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·DAVID RoUSSET dans un des livres qu'il écrivit sur son expérience des 
camps de concentration f!azis, nous; avait ra~onté, qu'un jour, une S?upe 
aux os de cadavre humam fut serv1e aux detenus. De cette soupe !) en 

mange encore. Mais cette fois, qon plus au réfectoire des détenus mais dans 
les salles à manger des gardiens. ' 

Y endu depuis ·longtemps aux impérialistes occidentaux il s'est offert volon-
taire, comme inspecteur des camps et des prisons. ' 
, - Il a en effet constitué, avec la collaboration de plusieurs de ses amis, aussi 
Jmt_nondes que ·lui, une commi33iOn internationale contre- le régime concentralion
ruure. 

Cette commission avait défini, avant d'entreprendre les enqu~tes, ce qu'elle 
en~endait par régime concentrationnaire : Privation arbitraire de la ·liberté tra
-yall forc_é au pr?fit de l'Etat, condition inhumaine de détention. Avec' cette 
1111age _b1en précJse en t~te, David et ses amis partirent à travers le monde. Et 
pour b1en montrer Jeur objectivité ils visitèrent l'Espagne, la Grèce, l'Afrique 
du Nord. · · 

Le, 2 mars, ~ousset. de retour de voyage, convoqu·a une conférence de 
Presse, a la~eUe il rend1t compte des résuhats des enqu~tes. 
• « fas d umver~ concentrationnaire en Occident 1 » peut-~tre le résumé de 

1 e~pose. Rousset, b1en sûr, apporta des nu-antes, critiqua certaines mesures inhu
mames de ,la ~.rt d;s d!fférents gouvernements mais ces situations. pénibles bien 
~ouvent, n ont nen a vou av.e~ .U?e s~tuation .concentrationnaire. Car en Espagne 
omme ;n Grèce ~es «. poss~bdites. demo,crah!lues >> de .ces pays on~ permis que 

les systeme& ~~ deten,h<?n n a~ut1ssent a creer un un1vers concentrationnaire. 
Pd our la T UD!sle le ~<:gime pén!tenc_ier ne présente pas non plus les caractères 

es camps. Les conditions de detention sont supportables. . 
, On se rend compte de l'hypocrisie ignoble de Rousset et de s~ amis ; Il 

n Y ~ pas ,?e .. camp de concentrat~of!. par conséq~ent la liberté humaine est r~
·rctee. L ~~fame Rousset ,·ou~ralt-11 donc que 1 on entasse les assassinés dans 

. es, camps · Les morts des. ratissages du cap Bon, les partisans grecques assas
ames, nos ca~arad~ anarch!stes espagnols fusillés, auraient dû ~tre parqués dans 
un camp, voila qu1 aura1t demontré les caractères concentrationnaires de ces pays. 
. . Papagos, Franco, de H~u~ecl~que fo~t l'économie des transports, ils assas
sm.ent ~ans la rue. ~ cornmJss1on mternatlonale contre le régime concentration
n!'Jre 

1
n a donc pa~ a rendre compte des assassinats publics. Ce qui l'intéresse 

e est a conso~~atu~~ du fil de fer barbelé par les gouvernements. 
J __ Rousset 

1
,Jomt 1 1gno~le à la ~rapulerie. 1_1 a conservé l'esprit des détenus 

~ camps ~ ·Iemands qUi se me-ttaient au serv1ce des bourreaux • Rousset s'est 
ml'Els au serVIce de~ bourr~aux. des immenses camps de concent~ation que sont 

s.pagne, la Greee et l Afnque du Nord. Le travail forè:é au 
sen>1ce de l'Etat, les conditions inhumaines de détention exis
t:nt et cela sur le plan ,nation~! représenté par les flics et la mi
s~e. Et les ~lotons ? exécution rendent inutiles les camps cer
n~s de barbeles. Mals Rousset sur l'ordre de se3 mjlîtres n'a 
nen vu. 

LIB 

·sTALINE est mort. Cette nouvelle a 
frappé de stupeur, ·tant cét hom
me avait réussi à donner au 

_ monde l'impression d'un bloc indestruc
tible. Et voici soudainement les popula· 
tions - et tout particulièrement les fi
dèles staliniens - rappelées au sens des 
limites, contraintes de s'avouer que les 
« grands hommes » sont avant tout de 
simples hommes. 

Et c'est sans doute ce qui explique 
la quasi-indifférence du public, même 
stalinien, après le premier choc : dégrisé 
soudain, le public laisse plus de place à 
la curiosité et à J'inquiétude qu'à .l'émo• 
ti on. 

s'explique : en Staline, elle retrouve fi
nalement, dans des circonstances où les 
rivalités de clans n'ont plus cours, un 
des siens, un de ces homme à poigne, 

1 

li,ne a peut-être pensé réellement qu'il 
allait au socialisme par le seul chemin 
possible. 

* un de ces vainqueurs, de ces hommes Et maintenant, sous les airs fausse
audacieux et trempés, auxquels de temps ment rassurés de ses ennemis et de ses 
à autre elle a recours et qu'elle admire continuateurs, l'inquiétude couve. Que 
et qu'elle craint en même temps. Les feront ses successeurs? 
larves bourgeoises ont besoin de Galli- La rapidité des décisions du Comité 
fet, de Clemenceau et ne détestent pas Central du P.C. de l'U.R.S.S., concen
ce frisson que leur font courir un Na- trant les pouvoirs dans les mains de Ma
poléon ou un Staline, incarnations de la lenkov prouve que la succession était 
virilité et du cynisme, qui contrastent prête depuis longtemps.- Staline, se sen
avec leur propre médiocrité. t.ant faiblir, avait épuré encore (le corn

Staline faisait peur aux bourgeois plot des blouses blanches : ce que nous 
mais avait écrasé le peuple. Mort, il ne en avions dit se trouve donc confirmé), * , .. reste de lui aux yeux des puissants poussé au secrétariat du parti Malen-

11 faut toutefois s'arrêter un instant qu'un homme à poigne. « Staline est kov, le parfait bureaucrate formé lon
sur les simagrées de la presse anticom- mort, vive Staline ! » s'écrient avec sou- guement au secrétariat personnel de 
mun1ste et des gouvernements occiden- lagement les asexués d'Occident. Staline, obtenu au dernier Congrès 
taux. De « Combat » au « Parisien Li- Par contre, quelques autres se sont le renforcement de la direction du Parti. 
béré », on est tombé, brusquement, de On comprend aujourd'hui le pourquoi de 
J'anticommunisme borné aux louanges la convocation du Congrès du P.C. de 
les plus serviles. Et que dire des actua- VOUS /irez en page J: I'U.R.S.S, de la modification des Sta-
lités (« Eclair-Journal » en particulier) tuts, du long rapport sur la paix et la 
baissant un voile pudique sur tout un construction du communiqué, confiés à 
pan de la vie de Staline, et reproduisant LES ACTES Malenko~ . 
à grands traits' la vie du dictateur dans ' Staline est donc mort assuré de voir 
la version revue et corrigée par les ser- sa politique poursuivie dans l'immédiat. 

. vices du Kremlin : Lénine et Staline, les d Mais il y a des inconnues et des incon-
grands défilés, la grandeur. Pas un mot . e nues graves : 
de Trotzki, pas un mot des procès. On 1 • Staline s'est débarrassé de tous les 
passe le plus légèrement du monde sur hommes de 1917 qui montraient une 
le pacte Staline-Hitler. A croire que STA L 1 NE grande valeur, il s'est entouré de bu· 
J'on a, pour une fois, lâché la bride aux . reaucrates serviles mais bien dressés. 
staliniens de la maison. Et les éloges Les petits côtés de Staline, sa jalousie 
d'Herriot, de De Gaulle, les singeries des vindicative, son complexe d'infériorité 
ambassadeurs? L'homme que l'on pré- réjouis bruyamment et bassement, mon- ont appauvri les milieux dirigeants de 
sentait comme le criminel n• 1 l'en- trant une autre forme de lâcheté et ma- l'U.R.S.S. Les hommes actuels, capables 
nemi de la paix, n'est plus qu'un' héros, nifestant la profonde bêtise qui CO~?Siste d'appliquer la ligne de Staline ta-nt que 
un chef d'Etat extraordinaire, un remar- à croire que le régime tenait à un seul durera la situation présente, que feront-
quable diplomate, un stratège éminent. homme. ils, quelle attitude adopteront-ils devant 

• • 

1 

discutait depuis longtemps déjà li!s 
points de vue du Kominform et du ·P.t. 
de J'U.R.S.S., en appelait encore à ;>ta~ 
line, plusieurs mois après. Stali·ne pou
vait faire taire les divergences et les lut
tes d'influence entre le P.C., !'armée, 
la police. 

Or, maintenant, qui l'emportera? Mal
lenkov réussira-t-il a contrôler efficace
ment l'armée et surtout la police de 
Béria? Sera-t-il le maître du P.C. ou le 
simple fondé de pouvoirs du Comité 
Central ? · -

L'absence d'une personnalité indiscu
tée se fait toujours sentir dans une org;l-' 
nisation complexe, divisée en secteurs 
verticaux. Cela fut vrai dans l'AIIema'
gne d'Hitler dont J'unité de façade r,._ 
connaît les divisions intestines entre 
S.A., S.S., bureaucratie d'Etat et Wer-
macht. · 

3• On se rappelle certaines paroles -du 
derniers Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., 
oy des ·discussions sur le passage au 
communisme et les difficultés de la 
construction socialiste révélaient des 
courants qui, plus ou moins directement, 
exprimaient des aspirations et des mé'
contentements. Pour calmer les insatîs
faits, on faisait miroiter à leurs yeux la 
proximité de l'abondance, mais on insis~ 
tait sur les nécessités de J'heure. JI 
faut sans doute rapprocher de cela les 
appels, de ces jours derniers, étrange·
m'ent répétés, du Comité Central, à 
l'unité et à la discipline des peuples de 
J'U.R.S.S. Le sabotage permanent, 'ra ré
sistance sourde du peuple, la lutte des 
partisans antistaliniens en Ukraine, peu
vent, en effet, se trouver avivés par la 
mort de Staline. 

0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Cette bassesse de la bourgeoisie (mi- * des données nouvelles? En Staline, il y 
ses à parr de rares exceptions' d'anti· avait le bureaucrate, mais surtout le JI faut se garder d'espoirs i·nconsid~-
staliniens qui ont gardé leur dign.ité) JI appartient à la Fédération Anar- Géorgien roublard et patient et l'homme rés sur une révolution pop1.1laire en 

•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~chiste, et à elle seule donc, d'apporter d'expérience. Que fura Malenkov, réduit U.R.S.S. et, pendant un certain Nmp~. 

/"\
" Pl\ ... .-t:' S .un jugement objeçtif et digne, de si- pour l'instant aux moyens du bureau- la politique extérieure de Malenkov se~a 

L• ·A· CONFÉR. B\ICE NA~ J\J D ft-_.~-· '· v"''e ~ s~ I;t' ... _ St 1· + ' • • · • · ~ celle de Staline. Mais si. inc.~test•hle-· - ~- . - 0 ALE u· p c o{ ,. ... -· ...... .~: p~,;.I :...onna .. 0 l.'e a Hlf". c:ra- e p~rscv-e:-an. et Hi.-"ransrge.1nt !· -- - - '-'" 1:;' • 

, · ' · · , • • Quand n6us aurons dit que Stàliné fut 2• Staline était le maître du parti. !à ment, quelque chose de puissant vî-ent 
· un grand homme d'Etat, nous aurons personnalité s'était construite par le parti de sombrer avec Staline, l'horizon po4r 

L la • · • ' I' e ' reconnu un fait, .nous n'aurons prononcé mais aù-dessus de' lui. Cela lui permet- autanr ne· s'est pas éclairci. Dans,, les .. -a C· . s·se .. ··o.u· .. ~ ....... ,' · .. ·· ·ere· ...... -·'~:, .. s' s·· e~ .' tom' ·. b' er da~Ecunesloulange ' : lesCglrands hommes tait d'imposer ses vues à ùn go'uyerne- _grarydes lignes, les ~êt.înesl'btâche.$ resotert r , .'&•.& _ . _ iQ& tat, ta 1ne comn;~e eme•nceau, sont ment et · à un ' bureau politique · qu'il posees aux commun1s es 1 erta1re_s. _ .. 
les pl4,s grands criminels de J'histoire. avait pratiquement désignés. Tito, qui Georges FONTENIS: ' 

Lee. œur et sa b·u· reauc· ratl•e Nous s.eron~ les seuls aus_si à rappe-t----~----:----ler le~ crimes de Staline, les vrais, ceux 1 

qui ont ,_ éJé commis contre les peuples La se'questratr·on des enrants F'IATALY . ' 

L 
A eonférence nationale du P.C., 
avrès avoir tenu quelques réu
mons pleines de promesses, s'est 
fort malheureusement interrom

pue. Le camarade Staline étant mort, 
Duclos a. été expédié à Moscou et las 
congressistes renvoyés dans leur provin
ce (tandis que Fajon et Billoux se eon
tenteront de publier leur rapport dans 

de J'l).R,.S.S. et contre la classe ouvrière fj IJY . 
Leeœur prit la parole sur le point qui contre le.s dangers de 1 'anarcho-syndiea- internationale. Nous serons les seuls à 
le !racasse le plUII au sujet de l'organi- lisme.) · ', · préciser que Je· génie de Staline fut à 

l'Huma). , 
C'est dommage. En effet, après un 

discours assez vaseux et pâle de Duclos, 

eatlOn du parti qu'il est spécialement Nous apercevons donc à travers ces .base de .rouerie et d'obstination, et non 
chargé de surveiller. constatations embarrassées de Leeœur de pensée théorique et d'action révolu-

Et Lecœur nous montra ce qui 1 'en- la dialectique sans issue révolutionnaire t. · L · ' · '· · ' nuie, lui et les autres bureaucrates du 10/'lnalre. es oppnmes s lm·agment a 
stalinisme. 0 ';1 mène la politique dea partis, stali- tort que les gouvernants sont des intelli-

niens. d · ' 
Voilà : Lecœur déclare tout d'abord genees rares, es esprits superieurs. Mé-Une bureaucratie qui essaye tant bien d' ·t' t ' · 1 l' 

Pour rassurer tout le monde que < lâ . 1 d Il 1ocn e, as uce, energ•e sont es qua •-
v ~ue ma e co e_ r aux aspirations pro- t' ' 1 d d parti est en bonne santé :.. Or s •1·1 éta1•t d 1 es requises pour reuss r ans ce o-on es t es masses prolétariennes par- u 

nécessaire de faire de telles déelarations faitement eon~eientes, mais une bureau- maine. ne capacité · intellectuelle 
c'est que. l'on, commençait à se poser cratie qui perd -graduellement le contact moyenne jointe à l'opiniâtreté et à une 

-~~~~~-~~~~~~-~~~, de.s questiOns, a s'alarmer quelque peu. avec la classe ouvrière qu'elle essaie absence totale de scrupules ont fait 

L ''hoTl.ZOn s'assombrit Lee~ ur ~ donc pris la température du en vain d'encadrer. Alexandre, César, Gengis Khan, Na po-
parti et 11 nous sort des chiffres triom· Q 1 léon et Staline. Que Staline a1·t gagne' 
Phants 31 fédé t" ( t 1 ' ue penser a ors d'un parti où il Javantage en Asr·e ' : .. ra lOUS e es autres ) 't 'bl 1 1- une guerre le raoproche encore des au-"' ont gagné en tout 14.000 nouveaux serai po~s• e que a seu e faute de ,.. 

. adhérents. . quelques dirigeant/! locaux fassent dét11 - tres aventuriers d'Etat. Il l'a gagnée 

VERS l 'EXTENSION Qu'est-ce que cela veut dire fau fond c;her l'organisation des masses; ou il mais ce sont des dizaines de millions 
. . rien de très clair. Lecœur mêle constam- suffit lue quelques bcnzes se laisl!ent de paysans qui l'ont faite, pour défen-

ment deux faits distincts 4t souvent aller à ' < opportunis.me :. pour que la dre leur terre et non l'épouvantable ré-
v buissance de l'organisation s'écroule f · b • 1 signifiea,.tifs, à savoir la reprise et la · g1me ourgeois qui avait instauré. 

DE LA GUERRE ? el exemple de strueture · démocratiq•1e ' 5 
remise des cartes. En effet, sur les Lecœur peut toujours s'en prendre taline fut-il un cynique comme Cfe-
161.000 adhérents de ~952 (dans lee 31 aux boucs émissaires départementaux. menceau qui, sans croire à la patrie, eut 

• fédér.ations en question), combien ont Ces derniers ne sont que l'émanatiqn de la passion du pouvoir et fit tuer des 
effectivement repris leurs cartes. Quelle ce que lui. Leeœur, et les . autres diri- centaines de milliers d'hommes pour • 

L 
ES paroles prononcées dernière-
ment par le général Van Fleet 
devant la Commission des forces 
armées du Parlement U.S.A. 

prouvent la volonté. de gue~r~ de cer
tains milieux militaires americains. 

« Je pense, a--t-Il ~t, que toute 
l'Asie tombera si la Coree tombe. Nous 
devons gagner en Corée. Ce doit. ëtrj! 
une victoire militaire. >> Et il a .a.Jo'!-te 
qu'il fallait porter 'le service militaire 
aux U.S.A. de deux ans à trois ans. 

n est inutile de démontrer que ces 
propositions appliquée;; ~réeraient une 
situation de guerre generale. 

Or, malgré les déclàrations semi:P~
eifistes dn général Bradley, une serie 
d'autres faits nous permettent d'affir
mer que. les déclarations de Van Fl~et 
ne sont pas sans rapports avec la rt'a-

lité. - d - - 1 C'est d'abord le depart u genera 
Clark pour l'Indochine où il doit pr,en
dre des commandes d'armes pour 1 ar
mée fra.nco-bao--daïste. C'est le voyage 
de Juin en Extrême..()rient et le re
crutement-entraînement intensif à la 
mode sud-coréenne. C'est le voyage de 
PauJ Reynaud à Tokio et celui de 
Letourneau à Sidney. 

Tout ceci confirme que non seule
ment les glierres vont être intensifiées 
en Corée et en Indochine mals encore 
que les U.S.A. et leurs satellites ·veu
lent coordonner leurs efforts pour dé
clencher la guerre générale en Asie. 

-Dans ces parties de l'Asie, plus en
core que dans le reste du monde, la 
guerre des Etats recouvre des luttes 
révolutionnaires : en Corée, l'action 
de nos camarades anarchistes, en · In
dochine les combats des masses popu
laires tendent de plus en plus à débor
der le cadre de la guerre telle que la 
conçoit la bureaucratie ho-chi-minien
ne. Ainsi s'élabore peu à peu une lutte 
TROlSIEME FRONT. Ainsi, malgré ICI 
menaces des deux blocs, et au sein des 
développements les plus dangereux de 
la guerre impérialiste, l'avenir révolu
tlonnalre lei construit. 

. P. PBD.IPPE. 

est la proportion des aneiens qui par· geants supérieurs sont véritablement au i:ette patrie ? • 
tent par rapport aux nouveaux qui arri- sommet : des bureaucràtes qui tentent On peut tout au plus admettre chez 
vent 7 Et . que valent ces recrues d'au· de reporter 1 'échec de leurs méthodes 1 1 
jourd 'hui Y De quels milieux viennent· ui, al iée à une insensibilité totale dans dictatoriales sur leurs adJ' oints directs. 1 h · d elles ! De quelles couches de la bour- e c OIX es moyens, une sorte de sin-
geoisie faudrait-il peut-être demaud~r, J. PRESLY. cérité dans la poursuite du but ; $ta-
puisque. alors que le nombre des cellu,. r~~~~~~~:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. les d'entreprises ( d{)nc les ·groupes pro
prement ouvriers) dans la région pari
sienne a diminué par rapport d l'avant 
guerre tandis que c'est le nombre des 
celllules locales (:pouvant inclure les 
éléments bouriaeois) <jui a augmenté. 
D'où viennent es adherents qui font la 
< force :. et la. < santé :. nouvelle du 
parti f Pourquoi les militants ouvriers 
quittent-ils, depuis un certain temps, le 
P.C. f . 

La seule explication à ce désintérêt 
de la classe ouvrière pour le parti com
muniste que puiSIIe fournir Lecœur est 
sa tendance profonde à. 1 'AN ARCHO· 
SYNDICALISME. 

Ainsi, Lecœur prenant un exemple, 
remarque: 

< Le départem.ent de la &line-Infé
rieure a une classe ouvrière ·en or, elle 
est iMtinctivement et naturellement pla· 
oée sur les justes positions de classe. 

< Par exemple, le.s dockers ont refusé 
des dizaines de fois de décharger le ma· 
tériel de guerre. 

< Il est donc bien évident que cette 
classe ouvrière ne peut plus suivre la 
fédération du parti dans la mesure où 
celle-ci s'écarte des positions de classe. :. 

Or, en Seine-Inférieure, fin janvier, 
< plus de 50 % des adhérents supposés 
de 1952 n'avaient pas encore repris leur 
carte :.. 

Et Lecœur :rend responsable de cet 
êta t de fait < la direction fédérale (qui) 
s'est accusée d'incapacité dans le travail 
d'organisation (et qui) en a aussi 
accusé la classe ouvrière -du département 
en exhumant pour la cause ses tendan· 
cel! anat·cho-syndicalistes soi-rUsant ré
fractaires d tout travail à 'organisa-
tion ). . 

(Et cela quelques . jour~ après que 
Radio,:M:o~cou ait également mis en 
cardAI Na -auditeurs -d' Amérique La.tine 

fiSE.NHOWfR AVOUE. : 

Julius et Ethel Rosenberg 
coupables! ne sont pas 

E-ISENHOWER vient de déclarer que 
l'affaire Rosenberg pourrait re
bondir pour des raisons politi
ques. L'aveu est de taille. 

Mais, comme toute déclaration d'un 
quelconque chef d'Etat est remplie de 
contradictions, il a ajouté que pour le 
moment son refus de gracier les Rosen
berg est basé sur des dollllées « légales 
et juridiques ». 

Si l'on se rappelle que l'accusation et 
la condamnation de Julius et Ethel Ro
senberg ne repose sur rien, ainsi en fait 
preu.ve le rapport publié par France 
Etats-Unis au long de ses dix pages. 

Les Rosenbe~:g ont été accusés par 
leur beau-frère comme espions atomiques 
au profit de I'U .R.S.S. Ce dernier aurait 
travaillé aveè eux, ce qui est· absolu
ment faux, n'étant nullement instruit 
des questions atomiques. 

Le deuxième accusateur est un espion 
de métier condamné à vingt ans de pri
son et purgeant sa peine bien avant le 
procès Rosenberg. Il a accusé ceux-ci 
dans la cellule de sa prison. 

Le premier accusateur est en liberté 
et cependant, il a avoué avoir travailLé 
av« les Rosenberg. Paradoxal, étrange, 

si l'on considère que le d~uxième marcM 
semblable au premier proposé aux Ro
s~nberg pour ,!eur vie sauve, serait qu'ils 
disent ce qu 1ls savent sur l'espionnage 
de l'U.R.S.S. aux U.S.A. alors que ce dit 
accusateur ne devrait rien en ignorer: 

Tout ceci démontre que l'accusation 
est fausse et l'on peut constater tout 
ce qu'il y a de piteux dans la- justice 
bourgeoise yankee. 

Puisque Eisenhower laisse entendre 
que l'affaire Rosenberg peut se situer 
sur le plan politique, c'est-à-dire, que de
vant les remous profonds de l'opinion 
mondiale de tous horizons rt le néant 
des accusations, il est obligé de faire 
marche arrière et de contourner le vrai 
sens du procès. 

Cependant, il veut encore marchander 
la grâce des deux innocents. Il se refuse 
encore à capituler. 

Nous devons donc redoubler d'action, 
car le 30 mars approche à grands pas. 

Il faut mettre à genoux, juges et poli· 
ticiens yankees. Il faut que Julius et 
Ethel Rosenberg soient grâciés et libres. 

Devant le déni de la justice boui
geoise américaine, agissons tous ! AgJs
ions vite .1 

DESMARAIS. 

• 

. ' 

La libération des · prêtres basqueS 
intensifie et élargit le scandale 
L 'EGLISE cherche par tous les moyens à détourner l'attention sur le rapt 

des enf"'nts ~i~a_Iy. ~-ela est bien dans toutes les méthodes des J 6lmites. 
Les compl!Clt~s s elargissent da vanta ge. Le min,istre de la Justice 

refus~ de prendre pos1t10n. La Chambre des Députés capitule. Le juge d'ins
truction ren? _à la liberté quatre prêtres basques et cinq inculpés de Grenoble. 

Et le ventable but, le retour des enfants Finaly auprès de leur famille 
s'estompe. ' 

Tout est prouvé que la complicité de l'Eglise est flagrante. Les démar. 
ches, auprès des ha.utes autorités ecclésiastiques, de Mlle Brun et çle . ies 
acolytes, sont réelles, que celles-ci aient eu lieu à Grenoble, à Paris, à Stras-
bourg ou à Bayonne. ' · 

L'Eglise a découvert son vrai visage de l'Inquisition . 
Il nous appartient aussi de dénoncer la complicité morale d'une partie 

de la presse française, dont le Figaro> l'Aurore> le Parisien Libéré viennent 
en première place de déshonneur. Toute une camarilla de journalistes. génu
fle:xés entend sauv~r .l'Eglise. En rel~~an~, la_ libération. ~onteu;se des quat.re 
pretres basques, VOICI ce que le plumü1f JesUite du Par: 5ze1t Lzbéré écrit : 

< Ils se sont rendus chez l'évêque de Bayonne, qui leur donna l'acco
lade et but avec eux, en signe d'allégresse, un verre de moscatelle, dont 
les mauvaises langues assurent qu'il était de contrebande. » 

Puis il donne la déclaration du prêtre lbarburu qui, avec le passeu1· Ses
peroguy, dépo~ta les gosses ~n ~spagne. C'e~t une absoluti?n de l'ignominit-, 
de la crapulene, des gestes mfames et perpetuels de l'Eghse. C'est un véri
ta~le détournement de la culpabilité. Ce ne sont pas le prêtre et son Eglise 
qm sont coupables, mais les enfants

1 
car voilà la déclaration du prêtre Ibar-

buru au pisse-copie du Parisien Lioéré : . 
JAMAIS NOUS N'AURIONS FAIT PASSER ILES ENFANTS FI

NALY EN ESPAGNE SI NOUS AVIONS SENTI CHEZ EUX LA 
MOINDRE HESITATION. 

ILES DEUX ENFANTS ETAIENT ABSOLUMENT D'ACCORD 
POUR PASSER EN ESPAGNE. 

La première phrase prouve que le consentement n'avait pas été 
demandé aux enfants. 

La deuxième phrase n'a aucune valeur positive; car les moyens usités 
pour obtenir ce consenten:;nt1 _que nous mettons en doute, n'ont pu être que 
mensonges et promesses JeSUitiques. · 

Il est donc urgent qu'un front des hommes libres1 des penseurs libres 
s'organisent contre les prétentions inhumaines de l'Eghse. . -

Nous accusons l'Eglise et tous leurs complices du crime de lèse-huma
nité par la séquestration forcée de deux jeunes vies innocentes. 

Il faut barrer la route à la nouvelle Inquisition. Il faut lutter par tous 
les moyens contre l'intolérance des gens d'Eglise. 

Il faut abattre l'Eglise et son pouvoir tortionnaire. 
Tout compromis avec l'Eglise est une trahison envers la pensée libre. 

• • 

-
Robert JOULIN. 

ABONNEZ-VOUS ' • 

. .. Et vous aurez la certitude 
de rece_voir votre jC?urnal 
régulièrement. 
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BATAILLE DE L'ENSEIGNEMENT 

ropagand~ milïlaire 
' a l'école 

c La France a compris fobligation 
d'avoir une année forte. Elle veut 
pouvoir compter sur tous. L'heure est 
venue pour chacun de justifier la 
confiance que le pays met en lui. 

Les sacrifices consentis par la Na· 
tion vont nous donner un matériel de 
valeur ; encore lfaut-il qu'il soit servi 
par des bO'IIlmes de caractère et de 
eœur. 

Les grandes ligures qui illustrent 
notre hi$toire, restent aulC heures gra· 
ves, les meilleures conseillères. 

Qtfe ceux, dont les .cœurs sont ou
verts au souffle de l'idéal s'en inspi
rent. :En s'oubliant pour mieux '« SER
VIR :o leur patrie, ils atteindront à 
la joie profonde d'être les artisans 
directs de la grandeur française ». 

Telle est l'introduction Ge vous fais 
grâce de hl conclusion) d'une brochure 
intitul~ : « Vertus » que les écoles , 
secondaires et primaires reç~,>ivent gé
néreusement ..• 

Bene impression, papier. glacé, belles 
gravures, juste ce qu'il faut de texte 
pour que la lecture soit accessible aux 
esprits les plus bornés. 

On passe en revue toutes les vertus 
« qui font la valeur de l'armée "· 

Propagande adroite où l'on mélange 
â souhait les saint Louis pour la jus
tice, les Foch pour la discipline, les 
Bara pour la loyauté, les Bournazel 
pour l'audace, les Lyautey pour l'es· 
prit d'entreprise, les père de Foucault 
pour le rayonnement, les Leclerc po\Jr 
l'initiative et les Brossolette (que vient• 
il faire dans cette galère !) pour le 
sacrifice. Chacun a comme vous voyez, 
sa petite vertu bien française, Cette 
brodmre est éditée par le ministère 
de la Défense nationllle, cela explique 
la place de choix laissée aux militaires. 

Nous apprenons que l'on distribue 
déjà ce « chef-d'œuvre " à l'école 
normale de Versailles... aux premiers 
des différentes classes. C'est un bon 
point en quelque sorte. 

Nous engageons viveptent, nos cama
rades à protester contre cette basse 
propagande du type « engagez-vous, 
rengagez-vous... "· La meilleure ma
nière de protester est de ne pas dis
tribuer et de faire disparaître ladite 
brochure. 

M. MALLA. 

Face à la répression 
et aux hommes de 

gouvernementale 
fascistes • marn 

A[TJON ANTitOlONIAliSTE 
[BEZ lES ETUDIANTS 

LI LIBERTAIRE 

L ES parents bourreaux font 1 'objet lisme des travailleurs les plus pauvres. 
de retentissants faits divers qui On commence à organiser sa vie à un 
bouleversent tous ces gens qui certain niveau économique. Pour le 

ont une âme si sensible qu'il leur faut travailleur qui vit dans un taudis, dans 
des crimes pour s'émouvoir 1 Nous une certaine misère, il n'y a rien à 
avons connu les élans de milliers de protéger. La femme est enceinte, le 
lecteurs qui réclament la pendaison de gosse viendra. Après tout, un de plus 
ces parents monstrueux et les appels ou . de moins, cela ne change pas 
si émouvants des journalistes tout à grand'chose. Quand on est trois en une 
coup préoccupés par les enfants mar, seule pièce, on peut aussi bien être 
tyrs et qui nous demandent de dénon- quatre ou cinq, et ce sont ces gens-là 
cer ces cas à la police. Par périodes, qui s'enfoncent de plus en plus. Le 
on risque de faire convoquer au corn- père, peu à peu, trouve impossible de 
mlssari.at les mères qui donnent des rentrer au fover qui est une pièce 
giffles si elles sont en mauvais termes encombrée, où il n'y a pas un coin ' 
avec leurs voisins et de faire voir aux pour lui. Il va au café, il boit et les 
parents " dignes 11 des enfants martyrs prochains enfants seront par-dessus le 
partout. marcM des dégénérés. Au nom de quoi 

Puis les faits divers viennent à man-
pourraient réagir ces gens ? 

quer, à part la mort de cet enfant que Si on voit comment sont élevés les 
le père, épicier, a serré trop fort; ce gosses dans ces milieux, on se rend 
cas et quelques fractures deviennent compte que les enfants martyrs ne sont 
insuffisants pour creer 1 'atmosphère pas ceux des faits divens. Ce sont ces 
voulue et les parents bourreau:!': d'en- enfants battus, sans être tués pour 
fants retrouvent ainsi toute leur tran- .autant, car les parents sont entassés et 
quUiité jusqu 'à la prçchaine alerte. n'en peuvent plus. Ce sont les enfants 

à famille dissociée et combien de pères 
Pourtant le problème de l'enfance et de mères abandonnent leurs enfants 1 

et la situation des parents dont résulte Avec des remises en ménage, des 
le problème de l'enfance sont perma- beaux-pères ou belles-mères qui accep
nents et de nombreux organismes se tent mal les charges supplémentaires. 
sont çréés pour étudier cette question. Ce sont les enfants qui sans cesse 
Beaucoup d'énergies de gens honnêtes rabroués par une mère nerveuse et 
sont dépensées. De belles études ont inqui~te à juste titre n'ont jamais un 
été faites. On a constaté et reeonstaté peu ete cette tendresse indispensable 
que tous ces faits divers frappent tou- pour un développement normal. On ~es 
jours cette même partie des travailleurs, prépare à 1 'échec en les rendant VIO· 
ceux qui· vivent en meublés, ceux qui 
au départ sont. les plus défayorisés sur lents, instables ou paresseux. 
tous les plans - ceux pour qui le crime Les consultations d'hygiène mentale 
ou la vie ont un sens différent que- voient un grand nombre de ces enfants 
pour les. autres. qui relèvent de classes de perfedion-

nement ou d'établissements spéciaux 
Nous n'avons jamais vu des avocats, pour caractériels. Le spé~ialiste eo~~lut 

des instituteurs, des médecins hour- chaque fois à la séparation du m11Ieu 
reaux d'enfants. L' « indignité n corn- familial, mais il faudrait de vastes 
menee au niveau économique si bas établissements pour abriter tous ces 
qu'il n'est plus question de dignité ni enfants qui sont mal chez eux maté
en tant que · parents ni en tant riellement et affeetlvement, parmi les-

~ ll'épre:;sion frappe de "lus en plus qu'homme tout court. On entend sou- quels on trouve les prédélinquants. 
.,.._, .. qui s'est opérée à cette occasion et la vent des phrases I'nd1'gnées sur ces ,....,.emment les étud.ian .. - coloni"uv en :France : "" .. " grande audience de ces manifestations familles nombreuses de bas niveau et Face à la situation présente, nous 

d.e solid~t~. manifesta.tioll3 et unité · Suppressions des bourses d'~tudia.nts d'action qui auraient dû normalement de mauvaise souche. Il est un fait que pensons que ce qur est grave, ce ne 
cam))odgiens, arre,sta.tioilS, torture et s'effectuer au sein de l'U .N.E.F ... , si les familles nombreuses se trouvent sont pa$ les faits spectaculaires dont 
menace d'expulsion d'étudiants viet- l'U.N.E.F. était un véritable syndicat dans les quartier!! et clans les banlieues le public est friand, ce sont les nom
n.a.miens, perquisitions au domicile étudlant. pauvres (pour ce qui est des villes). On breux cas d'enfants qui risquent d'être 
cl'étudiants Vietnamiens, cambodgiens, Le Cercle Bakounine àes Etudiants a tendance à penser aux Allocations marqués pour la vie. Et si pour les 
ma.rtintqul\la et nord-africains. · 

L'anniversaire du 21 février, journée Anarchtstes. ftamiliales, mais il y ,a surtout ce fata- parents criminels la situation est sim-
1ntenmtionale de solidarité de la jeu- .-------------------------------...-, pie, f,ace aux parents p<>ur lesqu~ls 
nesse et de& étudiants, devait cette L G 1 d 1 2e R , • F A les preuves de leur « mauvaise 
année plus que jamais être l'occasion e a a e a eglon conduite )) ne sont pas aussi évidentes, 
da manifestations anticolonialistes et · · • . • les mesures prises sont assez décon-
une l)tl;tllaine anticolonialiste s'ouvrait certantes. 
à l'Université, avec l'accord des res- b • • f , 
PQllS81bles des diverses organisations 0 tint un VI sucees politiques (anarchistes, staliniens, so- . 

Nous ne sommes pas ete ceux qui 
réclamons 1 'énergie et la dureté des 
tribunaux p<>ur impressionner les autres 

les Bernard, Charo Morales, Maria Ca- parents. Nous sommes assez indiffé
sares, tous plus amusants, prenants, rents à la mesure de déchéance des 
éblouissants, dans leurs œuvres respec- etroits paternels ou maternels et nous 
tlves .. Encore une fois, nous les remer~ constatons qu'en dehors de la prison 
cion1> chaleur~usemant. Montilfa, p ...... ~ . ou ete -la déehé.ance, rien n'est fait le 
sent à notre fête, mais aphone, ne put plus souvent. 

ciall.stes, M.R.P., catholiques). 
Le gouvernement contrecarra dans 

!toute la mesure du possible les efforts 
entrepris, tandis que la « jeunesse <lo
rée » du fascisme e~~Sayait d'instituer 
sous la bienveillance des autorités po
licières et universitaires un régimiLde 
terreur. Ainsi : 

- A la Faculté de droit de Paris 
un gang d'Action Fra~çaise qui règ~e 
sur la « corpo >> tente quotidiennement 
d'assommer les antifascistes noto~res. 

- A Rennes, maurrassiens et gaul
listes se retrouvent ensemble pour sa
boter l'action de solidarité anticolo
nialiste et molestent ceux qu'ils trou
vent sur leur chemin. 
~ A Paria, la grande réunion orga

ni:lée à la Mutualité le :tl tévner est 
interdite et les forces de police sont 
déployées en abondance, mais les étu
dlants déjouent l'opération et un mee
:tlng a quand même lieu non loin de là. 

Saluon& l'unité d'aetion très large 

1 
Pour le • vra1 

~ communisme 
SQUSCRWEZ! 
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N OTRE Comité Régional avait con
vié te>us les amis sympathisants 
et les milit21nts de la 2• Région de 

la Fédération Anarchiste à un spectacle 
œ variétés. 

Ce spectacle obtint un succès splen
dide. L4 fél.lle des spectateurs, jusqu'à 
·cette date jamais atteinte, fut enthov
siasmée par les œuvres des artistes. 

Le programme trè$ varié sut plaire à 
tous. Remercions comrne il se doit tous 
les militants pour l'organisation et la te
nue artistique de ce spectacle. Remer
cions ici particulièrement tous les artis
tes qui assurent leur présence à nos 
fêtes bénévolement, et il nous appar
tient de les nommer tous. 

D'abord, Gaston Gassy qui, toute la 
soirée, présenta ses camarades. Il ouvrit 
le spectacle, rôle très ingrat, et dont 
beaucoup d'artistes redoutent la pri
meur. Il !iUt à merveille « échauffer » 
la salle, et tout le cours du spectacle 
se déroula sur cette 01mbian.ce créée par 
ses soins. 

Puis vinrent janette Pico, Jacqueline 
Villon, Rémi Clilry, Lilfette et Phili
bert, René-Paul, les sœurs Solers, Char-

exéc:uter ses œuvres. Pour clôturer ce .. . . 
spectacle, un grand bal de nuit, avec le . On a cree des_ serv1ces soei_au~ 
concours de l'orchestre Salvado, fit tour- Importants, des a~s1st_ances de poilee, 
noyer le$ couples Jeunes ou vieux jus- des dispensaires d hygiène mentale, des 
qu'à l'aube. organisme ete toutes s?rtes, mals si Uf! 

Il est néçe~s<~ire de revanir sur le 
succès de cette fête, qui démontre am
plement la prédominance de la Fédé· 
r<~tion Anarchiste et l'attachement cha
que jour plus grandissant que lui portent 
sc$ nombretJx symp11thisants. Sans nul 
orgueil ou vanité déplacés, il fut heu
reux de constater la présence de nom
breux jeunes pour qui la F.A. est deve
nue le pôle attractif. Des réunions inti
mes comme celle du 28 février dennier 
doivent être renouvelées. Elles sont le 
délassement nécessaire aux luttes qJ,Jo
l'idiennes, car le besoin de se voir, de 
se connaître, farge davantage les liens 
de la solidarité çommuniste libertaire. 

LE COMITE REGIONAL. 

parent n'a pas commis ces fautes qUI 
relèvent ete la justice, il aura parfaite
ment le etroit de conserver son enfant 
même si cel.a doit conduire 1 'enfant à 
la maison de correction. 

AJISTES, nous ferons front 

Si un père ou une mère sont des 
sujets malades, névrosés, dans la me
sure où il$ ne doivent pas être inter
nés et aux termes de la loi ne doivent 
être internés que les sujets dangereux, 
ils auront parfaitement le droit de 
garder leur enfant, même comme si. 
ur. enfant que nous avons bien connu 
il est terrorisé par les cri5es de 
démence du père et que l'enfart.t 
réclame de s'en .aller de chez lui. Le 
père incapabl~ de logique, paranoïaque 
ou alcoolique au derpi·er degré, con
serve tous ses droits. L'enfant assiste 
au retour du père ivre, à des scènes 
de colère ou violences contre la mère 
par exemple et ne peut être enlevé 
d'office dans la mesure où lui-même 
ne risque pas d'être tué. 

à nos détracteurs, à nos insulteurs 
• 

ROGER 'J'RIBES n.'aimq pas la 
jeunesttl qui voyagq auta"t pour 

· son plaisir que pour s'instruire, 
If. il essq,i·e de l'immobiliser en écri
vant à l'intention des a-utomobilrstes 
un article aussi stupide IJUe grossier 
#t injurieuM. 

Il essaie tout d'abord de l'effrayer 
nt lui montrant que tous les ,, cri
mi~a,els >l, pour se s~ver, sont obligés 
d't:Woir recours à l'auto-stop, et que 
pour créer une ambiance globe-trot. 
ter ils ont t:Wec BUJ: un " sac tyrolien 
crasseux >> remPli de n'importe quoi : 
~ butin~ cadavre, cailloux » (1). 

Ensuite, à l't'ntention de ceux qui 
ne sont t_as convaincus par ces stu
pitlités, tl attaque l 1a;utre catêgorit 
d'auto-stoppeurs, c'est-à-dire ceux qui 
ne sont pas encore des « criminels "• 
mais tout de même des « délin
quants ))' puisque des mendiants de 
k#omètres. Ceux-ci colorent tous leur 

mendicité par l'hypocrisie, puis11ue 
« la femelle est mi·se en avant. n pour 
« servir d'appdt au conducteur iso
lé >> ; lor sqrte c'est u11 garçon qui 
stoppe, il doz't sûrement " servir 

, tl' appât >) aux conducteurs de mœurs 
sPéciales. 

Pour ceux qui ne sont ni sadz'ques, 
ni de mœurs s;/Jéciales, et qui pour
tant voudraient s'arrêter, il invente 
un, petit conte bien joli et bien tour
né, mais malheureusement irréalisa
ble de nos jours. Il admet qu'autre
fois res jf!unes voyageaùnt, mais que 
pour y parvenir ils " exerçaient dans 
leurs moments perdus, au cours de 
leurs soirées, des activités qui pour 
ne. pas rentrer dans le cadre de leurs 
étudf!s, occupations ou travaux habi
tuels, n'en. restaient pas moitzs hon
nêtes et la plupart d:.u temps suscep
tibles d'élever leur Personnalz1té >>. 
Comme c'est bien d;t! 

Mais Roger Tribes z'gnore sans 
di7Ute que nous sommes en 195;!, que 
le kilomètre de chemin de fer vaut 
5 francs (on s'est même fait matra
qu~r pou~ un ~o % qui ne vient pas), 
qu un pam ooute sz francs et que les
dites " activités » n(! doivent Pas se 
vendre cher à noire Çpoqzte où l'olt a 
plutôt besoin de se remplir le ventre 
que d'orner ses murs de tableaux. 

Alors, pourquoi in<terdire aux non
p,ivilé giés le droit de voyaoger pour 
leur plaisir, duranil leurs 15 jours ou 3 
semaines de congé annuel alors que 
les (< richards » u l' accor/ie1U durant 
I;l mois pa,. an, allant d6s statio11s de 
ski aztx plages de la c(}te, en passant 
par les boîtes de Paris ou d'aille~trs. 

Pourquoi aussi freiner les contacts 
entre les jeunesses étra1~gères qui ap
prennent à se connaître et s'aimer 
et qui, den;ain, sauront dire MERDE~ 

----------------------------------,, en françatS1 en anglais, en. allemand, 
peut-être en russe, à ceux qui vou
dront les faire marcher les unes contre 
les autres? C'est peut-être ce que 
craint Roger Tribes 9ui fait paraitre 
son article dans un JOurnal se disant 
RépubliCiûn et Social. 

IRAN 

L'EMANCIPATION NATIONALE 
FRAYE LA VOIE A LA REVOLUTION SOCIALE 
L 

ES manœuvres des impérialistes anglo-saxons échouent encore une fois en 
Iran. Les An.glais n'ont en effet ·réussi ni à soulever les tribus baktrares 
do11t let chefs féodaux sont achetés depuis longtem·ps par le Foreign Office, 

ni à pouss.er l'a vieille droite parlementaire à la tolde de I'Anglo lranian à s'allier 
à quelques officiers et au chef religieux Kacha.ni pour en finir avec Mossadegh. 
L'échec e!l juillet dernier de Chavam, le bourreau de l' Azerba'•'djan, qui, appelé 
par " shah, dut s'enfuir devant la foule qui manifestait pour la République ira• 
nienne, a fai·t réfléchir le sba.h q"i oette fois-ci, plus prudent, 11'osa rien faire, 
l'exemple de Farouk fui ayant fait comprendre Je sort réservé aux serviteurs trop 
avoués de l'Empire btitan·nique. Mossadegh, de son côté, ne se sent pas pour 
autant ratsuré. Il sait qu'il ne pourra pas jouer encore très lonstemps de ses 
attendrissements démagogiques et que le prolétariat d'Iran é!l'an~ipé de l'impéria
lisme ne tient qu'à se tibérer du second joug qui l'oppresse : celui de la féodalité 
locale et de ra bout"geoiaie iranienne, à la :tête deSCiuelles .pleurniche Mossade_gh. 

. , 

Pauvre Léo Lagrange, si tu •voyais 
ton « apôtre "· 

G. MAZET, Ajiste, étudiant, de 
mœurs normales, qui trouve mal
gré l'article <le R. Tribes, Jes au
tomobilistes complaisants qui com
prennent le service qu1ils peuvent 
rendre. 

(1) On voudrait &avoir, <le la boucbe 
elu criminel qui a, agi ~lnsl : <tl ce qu'Il 
comptait faire avec les pierres qui pè
~;ent a.sse~ lourd (c'est une bonne 
farce que l'on se fait parfois); b) com
ment 11 a pu rentrer un cadavre humain 
dans un sac tyrolien et ce qu'ii ~omp
tait faire de ce càdavre. 

Un père qui a violé sa fille retourne 
chez lui après ~ prison et même si les 
problèmes sont restés )es mêmes, on 
attendra la . prochaine fois. 

Il y a là une protection de la famille 
coûte que coûte où on se soucie bien 
peu de 1 'enfant. 

. 
Dan§ 1 'immédiat, il nous semble que 

de même que si les parents son't tuber
culeux 1 'enfant leur est enlevé d'office, 
si les parents présentent un danger 
réel pottr le psychisme de 1 'enfant, 
celui-ci devrait également leur être 
enlevé avant d'attendre qu'il relève des 
tribunaux d'enfants. ~is évidemment 
ces solutions de recueillir ces enfAnts 
dans de beaux établissements bien 
organisés en obligeant les parents à 
les donner n'en sont pas. 

Tant qu'il y aura un lumpen proléta
riat entassé dans des taudis, dans une 
situation qui rend tout sens de la res
ponsabilité impossible ~vec ctes mères 
surchargées de travail et fatiguées par 
des grossesses successives, il ne ~au
rait y avvir de solution réelle. 

Prévenir réellement serait ctémolir 
ces taudis qui abritent le$ di~cordes, 
les violences et l'enfance mal)leureu~e 
et construire des maioons convenable~ 
où père et mère pourraient se trouver 

CONFERENCE PUBLIQUE 
ET CONTRADICTOIRE 

~·REGION 
Gro11pe Kronsta.dt (Pa.ris-5•) 

VENDREDI 13 MARS 
à 21 neures 

Sujet traité : 
SUFFIT-IL DE SUPPRIMER LA 

BOURGEOISIE POUR AC~ 
COMPLIR LA REVOLUTION 
SOCIALE? 
Venez nombreux à 

lité (Salle X). 
la Mutua-

1 

un peu seuls, où la vie pourrait 
s'organiser. 

Prévenir serait donner des salaires 
suffisantes p<>ur que les gens ne 
soient gagnés :ç.ar un laisser-aller géné
ral dans lequel la. protection ete 1 'en
fance devient impossible. 

Prévenir serait enfin donner quelque 
chose à sauvegarder aux parents eux
mêmes. Tant qu'il y aura tant de gens 
qui ne peuvent tenir à rien, Il y a.ura 
des parents qui poseront des problèmes. 
Et parler de défense de 1 'enfance sans 
parler de défense des parents est faux. 
Dès la naissance, le sort des enfants est 
joué suivant les conditions sociales des 
p.arents et s'il y a. une hiérarchie des 
salaires il y a la hiérarchie des nais
'sances entre ceux qui §ont attendus, 
fêtés, et ceux qui viennent comme la 
temj':.ête ou le beau temps. 

Si un jour ces gens parmi lesquels on 
trouve ceux que 1 'on appelle " parents 

••• Et sa bonté s'étend sur 
toute la nature ••• 

T
l'l'RE am4igu, Si voua :.tvez lu 
les journaux de la semaine der· 
nière vous allez croire qu'il 
s'agit d'un homme surnommé 

Staline. 
Vous avez perdu, ce n'est p·as de ce 

pape-là qu 'H s'agit (selon Pari.s-Pres~e. 
promis à l'adoration des masses) mais 
de l'autre, celu~ de Rome. · ' 

< Ohaque jour ..• le Souverain Pontife 
prie pour la Russie. Gett" simple phrase 
dit tout car elle exprime une immense 
sollicitude ... au-dessus de toutes les con
tingences humaines. )) Paris-Presse, 
6-3-53. 
. ~oujiks, kolkhozien111 • déportés, ré· 
JOUI~sez-vous, le pa.pe prre ·pour vous 1 
Et surtout oubliez bien vite toutes con
tingences humaines. C'est du superflu. 

Dans un tout autre ordr!l d'idées, le 
bruit court que le fils du leader com· 
muniste italien Togliatti subit une pro
fonde crise religieuse et est <ln relation 
avec un haut dignitaire de l1EgUs.e. 

Le bruit court égalemoot qu'une eer
~aine agence de Rome (filiales dans Je 
monde entie.r) envisagerait de vendre 
!les polices d'assurance-paradis à l'usa
ge des membres du parti communiste. 
Un dénommé Joseph Vissarionovi~h 
Djougaschivili en aurait été l'uu dQs 
premiers bénMieiaires. 

* Comment résoudre la crise 
du logement. 

PR.OCEDE en provenance d'un pays 
< démocratiqoo :1> adressé à M. 
Courant. 

Selon une loi ;fédêraw (juillet 
dernier) si vous êtes Am.l"ie;üu <1t 
appartenant à une organisation ~mbver· 
sive (il y en a 200 aux U.S.A.), et si 
vous logez dans un immeuble apparte
nant à un S(lrviee puiblic, vous ête~ prié 
de trouver un propriétaire plu~ a.eaom· 
modant. (Industrial Wor'ker'Chicago). 

Pourquoi pas un gouvernement moins 
démocratique 1 

.. 
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indignes » ont les possibilités d'une 
réelle dignité, la natalité b'lissera d'elle
même que les allocations famlllales 
restent ou non ce qu'elles sont actuel
lement et leurs enfants seront ce que 
sont les autres, plus ou moins heureux 
suivant ce que sont les p11rents. 

Mais c'est à nous tous ete lutte!' pour 
qu'il n'existe plus cette couche sociale 
qui a peu de choses en commun .avec 
la classe ou vrière prise dans son 
ensemble - celle qui ne peut sortir 
de son état, isolée, et par ses pauvres 
moyens. 

Ce ne sont pas les jugements juridi
ques ou moraux qui changeront la 
situation. C'est en prenant notre part 
des responsabilités et c'est en nous sen
tant solidaires des bourreau~ d 'enfa.nts 
ou des '' parents inclignes » que nous 
pourrons changer le sort des parents et 
des enfants. 

S. T. 

ooux qui, à 1 'examen1 feront preuve 
d 'ignoran!lC, d 'indisciphne ou de ... ten
daueea paeifistes ! 

* 
La paille et la poutre dans 

l'œil. 

M
AlS il est très embarras..sa!lt de 
les attribu<'}r à chacun selon 
ses mérites. 

L'Observer fait remarquer 
dans un de ses derniers p Uff\él'os : < Les 
Fl'ançais créent ep IndochinE) plJ~;S de 
communistes qll 'ils n'en tuent. » 

Oe n1est ni le ohauvinisme ni la mes
quinerie qui nous font répondre r « Les 
Anglais cré~nt au Kenya plu~ de révpl
tés ·qu. 'ils n'en tu<::ll.t. :1> 

Car nous n'avons pas d'é<!hell<l de 
valeur qui nous permetw de proclruner 
la plus grande humanité du fouet ou du 
c11,mp de aoncentration ~ur le meurtre 
organisé par arm!ls à J'eu. 

Rappelons en passant à sa gracieuse 
ma~ esté Elisabeth II d' Anglet(lrre 
qu autrefois I>Il avait stigmatisé le ~gi
Jlle tsari~te : < le régim(l du knout >. 

Et ql!e 1 'on prépare la tent~e de bour· 
reau pour les cél'émonies du couronne
ment. Les assassins passent büm ~ou~ 
1 'Arc-de-Triomphe, · 

* 
Même pas le maximum vital 

« Il n'y a 'PIIili un a~ul diocèse t:n 
France où les prêtres, en moyenne, re
çniveup le minimum... yit;J,l. tel que Ja,Joi 
contramt un patron à l'a.ssm·er au plus 
humble de ses ouvriers... » 

Admirons l'écrivain, et saluons en 
passant ce en moye11one·!à qui, ma foi, 
pas~~erait pre~qu~ inaperrw. 

CQ tJ.Ue M:, Rops pos~ en ;rllgle géné
rale lm vient de la lumière de quelques 
cas particuliers. Oh! la vertu chrétienne 
des statistiquoo et defi ;moyennes bien 
établies! * < Je connais au moins un diocèse 
dont les prêtres doivent vivre avee 

Engagez~vous ••. dans l'armée 6.000 fr. par mo!,s », Ouvri~rs méditez 
cela eï estim6z-vous heureux q'ue la loi 

de la paix. « conh•aigne » .Le.s patrons à vous aeRu-
rer ce fameux minimum vital. Vous êtes 

L
ES autorités communistes d' .Alle- des privilégiés. M:ais laissons la p!U'ole 

magne Orientale entreprennent à M. ltops : 
actuellement une purge énergique « On m'ob j8·ctera qu'il y q le qasuel, 
parmi les deux millions de mem- qu'ils sont logés et que les paysans don

bres de la < Jeunesse alle-mande lib rtl ». nllnt au curé pas mal de choses... :!> 
On n~ renouvellera Pllli les cartes. de Mais M. Rops connaît aussi : c · Un 
,-----~~-----~------, jeu~e curé de eampa.gne qui, en trois 

Les déserteurs de Corée 
et le dressage 
des · Combattants 

T 
RUMAN a déclaré récemment dans 

une e~vue avec la presse q\le 
les attaques de Mac Arthur sur 
la politique suivie actuellement 

sur le front de Corée ont <,lonné un mau
vals exemple et déclenché la masse dç:s 
désertions. 

Mac Arthur à son tour déclare que 
« Cette affirmatioo est fantaisiste et to
tt~lement inv.:rifiée et que si les déser
ti(lfls sont excessives oo peqt en rendre 
responsable le manq1,1e de foi des com
battant& de Corée en la politique de Tru-
man "· Est-ce une mauvaise supposition de di-
re que, quelle que soit la tournure de 
Ill politique l'tise par Eisenhower, cela 
n'empêchera plus les dêsertloos et que 
les lemmes et les mères américaines eom
mencent de plus en plus à douter de 
l'utilité de cette '' drôle de !;lA.~ erre ». 

« Collier's >> (le même qlJi publia un 
numéro spécial sur « la guerre dont 
nous ne voulons pas » apporte une çour
te pièce pour le dossier des combat
tants de Corée. 

« C'est une constatatioo effrayante de 
voir que seulement 12 à 25 % des com
battants sont cilpables d' app\lyer sur une 
gâchette et tirer sur l'ennemi.., >> 

Pour remédier à cet état de chose 
effrayilnt ~ qui filit que des gens malgré 
le costume refusent d'être des assassins 
- on a prescrit les remèdes suiv<tnts : 
~ Adjonction de cc chefs paternels » 

(on se demande ce que le paternalisme 
vient faire là-dedans, ou fllors adjuclant 
et pèfe de famille sont devei1A.l5 syno
nYmes dans le Japg(lge américain ~ et 
l'on doute duquel s'est aligné sur J'au-
tre). . 

- IntroduetiOil d'une 8sychologie de 
« populace » (procédé uti isé par les na-
1iÏS) qui fait que l'individu se fond dans · 
la masse en abdiquant sa propre respon
sabUité et agit comme U n'allrait jamais 
agi en t1.tnt qu'individu, 

Il semble qu'un bon pas ait été fait 
dans ce sens en France récemment lors 
de l'abrogation de la loi sur la respon
sabilité collective (qui préVOYllit pour. 
tant dans sa clause. finale, la défense de 
l'accusé en tant qu'individu a'il pouvzlit 
pouver qu'on avait utilisé la force pour 
le cootralndre à agir). 

Une nouvelle donne est faite en faveur 
des criminels de guerre, Quelle que soit 
leur nationalité. 

P. R. 

mms, a reçu 900 :l'r. de casu.el ». 
C'est une < scanda4u&e négligenee >, 

poursuit notre écrivain catholique qui 
pour cet art.icle1 sera pa;ré san~ dout~ 
plus de 900_ fr., et qui reconnaît que 
« les vocatHms. au 11Urpzu,.s, 'lte tirent 
auau~ bi<r~;éfioe de ces verités trop pro
clMIWt>S.,. ;). 

En brd, 1 '&ppât du gain ce~~ant, vn 
v~ se !rouv~r à court de pr&tPes, Un 
bren trrste etat de choses au sein de 
la fille aîn>ée dt.~ l'Eglise, 

Pierre RENAN'. 

POUR LE COMBAT 
3me FRONT 

RÉVOLUTIONNAIRE 
INTERNATIONAL 

Souscrivez 1 
C.C.P. LUSTRE Pari• 8052.-34 

S. 1. A. 
Antifascistes 
ATTENTION! 

Le CQmité N3tional Ife la 
S.I.A. tait un appel " tous les 
antifat~clstes ~tP.PO.rteuant ou 
sympathisant avec notre ml)q
V'ement de Solidarité dans le 
but d'établir la reconstruptiolt 
d'une collection du journal de 
S.I,A. depuis sa foudathm en 
France. 

Le C.N. remercie à l'avan(le 
les camarades qui voudll'aleltt 
les lui expédier à l'adresse sul
vante : 

Comité National, S.I.A., 21. 
rue Palaprat, Toulouse (Ha.ute
Garonne). 

l't EDAÇTJON-A DM IN ISTil" Tl 0111 
L.USTRI; !l«~né • 14S, Q1.1a1 de v.-•m' 
PARIS (10°) C.C.P 80a9-s4 

FRAN Cl!HJQl.,Qt>H.IilB 
. 1 AN : 1.Qpo Fr. - tl MOIS : 500 Pr• 

1\ U'l'R~S FA YS 
1 AN : 1.250 Pr, - Q MOIS ; 1!~5 Fr, 

Po11r olu~ngfment ct'a<tte .. e 1o1nare 
30 trancs e' ta àemtére bande 

1 • 

• 

• 
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Les débuts obscurs 
Joseph Djougachvili, ex-sémiua. 

riste, employé à l'Observatoire de 
:Tiflis, adhère en 1898 au Parti Ou· 
vrier Social-Démocrate, à 19 ans. 

Participe à une grève à Batoum. 
En 1903, scis$ion du parti social

démocrate russe en bolcheviks ((ma
joritaires) et menchéviks (minori· 
tairas). 

En 1905, révolution, Koba (pre
mier surnom de Djougachvili) est -un 
obscur militant. Il rencontre Lénine 
en Finlande, à Tammerfors, à une 
conférence du parti bolchevik. 

Koba. est mêlé à des actions terro
Jistes po1,1r proc'Urer de , l'argent au 
parti, avec Tsintsadzé, iLitvinov, 
iVichinski, Sé~chko, Olga Ravitcb 
.(ce$ deux dermers disparaltront ,en 
1936-37)· . 

En 1912, à Prague, il entre a-u Co
mité Central bolchevik par coopta· 
ti on. 

Arrêté à Bakou en 19081 déport~, 
évadé, arrêté d!! nouveau, déporté 
dans le nord sibérien, il rencontrE! 
Gaven, Médviedev, Choumiatski, 
Golostchékine. (Tous disparus au 
cours de la purge de 1938). 

La Révolution 
Evadé, Staline reprend son acti· 

vité vers la fin de la guerre. Il entre 
l l'Exécutif du Soviet de Pétrograd, 
sans a voir été élu. Il dirige la 
1'11avda avec Kaménev c.t Mouranov. 

En 1917, Staline apparait peu, 
alors que Lénine et Trotzki dirigent 
le parti. Toutefois, il · organise la 
fuite de Lénine en Finlande, après 
l'échec du soulèvement de la garni
aon de P6tragrad contre Kérenski en 
juillet. En l'absence de iLénine et 
ifrotzki, il dirige le 6' Congrès du 
l'arti, puis s'efface de nouveau. 

En octobre, le soir de l'insurrec
tion, Staline entre dans le premier 
Conseil des Commissaires du peuple, 
mais son portefeuille, celui des Na
tionalités est de second plan. Il vote 
au Comité Central pour la capitula
don de Brest-Litovsk. 

Il est chargé de la çléfense de Tsa
titsine (qui deviendra Stalil)grad 
avec Vorochilov et h:gorov (-qui dis
para.ltra. en 1938). Premier conflit 
"4-Vf\C Trotzki, appuy~ par Lénine, qui 
veut utiliser les oJficiers d 'anden ré
gin:e.1 contrôlés pal,' des ç.ornm1ssaires 
poht-lques, alors que Staline s'y 
oppose. Trotzki vient à Tsaritsine, y 
trouve -une situation inquiétante, dé
rplace Staline et VorQChilov. Staline a 
fusillé en masse. 

En 1920, l'armée envoyée pout 
aider To-ukhatchevski devant Varso
:vJe ~t co.nfi.ée à-. V-QTgch.iJov, Staline 
et Boudienny, tente de prendre'Lvov, 
inut~lem~nt et sans raison, aggravant 
Ja s1tuahon de Toukhatchevski. 

Cel ui·ci rapportera ces faits èn 
1934 et cela lui cqûtera la vie. 

nes d'autres), ks socialistes révolu
tionnaires et des sociaux démocrates, 
liquidation commencée dès les déb.uts 
du pouvoir bolchevique. Puis il va se 
débarrasser des militants bolcheviks 
plus brillants que lui. 

Au Comité Central Zinoviev et 
Trotzki ne peuvent pÎus parler que 
s1111~ les injures. Ils sont exclus 
avant le 15• Congrès. Au dernier 
moment, Kamenev et Zinoviev s'hu
milient devant le Comité Central et 
Staline. 

Plus de 5.000 militants communis· 
tes sont déportés. Trot~ki est envoyé 
en exil dans le Turkest<J.n. Staline 
s'appuie sur la droite : Boukharine, 
Rykov, Tomski, Ordjonikidzé, Voro
chilov, Kalinine, !a goda. 

Staline et la révolution 
chinoise de 1927 

Staline veut un gouvernement de 
gauche avec Tchang Kai Chek dont il 
pense se débarrassér ensuite. Il sou
met le P. C. Chinois au Kt+omintang 
de Tchang Kai Chek et livre à ce 
dernier les syndicats de Changhaï, 
après leur victoire. L'Internationale 
s'affirme contre la formation de So
viets en Chine : Il faut ménager la 
bourgeoisie chinoise et des ministres 
çommunistes participeront a.u gou
vernement de N ou-Han qui réprime 
les grèves et les soulèvements pay
sans. 

.Protestations. Staline, alors que le 
156 Congrès du parti s'ouvre à Mos
cou, tente de briser l'opposition r-ar 
la surenchère. Il lance aux révolu
tionnaires chinois en déroute le mot 
d'ordre des Soviets. Insurrectio11 de 
Canton qui est noyée dans le sang 
après un succès éphémère. 

Staline 
et la montée du nazisme 

L'Internationale a décidé la tacti
que u t:lasse contre classe " qui con
siste à considérer la social-démocra
tie comme l'ennemi n° r. 

En Prus~e, le! communistes s'al· 
hent aUl{ nazis contre le gouverne
ment socialiste d'Otto Braun. 

L'arrivée au pouvoir d'Hitler se 
fait dev,at~t une classe ouvrière alle· 
mande découragée, divisée. 

La· terreur 

au 17' Congrès du parti (janvier Bulgarie et la Roumanie où l'on (sur s), 13 généraux d'armée sur 19, 
1934). pend et fusille les communistes. En. 15 de corps d'armée, 1 ro de division, 

La misère s'accroît. Staline lance septembre, 1934, l'U.R.S.S. entre à 202 de brigade, 20.000 autres offi
les plans quinquennaux, idée de la Société des Nations. ciers. Des écrivains, des diplomates 
Trotzki, mais en pleine famine. Sta- Le 2 mai 1935, pacte avec la Fran. disparaissent, mystérieusement enle
line fait édicter des mesures dracon- ce signé par Laval qui se rend à Mos- vés ou assassinés. 
niennes : peine de mort pour le cou, est reçu par Staline qui déclare Les vieux bolcheviks sont fusillés 
moiJ~.dre vol (loi du 7 août 1932), pa~- approuver la politique de défense dans 1 'ombre, les principaux chefs du 
seport intérieur p<lur éviter la· fuite nationale française. Pacte semblable Guépéou (Prokofiev, Moltchanov, 
des paysans du kolkhoze et des ou. avec la Tchécoslovaquie. etc ... ) sont fusillés également. 
vriers de l'usine (1933). En Chine, Mao Tsé Toung doit En 38, les dirigeants communistes 

M<J.is, malgré les çhiffres truqués, abandonner la Chine de l'Est pour étrangers sont fusillés ou disparais
incontestablement, au pri:x; d'im· reculer vers les steppes : il faut ras· sent : les Allemands Heinz N euman, 
menses tueries, de misères effraya· surer les bourgeoisies alliées. Remmelle, ffirsch, Schulte, Schubert, 
bles, l'industrie se développe, des En France, alliée de l'U.R.S.S., le Hongrois Bela-Kun, les Finlan-

doxe. Il promet un adoucissement du 
régîmt: après la victoir!!. 

La. victoire, obten~ par le sacri
fice de millions d'hommes, avec 
1 'aide de ses alliés, le porte au faite 
d!l sa puissançe, 

Au cours de la guerre• il a aiasous 
le Komi!lt~ pt>ur rassurer ses a..lli~s. 
mais il a Régodé à Ya1ta, àll'éhél.';rra; 
~ Potsd~ a.vec Chun:hill et R«.~·se
Yelt. Il ocçupe un~ ~rtie de l'.f\1!"
magne, est .p:1aîtr~ de l'e&t eur9peen, 
des Balkans, sauf la !Grèce. 

Après 45 Villfs surgissent. le parti communiste devient milita- dais Manner, Mekkinen, Hulling, les 
Au Comité Central, la droite veut ri ste, chauvin, salue Jeanne d'Arc, Polonais \Varsky, Sokhatsky, J arsky, En Chille, :~on allié Mao l!sé 

un changement en faveur des pay- tend la main aux socialistes, puis aux Valetsky, Sensky, Bronkovsky. La TOlmg chasse .Tchang Kaï Ohe~, 
sans, mais Stalin(! est le maître. catholiques, à Daladier que l'on trai- III• Internationale prononce la dis- Il s'efforce d'utiliser la. lutte du 
Boukharine menace de se suicider tait de fusilleur en février 34· solution du parti communiste polo- peuple vietnamien C:Qntre l'tmpQria-
car il se sent traq-ué. Rykov et nais. Des chefs finlandais, Staline ne lisme français • 
Trotzki sont écartés des postes diri- Stalr·ne garde que son agent Kuusinen. iLes En 47~ il ttlnte une insuueetiôn en 
geants. ag;essi?ns de 1939 sont donc bien Iran par le pttrti :r'oudeh, qu'il abiln-

iLa femme de Staline, N adiédjda et lac onstitution .Je1936 preparees. donne lorsqJ.ùl le voit -défait Dllf les 
Allilouéva, incapable de supporter U< Et le 3' procès, en mars .38 va -~~1 ·{ ~ 
l'atmosphère qui l'entoure et f s d\3- achever la liquidation : Rykov, Bou- troupes gQyvc~rnemwi..IJ"""'~ : il 4~rU1e 

A m t , 1 r d 0 , " ~ les frontières de l'U.R.S.S. a~ va1n-c-ussions avec Staline est tro'Uvée u mo en ou es g an 5 pr ce. kharine, Krestinski, Racovski, Iago- .,... 
merte. s'ouvrent, on sort la Constitution de da passent en jugement. To1,1s le~ in- eus. ,., hé l . 

Les exécutions se multiplient. Pro- 1936, rédigée par Boukharine, future cuÎpés sont fusillés, sauf Sqkolnikov Coup d'Etat en ..,c C6S ov~q,meJ 
c' d t h · · d'' - · victime. La Constitution .n'est que la. et Racovski, condamnés à 10 ans de mettant le P.C . .au ~uvoir et i-Ssu-

es e ec mciens, mgemeurs, · cl 1 d' · · d rant les ""'Sitions stra•éginues ele Sta-
d'agronomes. On fusille sans jqge- reconnaissance ,e a Ispantwn es réclusion. .....- ( •) • 
ment 48 techniciens du ravitaille- Soviets. Mais~ à côté de la Consti- Trotzki, dont le fils, S~dov, meurt line en E\U'O~ . 1948 · 
ment en viande (Karatyguine), 35 di- tution qui ne donne en fait aux deux mystérieusement en 193s, sera assas- En Eur-ope oceielent:J,Ie, Stallne a 
rigeants de l'agri'culture (C~nnor), Chambres que le pouvoir d'entériner 5 ·né e 19 ,0 M · donné aux partis communistes fran-
Wolf). u les décisions du PJ,'ésidium et du par. 

1 
Stanne ;e~t:useu{xlque. çai~ et italien lt~. consigne de l'UJJ.ion 

ti, il faut citer la loi du 8 avril 1935 Saerée : il aa.git de s'allier av=c beur-
En 1 93<~, l'opposition s'amplifie : étendant aux enfants de 12 ans les , geoisies affaiblie~ d'Evrope. <;Qntfe le 

Rioutine dont Staline s'est servi con- peines de droit commun, y compris LI Esnagne colosse américain. Le!! eorom\mÏ§tes 
tre Trotzki, rédige un réquisitoire la mort. ,- collaborent <!.WC gouvernem~nt!? ; en 
violent. Staline accuse de nouveau 1 r '1 d ..1 + 
Z. . K . Plus tard, d'autres lois viendront En J'ui.llet 1936, la Révolution ta Hl, LIJ votet~t es a.wory3 ,a.vora-
. mov1ev, amenev, qu1 scmt exclus l' 1 1 . blea au_ Vat'""'" et Votent l'.amnictie 
et déportés. La peine de mort est aggraver encore esc avage : une DI éclate, en réponse au coup de force 1 f ·~· F "~1 
d d , R' . du 26 août 1940 prévoit un an de de Franco. I:e part1· communiste es• pO\lf ~es asci&tes ; en . r~~, ~ s 

eman ee contre Ioutme. travaux forcés pour un retard de 20 minuscule. ' bannissent lt:t grève~. les revel.ldica-
~934 : Staline fait des concession~ ·1 t' f' d 1 d •· t aux paysans. minutes aù trava1~. A partir d'oetob:re, Staline se dé- .lOn$, au PfQ tt e .a. pro· U!MQD e 

Une loi de 1944 abroge les dispo- ci<le : l'U.R.S.S. fournit au gouver. du patriotisme. iLtl p<}c;t~ signé ~nl 45 
La famine re.cule légèrement après sitions selon lesquelles l'Etat subve- nement républicain du matériel et par de Gaulle à. Moscou prolonge la 

1934· Kirov et Gorki voudraient une naît aux besoins des mères séparées surtout des techniciens et des poli. po~ition " patriote ,, du P ,C. frl!J.l· 
détente. Staline ne les écoute pas. de leur mari et des filles-mères, se · · f ~ l' d ça1s 
Kirov est tué par un J. eune commu- ' ciers, mais se ait Ivrer une gran e p. l 1 A~ffé ..l 'f t t reservant de prélever sur le salaire partie de la réserve d'or de l'Espa. US e~ -.u ren~s :te Jll.!illl e:! ~n 
niste, C'est l'occasion pour Staline du père. ouvertement avec les U.S.A., en All{f· 
d'accentuer la terreur : un décret gne. magn0, en Asie. La gttt~rré II).enaçe 
instaure une procédure expéditive : Les agents staliniens se glissent de nouvea-u. 
1Q jollrs d'instruction~ yrocès secret, Les procès de Moscou dans les rouages important$ : états. Un coup est porté au prestig& et 
exécution immédiate. I y avait eu majors, polie~, finances : Staçhevski, à la politique de Staline par la. You-
1 14 arrestations suivies de fusillades représentant commercial de lU.R.S.S, goslavie de l'ito qui refuse !:le §'ali-
avant l'assassinat de Kirov; 13 jeu- Près de 1D.ooo arr€lstations, rien à Barcelone, contrôle les Financt~s~ gne.r au~ ardrel! d~ Moscou (l941l). 
nes communist~s de Léningrad sont que parmi les vieux bolcheviks ; 13 Berzine l'armée, Orlov les service~ , 1 . 
f 'JI' è , · inculpés dont Zinoviev et K'l.menev, secrets, Koltsov la. presse. iL.e cabinet En jyin so, la guerre ec at€; e.u us1 es apr s 1 assassmat, 3.000 corn- "' C ' t 1 C "' d N d ... 
munistes sont arrêtés. déjà condamnés à la prison. Largo Caballero est contraint de dé- oree enrQ a Qr9 e u. Qf ... nue 

Zinoviev, Kamenev et leurs amis, Les accu~es >'accusent~ tous ~ont missionner, car l'aide lui est refusée par les Staliniens et la Cor~e <il\ S~d 
fusillés. On fait écrire a Pi.atakov, t 1 b. t N · , , d- où les Américains déb.arqu~!lt, 

passent aù tribunal ; ils doivent d e e ca me egnn a prepon erance Staline q,pp"~Jie la. Corée du NQrd, 
s'accuser de responsabilité morale Ra ek, Boukharine, Ra:covski, des communiste le remplace. 
d 1 insultes contre les " vipères , qu'on IL p 0 u M 1 C N T t é surtout p~r l'intermédiaire d'! .Mao ans 'attentat contre Kirov. Des Il · . • ., a · · . son pers • T - T · t .11 . d ", i , vient de fusiller ... puis on les arrête cu tés. André Nin est assassiné. Le par. se oung, mals n~ se cO:mpro~e 
m1 1ers e "'eportat ons : pres de mêm 1 d h f d G , . .1 pas directemeP.t, -
roo.ooo habitants de Léningrad, eux- es. ago a, c e u ue- tl stalinien a ses prisons secrètes, 1 b 

Crise du blé : mauvaises récoltes, 700.
000 

membres du p.arti. péou, est arrêté (et c'est lui qui avait e:x:é.cute dans l'ombre. Marc Rhein, En Italie, en France, la, QlJt'g~i-
opposition des paysans aux livrai- instr-uit le procès des Treize). Et fin Kurt Landau sont enlevés, Camillo sie, soumise aux U.S.A .• s'est ~ébar-
sons. Staline qui a combattu la pla- janvier 37, c'est le procès des Vingt- B • · ' D 1 B · d rassé!'l des ministres staliniens. En 

St l • l .J ~ t • ernen a&:>a$sme. ans es nga es Occident. le par•• de Staline voit son 
teforme de Trotl'!ki en soutenant la a rne, es uemocra res et-un. Internationales, on exécute les SUS• ' ' ... 
N.E.P. et en combattant le projet t l S D~ Ceux-là a.ussi1 to-us vieux compa- pects. Le soeialiste Prieto mini$trel influe~ce ~~ser, ia lignt p(}litique 
d'~n-'--·tr;~lisatl·~~ un anplifluer por e ,.. .. <>nous dA Lé.n•ne s'n"""o"' t D' d 1 r .. ~ ' . . ' . ê -J " 1..' lffiposee nar Moscou tron çhan-
la~ t';;eu7, Ïa ~ll~tivisati6n lot<Z " 114 

- · . "" ~:pt sont~ fusillé~. ' ..,._.. ... n • Ph Ne t ~n.tSt .€st,tw:mfc -<l.d '@ .. m~ ~geante!'; ··efrangere a.td in1:êTéfs . oû 
(1929) et l'industrialisation. Exécu- Brusque changement de politique En juin 37, le maréchal To-ukhat- dr~gie~ ~:J";:s a~~ p:~iu~~m!t!f~e~ vrirte:s, .1!-yant <lécourag~ de no-mbreu.'C 
tions sans nombre des paysans ré- extérieure devant les menaces nazies chevski et 7 autres généraux sont L m t f é il' · pa Isans. es .ar es son re us es aux rn 1ce~ L ·t ti · t f 1 t d 
fractaires à, l'entde dan~ les kolkho- et le$ tractations d'Hitler avee la Po- fusillés, après un procès se-cret. catalanes, à prédominance anarc;histe, 

1 
a SI ua on m erna 1on~.e es ~ 

ses, D!Sporta.tion de 5 Jllillions de logne et le Japon. Staline cherche le Vorochilov est arrêté, il a laiss~ mais le~ unit~s staliniennes ~cnt biell P. us en plu3. tend\le. ,Sta me épure 
familles (2o millions d'individus, rapprochement ave-c les puissances mas~acrer 110n état-major, on le re. équipées. · l!lll ~ureal.ler.aJit~s, dt~!> d.emoera,tl§s ~o-

Le Secre'tarr"at du nartl• hommes, femmes, enfants). Le chep- capitalistes « démocratiq-ues "· Il lâche. De-ux autres maréchaux, Blü, Après la défaite Staline fait exé- pulatres. : prQCes RaJk1 Chm:umt1s, 
r' t l t 'd 't d mo't1'e' selo les obtt."nt d'e'tre reconnu ar les Et t h t E d' · t 0 f ' · etc. pu1s la burea-ucratie de · l'U.R. ' e es re Ul e 1 , n ,· p a s- c er e gorov, 1spara1ssen . n u- cu ter ses agents en secret : d1sparus. S S' 1 t d éd . 

En 1922 Staline devient Secrétaire chiffres donnés par Staline lui-même Uni~, reprend les relations avec la sille ainsi sans procès : 3 maréchaux Mais Moscou garde l'or de l'E·- · · =. comp 0 es rn eC!ns. 
l \ r------------------------------.-~-----------------..... ---.,.1 a ne · ~ Stahne m,eurt, ayant assuré pou:-généra , tonction alors seconda.ire. p g 

Mais Staline, hoi1lme taciturne, obs- . un temps sa succession, le 5 mar:; 
tiné, devenant chef des burea-ux du L 1953· 
parti, deviendra chef du parti puis du . ' e pacte avec Hitler Staline, homl!le s-up~rieur~Inei!t in· 
pays. Il nomme, déplar;'!, met ses ons z en an s telligent ., Il n'a ri~n <:ré~, rieu pré-
créatures en place. Le ::13 août 1939, Molotov signe un vu Par lui~mêml:l, toujou.ri eoutraint, 

Lénine, dans d!;!s " Notes ,, pour traité de non-agression avec Hitler. à cha,que pa~, -de tâtAllDcr, !POsdll~r 
le Comité Central, donne son appré- Non-agression r Les deux alliés se en essayant les attitude:; les plu§ et~n 
dation sur Trotzki, Zinoviev, Kamé- de Yves G 1 BEAU partageront la Pologne et Staline té- tradictoires, que ce IPit à propos d.~ 
a~v, Boukharine, Piatakov et Staline. légraphie le 22 décembre à Rihben- la Çhinll, d'Hitler, ou de l'indll!!tfill 

Dans ces " Notes , du 25 décem- trop ! " L'amitié des peuples alle- lisation, Le plu11 t:iDUvent, il T!lf\FI!Itid 
bre 1922 et du 4 J·anvier 1923, Lénine maud et russe est scellée dans le les thèses de ceux qu'il vient :i'ab3t· 

recommande l•e remplacement de était frappé de suspension pour vous conseille de ne plus fréquenter durant les quelnqe~; belles années de sang. " re. 1 
L n'y a pas longtemps, M. Lalou « Mes enfants, dit le professeur, je d'abord la jeune fillç qui l'11ceompagne t 

StalJ'ne, ,, trop brutal ''· " Staline occupe -'es pot'nts stratég1' La << science marxiste " n'"'st qu'un avoir parlé dans une chronique l'élève Cbalumeau ... C'est là un exem- sa vie ; c'est un professeur de fran- u · • 1 " t · d Lénine meurt le 21 janvier 1924. · 1 ques dans les pays baltes. Et c'est eurre. <>@S œuvres ne lion que e; 

Le triumuirat 
Au Bureau Politique, Kaménev, 

Zinoviev et Staline forment une al
liance, un triumvirat. 

Staline lance le culte de Lénine. 
.Trotzki est dans l'opposition, il de
mande le retour à une cert<J.ine dé
mocratie dans le parti. Le triumvirat 
l'attaque. Première~ épt+ratjons dans 
les universités, le Guépéou, l'armée. 
ifrotzki est évincé du Conseil Supé
rieur de la guerre, ses amis sont 
nommés ambassadt:urs. 

Staline seul 
Staline a intrigué efficacement : 

au 14" Congrès, en 1925, la. plupart 
d.es ·délégués sont ses agents : Staline 
s'allie à la droite du parti, à Bou
kharine, à Rykov, à Tomski, et met 
Zinoviev et Kaménev en minorité. 
P-uis il se tourne vers les amis de 
Trot!lki, Kamenev et Zinoviev, éga.
l6ment. Courte allianee Trotzki.Zi· 
l;loviev. Cette opposition éla.bore une 
plateforme recommandant l'indus
trialisation, l'i(lée dll plan quinquen
nal, le sou.tien aux communistt:s 
chinois. 

Les éliminations 
Staline poursuit d'abord la liqui-

4!atioll des anar,chistes (Rogdaev, Ba
~ron, Barmach, Inaoun, et des centai· 

. 

littérmre à la radio, du livre d'Vve!! pie probant d anarchie et rien ne ~'ais perdu sur Ja galère des enf<~nts 1 copi~s de L~1·ne. R1',en de nouvea", 
G'b Ali ' f · ' ' ' h d · d · 1 · • a guerre contre la Finlande (4 mil- ~ ....... .-1 eau« ons zenants »luge par mempec era e crmre que ce .!{arçon, e troupe qm Ul prete des livres; lions d'habitants!). rien d'original. Sa brochure 11 Anar· 
le ministre de la Défense nationale, s'il ne se réhabilite pas, ne finisse un c'est encore un <:onducteur de camion 8 1. chisme .. t Soct'alisme ,1(kma"v~i•·~ ~.o· 

· à 1 d' · ' · t d • · l' 'd ' " d · , ta me !\pplique les dispositions. du ~ ...... ""' ~ comme portant attemte a 1gmte JOUr par comme tre e graves exces qm ai e a s eva er et QUI enonce . pi~. ·de l'.....,'"rO d,A Pie haft"V •ur le 
d l' ' Ce · 1 f · '· 1 1 · 1 1 '· , ., pacte avec Hitler : il livre à l'Alle- "' .... ~. ~ ,.~ " e armee. s1mp e a1t est un ar· et ne mente a ors es pernes es pus cette vente prem1ere : d .11 . d mêm~ the'.·mA

1 
démo.ntr,e 1~ vfd.A ·d·" §_. • 

f d l'h' · d · fA L tl' 1 1 .1. · mllgne es, m.i wns e tonnes de lro- ~ ... ~ "" · ,. .. ~ gument en aveur e Istmre u In amantes ... » o: es 1cs, es patrons, es; m1 Ita1res, d i . pens~e the'erl,q""'. 
t.t S' Ch 1 fil d' d' 1 ' • d '1 ~ -u ts par trams de 8o wagons, a ors " ~" pe 1 1mon a umeau, s a JU· « L'élève Chalumeau, dit l'ad1'udant es cures, c est u pare1 au meme. 1 1 . . Stal1'ne a .• g1• en homme d'E.tat, 

d t · d · .l 1 1 ' d 11 là ' que a popu atwn russe est sous-ali· A an qm mt, 4e par a vo ante e ~a d~tnll san rapport, est un petit 11oviet, s sont eJCpres, to11s pour emmer- mentée. ~a-uv(!gard.ant ,au jour le jollr la çop.· 
brute patriotfque de père, aller da.ps un anarchiste... » der le pe-uple. » · · ' d è '1 ' 
une· école d'enfants de troupe pour Toute la rancœur d'Yves Gibeau [..a gt+erre sera, les premier~ jours, tmmte u syst me qu. 1 repre;.e!ltf\lt 
dn·enir à son tour adjudant ou même L'attitude du jeune homme est res- contre l'armée se donne libre cours. accueillie par 1~ peuple ru$se çomm€1 Il a molltté une eJ~;trag.rdinaÏl:tl <;il.p<t· 
c1 lieutenant, 's'il travaille bien,., ~t Or. tée pure mais elle est pl-us farouchet Quel rénuisitoire ! Par delà l'attaque une délivrance. cité de manœuvre, de me!lSIJ!Jf,;ll, <h 

h
, • plus raisonnée. Il sait maintenant exac- " ruse, <tllant d'expédient en e~pédumt, notre eros, pourtant tres doué, ne · , · des écoles d'enfants de troupe, c'est . . tement à quo1 sen temr vi~-à-vis de L selon un empirisme grossier. Le; 

veut pas travailler <lans le m1lieu m- !;~S ~emblables. Lors d~ la déclaration toute l'absurdité grotesque, toutes les a guerre " œuvrea " venaient ensuite donnt:I 
fect qui est dépeint tout au long du de guerre de 1939, il refuse .le parti'r. cruautés g1'atuites d'un monde où les hl t d' 1· t' 
livre. Il ne veut pas travailler po1.1r '! Simon Chalumeau· n'ont pas leur place un sem· an · exp tca ~en aux ID·~ Il est emmené menottes aux mains. Il Attaqué en J'uin 1941 par l'armée sures prises camouflant le manqu" 
l'armée et rien ne viendra entamer sa qui sont dénoncées. Absurdité gr"tes· ' . -
f 1 , 1 Il , . b' A est incompris par les gens de la rue d l' , l " d'Hitler, Staline subit d'abord un de prin{:lpes directeurs. On t~t, là, 
aroue le revo te. ecnra 1entot ~>ur · · l que e armee pour aquelle les 1'e-u- d' 1 · 

ses ç,ahiers : « C'e$t ~al~ ot crq,el de qm vumne.nt e conspuer, q11i n~ res, nes enfants sont formés dans les écoles,. esastre : es soldats se rendent par au plq~ loin d'unll " science ·: 
pectent pas flQn insoumi!J~ion ~t qtlÏ. ~e centaines de milliers, commissaires marxiste. 

moUnT ppur sa nattie », casernes ; cruautés inutiles de la l' · .- vengent sauvagement sur une pauvre 1. d · · po 1hques en tête. Mais les excès des La brutalité, l'inhumanité jointes 
On peut penser que Simon est venu fille. gduerref ~blce trde,mp 1~ es inintelligendts, troupes allemandes réveillent le aux ruses et à la pesante ob·>ti~til:w 

au m. onde révolté, et peut-être est-ee es at es espnt et encore es v'e t i t' S li d b · f · d - 11 
Vrai 

. ., A moi'ns que cette re'volte 
11

e Simon trouve pourtant le lonjl' de tueurs prêqestinés ». Ce livre est aussi 1 ux pa r o Isme russe gue . ta ne u ureaucrate ont a1t e ::,ta _ke 
• sa route, nuelques braves gli!nli (pas du · d · 1 d saura exploiter. Staline fait une large ce qu'on appelle un géant d,e l'His-

soit née de sa rencontre ave" son d "' d B une con <J.mnatwn sans appe e toute plac à l' ' ' l'E li th to1're. 
père ? Ce qui est intére!ls<lnt ~;;rtout, r-ge .. n_l"...,e..--e--c-eu_x __ e __ r_a_s_s_en~s}_._c_'_e_st_, éducation autoritaire. Nos camarades e, armee, a g se or a-
c'est d'observer au cours <le la lecture auront à cœur de contribper à son 
une révolte d'enfant vaguement in- LE 24 AVRIL succès. A un moment où la propa-
consciente se muer progressivement gande pour l'armée et pour la guerre 
en révolte réfléchie, en révolte soute- G AL A d e s'accentue (voir les affiches en faveur 
nue · P. ar une elfP. érience d'homme. · . des parachutistes coloniaux aux portes 

des écoles), souhaitons beaucoup de 
L'attitude de l'enfant est pure. Ses succès à « Allons z'enfants » excellent 

réflexions antimilitaristes jaillissent , , Solr·darr·dad 
spontanémeut et le commun des mor-
tels, surtout si ce cbmmun a des ga-
lons, ne les comprend pas. Simon ést 
montré du doigt par tous les imbéciles Obrera ,, 
qui l'entourent. 

contre-poison, 
Michel DAULNA Y. 

Calmann-Lévy; ~dlteur. En vente à 
notre service de librairie. Prix fr<~nco : 
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LIBERTE DES SALAIRES, SOIT ! 
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0 1 atoire L'usine aux o ,uvriers ·-· ••• La terre aux paysans 

M RENE MAYER-ROTHSCHILD 
vient de se prononcer en 

• faveur de la liberté des sa
laires, ce qui revient à dire que les 
salaires seraient discutés directe
ment entre ouvriers et patrons. 

Ledit Mayer n'offre pas cepen
dant la liberté totale aux deux 
parties, ou plutôt à la classe ou
vrière, car il sait très bien que le 
patronat aura recours à lui si les 
ouvriers exigeaient trop, c'est-à
dire qu'il préconise de nouveau 
l'arbitrage obligatoire, d'une tierce 
personne représentée par l'Etat 
omnipotent et toujours au service 
des classes exploitantes ou domi
nantes politiquement. 

L'Etat bourgeois ou « proléta
rien » est l'ennemi no 1 de la 
classe ouvrière. 

M. René Mayer est un pince
sans-rire. Préconiser la liberté de~~ 
salaires est facile en ce momenh. 
et l'on découvre en cela ~oute la 
la subtilité, toute la finesse de 1 :t 
politique réactionnaire du ,:>récit6 

Le vœu de M. René Mayer vient 
à point. n ne pouvait l'émettre il 
y a deux ans, il y a un an, même 
lorsqu'il a formé son récent minis
tère. La réussite du plan de la 
réaction n'était pas confirmée. Au
jourd'hui cela est. La crise écono
mique n'est pllls à l'état svmpto
matiqu.e mais évidente, celle-ci 
amenant inévitablement l'amplifi
cation du chômage. 

Liberté des salaires, oui, totale, 
sans restriction, sans arbitrage 

· obligatoire, tel doit être le mot 
d'ordre de toute la classe ouvrière. 

n appartient à tous les travail
leurs de mener l'action nécessaire; 
de mettre René Mayer au pied du 
mur. 

n apparttent à la classe ouvriPre 
de briser le carcan des directions 
syndicalE!S. Ces dernières n'ont 
pour objet que de freiner l'action 
ouvrière. 

Liberté des salaires, nous pou
vons l'obtenir immédiatement. Un 
seul moyen : LA GREVE GENE
RALE. Un cahier de rl:lvendications 
unique pour l'ensemble des tra
vailleurs : 

1 o Semaine de 40 heures en 5 
jours, payées 48 heures ; 

2° Parité salaires-prix ; 
3° Pas d'heures supplémentaires 

dans aucun corps de métier ; 

4° Lutte contre le travail noir, le 
cumul; 

5° Toutes }es retraites équiva
lentes à 75 % du salaire nor
mal; 

6° Ecrasement de la hiérarchie 
des salaires ; 

7° Plus d'augmentations de sa
laire au pourcentage mais uni
formité d'augmentation (ou
vriers et cadres). 

Toutes ces revendications ne sont 
pas limitatives, elles ne sont que le 
premier pas vers une action plus 
ample conduisant la classe ouvrière 
à sa victoire totale par la prise 
en gestion commune des moyens 
de production, de distribution et de 
consommation. 

Contre le chômage, 
Pour un standard de vie sans 

cesse amélioré, 
Pour de véritables loisirs, 
Pour le droi.t à la vie, 
Travailleurs ! une seule action 

efficace : la grève générale, qui 
doit vous condù~re jusqu'à la Révo
lution sociale, jusqu'à la société 
communiste libertaire, sans classes, 
sans exploités, sans exploiteurs; 

René GERARD. 

• ,;;IJ • e se eeo 0 e 
atteint toutes les branches 

de l'industrie française 

L
A crise économique est installée 
en Franoo. · 

Chacun la prévoit depuis long
temps et nous en avons maintes 

fois signalé les prémices. _ 
Désormais c'est un. fàit ressenti dou

loureusement par tous les travailleurs 
en chômage. 

Le patronat et . le gouvernement 
essai€nt, bien sûr, de minimisér cet état 
de fait. · 

Mais c'est par l'opinion générale des 
travailleurs, par le ·climat des . entrepri
ses, , plus que par les chiffres officiels, 
tous · adoucis ou interprétés, que nous 
pouvons mesurer 1 'a.mpleur de cette 
crise. CeP,endant, . même dans les statis
tiques gouvernementales, . nous voyons 
que la crise atteint toutes les branches 
de l'industrie, et plus particulièreme!lt 
les industries méCaniques, la fondene, 
les industries textil~, les cuira et peaux, 
l'industrie du verre, le papier-carton, 
etc... . 
· Dans les industries mécaniqus, l'aeti-

vi té s'est considérablement ·ralentie 
pour les fabrications d'articles de mé
nage, d'outillage. d 'a,ppareils ména
gers,' de cycles, d'horlogerie, de machi-
nes agrkoles. ' · 

Certaines importantes fabriques de 
cycles travaillent moins de trente heu-
res 'Dar semaine. · 

L ~automobile est sévèrement touchée. 
Les licenciements 'nt nombreux 

(SIMCA). Les semaines de travail sont 
souvent de moins de quarante heures. 

L'industrie textile est un point né
vralgique de l'économie française. La 
cri,se y sévit très 1larticulièrement. 

Un certain nombre d'entreprises ont 
fermé leurs portes. 

Les plus favorisées rooourent à des 
compressions de personn.el. 

Au début de 1 'été, 170.0()0 travail: 
leurs y étaient emplo~és moins de qua
rante heures par semame. 

Ce n'était a.lors qne le début de la 
criee .. • 

Dans les cuirs et pooua;, on compte 

' 

aussi un nombre très .important .de chô
meurs totaux ou partiels. Les centres de 
Limoges et de Fougères sont particu
lièrement touchés. . · ' 

Dans l'industrie du verre, un ce.rtain 
nombre d'entreprises ont fermé leurs 
portes. Une trentaine d'autres ont 
licencié une partie dé lèur personnel. 

D'après les chiffres ' officiels, au 
moins 10 % des ouvriers verriers sont 
sans , travail. ' 

Dans le papier-carton, la production 
a baissé d'un quart en 1952. Le mou
vement amorcé continue. Le chômage est 
rubondant. Devant ce tableau très noir, 
le gouvernement fait . montre d 'optimis
me. Il essaie de · faire admettr,e aux 
ouvriers et ·aux chômeurs que le malaise 
actuel n'e®t que passager, qu'il s'agit là 
de fluctuations saisonnières des affaires. 
Nous 11avons au 'il ,n'en est rien. 

I~a :vérité c ~est que la crisè, ·pourtant 
inévitable, surprend le gouvernem!lnt. 
Les palliatifs classiqu€s et parfaite
ment inefficaces ·pour 'résoudre le pro
blème du chômage ont été utilisés : 

r-----------------------------------:---------------------1les travailleur-a · sont e-mployés au réar· 

TOULOUSE 

le patron n'aura pas toujours la. victoire 
T

ROP couramment, les ouvriers ex
ploités par des libéraux s' empres
sent d'établir un jugement faussé. 

Comparativement à la rapacité patronale 
courante, un patron qui paie au tarif 
syndical en cours, à jour fixe, qui res
pecte l'horaire qu'il a lui-même fixé et 
qui n'inquiète· personne pour ses opi· · 
nions politiques, est classé comme << bon 
patron ». Pour p€U -encore que celui-ci 
possède en lui les artifices de la déma
gogie, ce sont l'Amicale maladie, les 
« gestes » (jamais cachés), la prime de 
fin d'année et le gueuleton annu-el. 

Pour tout ceci une seule compensa
tion : pas d'organisation ouvrière. Ah 
mais ! On n'a pas l'habitude de se sai
gner aux q,uatre veines pour rien. 

Or, il arriva un jour aux Etablisse
men.ts fegouret, çntr~pri~e .JJtfl..éroJ,e 
d'electricité, de froid,- de c-uisinières ·-et 
de machines à laver, que le personnel 

atteignit finalement ·14! fatidique nombre 
de 50. Notre libéral légaliste se mit au.~' 
sitôt en devoir d'aviser le personnel de 
la constitution d'un futur comité · d'en
treprise. Oh ! bien timidement. · Dame! 
quand on a des « anars , dans la .. boîte.. 
Le timbre affiche .,resta af2posé .P~~panJ 
les 15 jours réglementaires dans le ma
gasin ouvrier par un malencontreux ha
sard, juste dans un endroit interdit aux 
ouvriers. Ceux-ci, malgré to.ut, le dé
couvrirent juste 3 jours avant la date
limite des remises de candidatures. Alors 
un 'amarade. anarchiste afficha en: {lrand 
une convocation invitant rapid(m€11t le 
personnel à se· réunir à la. {1oîte après 
les heures de boulQt. Acqwescement de 
notre libéral patron. Une heure après, 
alors qu'il étaU au travail notre c-amarad11 
est at•isé que ... son affiche a été... en
levée Par sWte .. 4e . grjpptt_ ~dl,l per~o~J!Ml) 
e( que la réunwn est · r~mise. Am.srla 
d4fense patronale •n' est pas prise .de 

court. Deux semaines passent et notre 
camarade tente une deuxième réunion 
qui, cette fois, se tiendra à la BouYse 
du '· Travail où sera étudié un programme 
d'action commune et une désignationc de 
candidats s: engageant à faire triompher 
cè programme, et, avant tout, la défense 
des salaires. Visites patronales sur les 
chantiers, formations en tire-laines et 
traîtres à gages de nos hilrarques offen· 
sés, et lentement commence l'émousse
ment du potentiel combatif des ouvriers. 
Le jour de ·la réunion 8 copains sur 50 
se retrouvent à la Bourse. V ittoire du 
ràtro(1. · 

~~ 1.ssitôt · une ·attaque du patron est 
enlr.eprise par l'int,ermédiaire des chefs 
d'équipe lèche-bottes : syndicat autonome 
de la boîte ou non syndiqués, telles sont 
les .perspectives offertes aux ouvriers dé
sorgrinisés lace à ..ùn patron riù!mbi'-e êt 
m~me l!X-président, il y Il encore ·p~ 
de temps, d'un syndicat tout puissant, le 

meinent. Cette méthode ne peut en au
cune façon redresser une économie scié: 

' . rose-e. . . . 
. Les solutions sont ailleurs .. Les crise<.~ 

éëonomiques sont inhérentes au . système 
actuel. ·au désordre profond qui rêgne 
tant à. 1 'organisation de' la production 
qu'à 1 'organisation de la consomma
tion. 

Les capitalistes sont incapables ·de 
trouver une issue valable à la cl'i-se en 
dehors de la guerre ou de l'auto-des
truction. Nous refusons la guerre, nous 
ne croyons pas à un suicide. 

La seull' solution v.iable, c'est l'organi
sation de la production et de la consom
mation p:tr et pour les travailleur~. 

La seule •olution viable e 'es·t la Révo-
lution Sociale. · 
·La· clé de ce nouveau système cohé

rent, ju·ste et humain, f'St ·entre les 
mains nel'l travailleur~. des chôme.ure, 
dPs exploités. Le premier travail c'est 
1 'organisation des masses laborieuses au 
sein de notre Fédération Anarchiste plus 
vivante que jamais, et toujours à · la 
poiute du combat. . 

. Clau'de TRASSIN. 

A 
----------------------------------------, C.N.P.T/. · 
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DANS LE BATIMENT 

Les "boîtes~~ 
de peinture 

N cette périOde d'hiver, on . dé-

E bauche très facilement dans les 
entreprises de peinture. On dé
bauche en quantité. Et comme 

toujours, ce sont les plus combattifs, 
ceux qui ne transige.nt pas avec le · pli
tronat, qui sont jetés #t la rue. 

Le beau temps revient et les ent,rll
prises vont rouvrir leurs portes tou.t 
grand, et vont commencer à former 
leurs équipes 'pour la saison qui se Prtt 
sente. · · 

Impertur~ablement, .comme toujo~rs 
en cette période nouvelle, les patrons 
vous prométtent du travail à satiét~. 
et vous engagent aux heures . supplé
mentaires, car la demande est pres
sante aux beaux jours. Mais ils ou
blient la morte-saison pendant quatre 
ou cinq mo~s, où il pe reste plus à l'ou
vrier peintre que l'allocation de qh{\
mage, le plus extrême minimum vital. 

n reste· en toute saison dans ces en
treprises un •noyau de compagnons qui 
se moquent éperdue>ment des saison
niers. Noyau qui se targue de vrai syn. 
dicaliste, certains responsables syndi
caux qui n;hésitent nullement aux 
double-journées et qui enlèvent le ga
gne-pain des autres. 

Nul n'ignore les salaires dérisoires 
de cette corporation; où l'ouvrier qu:i
lifié touche à peine 1.000 fr. pour huit 
b,eures de travail. 

Il appartient de recréer au sein ~e 
ce . corps de métier une solidarité to
tale, où les uns devront se dégager 
d'un égoïsme .absurde et les autres, les 
saisonniers devront exiger des salaires 

·normaux, pas d'heures supplémentai
res ce qui évitera la morte-saison. De 
nombreux travaux intérieurs peuvenrt 
être faits pendant la période d'hiver, 

L'action est entre les mains de tous 
les compagnons. 

Devant une solidarité totale des ou
vriers, les patrons entrepreneurs de 
peinture accorderont toutes les ·revendi-
c~tions ouvrières: ~ :' 

A. · P. (Correspondant). 

la Filature . 

LE CHO·MAGE DANS LE MONDE 
u 2 mars unè réunion où tout le 

monde est . convoqué par' le patron à 
lieu à ta· boîte pour la remise âe:S can
didatures pendant les heures de boulot. 
Tout le monde · est présent, c'est un or
dre ... (et c'est jour de ·paye). Le contre
maître, mal assuré, lait son · speech. 
Candidats? Aucun... Tiens, si, . .t'anar, 
celui-là alors /; .. 'Mais ·tout 4!st prévu. 
Tout· à coup, alors qu'on sait qu'aucun 
autre· ouvrier n'osera se présenter contre 
le patronat, arbitrDir-ement le patron cite 
.uri nom, deux noms, juste ceux qui sont 
connus pour leur servilité et leur atta-

BOUSSAC~DESGENETAIS 
.. . 

v. - Chômage technologique 
A PRES avoir étudié l·es .deux types 

fondamentaux de chomage qu1 
frappent les deux gr.arides zones 

capitalistes du globe, il nous reste à en
visager deux formes de chômage secon
daires qui peuvent s'ajouter aux formes 
primaires ou même apparaître alors que 
celles-ci ont été éliminées (et frapper 
ai·nsi même une économie socialiste). 
C'est le chômage technologique. 

La forme ordinaire du chômage tech
nologique est le chômage frictionnel qui 
provient d'un défaut de concordance en
tre la demande de main-d'œuvre de cer
tains emplois et le nombre des travail
leurs qualifiés disponibles pour exercer 
ces emplois. La formation professionnelle 
qui a été fournie à ces travailleurs ap
paraît alors inutile puisqu'ils ne peuvent 

espérer mettre à profit leur capacité, 
'nême en période de plein emploi. Cette 
situation est donc imputable à · un 
défaut de structu·re de •l'appareil de pro
duction (pns dans son sens le plus éten
du), qui ne peut parvenir, même tour
nant à plein, à utiliser certains 
corps de métier en surnombre, soit 
que ces corps de métiers soient ame
nés à diminuer considérablement ou mê
me à disparaître, soit que les postulants 
à ces fonctions aient été attirés par les 
avantages spéci.aux qui leur sont inhé-
rents. • 

Il est évident que le seul moyen de 
prévenir cette forme de chômage est 
d'orienter la formation professionnelle en 
fonction de l'évolution de l'emploi dans 
les différentes branches de l'économie. 

La seule solution raHonnell\'! àu, chômàge 
frictionnel doit être . cherchée. dans ·~ 
mobilité professionnelle ou géographique 
des travailleurs intéressés, c'est-à-dire 
dans l.a faculté de changer de travail 
qualifié ou de zone d'emploi. Mobi•lité 
souvent très difficile à obtenir, comme 
1 'a montré 1 'exemple des' « Personnes 
Déplacées » au sein desquelles les in
tellectuels furent le plus difficiles· à rEl
classer dans le monde entier. Cas éga
lement de nombreux travai·lleurs Intellec
tuels qualifiés formés au cours pe la 
guerre, .en partiwliér dans' ,;ertains pays 
asi.atiques pour des besoins' principale
ment administratifs. et qui, à la fin de 
celle-ci furent victimes d'un important 
chômage ( 1). 

Une dernière sorte de. chômage qui 
-------------------------------------,peut être rattachée au chômage techno_. 

ROUEN AUX FILATURES St~SEVER 
Le ehauvinisiDe 
sert le ·patronat 

D
ANS cet ét.ablissement travaillent 

de nombreux ouvriers, français, 
polonais, nord-a.fricains, espagnols 

etc., etc ... 
Est-ce pour cette raison que le pa

tron a créé une différenciation de sa
laires entre l'ouvrier « français )) et les 
autres. Le salaire de base est de 100 
francs pour l'ouvrier « français )), mais 
seulement de 86 fr. pour l'ouvrier 
« étranger )) . 

Le rôie du patronat est concret, car 
11 sait très bien que la différenciation 
des salaires est son arme la plus effi
cace contre l'unité ouvrière et se féli
cite de l'action antiouvrière des centra
les C.G.T., C.G.T.F.O., C.F.T.C. qui en
tendent maintenir la hiérarchie des sa
laires. Ce à quoi se prêtent trop sou
vent les syndiqués de la base. 

Mais !'.amplification des désaccords 
atteint, si l'on peut dire, son paroxysme 
vis-à-vis des travailleurs « étrangers >>. 
Là, le chauvinisme, maladie héréditaire 
du Français moyen, n'a plus de bornes. 
Il l'étale à satiét'é. Dans cette usine par
ticulièrement, et dans d'autre, trop 
nombreuses, on entend à longueur de 
journées ces insultes blessantes à l'égard 
d'ouvriers qui ont eu le tort de naître 
sur un autre point du globe : sales po
raks, sales ritals, sales bicos, etc ... 

Si :tous les ouvriers savaient, comme 
le patronat en général, se réjouit de 
ces altercations, de ces médisances, de 
cette haine absurde. 

li ne faut pas Clue ]es ouvr_iers, s'ils 

sont conscients, se prêtent à ces calom
nies. Ils oublient trop facilement, qu'ils. 
soient syndiqués à la C.G.T., à F.O. et 
même à la C.F.T.C., qu'ils appartiennent 
à une Internationale syndicale et que 
tous les ouvriers du monde entier sont 
solidaires. Ils doivent se refuser à ce 
chauvinisme absurde, incohérent, crimi
nel. Au sein des entreprises, tous les ·OU

vriers ont un seul ennemi commun : 
LE PATRONAT. 

C'est au nom du droit d'asile que 
les ouvriers français doivent assurer 
leurs camarades étrangers de la plus 
grande solidarité. 

N'oubliez' jamais, ouvriers de ce pays, 
que si demain les rigueurs d'un gouver
nement dictatorial vous obligeaient à 
vous exi 1er, vous seriez les premiers à 
ressentir la solidarité des ouvriers d'une 
terre hospitalière. · 

Pensez que tous les ouvriers, vos ca
marades, ont abandonné le coin de terre 
qu'ils aimaient, comme vous aimez le 
vôtre, parce que chassés par 1.:~ répres
sion, la misère. 

Contre le chauvinisme 

Fraternité et solidarité 
ouvrière mondiale ! 

meurtrier, 

de la classe 

G. S. 
(Correspondant). 

Le Gé.rant : René LUSTRE. 

~ Impr. OentraJe dU crmssanl 
~ 19, rue du CrolSsant, Part&-30. 
' F. R{ICHON, 1mprlmeUI'. 

logique est celle qur est. occasionnée par 
l'apport imprévisib1e d'un grand nomb~e 
de travailleurs supplémentaires .. Sans par
ler deïa. démobi.lisation, du chômage des 
femrnes (qui en .est. le corollaire dans les 
économies capitalistes avancées), c'est le 
cas des masses réfug'ées. . . Ce' demi er 
phénomène· relativement récent par son 
ampleur suit les guerres génér.atrièes de 
nouvelles délimitations nationales. Après 
la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, 
dans ses frontières réduiJes, ·· reçut 
1 0 millions de réfugiés des régions cé
dées .de l'Est et. des minorités alleman
des d'Europe orientaie ; le Jap.on 5 mil
i:ons de japonais refluant d!'l l'empire 
perdu ; plus tard, l'Inde 7 millions de 
non-musulmans chassés du -Pakistan, et 
le Pakistan 5 miUions de musulmans 
chassés de l'Inde ·(sont ainsi réfugiés : 
1 Allemand sur 5, 1 japonais sur 8, 1 
Indien sur 50, 1 Pakistanais sur· St .• 
Enfin, les pays les plus pauvres du 
Moyen-Orient durent héberger les Pales
tiniens fuyant Israël.- La situation de · ces 
réfugiés sur le marché. du travail est sou
vent très particulière. Soumis à des con
ditions de vie des plus précaires (camps, 
baraquements, etc ... ), n'étant protégés 
souvent ni par la législation ordin.~ire 
ni par les centrales syndica.les, ces déra
cinés peuvent constituer, avant . d'être 
assimilés, un corps de chômeurs très im
portant, en marge des statistiques offi
cielles ou syndicales et se prêtant à une 
exploitation clandestfne du travail pour 
des salaires dérisoires. 

. Ces . masses d'arrivants, tout à fait 
d1fférents des immigrants, posent ainsi 
de ·très lourds problèmes de réintégra
tion dans le circuit économique d'un 
pays. 

(1) Qui atteignait pax exemple ·30 à 50 % 
à Ceylan. 

(A suivre.) Paul ROLLAND. 

Voir « Le Libertàire », 
34] ,. 349. et .350. 

< •. • 

numéros 346, 

chement aux fafiots. . 
Une lois de plus la hiérarchie joue 

son rôle historique de traître à la classe 
ouvrière. Les ouvriers, une fois sortis, 
ont bien l'impression qu'on les a eus. 

Mais les ouvriers de la ·boîte restent 
convaincus que la bataille n'est pas ter
minée . . Cette défaite provisoire n'est que 
la première manche. Dans l'union de 
tous. Et notre camarade va se charger 

. de ce .. travail. L4 victoire sur le patron 
ne tardera pas. 

·, Yvon BONNET. 

. .. 

' M. ERè! . d'abord, d'avoir créé 
une rubr:que " C orrespon-

, ·dant u. · Je ' pense' que cela 
donne à nvtre journa~ ·une aUure, ou 
plutôt son vrai ·visage dé "#tenseur 
de fa classe fJUvrîère . . La . Pa,ge 4 de 
notre Libertaue, avec ses ·echos et 
faits de boîtes, est toujours vivante . 
Je puis vous assurer que par ici, elle 
est lue et · commentée. 

Afin d'aider à la faire plus vivante 
je vous fais par'IJenir cette informa
tion: 

fe trava:Ue à l'usine Desgenetais 
à Bolbec .(S.eine-Inférieure), li-sez plu
tôt, usine Boussac, car le maître in
contesté est ce dender. ·Le LIBER
TAIRE, asst:;!l récemment, avait mis 
à jt?ur très réellement les di1:erses 
aCtivités de ce magnat du textile .. 

. Je ne sais pas, entre partmthèses à 

ez .. es rou an s - ' . . . ' . - ' • • • • 
Malgré les eHorts de, division des dir,igea,nts 

,_ . . .. - . 

C.F.T.C. - F.G.A.A.C., . les r'pulants traction 
S.N.C.F. : ont .repoussé .. l'esprit de · caste 

S 
UITE aux différentes réunions ' ré

gionales, 900 militants de base 
dont 772 C.G.T., 63 F.G.A.A.C., 
23 C.F.T.C., 10 F.O., 32 inor

ganisés représentant 175 dépôts étaient 
présents et adoptèrent à l'unanimité un 
programme revendicatif dont nous · ex
trayons les principaux points : Salaire 
de base 30,000 fr. échelle 1; Acompte 
immédiat de 5.000 fr.; Suppression zone 
de salaires; Véritable échelle mobile; 
Retour semaine de 4(} heures payée 48 ; 
13• mois intégral en remplacement de 
la P.F.A. actuelle; Nomination à T3 de 
tous les fonctiormaires. Magnifique 
conférence où la base s'est exprimée 
librement alors que les dirigeants de la 
F.G.A.A.C. au nom d'un soi-disant car
tel C.F.T.C. mirent tout en œuVre pour· 

faisons grève comme il y a 100 ails; 
n'otre méthode d'action n'a pas changé, 
alors que la répression ·s'est modernisée. 
Nous ·aussi, il nous · faut moderniser là 
grève, faire la · grève gestionnaire, as
surer le transport gratuit des voyageurs. 

A véc le programme général qui doit 
être repris par tous les · cheminots, les 
roulants .· ont établi· leur· cahier revendi
catif; les autres · services doivent faire 
de même et ainsi tous ensemble, du 
mécanicien au gars de la voie, de l'agent 
de dépôt à .son camarade de l'exploita
tion. TOUS ENSEMBLE, nous ferons 
aboutir nos revendications. 

GOUDES EV. 

quoi· servent la C.G.T. et le P.·C.F. 
dans notre usine. Diviser pour ré
gner; es{ sûrement leur devise, ent6n
dl!z par là, que fe ne jette ~ucunè 
fleur • aûx autres Centrales Syndica
les aussi a'lHichies et aussi rampa~tte's 
aux pieds du patronat. ' 

Le demi er exploit, si l'on . peut 
dire, du sieur Boussac a été .de licen·
cier tout le per!onnel de 6o tpt~ el 
Plus. Ces travazlleurs avaient 40 ef 
4~ ans de maison. Le patemalisme 
du sire Boussac se rés~me pour les 
vieux travailleurs, un peu moins pro-
ductifs,' à la misère. ; . 

Boussac les voit très bim au cimé-
tièrel . ' 

Puisque les vieux sont jet :s à la 
rue, car le milliardaire Boussac les 
considère comme non productifs. la 
direètion de l'uûne n'a pas trôuvé 
mieux que d'augmmtù les cadencis 
da1ts la filature/ et le pn sonneZ, en 
mdjorité féminin, en subit les consé
quences désastreuses. 

Et puis, il ne fait pas bon d' étrè 
malade dans ce bagne. Deux absence,r 
successives pour cas di maladie· c'est 
la porte sans exPlication: 'M; Bous~ 
sac, propriétaire de journaux, a be
soin de millions pour stipendier se's 
journalistes à gages. · ' ' 

Que penser des délégués , C.G.T. et 
C.F.T.C. qui sont toujourf très heu
reux de serrer la main de M. Jeudi, 
grand dirt'cteur de lq .filature. Est-ct 
le . fait d'une collaboration interne 
dans le burea11 directorial qù l'on ou
blie , trop facilement. la défl!nse des 
OU7Jriers et OU·7!rières 1 

Nombre tt'ou·vriers ou d'ouvriè·r·u 
coimne11cent à comprendre la ,d!tperiC. 
Un sérieux balaya7,e s' amtottce aux 
prochaines élections des délégués 
d' eutreprise. 

Alors, agettts du fJatro~tat, ne cries 
pas trop jo1·t, la trahison ra Se fJaye. 

MARIE-THERESE, . 
(Correo;ponda•J e). 

séparer les roulants des autres chemi· ;------------------...,..---------------
nots, Lobry venant deux fois à la tri
bune demander aux camarades de ne 
faire que des revendications spécifique
ment roulantes. Son acolyte Benoist oc
cupant la tribune 50 minutes, avec des 
inepties et grossièretés sur J'unité des 
cheminots, auprès de tous ces parvenus, 
la salle applaudit à tout rompre le ca
marade Bazin, F.G.A.A.C., ex-secrétaire 
du Nord, qui s'écria : si les autonomes 
veulent faire voir qu'ils ne sont pas des 
valets, alors faites l'unité: · · 

Bouiron, C.F.T.C. de . ·Tarbes. 
Nous voulons l'unité sur des revendica· 
tians claires entre camarades sincères 
sans distinction. 

Bichiot~ F.G.A.A.C. - ·ce n'était pas 
la ' peine que nous changions nos · diri
geants~ . ·les nouveaux ,l'le valent pas 
mieux .. Parlant des moyens .de tutte, c'est 
le représentant de Caen C.G.T., que tout 
le· mo~ applaudit, lorsqu'il dJt · : -Nous 
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100 Farant . . . . 1.200 
100 Pichon •. . • . 500 
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105 Laugen • • • • 200 
250 Labarelie • • 500 
400 Mo nette . . . . 800 
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