s'indigner, de l'affaire du 
« Liberté », lui et les doux déran
gés qoui lisent et croient son « point 

de vue » paraissant dans le journal
écurie de notre Boussac national. 

On se rappelle les faits. En applica· 
tioo de la nouvelle loi d'immigration, 
Mac Carran, 292 marins du paquebot 
français cc ·Liberté » ayant refusé de ré
pondre au qùestionnaire concernant les 
croyances et activités politiqa~es des 
équipages étrangers (avez-vous l'inten
tion de renverser par la force le gou
vernement des Etats-Unis ? Etes-vous 
anarchiste ? etc ... ) se sont VlllS refuser 
la permission de débarquer. Le com
mandant du navire a d'aiHeurs fait ser
vir aux « prisonniers de Mc Carran » 
un copieux repas de Noël aux frais de 
la <Cie Transatlantique pour les dédom
mager du « plaisir qui leur a échapp·é 
dans le port >) .- Précisons que l'histoire 
se passe à New-York, au pied d'.une 
statue censée représenter la liberté, la· 
quelle fut sculptée et offerte par 1es 
Français à leurs bons amis Américains, 
c'est ce qui s'appelle un choc en retour! 

Ce nouvel « · incident >> prouve sim
plement que le rideau de fer existe un 
peu partout dans le monde, à Washing
ton comme à Moscou, renfm:çant d'a.u
tant notre théorie du 3• Front révolu
tionnaire contre les deux blocs, cham
pions de l'asservissement humain au nom 
de grands principes. 

Retenons cependant que la dernière 
gaffe de l'administration U.S. provoque, 
non seulement les protestations officielles 
de la Fttance et de l'Angleterre, mais 
servira une fois de plus la propagande 
stalinienne, laquelle s'en donne à cœur 
Joie en dénonçant « l'effarant scandale » 
(Huma dixit) du « Liberté », tout le 
monde .ayant remarq<'.l'é la complaisance 
qJ.~asi morbide de 1 'oncle Sam à offrir 
sa joue, là, bien en ,vue, aux soufflets 
retentissants d'un adversaire comblé. 

En conclusion, li s'agit donc dans 
cette affaire, d'un fait absolument nor
mal pour qui a compris la siwation poli
tique du monde, situation pw difficile 
à comprendre, et pourtant... Le droit 
de ne pas débarquer sur la terre de la 
démocratie ( !) n'est pas plus illogique 
que la grâce des bourreaux du Stnuthof 
et comme nous le disions au débo>Jt de 
!'article, Il n'y a qu'un Bénazet pour 
s'étonner des petites dégueulasstries de 
ses patrons amérkains (encore ùh ayant 
« choisi», une belle recrue !) Il est vrai 
qu'on ne peut à la fois écrire à « l'Au· 
rore » et être intelligent. 

CHRISTIAN. 
' 

naire et combien de dizaines de milliers 
de prolétaires vietnamiens ! · 

* Depuis, undan, les Tunisiens, eux aussi, 
s_ont entres ans la lutte pour la libéra
tion. 

!--a dictature militaire et policière fran. 
ça1se a. répondu aussitôt. La répression 
fut te~nble 1. •• Ce furent les opérations 
de ral!ssage. .. Ce fut Tazerka Guernica 
tunisienne, et leS enfants ne furent pas 
' ' epargnes ... 

tent certaines de ces familles... mais 
cela est une autre question. 

En ce qui concerne les étudiants, au 
problème du logement, cependant an
goissant - on peut en mesurer l'am
pleur lorsqu'en octoore-novembre, on 
voit rue Soufflot des files immenses de 
jeunes gens att-endant le plus souvent 
sans résultat une adresse - s'ajoute 
celui de la médiocrité des repas servis 
dans les restaurants universitaires. 
Pour des gens de 20 ans, le menu de 
ces restaurants est insuffisant ! 

Pour une théorie anarchiste démo
graphique, l'importance d'une étude 
des phénomènes démographiques dans 

plan de construction d'écoles sans te
nir compte des prévisions démographi
qu-es ? 

D'autre part, l'évolution économique 
actuelle des différents pays, les trans.. 
formations des structures économiques 
et soeiales, les crises elles"'ltlêmes, ne 
peuvent manquer d'être mises en rela-
tion avec les transformations démogra-
phiques. 

Nous nous proposons de les étudier 
dans nos prochains numéros. 

(A suivre). Hélène URBAIN. 
Les Tunisiens n'ont pas abandonn~ la 

lutte : courageusement ils résistent à la 
police. Il y a quelques semaines F chrat 
Hached, secrétaire de l'U.G.T.T., était 
assassiné pendant que la radio gouverH 
nementale diffusait : « L'ordre règne 
en Tunisie ! » 

Quant aux Nord-Africains, personne 
n'ignore plllil leurs conditions de v1e 
dans la Métropole. Sf les pouvoirs pu
blics s'en désintéressent, nous devons 
tout. faire pour qu'au moins .nos com
patriotes réagissent ! _ 

le cadre d'une a.nalyse anarchiste éco- r-----------------
nomique, politique ou sociale, est in
contestable. Son caractère est double : 
au point de vue de la recherche théo
rique et au ~!nt de vue de l'action. 

L ·ordre règne au bout des baïonnettes 
des mercenaires, mais la révo)te couve: .. 

Le Maroc se souleva pour protester 
contre r assassinat du syndicaliste tuni-
Sien. ' 

Plus qu'ailleurs, au pays des bases 
américaines, la répression fut implaca
ble et sanguinaire. 

Le gouvernement peut être fier : 
1" ordre règne au Maroc ; l'ordre règne 
sur des flaques de sang et derrière les 
barreaux des prisons. 

En 1952, face à la dictature militaire. 
les peuples colonisés ont affirmé leur 
désir de liberté. On s'est payé la tête 
du peuple français qui connaît rna} sa 
Constitution. Une fois de plus, au dé
but de cette nouvelle année les anar
chistes affirment leur solidarité avec les 
peuples qui luttent pour un monde meil-
leur. Michel MALLA. 

Attirés par une propagande bien 
faite pour se procurer une maln-d'am
vre bon marché, ils quittent leur pays 
dans le but déterminé de travailler en 
France et de subvenir ainsi aux be
soins de leurs famllles restées en Afri
que. On sait quel traitement leur est 
infligé ici, on sait les salaires que leur 
font les patrons. 

Ils vivent à 10 dans les petits hôtels 
de Grenelle ou du boulevard de la 
Chapelle. 

Bien entendu, d'autres milieux so
ciaux se trouvent également touchés 
par la tuberculose, mais on ne peut 
remédier à des cas ioolés. Pour ces 
trois catégories de victimes, il serait 
possible de faire qùelque chose. 

Les remèdes ? Voter des crédits à la 
construction à la place du budget mill- . 
taire, augmenter ceux de l'Université, 
développer la médecine gratuite. 

B. J. 

En effet, si, pendant longtemps, le 
problème principal a été l'influence de 
facteurs économiques sur la vie des 
populations, il seomble qu'aujourd'hui 
le problème majeur soit devenu l'in
fluence des facteurs démographiques 
sur les facteurs économiques. 

Les structures économiques, sociales 
et politiques dépendent essentiellement 
de la structure démographique et sefde 
la connaissance des structures démo
graphiques peut déterminer une poli
tique économique et sociale valable au 
point de vue doctrine anarchlst4'!. D'au
tre part, au point de vue de l'action 
anarchiste, l'ignorn.JJlOe, l'incompré-> 
hension ~ volontaire ou non - de ce. 
problème peuvent être à l'origine des 
échecs révolutionnaires. Une réalisa
tion révolutionnaire qui ne disposerait 
que d'éléments matériels et techniques 
con~~>ernant les conditions de produc
tion, de consommation et de distribu-

AVEC L'ARGENT VOLÉ AUX . TRAVAILLEURS , 
l'Etat indemnise les exportateurs 

L
A crise économique s'approche à 
grands pas. Le marché intérieur 
se rétrécit de jour en jour, la 
hausse du coût de la. vie entraî-

nant la sous-consomma.tion. · 
Le marché extérieur se ferme, car la 

corrcu.rrence internationale s'y refait 
j.our. L'industrie allemande, par exem
ple, est en plein essor. Nous donnerons 
aussi d'autres raisons. Les dirigea.nts, 
socialistes et compagnie, ferment les 
yeux sur le vrai problème : l'agonie 
d'un système qui se débat dans la plu;; 
complète incohérence. 

n's espèrent ramener ce qu'ils ont . 
convenu d'appeler le calme social, par 
des mesures aussi vaines que provi
soires et fa.ctices. 

Ce sont les sul::tventions aux entre. 
prises qui périclitent, c'est la course à 
l'armement. 

C'est, enfm, le .terrible chômage par
tiel. 

Ces palliatifs, s'ils reculent l'écMance, 
.ne résolvent rien et ne f-ont que vider 
le Trésor public. ' 

C'est dans ces périodes troubles que 
le pouvoir des puissances d'argent sur 
l'Etat est le plus fort. 

Pour qui ne serait pas convaincu, 
voici un petit fait : les expoPtateurs fai
sant entrer des devises en France, le 
Gouvernement leur rembourse les char-
ges fiscales et ~ociales. , 

• 

Ce qui représente un super-bénéfice 
discrètement dissimulé. 

Et dans l'llist.oire Pinay, patron tan
neur, avant de partir ne ,s'est pas ou
blié en faisant préciser dans l'arrêté re
latif aux remboursements des charge~ 
fiscales les entreprises exportant les 
cuirs de bceufs, de vaches, etc ... 

Ceci n'empêche pas, du reste, oes 
mêmes citoyens de crier · à la mort de 
la Sécurité sociale par déficit. 

Les cl1arges fiscales ne semblent ce
pendant po.s écraser les exportateurs. 
Qu'on en ju~e sur cet exemple : 

Tout récemment ( • !\londe » 17/12), 
un bureau d'études parisien, soutenu 
par une important-e entreprise natio
nale, a présenté une proposition d'étude 
d'une centrale thermique à un Etat 
asiatique. 

Coût : 200 millions. 
Les concurrents étrangers semblent 

avoir demandé le plus souvent des som
mes infériBures à 100 millions de francs. 

Le bureau reprit alors l'étude et 
s'aperçut que ·ses prix n'étaient pas très 
étudiés. 

L'ingénieur en chef recevait 45.000 fr. 
par jour pour frais de séjour. Les au
tres ingénieurs 25.000 fr. (Les dessina
teurs à Paris, moins de 30.000 fr. par 
mois, l'ingénieur en che! asiatique 
45.000 fr. par mois.) 

Faut-il dire que la commande a 
échappé à ce~te firme. 

Il faut dire que, malgré la crise me
naçante, des entreprises se sentent les 
reins assez solides pour traiter par-des
sous la jambe des a.!faires de 200 mil-
lions. • 

Faut-il dire que la Chambre de Com
merce de Pari•S réclame « une réduction 
du délai de liquidation des dossiers de 
remboursement des charges fiscales et 
sociales aux exportateurs » ? 

En effel, cet « état de choses " (re
tard au remboursement} " nuit à l'eftL 
cacité des mesures destinées à favoriser 
le développement des exportations fran
ÇI\ises. Il crée pour beaucoup d'entre· 
priS€8 des difficultés de trésorerie pré
JUdiciables à leur activité. " 

Nous ne vous suivrons pas sur ce 
terrain, messieurs les financiers juristes. 

L'exemple qui vient d'être cité n'est 
certainement pas une excep.tion. 

Laissez-nous rire amèrement de vos 
méthodes de relèvement du commerce 
extérieur, a·endiguement de la crise. 

:-lous savons que, &,ujourd'hui plus que 
jamais, l'Etat c'est l'Argent. 

Toutes les mesures que prend l'Etu.t 
ne sont qu'en faveur de l'Argent. 

Mais prenez garde que ne vienne 
bientôt le jour où nous liquiderons ces 
dossiers plus vite que vous ne le pensez. 

Ce jour-la, 'd'ttilleurs, les dossiers ne 
seront pas hotre seul souci. .. 

VILLON. 

• • 

Salon de I'Enlance 
ou Foire de Paris 1 

8"1AUCOUP de mamans ont étf 
visiter le « Salon de l'Enfance » 
et naturellement moi aussi j'y 
suis allée avec mon gosse pour 

admirer les mille et une merveilles 
promises sur les affiches du « Salon ». 
En entrant dans ce grandiose « Pa
lais >> vous ~tes immédiatement pris 
par une lour-de atmosphère euphori
que, rappella.nt presque une foil:e. On 
y voit de tout, beaucoup de choses in
téressant . plus les. grandes personnes 
que Les gosses venus là pou;: voir 
« leur Palais ». Croyez-vous qu'un fri
gidaire ou une machine à laver der
nier modèle puissent attirer l'atten
tion d'un petit de 2 ou 3 ans? Et 
pourtant tous ce,s « objets >> sont là 
pour allécher les parents, ce sont les 
« jouets >> des grandes perso·nnes ! 
C'est un énorme bluff publicitaire 
créé ur.liquBment dans le but de faire 
vendre aux commerçants leurs mar
chandises. 

Ah ! voici enfin un stand qui esJ; 
bien celui destiné aux gosses : « Un 
ballon pour le petit ? ça ne coûte 
rien >>; le gosse tout ravi prend le bal
lon et il ne taut plus penser à lui en
lever, mais après le « vendeur >> vous 
flanque un sachet de mixture de nou
gat pour... 150 ~r., rna,is le ballon ne 
coûte rien. Donc tout est commerce, 
réclame, publicité, tout le rituel de 
l'odieux commerce. 

Inutile de vous <lire que vous êtes 
plus que dégoûtés d'être malgré vous 
entraîné dans ce fol engœnage, vous 
êtes tiraillés par les multiples ven
deurs qui tous vous vendent pour« une 
somme modiqué >> des tas . d'usten
siles : nouveaux procédés de ménage, 
de lessive, etc ... Et les enfants qu'ont
ils dans leur « salon » ? oui bien sûr 
un manège, un amusement quelcon
que au milieu d'une FOire de Paris 
format réduit. Si bien que vous pre
nez votre gosse et vous l'entraînez 
vers la sortie pour ne plus voir, ne 
plus entendre. Remarquez bien que 
pour vous remettre des bousculades, 
des estomacades. vous avez à un prix 
abordable des sandwiches ! Et puis, 
c'est tout, le' « Salon de l'Enfannce » 
(sic) ·se clôture là. J'étais réellement 
écœurée. Et leur système ? Les 
Bons de la Semeuse, en voilà un qui 
manquait à la collection. Vous p6uvez 
acheter à «. crédit » n'importe quel 
objet manquant dans votre intérieur. 
Voyez la marche à suivre dans de 
nombreux magasins. Ceci est encore 
un ignoble procédé pour faire croire 
aux pauvres ouvriers qu'ils sont ga
rantis contre la misère. Là se termi·' 
nera notre petite promenade dOCU· 
rnentaire dans le pays des mirages ! 

Une lectrice du Libertaire. 

\ 
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• A CTB rét»llllionMùe fel qwe I'IOfl3 1• acom d.éfmi pose un ceridirt nombre j , . . , . . . . . • .,.. 

L·e pouvoir ouvrier di'reet de proM~mes qui peuoent paraftre embarrassants et q!l il est facile Je U!l déseqmhl;lre dangereu_x, ou, un. saboteur. Ma\s leur IDIS~ ~n ;Mlf~~! 1es ft~-
. 1 . •• ·• . . • vlces populaues de sécunte n a tren de commun aVè'è le regtme pèfit~tiaire a'VI-

Repoussan:t la notion d'Etat qui imphque l'existence et la domination d'une rist:H<u~ rifrc~~r~~~!hf en emp:"Jiani- $âns en ':'iczset fe :rens---: des lissant de la société de classes. L'individu privt de _lillètté doit à~ trait! ])IDs 
classe exploit-euse tendant à se perpétuer, repousMnt l!l notitin de dietatute qui ex.premoos ~ <:Qmlne « Ji.dQftJU da pr&lél«tiai ~l. « Ei<lt owmer l). médicalement que judiciairement, en attendant qu Ii pUisse être renclû. sansd~ër, 
implique des rapports mécaniques de gouvernants à gouvernés, nous admettons ' Nous avons repoussé ces expressions et nous ar>o·ns dit pourquoi. Mais quel est, à la société. 
cependant pour l'action directe révolutionnaire, la nécessité d'une coordination. alors, l'aspect politique, orifanisaticmnel de la Société pendant l'acte régolr;tion- Màis ia Révolution ne peut se realiser fatalemtnt })arto'Ut au m&ne instëllt et 
II faut s'emparer des moyens de production et d'échanges, des centres d' admt· naire t · i] peut se produire des cas cpncrets de révoluti11ns, $\Mœssif', m~~ il. ~e ~u~ 
nistratioo, il faut combattre les forces de la bourgeoisie, défendre la révolution l----------- ~-----------~--! rent à la révolution générale que s'ils se tra\\smettènt à l..extélm'lt, 'l là eœtà~ 
-contre les secteurs contre-révolutionnaires, contre les hêsitants, voire contre des gion révolutionnaire joue, si au moins le prol-étariat t:ombat intemati'Onà-nt 
coaches, so~ales exf?loitées ~rriéré~s (c~rtaines ca~égori:s plllysan~ par ex~l.e). détruisant donc toute base J.e ~tre-attaque de la bourgeoisie. C'est lorsque l'or- pour la défense et l'extension de ces faits révolutionnair~s limités au dé!)a'ft. 

Il s agit donc bren de 1 exercice d un pouvmr mais alors c est la dommatwn ganisation internationale du capitalisme a épuisé toutes ses possibilités de survie, Al ~ 1 d f · d 1 R' t ~ d • 't , "" à\" 1 ors à côté '(je a é ense mterne e a evomuôn, · eVien nec=s he a 
de la m~iorité, du prolétariat en action, du peuple en armes s'organisant efficace- lorsqu'el'le a atteint le point culminant de sa crise, que se trouvent données les. .J f • · 11 · • "bl 1 k.. _\.. 1 

"''J 'llé ense externe ma1s œt e--tl n ~t poss1 e qUe sur l oll.Sè au ~· e -eh 11.l1nes 
ment pour l'attaque, la déf<mse, instituant une vigilance généralisée. Les expé- conditions optima d'une révolution internationale vi~torieu·se. Le problème de sa organisé dans s~S milices. èt répétons-le, de j'appui du prolétariat intemattonal ~t 
riences de la révolution tussei de la Makhnovtchina, de r~nc de 1936 sont là défense ne se pose ~lus alors que $0\IS la fotme du problème cie la disparition des tmssibilités d'expansion du fait révolutionnaire. La Révolution meurt si ~ne 
Pour en témoigner. Et nous ne pouvons mieux faire que de nous en tenir au point complète de la hour<>eoÎsie. Décapitée de sa pUÎ$Sance économique, arnn.,tée de 1 "- · · · ' d "f 11 t. be • l • 

f "' 1 • l .. ~~ ~e alsse cuconscnre et si S(}Hs pretexte e ae ense, e e om aans a rès.aura-
de vue de Camilloi Berneri, écrivant en pleine Révolution espagnole, en .ré utant son pouvoir politiQue, cele-ci n .exi-ste plus comme~: .a811e. Mi'S en déroute. ses élé- de l'E d 1 • > éd cl 'D c~·ncep.tr"on bol~he'v"Iste de l'Etat .. t t t 1 · • l, . . ti on . tat et donc e a soc1et es asses. ~~ ~ ~ menti! son enu1 ê1l ~~ par ld orgll'll~t\'Ons pro etaru~nnes en annes, pUts · ·1 • f • 

c( Les anarchistes admettent l'usage d'un pouvoir direct par le })f'Olétariat Mais la meilleure défense d~ la sociét-é noovellê téMde ulM 1 à frrm.aliCJ!\ de 
mais ils comprennent l'organe dé œ pouvoir ~omme formé par l'enrernble des son caractère révolutionnaire, d'abord patte qu'·eUè 'd'êe rapidement ~~mdi-
systèmes de gestion communiste- organisations corporatives, institutioo~ commu- G FONTENIS tions dans lesquelles aucune tentativ~ . de restauration bourgeoise n!! 'tl'OUVè de 
nales, régionales et nationales _ librement .::onstitüés en dehors et A l'encontre par 90Ig€S · · bases solides. La totale affirmatirm de son tatactm s()cil!liste à l'intmeu'r è4'i: la 
de tout monopole politique de parti, et s'efforçant de réduire au minimum la cen- meilleure arme du· territoire .révolutionnaire, au~si parc~ qn•ellê eth l'~nêt{!if! et 
tralisa'tion administrative. >> l'enthousiasme à l'intérieur, la contagion et la sol.idarité à t-extêrÎèùr. Cè iut 

Nous opposons donc à la notion d'Etat, où le pouvoir est exercé par un groupe absorbês par une sociét-é qui tend vers le plus grand degré d'homogénéité. E.t peut-être une des erreurs les plus funestes de la Révolmion ~griè>lt!! <;i~ de 
spécialisé, s'isolant des masses, la notion 'de pouvOir f111Vrier dired, 00 les respon.- ~ette tâche doit être allsurée directement sans le secoors d'un corps bureaucratique mettre en sourdine ses réalisations }JOur se <:onsacter surtout aux t~the-s m'i1ha1res 
aabies et délégués éius contrôlés, révocables à tout tMment et rétribués au même spécial. de sa défense. 
taux qÙ'è les travaiUeurs, remplacent la bureautratie spétialisée, hiêrarchi~ée, pri- Le probl~e de la délinquence pèut.se rattacher pendant la période ré'Vôlution
vilégiée, où les milices, contr6lées par les organismes de gestion (soviets, syndi~ naire à celui de la défense de la Révolution. La disparidon du droit bour~ois 
cats, communes, etc ... } sans privilèges pour les techniciens militaires, réalisant le et des méthodes judiciaires et pénitenciaires de la société de classes ne peut faire 
peuple en armes, remplacent l'armée séparée du corps social et soumise à 1' arbi. oublier qu'il reste des associaux (si peu nombreux soit-il par rapport au nombre 
traire d'un pouvoir d'Etat ou gouvernement. effrayant de prisonniers dans la société bourgeoise, produits pour la plupart des 

• 

Pouvoir révolutionnaire ét Liberté 
La lutte révolutionnaire et la cons<>lidatiob de la trllhsfurtM~ N~'lllÏNlnat:re 

posent la qUestion de la liberté des tendances t>olitit1u~s tendant ~ Ynalt\teni"t t>U a 
restaurer l'exploitation. C'est un des a~pects du pouvoir direct des maSSè!l et de la 
défense de la révolution. 

conditions de vie : injustice sociale, misère, exploitation) et que se pose le pro
blème des quelques él~ment' totalement inassimilables de la bourgeoisie. Les 
organes du p<>Uvoir direct de~ m.as!5es que nous avons définis plus haut, sont dans 
l'obligation de les ' empêcher de nuife, de s'assurer d'eux. 

On ne peur, sous prétexte de liherti, laisser courir ~t r~èidiver un meurtrier, 

Il ne peut s'agir ici de 1!1- liberté proprement dite ~u\ ~tl~&-là ~'îÎ&tlt\t 1l 
l'état d'aspiration) se réali5e justement par la Rhalution : s'ùppression de r~
t>lo~tation, de l' aliénati~:>n,, gestion par tous, donc f?<tr~i~ipation activè_ ~,la vie 

--------------------------~---------------------------------soclale.~nc&moc~~~llepo~~rn.ll~~~$~~~·~~ 
• tous les courants partisans de la sociê~ sans dli~ses (t!t donc slins Etat) tl ~r 

La défense de la Révolution 
En ce qui concerne la défense de la Révolution, il nous faut préciser que notre 

conception théorique de la Révolution est celle d'un phénomène international 

' • leurs solutions particulières et leuts divergenœs. Tout ~la 'fa de ~i. 

erre Ou e asels e On e Mais jl n'en est plus de même lorsqu'il s'agit de coùrants e\ d•orgahrsatiô'tls 

• • ., qui s'opposent, plus ou moins ouvertement à là gesliOI'I ollwlète, ~ 1·~~~"ttltê du 
· . , · pouvoir pàr lea organismes de masses. Et il peut s'agÎt ;ci aUS&t hien, èt tàtdte 

plus, cle courants bureallcratiques, pseudo-socialis~s. que ,de courants bourgeois 
en• déroute. La question 'des noirs p·lerre RENAN bientôt. Cela peut attendre un mois ou par cinq ans, mais cela viendra ... 1 L y a touj~urs eu, il y aura toujours « Nous devons choisir et élire des 

une questlon nmre, tant que ces l , représentant;; parmi rrous et les placer 
])réjugés raciaux existeront. Il est faux dest le Kava ier Klub, a Chattanooga tée en fermant les yeux. Les nègres à la tête des Comtés, des Etats et des 
de dire comme certains Américains de c'est une équipe de « Vigilants " qui demttndent plus de privilèges chaque Pouvoirs poblics. Ces hommes féront 

brisent les grèves ,· le~ ..... e""bres de la J'our Il• v~ute~t t;.tra .. ur le me·me p1"e-' d 1 · · • 11 bonne volunté, mais de peu de sagesse, " ... .,. · " "' " ~ " " u es OIS qm nous serviront. s pour-
que le problème cessera d'exister de police ne se cachent plus d'appartenir que votre rnè:re, 'votre [emme, V(ltre ronr aussi nous aider à nous procurer 

au Klan. A Atlanta, dans une réu11ion fille ou votre fiancéè... Messieurs, nous d fi d d 'f d lui.·même, qu'à la longue s'établira une ·· es ar1rteS a n e nous e en re nous-
du Klan on coin"' ... 38 a"*"nts en .un1'- ne SLipporterons iamat'"' "'ela da"• le ' 1 bl d E tJ · accoutumance. Il est faux de dire que .... ~ "~ ,.... " ,.. '"' memes et es ancs es tats- ms ... 

seuls les Etats d11 Sud sont témoins de fotme, d'autres dirigent les voitures Sud. Les noirs s'arment tranquillement eux· 
ce problème. Ce qu'il serait exact de vers l'endroit de la réunion. A Atlanta; p • , mêmes... Préparons-nous, maintenant, 
dire c'est que dans les Etats du Nord, d'ailleul'l!, la police sera inca.pable (?) · <t. ourquot ne pas nous orgamser. avant ·qu;il ne soit trop tard et soyon: 

\ de retrouver le meurtrier d'un chauf- Nous ne serons pas des spectateurs • le nroblème des noirs a moins d'acuité prets à protéger nos . bien-aimées quel "' feur de taxi, noir, alors qu'au Klan, les dnns la ~uerre entre blancs et noirs. , • 1 • E 
parce que les noirs y sont moins nom- . t _, 1 1 . .C'est notre !ibert~ .nui est e"' 

1
.eu. Je qu en sott e pr1x... ventuellèment 

breux que dans la ville de New-York, assassms se van ent ue eur exp ott. .. .. nous devrons éhminer les Noirs de ce 
suis persuadé que vous VGUS en rendez , bien .nu'il n'y ait pas de frictions, il y a pays. Soyez prets à combattre pour " L • ., • • compte et que vous feret tous l'impos- h f .., 

ségrégation des noirs et qu'il n'y a pas e, s. J7.ds Ums de DIXIe (6) sible Po.ur .que, le Sud s'organise et soit votre onneur, votre oyer, la ~<.ace 
_ de bonne entente, puisqu'il n'y a pas .o Je J ... _ Blanche est ma~tresse et la suprématie 

- ~-- - <te rei .. tions entre . blancs et noirs. De . Er· -. - . . - .<Jtr»t !nm:..Ou. e...<:omuat comtne~. des Blancs dans 1es Etats-Ums, notre 
r ···gif~ pemer de ces. e~trait;s . dû' l'fou!! devolil être . })~. ta quand cela ar-

plus, à · mesure que les noirs ont te- « R1tuel des Fils Ums de Dnne 2>, r1vern i!t cela ne do1t l)a8 tarder,.. ~ Les pAys ». 
monté dans les régions industrielles qui que ce pourrait être une plaisanterie Noirs parlent actuellement de la Il aurait encore fallu, pour ~tre corn• 
recherchaient leur main-d:œuvre, le grossière, s'il n'était surtout une aussi tt Grande Race Brune de Demain » ·plet, parler du problème communiste 
Klu Klux Klan et les préjugés raciaux odieuse prôvocation à la violence, au nussi préparons-nous potlr qu'il n'y ait aux Etats-Unis. Mais ce problème, tout 
les ont suivis, et l'on peut citer en meurtre raciste ? « L'Amérique fait pas de lén.demain pour eux... Cette le monde le connaît, les journaux t:n 
exemple l'Etat de Michigan où le Klan face à une crise qui ne peut être évi- guerre raciale viendra sûretttent et très pArlent. C'est le pannea11 dè publicité 
est aussi puissant .que dans leS Etats c:lc l'Amérique tourné vers l'Europe 
du Sud. r---------------------------------. occidentale, voisine de la dictature 

communiste. Cherchant à nous rassu-

Le Klu Klux Klan 
EN 1946, selon le major général Van 

Horn Moseley, l'Amérique chré
tienne est en « danger » et il est temps 
que, pour la défense des Américains 
(chrétiens, blant:skpatriotes et améri
cains 100 %), le lu Klux Klan réap
paraisse et sorte de l'ombre. De la 

' Georgie (2), de la Floride (3), de la 
Califomie, de la Caroline, du Michigan, 
du Mississipi (4), du Tennessee, de la 
Louisiane (5) et de bien d'autres états 
tant du Sud, coutumier du fait, que du 
Nord, réapparaissent les cagoules et les 
croix de feu, apportant avec elles le 
meurtre (3), les flagellations, les incen
dies << justiciers » (3), les menaces et la 
loi de lynch (2). 

Vaste mouvement de bigoterie et 
d'hystérie, cherchant à instaurer un rè
gne de terreur et lui·même mené par 
la haine, la peur, la sottise et les pré
jugés raciaux, le Klu Klux Klan re
prend la lutte pour la suprématie des 
blancs et contre l'immigration, les juifs, 
leS noirs et les syndicats ouvriers. La 
résurgence s'opère en même temps 
dans toute la nation, mais comme les 
lois fédérales ne .permettent pas une 
organisation nationale, chaque état 
s'organise séparément. Pour les tièdes, 
il existe des organisations dépendan
tes : la Société des Hommes Progres
sistes, l'Union des Fils de l'Amérique. 
Mais le fait le plus effr~yant ce n'est 
pas ce regroupement de la bigoterie 
attirée par les manifestations grandio
ses, les arcanes compliquées de I'ini· 
tiation et de la hiérarchie du Klan, 
c'est que ce mouvement créé pour 
« protéger o: les o: Américains " se dé
cide .à s'organiser en vue d'une lutte 
raciale et « sociale ». Comme par le 
passé on se réunit en « Konklaves », 
on brûle des croix de feu et parfois 

, des habitations de noirs, on tue et on 
lynche, mais en plus on recrute des 
corps d'hommes de main : à Atlanta, 

Le Communisme · anarchiste 
dans l'évolution socialiste 

P. KROPOTKINE 
(Extraits de la conférence faite à la salle Lévis, Paris, 1887) 

TIMIDE à ses débuts, le socialisme parla d'abord a.u nom du sent1-
ment, de la morale chrétienne. 1l y eut de~ hommes profoncléll'lent 
imbus des côtés moraux du Christianisme - fonds dé morale 

humains conservés par les religions, - qui vinrent dire : « Le chrétien 
n'a pas le droit d'exploiter ses frères ! > MaiS on leur rit 1i!U nez, en leur 
:répondant : « Enseignez àu peuple la résignation du ehri.st11l.nisme dites 
au nom du Christ que le peuple doit présenter la joue gauche à' {:elul 
qui .l'a frappé sur la joue droite, - vous serez le8 bienvenus ! Quànt ame 
rêves égalitaires que vous retrouvez dans le ehrist1a.nlsme, allez méditer 
vos trouvailles dans les prisons .! » 

Plus tard, le socialiSllle parla au nom de la méta.phys1QUè gouverne
mentale. Puisque l'Etat, disait-tl, a surtout pour mission de protéger les 
faibles contre les forts, il est de son devoir de subventionner les aSS{)
ciat!ons ouvrières. L'Etat seul peut permettre aux asoociations de tra
vailleurs de lutter contre le capital et d'op~ser à l'exploitation capi
taliste le chantier llbre des travailleurs encaissant le produit intégral de 
leur travail. » - A ceux-là la bour~o1sie repondit par la. mitraillade de 
juin 48. 

Et ce n'est que vfilgt à trente ans après, lorsque les masses populaires 
fUrent conviés tt entrer dans l1Ass0èiation Internationale des Travailleurs 

. que le socialisme parla au nom du TJeuple,· c'est alors eeulement que; 
s'élaborant peu à peu dans les Congrès de la grande Association et, 

plus tard chez ses continuateurs, ll en arriva à cette conclusion : 
« Tout est à tous, et pourvu que l'homme et la femme apportent leur 

quote-part de travail pour produire les objets nécessaires, lls ont droit 
à leur quote-part de tout ce qui sera produit :Par tout le monde, " 

MaiS, c'est le Communisme? -direz-vous. Oui, c'est le Communisme: 
nais le Communisme qui parle, non plus au nom de la religion, non plus 
au nom de l'Etat, mais au nom du peuple. 

Depuis cinquante ans, un formidable réveil s'est produit dans la classe 
ouvrière. Le préjugé de la propriété privée s'en va. De plus en plus le 
travailleur s'habitue à considérer l'Usine, le chemin de fer, la mine, non 
pas comme un château féodal appartenant à un seigneur, m!l.is comme 
une institution d'utilité publique, que tout le monde a le droit de 
contrôler. . 

L'idée de possession commune n'a pa~ été élctDMëe, de dMrllctit:m el'l 
déduction, par un penseur de cabfntt. C'est la p.emél! cuî germe dan~ les 
cerveaux de la masse ouvrière. 

2<' LOT : UOO fr. 

rer, ce panneau nous cache les agisse· 
ments de certains Américains, agisse· 
mènts dont, à juste titre et après l'ex• 
rience de la dernière décade, les Eu• 
ropéens devraient être effrayés. Mais 
tette publicité n'est-elle pas aussi la 
pire que n(}US puisse offrir lm. état tr dé
mocratique ))• sur la liberté d'opillion? 

'L'Amérique se proposant ên exem
ple ! 

Qui pourrait s'y laisser prendre, 
maintenant ? · 

La pltllJart des faits e\ documents 
cités dan$ cet arlicle sont extraits du 
line : « The plotterll ,, (non traduit) 
publlé par John Réy Cllrlaon chez E. 
P, Dutton Alid Cie À New-York. 

Lé l'e•té dea infol'tnàtiohs proYient 
dea joutnat.tx quotidiens eouvrabt la 
période 1946·1952. 
' li'IN 

(2) A Boyston, G6ot(lie un ttoir, Lent 
Shaw, accuaé ete viol èat 111nché par dl!s 
fermiers. 

(3) A Miamt, la maiSon d'un noir 
i'n()Jfens?.t, WW Whtte est tncenaiée par 
le Klan. 

A Atianta. !e Klan assassine u.n 
chauffeur de taxt noir, Poster Tt!Tnel'. 

(4:) Le MfB8fS8itJf, patrie de WtUie Mc 
Gee, électtocute Pour viol (T) après un 
an de détention. 

(5) Louisiane, ott Ei1ward Ho~eyautt 
est l!leottooutll aprê! un iuoement qui 
ne Prou va rien ... 

(6) Dîxie, aPpellation non o!liaielle, 
Q'Ut 111'011.'/M tous tes Etats du sua d~ la 
Zifme Masôn et tltxon, d'où ce nom. 

Nouvel An ... 

Pour le soutien du '' LIB " 
SOUSCRIVEZ 

Ami lecteur, Merci 

6• LOT : 1.700 fr. 

Il faut distinguer. D'abord, pendant la période violenœ dé la lutte, il faut 
écraser violemment les· formations et tendafitês !lUÎ tléft!ndênt êll vêUfent M'· 
taurer la société d'exploitation. Et on ne peut permettre à r ennemi clcé s\~t~ani~r 
adroitement ou de démoraliser ou d'espionner. Ce ~mit la négation de là lutte, la 
démission. Makhno et les libertaires espagnols se sont ttou\lis elevant èêS P.fO-o 
blèmes et ils les ô"nt résolus par la suppression de la 'Pfùpagande dè l' ehbel'fli. Mals 
dans les cas où l'expression des idéologies reactionnai-res ne peut }'!1$ av-o\t -dê ~On· 
séquences pqur l'i~sue de la Révolution, par exemple après la const)lidation des 
réalisations révolutionnaires, ces idéologies peuvent s'exprimer si elles en VoÎ~t 
encore l'intérêt ou si elles en ont encore la force . Elles ne sont plus alors qu•un 
sujet de curiosité et l'attachement des masses à la Révolution léur &té toù~ noei
vité. Si elles ne !'expriment seulement que sur le terrain idéologique, eHes fié peu
vent être combattues que su'r le plan idéologique et non par l'interdi<:tion. La 
totale liberté d'expression, au ~ein des masses c(}nsçlente~, ne peut êtrê qu'un 
facteur de culture .. 

Sans doute, la dlstinctioo entn~ une e~essien reactionnaire idéologique d-une 
adioité réactionnaire caractén~ée et souvent diffiëlle à établir. Makhno se trOUVa 
deYant un ea~ délicat de ~e genre à Kharkov à ptopos de la presse des blancs. 
La distinction doit donc @tre examinêe spécialement -pour chaq'U'e ta&, !bUS Î)êÎUe 
d'évolution 'Vers la bureaucratie ou de renversement par l'ennemi. 

Il reste à préciser que le jugement et la dî!!cision appartiennent toujoun, t~Ur 
cette question comme sur les autres, aux organismes twlf>ülaire~, au prolétariat 4in 
armes. 

Et c 'e~t en ce sens que la liberté fondamentale, celle pout laquelle la R'vc,
lution s'est faite, est maintenue et protégée. 

Rôle respectif de l'organisation 
anarchiste spécifique et des masses 

La conception de la Révohition que nous venons de développer SOùJ~entend 
un certain nombre de ëonditions historiques : crise aigu(; de l11 vieillè sodét~ d'une 
part, et d'autre part, présence d'un mouvement de ma~se con~dent et d'unè mino
rité a!:fissante bien organisé!!' et bien orientée. 

C e~t l'évolution de la société elle-même qui permet le dévelop~ment cl<t la 
conscience et des capacités du prolétariat, l'organisation de ses éôuchea lt~a pl\ls 
avancées, et le progrè~ de 1 'organisation révolutionnaire. Mai~ e~tte organiifltÎon 
révolutionnaire réagit sur l'ensemble des maases, visant à dévtlopper leur capacité 
d'auto-administration. 

Nous avons vu, à propos des rapports entre r organisation t~volutionn11ire tt 
les masses, que dans la période prérévolutionnaire, l' org11nÎsation spétîlîeyu~ ne 
peut que pmpoaer de5 buts et des moyens et ne peut les faite ac.;èptèr que par la 
lutte idéologique et l'exemple. 

Pendant la période révolutionnaire, il doit en être de même sous peine de dég,. 
nérescence bmeauctatique. de transformation de l'organisation anar~histe en corps 
spécialisé, en pouvoir politique distinct des masses, en Etat. 

Sans doute, l'organisation, d'avant-gar?e, p.olitique, la minorit~ a~i~s,ant~, t?~:Ut 
se charger datts le cours de 1 atte révoluMnnatre. ~ tikheê ~péetalê~ (de hqulda
tion de forces ennemies, par éxemple). mais elle ne peut en règle gênétale qu'être 
là consciente du prolèta1iat . Et elle doit finalement se résorber, se dissoudre dans 
la société au fur et à mesure que, d'une part son rôle s'achève par la consolida
tion de la sociét~ sans classes et son évolution de la phase inféri·eure vers la phaae 
supérieure du communisme, qùe d'autre par~ les masse$ dans leur totalité ont acquis 
tout le degré de comcience nécessair~. 

Développement de la capacité d'auto-: gouvernement des masses, vigilance 
té1'olutionnaire, telles doiv.ent être les tâches de l' orga.nisatiôn spécifi~ue tme fois 
la révolution accomplie. Le sort de la Révolution dépend en grande partie de son 
attitude, de sa façon de concevoir son r&le. Car la victoire de la RévolutÎoh 
n'est pas fatale , les massefi peuvent démissionner, l'organisation de la mirtotité 
révolutionnaire peut manquer à sa vigilance, laisser s'établir les bases de la res
ta'U'ration bourgeoise ou de la dictature bureaucratique ou encore se transformer 
elle-même en pouvoir bureaucratique Rien ne servirait de $e cacher ces dangers 
ou, pour les évitei, de se refuser à l'action otgllnisée. 

C'est très lucidement que nous devons mener le éombat, et è' est dat!s la 
mesure où nous serons lucides et vigilants que J' organÎ~lltÎon anarchiste 'Pé>Urtll 
remplir sa tâche historique. FIN 

11• LO'l' : 1,000 fr. JlS9>53 J.-P. Duprey. - Derrière son double. 
A. Ritnbaud. - La lettre du voyant. 
R. Rasmussen. - Art Nègre. 

C. ltiruêS. - La Croisade de Lee Gordon. 
G. Glaser. - Secret et violence. J. Cayrol.- Le Feu qui prend. 

G. Nançay. - Maguelonne. 
Nouvelle Année 

Les plus beaux cadeaux 
DES LIVRES 

Notre service de librairie vous offre un choix divers 
à des prix exceptionnels 

Commandes à R. Lustre, 145, quai de Valmy, 

c.c.P. 8032-34 

Pour les cadeaux de fin d'année, nous vous offrons du 
25 décembre 1952 au 20 janvier un choiX de lots de livres 
dont les prix sont sacrifiés. 

• l•r LOT : 500 fr. 

Léo Campion. - A toutes !ins inutiles. 
M. Ra.phaëL - Le Festivat 
E. Bachelet. - Tl'imard. 

i 
' 

H. Pièhette. - Nucléa. 
M. :Ryner. - Jeanne d'Arc et sa tnère. 

3~> LOT : 1.200 ft. 

M. Sperber. - Qu'une lanne d.ans l'océan. 
R. Meumann. - Col1n~Maillard. 
C.-Y. Harrison. - Personne n'est dupe. 

4• LOT : 350 fr. 
• s. Lewis. - Bethel Merriday. 

:a. Robbon. - Si l'Allemagne avMt va.incu. 
A. Zévaès. - ZOla. 

5• LOT : 1.600 fr. 

M. Colltnet. - Essat eur la condition ouvr1ête. 
M. Collinet. - L'Elsprit du syndicalisme. 
E. Freinet. - Naissance d'une Pédagorie IXJpula.ite. 
L Trotzky. - K. Marx. 

-

G. Gua.resohl. ~ Le Petit Monde de Don Camillo. 
'1• LOT : 1.200 fr. 

Anne Frank. - JOltrnal. 
A. Sergent. - Barnum. 
V. Cra.stre. ~ André Breton. 

8• LoT : 1.800 fr. 
A. Koestler. ~ Analyse d'un. Miracle. 
R. Nt:tunann. - sur les pa~ de Moreil. 
L. PoliakOY. - Bréviaire de la haine. 

9• LOT ; 2.500 tr. 
P. Mus. - Viet-Nam (Sociologie d'une guerre). 
P. Devillers. - Histoire du Viet-Nam. 
'r. Mende, - L'Inde devant l'Otage. 
J.-J. Brteu". - L!t Chine. 

lo~ LOT : 1.300 fr. 
B. Roblès. - Cela s'appelle l'aurore. 
" » La Vérité est morte. 

» Montserrat. 
» La Mort en face. 

, 

1>. Robin. - Les Marais. 
R. Boutefeu. -Veille de Fête. 

12• LOT : 1.300 fr. 

Y. Gtbeau. - Allons Zi'enfants. 
M. Nadeau. ~ Littérature présertte. 
E. Mounier. -t'Eveil dde l'Afrique noire. 
o. Mannlltti.' - l.ettre personnelle à Monsieur le Directeur. 

13• LOT : 1.000 fr, 
J. Valtin. - Sans patrie ni frontière . 
C. Harlllel. - Lettre à Léon Blum. 
G. dharensol. - Panorama tlll cinéma. 
P. LeprOhiJn. - L'Exotisme etle cinéma. 
A. Dhotel, - L'homme de la scierie. 

14• LOT : 250 fr. 
F.-J. Proudhon. - t'rincipe fédératif. · 
F. Planche, - Louise MiChel. . 
M. Doff. - Jours de famine et de détresae. 

' 
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