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J·E_UOI 3 DECEMBRE 1953 

La F.A. deviènt 
Fédéra on 

ommnnis·te 
i er aire 

N OTHE organisation vient de chan-_ 
ger de dénomination. Désor
mais, elle s'intitule « Fédéra

tion Communiste Libertaire JJ. 

Nos lecteurs désireront sans doute 
connaître les raisons de cette modifica
tion et c'est pourquoi sans entrer dans 
des considérations doctrinales étendues, 
nous rappelons ici les raisons principa
les de ce changement d'appellation. "" 

C'est justement pour répondre aux 
obseLvations dont depuis longtemps déjà 
nombre de nos lecteurs et sympathi
sants nous faisaient part, que le der
nier Congrès de la F .A. s'est penché 
sur ce problème. Nos amis nous fai-. . 
sarent remarquer que nous memons une 
bataille assez vaine pour revaloriser le 
mot « anarchiste JJ, disc~éditant à 
l'avance nos opinions et d'ailleurs su~ 
jet à trop d'interprétations diverses. 
Observation perti!lente. Mais aussi, il 
était à remarquer que pour définir 
exactement l'ensemble de nos posi
tions doctrînales, . l'expression de 
« communisme libertaire JJ était infini
ment plus .juste que cel·le d'anarchisme. 
Sans doute, il n'entre pas dans les in
rentions de nos militants d'interdire 
l'emploi du mot « anarchisme JJ, ce 
serait impossible en matière d'histoire 
de la doctrine par exemple, mais il 
était bon que nous donnions publique-

- ~ • .,_~e:lt à nos idées une 1!ppellation n~of.., . 
frant pas de prise à l' équivoqu~{ et 
adaptée à ce que nous sommes vérita
blement. 

Il sera moins facile désormais à. des 
adversaires peu scrupuleux de confon
dre notre doctrine avec un individua
lisme stérile ou avec un vague roman
tisme. Rappelons que c'·est par bra
vade que nos militants, autrefois, re
prirent le nom d' << anarchistes JJ par 
lequel les socialistes parlementaires 
voulaient les désigner péjorativement. 
En fait. foncièrement, nous fûmes et 
nous sommes les combattants du vrai 
communisme. Nous venons donc de . . , 
rompre avec une pratique rmposee par 

J'adversaire. L'attachement sentimen
tal de beaucoup d'entre nous à un 
nom sous lequel tant des nôtres donnè
rent le meilleur d'eux-mêmes et sou
vent leur vie, explique notre longue 
hésitation. 

Notre dernier Congrès ne put lui
même tra:ncher. n remit la question 
en discussion et c'est après un long 
débat qu'un référendum 
vient à une très forte 
majorité · de décider. 

Vive la Fédération 
Communiste Libertaire! 
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Fondé en ;1895 par Louise MICHEL et Sébutlen FAURE 
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e Ni arm~ européenne C.E.D. 

e Ni armée allemande nationale. 

e Pas d'.unièm sacrée avec une frac-
tion de la bourgeoisie, avec: De Gaulle 
ou Daladier. 

e C'est en intensifiant l'action de 
c:lasse contt~G l'ensemble de la bour
geoisie et en menant cette action dans 
le cadre de l'internationalisme, en 
France et en Allemagne en partic:u· 
lier, que les travailleurs lutteront con· 
tre la C.E.D. et tous les militarismes. 

e Une seule .réponse donc : actio-l') 
~FRONT. 

A ne pouvait pas durer. 
Depuis plus de huit ans l'Allemagne 

n'a plus d'armée. Depuis plus de huit 
ans un grand peuple viovait sans ar· 
mée, sans caste de porteurs d'unifor· 
mes, sans décorés, sans galonnés ivro
gnes pour apprendre aux jeunes à . sa
luer, sans adjudant pour vous incul
quer le respect de l'autorité, sans 
service militaire, sans défilé musique 
en tête, s.ans vie de caserne, quoi ! 

Ça ne pouvait pas durer. Ç'aurait 
été trop bèau. 

L'Allemagne devenait un foyer d'an
timilitarisme. 

La jeunesse ignorait l'abrutissement 
méthodique. 

La classe ouvrière pouvait espérer 
respirer et· avoir les coudées franches. 

Les tVieilles casquettes n'osaient se 
montrer et les décorations étaient in
terdites. La constitution disait que -nul 
ne pouvait être contraint à porter les 
armes ... 

{Nel mau.vais exemp~-pour I.e mon-
d~ ·lintîér. · ·· · 

Il fallait que le gendarme àméricain 
remette bon ordre à cela et promp
tement. 

La politique de réarmement atlan
tique ne trouvait heureusement pas de 

il n'en va pas de. même avec la bour
geoisie française. 

Celle-là est moins impatiente, . car 
déjà pourvue plus qu'à sa suffisance 
d'espace économique : Elle a · un 
grand Sud en ses possessions d'ou
tre-mer qui satisfait ses ambitions 
d'hégémonie. La politique d'Unité eu- · 
ropéenne, éternelle antienne de la 
phrasiologie allemande ne l'attire plus 
depuis Napoléon. 

C'est ce qu'a prononcé le vote nè
gre-blanc du Parlement qui, ·tout en 
maintenant sa confiance au gouvèrne
ment Laniel a refusé toute prise {le 

position .en faveur de la « Commu
nauté Européenne de Défense ». 

Faut-il ovoir en cette circonstancè un 
succès de Mendès-France qui s'est fait 
la réputation de l'homme des -choix 
nécessaires, des urgences, des grandes 
décisions et qui préconisa pour toute 
solution la remise à l'année prochaine 
de la question ? 

Ce refus de dire oui ou non à la 
C.E.D. traduit bien le division de la 
classe dirige:).nte française quant à son 
attitude vis-à-vis de la,politique d' « in-

' . ' te~ratton europeenne ». 

La bourgeoisie française divisée 
La bourgeoisie se polarise en deux dards dans une <1-rmée cosmopolite 

partis opposés : offrait quelque chose de nouveau. 
L'un do!lt les avocats les plus in- L'existence de la Légion étrangère 

fluents sont les nouveaux technocra- ·prouvait déjà que la bourgeoisie ne 
tes américanisés du type Monnet, craint pas de faire des entorses à son 
instigateur ef dirigeant du Pool Schu- dogme patriotique quand elle en voit 
man. l'utilité. 

Avec leur théoricien De Cormoy, Ces réformistes atlantisés sous pré-
ancien secrétaire de l'Organisation texte d'union de fraternisation avec 
Européenne du Plan Marshall, ils l'Allemagne pour lui inculquer enfin 
voient dans la fusion de l'Europe les le virus démocratique ou social ne 
possibilités de réaliser une politique sont en réalité poussés que par leur 
audacieuse néo-libérale où ils espèrent anticommunisme maladif, les uns corn
disposer d'atouts économiques français me G. Mollet ou P.-H. Spa<J.k, à se 
(mines de charbon, fer, bauxiste, la- jeter dans les bras de leur grand 
minoirs, textile, agriculture) permet- - frère, le parti socialiste allemand, qui 
tant de jouer un rôle dans une nou- refait sa crise de dégénérescence « re
velle Europe Grande Allemande. Ce visionniste », les autres, comme Schu
parti voit se rallier à lui certains élé- man dans l'entente cléricale qui 
ments jeunes-venus dans la tVie politi· l'unit à Adenauer. 
que française ou même dits de gau- - Si les partisans de la reconstitution 
che. Il peut compter sur la majorité de ce Saint Empire d'Occident, ger
des dirigeants du M.R.P., de l'U.D. mano-roman com:me celui de Charle-

_-s.:R., _.de 1a s.F.I.O ... de le .CG.T . .-F.q, '"tf!' ]$1!••• • formè'i:>t tm yé~tahle parti 
. Qu1, comme o: Franc-Tireur- » · fe1- c~roltng1.en, l~f<S.;ldJversaU"es, au nl)lll 

gnent de croire que l'Unité Européenl].e de la DéfenSe de l'Unité nationale 
envisagée aboutît au rapprochement française, doivem être à bon titre 
des peuples et - pourquoi i5as ..::: 1!. q'ùà:Hfié de p:;trn -capetien. 
l'Internationale. · "'Ce parti là, qui 'Va de Thorez à 

Comme -si la juxt~position de sou- Bourdet, à Daladier, à de Gaulle et 

' 

au comte de Paris, bien sûr, est dans 
la ligne des classes dirigeantes fran
çaises dont le rôle historique fut d'af
firmer l'existence du petit royaume de 
France aux dépens de l'Empire, c'est
à-dire de l'Europe. Ils ont beau jeu de 
ramasser les leit-motiv si rabachés au 

·• 

' 
temps où l'on excitait le peuple. d'ici 
contre celui d'à cêité et_ · l'em~;;trras 
des autres est risible, qui ·veulent 
changer encore une ' fois d'ennemi 'hé. 
réditaire. • 

Les classes · ·laborieuses n:'ayànt _ ja
mais rien eu à voir en cette affaire. 

. . 
Le P.C .. F. et l'Union sacrée 

Les plus bruyants en cette occasion · 
sont bien · les porte-paroles du P.C. 
agitant, à tout bout de champs, l'épou
vantail du casque allemand, corrime si 
le casque français était moins haïs
sable (et puis après tout les pauvres 
bougres qu'on envoie au massacre sa· 
vent bien que le premier protège 
mieux le crâne). 

Pour serovir leur politique (qui est 
en ce moment d'éviter à l'U.R.S.S. le 
désagrément du réarmement allemand 
et de renforcer l'alliance avec la 
bourgeoisie française), les staliniens 
usent de mots d'ordre patriotiques 
assaisonnés d'allusions et d'appels net
tement chauvins. Remarquons que cela 
convient parfaitement à la clientèle 
petite-bourgeoise gagnée à ce parti a 
dont l'attachement est plus que ja-. ' . n1a1s prec1eux. 

Le P.C. n'en finit plus d'évoquer 
l'esprit revanchard allemand, l'impé-

. rialisme allemand, les visées annexion
nistes allemandes - comme si tout 
cela n'avait pas son symétrique en 
France - au nom de la sacro-sainte 
Unité de la France. 

Comme si cela avait quelque chose 
de commun atVec le mouvement 
ouvrier! 
L'Uilit~ & la Ftal'l.cé ? .o.n ...'èn> fE'11tJ 

No~s ~'OOil$ ~ que cela veut :-elire 
l'Unité nationale, la Défense natio
nale et tout le bazar national. Nqus 
savons comment elle a été conquise 
et maintenue l'Unité nationale fran
çaise : comme toutes les autres : par 

la ruse et la violence, par le vol; •la 
conquête, l':).nnexion, l'oppression. 

Quant à nous, nous n'avons . pas 
à suivre les conseils , de Staline 
invitant, · il y a un an, les · Classes 
ouovrières à ramasser le drapeaù de 
l'Indépendance nation~le et des liber,. 
tés bourgeoises. Laissons-le baigner 
dans la fange où il est tombé : c'est 
l'étendard des tyrans, des bourreaux, 
des exploiteurs justifiant tous' les mas-
sacres guerriers, toutes les répresSions 

1• . ' po 1c1eres. - ·-
Nous n'oublions pas non plus un 

des derniers cadeaux de Staline au: 
peuple allemand·; voulànt monnayer 
son unification avec les . Occidentaùx 
il admit le « droit » de la future Alle
magne -réunifiée à un~ armée natio-' 
nale . . 

La véritable 
solution reste _ 
révo.lutionnaii'e 

Aussi avec la · classe ouvtièr:e alleil\ànde 
Ave~ la jeunesse .-allemande 

' Nous disons ni armée « nation~ » 
' ,· .... 1 

Ni année «ew>ov~ · ,. 

L'int~~t de la classe ouvriè.re est 
opposé à to~ année et c'est uniqu&. 
ment sur l,s; terrain de la lutte de 
classe . et de l'intematiC)nalisme prolé
tarien que peut se combattre la c.E.D. 

supporters plus fervent que dans la r------------------------------------------------.... comme tout r~armement -allemand, 
comme tout réarmement, . 
comme tout militarisme, 

comme toute politique de guerre. 
A qui fera-t-on croire que pour com• 

battre la C.E.D. et le miljt:ariame alle-

classe dirigeante allemande qui se sen-
tait bien seule, désarmée face à la 
classe ouvrière, qui se sentait aussi 
bien à l'étroit dans ce piètre espace 
peu vital qu'est la République de 
Bonn. 

Le traité de Versailles avait du 
moins laissé à la bourgeoisie . alle
mande une Reichswehr pour égorger 
le prolétariat. 

Il est vrai que les Alliés tiennent 
encore l'Allemagne, prêts à intervenir 
dans le cas où la· classe ouvrière ovou
drait régler son compte avec les di
rigeants fantoches à fEst comme à 
l'Ouest. 

Mais si la bourgeoisie allemande 
complètement américanisée depuis 
l'autre après guerre (investissement 
des Plans Dawes et Young) complète
ment liée au capitalisme yankee, et 
animée comme lui du même « dyna
misme » expansioniste et explosif est 
·toujours prête à l'aventure, à la con" 
quête du « grand espace » de type 
américain qui lui manque tant, du 
grand Est digne pendant du Far West, 

, 
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ENOIT FRACHON a . été arrêté le 
22 novembre. A la sortie du Con
grès des Délégués sy11dicauit de la 

Seine, rue de la Grange-aux-Belles, le 
secrétaire général de la C.C.T. s'est fait 
cueillir par les flics. ce·ux-ci étaient arri
vés en forces imposantes · et s'étaient 
disposés autour de la Maison des Syn
dicats> Les délégués cégétistes n'ont pas 
bronché. Ils ont, en gens disciplinés et 
.obéissants, présenté leurs cartes · et sa
tisfait aux opérations de filtrage ·des 
poulets. Pas la moindre ombre de résis
tance et aucune surprise ·de leu·r part. 
Tout cela semble avoir été prévu et . " " meme prep11re. 

' ' 

E 

,, 
mand, il faut s'allier au fasciste De 
Gaulle, au c fusilleur » Daladier ? La 
bourgeoisie - rec:ule que devant la 
force de l'acticm ouvrière, et la beur
geoiaie partia~e de la C.E.D. ne aera 
combattue, comme la bour&eoisie anti
C.E.D., que J)IU' l'action de classe, et 
d'abord l'action revendicative et cela 

tion du Comité du P.C., l'ar~estation a vernants de développer à tout prix l'au- en France et en Allemagne. Et. si la 
été faite à la demande des Américains, toritarisme. Une telle mesure n'a abso- C.E.D., ou le réarmement allemand 
au moment du départ de Laniel et de Jument rien de surprenant et est tout à indépendant, ae réalisent, c'est encore 
Bidault pour les Bermudes. fait conforme à la conduite habituelle et toujours la •eule action ouvrière en 

de Laniel et de sa clique. Le Fascisme, France et en Allemagne, qui poun-a. 
L'inopportunité de l'emprisonnement les affaiblir et faire reculer Iea (aû. 

de Frachon est manifeste quand I'Assem- Jean MASSON. teurs de gverre. J. PRES- L". 
blée discute sur la C.E.D. et la politi:Jue . ·~ . 
européenne. Le gouvemement est tombé (Suite page 2, col. 4.) (Suite page 2, aJI. · 6:) _ 
dans le piège tendu et a fait ((le pas r--------------------------------.;..
de clerc » auquel on l'incitait. 

Que pensent les travailleurs d'une 
telle manœuvre ? 

AUX ·BERMUDES 

• 

. 
• 

par le départ de l'armée française 

On se souvient que Frachon était, de
puis mars, sous le coup d'un mandat 
d'arrêt, lancé par le juge Michel. Aussi 
avait-il « disparu » pendant plusieurs 
mois. Après la libération de Le 1.~ap et 
le tout récent vote . de l' Assem:J!Iée an
nulant les . poursuites contre les 5 mi li- · 
tants communistes, il est s.orti. de la 
clandestinité. Une publiCité voulu-e et 
tapageuse s'est faite autour de lui. La 
presse stalinienne avait bruyamment 
annoncé qu'il serait présent au Congl'ès • 
C'était un véritable défi lancé au gou .. 
verenement. 

Dans l'ensemble, ils "\On trent très 
peu de chaleur et beaucoup de modéra
tion à répondre aux dirigeants staliniens; 
leur indifférence est évidente. Ils trou
vent stupides et ridicules la provocation 
et le sacrifice de Frachon, pour qui 
maintenant on leur demande d'agir. 
Nombreux sont, ces derniers jours, les 
militants de la C.C.T. qui n'hésitaient 
pas à réprouver publiquement de telles 
méthodes. 

La manœuvre par elle-même est cou
sue de fil blanc et les protestations in
dignées, la surprise dont fait preuve les 
dirigeants paraissent, non seulement 
artificielles, mais ridicules. 

U
N communiqué officiel, publié le 

10 novembre simultanément à 
Washington, à Paris et à Lon

dres, vient d'annoncer que la rencon
tre des Trois aura lieu aux Bermudes 
du 4 au 8 décembre. Sur l'initiative 
de Churchill, Laniel, Eisenhower et le 
Premier Brita11nique lui-même se réu
niront pour examiner les problèmes 
brûlants de l'heure : relations occiden
tales avec l'U.R.S.S .. Unité européenne 
et problème allemand. 

r 1 
bond et profitent de l'occasion pour 
prouver à certains de leurs valets plus 
ou moins disciplinés et plus ou moins 
illusionnés que la bonne volonté pa
cifique de l'U.R.S.S. n'est qu'un · bluff. 
Aussi est-il nécessaire aux occidentaux 
de s'organiser et de se renforcer, 
« d'éliminer, selon Eisenhower, tout 
st1jet de friction ». Mettre en place le 
dispositif européen de défense le plus 
rapidement possible est pour eux, 
comme le laissent entendre les récen
tes déclarations de Fostel' Dulles et de 
Cabot Lodge, une question vitale. 

S 
1 l'on observe avec attention les 
propositions de négociations d'Ho 
Chi Minh, on s'aperçoit que la 

bourgeoisie fra111çaise aux abois a peu 
de raisons d'être satisfaite. Il faut vrai
ment qu'elle cherche à négocier une 
retraite « honorable » de l'Indochine 
pour avoir donné la publicité que l'on 
sait à l'interv~ew d'Ho Chi Minh. 

Ho Chi Minh, bien qu'influencé en 
sou·s-main par les agents du Kremlin, 
ne peut aujourd'hui faire une paix re• 
connaissant la persistance de la Fran
ce en Indochine sans perdre du mê
me coup tout son poavoir et son pres· 
tige auprès des masses révolutionnai
res du Viet-Nam en lutte contre l'im
périalisme français. Il ne peut procla· 
mer aujourd'hui inutile une guerre qui 
dure depuis 7 ans et d8llls laquelle sont 
tombés pour un idéal révolutionnaire 
:un nombre immense d'Indochinois. 

Le P.C.F. demande lui aussi des né
gociations en Indochine et il se re· 
trouve là encore côte à côte avec une 
partie de la bourgeoisie française. 

Heu-reusement, ce désir de négocia
tiOID à toute force est loin d'apparaître 
dans la déclaration d'Ho Chi Minh. 

Il dit : « Le gouvernement et le 
peuple de la ilüpublique démoc:rati· 
que du Viet-Nam son~ prêts à diseu· 
ter la proposition française », mais 

aussi : « Le gouvernement .français 
doit suspendre les hostilités. L'arrois· 
tic:e sera alors une réalité. La base 
d'un pareil armistice est que le gou
vernement français respecte véritable· 
ment tindépendance du Viet-Nam. » 

Ce qui veut dire en d'autres termes 
que l'armistice aura lieu lorsque le 
corps expéditionnaire .français se sera 
retiré d'Indochine ou aura été rejeté 
à la mer. 

Cependant, sous l'influence de la po· 
litique malenkoviste de soumission to
tale des travailleurs aux bourgeoisies 
capitalistes, par le canal du nationa
lisme, du chauvinisme, du patriotisme 
tendant à créer des fronts unis entre 
exploitants et exploités (front uni des 
Français, par exemple), il se peut 
qu'Ho Chi Minh et sa ·bureaucratie 
reculent et· aillent jusquà un c:ompro• 
mis avec la clique de Bao Dai et de 
l'Union française. 

Contre ceci, les travailleurs indo
chinois doivent se dresser. Ils doiv.fnt 
poursui'Y'l'e la lutte contre l'impérialis
me colonialiste et la bourgeoisie indi
gène en ~oordinatiori avec la lutte des 
travailleurs français jusqu'à la capitu
lation _!lans ~onditions du corps expé
ditionnaire d'abord, des bourgeoisies 
indochinoise et française ensuite. 

M. MOREAU. 

Les dirigeants staliniens ne cachent 
d'ailleurs à peine qu'il s'agit là d'uo1e 
manœuvre. Ainsi Léon Mauvais proclame 
que « la présence au Congrès de Benoît 
Frachon est un coup d'audace basé •ur 
l'examen d'une situation donnée ». 

Servir la propagande du Parti, confir
mer la victoire obtenue du fait, du vote 
de l' Assem:blée favorable à la cessation _ 
des poursuites, rendre légale la _ position 
de Frachon en le faisant arrêter puis 
libérer; sont les buts de ce coup d'au
dace. 

Le motif ·à t~ne campagne de protes-
. tations est ainsi créé de toutes pièces. 

Cette campagne, engagée par le P.C., 
les méthodes utilisées reflètent parfaite
ment la nature véritable du Parti, l'at
titude générale des dirigeants. Ceux-ci 
parlent au nom des institutions républi
caines, de fa légalité, de la Constitution 
sérieusement menacées. Or, qu'est-ce 
tout cela sinon la domination et l'op
pression codifiées, qu'est-ce sinon des 
éléments constitutifs du régime actuel 
d'exploitation. Ils Jlroclament qu'ils sont 
les défenseurs des libertés républicaines, 
alors que leur rôle de communistes 
serait de les attaquer sans répit, de dé
noncer constamment leur caractère illu
soire, le bluff, le miroir aux alouettes 
qu'elles représentent. 

Cette campagne, comme toutes celles 
mer1ées par la bureaucratie du P.C., ex
prime nettement la volonté d'étouffer la 
lutte de classes, de décourager la com
bativité des travailleurs et montre sa ser
vilité de plus en plus totale et de plus 
en plus basse aux impérialistes du Krem
lin. 

Les joumaux communistes, en effet, de
mandent aux travailleurs d'agir pour la 
mise en liberté immédiate de leur repré
sentant. Des déclarations s-uccèdent aux 
protestations, des pétitions sont signées, 
des tracts distribués. Linet fait une in:. 
terpeHation au Parlement.' On dénonce 
les libertés syndicales et f'épu·blicaines 
bafouées, les droits constitution!lels mé
p.risés. La manœuvre a d'ailleurs abouti 
à un résultat prévisible, Frachon vient 
d'être libéré le 21 novembre. 

Le gouvemement, lui, s'est empressé 
de relever le gant et de répondre, « ma

, nu militari », à la provocation. L'arras
Mais la raison profonde de cette action tation du secf'étaire général de la C.C.T., 

est de diriger une action de plus contre· malgré N rapide libération, n'en est pas 
la C.E.D. Selon une récente proclama·- moins significative : Volonté des ~ou-

' 

j 

Vobjet fondamental de la Conféren
ce et la détermination de l'attitude 
que doit adopter le bloc de l'Ouest 
dans la guerre froide. Il s'agit de pré
ciser les positions qu'il faut prendre, 
la conduite à suivre, la Conférence de 
Londres n'ayant rien donné de positif 
à ce sujet. 

La note soviétique du 3 novembre a 
provoqué dans une certaine mes_!Jre 
cette rencontre. En effet, contratre
ment aux précédentes, elle ne présente 
ni aspect vague ni caractère de propa
gande. Bien au contraire, le refus de 
participer à la conférence de Lugano 
est catégorique. Les propositions 
qu'elle contient sont inacceptables. 
pour les gens de Washington, comme 
pour leurs valets européens. Le Krem
lin montre d'une façon peut-être plus 
masquée qu'il y a un mois sa volonté 
de durcissement et son hostilité mar· 
quée à toute conciliation. 

l.es Américains saisissent la balle au 

Les diplomates U.S. visent avant tout 
à faire sortir de l'immobilisme leurs 
alliés européens. Comme pour leurs 
adversaires russes il s'agit essentielle
ment de développer à outrance la 
guerre froide, d'intensifier le plus pos· 
sible la tension internationale. 

Mais si un esprit commun, une o;o
lonté de raidissement sont constata
bles, de profondes di-vergences appa
raissent en revanche dans le bloc ocd
dental. Elles sont dues, en . génétal. à 
l'existence de rivalités de personnali
tés, d'intérêts contradictoires, de con
ceptions et de points de vue diffé
ren ts de la situa ti on actuelle .. 

Il faut, à ce sujet. mettre en lumière 
l'attitude de Churchill. Il ne faut pas 
oublier que c'est au premier ministre 

J. M. . . 
Suite ,aae 2, f»l. 1.) 
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Construction 
et gangstérisme 
Le fonctionnement du · G. M. B: 

a.utile de !Vous décrire le rôle du le chef d'accusation d'escroquerie. Pour 
C.M.B. Dans l'article pr·écédent nous l'heure il est impossible de l'affirmer et 
l'indiquions. lès acctisatioos portent sur les statuts 

Fondé en 1937, le C.M.B. eut de lâ soci~té, l'augme!ltation abusive du 
une existence fort modeste .et. jusqu'à la capital. • 
libération, limita son champ d'aétioo a111 Ses engagements portent sur le prêt 
sein de sociétés d'anciens combattants. qu'il devait consentir à ses souscrip-

Ensuite il étendit son activité dans la te.:~rs à une date déterminée. La cessa
reconstruction. L'Etat avouant son inca- tion de son activité par ordre gouverne
pacité, fit appel ' à des groupes Jinan- mental ea est la cause din~de car noos 
ciers privés. Lé C.M.B. fonça tête bais- n'01tblîons que éet établissemdlt ne })os
sée dans l'offre et signa ce jour son sédait pas de réserves suffisantèS pour 
arrêt de mort. faire face à une régressioll d'activité. 

Le C:M.B. pratiquait le crédit diffé- Pratiquant en fait et non en droit 
ré à terme fixe. Les prêts étaient con- le système << boule de neige >>, il s'avè~ 
sentis après une période de six mois à re particulièrement liUe te C.M.B. était 
deux ans suivant la valeur souscrite glo- ~é à la légère. Une ,gestion saiti.e au· 
balement et uoe échelle dégressive de nût été inattaquable èl le C.M.B. pou-
50 %. 40 %, 30 %, etc. et le :mOOi- v.ait ·continuer son activité. 
que intérêt de 4 % suivant la durée du Est-ce à dire que te découvert de 1-0 · 
prêt accordé. · ' milliards est certàln 'et que tes so-J~rip-

L'affaire, en elle-même, était-elle via-· teurs perdront tout ce qu'ils ont avan
ble ? Pratiquement le crédit différé à cé. Comme noos le ·disions ci-dessus, le 
terme même fixe est possible sans diffi- C.M.B. reste créditeur des prêts avancés 
œltés. Notons, cependant, que nous I)ar lui et nul rte nous a renseigné sur 
n'avons pas .à prèndre parti pu.ur telle le montant de Cé crédit. Si véritable• 
forme de crédit ou telle autre nous ment il n'y a pas eu escroquerie aucun 
voulons être impartia!l et objecul avant souscripteur ne doit per~re, le plus dé
tout, n'ayant pas à établir de parallèle sagréable pour ceL:û-cl, c1est que la ren
entre deux méthodes, l'une capitaliste, tree de ses foods peut s'éthelooner sur 
l'autre libertaire. Il existe encor.e au- une période équivalente éi41X engage
jourd'hui et ce malgré le krach du C. ments pris par le C.M.B. Ce sont les 
M.B., d'autres sociétés de crédit différé souscripteurs qui doivent au plus vite 
qui subsistent. réclamer l'ouvertttte publique du bilan, 

Les mésaventures du C.M.B. provlen- les comptes profits et pertes ét la durée 
nent de sa folie des grand.eurs, de sa ·effective de la liquidation du C.M.B. 
pmpagation tr.op intensive sans garan- après le respect des eJ\gagements. 
tie sruffisante de réserves. A partir ~ Oans. tp.:~te cette affàire où vraiment 
moment où les engagements du C.1lt.B. 1e public est quantité négligeable, où 
- Les prêts qu'il devait consentir à t·out se trame dans lé noir, on se pos-e 
une date fixe -étalent supérieurs à ses la ~estlbn : « Le krach du C.M.B. ? 
recettes - souscriptions reçues avant Un krath prémédité ? ». 
prêt - il était inévitable que des ennuis Car on se demande pourquoi avoir 
de trésorerie n'apparaissent à une pé- attendu plus de 18 mois pour dévoiler 
riode déterminée_. Même, si ne dispo- la catastrophe, si catastrophe il y a. Les 
sant pas de · réserves suffisantes pour sphères gouvernementales n'étalent pas 
faire face à des périodes difficiles de ignorantes de l'activité du C.M.B. Ufle 
trésorerie, la situation financière du C. loi avait été votée - concernant . les éta
M.B. ou de tout autre établissement ne b!issemertts de crédit différé. Le C.M.B. 
peut êtrè catastrophiqt!le à moins de fail- n'avait pas cru être touché par les mo• 
lite frél41duleuse, c'est-à-dire escroquerie. dalités de cêtte kli. Nul ne l'a inquiété 

Il ne peut y avoir faiiUte que lorsque pendant 18 mois, malgré les rapports 
le débit dépasse le crédit dans un dépô~ faits par les tninistèr·es des Finanèes et 
de bilan. de la Rec.oostrudion entre temps. . 

Le C.M.B. ne disposant pas de réser- Alors ! Qui a dooné le coup fatal iil!l 
ves de sécurité adéqUàte à sOn chiffre C.M.B. ? sans se soucier ' autrement des 
d'affaires a été amené .\ pratiquer le souscripteurs de ce dernier. SOl!S le 
système commercial dit « boule de nei- manteau un puissant trust finaru:ier et 
ge ». foncier serait J'instigateur de la déconû-

lnévitablement, s'il voulait maintenir ture du C.M.B. et serait prêt à repren
ses engagements et n'ayant pas d'ap- dre la sul:cession de œ dernier sous son 
puis financiers importants, il devait re- propre toit. Est-ce exact ? 
courir à cette méthode commetdate !;leu Que manigaôce-t-on en haut lieu ? 
scrupuleuse disons-le nettement. Mais L'Etat porte la responsabilité la pias 
même si l'activité du C.M.B. eut été totale sur la gestion du C.M.B. Si de 
tantôt progressive, tantôt régressive, hautés personnalités politiques oo finan. 
que cette progression soit arithmétique ci~te.s ont ptoté&é le C.M.B1 _il faut les 
1 2 3 4 -5 etc. où géométriqUe dévoiler. Nous vtvons dans 1 mconn\1. 
2: 4; s,' 16, 32, et~., o.:~ bien envisa: . Tout ceci éclaire la carence de l'~at, 
geons, comme cela s'est · produit, une mcapable de. gérer .l~s deniets Pl!bhcs, 
cessation d'activité, il ne peut y .. et M. L~m_aire, _ll!Imstre <1ctuel de la 
J!Voir ni faillite; ni liquidatitm jlidiciâit'er .. .lleconW'IlctiO!l, ·'?~ .JlMS' ~tir~~ 
malgré une défection de fonds- appàren. :Quan~ .tout dermè~e~ent, Il ,avouait l'JO· 
te. Ce manqu.e de trésorerie pouVait très "ê!pacité de son ':fl!Oistère, en faisant ap
bien ne jamais exister si l'affaire ·avait pel à des financiers privés pour ,actl~er 
été menée sainement. la ·construction de logements. L affaire. 

. · ,. du C.M.B. ne &.1t pas la seule. D'autres 
EliVlSageons le problème tel qat il est, .sOciét.és viet1nent tle mettre la def soos 

la cessation complèteA sur or~re du gou- la porte. 
vern~ent et le dépot du btlan. L'Etat, impitoyable pour les travail-

Il est indéniable que le C.M.B. reste leurs qui réclament le bien-être, leur of
débiteur de ses engagements - prêts à fre les balles de mousqueton de ses C. 
consentir aux soilScriptelirs - tnais res- R.S., mais permet à des g~gsters bien 
te créditeur des prêts qu'il a lui-même plàcés dans la société mondaire, de dila
consentis. pider, d'escroquer la petite épargne de 

Qu'à une époque donnée, il ne peut l'ouvrier qui pensait pouvoir réaliser 
faire face à ses engagements ne prouve pour ses vieux jours son espérance : 
nullement que l'établissement est en un toit. 
faillite. Le dél;lôt dili bilan bien qu'il . L'~tat capitaliste dévoile sa · face hi
n' ait élié communiqué à la presse ne dé- deuse et sa fonctioo principale : une 
montre un passif, car les àdtninlstra- entreprise de gangstériSJr~e. 
twrs du C.M.B. encouraient en premier R. J. 

<Suite de la première page) 

anglais que revient l'initiative de la 
rencontre des Bermudes, décision dans 
laquelle la Maison Blanche n'a qu'un 
rôle secondaire. Ceci ajouté aux mul
tiples démarches, aux précédents pro
jets établis dans le but d'une concilia· 
rion avec Moscou est le signe d'u·ne 
attitude parfois résolument indépen
dante de celle des U.S.4. et très sou
vent de l\llles totalement divergentes. 

Churchill est partisan en effet d'une 
autonomie, tout au moins relative, de 
l'Europe Occidentale et en particulier 
de la Grande-Bretagne à l'égard de 
Washington. Il fait par ailleurs tout 
son possible pour mainteni'r son pays 
et le Commonwealth en général, à un 

Chez les salauds 

rang sinon primodial du moins respec· 
table. Le Premier Britannique a éga
lement conscience qu'un nouveau cata
clysme mondial risquerait fort d'en
traîner l'écroulement total du capita
lisme. Aussi faut-il l'éviter à tout prix 
et ainsi s'explique sa ferme volonté 
d'aboutir à un règlement pacifique. 

Pour lui, à l'encontre des salopards 
de Washington, des crétins physiolo
giques du genre Eisenhower et de Mac 
Carthy, l'hypocrisie et la ruse ont une 
nette préférence, Il recherche donc 
« tous les contacts officiels ou officieux 
qui pourront sembler utiles » avec 
l'adversaire. Aujourd'hui alors que la 
Maison Blanche se renferme dans un 
-mutisme de plus en plus absolu il sou
haite toujours rencontrer Malenko. 
Il faut souligner, d'autre part, une au
tre source de difficultés presque in
sunnontables .dans le camp occidental. 
Il s'agit de di_fférends assez aigus. con
séquences des .ac-cords de Bonn. Le 
gouvernement français a peur de "oir 

Un hebdomadaire parisien publie l'Allemagne occuper en Europe une 
eette semaine l'information suivante : d d 

« Les coulairs du Palais-Bourbon im place importante qui risquerait e · e
venir rapidement prédominante. De entendent de belles, ces jours-ci. Il pa- son côté Adenauer q'a pas du tout 

raît que tout est à vendre et que tout l'intention de con~entir à ce que l'AI-
est vendu dam ce système dont V bu · 
n'aurait osé rêver. lemagne croupisse dans une situahon 

inférieure. Aussi, Anglais et Améri-
« Les adversaires de l'armée euro- cains espèrent gd.ce à cette Conféren· 

péerme reprennent le.s accusations du ce des Bermudes régler le diflétend et 
sénateur gaulliste Michel Debré et affir- en inRuenç.ant le parlement français, 
ment qzw Jean Monnet aurait détourné lui faire accepter la C.E.D. 
des fonds de la H4ute Autorité char.- - De ces vues qui n'ont souvent riert 
bon-acier pour financer la campagne de commun, de ces rivalités parfois ir· 
en faveur de la C.E.D. réductibles résu'lte pour les Occiden-

« Les autres répliquent aussitôt : taux une ligne de conduite hésitante 
« Les journalistes hostiles à l'armée et irrésolue. Malgré les efforts des yan

européenne ont brusquement les poches kees déployés pour résoudre ces con
pleines... !lits internes, ceux-ci subsistent tou

« Le Libertaire lui-même paye ses jours et réapparaissent avec encore 
dettes. plus d'acuité sous d'autres formes. Des 

« D'où vient l'argent ? » 1 d 1 1 • d fai les e p us en p.1us ·Importantes, · es 
« Les autres » n'étaient · sans doute contn~dict10ns sans nombre sont le lot 

. pas au gala de notre journal, sinon ils de l'impérialisme occidental. A cela il 
auraient vu d'où vient l'argent. Le Li- faut tenir compte des probiimies insur-
bertaire a de plus en plus de lecteurs, montables. dont les nations de l'Eu
c'est ce qui lui · permet de vivre. La rope font les frais essentiellement. Les 
p!upart des journa~x v.e peuvent en crises financières et économiques vont 
dtre autant. Le paPter est de plus en en croissant et les U.S.A. eux-mêmes 
plus cher, l'impression augmente sans ont cunstamment à résoudre ce pro
cesse. On veut faire disparaîtn! la blème perpétuel qu'est celui des dé
presse révolutionnaire ! On rage de la bouchés et .de la consommation. 
NW t0nir le coup· envers et contre Le . bloc oriental n'est d'aille1,1rs pas 
~ ' exempt de ces difficultés. L 'insuffisao-

• 

• 
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LE LIBERTAIRE· 
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Préfet du L A région Rhône-Alpes a le privi
lè~e d'avoir à sa tête un pr~fet 
qUI ne manque pas une occasten 

de montrer lèS sentiments républicains 
qui 1 'animent vu. letaurs salaires le plus augmenter de-

R - d 1 R - bi" ,. ~ PfiUS guerre. 
epresen~nt e a ep.u tque t~llque tt On a beauWllP rmrM 411 décret d~ 

et de~ocratlque, nous lUI devons cettef sept·embre sur les pouvoirs des ptéfets. , 
c~rcuhnre d? 7 nov~~bre 195! (adres--· i En réalité, nous n'avons même pas les 
see au~ maires), _qu Il ~ sans doute re- pouvoirs que nous avions sous la III" 
nouvelee les annees smvan:es, et . dans Répu/JUqUJt pour les nominations et les 
laquelle nous croyons dev01r souligner m!ÙfJ.tians d'instituteurs. >> 

deux ~ots ; _ _ . . . . . Interrogé sur l'insuffisance des Jo-
• tt S: des cere'!l?rues ctv&: ou. reh: caux: scolaires, M. Massenet répondit : 

g_t_euses. sont specwfenwnt c~lélmees a « fl est certain qrtè sur ce poinf, nn 
l mtentwn des con:battants d Indochme, grand effort est nécessaire. Mais une 
vous devrez y asstster pers~nnellen:ent, grève n'arrange rien. , 
ou, en tout cas, vous y f<me reptesen- (« Le Pr~grès de Lyon, 7-11.) 
ter. " 

C'est dans le rnêmè esprit, sans dou~ 
te, qu'au soir de ia magnifique grève dù 
9 novembre I9S3, lancée pour protes
tet contre les lois antilaïques, M. lê 
préfet Massenet fit barrer par sa po
lice les voies d'accès à la préfecture, 
afin de bloquer l'imposant cortège -d'en
seignants qu1, venant de la Bourse du 
Travail, accompagnait là délégation, 
qu'il refusa d 'âilleuts de reoovoit,. 

On n'a pas oublié, non plus, que le 
dimanche 23 mars 1953, M. le préfet 
Massenet mit· LyDn en état de siège. 
Avec ses compagnies de C.RS,, 
d'agents, de cyclos, de gardiens et de 
policiers, avec ses mousquetons et ses 
voitures-radio, il prétendait empêcher 
les enseignants et les laïcs de la région 
lyonnaise dè manlfester en faveur de 
l'école républicaine, t'eine perdue, 
d'ailleurs, Monsieur Massenet, car Ïff 
manifestation se fit quand même l 

A cette dét:laration - dont te plus 
silr .effet a été . de décider à la grève 
un certain nombre d' enseignsn ts jus
qu'alors peu endins À y partiCiper -
a provoqué une cinglante réplique du 
Bureau syndical de la section du Rhône. 
Le Progrès, 'qUi, évi<lemment, avait pu· 
blié les attaques du préfet darts routes 
ses éditions, s'est bien gardé .de don
ner à la reponse la m~me publi<:itê ! l t 

H.. v. 
" u bureC~u de la Section du Rhi'iM 

du S.N.l. '(! pris connaissance dii.ns ki 
ptesse du 7-11-53 des propQs tenus par 
M. le préfet Massenet uu cours d'tulle 
conférence de prësse. 

« Il note que le 'l'tzpré.sentant du gou
ventement (Wu:t euuser la carence gou
vienrementalc evidente vis-â-vis Jte 
l'1$dtrctltivn Natfun.tle, carenc4 sou
lignée par la journée des enseignants 
le 9 novembre, n'a pu que reprendre 
la légew écUlée des Itomhreux congés 
des instituteurs, propagée à l'envi' pat 
les ennemis dé l'école publique, ,pour 
tenter de les déconsidérer anx yeux des 
parents d'élèves. 

« Cette besogne, que le bureau de la 
section syndicale se retus.e ù qualifier, 

e 

' . 

Rhône f 
·• 

• 
cinq jours de travail de huit heures) .. 
Le iea:di, au .swplus, étant un jour va
co:nt destini · Jtat la loi à permettre aux 
familles qui le désirent de, fi1ire don
ner un enseignement relig!~ux ~ leurs 
enfants. 

« Dix jours de vacances à Noël (lé
gaies), dix jours de vacallées à Pâques 
{légales), trois /ours dit vacances à Mar
di Gras (légales}; SO jours de vacances 
d'êté (!égales) (les jeudis et dimanches, 
déià comptés en bloc, sont déduits de 
ces chiffres). 

<< l.es ptlrents C0m<J7W fe ·OOrp'S inëli~ 
éal trouve·rtt ces vucances mtiispetWl
bles il la santé des enfants (ils les tttlon
gént d'eux-mêmes trop S'Quve;nt au gré 
des instituteurs) et lts p~dagagu,es, 
quelle que soit leur origine, les esti
ment abselutne.nt nécessaires à , la dé
tente fie t'esprit àf! !'enJant ponr qa'un 
travail inleUeda.el tWtmai soit possible. 

tl lt s'e~tsuu qne les ih.Stitflteurs as
sarent @.rte simplement le service qui 
leur est imposé, tel qu'il esl organisé 
par les lois e.n vigueur. 

« li est ban de pr-éâser em;-Gfre qa 'ils 
on,t taÙjours eté les seuls à proUtstet 
contré l'allongement des v,acances ct 
l'octroi de fours ferlés supp!émën!aires 
dont ils conftilissen·t pl.us que quiconque 
les mlftiits. 

« ·Il y a quel·que gênl! à -rappeler, 
mais la déclaration de M. le l)l#et 
crée au bureau de ia section 112 dtrrJoir 
de le faire. que les instituteurs, sl)dmis 
à leur entrée -dans la prQje.ssion à an 
sévère examen médîcr.d., dqfte en par
faite santé au début de litW' carriè.rit, 
occuprmt duns la liste des pro/e~si(jns 
atteintes de tuberc ülf)se le rieuxîème 
rarig (après lés mitunas) et le premier, 

• • 

peu enVÜlb.ie. pour l€s ~ nwtt
tales. 

« Ces classements, esti-me 'le bureau, 
sem~leJJt · devoir prottvet li · qmcoo~t~ 
est de bonne foi que le lravail exigé 
d'eux me di,pen:se p.!eysi<qf«< :et ner
veuse qui est loin d'être le ftuit d/3 la 
fKUe:sse ou d-u farniente_, et dépasse de 
loin les normes habituelles imposées â 
l'organisme de n'importe twet tra·vaa-
l<~Hr 1 " . 

tc ù . lflii~tiœ.nt des .î·nstitate ut"S est 
bas!! nni•qutm'l!rtt snt fa qn'lllifitilfioo 
qu'on requiert d'eux. Le présiden,t du 
Conseil, li! ministre du BWI!!,;et @nt ~ 
(:01UUl t:tU COUT$ d'tt!trè ?IWiUICft«<l âOO(Jt'· 

dee 1lax r~p~s®lttfints de hl Fê:d dMii@li 
'Il€ l'Et!nct1ftM N!i!itirmtllft. le 'ikt'l '!)efoiurb, 
que le personnel enseignant était main
tenant déûas:sé ;Wus la hi.tU-aN:hie les 
salaî:rès. 

« .l::rt effet. te ilf'iliffmwnt de:s ili:sfita~ 
teurs êtait equivalent, depuis la guerre. 
à ceux dt~s autres catégories ~Mt les 
mêmes diplfiines équi'wt~@uts. btii üts~ 
ùtmt?ui<-s étlliem (tsstm.iles entre aatres 
Mx irrtpectears de roU~, aux of1i~~ 
subalternes et aux j.uges de paix, caté
gories qui ont ;..~ peu à . pe« et ttJut 
récemment encore lhs i7uiem:nités noa
'V!!Ues :substantie.tles lear être a'lloulili:s 
par décrets. Les institufe urs., eux. at
tendent, voilà .tes faits. 

<t Oontmnts d~ ie . fug:cment, ~iu'i 
seul leur irttpiJrte. lies ~nuds q(ti tew
contient lears ~mtants, d d>édttigtuUtt 
tou:te atttlque maiveWattt'<l, d'Ml qu''eUe 
viMnc, ./es il!stitutrices et les inMlliJ.· 
tem·s continuent à tzccornp!ir ctmscùm~ 
cîeusemvnï feur travail au prOfit des 
-enfants td dé la rudion, oftt tfYntii'wemnt 
à r~clanMr ®ec rottt~ i'€nergié l'Hîtes• 
suire t~s moye.ns qu'vi! leur · tèluse de 
le rendre plus efficllc~. 

« Le Bureau de la Section du Rhûtté 
du Syndicàt N:ulon11,1 
des Instituteurs. » 

La récente grève du 9 novembre llm
cée par les organisations enseignantes 
a permis au ptéfet d'ordre moral Mas
senet de se rappeler au bon souvenir 
des instituteurs, qui, décidément, ne 
sont pas dans tt sa manche >> ... , ce qui1 
d'ailleurs, leur importe peu. La presse 
locale du 7 novembre !953 rendait 
compte de sa conférence de presse où, 
après avoir parlé de la situation écono
mique, du marché de la viande, des 
bouchers, il s'intéresse aux instituteurs 
de très aimable façon, ce qui ne peut 

constitue l'aveu le plus net et le plus r--------------------------------

étonner personne : 
" Les instituteurs, dit-il en substance, 

ont eu pendant l'année scolaire 1952-
1953, 1'79 jou_rs diJ travail pour 186 de 
congé. Ils sJabsenUmt en plus la se
maine pout les conférences pédagogi
ques, qui voht, d'ailleurs, se tenir, 
maintenant, ie le pense, le jeudi. Ces 
fànctionni:lites sont parmi ceu:ç qui- ont 

...... ,. 

autorisé de la justesse des revendica
tions des enseignants. 

tt Les esprits objectifs pourront 
surplus y trouver la mesure dè la 
gnité de l'un et des autres,. 

a tt 
di-

<• Elle apparaîtra dans toute son évi
dence lorsqu'îl sera précisé une fois da 
plus que les 186 iours de congé qul 
sont le lot des institutears se décompo
sent approximativement comme suit ~ 

« Cinquante-deux dimânclws et cin
quante-deux jeudis, soit 104 jours de 

_congé dont bénéficùmt tous le:s sal-11riés 
(11s ont le . samedi iilU tieu du ieadi -

Un communiqué;iu· Syndicat : ~ational 
des Instituteurs (Section du Rhône) 
L•e Gb,n.seil syndioal, .r•éu.ni le 19 no

vembne à la Bourse du Travail de 
Lyon,- a décidé à l'unalümité de refu· 
&er le jour de oongé du 23 déc!embre, 
octroyé iHégalement par le Mi.n~stre 
de l'Education Nationale. 

Il mandate le bureau d.e J:a section 
pou;r qu.e soH organisée la propaga,n
de néc,essaire, afin q•ue tous l'es insti· 
tuteu•rs et toutes les insti·tutrice·s 
soient d:ans leur ola;sse lt;! 23 déGe.rn
bre. 

Les instituteurs et les institutricéS 

ce de ·certaines matières premières, les 
crises agricoles et le manque de mar
chés suffiSants poUr beaucoup de ' pro-
duits vont en se nmltipliant. . 
. La solution unique que les deu;l:: 
blocs peuvent erl>\lisaget reste l'éc6no
mie de guerre poussée à l'extrême et 
accompagnée d'un impérialisme ou
trancier. La guerre froide qu'ils Qllt 
soin d'entretenir et de développer est 
une ressource merveilleuse. Elle sert 
d'excuse au honteux gaspillage, à l'in
dustrie de guerre, à la course aux ar· 
mements, aux lourds budgets militai
res. C'est grâce à ce moyen, et à ce 
moyen seulement que-les régimes d'op
pression se maintiennent tant bien que 
mal. Mais par là ·même cela nous mon
tre combien sont faibles et fragiles les 
bases sur lesquelles ils s'appuient. 

On voit, ainsi, quelle confiance, quel 
espoir les travailleurs de tol,ls les pays, 
brimés et opprimés, peuvent avoir 
dans l'avenir. Ils doivent prendre cons
cience de leur force et des possibilités 
formidables qui s'offrent à eux. 

Les prolétaires ont d'ailieurs cOin· 
mencé à se ré<veiller et à affirmer leur 
volonté : les événements de juin à Ber
lin-Est, les grèves d'août en France en 
font foi. 

Les militants du communisme liber
taire, toujours à l'avant-garde de la 
lutte des classes, les conduiront sur la 
base du 3• front révolutionnaire à leur 
triomphe définitif par l'accomplisse
ment de la Révolution sociale et inter
nationale. 

* La dernière note envoyée tqut ré
cemment dans les capitales occidenta· 
les et dans laquelle l'U.R.S.S. se dé
clare consentante à une conférence à 4 
présente une allure plus conciliatrice. 
Certaines exigences ont disparu, no
tamment en ce qui concerne l'aban
don des préparatifs occidentaux de dé
fense, condition nécessaire pour que 
l'U.R.S.S. accepte de rencontrer les 
Trois. Mais son caractère de manam
vre saute aux yeux. Le moment choisi 
(discussion au Parlentent français de 
la politique européenne, conférence de 
La Haye), le retard voulu apporté à. 
sa publication en sont des indices suf
fisants. Comme la précédente les pre-
QOSitions ... 

• 

ne mendient pas de jours de congé, 
Les instituteurs et }es institutrices 

veulent que le Ministr.e de l'Educa
tion Nationale de la Républi-que ne 
désorganise pas l'enseignement pu
blic et qu'il défende l'école laïque. 

Ils veulent ne plus avoir 3'5, to, 50, 
60 élèves dans leurs classes, 

Ils veulent que soient remp.Jacés les 
maîtres malades. 

Ils veuJent que soient assurés le 
r~erutement et la formation profes
swnnl;llle dê.s jeunes. 

Ils veuJ,ent des locaux 'et du per
sonnel. 

Par leur grève .à prés oe 1~ o,?., le 
9 nov_èlm~~~ detmer, les enSéignants 
ont sigmfHl cela, une !ois de plus 
aux Pouvoirs publics. ' 

Mais le Ministre üe I'.tducation 
Nationale continue à palabrer à d1s
courir, à se multipl1er ; il pârle de 
prolonger la post-écol-e Jusqu'à 18 ans 
et accouche p.e quelque projet, Et c~s 
1n.ess1eurs des sphères dirigeantes 
prennent bien plus -d'intérêt à la 
oours.e élysée·p.ne q-u'à la défense et 
au rayonnement de l'enseignement 
laï·c. 1 

- De crédits, point t 
- Mais pr.enez donc un jour de 

congé supplémentaire. 
- Non, merci, messieurs ! Donn'!lz

nous plutôt des locaux et du person
nel • 

(Sutte de la première page.> 

achtelletnent, est la Séule chance dé 
survie de la bourgeoisie oceidentalë. 
Aussi les gouvernants, qui ont èonstien
ce de ce fait, imposent un régiMe die~ 
tatotial, progressivement peut-êttè, mals 
pas moins nettement. De iour .en four 
ils s'attaquent à la Constitulion, griA 
gnotent et restreignent les quelques 
« droits » et t< libertés >> dont ils ~e 
foutent éperdument et qu'ils suppriment 
lorsqu'Ils deviennent gênants. · 

C'est cette instauration du fascisme 
qu'il faut empêcher à tout prix. Voilà 
quel doit être l'objectif primordial et 
fondamental de. tous les travaillevn. 
Ceux-ci ne doiv·ent pas se laisser e·ntraî
ner par les dirigea_nts staliniens qui agis
sent à la fois contre les inté.rêts et les 
aspirations du 1Jrolétarlat, qui selon les 
ordres de Moscou, abandonnent la lutte 
de classes pour le réformisme et le ~hau
vinlsme. C'est un combat sans merci que 
les travailleurs doivent engager, don·t la 
5eule issue ne pevt qu'être la révolution 
sociale et internatio11ale, aS$ural\t . leur 
triomphe définitif et total. 

Ils se posent comme le$ défenseurs de 
la grandeur nationïJie, de la patrie fran
çaise, que fasc;istes et aR:~é~icains veu
lent éclipser, ~U lieu dé rappeler COnh 
tamment la parole marxiste et de i'en 
fai..e un mot d'otdre : « Les Pr.Giétakes 
n'ont pae de paule •· 

1 

L'U. R. S. S. exporte 
·son pétrole et son or 

L
'U.R.S.S. a transféré récemment vtres par les pays capitalistes, 

certaines quantités d'or de U.S.A. en tete, pour écouler le~r 
Moscou à la Banque d'Angle- ~ produttion exCédentaire », tm

terre {en lingots portant l'èstam- possible à vendre et 4ont ·les 
p1lle stwiêtique). O'autt:es l~ngots stocks s'enflent dêruesurétnent. 
ont été vendus sur ,les marchés de Exporter à tout pr!x redevient la . 
Zurich, Tang~r et :Pf!:tJ,s. _ devl&l et la Ghasse aux débouchés 
~ n:ll<utl:é. ·::_ve.:.r~ ' ~~PUls ~..,,gue)<iü.~ ..... ~!?!ganise. ~::o: ..... ' ~-:::"r:!'>-:::-... 

, ,trmP;S,. ., ~Y-:B.f?.$, ~ -I?qnt.~tf!~ , .. ~(j) ~A,.- Bien au ~?Ur?-nt de ·ces _tensions_ 
vente m~-ensive de petrole soit par mternes à l'mterieur du bloc ocai
l'interméd1aire de ftrmes d'impor- dental qui opposent entre eux in-
tatien privée~, soit par d'eS ac'- térêts privés . ou nationa].lx, l'U.R. 
cords comerClaux avec des pays s.s. va t'aire tnirotter SQn immense 
tels que la Finlande, la France. marché intérieur. Ce n'est pas pas 
l'Argentine, l'!slahde. Des n~gocia- hasard qu'elle amolifie ses éèhan
tions sont" en eours aV€C d'autres ges commétèiaux avec l'OUe.\it ; Or 
pays. Une quarantaine de pétro- et pétrole contre toutes les mar-
Hers en construction sur les chan- chandises invendables qui s'accu-
tiers navals de Finlande, du Da- mulent parce que les trava1Ueurs 
nematk, de Hollande, de Suède, sont ihsolvables: et la liste . est 
permettent de penser que l'U.R.S.S. longue. 
va continuer ses exportations de 
pétrole vers les marchés occiden
taux et peut-être vers la Chine qui 
n'est reliée que par un pipe-Une 
insuffisant. 

De nombreux commentaires de 
presse ont suivi ces transactions 
de l'or et du pétrole. Certaines tn
formatio,ns . affirmaient qu·en li
quidant son .. or sur le marché 
mondial l'U.R.S.S. s'efforçait d'en 
perturber les cours et de provoquer 
une crise dans les pays occi.cten
taux. Pour le pétrole on a parlé 
d'un dumping soviétique.-

Signalons qu'il se passe pour l'or 
le même mécanisme que pour les 
autres marchandises. Là 'produc-

Ainsi par ce commerce avec 
l'Ouest, l'U.R.S.S. va fa1rê ùne dou
ble affaire en obtenant les mar~ 
chandises dont elle a besoin et en 
s'attachant des intérêts capitalis
tes qu'elle pourra fa:ire jouer. c.ozi~® 
tre les U.SJA. Cette politiqua 
d'amanGe avec certains êlêmehts 
capitalistes rejoint celle préconi
sée par le P.C. en France. 

:Pour sa défense lTI.RS.S. 
trouve plus sùr de s'attacher une 
fraction de 'la bourgeoisie interna
tionale et de fair-e taire les reven'"' 
dications de la classe ouvrière qui 
gêneraient cette position. 

, L. R. 
tion croissante a fait baisser les r----------~-..._ __ 
prix r.égullèrem~mt et l'envoi de 
l'U.R.S.S. n'a fait q-u'accentuer 
cette baisse, rien de plus. Quant 
aux causes de crise mondiale elles 
sont une conséquence du -système 
capitaliste <mévente, sous-con
sommation, chômage) : la baisse 
ou la hausse de l'or n'y peut rien 
changer. 

Si les prix du fuel-oU offert en 
Europe occidentale sont inférieurs 
à ceux des raffineries locales, c'est 
seulement dans le but de permet
tre la vénte. . 

t.a première explication de ces 
exportations d;or et de petrole est 
celle de la nécessité pour l'U.R.S.S. 
d'augmenter ses achat~ à l'étran
ger cte produits fabriqués. Ils tortt 
partie du plan de Malenkov, 
d'amélioration du niveau de vte 
des habitants. Pour effectuèr ces 
achats, les devl.ses correspondantes 
étaient nécessaires : par exemple 
sterling pou,r lès achats aux pays 
du ,Qommonwealth britannique. 
L'àvantage de l'or et du pétrole 
comme marchandises d'échanges 
était net : la production de cha
cun d'eux est croissante en · U.R. 
S.S. et le pétrole n'y joue pas ac
tuellement un rôle prédominant, 
le marché de l'or et du pétrole 
n'est pas encore saturé dans les 
pays capitalistes. · 

Une deu~ième expllcation com
plémentaire s'impose quand on est 
~u courant des difficultés éptou-

Gommuniqué 
CLERMONT -FERRAND : Les cama

rades sympathisants, lecteurs du Liber
taire, qui seraient intéressés par une pri
se de contact, sont invités· à se rendre 
au kiosque de la place Gaillard, le di
manche 6 décembre, à .1 0 h. 30 pté
Qis&s.. 

Contre 
• 

l'armée 
européenne 

(Suite de la première page) 

Attache~<" la das ouvriè:te au char 
de De Gaulle et Daladier, c'est donc 
tourner le dos à la véritable a<Ohttion, 
ç'est paràlyaer l'action ouvrière pgur 
plaire àulC alliéa bourgeoia gaullistes 
et radicaux, alors qu'il faud intensifivr 
l'action de c~se. , 

Et il n'y a pas de Défense nationale 
qui tienne pour les travailleurs. 

Les prolétaires restent so üda ires qes 
pro-létaires « ennemis • contre les 
exploiteurs et ils n'attendent pas r.our 
fraterniser que ces messieurs de l'Eu
rope Unie les y invitent. 

Devant les caffouillages lamentables 
de la bourgeoisie qui eSsaye de rem• 
plàcer les vieiUes pa tries par une nou
"elle nous réaffirmons notre seul mot 
d'ordre. 
Les travailleurs n'ont pàs ·de patrie. 

Aux propag~indes belltcistes ils nf· 
pondent par le défaitisme 1 évolutiou~ 

• nau·e. 
Aux guerres de défense uation;'lle, 

aux guerres impérialistes ils substi
tuent la guerre révolutionnaire, ia 
guerre civile internationale . 

Aux armées, ils opposent le p<"up!e 
en armes, les milices et ·~colonnes 
ouvrières, les Lmités de partisans. 

Et cette perspective est celle du 
comhat pour un troisième f'ront ré
vollttionnaire international et proléta
rien, qui s'inscrit çontre les armées 
et défenses nationales ou internationa
les de l'un comme dç l'autre bloc. 

. . 

< 

• 

• 
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LE LIBElTAIRE 

Problèmes essentiels -. 

POIJR LE R~VOLUTIONNAIRE: 
ou le matérialisme historique 

1,. •t' tl d"' .. ou 1ncapacJ. e e a ·· emtss1on 
· ·LE matérialisme historique, s'il 

tt 'avait pour but . que de satisfaire 
l'esprit du r~volutioonaire, serait · 

aus!l1 vain que toutes les philosophies. 
.M.ais il reprèsente tout autre tmoS'e ·: en 
reconnaissant la valeur du matérialisme 
historique, le militant reconnaît ."'ne 
cerfaiM m-an1ète d 'enm.iner l'e deve
loppement des faîts puur recherèher le 
sens, ta d.trectiM et lct> ftlcteu.rs de -ce 
déVeloppement, il explique son compor~ 
tement qui consiste à agir 'Cômpte tenu 
du sens tt~ C'e développement, il fonde 
60n idéologi·e. ~n d'antres termes, te 
matérialisme historique éclaire et re
fl\}tê 1 'nctN.il'é pratique · et théi:ltlque "CilJ. 
NW~lutiotu'laîre. U ~st Uonc ft 'une itù~ 
ponunee énorme, à-ans les oonséquen
~ tb~ri•Q'Il~s et tJtatitjues, d '!l.tlhél'èt 
ou non âU. m::tt~rialisme hist(Jrique. Re· 
connaître ou nier la lutte des è!asses et 
sn tiaison nvec les formes de prOduction, 
oonsit!êrer la réalisation êlll cmnrttunis
me lihertâil:'e èomme conditionnée ou 
la eorrsi:dérer comrrre une · simple ques· 
t'i'On de voloflté extérieure àU'x étmdi
·fions objeetives, conduit à des àttltuêles 
et à des jugements non seu\e!nefit êlif
fêï'ents, rnàis ôlJposés. 

ont imputé tout cela à 1 'impuissance de la similitude profond'é tles deux formes 
la classe ouvri'llre, perdant tuute èon- du phénomène impérialiste et .Us 'tmt 
nàpce en ses <;a.pacités, s'en re metrant · rè~té la nGtion de ta iutte 3 .. Front~ 1111 
aux ·espoirs réformistes -ou sombrant moins tel -que noua ln ronoovotts; et 
dans la désespérance, Pourquoi ? généralement ils ont pencht \}tlllt' le 

.Leur conœptlon id'éailste 011 v'01ontà- bloo U.S.A., toujourS en raison de lëur 
rl1Ste de là Ré\l'olutltm leur hnerdlt t!e conception rt llbwale "• idéalis«~, t!-e la 
vt~it !"importance des con-ditions objec· liberté, · 
tives de !a Révôlution, 1 'importance du Sur le platt d~ la hHte antltolonlt!!ê, 
ret:ittl écoht>'mique de Ill Russie ou de leur " humahiSI'ne >\ cMsi$te â voir 
1 'Bspagtl.e, l'isolement de leut expé- pll.ttQut " l'bMlme ahstn.lt ét à ptête:r 
rienc'è révolutionnaire et les fautes ou aux peüp1es colonîll.tl'lc les m~ttleS pteôè• · 
les erreurs fondumetJ..tales des dire~Z- cupat1ollS qu'aux màsses ties tmys êcù-

. t!o:n~ .i'é-volutionnll:ires dàns cM pay.s. nomiquement tiévetopp·és, et îls s'in· · 
Leur eonce.ption " humaniste ,, néga• terdiwnt àifisi too.te oomprêhen:si()l!., 
triee des classes, leur interdit d~ voir toute effitacité. L.a n\!~tlon d~ diff-6~ 
les cntmcités et le rule bist<iltique .B.é- rents niw~u:x de d~veloppetheJ:Jt, d~ 
cess11ire . de là clil.Ste 'Ouvri~re ; ils ne toute vue des faits replàté~ dans 1 '!iis
VQiefit que les indivi.dus, et lè:s faibles- toire les f!lit renvoyer dos à t\os les peu
ses inrti'viduell~ tt~ hdtbrtltl'S qui corn- pies éùlllnisé.S ét les f!ùissanœs colofiia· 
pos-em cette dass·e leur paraît expliquer les, ou les tti!'!~h,tit â mépriser les peu
les êchecs et inrerdtre tout espoir, Ils plèS qui ne lè~ oomprennent p'às ou ·qui 
renoncent à tou<te action sociale réelle ne peuvent les comprendre. Ainsi, l'è 
\la!Os Ie·s événements tels qu'ils se pré- « puristn~ ,, 'Cievietlt pratiquement le 
sentent, en tombant dans l'indi:vi'dun· soutl~ft iles puii>SîH\Cès d 'opp:tessiofl et 
lisme ou 1 'éducationnisme ou les vœux dë réàètioo. • · 
(:ne parlo11s même pas de tentatives) Enfin, dàns le domaine des rêalites · 
d 'eil<périences limitées dans des CGm- sotiàlés l;étlérales, le communisme, la 
munautés au sein du régime de clas- têv-olutiùt\ sont niés àu profit du " pro-

* se·s. U se rej-oignent sut 1 'essentiel, gtès >l 011 de l'évolutlôn , en ce sens, 
m!llgrê des différences second~ites, Le· pout un édUMtiofirliste, te modèle, c'est 

tl est "OSStble de ;u·ger de 1~ valeur val, l'rudl'lommeàUx, Bùi1teln})S, Cntdl\ ln. a d.êtrroêràtie '' britànnlque~ ou êrt· 
" J Pradâs. Tôutes les ruauv~lses taisons 

da màtêrialisme historique d'après les affluent. pour tenter - t1'étàyer leur l'lé- core le gànelhièfile, la non-violef\ce. 
thèses et activltes dtl ceul{ qu~ s'en · ' d d Gandhi aurait trans1'orrnê les Indes 
S·o"t ·,·ns"it~s- , bien que parl'ols leurs g!ltivisme qu'ils parent · u nt:>m e téà-

" " " ~'""""' "l'l l""a t les r"""l tl'""' à"t"& "ùè ou "ré":iré · leur tmnsl'ormation. !etat Mlllyses aient été disaimulées sous les 1
"Ul" " <1A n ., • ., u uun 1 "" 'i t' jO 

Con"ide'ra•iôfi" sentimentales ou un nMs sommes de rom·antlsme. Par exem- au Cbl'ùraire, une analyse matérialiste 
"' ' " pl" 1·1~ n'"·nt 1· a "'~v"lUtion ·"rol~'"t\' 1i hls'tori.,ue nous mnrme "Uè Gàndhi n'a lan.· g· ao-e empreint d 'idèalisrue ('ceci est "• ·"' ~v r~.e v jO ""' e - " " "' ne sous le pre'te"t.è "" là tll-·n .. t'"" pas plus· transfOrmé 1 'Inde que le Christ 

fre:quent At.o? Bakou·nl."'"" -dont les 1'us- "' u., uü u !vu, 
..,.,~ ··~ "n· "'""b"" du " !é•••' -t 0 a.dm t n'a transformé le monde romain. C'est 

te·s vues sur la r~>~i,··sation de la liberté "' num ·' "'• .,ro tu..ta · n · e ""' l"s ..,.·st· · e "U' -,bi' nt 1 • tr"""'' l. patce qtte d{:ii m.odifieàtions matérielles foli.t souvent ,place à des n.oges d'un " 5""1 Iqu s " 1 Ou le e-s · ·av"!· 
"" leurs, manuels ou fion, rêtribués au ont permis ou fs:vorise dès modifita~ 

lyrisme puissant, et on retrouve ce phê-- · 0 , d . dons religit:uses c11lturellés "Ue le t:hris-
nomène même enez Marx). Ainsi, les IllOis. n 11 a pas ·è çotmepth'Jm solide " 
thèses tie Bakounine sur la Révolutiob du prolétariat que 1\m tléfinit parfois tianisme ou le gandhisme se sont déve-

p:it le taux du salàite ou. la qualité de loppés. Il Y eut d'autres réformateurs 
et les :paysans, sur la notion dtl tiéfunse manueL On parle d'àbr;;énce de tlémo· que Jêsus ou Gandhi et qui ne _purent 
nationale et de Rév-olution sociale, sur cratie, d-e violatiort de la «: liberté ,, si acquérir une intluenoe : ils ét«iêtH hors 
les rapports entre les m:a.s:ses et le parti un prolétariat minoritaire fuit la Révo· des nécessités dù momNtt. Lé èhristin· 
révolutionnaire, n'ont fait que se véri· lution ' ainsi on tombe dans la eléfi- . nlsme oortésjmntlttit à un cèf'tain degré 
fier d-avuntage à chaque pas de l'His- nition légaliste, bourgeoistJ, libérale, de d'évolution de l'Empire, llô!UIDé le 
«>ire. . la liberté, oubliant que le ptt>létitriat gandh1sme était préparé par un état de 

' W"!'ftZS;T;E<t .;; t±t?fii "~ Z\\'L · c·amstt '(W ' tn snrtstrntt) - rr · · a~rn:s ·rrm · zzwuga · :z 'm w ·· m:mznmR sare 7 -swœ ·rn ji::j!&• 

Documents 

Nous pté!Je.ntons îcf les tnè~~ idê'tttl.lfUés sur la, ~îbl3rîé de tle71:x théoriciens rèvoluticmnaire-s 
adversaires sur le plan poZititru:e mais toos déux att:et~liés ét'!l. ·« matérialiSmê histl:>fi!Jùe )>. 

.qui turent des 

ENGELS 
t.tnti->D~ring, tome i, ch:ap. Xn 

H
- 'EOEL fut le . prefuier ttUi êXl)ô'sa exl:l:Ctement l.e rat;>

rrort el:'itrè lâ hbèrtlê èl; ltt l'l~essite. POUr lui; la 
lii~erM c~siste à ool):ll>rendJ:'è -la !!a.'écessit~ : ~< :La 

- , nèce,sslté n'est aveugle qU'autant qu'elle n'est pa,s 
coml'Jri~e >>. Cè n'eSt pas d.!l.Ii.s lè tê'Ve d'Uhè actiôn ïndé
peht!ante déS l<~is @ ll\ n~iure que oo:nsiste la Hbéttè, Màis 
dtms la 'Co!:mai.saantle tie ce:s 1ois, êt darU! -la pol;Sibilité 
ainsi donnée de les !aire a.gi!" zy.stémtltiquèment en vue 
de fihs taétermlll.ées. Cela est vrai aotSsi bien dl!S lois du 
m<~ntle extèrîeur qu~ de œH~s &Ui r'égl.S~>ent l'exilst'ènl)e cor• 
pore.He et intellectûeUe dê l'hûmme ~ delm ottites fi€ ~l~ 
que nous pouvons sél)arer rout !l.u pius de.h!! la _pehl1!él'!, 
filais fion dans la réa~ité. La 1lberté dè la volonté n'est 
dOOâ pas autre cl1ose que là _oo;pa;tl'tié de se décider en 
êùhfitl.-i~a.n.ce de cause. li en roouwe <lue, plus libn ~t iê 
jugem:ent d'un hOO\me tùnc~tl.'là.fit une qùestion d.étemti.• 
nœ, plus gràntle ~t la Déce$Sl.tè qul détermin-e la teneur 
de ce ]ugement ; tàhdi~ ft'ue l'1fifi$ttl.tutle fontléê !>ur l'igho
fanJ:è, l'intêrtltud~ q'lll sembl~ Utitè un 00@1X a~!H"ll";ürfl 
entre un grand nombre de déci;sions possibiês, diver11es et 
èimttadictoires, f}rO\f\>'ê -par là mêm~ !lU' elle n'est pa~ ~fbre, 
qu'elle e:st dominM f>àl' l'bbjèt même qu'elle Glê'O'tait <loml~ 
ner. 

La liberté consiste donc en tette soY.veràineté {!Ur fu.iUl!>
mt\m~s et sur lê rntm.tl1J ê)tiél'leût, ftYndée slllr lâ connal.&
sâllCê (tes loi<! héûêS!Iaire:s dé la na'tUrf! : êlle est ainsi 
néëessair~men't un pr<Xi.uit çtè l'évol\itiofi histrO'tiquè. LM 
pr-emiers hommes qui se tlifférenGi€rent du règne latlirnttl 
étaient en tout pomt essen:tiei aussi peu libres ~ue .JeS 
anllil.àult mêmes ; ltialrs tout progtè$ tians la dvil!sation 
fut un pas vèrs la libéttê. Au .Sii\Ul tl.è l'hlstoite hümail'lè 
et la découvêi'te de la .transformation du mouvement mé
è'àft_i'{J_Ue èb thaleùr, la _produdl.on tl:u feu par frottemefit _ i 
au tèl"ltte de tôUté l'évoiuti'bil afiètjtleuttJ au mom~nt actü& 
~st la déeouvèrte ~è la trar'lllfôt~ati~h dè la <;halèUt el:l. 
molivement tn'écaxl!qu~ : la ~cb.ifl.e à vapeur. lllt lnatlsré 
la gigantesque révolution li.b'ératriêe qùe la m:a~ine à 
Vil;peu'r accomplit duns le monde sôèial (cette revolution 
n'est pas encore à moitié terminée) il est pou1't:l.nt ihdUbi
tablé qlle la déoouVHte du feu par frottement là $1ltfl'à4!!1i 
encore en action libératrice exercée sur le monde. car elle 
tlôl'lfià ponr l'a I>l'èMlêl'ê iôïs â \'homme la dolllînation sur 
une force de la nature et par là le sépara définitivement 
du .règne animal. . 

!.a machine à vape11.r ne fe:ta Ja.t:dais fairë à l'h)llnanité 
un bond aussi puiS.S&'l.t. Queique \'lftleut qu'èlle à1t à nos 
Yt;t!K comme ref]r~~ntant,tout -ce qu~ se rattache _ à elle 
d'unmenSès fol'C'ês prôdUct1ves, dont seul le secofid rend 
possible Jln état social où il n'y aurait p!.us de distinctions 
de classes, de soucis pour les moyens d'existence indivi
ttuellli, oil îl po-urra être Pài"lé poUt la pïëmièrê fnis de 
uoortê hUfilàl'rtë vl'!ritâble èt d'une Vie en hàrl:fiùllie avec 
les lois connue!> (j.è la natUtll. M:n.ts combien est jeune 
encore l'histoire tout èhtière tie l'humaniM et ctimbi~ll 
.il serait ridicti!~e de voliltlir :attritluêr une viUêUr âbsoluè 
quelconque à nos concept.i~ d'aulourd'fiUt Oèlà tesoort 
ùu -simple fait 1:J.Uè toutê l'histoire· lusqu'ÜJi l}êUt se d~ft. 
nit de la pérl:ode allant de la découverte pratique de la 
transformatioo du mouvement mécanique en chaleur à 
celle de la, transiotn1a'tion de la chàleut <1.\l. mouve~nt 
mécanique. 

BAKOUNINE 
' . 

'(ŒU~res, futli'è ri, 'p .. 2'44 d s'ùîV·ttlrt·ll~) 

A !Nsl expliqués et compris, l'eSprit de fhomme. et 
sa VôÜ)nte ne se prêsëntent plus ~omme -des puis
tanôes ~bsol'atnent autoliom~s. ihtlepefitl'antes 'dl\ 

_mtlnde matériel et <Jap~bles, ~ cr&fl.t, l'Ufi de.~ pei:l.lll.\'èS, 
l'autre des actes spontané&, de hlmP,rè l'enèh"ainement 
flitàl des èifets et des causes qui cùnstituent la solidarité 
\mi\Têrse!le d~s mondes. L'un et l'aUtte à.P)!aràis'Seht au 
èontraire 'é'otnmè des forne:s 'd~nl; t'ifidê~<hii:lc~ est exoos
sivement relative, parce que, tout aul!si bieh ~tue la ft!!"ç-e- . 
m•usculàirè de l'homme, ces forces ou tes capacités ner
veüses !Se fotfuent dans chaque individU par un éonèôûr$ 
de Cireon:Stltfi~&. d'influences ét d'acti.lms exMrieures, n).a
téti&lles et csociales, àbsohrment independa.ntes et de s-a 
pen"Sêe et d'e ;;a volontê. Et tout aüs~i hi'efi qü~ nôUll tle\l'àn!i 
tè~etër Ut _!)bsSibilité de ce que l'eS M\ltaf)hySl<!iel'l.s hOOI.· 
ment le.s idées &:~ontanées, hôu.s devons .rejeter au:SSi l'es 
actes spontanés de la vo1onte, le ll.bre arbitre et la tës
].}ôli'!lab1lite morale rl'è l'homme, rl:a.ns le :séiYs thêol()g\ql)e, 
tnét'àl)liysiq'fie -et jutillll)\1~ dë cê m9t, . 

Châ.güe nomme à sa na1ssance et trettti.ani toute la 
dlll'êê de son dévéloppement, d~ Slt vie, h'étll.ht autî'é cli.ose 
que la résultante d'uhe quantité innoml:lra0ie d'actl1lns, de 
cJrconstan~~ et de conditions innnmbrables, matérielles 
et sooiàlés, qui continuent d'é i:e produire tant qu'l1 vit, 
d'où lu1 vl:endràli, à lUi, ~l:iàîfiôii p'alis'àger et Q pe!he lJét
ceptible, tle l'enchaînement universel de toY.I:l les "êtres 
pàssés, présents èt à . venir, la puissance de rompre f.Jar 
'tm acte volm,J.taire cette éternelle et Gfft'rttpoteh'\;e ;sôlitla
l'1té, le seUl être universel et abllolu qui existe réelieml3ht, 
filMs qll'allêune imagination hmnaine ne saurait embras
ser ? Recomi.aissons ù-cnc, ùl'lê foiS nour tàUtès, true \>'1s
à-vis dè cette universelle nature, notre mère, · qui hôUs 
tormê, noUB élève, nous nourrit, nous enveloppe, n.ous 
pénètre jusquë dans la I'iloèilè de nt:ls ôS èt ]usqU'àU~ plus 
intim~ profôndeurs tl.ë Mtl'ê ètre ifitèllècllùel èt l:ll<ltàl •W 
qui iinit toujours par nous étouffer ùa'ns son embrasre
tfient irtà't~tliel, îl n'est, pour eux, ni d'mdépend.ance, ni 
tle réVOlté {)ossible. 

TI est Vt:ai qùe, par la èonhai-ssance -et par l'application 
réfléchie des lois àe la riaturè, l'homme s'émancipe gta
duellèment, mais non tle ue jôug Universèl que ~ortent 
avec lui tous les êtJ;ffi viW.nts et toutes le.s choses qui 
existent, q,Ui 'ile Jlrodul.sent et qUi disparaissent dans le 
màhde ; i! se délivre seulement de la pression Dl'Utale 
qu'exetôe sur lui sou monde extérieur, m-atériel et soCial, 
y ci)m'Ptis toutes les chc>Ses et tôüs lès hommes qui l'en
tourent. Il domin-e les chi'>Sês par li! iSt:ience et pat' le 
travail ; quan! au J~ug aGbitraire ttes hù~e~ il le !'én· 
verse par les revolutwns. Tél est don!J l'umque sens ration~ 
ne~ dè · èè mot liberte : c'est la domination sur les èhoses 
extérHmrés, fondée sllr l'obli'èt'vàlion l'esp~ntueuse del!\ lnts 
de Ia naiùre ; c'est l'ind'épêl1tlru:l.'Cë vîll.{t-ViS des pl:éten~ 
tiol:'ls 'êt tlè:S actès tiespotiqtles des hommes ; · c'est la 
aclenêè, lè t'tll\'ail, la. révolte _pplltiqUe, c'est enfin i'organi
~athm à la !ms réfléchie et Ubrê dù miliè\1 SGùlal, êofifor
m~tnent a\lx lois natlJl:'e!~~ trai son.t iriijerentes à toute 
hurnaînê societé. ta premi&e et la dernière condition de 
èette liMttê tésteht ~one toujours la !loumlssion la plus 
l'l.bMiuê â l'omnipQtence de la nature, notre mère, et l'ob-
1\!'!:tVl\tit'll.t, l'ap:plicatiort la plus rigoUreuse de sès lois >>. 

MORVAN -LEBESQUE 

Mals U èst une confirmaHnn plus joue son rôle en re~résentant les inté- crise de la domination hrltannique, le 
éclatante encore de la valeur du ma- rêts fontlarrtentaux de 1 'humanité, èn développement d 'urté bourgeois!~ hin
tétlalisme historique : c'est cette sorre dehors oo toute arithmétique mnjori· doué et de l'tndu~tr!nlis!Hitm du pays 
de démonstration par l'absurde qui con- taire. On ~Hque ainsi pourquoi le nécessitant le dépérissement des êâs
_siste à examiner à quoi cando.it l'éloi- prolétariat de Barcelone devait hésitW tè$.. Le gllndhisme a été une consé
gnement ,ou le refus de ce matériali!lfile en juillet 1936, étant d.tlttl16 le grand QûènCe . pltts qu'une êatl.se : li à t\té 
historique au ·profit tlé_ thèses têvision· nombre des membres des Classe$ I'expr\'lsslon à un moment tlunn• des 
nistes, de retours 0,_ I'icténlisme ou de moyennes œprésentées · par les pârtis besoins de l'Inde llbordllnt l'èrê Caplta
chute dails ' un humanisme nalf. ' de gaRffie .~ dù,9~ntte :J~._,Prol,é!aJ;i~t,.. list~.: d'un& p!irt Il .A co~t~ibu~ li fai~e 

-~- ·. - Ratrp"êlmrs qu'un tt ntatxiste 11 comme . deviirt;-"sSjlii~rdftie .:• "htttè""-'--flhtst<5lre ...._s~l{t~ ~~tntiJÜ_,bA#Jètest4~~ ge-~" 
Bernstein, après avoir ri!vls6 et pratl~ ., parci'·tjtt 'i,l ~â~~i't't'e'itir ~~ttntrl. ~:tom't,·::i!aJl~JlOW'.I!l~ \~Ytl9PP~_ept '•'~'':~no\hJ
quement renié la lutte des c1àsses et bre ~es eptciers l Ou encore, on nie que du ~ays, d autre ~art U a .• devie le 
ses tondements économiques; se la.lssa _ la 'Revolutron sous lê prétr:xtë du dé~ êt>Ut'an~ ~nsùrrectionnèl llntibtldlnfiiqu.e. 
entraîner v-ers le plus plat réformisme. veloppeinent de l'armement de I1Etat, Il .a ams1, sur deux plan;;, falr le tta-

omettant là paralysie des rouàges de Vàtl de la bourgeoisie; DépliSsé, nu
l'Etat par l'assaut général de h cl:assê jourct'hui, son aspect de Mfi·violence : 
ouvtière. l'Inde est de plus en plus militarisée et 

.. " ":. ~ ""'" -~··.,.. A.<.. ·~ 
........ ~.)Ill~~ ~ ... ~ ~ -_!!!_.....___ 
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·1 JAIME biel:l le « Cttnard En· 
ohai!M » : nous a v ons tous nos 
petites faiblesses. 

dè la ttévolat1ol:l ~ avêc 'ùne m!I.)Ug.. 
4ide ~ dl! la tévolutton $00lale. 

Certes, ce n'est pas uh pouss.e-au
crime que Lebesque, mais pour justi
fier la guerre, pour justifier son àccep
tation de brave homme, 1l tra.nsfotrne 
en une sorte de -I!I'Oisade llooiallste la 
guerre capitaliste, la guerre blen Sai
gnante, la guerre que, sans \'OUloir 
faire alllU!ion particulîèrement à celle 
de 1940, on peut qualifier de bien coU• 

~u'un quelconque technicien, journa
liste ou terrassier. 

A quoi bah donner ièi qUèlques 
ell:emples · oblîgatoirement simplets. Il 
est tellement faGile de donner un sens 
péjoratif et simpliste â certains mots 
et comme toutes les théories socialis
tes sont, a}lrès tout, << égalitaristes »; 
Morvan Lebesque doit appartenir à 
l'espèce rad'soc. 

• 

' 

• 

Mais situons-nous dans le présent : 
ceux qui ont rejeté ou auxquels a man
qué la boussole du matérialisme histo· 
rique ont été ballottés 1par les événe· 
ments; incapables d'en comprendre la 
trame, de suivre le lent cheminement 
de la lutte des classes .pendant les pé
riodes de recul ouvrier. L'éche-c de la 
Révolution russe, 1 'écrasement de la 
Révolution espagnole, f'impasse d.e juin 
1936, la déception de la Libération, ils 

Sur le plan de la lutte entre les deux 
blocs, les négateurs du matérialisme 
historique ont été incapables de voir 

ABONNEZ .. VOUS 
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policière. Ce n'est qu'accessoirement 
que lê gancthistne a pu contribuer à une 
transformatinn motale ~ encol'è n'était
ce que Vêts une nouvelle inùràle êga-
lltaire, ânticastës, mieux âdaptêé à la 
structure d'un pays capitalisme mo
derne. 

* 

J'aime bien les chtonlqueB de Môr
van Lebesque. n y a quelqûes ino1s la 
P •.. la Police tenta de le :faire pa!il!er 
p\Jùr un 1ndivîdù douteux. Il y avait 
un « dossier » 1 

Je pense que c'est un des meilleurs 
brevets d'honnêteté qu'un journaliste 
puisse recevoir. Je le dis sans àutlUne 
ironie 

Ce n·Mt pas seulement pour cela que 
j'aime Morvan Lebesque. Chaque li
gne de ses chroniques du !1: canttl"d » 
étale aveç l'honnêteté, le talent et lè 

Ainsi, de démission en démission, de « bon cœur » de son auteur. 

te que sont et te que veulent 
les c;ommunistes libertaires 

éapltulatfon en capitulation, les hom- Morvan t.ebesque est certainement 
mes qui veulent apporter une contribu· un très brave :nomme (1), 

- · Ce très brave homme vient d'écrire 
tion aux problème<; sociàux mais qtli deux gro.sses conneries da,ns le dernier 
ont dél!!issé, repoussé où ignoré le ma· numéro du « Canard », des conneries 
térü!lisroe historique, en sont dônè Vé• dangereuses. 
nu5 à nier la lutte des classes, la Ré- « nans êe monlte infanttlë et caUu;
vnlution, le Communisme, àù ptofit trophile qUi tt èênt mille ant o:dgè êt 

D 
EP'TTT<._ "''e •a F"de·r .. ·t;on c--..... ··· des réformateurs re!lgieux1 replâtrages cin(J ans de raison;ie cônçois pGtjntte-

u•" "~ • "' "' ' v".,, .. ., 1) Les aspects de la domination partiels, des adaptations limitées du• mMtt qu'il pu!Sse Y avoir des mobiles 
niste Libertajre a s'U, après âes Le Capitalisme et l'Etat; 1 1 pour se battre ou, ""lutôt, ""OUr «e dé--
discussions passionnées et plu· 2) Les ca.rMtères du Cotnmü· système Clip talisté é~atlqUe; al!lSa!'lt J tt t f " h.u na-

sîètlrs connr6s, élaborer et définir aveu m8me libertaire,· loin · derrière eux le v1eulC rèformism.c tendre. 'a me s qù un groupe 7 ·~ " se rébelle aontre tout autre g1'o1Lpe qu1 
préafsion la conception du Commu- 3) Le fa.it .rêvolutionna1re ; d'autrefois. prétend l'asservir. J'admets le combàC 
nillrne libertaire en se (iepouillant de te -problème du Pouvoir et dti Les grèves d'août surgissent alors lucide contre toute oolonM de ~Ufétion 
tout un fatras de ltttératurl'l, d'Ufttr- l'~tât. qu'ils nient la itme des classes, èt ott d'obswrantisme. Ce que Je ne puis 
mations théoriques patriarcales et de - La morale communiste libertaire. d 1 ( a"'mattre, e- ~vanaltA, c'ns+ qua cette 
~le:t'o · aù , •e t · t l grâce à es groupt\s soo llU)I;: postiers, "' ~ " "' " " " " 

r · ' ns 88' o n zmen a es que - Peut-on affinner ]à •ustesse de ) ejfroyable nécessité phy1!1que acciden-
n buleuses, il était de'Venu nécessaire, ' cheminots, etc. que leur ànaJyse su· .. ell,"' revête zes "ta~tiges <!'uftê sélec-
pour la propagande !:!es mi!itàrds, l'analyse et rîe la solution des com- petfiélelle rangeait hors du prôlêtariat, " " ,_ d"' · à "' 
l'information du public et pour satis- muniste~ lîbertaité~ d'après te succès 1 tian mora.., et evumne peu ... eu ce 
faite le besoin de savoir des sympa- de diffusion de la première éditiOn les peuples coloniaux se soulèveht, es qU'eJ.le est d~venue de nos tour;, un 
thisants, qU''#n résumé à la . fois alair du.« Manifeste »? Mille exemplazres travaiîleurs passent à l'insurrection à test, une preuve ... » 
et complet soit rédigé et diffusé Ont été di!fta:és en un tllmps reèord. · Berlin-Est, ·confirmant la valeur de la Le « canard » décroch~t-il ses col-
làrgement. La deuXième édition que nous venons llltte " J• front n, les contfàdicti<ms du laborateur11 dU bec des cigognes ? 

Ce travail une fois terminé a été de mettrll en 1.1ente paraît vouloir capitalisme s'egaspèrent, l'exJiloitatiott ou bièn Morvan Lebes~ue est-il te-
édité sous la forme d'une plaquette con,nattre le même succès Qtl.f!! la se .r~nforce, Ill réaotion s \H<!nd là-mê- tombé en enfance pour qu 11 estirp.e ne
de 32 pages d'une élégante présenta- · première. 1 . . cessaire de prendre part aux discus-
tion et d'un format commode . Elle Que chaque militant, chaque lee- me où i s croyaient vo1r le progrès sions d'un petit m-onde de cinq ans ? 
contient les positions-Clés de la teur tasse de cette brocl!:ure, en la aller à la rencontre dè l'humanité. Et s'il conçoit parfaitement qu' « un 
conceptttm communiste libertaire . C'est tU!fusant largement Clans tota léa . 'Airtsi, la Révolution s'avance alors· groupe humain se réMlle contre un 
la déclaration d'Un programme, ci'un grcntpes et t:lttn$ tous les milîeu:J; ail qu'ils s'obstinent à la nier. autre qui prétend l'asservir », que ce 

• •t bl .1 t à . •t t nous pouvnns avoir quelque injlw:mc0, b tt t t ·•t "'l t -verz a e manz es e es mû! an s com- L'Histoire se poursuit sans eux et groupe corn a e « con re o ... e Vu on e .. t l'b t . un des instrument du développemenr . ·t· d' b t· -mums es t er a1res français au pro- d t . t' 1·ls ne peuvent plus que .. s'y heurter de su1e wn ou o scuran lsme », qm 
létartat international au moment of! e no re organzsa zan. hé le \\tmaevrait présettttî de Cêttè 
le régime capitl!l!Ste en est artivé à La Commission d'Editiqf!. doulouteusemént sans plus jamais rien fll.ÇOn ? 
biOn potnt · culminant àe crtse, au Le Manifeste du Ot>mmunieme LiMr- Y comprendre. PàS hOU~ certes, ce.t L!!beéqU!l nous 
mom.ent où le pourrissement tle ce taire : 'tO francs, franco. , C. FONTENIS. donne là une presque bonne définition 
régime engendre· le tasC?.sme et où ..-------~------------~---~----~~-------------------1 
toùtes les recettes de replâtrage et les 
solutions du pseudO-communisme sta
liniens ont fait faillite et se révèlent 
incapable d'apporter autre chose que 
la misère et l'esclavàge_ 

Le sommaire de cet .ouvrage . en 
démontre toute l'fmportance : 
- Le CommunisMe libertaire, doc

trine sociale. 
- Le problème du Programme. 
- ~apport entre les masses et 

l'avant-garde révolutionnaîre. 
- Principes internes de l'organisation 

:révolutionnaire du Parti. 
- Le programme communiste liber

taire : 
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rante. 
La guerre devant laquelle l'homme 

normal ne ressent, .Monsieur Lebes
que, qu'tme seule « nécessité physi
que » : foutre le camp. 

Oui, foutre le eàinp dans un pays 
où si on inttlrdlt àùx efifants de jouer 
a vèé tes pottièl'és, on. ne les lâisse pas 
Mn PlUs trit>oter les bombes H. tlans 
un pays où, s'il faut se battre, ce sera 
contre l'asservissement et l'obscuran
tisme : çomme dans la ~uSBle de Lé
nine en 1918, l''Okrame de Makno en 
1920, l'Esp~ne de Duruttl. en Hi36. 
. ou. a defaut d'un peuple adulte, 
dans un }lays qul. ne soit pas encore 
prêt à « sa détendre ». 

Parce que le& guerres capitalistes 
sont toujours des guetrès de dé/.-.ense ~ 

- de d~fense gontre l'ast>hyx~e éco~ 
notni<tile provoquée par le voism qui 
tient leS tnarcll.és; 

- de défense contre le voisin me
nacé <i'asph~xle économique; 

- dè défense çontte les U.S.A. que 
g-uêtte Ul:le nouvelle crise et qui pré
parent une guerre de défense contre 
l'U.RS.S. qUl prépare une guerre de 
défense contre les U.S.A. qui prépa
rent une guerre de défense contre 
l'U.R.S.S. !lUi ... 

Ce iiOOt ces gùerres - de défensé -
que Morvan I.ebesque veut justifier. . 

Un de ces ihdécrotables réforma
tem·s à la petite semaine qui bricolent 
la société comme d'autres retapent un 
vieux meuble branlant à l'aide de pa
pier collant et de fil de fer. 

Si M. Lebèsque a, <,les petites m~nies 
à satisfaite, qU'Il s'abonne au « Petit 
Brlèoleur », àdhère au M.R.P. et oon3a
ote ses loisirs à rafu!tolet' ses viliilles 
chaises, sa cheminée -branlante, ses 
murs fissurés, mais, de grâce, qu'il ne 
traite pas l'urbanisme de foutaise et 
qu'il ne l!e irtette pail dans les pieds 
de11 maçons. 

Beaucoup de gens sont allergiques, 
à l'idée d'égalité. Une màsse d'imbéci
les et quelquèti autres qui se prennent 
pour des grands hommes de plus de 
cinq ans. 

Et qui ne sont que de grands 
enfants. 

R. CAVAN . . 

(1) Je }:)rends mes précautions : je 
tne :suis fait copieusement engueu\er 
pa.r plu.sieurli ca!hal'ades à la suite de 
mon article sur Fallét dU « Canard » et 
je serais déeolé, non pas de me fail'e 
engueuler à nouveau, mais que les lec
teurs pui.5sent penser que je mets dam1 
le même panl.er un F'allet ou un Le
J:}estrue et un ~énazet par exemple. 

Ce qu'écrit un Bénallet ne peut tou
éher qu'un _pttblic d'imbéciles. 

Alors qu'il est très dangereux de 
laisser les geh3 qui pensent hien se 
vautrer dans les '!lré]ugés des bien· 
pensants. 

Et le danger c'est que, à part les 
pacifistes 100 % garantis pure laine 
de mouton et qualifiés de ce fait de 
b&lP.nt, les miutants d'elctrême gau~ 
che et qUélqUeiS ll.utres grandt!S person
nes, le danger c'est que les lectem·s r------------------. 
n'auront pas rectifié d'eux-mêmes. 

A éinQ ans ... 

* M. Lebesque écrit plus loin 
« Je ne crois pas que les hommes 

M tJtileitt, Jé ne croit plis à l'égttlita
rfsme Mtte totttais§. 1> 

'Mot n.oh plus je ne êi'oiS Ilâs qtie les 
hoffiitlf'.s se vaillënt l\i pl:zyslq_Uement, 

· ni lnoralêihell.t, ni ilitelleètilèllement. 
ll Mt bien èviâent qu'on ne peut com
parer Carnera à .. Piel'ral, Staline au 
D~ Schweitzer, Benazet ê. itnste1n. 

tians une so<:iété « égalitaire 1> 
~omme ïe la concgis, on confierait une 
pioche a Carher-a, un rôle à Pierral, 
on laisserait Stàline où il est, Schweit
zer se verrait attribUer toutes le11 l)lin1-
gUflll possibles - mais pa.s de goumi -
Bêna~t des harnais et li:nstein des la
boratoires. La tranche de beei de cha
cun - ne parlons pas du picotin de 
Bênazet - pe serait pas, par contre, 
proportionnée à l'importance de leur 
fonction dans une société bourgeoise 
mais à leUrs besoins. Cela ne veut pas 
di.l:e qu'un chirurgi~n . aux nerfs pré
cieux aurait le même train de vie 
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UNE REVENDICATION OUVRIERE DE PREMIER · ORDRE : 
---------------------------··----------

• 

menace les travailleurs 
ress1on 

L A nouvelle fixation du vrai haut lieu. Pour les directions syn
minimum vital ne saurait dicales, on espère âprement les 

d h 
tarder. Malgré la baisse La- 23.000 francs soit 15% d'augmen-

IJNE extension · u c ômdage, phé- glas du capitalisme. En face de la .sur- plusieurs années - sont en cela signi- niel les ventes court-circuit la tation sur celui fixé en septembre 
nomène permanent u régime production les débouchés et les mar- ficatives. li 1951. Et de· J. a· la plupart des direc-

1 · pullulation des margou ns sous 
économique capita iste, s'an- chés sont de plus en plus insuffisants, ' Dans les cadres économiques pré- portes cochères « Tout· à 100 fr. » tions confédérées et fédérales ont 

nonce. Des faits particulièrement signi- le problème de la consommation se sents aucune solution au chômage n'est et la docilité exemplaire de la enfourché ce nouveau cheval de 
iicatiis permettent d'en· prédire un in- pose constamment et av.ec de plus en possible. Des centaines de mille grande presse la vie ne baisse pas bataille : 15 % · d'augmentation 
tense développement. La métallurgie plus d'ambiguïté. Pour éviter la ruine d'ouvriers vont bientôt se trouver dans et les ménagères voient chaque pour tous les salaires. 

• 1 Il 

1erarc 1e 
Ils ne feront que suivre l'exem

ple des postiers en grèvt;l en août 
dernier qui avaient repris à leur 
compte - bien qu'ils se défendis
sent à l'époque de faire de la « po
litique )) - le mot d'ordre de no
tre Fédération : PRIME UNIFOR
ME D'AUGMENTATION. : 10.000 
FRANCS. 

René GERARD. lourde, l'industrie automobile connais- les capitalistes font usage d'expédients. la misère, dépourvus de toute res- semaine leur sac de provisions 15 % d'augmentation salués avec 
sent des licenciements massifs, des Les travailleurs sont évidemment les source. Quant à ceux que les exploi- s'alléger en rentrant du marché. enthousiasme par tous les hauts r--------------..,.-
faillites constantes. Les mines rédui- premières VIctimes et sont impitoya- teurs garderont ils devront accepter de5 Notons en passant qu'un grand salariés. Pensez donc, quelle bon- fE' DE' RATION DU LIVRE 
sent c:onsidérablement les jours de blement sacrifiés. La diminution de salaires de famine et d'épuisantes jour- journal financier économique et ne aubaine ! Pas besoin de nous 
travail. Les fabriques d'armes elles- leur pouvoir d'achat est parfois extrê- nées de travail. Ils devront satisfaire politique, comme il se doit avec battre, pas de vaines discussions, 

h ( ) l la présence, déjà a:g,cienne, de M. pas de pourparlers, ce sont les ou-
mêmes sont toue ées ! et mettent à mement importante et une grande par- toutes es exigences du patron sous Pierre Gaxotte, nouvel académi vriers qui vont se battre pour nous. 
pied des ouvriers. Le danger du chô- tie d'entre eux sont privés de tra:vail. peine de se voir éliminer et remplacer cien royaliste et grand défenseur Ces cadres, ils sont presque à 
mag~ plane par conséquent sur tous les Le chômage résulte donc obligatoire- par leurs camarades inoccupés. Cette de l'Eglise et de l'Etat, ne publie regretter d'avoir formé une confé
domaines de l'indus1rie et de la pro- ment et nécessairement, non de mau- plaie qui touche constamment le monde plus régulièrement depuis le lan- dération bien à .eux, les plus ma
duction en général. vaises méthodes économiques ou de du travail, qui menace de nouveau cement de la baisse Lamiel, la lins ayant leur section propre dans 

Les mi.\ieux officiels cachent à peine spéculations mais de l'essence même terriblement; n'est qu'un effet du mercuriale des prix des denrées chaque centrale ouvrière et ne se 
cette crise. L'inquiétude perce par- du régime capitalisté. trouvent nullement incommodés 
tout à travers · déclamations, discours et Que nous offrent nos économistes que la centrale soit stalinienne, 

U d · · ' d bourgeois comme remèdes à cette me- chrétienne ou américaine. 
rapports. ne note u nfimslere u Les « mensuels )) de 50 à 100.000 
T "1 t t" !"' t · nace de chômage. Le « Centre des ' rava1 es . par 1cu teremen expressive: francs. et plus ont tous le sourire . 

L · d ,.,.. b 't' ' Jeunes Patrons JJ . expose toute une sé-a: e moLS e set"em re a e e marque Une petite douceur, cette augmen-
~:>ë~r des licenciements q~i n'ont pas été, rie de mesures : Reclassement, réduc- ORGANE DE LA FÉDÉRATION COMMUNISTE LIBERTAIRE tation de 7.500 à 15.000, en compa-
à beaucoup près, compensés par des tions des bénéfices, ouverture de nou- raison de ces pauvres 3.000 francs 
emba:uchages. » Un certain nombre de veaux travaux, application de plans de mode actuel de production et d' échan- alimentaires de première né ces- accordés au « minimum vital ». 
~trons et de profiteurs étudient le pro- modernisation - par conséquent possi- ge. Or la conséquence d'une cause ne si té. L'échelle sociale s'amplifie, se dé
blême et cherchent les moyens de parer bilité d'utilisation de la main-d'œuvre peut disparaître que par la destruc- Serait-ce à croire que la « Vie veloppe, s'élargit, au profit des 
à cette menace. inemployée. Ces solutions ont été ti on de la cause qui l'engendre. La Française » ne tienne pas particu- technocrates. 

Co 1 d 
maintes et maintes fois proposées et suppression du chômage ne peut être lièrement à renseigner tous ses Et tout cela ne peut s'acquérir 

mment exp_iquer ce anger d'un appliquées, _ et il est inutile de s'éten- effective qu'avec la fin de l'économie lecteurs ou seulement une petite qu'avec la complicité des leaders 
chômage massif, cette brusque crois- dre sur leur vanité et leur inefficacité capitaliste. Seuls les prolétaires en fraction de ceux-ci, prolétaires en syndicaux des centrales ouvrières. 
sance du nombre des travailleurs licen- notoJ"re. , l'occurrence. Le jeu subtil des . i d · 
Cl

.e's ... s emparant des ' movens de product1"0 n Nous ne cesserons Jama s e re-~ J comparaisons nous est donc in-
D'ailleurs, étant donné la situation et en les gérant eux-mêmes, c'est-à-dire terdit. Le tripotage des statisti- péter que l'augmentation des sa-

Quelques personnalités politiques et actuelle on ne pourrait même pas se en fa·isant la Révolution pr•mont ques est réservé aux économistes laires effectuée au pourcentage 
officielles ont donné une réponse sim- servir de ces pis aller. L'attitude des écarter le spectre du chômage et se très distingués, verts et faisandés. uniforme de 5• 10• 15 ou 20 % pour 
pliste : Il faut chercher la raison des gouvernants, certaines déclarations libérer définitivement de ce cauche- tous les salariés est une aggrava-
récents licenciements uniquement dans relatives .a:u reclassement - aucune 23 L~u ~~ni~~ ;:~~csse{aë)~iln'edset tion de la hié~ar~hie. Loin· de ~es-
des difficultés passagères et d'une im- possibilité de reclassement . pendant mar. ]. BONNEUIL. pas encore fixé exactement en treindre, de dimmuer lp~ogresl'sive-
!XJrtance extrêmement limitée. Ainsi, ment l'éventail des sa aires, aug-

1 f r:------------------------------------------------r mentation préconisée l'enfle, l'ou-en ce qui concerne es manu actures 
d'armes c'est la cessation des hostilités vre démesurément. 
en Corée. . e ' Nous affirmons que les leaders 

ans a resse Uvrlere responsables syndicaux commet-
Des économistes plus sérieux et plus · tent une double trahison : 

objectifs et qui ne sont pas aussi opti- · · 1 o Vis-à-vi& du principe syndi-
mistes, voient le problème sous un tout • caliste qui tend à la suppression 
autre jour. Ils considèrent le chômage, Syndicalisme du 18-11, organe C.F. un certain Berne qui dans le Monde du cats, d'y rester, d'y accomplir, malgré du salariat, c'est-à-dire à · l'égalité 
comme un résultat du marasme gue T.C., est en proie à de douloureuses 20·11, au sujet de « Pour un syndica· tout, la tâche communiste. » économique de tous les travailleurs 
connaît actuellement j'économie fran- inquiétudes... lisme politique :1>, écrit : Eh bien, nous ne faisons lu 'un s.eul qui n'est nullement un nivellement 

• d « L'inc01npréhens,ion des Pouvoirs L d' l' t reproche aux dl.rl·geant d cGT 1 b ""Îse. L orisrine de ce ernier réside bl' d , l « e syn wa ~sme ne peu se con- s e a · · ., par a ase ; 
r- ~ pu ws et u patronat amenera que- tenter de réclamer un certain nombre c'est de ne point accomplir la tâc'he 2 v· ' · d 1 1 1" e 
set~lement d après ces messieurs dans que jour, comme Qe fut le cas dans de réformes sans s'interroger sur communiste 1 o IS-a-VIS e a c asse ouvr er 
le pouvoir d'achat trop faible des mas- le passé, un mouvement populaire leurs conditions de possibilités, tant La Vie Ouvriè-re de la C.G.T. du' en général et pour leurs adhérents 
ses _ donc consommation insuffisante d'envergure ... » économiques que politiques, et seule 30·111 au sujet de Frachon arrêté; un en particulier, en créant en leur 

Où va-t-on ~ une victoire politique pern~et un pro- certam Monmousseau s'excite : sein les germes de division et une 
- «t aussi dans J'égoïsme étroit des < Les censeurs ont beau déplorer g1·ès social décisif, comme on l'a vu Benoît c'est l'homme de la classe hiérar.chie de capacité tout à fait 
patrons qui, selon eux, est souvent q1be l'on procède av6c trop de hâte; au. temps du Front Populaire (qui a ou.vrière, un homme du peuple, un factice, favorisant ainsi le main-
trop poussé (!). D'autre part, les mé- ils n'auront qu'à s'en prendre à eux été de bout en bout réformiste et grand ]j'rançaù. tien du système capitaliste qui ne 
hod l d 1 d · mêmes si des mesures brutales inter- nullement révolutionnaire). » Benoît c'est le vainque?M" du Co-

t es emp oyées ans e omame éco- viennent sans tenir compte de leurs Et encore : mité des Forges en 1936 dans le Ca- peut vivre qu'en créant de toutes 
nornique, le gâchis inexprimable, les intérêts, même les plus légitimes, et « On ne reprochem pas à la C.G.T. · binet Blum : il OAJait derrière lui les pièces des inégalités sociales parmi 
négligences impardonnables ont une sans ménager des transitions sowvent de faire de la politique, mais àe faire centaines de milliers de grévistes de le ·prolétariat. 

d art. d b"l"t' i;n;dvspensables. » dD la mawvaisD pol'tiquD. ~ la métallurgie. Il f "t d de doute gran e P · es responsa 1 1 es. Les s-J)hères dirigeantes bureaucrati· v v • v u Benoît fut, avec Jacques Duclos, ne al one pas 
Mais les jourpalistes bourgeoi~ .s'ar· ~ées s'effraient devant le flot grondant, Là s'arrêtent des arguments qui pa- dans la clandestinité, le pilote ferme que les leaders .des~.eê:atr.a.les .• syn-

rêtent à tette conclusion . supedicieUe Et(~~:F.\.&e v~it et.= s~1: ~iîv~~~~: i!~~:~!ànt~~o~~~!e ~~~;eo~e:; ~n::::~~ zforg~~i:~t~~~t â:l!l'i~su!:~~~O:CJ~ti~: ~~b~efi~~~1it{~a~~tï~~P~<fut~:~ 
qu'ils ne pourraient dépasser à moins tion extérieure portée aux réactions, entente de"s partis avec les partiS, les nalc au sein de la cwsse owvrière que met à leur disposition le ré-
d d. d d'" L a u ts d · t h 1 syndicats avec les partis! Seul un parti t 1. • t 1- b d 't · e se contre ne et 6 se · eJUger. a .ux co r.an qm se essmen c ez es , 1 t" . . 1 f" 11 d, con re ""s nazvs e ""' an e pe at- gime capi"tali"s.te. , Il b" l · , militants de base (groupe Reconstruc- revo u 10nna:ue tuant es 1ce es une niste en 1944. 
cause ree e est !en sûr a cnse eco- tion, attitude générale hostile et ~rail!· Confédération Syndieale pourrait, pour ,Monmousseau, c'est pas sérieux ! La Ne leur parlez pas surtout de Ré-
nomique. Mais cette crise n'est pa:s dissante vis·à-vis des dirigeants et du 1 'heure, avoir une action favorable d::tns brosse à reluire ça t'connaît tro~. volution sociale : ces mots les ef-

1 11 • 1 M R p ) · l'action ouvrière syndicaliste. L ·p l d 15 11 1 l' seu ement ce .e que connatt pour e · · · e eup e u - pose e pro erne fraient. Naguère, ils étaient fier"s 
1,, · f · · 1 < Nous ne pouvons accepter que Force Owvrière affiche une peur du renforcement de la C.G.T. Que dit i · t 

moment economie rançaise mals a des homnles extérieurs à notre mouve· verte à l'idée de l'unité d'action de la Molino ~ d'en parler, mais en .arr VIS es 
crise éternelle du régime capitaliste ment viennent s'immiscer dans ses classe ouvrière, se réalisant inexorable- c: Tous les travaillB11ffs ont leur conscients, c'était la gourme de 
dans tous les pays. Elle est liée étroi- affaires. » i:nent · la clique Bothereau baignant · place dans la C.G.T. Nous devons leur jeunesse, et malheur à celui 
tement à ce mode de production et son Travail et Liberté, organe des In dé- dans i 'antistalini&me sordide condamne développer la démocratie proléta1·ien· qui n'a pas trahi, il le voue aux 
• . , · d fi 1 l pendants du 28-11, tonne contre < un les comités d'action en général, sous ne, dans les organisatiori!S, non pas enfers 
Intensite attem ra na ement un te syndicalisme politique ~ qui gagne peu prétexte que Léon Mauvais, C.G.T., seulement en ce qui concerne les élee- · 
Point que son dénouement sonnera le ' d t · 1 't t t déclare : · · · d a· · Ainsi, nous devons co:ntinuer le a peu u erram ; e pre ex e en es twns aux organtsattons e trectton, combat, nous devons davantage 

< Et faites tout ce qu'il faut pour mais· dans les mots d'ordffe revendi-
prendre la ·tête de ces comités. » oatifs et d'action. » accentuer notre lutte contre tout 
Quels mots d'ordrei perspectives, sug· Ouf enfin nous allons retrouver des ce qui désagrège l'unité ouvrière 

gère F.O. aux travail eurs f Le Bourre : Congrès, avec des délégués réellement et la hiérarchisation des salaires 
« Nous sommes les animateurs de mandates par la base, avec l'ibre dis· en est. le virus le plus mortel. 

l'avenir et c'est pourquoi nous optons cussion au préalable dans l'ensemble Nous ne cesserons de répéter : 
pour l'Europe. ~ des sections syndicales ! La V.O. et le 
Les social-traîtres renient une fois .de Peuple vont présenter un autre con- Pas d'augmentations hiérarchi-

• • 

es c 1 res aren Ul 
plus la e'lasse ouvrière et rivalisent tenu, ouvrier et combattif ·; la base va sées, mais dans l'état a<;tuel des 

L' HONORABLE M. VILLIER, re- minante, le Gouvernement entretient un d'ardeur avec le vieux vermoulu Ca- nommer ses représentants nationaux... choses, prime uniforme d'augmen
présentant de la Chambre patro- budget militaire (guerre d'Indochine) qui chin, partisan de l'union sacrée en Mais tu te reprends et t 'expliques ; tation pour tous les salariés, quel 
nale affirmait aux dernières « Con- revient environ de 35 à 45.000 fr. par 1914, aujourd'hui la main dans la main t'est décevant, Molino, car c'est tour que soit leur classement dans la 

ventions collectir;es » que la classe diri· an à chaque Français qu'il paye en taxe ·. . avec les gaullistes fascistes ! N ne g ande campagne pour le p ace 
geante réalisait de moins en moins de · 15 fr. sur le litre de vin; L'Alliance Ouvrière, organe syndica- ~e~t desr cartes 1954 » ! - hiérarchie des valeurs, celle-ci 
béné1ice et incriminait l'état de chose 125 fr. sur 1 kg de bifteck. liste mensuel, dans · < Ne vous laissez Eh bien oui, on la rel(rendra ~uand étant très souvent arbitraire dans 
aux salaires trop élevés et aux charges 130 fr. sur 1 kg de chocolat, etc... pas tromper par la C.G .. T. », 13n pre- même la carte C.G.T., « a:' seule fm de .les usines, ateliers ou bureaux. c 

de l'Etat, trop lourdes, et envisageait Et, pour finir, Je· Gouvernement écrase nant faussement Lénine à témoin, qui pénétrer dans les syndicats, d'y rester, Nous faisons donc appel aux 
de fermer ses usines. d'impôts le prolétariat et épargne le plus écrivait dans < La Maladie inf·antile du d'y a.ccomplir malgré tout la tâche ouvriers pour qu'ils imposent dans 

Mais le prolétariat n'écoutera plus les possible la classe patronale (loi Laniel, commumsme » : communiste ». 
.Jérémiades absurdes de M. Villier. dégrèvement d'impôts pour les hauts « Il faut savoir résister à tout cela, Les communistes libertaires ont un leurs syndicats le respect de ce 

Nous allons éclaircir certains faits : revenus). consentir à tous les sacrifices, user élément moteur en leur faveur ; dans principe du syndicalisme : l'éga-
Premier cas. - Le trust Boussac réa- Alors, Monsieur Vil!ier, avez-vous fini même - en cas de nécessité - de leur lutte révolutionnaire, ilS' vont à la lité économique, et qu'ils manda-

Hsait en 1953 cinq . milliards de béné- de raconter vos bobards honteux et finis- tous les stratagèmes, user de ruse, masse, et la C.G.T. est bien, redisons· le, tent leurs responsables pour refu-
fices dans ses usines et 3 milliards 300 sez de prendre les ouvriers pour des adopter des procédés illégaj.bx, se taire le __ récepteur du gros des forces ou- ser toute augmentation hiérarchi-
millions sur les champs de courses, au imbéciles. parfois, eéler parfois la vérité, à vneres. 

Plus que jamais : 
1\T •• •• 

C 'EST sous ce titre que' René Mi
cheau fait paraître un a,rticle 
dans « L' 1 mprimerie française" 

con~acré à la vie de la vieille Fédé
ration du !Livre et à son unité pres
que intacte. 

Très sincèrement c'est vrai, l'unité 
- en gros - de la Fédération du 
Livre n'a pu être mise à mal, ni par 
la C.F.T.C., ni par les scissionnis
tes de F.O., ni les hurluberlus du 
Syndicat autonome, syndicat qui a 
duré à peine le temps que durent les 
roses et a bien vite rejoint ce 'etui 
était sa raison d'être, le clan améri
cain du syndicaliste Irving Brown, 
la centrale jaune F.O. · 

Si René Micheau, honnêtement, 
constate un léger abaissement des 
effectifs de la Fédération · du Livre 
- la moins atteinte de toutes . les F é
dérations de la C.G.T. - il oublie 
un peu trop facilement toute l'abné
gation de ses militants syndicalistes 
composant la vieille Fédération. 

L'Unité implique, avant toute autre 
·chose, chez le militant, le désir de 
vaincre un patronat de combat, donc, 
elle conditionne, sinon une unité de 
vues totale, une majorité en faveur 
de tel combat, de telle revendication. 
La minorité se réservant au scin des 
répnions, des assemblées générales 
la libre discussion de ses. points de 
vue. . 

Ce n'est pas parce- qu'il y a · désac
cord momentané sur une question 
précise que le minoritaire met 1 'Uni té 
en danger. Mais à partir de l'instant 
où le majoritaire empêche l'expres· 
sion libre, dans ·le cadre des statut's, 
d'un minoritaire, un coup mortel .est 

· porté à l'Unité. · 
Nous nous souvenons· d'une anec

dote située fin octobre rq5r après la 
signature d'un protocole entre le 
Syndicat de la Presse Parisienne et 
le Comité Intersyndical ~du Li-\':r~ 
dont le cinquième alinéa renfermait 
ce. qui suit : ' 

Le ·Comité Intersyndical s'engage 
formellement à faire. rePrendre· im
médiatement le travail normal da1lS 
toutes les entreprises 'et s' en~;a~;e 
formellement à empêcher ' le retour 
d'actions isolées dans les ateliers, 
soûs quelque tonne que ce soit. 

Nous nous étonnions fort que 
« nos n dirigeants aient pu signer 
pareil protocol'e qui était l'abandon 
pur et simple de l'action de la grève 
et nous en fîmes part aux respot].sa
bles de notre section technique dans 
une réunion d'entreprise. !La réponse 
fut désarmante et textuelle : cc Est-ce 
que mon camarade tu appartiens à 
la C.G.T. ? n 

Ce simple petit fait, si anodin 
qu'il puisse paraître à certains, mon
tre toute la vanité de l'Unité pour 
l'Unité. 

Il démontre, ce qui est plus grave, 
le fossé existant entre la base et le 
sommet, le manque de contact entre 
les mandants et les mandatés, 1 'ab
sence totale de discussion au sein 
des organismes syndicaux sur des 

· problème:s capitaux et l'isolation
nisme forcené des différentes sec
tions techniques du syndicat du livre 
parisien et des syndicats de province, 
ce à quoi s'alarme également Re~é 
Micheau, avec justesse. 

Robert JOUUN. total S milliards 300 millions par an J.-C. GARAY. seule fin de pénétrer dans les syndi- MULOT MICHEL. , sée. (bénétïce avoué). Or, l'année 1953 l'en- . ___________________________ ..:_ _______________________________ ;.__;._ ____________ _ 
semble des travailleurs qu'il emploie r 
- 30,000 personnes - ont touché en
viron 7 milliards de salaires (soit 22.000 
francs chacun en moyenne par mois). 
Car M. Boussac emploie beaucoup de 
ieunes de moins de lS ans à des · salaires de 50 à 60 fr. de l'heure 1 M. Bous
sac a plus à lui seul que ses 30.000 
ouvriers. 

En aoftt 1938, un ouvrier ajusteur Pl 
gagne 11 fr. de l'heure. 

En aoftt 1953, un ouvrier ajusteur Pl 
gagne 184 fr. de l'heure, donc le salaire 
de cet ouvrier n'a augmenté que de 
16 fois 1/2, mais, en outre, les béné
fices de ia Société Citroën sont passés 
de 13 millions 700.000 en · 1938 à 
756 millions en 1952, soit environ 
54 fois plus (bénéfice avoué). Mais, hé
las, ce n'est pas tout, depuis 194 7 la 
réaction fait du très bon travail, les 
salaires des ouvriers par rapport à 194 7 
pe sont qu'au coefficient 3,10 alors que 
.ta vie augmente depuis septembre 1951 
de 25 %. . 

De son côté, la classe pauonale attemt 
de-- bénéfices à des coefficients 11 fois 
ee -qu'ils étaient en 1947. 

Et même certaines entreprises vont 
plus loin. 

19,45 pour les grands moulin~ et su
creries. 

13,90 pour les entreprises travaux 
publics. 

15,60 pour le matériel électrique, 
radio. . 

21,60 pour le secteur chimie, électro-
chimie. 

27 pour l'automobile et le cycle. 
Mais devant ces faits ·révoltants, le 

grand· patron Laniel craint que l'aug
mentation des salaires déséquilibre 1 'écd· 
nomie de la Nation et, en plus, pour 
défendre les privilèges de . la classe do-

Le Gérant : René . LUSTRE. 

Ill. Crise économique, chômage, bas salaires, guerre • 
• 

Cadeaux centenaires du système capitaliste 
D ANS notre première étude sur le 

le capitalisme ( « Lib » du 
5 nov.) nous n'avions pas consi

déré l'Etat comme un facteur de la 
réalisation de la plus-value capita
liste. 

En effet, lorsque l'Etat prélève les 
impôts, il prélève ses ressources sur 
le pouvoir d'achat général, que ce soit 
celui des ouvriers, des capitalistes ou 
des secteurs non capitalistes (pay
sans, artisans, etc ... ). Si il se contente 
de payer ses agents avec ce revenu il 
n'a pas réalisé une parcelle de plus 
de la plus-value destinée à l'accumula
tion que celle qui aurait été norma
lement réalisée. Il a seulement trans
mis une partie · du pouvoir d'achat 
général à ses fonctionnaires. Donc 
ouvriers, capitalistes, artisans, paysans 
ont en définitive consommé en moins 
ce qu'ont consommé les fonction
naires. 

Bien entendu les capitalistes peu
vent échanger entre eux une partie 
plus grande de la plus-value. Mais 
alors la plus-value destinée à l'acc_u
mu}ation sera réduite d'~utant, p~ns
que l'accumulation cons1ste preclsé
ment en ce qu'au lieu de consommer 
eux-mêmes toute la plus-value, ils en 
affectent une partie à produire des 
marchandises destinées à autrui. 

L'impôt servant à payer les fonc
tionnaires ne pourra donc qu'en défi
nitive provoquer une augmentation 
de la plus-value consozy~mable par les 
capitalistes eux-mêmes mais ne réa

, lisera, pas une miette de la plus-value 
· destinée à l'accumulation. C'est cette 

dernière réalisation qui, lorsqu'elle 
devient impossible (manque de débou
chés) provoque des crises économiques. 

* Mais tout est transformé lorsque 
l'Etat utilise les ressources de l'impôt 
à l'achat de la production de matériel 
de guerre. 

La production de guerre est · douée 
des propriétés suivantes: c'est qu'elle 
n'est ni un moyen de production, ni 
un moyen de consommation mais un 
produit absolument inutile, qui n'est 
par conséquent douée d'aucune valeur 
d'échange: elle est seulement utile à 
faire la guerre. Le produit en soi n'a 
donc aucune espèce d'importance et 
seulement le processus de la produc
tion et de la réalisation du matériel 
de guerre nous intéresse. 

Etant un produit inutile pour la 
vie normale de la société, le produit 
destiné à la guerre ne trouvera bien 
entendu aucun acheteur individuel. 
Seul l'Etat, qui dirige et prépare ma
tériellement les guerres va acheter la 
production de guerre. Seul aussi il 
peut s'approprier les capitaux néces
saires à son achat et c'est cet aspect 
qui est l'essentiel. 

* 

prix. De même, dans le secteur des 
produits agricoles, les prix à la pro
duction sont écrasés de plus en plus 
au profit des impôts multiples accu
mulés à chaque intermédiaire. Il ré
sulte de ceci qu'une partie de plus en 
plus grande du pouvoir d'achat de la 
classe ouvrière et des producteurs 
agricoles est transférée à l'Etat qui 
s'en sert pour acheter du matériel de 
guerre. 

Puisqu'il achète la totalité de la 
production de guerre, il est évident 
qu'il réalise l'ensemble de la produc
tion de guerre, donc aussi la plus
value destinée à l'accumulation, con
tenue dans cette production. Il n 'a 
fait ceci qu'en réduisant le niveau de 
vie général de tous l~;s travailleurs. 
La vente des produits de consomma
tion en est réduite d'autant, donc les 
capitalistes spécialisés dans cette 
branche en pâtissent. Ils ne peuvent 
s'en tirer qu'en produisant à leur tour 
pour la guerre. Mais l'Etat a besoin 
de nouvelles ressources pour acheter 
cette augmentation de production de 
guerre. Il va donc élever encore les 
impôts de toutes natures. 

Ainsi le cercle vicieux de l'écono
mie de guerre est créé. Abaissement 
continuel du niveau de vie · des tra-

L'Etat ayant besoin de ressources vailleurs, augmentation constante de 
accrues pour ses achats d'engins de !a production de guerre. Pour ce faire 
guerre ou de stocks consommables, l'Etat a besoin de plus en plus d'auto
les impôts augmentent, ainsi que les rité, car les révoltes de la classe 
taxes de toutes natures . . Et chacun ouvrière · et même des paysans de
sait , .que les salaires . . sont loin de viennent de plus en ,plus grandes. 
s'éle.v.er dans la même .mesure que, les .. . C'est l'explication de l'évolution géné-

• 

• " • 

raie de tous les Etats capitalistes vers 
le fascisme. 

Maintenant, le système qui permet 
d'enrayer les crises économiques ap
paraît clairement: c'est l'obligation 
pour les capitalistes d'axer la produc
tion sur le matériel de guerre et 
l'abaissement graduel du niveau de 
vie de tous les .producteurs effectifs, 
salariés et paysans, au profit de 
l'Etat. 

Cependant, l'Etat ne peut pas se 
· procurer suffisamment de ressources 
pour acheter l'ensemble de la prod~c
tion de guerre qui augmente plus VIte 
que les impôts: il est contraint de 
fabriauer de nouveaux signes moné
taires pour faire face à ses .échéances. 

C'est alors que se produit le phéno
mène de l'inflation, inhérent aussi à 
tous les pays capitalistes. · 

* Mais malgré tout ceci, il arrive un 
moment où les impôts ne peuvent 
plus être suffisamment augmentés 
car 1e pouvoir d'achat des travailleurs 
ne . peut plus être réduit sans créer 
de graves crises de mévente des pro
duits ·agricoles. L'Etat, durant un cer
tain temps, achè'te aussi ces produits 
agricoles (U.S.A., en France: alcool 
et aujourd'hui, en particulier, bo
vins). 

L'Etat se trouve alors graduelle
ment face à un déficit énorme. Il 
n'est plus possible de continuer à 
convertir les usines qui produisent 
des biens de consommation, en u~ine 
de • guerre. n n'est plus possij:)le 

d'acheter la production agricole. 
La crise qui se produit alors appa

raît sous deux aspects qui en font 
une crise irrésolvable: 

D'une part, la crise économique 
classique de mévente des prod-uits de 
consommation due à une trop forte 
production de moyens de consomma
tion par rapport au pouvoir ·d'achat 
dP.s travaille urs. 

D'autre part, l'in.capac_ité de plus 
en plus totale où se trouve r~~at a .. 
faire face à ses obligations, de paye!' 
ses fonctionnaires, de boucler son 
budget. . · 

C'est la crise typique qui a lieu 
actuellement en France. 

(A suivre.) 

P. PHILIPPE. 
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