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N'EST PAS DANS L'URNE 
Fidele il. une Iradluon dont la portée 

réelle lui échappe en partIe, Je peuple va, 
en ce printemps 1945, retourner aux ur 
nes. Gr‰ce il ce suffrage ¥ universel » 
dont le dota la Constitution de 1875, 
étrange amalgame des produits d'un em 
pire déchu, d'une monarchie qui u'osalt 
pas s'avouer et d'une république pas as 
sez sžre d'elle-m•me pour s'affirmer, cha 
que citoyen va enfin pouvoir exprimer 
ses TÏux tou<:bant ˆ la chose publique. 

Réalités 
et UlellsOll;;-es 

Ncus voulons ..,ivre dans le réel. 
Nous voulons vivre pour Je reel. 
Et ce qui est humain, ce qUI grandit 

l'homme, ce qui le nbere est le réel. Nou .. 
devons vivre au milieu de leurs conn-at- 
1 es, de leur négation: mensonges, ca 
lomnies, appétits sordides, amb.uons mé 
pnsables, eessesas Ignobles. AussI ne VOll6 
etonne; pas de nous voir Vivre pour le 
réel et combattre vos laux-semblants. 
MalS ce réel, tel que nous le voyons ac 

tuenement, peut para”tre uniquement né 
gatlf, plu, sujet de lutte que lutte reeue ; 
il n'est actuellement, et nous devons le 
d.Jre, qu'espoir, raidtssement, combat pu 
rement reveodtceur. Il fait plus Ilppel ˆ, 
la volonté d'action qu'ˆ l'action elle-m• 
me, En lui coincident seulement nos sou 
verurs. notre vision du présent, nos eb 
potrs. et cela est contenu en deux mots: 
notre i.déal. 
Les difficultés il vaincre pour que ce 

iée• devienne réalité pour tocs, sont énor 
mes, Après sept ans, les données SI sim 
pies et si familières ˆ tout militant sin 
cère de la révolution socrate. de t'eman 
eipation du prolétariat par un-m•me, la 
lutte de classes, l'Internationalisme pro 
létarien ont disparu aux yeux des masses 
qUI s'en réclamaient encore en 1938, La 
défaite des républicains espa.gnols et leur 
Internement, en Prance, dans des condi 
tions affreuses o• l'Ignoble ne le cédait 
en rien au tragique tiauucmant de cette 
fin de lutte, qui n'avaient provoqué ln! 
que des reflexes de colère vite étouffés 
par les manÏuvres politiciennes et par la 
caporattsanon et la mobrlisatrcn daladié 
rtstes, furent les premiers symptômes de 
l'abandon des positions prises par la clas 
se ouvnère et per ceux pour qUI le pro 
grès social est lié ̂  loon émancipation tc 
tale. Ces abandons. nous les avons vus 
se tonner, se produire et se succéder 
ensuite ˆ. un rythme tel que les nouons 
essentjeües que nous rappelions et qUI sont 
la concrebsanon de la pnse de cons 
crence du proiétanat par Iut-m•me, sa 
charte d'existence, ont été emportées. ba 
revees comme fétus dans l'ouragan de la 
euerre. 
Tout le problème de notre lutte est là : 

c'est celui de la lutte prolétarienne, et 
nous l'avons exposé avec netteté dans le 
dernier numéro sous le titre: l'Ordre et 
l'Unité. Si nous le reprenons aujourd'hui. 
c'est qU'II faut y revenir sana cesse. Cer 
tes, 11 y a des ”lots o• la confusion ne 
règne pas: notre regroupement en donne 
une pleuve. Il en est d'autres exemples' 
ceux qui, aujourd'hui, reviennent des 
eemps ou ils ont médité. repensé, sans 
cbstacte, les événements de 1936 ˆ 11139, 
eeux-Iè reviennent avec leur foi pure 

Mars devons-nous, devant ces obstacles, 
‰evant cette perte de eonscfence qu'en 
tretiennent discoureurs de ln plume, de 
la rnbune, de l'éther, et fanfares pré 
triomphales, devant ces abandons qu'on 
nous affirme •tre plus apparents qee 
réels: gages fournis il. une situation don 
née, position stratégique, nécessités du 
e réalisme politique », devons-nous nous 
désespérer. nous abandonner. dans l'atten 
te de mots d'ordre ou de cette levée de 
la masse de combat, de la révolte spon 
tanée du peuple excédé? Non! L'ennt 
versaire du ia mars 71 est lˆ pour nous 
redonner l'espoir, pour nous confirmer 
que notre réel est le Vrai Certes, dans 
deux mois, nous rappellerons le souvenir 
de la c trotsiême dèfatte du prolétariat 
français t, qUI en a subi d'autres depuis; 
mats, eujourd'mu, souvenons-nous seure 
ment de la révolte, de l'affirmation de 
son existence par le peuple lui-m•me, de 
sa volonté de lutte .eontre l'oppression 
étrangère, contre sa. bourgeÏsre fuyarde 
et Vile, contre l'Etat. C'est de Ci jour 
seul, le ie mars, dont nous devons nous 
souvenir aujourd'hui. Espoir et volonté de 
vamcre, m•lés. 
C'est là, dam cette volonté ei dans .,,~ 

Hrtiiude. q\l.'~t Ho r~l. Pw aW9w.'Ii'. 

La voix est au peuple ~ d”t-on alljour_ 
d'hlli dans toutes les officines politiques, 
Privé du droit de vote depg.is trop lone 
temps, il va enfin ponvoir .. e faire enteu 
cire ˆ, nOllveaa. 
Déjâ ('haqae parti prépare sa. mise en 

scène puar la rrande parak Des flots 
d'éloquence l'ont •tre déversés que nalle 
écluse ne saurait détourner de leur cours, 
Les éleet.eurs vont avoir ˆ se prononcer 
eutR tels partis, proC"rarnmn 011 candi 
dats, pour celui qui leur paraitr;J. le plus 
apte il. réaliser Iears a.!>plratioN.. Et ils ne 
manqueront pas de s.lvre avec Intéril 
tette hlneste comé.ie qui n'a d'autre 011- 
jet que de perpétner l'ét.a.t de servare 
dans lequel se trouvent les travailleurs, 
tout en leur donnant l'illuslop qu'ils sont 
maitre!l de leur destin. Eternel reeom 
mencement, bien qu'il y ait oette fols-cl 
une nouveauté: la femme a.yant, elle aussi, 
l'insl.~TUil honneur de pouvoir user des 
c1roik da citoyen. 

On nous permettra. de ne pas partarer 
l'allé&,re$SC ou les espoirs que peut sus 
citer l'événement électoral. Nous savons 
trop ce qui peut sortir d'une semblable 
débauche de promesses, !'Ious en tenant 
ˆ notre R9Sition de toujours, nous ne vc 
terces pas. 
Pourquoi dépeser ua balietiD de vote 

-dans le but d'élire un conseil muni 
cipal qui sera, par l'intennédJaire du pré 
fet, en application de la loi de 1884, en 
tièrement soumis aux édits du pouvoir 
central, de l'Etat, et qui, par conséquent, 
ne pourra agir en COnf01"111ité de la vo 
lonté exprfmée que dans la mesure o• 
celle-ci correspondra aux intentions du 
pouvoir eX6cutif venant d'en baut? 

Dans une commune vraiment libre, 
n'ayant avec les antres localités que les 
liens que commandent le bon sens et l'in 
tér•t commun, l'élection d'un conseil 
communal aurait toute la signification dè 
sirable et ne serait pas un acte de sou 
mission ˆ un pouvoir central parfaite 
ment Inutdle, mals deviendrait, au con 
traire, une manifestation intelligente du 
fédéralisme bien ccmprts et de la liberté, 

Et si cette précision n'était pas suffi~ 
sante pour expliquer les r,lisons de notre 
non participation ˆ cette plaisanterie de 
Inauvais go•t, nous pourrions ajouter que 
si, par le suffrage universel, le citoyen a 
la faculté rte faire savoir ce qu'il désire, 
il n'a pas pour cela la possibilité de re 
réaliser, Les puissances financières, in 
dustrielles et gouvernementales pèsent de 
tout leur poids' sur les délibérations des 
assemblées m•me les plus démocratiques 
et rendent caduques les plus grandes vic 
totrcs électorales. 

]\otais, dira-t-on encore, il y a les grands 
événements actuels, nationaUA et inter 
nationaux, dans Iesquela le peuple doit 
prendre ses respcnsabflltès. s'upereberie 
que tout cctn t On n':J. pas attendu de 
consulter le peuple pour décider de la 
mise sur pied d'une Assemblée consult.a. 
live de laquelle 011 solli~ite les avis, mats 
sans s'y attarder. On ne s'est pas soucié 
de la voi'( populaire, pour décider de créer 
telle institution ou de renforcer telle autre 
fort impopulairc comme, par exemple, 1:1. 
police! 
Sur le plan international. il est clair que 

lˆ encore, sans que les neupres aient été 
ccnsujtès, les plans ont été arr•tés: le 
sort ‘es nations a été " décidé !), De ln 
Charte de l'Atlanti.que il. Yalta - en at 
tendant San Francisco - on a détibérè 
fort ˆ I'atse sans consultations ponatatres 
l'réalables. 

S"IlperfiUeil Ie& électtOflli; po1l1' ceux qa.i 
inelinera.leJlt il. petwt:r q.'eUe.o po.ru'I'{l.Ïellt 

a"oir drs répercussions dans le chaos ac- ;,=.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
tuel! xon se"lemcnt p.uá leur caractère 
spécifiquement pO;ltiques eues portent la 
marque de le .. r ImpUIssance ‰ modifier le 
ceurs des choses mais, encore,' elles arri 
vent trop tard, il. un moment o• toutes 
les décisions ~ont prises ~ A part la liqui 
dation de quelques querelles Ile clochcr 
dans le!>queUes l'élection se complait ,'0- 
10nUers, les assesnbléÛ5 municipalK ne 
pourront plus qu'enreC";strer les arrêtés des 
quelques émlneIli:es qui, il tort, ventees 
nous croire, ont pensé pouvoir délibérer 
pcar l'univers entier, 

Ain!.i, malC"ré les dèbclres IIU'il a. !;on 
nus, bieZi qu'II ne manq.e pas d'étre 
quelque Pf:o sceptique quant aDJ[ rèsul 
lais qu'il peut en attendre, le "euple se 
prépare il. tenter, une lois de plu~, d'ob 
tenir du mieux-•tre en recourant il. l'ac 
tlcn polltLque. Or, la lutte politique, dont 
l'élection constitue la forme la pllUi earac 
tiristique, ne met pas en cause l'ordre éta 
bli, qui repose sur l'autorité de l'Etat, le 
qoel est le policier de la propriété indivl 
aeeue, de la propriété des moyens de pro 
duction, "rand principe de l'économie ca 
pitaliste. Le pouvoir politique n'étant que 
l'Instrumen•, de la puissance économique, 
ou s'en prend aux eHets, et on outtlie 
les causes. 

Les timides réformes qlli pe.vent ré 
sulter d'une vtctotre ètectcrate ne sont "é 
néralement que théoriques. Et s'il arrive 
qu'elles moditient tant soit. peu les con 
ditioru! de vie des exploitês, c'est qu'elles 
I;ont passées dans les faits avant m•me 
d'étre inscrites dans la loi; c'est qu'elles 
ont été obtenues par d'autres moyens que 
tes bulletins de vote: par l'action directe 
du salariat Imposant dcs concessions ail 
patronat sur le~ lieu:.: mêmes du travail, 
C'est par la grève qu'ont été arrachées 
les véritables conquétes 01l.ri•res. 

Les élections législatë\'es de 1936 lie 
sont pas la cause des réalisations soci.ales 
de cette année désornlais célèbre. C'est 
dans Ill. gl'ève, dans les occupations d'usi 
Ile" qu'il faut en chercher la cause pro 
foned, les puissances d'argent sc souciant 
peu des négociations et des sucres ‘jeeto 
rau". En 1936, le Cartel des gauches de 
"ait se retirer devant le mur d'argent. 
Eu 1938, deux ans après la victoire du 
Front Popujatre, la politique du gouver 
nement devient nettement réactionnaire; 
cela malgré qlle les élus soient ceux de 
1936, la détermination ouvrière de lutter 
sur le plan économique s'étant rel‰cb•e. 

Et que l'on ne nous fasse pas l'injure 
de comparer notre anuparrementartsme ˆ 
celui, purement verbal, des fasCistes i1e 
toutes nuances, qui se traduit par une 
aggravation du parlementarisme démocra: 
tique auquel il ajoute un favoritisme non 
moins arbitraire, C'est par amour de la 
liberté que 1I0US nous abstenons de pren 
dre part il. des Ina1l.ifestations ou de nous 
fourvoyer dans des institutions qui n'ont 
de s‘mccrauquc que le nom, 

)l;ous ne nou~ méprenons pas sur ce que 
contient cette liberté politique que l'on 
nous vante tant. Elle n'est qu'un moyen 
Ile donner l'illusion de la liberté tout 
eourt, laquelle ne peut exister, dans le 
monde actuel, que pour la minorité pri 
vilègfée de la fortunc. C'est pourquoi 
nees n'en ferons pas usage, et ce avec la 
certitude de ne rien perore. Et nous sou 
ha.”tens ardemment de voir la classe ou 
vrière, dans son ensemble, cesser de per 
žrc son temps (lans des mantrestanons 
speetacula.lres el trompeuses, et renoncer 
;i, une forme platunlque de lutte qui a fait 
ses preuves. 

Face aux illusions qu'entretiennent les 
endormeurs de la scène politique, nÏns op 
posons, aujourd'hui comme hier, la luttc 
directe de' exploités contre leurs opprea 
sent-s. Ce n'est pas dans j'isoloir qu'elle 
peut se dérouler, mats au champ, a-l'ate 
uer. atl ehanüer, ‰ l'usine, seuls chemins 
ql!.! mènent, avec la culture intellectuelle, 
a la véritable libération d'áf> opprimés, 
a 1:1. Révolution sociale. 
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Tour dá110I'izou 
Pendant que les armees alliées. en un 

¥ rush ¥ pUl!oSanL et. qUI pal ai\. devoir 
•tre impttovabïe. donnent. t'impression de 
vou•on- en finir ˆ. tout pr-ix el tout de 
SUite, que les remous divers provoques par 
la conrérence de YB.lt.a sont ˆ peine dis 
sipés déjˆ. les commentaires provoqués 
par la réunion mond.iale de San s'rancis 
co vent leur train. En mènte temps, les 
Américains vèrtüent leur position d'après 
les résultats de l'assemblée des nations 
sud-américaines, tenue recemment ˆ 
MeXICO. MaiS, d'ores et déjˆ. un résultat 
s'avère acqurs : la pohtrque de puteeence 
primera la politique de prestige. Et bien 
peu d'Etats ne pourront se dire les satel 
lites des ~ quatre invitants. qui seront, 
en lait, les responsables de la paix fu 
ture. 
En Angleterre. Retenons du discours 

prononcé au congres du parti conserva 
teur par Churchill que la France, pour 
vue d'une armée forte, sera nécessaire si 
elle veut avoir une place prépondérante 
dans le nouvel organisme, mais que celui 
cl ne saura.lt reposer sur une dictature 
des grandes puissances. Pas un mot du 
territoire westpnaïo-rtiénan, ni des pro 
blèmes suscités par le proche-Onent. Ce 
pendent, la presse anglaise est très divt 
sée SUl' la partie du discours relative a 
la ligne CUrton. Signalons seulement que 
le ~ Daily Herald , reproche ˆ Churchill 
de ne pas s'•tre prononcé nettement SUl" 
la question de savoir Sl ˆ une unité pou 
tique doit correspondre l'unité éccncmt 
que par la coopération mternatrona•e ; ce 
journal constate encore qee l'avenir de la 
Pologne, tel qu II est définI et connu ac 
tueuement, est en contradiction avec la 
Charte de ré.uanttque et Il s'élève aussi 
contre le fait que le gouvernement polo 
nais ne sera errecnvemene reconnu qu'a 
près acceptation par iUI des modification! 
de trontreres décidées ˆ Yalta. 
Aux U. S. A, Roosevelt. au Congrès, 

a étonné en ne parlant que de la sup 
pression des fabrications d'armement dans 
l'Allemagne conquise, alors que le oommu 
niqné Visait la suppression de toutes les 
industries pouvant •tre utilisées ˆ des fins 
rmutaires (et quelle est donc l'industrie 
qui, dans un pays en guerre, ne travaille 
pas pour cette dermère ç). Autre étonne 
ment: alors que Churchill semble con 
sidérer comme déürutrve la question des 
rronneres polonaises, le Président déclare 
que la POSition pi Ise ne constitue Qu'un 
eompronus. Ln presse américaine, et no 
tamment le Ç New York Times », cons 
tate que la Méditerranée reste aujour 
d'hui, comme luer, la plaque tournante 
des ccmmunîcations mondiales, D'o• une 
prise de pos!üon plus nette de la part 
des Etats-Unis dans ln question du pro 
che-Orient dont le pétrole les atnre.. Si 
gnalons encore la création envisagée par 
l'ASSOCiation des banquiers de New-York 
dans sa conférence de Bretton Woods 
d'une banque mtemsuona•e dont se 
raient exclues les nations qui n'auraient 
pas effectué le règlement de leurs de~tes 
de guerre, et dont le comité comprendrait, 
avec les membres du gouvernement, les 
principaux banquiers de Wall Street. En 
fin, le Département économique étudie un 
plan d'industrialisab.on de la Chine, ce 
qui donnera aux habitants de ce pays de 
connaître. après la guerre dont ils font 
tee frais depuis tant d'années, les bien 
raits de la ~ civilisation» moderne et de 
la tavtortsation. 
A Mexico, on a cherché ˆ établir- un ac 

cord d'assistance faisant pendant ˆ celui 
de Dumbarton Oaks. créant ainsi till bloc 
amérfcaln réaffirmant la doctrine de 
Monloë et écartant toute Ing•rance non 
américaine dans les affaires du continent, 
le Canada excepté, comme suite immé 
diate de la conférence, mentionnons la 
décïaranon de guerre de l'Argentine ILur 
putssences de l'Axe ce qui lui permettra 
entre autres choses oe parttcrper ‰. }I. 
conférence de la paix, 
En France, ie pcsitdon prise par le gou 

vernement en eue de San Francisco e fal~ 
1'01oItli'r bea_COll? d'encre, car. eprêa la .... 
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usrecnoc unanunement mai quee de la 
conclusion du pacte franco-sovietique, les 
résultats connus de "{alta avaient", dur 
Cl :> I oprrüon contre les Ç trois grand, " 
Mars uansrormee, par sa volonte, de 
ptussance invitante en puissance invitee, 
la France s'es" retournée vers la Belgique 
la 1-lo11ande et ie Luxembourg et a en 
gage des conversauons c\O,1" le r esuttat 
sera soumis. en rait cependant. a l'avis 
des e tlOIS grands :i>, Le ressenement 
s'affirme également a',GC J'Italie pur la 
reprise des reïeucns dtplomatiques avec 
ce pays. 
Nous assistons doue," dans ce secteur 

comme ctan-, lc., act-es. ˆ la pecs.stance 
de groupes mnnucnces dont la {In an 
noncée n'est pas cependant pour demain. 
le capitalisme et les •mp‘rtansmes etant 
tcujooru soudes, sauf erreur 
'ï'ermmons ce rnprde tour d'horlzo.l 

par 1 Eu+epe centrale. 
Le cabt-iet roumain c"igé par les So 

viets n'a pas 11" préjuge favorable de New 
York et de Londres. Leurs presse> decla 
rent que l'U R.S S ne Ç jôue pas le Jeu, et 
que sa politique secr et e n'est pas en hal 
morne avec tes decisions de Yalta au su 
jet des pa V~ hberés Un; cncsc nou .. mte 
resse dans les événements dans cette par 
tie du monde' la ncuman.e. après la Po 
logne, a rhstaïbué les grandes. proprietes 
foncières entre le" mains des paysans ex: 
prouant eux-rn‘mes Sans anticiper sur 
son resultat, nous devons eonstdérer 
comme iotéi essante cette mesure que 12- 
gardent d'un Ïil Inq•lé't tes adver~aires 
des réformes \ érit3.bles de structure' 
grand, propriétaires, rmanciers, lords et 
autres gentlemen-farnlels. 
Le bruit fait autour des tentatives 

d'armIstice qu'aurait raites 1 Allemagne 
s'est eteint C'est la ruée Les propos sont 
remplis de ÇC'est la rm ,. - Ç Dans 
qumce jours. ~ Que faut-li donc aux dl 
rigea-ite allemands pour faire cesser am 
mèdtateruc rt cette tutte sans merci et 
sans- autre" soturons que la mort dans 
l'Immèdlat "t une misère sans precedent 
pour \::>5 rescapés? Car la' Paix fondee 
sur la force. telle Qu'elle est considérée 
dans toutes les conreieoces. d'ou le mot 
Ç désarmenlent :Jo est absent. aInSI que 
ceux cie Ç controle mteruataona.l des ri 
chesses pouvant. sel Vil' essentiellement ˆ 
la guerre ~ sera Ç leur» paix et non la 
"" nôtre t. comme la guerre est leur 
guerre. 

UN ARTISTE MeCONNU 

En VO!CI une. Les quotidiens du 22 mars 
ont relate comment les cnermnots de 
vuteueuve-aemt-Ïecrges avant abattu 
des b•te, a cornes destinées ~ leur ccooe 
ranve, menacei cnt de raire greve 51 la 
Viande leur etait enlevee pal' le Service 
du ravitaillement Le president du cen- 
tre d abattage et quelques ger-dannes s'e 
tant présentes. Ç la Sirène de la gare fut 
immédiatement actionnée et h.entôt plu- 
sieurs centaines de chemmots travarllant Aá ouons-Ie Iranchement. nous n'avons 
sur la vote se rassemblèrent el marufes- pas été volr Ç Pourquoi nous combat- 
tèrent SI bruyamment que, pour eviter de tons" On .n'a pas _ besom d'un dessin 
graves incicents, le président du centre m•me anime, Dl meme d'un film pour 
d'abatage et les représentants de 1 autorité comprendre. l\l:alS, si vous allez voir cette 
durent se retrrer. » production, n'y emmenez pomt d'arumaux, 

Ç Echec il, la 101 ~, di, le Ç Flgaro~. ce n'est pas leur place 
Ç Sagesse ouvrière », dirons-nous Un canard que. pour la CIrconstance, 
En VOICI une autre on a eu tort de déchalner, a vu le chef- 
4 Un camion chargé de trois tonnes d'Ïuvre et naturenement Il a réagi setou 

de VIande, arr•té par le Contrôle des sa petite tête de bestiole. 
pnx ˆ Saint-Cyr-l'Ecole. ft été saisi pal .,. O• sont 1% bons Allenlands sur cet 
un groupe d'ouvriers de l'usine Renault écran? demande-t-u Absents! On pen- 
Amené ˆ Blliancourt avec le contrôleur ~"COnL'll.e Ilya Ehrenbourg: OUI. li Y 
qui etait ˆ bord, le carmen a ete decharge a de bons' Allemands. les morts. Les au- 

, de son contenu par ceux qui s'en étalent tres, on souhaite qu'rls deviennent tous 
Eu t"IIS cas. il n'est point seul, car il emparés et qUI ont distr-ibué 1:.> VIande bons, dans le sens Ehrenbourg '" 

serubre que tous les grands ma”tres de aux ouvriers. » (Les journs ux.j NOIl, ce n'est pas un tigre qui arme 
l'époque n'aient SUI' la palette qu'une mer Quoiqu'Il s'agisse de nètes ˆ cornes, le ainsi le sang! C'est un canard, animal 
rouge dans un horizon noir. contrôleur ne semble pas avoir été trans- gras, dodu, qui vaut très cher au cours 
D'aucuns pourront encore oréteudre forme en corned-ceer. Pour le reste, nous du marché rouge. 

que Hitler a bien sou,vent fait d~ la tem- vous renvoyons pou vieux dicton popu- .Après tout, Il a bien raison 1 Les ctme- 
Les libertaires. pour la plupart de nos pérature; mais, lˆ encore, c'est un trait '.:ure:Ç O_n n'est jamais 51 bien servi que hères, les o.ssuaires sont de.s endroits ri- 

semblables. cela évoque des mots et no'"l commun ˆ tant d'arh~tes qu'on n'y peut µ:\l sei-meme. ~ C,h~ en. asticots. J?e quoi picorer Jusque- 
point la figure d'hommes animés d'une vrair.Jent pas attacher d'importa.nce. 'f' l~ Plleln son petit bec de canard! Quel 
philosophie. d'un idéal SOOlaJ, dune con- ¥ regal. r 
ceptton économique COMMER‚ANTS HQNNETES ANTI Cher canard, qUI hais tous les Alle- .~ mands; mars ce n'est plus de l'amour 
Eh bien! assez dé cette Ignorance Ce sont les malins qUI ont conservé les Du <f Ftg ar o ~ du 22 mars, SOU5 le ti- c'est de la rase 1 - ' 

Si vous nous condamnez, sacriez au stocka pendant des mois et des mois et tre . '" Chantage allemand ~~: Et du-e qu' ., on .. était caciüste au- 
meme pourquoi Ne riez pas de nous ˆ qui le~ remetten~ en Circulation dès que Ç Ou bien voua arr•tez le feu, ou bien trerots 1 
travers des caricatures plus ou moma le:' pn_:: s.ont d~bloqués et en hausse. Çj'oblige les CIVIls a 5e. rendre aux en- Seulement voüà, ~ on ~ a fait sa mue 
heureuses, ne nous Insultez plus sur la Elen sur, Il ne s aglt pas de la hausse du Çdroits les plus exposé, 'et ˆ devenir .. et changé ses plumes. 
"' foi » d'odieuses calomnies. ta~ac. ‚a c'est de la techmque Iman- 4 ainsi les victimes de vos bombarde- Mais t'es bien un satané canard de 

V 
-,- t Clere et c'est surtout très nouveau e ments » Barbarie ena ce que nous sommes e pnurquor . 

nous le sommes"! 1 

L'homme vit dans le relatif hrmtè par 
l'espace et le temps De par son état, il 
est en perpétuel mouvement. comme tout 
ce qui J'entoure 
A oet état pt nvrsorre sont liés l'erreur 

et le progrès. 
De nouveaux probtèmea se posent conte 

nuellement a nous dont. après des t‰ 
tonnements et des recnercnes triomphe 

. l'cff 01 t humain 
Or, dans ce jnonde 0(1 tout est mouve 

ment, la société autontane me le mou 
vement Elle nous condamne au passe, 
elle nous assircne ˆ ce qui fut au heu 
de nous permettre d'être ˆ ce qui est 
Autant vaurlrutt d'Imposer ˆ un homme 

de s'hacrüer ries v•tements Qu'il portait 
enfant. 

N'est-ce pas l;i, I'rmage de cette SOCiete 
dont les cadr~s étrOits nous étouffent, 
dans laquelle nous éclatons rmpui~anti, 
brimés par des règles q:µe ne dlct-ent nI 
le be,Oln, ni la raiw'1 nIaiS dont l'objet 
est de maintenl.f les Prl' ilèges d'une nll 
norité explOIteuse et dominatrIce 
To;;.te l'erreur v:ent de ce qU'on veut 

ignOrel l'homme 
Les théorle~ b‰tissent dans l"abstrait 

de, SOCiétés immoblles, sons tenir conlpte 
de l"honlnle dlver, changeant, en évolu 
tion perpetuelle, en progrès inoessant La 
tbé<Jrie, elle, reste Immobile, anguleuse, 
a\"eugle ̂  la réalIté. 
Or. le progrès n'est le progrès que s'il 

est en marche ;~des qU'Il s'arrête. non 
seulement il cesse de l'•tre, mais !l en 
est une entrave 
D'ou opposition irréductible qui piace. 

d'un côté, la lIbèrté humaine le mleux 
~tre, la palK sooiale et la p:J.IS ~out oourt, 
de J"a.utIe, la SOCiété autorltaire .et cen 
traliste avec ses lois. ses gouvernements, 
sa pollce et ses pr•tres. affirmation con 
tinuelle. affirmation de' tout, alo::s que 
personne ne sait rien, que la vie est un 
doute s•r lequel la science. l'art et la pru 
losophle ont dressé leur~ coura~'1!uses et 
tre~nblantes hypotlle5CS 
Notre position n'es;: pa" seuiement dic 

tée par notre ccnscienci des choses, pa! 

Ce; tatnemcnt ! .. dGlf Hitler laissera un 
nom dans 'áhistoirc. Peut-etre pas comme 
li l'aurait voulu; mats c'est un fait, son 
souvenir se pf'rpétuera fort longtemps. Et 
nos deeeeudants. suivant leur tempéra 
ment, eonstdérercnt son Ïuvre avec hor 
reur, admiration ou ironie. lis jugèrent 
t'homme sans scupeonner d. quel point il 
fut Influencé par l'artiste. Et peurtant ! 
Hitler fit d'abord de la peinture etes 

"igue et végéta longtemps. Puis il s'tns 
plra d,- J'école n.rüenne et le sort COIU 
mença il. lui SOUrIre. Pour les humoriste!>, 
il p;>~ticha nne toile célèbre. On voyait 
une lévite et des pnptllettes poursuivies 
par une épée fla,"hoyante et une petite 
Inouslarlhe ˆ la Charlot. En fait, ce 
n'était pemt g-rotesque. c'était odieux! 
'>on Ïuvre marti-esse, la chevauchée il. 

u-a-ers l'Europe. fut c('rtainement inspi 
rée du dadai~nle. Quant au cubisme, il 
~'y intéressa. ténl0ins blockhalls, lil;ne 
1'H'gfned et InUr de !' Atlantique. 

IHaë'l> le musicien égale le coloriste. Il 
alme l'opéra et ne dédaigne point la. 
cbansen : " J'avais nn camarade. » Sur 
ce. il supprime son petit ami Roehm! 
vovee tableau. Peinture au pistolet, peut- 
•tre? ' 
Pendant plusieurs satscns, il m•ne ̂  la 

blguetk le concert européen. S'lnspilant 
deTuntrque, U sut l'eS~u~c;tel" pour nous 
l'harln1Jnieux chant des sirènes, ruais son 
grand sucees, qu'ü fail encor-e jouer ct 
rejoll~r, est san" contraste sa fameuse 
~~"mphonie en V qui commence en alle 
g~'etto. monte ˆ l'octave, flle en allegro 
rt se termine en forte dans lout l'éclat 

'-les Clli~res, des rerrautes et des gravats. 
Boum : Cfest crevant! . 
Un des reproches que lui fera sans 

doute la. postérité, e'esi d'avoir bien trop 
forcé SUl' le l'ouge dans tous ses tableau .... 
Et, Cil musique, d'avoir trop aimé la me 
sure ˆ deu,," t~mps et les Ç pas redon 
blés ". 

Les Libertaires 

notre SOIf de vérité, elle l'est également 
par notre appèüt de justice. pal" notre 
désu de réaliser la soorété libre' et fra 
ternelle que nous savons viables. 

Toute la qcestcon SOCiale tient en ces 
mots: Ç Etre heureux. ). Voilˆ le grand 
oesom universel. 

Quand l'homme est-il heureux? Quand 
Il a ce QU'Il veut et cette volonté ne 
peut s'exercer que ail est nbr e 

RéalIson~ GOllC ce qut nous libere et 
dressons-nous contre ee qUI nous entra 
ve: autorité morale ce, rohgtons Qui li 
nute notre hberte de savon-, par son ar 
f,rnlatlon d'une vérité toute raire, incon 
trôlable, Indiscutable, par la peur d un 
aven ... r hors la vie. que l'homme libre re 
garde avec seremtè. quel qu'rl doive •tre. 
Entraye ˆ notre libert• SOCIale par la par 
tiCipatIon qu'eHe p~end au", lntrigues de 
oe monde, aux oblël;ations qu'elle nous 
faIt, au refll~ qu'elle nous oppose de vivl"e 
plelllement. 

Autorite éCO.:1onllque dt! capltalls::ne qui, 
au nom de la propriété, est sacrilege a la 
pl'oprleté la plus o.acrée. l'IndiVIdu 
fi•me, explo!tauon qUI met, aux mains 
d'une minorité anonyme et ct1plde la plus 
belle llal-t des bIens de ce monde. alo)"s 
que. de ce falt_ la presque totaIfte des 
ho!nm~s se trouve dépou!llée de LOut, tout 
J\l~te capable de se subvenir et d'assurer 
le profit des paraSites qni l'affanlent 

Autorité got.vernernentale Eta'" 
(/W, avec leèlrs polices, lenrs trlhunalL\. 
leurs Chanlbres ou leufs Sénats, substI 
tuent la force il la raison. la loi ˆ la 

:ement u91S, pour Il oonqil•te des riches 
ses do,lt la na:ur~ et la science vou- 

FEMl\lES, DOUCEUR DU l\IONDE 
OU DOUBLE HISTOIRE 

DE BOUCHERIE 

Des femmes ont manifesté ˆ PaTiS pour 
un merüeur ravitainement, ce qui n'est 
pas si mal 
Spontanément? Ce qUI n est pas SI bUI ! 
En reclamant la d211'ission de Rama 

dier, ce qUI est bien. et ÇDu lait! Du 
beurre ! Du charbon! ~. PC qui est cres 
bien Et de la "l'lande. ce qUI est par 
fait. 
Mais : Ç De la v.a.ide pour Que nos ma 

rIS mtcnsmene l'effort de guerre », ce 
QW g‰che tout 
Pauvres hommes hvrés aux héro•nes t 

AUTRI::S HISTOIRES DE BIDOCHE 

Que nous 
, 

Ç Tel est. rapporte Gladwm Hill, cor 
respondant de guerre du Ç New York TI 
mes ~, le message Que le commandant 
d une petite vjlle allemande a transmis 
aux Amencams qUI bombardaient sa" po 
sition. 

Ç Et les civils dont il s'agissait étalent 
ue, crvns allemands . » 
Il ne doit pas s'agir, hélas! de chan 

tage, car 1I0US avons lu d'autre part dans 
Ç Combats» du 21 mars' 
" Moscou. - Sur la route ce Koiberg, 

les troupes 1 usses ont découvert des sel 
cats allemands pendus aux arbres, por 
tant sur la poitnne un écriteau o• se Ir 
saient les mscnpüons suivantes' ~ J'ai 
été pendu parce que je m'etais mal bat! 
tu. » Ou bien encore ÇJe suis pendu 
parce que j'al voulu pal tir avant 
l'heure ~ 
Nous avons lu aussi QUe le v.uaee de 

Sommershem, en Pl usse orientale. dont 
les habitants avalent refusé I'évaouanou 
devant l'avance russe. subit le sort dOra-. 
dour 
serons-nous donc Çantlallemar.dsÇ 

sans distmctron OU contre les bourreaux, 
contre le nazrsrue, contie la guerre? 

Uoiu... eoin... coin ... 

reserve demain? 
La guerre va bientôt •tre teamtnée, du 

InOI!"!S nous l'esperons. 
Ensuite ce sera sans doute .. les lende 

mams qUI chantent ». n'est-ce pas? TOut 
rentrera dans un ordre normal et le pays 
meurtri mars vrctcneux. ˆ force Ge travail, 
retevere, ses ruines et ses habitants cou 
leront des Jours heureux! Est-ce bien 
sžr? La. Situation sera peut-•tre plus dif 
ficile que cel tains ne pensent. 
En effet, SI aujourd'hui la F'rarice, 

gr‰ce aux accords pr•t et bail, peut faire 
la guerre a credit, .demam II lUI faudl a 
rembourser. Et avec quci ? Il faut bien 
comprendre que demain presque tous les 
Etats du monde seront debiteurs des 
Etats-UnIS Comment ceux-ci yont-Ils 
concrétlsel leur viotot"'e éCOl~Glnjque? ECl 
tout ca~. la F'rance se trO.lvera çomplè 
tehlent a leur merCI Elle se trouvera 
Jovec une écononlle déséqulllbrée, ~es 
ports, ses Villes, son ~ystelne ferrOViaire, 
~a manne marchande _détruits, SOI1 stock 
d'or dL.,paru 
Que lui restera-t-il? Ses colon.es?, 

OUI' Seulement il est probable qu'elle ne 
les auta. plus qu'en titre, car ces colo 
nie'> pourraient bien constltuer d'une fa 
çon déguisée le gage de la ,dette fran 
çaio;e 

trie e~t capable d'aLmenter le n10nde en 
ber. 'lt! s'assur~lont sans doute des ['la 
tière, ptenlléres colonl3.les que pour e,1 

detruire une partie, car Ils ont peur de 
l'abondance qUI créa chez eux, plus en 
core qu'ailleurs, le chaos et le chômage. 
Est-ce que la France, privée d'une par 

tie de son empire colonial, pourra se re 
jever aisément? Gageons que non et 
qu'elle sera amenée ˆ pratiquer une pau 
vre poütrque d'éconorme fermée n'ayant 
plus les moyens d'acheter ˆ l'étranger, le 
franc courant vers la rannte ˆ une vi 
tesse accélérée. 
Autrement dit. la France sera amenee 

a abandonner completement le libérahs 
me économique pour rautarcie et les ~ er 
satz », ses alliés actuels ayant tout In 
tér•t ˆ gèner son relèvement" Industrie!. 
Au temps de l'oocup~tlon, la propa 

ga'lde allemande prévenaIt" les Français 
qU'cn faIsant le _jeu des al:ies, Ils per 
d:aient leurs colonIes. S'Ils avalent fait le 
je.u de l'Allemagne, ils les auraient d aH 
leurs perdues aUSSI, oar le Reich avait 
\:lien trop beSOin de matières premiére., 
pour ne pas se les approprier 
Dans tous les cas, par suite d~ cette 

guene l'Etat français sera certainement 
appele ˆ prendre économlquement plaoe 
avec les pays dits prolétaires et sa olasse 
laborieuse sera amenée tôt ou tard ˆ ~hol 
",Ir entre un dictateur et des solutIons re 
volutlonnaires, avec sans doute l'appUI des 
classes ouvrières allemande. Italienne et 
espagnole. 
C est dans ce sens seulement que le p:'(} 

blème colonial nous lntéresse 
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le ÇLibertaire» 
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DeJˆ Ç on cause» L'Aménque ne tient 
pa& au renouvellement dn mandat ëran 

, ç:alS en Syne et au Liban. Quant ˆ I"Indo- 

1 

chIne, qui Justement détient le~ seules 
choses qui manquent aux USA. !I est 

CO'1sclence, le pouvoir ˆ la llberte bien inlprobable que ceux-ci s'en desinté- 

Voilˆ ce q~~ drse'lt 1~5 ~Ibertalr~s, leSl~:~~en~ela~sak~'rol~~av~~ru;~;ueM~~a::~ce~; 
?'~u.", 1U Ils o.enoncellt, lideal vers leQl.!el n'est pas ˆ d•dai.:;ner Et conlme ies doUX 
,:5 te'1dent. grands blocs éCOllomlquf"S URS S- 
Ce n'est que !Xl.l le hlOluphe de le: .. Îs USA. ohscun tirant dans. son sillage 

plus nchles ~-pirations que se réahsera la un groupe ::Je nations sat~lllres, se HOU 
verO'1t lat~J.jenlent aux l)lálse,~. 

grande coo.htlon des homme~. fraternel- 1 - 
Les Etats-Unis (1á9.llIeu:: do,1[ l"ü'.d\,s- 



LE LIBERTAIRE 
¥ 

Nécessité conditions 

Sons ¥¥¥ ¥ ¥. Formes 

Pensée, Formes et Sons 
L'Assccratron des Concerts COlonne a 

terminé le 17 mars le cycle des dix con 
certs symphoniques qu'elle avait consa 
cres aux Ïuvres de Beethoven, 
Les neut symphonies y furent exécu 

curées ̂  raison de une par séance, les 
programmes étant complétés par des con 
certos ou des ouvertures. A la dixième 
séance fut donné la; messe en ré. 
La réussite des deux premiers concerts 

fut sérieusement compromise par le froid, 
qui fncommcdajt les exécutants, et par 
les pannes d'étectnctté, qui ne sont pas 
faites pour recmter l'exécution, imposant 
des arr•ts aussi Inattendus que néfastes 
ˆ la bonne rnterprétanon. o'esr ainsi que 
la première et la deuxième symphorues,. 
pleines de nuances, perdirent beaucoup 
du charme qUI leur est propre La troi 
sième, l' '" Héroique ~, déjˆ plus forte 
comme composinon, en souffrit moins. La 
quatrième, qUI est l'expression m•me de la 
musique pure, bénéücie néanmoins d'une 
très bonne exécution. 
Nous devons retenir particulièrement 

I'exècutron remarquable de la Cmqtnème 
et rénciter M. Jean Fournet pour la 
maltrrse dont • fit montre en dirigeant 
l'orchestre. Rarement cette Ïuvre de pre 
mier choix fut exécutée avec tant d'ac 
cent et de grandeur. La Ç Pastorale ~ fut 
Jouée, elle aUSSI, avec tout l'art qu'elle 
mérite. -. 
Les concerts pour piano eurent des exé 

cutants de grande classe : notamment Gi 
nette Doyen dont le jeu est sobre et sans 
hésitation. Mme Deslaurrer, dont nous ne 
voulons pas diminuer les mérites, gagne 
rait ˆ gestrcuïer un peu moins quand elle 
est devant le clavier. 
Le' '" Concerto pour violon ~ fut fort 

bien Joué par M Henri Merckel Nous se-. 
vons le tour de force que représente l'exé 
cution impeccable d'LIn semblable ouvra 
ge mais notons en passant que M Mer 
ckel , véritable virtuose, 's'en ecquttta par- 

Et SI' nous avons parlé de l'éducation fois beaucoup mieux 
des sujets, non ruoms indispensable est Il est très bien de Jouer, de faire con 
celle du médecm Celui-ci devra avon a na”tre les Ïuvres de Beethoven. Nul mieux 
cÏur de taire SOI1 travail avec un maxi- que lUI n'a su traduire, par des ensem 
mum de conscience et d'honn•teté. Sans bles musicaux savamment orchestrés, les 
aucune consideratrcn pour les longues an- divers états d'esprit que peut connaitre la 

Constatations nées d'études au nom desquelles Il s'at- personne humaine 
Un uuan l'a. Ide de ces dernieres a.11- trlbu‘ souvent ,trop de racrutës. li dO,lt Cependant nous déplorons que pour terre 

nées montre q~e les circonstances mate- f::lre son travart avec amour, en + consi- ente~dre, ses Ïuvres, on procède c~mme 
rielles tnftuentt certatnement- sur-t'état de der?nt~q~e ses,,malade'i attendent .ou~ de on la fait P?ur ce Ç cycle.,,; que 10n y 

té C' t ,. , 1941 ‘e la lui et qu il leur doit tout, Il devra 5 e11- consacre entièrement drx seances aucoes- 
~,n 'd ~"' alllSl,quen ,a,n,n_ ct" tourer d'assistantes sociales, de visiteuses sives pour lesquelles les billets ne sont p U3 ure 1 y eu une augmen a .on ~ " f - ct I' "'" " 28 010 d~ la tuberculose Dans les 'an- qU.I armera non ans espri dune AI- vendus qu'en gros, c'est-ˆ-dire pour les 
nées suivantes, l'augmentation est moins mee du Salut o~ de ces dames de la dix séances ̂  la fois (~ystème de l'abon 
nette bien que la mortalité infantile de- CrOIX R~llge, mais dans un esprit de nemen~), De tels procédés ne manquent 
UleUl'~ erev‘e (elle l'a été partrcuhere- lutte SOCiale, de, ,lutte pour que t'homme pas d'être mercantiles et t?ut le mond~ 

t t h! ) trouve SOl' equtllbre Vital et la joie de n'a pas les movens de faire une aUSSI 
.Ul~~es~e é"'a~::ent les uartters les plus Vivre, pour qu'il s'épa~ouisse Intellectuel- forte dépense, ' . 
populeux b les moins aérés, les mus pau- lenIe~~ et moralement dans de. bonnes Nous reprochons aussi a ces Ç cycles 
vres ui'a ortent le lus large tribut a conditions ,physiques, Lut~ aussI.contre Beethoven », si chers aux, Concerts ,co 
la t~b~rcul~fe' c'est leP uas tier de S11,1nt., tou~ ce qUI est COn~ralr~ a la santé hu- tonne, d'encourager le snobisme, de dirm 
Merri UI vlel{t en t•te q avec un!" morta- ~lue et" au pren~le: rang, un produc- nuer, chez t'auditeur, la satisfaction 
lité cin~ rois supérieure a celle des 8 et t.IVlsule qUI ne considère que les forces de réelle qu'Il t,rouv~ra en. allant écouter, 
15" arrondissements 1 argent. , ~,chaque semam.e, a la ~eme heure, pen- 
De m•me les steusücues raites en An- SI l~ médecin remplissait ce l'ole, li ga- dant deu~ mois et demi, toute une suc- 

ereterre (en France on ne s'est "jamais gnerait .aussl ta confiance ~u malade Son ce~slon dÏuvre~ du m•me auteur, ça 1 be amers ˆ la ten- 
intéressé ˆ cette question) montrent les Ïuvre éducative n'en serait que plus fa- fait un peu travail ˆ la chaine, Et Beet- honorable, ne suc~o:n J 
drîférences de mortailtés suivant les pro- cne. hoven mérite mieux que cela, tanon de la recnrt‘. 
reas.ons Amsi 11 est certain que Ia sous- = :11111!1!11111!1111111111111i1111UI!IIIIII11l1llIliUlmHHHllIIllIlIllIUIIllHlUIIIIW!UUMlIIIIltnlllmll!~iIIljU!HllIlllH!lm!II!HUll!lmmHIHI!!mnllnnHII!IH!III!Il!!mIIH!lI!lHml!llI!!U\TImUmll1m~ml!IIII1lIII!U!UIIIIIIIllUmUI!UI1l11!!HIIl!U!Umlll!!I!!!11I111IIIWIIIII!II!IIII11!I!llIInttll ahmentaticn, l'habitation malsaine, la fa- ¤ 
tlgue JOuent un rôle Important dans la ~ - Aux militants et sympathisants 
mortatrté. C'est en premier lieu ̂ ces rac- ~ ¥ d . b .. - 
taurs qu'rl faudrait pallier en. s'lntére..,-~ Service e LI ralrle NoUS l'appelons ̂ tous ~e~,qu” veulent 
sant aux problèmes urbains, a ceux du ¤' prendre part ˆ notre aettvtte et adhérer 
travail dans de bonnes condutone. du de- ¤ au Mouvement Libertaire, qu'il leur sut- 
V'¬ lloppem~nt ,phYSique de, J'indiVidu et ~ Nous publions CI-dessous une première 1 electeurs, - Laisant; rrmusion parte- fit, de nous éC,rire pour avoir tous ren 
tout parttcuhêrement de 1 enfant, ~ liste de brochures et d'ouvrages que nos mentau-e. - Rballcn : De Briey ˆ ~a setgnements utiles et •tre rrus en rapport 

Ruhr. - Déclaration de Georges Eti•vant, avec les groupes. 
- C.-L, James; Malthus et l'anarchisme, Les circonstances actuelles ne nous per- 
- A, Briand: La Greve générale et la Ré- mettent pas de publier la vie des groupes 
votuuon. _ S, Faure; L'Orateur populai- dans le journal La vie du Mouvement est 
re. _ Paul Adam; Eloge de Ravcahol _ publiée dans notre Bulletin Ultérieur 
Paul Lafarges: Letdro”t ˆ la paresse, _ (e Le Lien ), qui est exclusivement des 
Victor Serge: Vie ces révolutionnaires, _ tmé aux militant~ et aux membres de 
Rarbedette: Aux sources de la douleur;' .._l'organisation. 
Ordre et Raison. - R, Dubois: Lettres sur La permanence est ouverte tous tes 
e pacrhsme SCientifique _ A. Van- jours, de 9 h 30 ˆ rrudi et de 14 h. ˆ 
dey: La vértte sur la question hu- 18 h. 30, 

maine Devaldès: Da.ns la tour- ==================== msnte : contes d'un rebelle - Guol- 
heuret : Comment se font les erreurs ju 
cnccscres -. He-nri Neyr~: Pourquoi l'E 
guse ne peut •tre une source de parx 

(A sutvre.) 

Problèmes Essentiels 

et 
d'une m.édecine Sociale 
Ces dei mers mOIS, hygienistes, corps 

médical, pouvoirs publics se sont penches 
sur les problèmes sarntarres. Il faut bien 
remarquer que c'est seulement ̂ re veille 
de la guerre, et devant le problème de la 
baisse de la natauté, que les differents 01' 
gamsmes ctrtcieïs se sont violemmcnt 
émus En effet, ceux-cr en font avant 
tout un problème national, se réjoutsscut 
devant une augmentation de mortalité 
dans le pays voisin, se désespérant d'une 
augmentation de la mortalite dans le 
leur, cal' ainsi diminue le nombre d'hom 
nies disponibles destinés ˆ former la 
masse de' combat pour la Ç prochaine 

riche et eue le travaaneur. pal' exemple, 
n'a que le pourcentage tnsurnsant ac 
corde aux cotisants par res Assurances 
SOCiales 
Nous savons tous quoi penser des Assu 

rances SOCIales et de l'assistance médicale 
gratuite qui obligent souvent le malade et 
sa famllle ̂  une vie de misère Nous 
avons tous connu des tuberculeux obliges 
de travaütar pour pouvoir vivre. Ou qUI 
n'arrivaient pas a quitter leur foyer PUIS 
qu'li y a en France dix tuberculeux pour 
un -ht. 
Il Y aurait beaucoup ̂ du-e sur les sana 

terra, o• on ne peut entrer sans un ser 
aement -de cÏur, car rien n'est orgamsè 
pour que ces malades y oublient leur mal; 
des hôpttauv, souvent vieux et sales. trrs 
tes eux aussi. .avec un pei sonnet mnr 
mter SI mal payé que l'on ne saurait •tre 
exigeant; sur les asües d'aliénés o• tout 
1 espire l'mdr”fér ence et o• la notion d'hu 
manité semble avoir ete oubliée SUI' le 
pas de la porte, 
Enfin, rl faut bien avouer que l'impurs 

sance de la médecine, dans ces cas, hé 
las! trop nombreux, Joue certes un grand 
rôle dans la ménanca du malade Et, 
dans ce domaine, 11 faudrait verser de 
larges credits ˆ la recherche scientcnque 
qUI amène seule un progrès réel tant dans 
la "médecine préventive que dans la me 
decnie curative. 

guerre », 
Et il est aS5CZ curieux de remarquer 

aussi tous ces gens qui s'intéressent soi- " 
disant ˆ la vie humaine, aux drames des 
foyerv o• la tuberculose f,ut des ravages, 
acceptent froidement. les grands cataclys 
mes qui font mourir des mnhons 
d'hommes 
Il y a aussi des phrfanthropes Sincères 

qui font de la médecine soc.ate une des 
nombreuses formes de la charite, cette 
charité SI detestable qui fait que l'on 
donne en cadeau aux •tres humains ce 
qUI représente un de leurs droits les plus 
élémentaires Et c'est pour nous opposer 
il, ces points de vue. c'est aussi 'parce que 
dans l'Ïuvre de création d'une vie SOCiale 
nouvelle plus 50UCIeuse de permettre l• 
développement de tous les mdrvidus, la 
mécecme a un grand • cle ˆ jouer, que 
nous devons dès maintenant, dans le ca 
dre de la société actuelle, nous intéresser 
aux problèmes que pose une médecine so 
ciale et essayer de substituer ˆ l'Idée de 
la santé publique francaise l'Idée de la 
santé de t'individu. •tre humain 

Le personne! médical 

Prophyla .. ste et éducation ~ lecteurs peuvent se procurer en s'adres- 
Les errcrts faits au point de vue pro-; sant a nore Service de žbrame, 145, quai 

phvlactie antttubercuïcuse. antrsypfuh- ¤ de vaunv. Nous ccnnnuerons cette pubh 
tique. ˆ celui de la puericulture, etc, ¤ cation dans nos proorsnns numéros, 
avec des moyens indignes du niveau des ¤: 
découvertes sctentmoues et d'un pays CI- ~ 
vthsé. montrent neaumotns leur artica- ¤ 
cité. __ Mars Ils devraient •tre développes ̂ ¤ Commune, La commune de Parts , Cern 
un point que ne permet guère/fa scc.èr‘ ¤ munisme et anar chte : Le prmeipe anal 
actuelle, et toute medecine préventive est ~ ctnste ; La situation Ll décomposition des 
indissccrable d'un oouteversement SOCial ¤ Etats; La necessite de la révotuuon. La 
Elle devl'a' d'ailleurs s'accompagner g procname révolution, les droits ponti 

aUSSl d'une Ïuvre éducative extr•mement ~ tiques, La lof et rautorite : L'anarchie 
importante Cal" il ne suffit pas que toute ~ dans l'évolution socialiste; L'orgarcsauon 
rorgamsetton sociale veuille protéger la. ~ de la vmcncte appelee justice; Les PII 
sente de l'Individu, il faut encore que ce- "" scns : La guerre. les rmnontés revotctson 
lm-ci aide la sociéte en se protégeant IU1- ~ na,lres ; Aux Jeunes gens; L'Anar 
m•me, Or, nombreux sont _les indlVldus "" c1':1e, sa philosophie, son Idéal - Ba1l:01l 
qlÙ, lnconscients, ignorants ou rebelles ¤ n,ne; Les Endormeurs, Dieu et 1 Etat 
l'is-ˆ,-'vis du médeCln qui y gagne trop ¤ - Curé l\leslier: Non, DIeu n est pas 1 - 
souvent la. réputation de charlatan, Il ~ E. Malatesta: En période électorale; L'A 
faudrait des médecins particull•renlent ¤ ~archie, - C, Bener”: Guerre de classe 
doues pour entreprendre cette Ïu.Te ¤ en Espagne; PenSlcr. e Battaglle; r-111S 
éducative, en tenant compte des facteurs ¤ SOliIll ˆ la conqu•te des Baléares, 
,phychologlques complexes qui elolgnenl' ~ Hem Day BakoullulC et sa confeSSion' 
tant de sUjets de tout contl:ôle san.itaire ~ L'Espagne en marche - D;yel'S: L'A- 
Dés l'école il faudra donner aux en- ~ narchle, numéro spéClal du Ç Cra 

fants des données précises et simples et ~ pouillot », l\fax Nestlau; Evolu 
!Joussi le culte de leur corps, de leur ¤ Lion, Revolutlon. E, Reclu~: Al<}. 
santé; leur fan'e senti!'. par la 'l'le m•lne ¤ pays des repopulateurs, l'Anarchie; 
qu'ils mèneront, que le bien-•tre phy, ¤' Lettre aux compagnons des ÇEn 
.slque est une base indlSpensable ̂ tout $ tretlens ) - v, Grifft!elhes: Le Syn 
~uUlbre. ~ dicallsme révolut\o:lnaire - Voyage l'e- 
Malheureusement nous &omme~ encore ~ volutJonna1l'e, - Yvetot: A B, C. syn 

:l,U stade ou la médecine curative a en- ~ d.lcaliste - Herb~rt St*ncer: Le droit 
001'1' tout son rôle et on ne peut qu'•tre ~ d'lgnorer l'Etat - Paul Delesalle: BOUl 
tristement écS�uré en voyant quelle ca- ~ Gê':; du TravaLi et C G, T, - G, Hiel: Re 
tastrophe c'est de tomber malade dans la ~ ,olutiou dreyfusienJ:'~, - A wrulot; So 
société actuelle quand on n'est pas très ~ clalë<':ne Qi! anarctüe - fI) d'.'-"",": Aux 

Kropatkine; Le Gouvernement repi ‘ 

sentatir : l'Etat, son rôle justorrque : La 

111.,11.1.1.1111811118 ¥¥¥¥¥¥ 1.1.1111 

note Ponr luáendre 

Nous prloll5 nos cama.ades (cela pour 
faciliter.. notre 
la dIstribution 

comptabllité) de respecter 
des C.C P : 

Fédération Nationale, Entr'alde: Lau 
rent C C,P. 589-76, 145, quai de Valmy, 
Pans (10"); Libertll.1re-Lien-Haas C,C,P. 
3585-8Cl, m•me adresse, n-'1aison d édition, 
Rachel Lautler C C,P. 4-i72-85, m•me 
ad,.esse 
NoJ.s denlandons ̂  nos' amis de bien 

voulolr noter au dos des m.andats ou chè 
Ques la destination des fonds qu'Ils nous 
adres-;;eat, 

Les peintres du dimanche 

L'art ne doit plus étre l'apanage des 
peintres bourgeois, L'art doit •tre ac 
cessrore ˆ tOLL~ Faut-il rappeler les noms 
de Van Gogh, Soutine, Utrillo POUl' s'en 
convaincre? , 
L'art académique qui pourrit dans les 

musées, voilà le bilan de la peinture bour 
geoise, Que reste-t-il de Bouguereau? Qui 
parle de Bonnat et de tous les pontlIea 
qui ont tué l'art avec leurs règles ab- 
surdes ? 

'SI, de nos Jours, l'art est en principe 
ouvert ˆ tous, la concurrence bourgeoise 
n'en est pas moins sérieuse 

TOI, le peintre du dimanche qUI ne con 
nais personne parmi les placiers du Sa 
lon des Indépendants pour te réserver 
un centre de panneau, ou m•me une pla 
ce au Jour; tu seras voué ̂  t'ombre. Tu 
seras voué ̂  l'anonymat éternel SI tu ne 
comprends pas qu'il faut que tu te grou 
pes, que tu manüestes avec tes anus, que 
tu revendiques les m•mes droits que tous 
ces fils ̂  papa, pour qui l'amour de l'art 
s'est muée en amour de l'argent, 

Tai, tu n'as pas collaboré, tu n'a pas 
cherché un marchand pour' t'exploitez- et 
te lancer pendant lÛli années qui suivi+ 
rent la Ç drôle de guette »', Tu as oontt 
nué de travailler avec amour, pour tor, 
pour ton plaisir, pour celói d'un ami, eveè 
sincérité, avec joie.' ' 

Il en est sorti une Ïuvre d'art Que 
vaut-elle? SI elle est une Interprétataou 
du monde tel, que tu souhatterars qu'il 
rüt, c'est parfait, Si elle n'est qu'une p‰le 
trmtatton du monde qUI t'entoure et que, 
tu nais, pourquoi te donner "tant de 
peine? Les photos en couleurs sont aussi 
bien 

L'Mi est encore dans une marutestataon, 
une révolte, une révolte contre les eoncep 
tiens bourgeoises de la vie de chien que 
tu doi~' mener, Si tu sens ta vocation, 
l'omps les cha”nes qui t'attachent ˆ la 
niche du salarié, Tu n'en peindras qu'avec 
plus de fougue. ta palette se colorera des 
couleurs de la révolte elle-m•me, Tu 
triompheras dans la mesure on tu auras 
brisé le plus d'images conventionnelles, 
o• tu auras construit un monde qui sent 
la sueur de la liberté, Dans l'effort in 
humain qu'il te faudra fournir, tu trou 
veras ce Ievam de gjorre : la JOIe incom 
mensurable de ceux qui creent un mende 
meilleur 
Et SI le succès t'assure une matènelle 

A nos amis Italiens 
Tous les camarades désireux d'entrer 

en rapport avec t'orgamsanon libertaire 
de langue italienne peuvent le faire eu 
éCrlvant au journal, qui transmettra. 

CONDITIONS D'ABON~EMENT 

r r 

l'IllOis {12 nunléros).,. 
1 an (34 numéros)." 

36 fr. 
67 fr. 

4 dresser toute correspondance 
conc{'J'1ianl l'Administration et la 
Ridac/ion du Ç Libertaire>: 

145, Quai de Valmy. PARIS-X' 



LE LIBERTAIRE 

LE SYNDICALISME 

A la recherche du 
Syndicalisme révolutionnaire 

Entre la vieille société ctmstiano-mo 
narchique qui n'est pius depuis uu siecle 
et demi et la nouvelle société qUI n'est 
pas encore, se place un ternps de trou 
bles, véritable Ç Interrègne ~ (Il, qUI 
correspond ˆ j'enncmssement démesuré 
d'une classe interlope, cosmopcbte : la 
bourgeS�sre capitaliste, et ˆ sa dommanon 
sur l'économie mondiale. 

Le monde btlurgeois n'est pas une société 

Il est enrrrcue, en effet, de parler de 
société régulière ˆ propos de l'étrange 
état de choses inauguré par la révolution 
de 1789. L'ancienne France avait bien 
connu une bourgeoisie aux vertus soudes, 
dont la prospérité s'était édifiée lente 
ment dans les parlements, les fina.nces 
royales, les affaires les plus respectables. 
Celle-lˆ a parfois parle haut et fort; 
elle a résisté plus longtemps que la no 
blesse ˆ l'universelle corruption qui, dès 
le dix-septième siècle, ronge la SOCIété 
française; dans l'envahissement d'un 
immoralisme élégant, fa.i.&andé et néga 
teur, c'est encore chez ces rigides grands 
bourgeois que la tradition trouve son ul 
time refuge, 
Mais, au siècle suivant, ce dermer rem 

part de la monarchie est en rumes 11; son 
tour et sera emporté dans la tourmente, 
ne laissant comme résidu qu'une clique 
d'intellectuels et -d'tdéologues tmpujssants, 
d'cbstructeurs oiseux et d'Inconscients 
charlatanfl. Ce sont ces survivants d'une 
classe décadente et perdue qUI procèdent 
alors ˆ la liqUidation de la Vieille so 
ciété et e'ese ˆ eux que nous devons ce 
monument d'a.bsurdité et d'hypocrisie 
qu'est l'Etat bourgeois. 
Ce n'est pM tout. Une classe nouvelle 

if constitue en Europe occidentale et 
édifie sa puissance sur le marché mon 
dial qu'elle organise activement et dont 
les ramifications s'étendront ˆ _la pla 
nète entière. Elle II. pour origine un ra 
m;t.SI'Jl!! d,'!lyentunus, de forbans, de né 
Irlm. L'extermlnatfon de cent peuples 
en Amérique, Afnque, Asie; le vol ˆ 
mam armée; l'extorsion des métaux pré 
cieux par les plus inf‰mes tortures et sur 
tout l'affreuse traite des noirs (2) con 
centrent rapidement entre ses mains les 
lichasses qui seront la première mise 
de fonds de l'économie caprtsnste (accu 
muïanon du caplta.l) . Mais c'est une 
crasse de hors-la-loi devenue étrangère 
II.U peuple et dont l'activité s'exerce en 
marge de toute règle de morale ou de 
droit, 
mnrm, la révolution libère des groupes 

de réprouves, de parias, que leurs rr 
chesses patiemment accumulees depuis 
des siècles vont hisser d'une manière im 
prévue au sommet de l'Invraisemblable 
<te société l> qui nait. Ceux-lˆ aussi sont 
des nora-ta-lor. et rien pour cela ne sera 
changé dans leur manière d'•tre A l'an 
cienne propriété terrienne, toute mate 
neue, concrète, palpable, qui parlait aux 
sens de l'homme, qu'il embrassait du re 
gard et caressait avec amour, se substa 
tue la propriété immctnhêre, cette abstrac 
tion de la richesse. Ainsi l'Etat bourgeois 
s'élabore avec pour bases: l'homme de 
la Déclaratton des droits : le régime pal 
Iementafre : la propriété ”mmobütère ; la 
loi écrite, 
L'homme de la Déclaration des droits a 

beau n'•tre qu'un •tre de raison, misérable 
produrt des névroses d'intellectuels cyni 
ques; le régime" parlementaire réduire 
l'homme ˆ une autre abstraction: le bul 
letan de vote; la propriété immob”llère 
aboutir ˆ déshumaniser la propnété : la 
loi écrite, après anéantissement des usa 
ges, coutumes et lOIS populaires, ne pro 
duire qu'une pyramide de textes obscurs 
et incompréhensibles pour le peuple, 
qu'importe. J'ignoble traite a dépeuplé les 
continents, l'économie capitaliste a be 
soin de bras: le peuple français doit y 
passer ˆ son tour. Dépouillé par la féo 
dalité et la monarchie, massacré en masse 
dans les guerres de la Révolution et de 
I'Bmptre, Il sera prolétarisé et réduit ˆ 
71M~'" 

Les idéologues qUI ont donné le branle 
ˆ la Révolution se laissent complaisam 
ment domestiquer. Siéy•s, t'auteur de 
Ç Qu'est-ce que le 'rters-ztat > ~, se vend 
pour un million ˆ Bonaparte C'est la. fi 
nance qin rourmt le million. comme c'est 
elle qUI fart le Dtx-hu”t brumaire, La 

(1) Cette notion d'interrègne appara”t 
avec une netteté particulière chez le Geor 
ges Sorel des., aénexions sur la vioJen 
le » et des 0; Hlusrons du progrès s , 

(2) Le pert de Liverpool, cS�ur de l'éco 
nomie mondiale, fi, été Mif!é entièrement 
il1:U' l~ bénétt~ de la trWk 11_ DUm. 

grande espérance qUI avait soulevé le peu 
ple en 1789 s'errcncre . il n'aura pas droit 
il. la propriété. Sous l'ancien regime, le 
het avait rongé et dISSOUS la proprréte. 
Un nouveau uer se constitue. 
Après la traite des noirs, l'assassinat 

des enfants 

Jamais, aux pu-ee époques du passé, le 
peuple n'est descendu plus bas dans l'en 
.rer de la misère et de l'exploitation qu'au 
cours du siècle passé. Des voix s'élèvent en 
vain pour dénoncer l'atroce dégénérescen 
ce qui mine le prolét-ariat des grandes 
VIlles, consécutive aux Journées de tra 
vail de qumee heures, ˆ l'explmtatîon des 
enfants, ˆ la sous-ahmentation. aux tau 
dis. La bourgeoisie au pouvoir Ignore la 
, question SOCiale :> comme elle nie la 
scciété : en 1789, elle a brisé les dermers 
liens qUI attachent l'homme ˆ rtiomme ; 
II n'y a plus que des mdrvrdus Ç li 
bres :> (!) puisqu'us sent Irbres, qu'Ils 
se débrouillent ! Pourquoi contesterait-on 
au père de livrer son !J.ls de neuf ans ˆ 
la fabrique, puisqu'ils sont tous deux de 
libres crtoyens ? 'route tentative ouvrière. 
si timide SOIt-elle, de résistance concer 
tée, est impitoyablement proscrite, et la 
loi Le Chapelier, par quoi la bourgeoisie 
, révolutionnaire :> a entendu menrres 
ter sa sollicitude envers le prolétaire, ne 
dit-elle pas: ( Les citoyens d'un m•me 
état ou profession ne pourront, lorsqu'ils 
se trouvent ensemble, se nommer ni pré 
sident, ni syndic, ni tenir des registres, 
ni prendre des arrêtés ou délibérations. 
ni former des r•gtements sur "urs pré 
tendus Intérêt8 commllllS, :>? 
Sauf quelques révoltes violentes mais 

brisées sans pitié, le prolétertac, écrasé 
et désespéré, supportera passivement sen 
sort lnfernal durant toute' la première 
moitié du siècle. TI semble bien que sa si 
tueucn soit sana issue. 

L'atopie socialiste 

C'est ˆ ce moment qu'apparaissent un 
peu partout des idéalistes, lesquels se 
proposent d'éteindre la misère et de ré 
soudre la question sociale au moyen de 
'" systèmes >. Rongée par le luxe et le 
paupérisme, la Cité condamne une frac 
tion toujours croissante de ses membres 
ˆ. l'opprobre du prolétariat. On édmera 
alors, dans les nuages, une CIté idéale o• 
régneront •'égauté et la fraternité. Ce se 
rait perdre son temps que de chercher 
une pensée saine dans cette floraison 
trouble d'utopies, de r•veries creuses, o• 
l'Insanité cotoie le pire dévergondage de 
I'espnt Fourier, Cabet, Considérant ont, 
il faut le dire, peu de succès auprès des 
ouvriers de 48. Les ouvriers somment 
les ideologues socialistes de se mettre 
d'accord et d'agir. Réunis au Luxembourg, 
les bavards ne savent que raire la preuve 
de leur Impuissance Soulevés de dègout 
et d'mdrgnatron, les ouvriers prennent les 
armes C'est l'explosion de désespoir des 
journees de JUIn, noyée dans le sang 
par l'armée au service de la bourgeoisie 
et vilipendée par les trembleurs socia 
listes cu'errone la crainte d'être accusés 
de complicité avec les insurgés. 
Après avorr leurré les ouvriers, les cra 

peuds coessents du sociansme piétinent 
et abandonnent leurs malheureuses vic 
times, tôt retombées dans leur morne dé 
sespérance. A l'épreuve des faits, le so 
cialisme utopique appara”t uniquement 
comme le retour, après leur faillite de 
Thermidor et Brumaire, des mteuectuers 
sur la scène politique. 

Maas une voix. une seule, s'est élevée 
pour défendre les dupes de juin : celle de 
Proudhon. Depuis vingt ans le moraliste 
et penseur prolétaire mène U:1 combat 
passionné contre l'utopie socialiste. Dans 
ses Ç contrajücttons économiques », pa 
rues peu de temps avant 48, il a écrit: 
Ç Le sociansme n'est rien, n'a jamais 
rren été et ne sera. jamais rien. » 
Après l'échauffourée de juin, il sem 

ble bien que la condamnation soit défr- 

(A suivre.) 

La Bataille Syndicaliste 
:Sous sommes heur e ux de voir et d'ap 

prendre aussi ˆ nos lecteurs la parution 
de la Ç B_4.TAILLE SáYI'li'DICALISTE », 

De nombreux articles de doctrine et 
d'actualité font du premier numéro U' 

journal que nons engageons yivement nos 
amis 11; lire. 

Dans le Livre parisien 

1 

Pour des raisons politiques OD brise la grève du {( Labeur u 

1 Aux Jeunes! 

AUJourd'hui, comme hier, la Jeunesse 
est .i l'honneur. Elle ne sait pas grand' 
chose de la vie, elle a tout a apprendre 
encore, et cependaRt c'est ˆ elle que 1'011 
s'adresse quand il faut reconstruire ce 
que la guerre a žètrult. ˆ elle que l'on 
demande de continuer cette guerr-e, jus 
ques .. t )' compris le sacrifice supr•me. 
Mais au nom de quoi ou de qui nous 

demande-t-on, exige-t-on tant de nous? 
NoUS ne savons que peu de choses. Nous 
ne comprenons pas le monde dans lequel 
nous sommes plongés et qui nous absor 
be: nQS éducateurs, de quelque pa.y,> que 
lions soyons, ont emprisonné nos esprits 
dans un treillis inextricable, qui nous aveu 
gle, de préjugés, de vieilles idées, celles de 
nos pères et nos grands-pères qui vivaient 
il y a bien des années, exactement comme 
si nul progrès n'était intervenu daps les 
domaines autres que ceux de la méca 
nique. 
Et le résultat en est que périodique 

~ent, jeunes de tous, les pays. on nous 
Jette les uns contre les autres, on nous 
fait entretuer pa~ mtjjtons. De ces mas 
sacres, il découle pour ceux qui ont eu la 
chance d'échapper, de longues années 
sans joie, occupées ˆ payer les frais dl' 
la tuerie. de l'esclavage. Et nous vieillis 
sons ainsi, n'ayant jamais eu le temps de 
nous attacher ˆ la revision des valeurs 
sociales ou individuelles qui donnent de 
puis les temps les plus reculés de pareils 
résultats. 
Or nOUS serons appelés ˆ notre' tob. 11; 

participer ('ffectivement ˆ la. vie sociale. 
Quelles directives pourrons-nous donner si 
nous ne nous sommes pas longuement et 
proron‘ément. préparés? Nous ne saurons 
que fa.ire comme nos devanciers et obtien 
drons les m•mes résultats. Est-ce que cela 
ne vous indigne pas, jeunes camarades? 
Jusqu'ˆ ce. jour on nous a parqués pour 

que nous nous ignorions, chacun dans les 
limites de nos pays rcspccnrs. On nous a 
d”t: Ç Les hommes qui sont nés de l'au 
tre côté sont des " érranzers », des gcns 
d'une antre rue », et parfois: ({ l'enne 
mi héréditatre, j'ennemf-nè "' 
Nous savons trop et le voyons encore 

o• cela nous a menés. xcns savons aussj 
que nous sommes WII!! faits! de chair e~ 
d'oe, 1J.1Ie DOOI or:-anew tonctlonrumt de 

Après la prétendue Ç Itbéranon ~, les 
ouvrten, du LIvre, amst que J'ensemble de 
la classe ouvrière française, avalent salué 
avec enthousiasme la fin du long cauche 
mar qu'avaient été l'occupation et le ré 
grme vichyssois Des promesses, solennel 
les comme toujours, n'avalent-elles pas 
été raites z La C.G T. et les Syndicats re 
constitués, les libertés (?) rètabties, les 
travaineurs allaient cnün obtenir répara 
taon légitime de quatre années de misère 
Ils etalent loin de compte : on va le voir 
par ce qui suit. 
Lors de la libération, dans le Li 

vre, ˆ Paris, les salaires sont nxès 
a 21 francs de l'heure a la suite 
de l'augmentation générale accordee par 
le gouvernement. MaIS les prix des sub 
sistances augmentent toujours. Les Syn 
dïcats demandent l'appllcation des indi 
ces tels qu'Ils ont été fixés ˆ la dernière 
réunion de la commission (mai 1944; 
or. nous sommes ˆ la fin de l'année et les 
prix ont déjˆ taIt un bond énonne; les 
ouvriers font donc une très grosse conces 
sion). Ceci donnerait 31 fr. de l'heure. 
Menace de grève. Les patrons, qui réSIS 
talent (profit d'abord nous sommes 
donc toujours en régime caprtauste ?), 
cèdent, et acceptent l'augmentation par 
paliers: 26 fr. d'abord (début 1945) ; les 
31 ft. aux. .. calendes grecques. Les ou 
vrrers s'impatientent. 
Mercredi 28 révner, les délégués, as 

semblés, rappcrtent c-Iea ‘‘cisions prises 
dans Jes bottes. c'èst la grève pour le len 
demain. 
Mais 16.'1 travailleurs ont compté sans 

les directions de la C.G.T. et de l'Union 
des Syndicats, qUI entrent en fureur et 
prennent ˆ partie les dirigeants du Livre. 
ri ne faut de grève a aucun prix! Là~ 
dessus, délégatdrm auprès du minlStre du 
'rreven, Parodi. Celui-ci commence par 
dire qu'il y a des salaires trop élevés (dans 
les JOurnaux notamment). La ‘è•égauou, 
Hénaff, secrétaire de ru D, et Ehni, se 
crétaare fédéral, en tete, insiste molle 
ment. Le mmtstre se décide ˆ accorder .. 
l'augmentation, naifs que vous ‘tes t 
Non: il. accorder sa parole que la commis 
SIon des salaires, réunie d'urgence, don 
nera sous huit jours sa réponse. Et c'est 
tout .. sauf que, pour se moquer des ou- 

vrters, on leur garennt la rétroactivité 
au 15 février. Rétroactivité de quoi? On 
se le demande Car, au 20 mars, le Livre 
n'a pas encore la réponse pronuse. C'est 
avec cela, c'est-ˆ-dire les mains VIdes, 
que les dtrrgeants osent se présenter de 
vant l'assemblee des grévistes du 3 mars. 
Après les explications assez piteuses de 
æhnl et Largentier, Henaff commence une 
besogne de drvision. Il prend prétexte 
d'un tract 0; trotskiste ~ dIffuse ˆ l'en 
trée, tract Invitant ˆ poursuivre la greve, 
pour attaquer violemment les mécontents, 
c'est-ˆ-dire la majorité de la salle. Tous 
les slogans de la démagogie stahmenne y 
passent : guerre ˆ outrance, hitlerisme, 
clnqurème colonne, etc Tantôt Il menace, 
tantôt il adjure les cuvrters de rentrer 
Iundr 5 mars. 
La réacuon ne se fait pas attendre. De 

. nombreux copains protestent contre un 
tel dégonflage après deux JOurs de grève 
unamrne. Hélas! Hénaff a réUSSI ˆ divr 
ser la salle et ˆ semer le découragement. 
Les ouvriers ne rentrent tout" de m•me 
pas le lundi. L'après-midi de ce jour, les 
délégués rapportent les résultats des réu 
ruons de boites du matin. C'est la ren 
trée, tête basse. C'est' la défaite consa 
crée par l'échec d'une nouvelle entrevue 
au mimatère le Jeudi 8, o• le mirustre 
avait agité le spectre de la réquisition, 
par les Amértcems. des boites et des ou 
vriers lmptimant pour eux des cartes de 
la région du Rhin. 
Les communistes, qUI jadis déclen 

chaient grève sur grève poul' un OUI ou 
un non, ont promis au gouvernement la 
paix socrate. On salt bien Que de Gaulle, 
représentant la France bourgeoise ˆ Mos 
cou lors du pacte, a obtenu certaines 
concessions touchant la politique Inté 
rieure du pays. Les communistes ont reçu 
des ordres. A la veille de la grève. on 
pouvait les entendre ‰nonner la leçon ap 
prise ˆ la cellule (pas de grève, cela pour 
rait dresser l'opinion - bourgeoise sans 
doute? - contre les ouvriers, etc.). 

e L'Humanité. a rait sur la grève le 
Silence le plus complet, le plus hargneux 
et hostile; elle n'en a parlé qu'après la 
rentrée honteuse ... pour ceïéerer ea triste 
victoire. sans doute. 

m•me mamère. ~ous savons par l'étu.d~ 
de nos auteurs rf;'Spectifs, de ceux qui Ollt 
essayé d'élever l'humanité vers un stade 
supérieur de vic, que nos sentiments de 
vant les choses et les gens sont les m• 
mes, et jusqu'ˆ nos asprrattons vers III 
justice, vers la bonté. vers la beauté, vers 
la liberté. 
Snr <.-e sol du pays de France, nous trou 

vons de~ jeunes de tous les pays que let; 
évenelnents tlllt rassemblés, Il est templi 
d'y songer; et si nous commencions ˆ 
briser les barreaux de nos cages, si nous 
commencions ˆ vivre en frères, sans noa~ 
soucier si [es anc•tres nous ont décrétés 
Français, Espagnols, Italiens, Anglais ou 
Russes? Si nous jetions d'ores et déjˆ I~ 
bases de cette fraternité qui doit unër let! 
peuples par-dessus les frontières? 
Que les libertaires montrent comme tou 

jours et partout l'exemple, et que les jea 
nes bousculent les coutumes, s'il le faut. 
Qu'ih ne forment plž's qu'une fédéraotio. 
des jeunes libertaires, en place de fédé 
rations diverses, les unes rrencetses, les 
autres italiennes ou espagnoles, .. Une seule 
fédération, comme vous voulons qu'il n'y 
a.it demain qu'un seul peuple. ' 

1~. Jeullene. Liberl.ir .... 
Nous rappelons que les .reunesses Liber 

taires, qUI ont dèja Iein s groupes dam; 
pjusteurs centres. sont en voie d'•tre cons 
tituées ˆ l'echelle nationale. Pour tous 
renseignements ou adnëstons, écrire 145, 
quai de Valmy, Paris (10'). 

Souscrivez pour le libertaire 
Des listes de souscriptions pour notre 

fcurnal sont en elrculatton. Pour des .rai 
sons que le lecteur comprendra, nous ne 
les publierons pas, En cousêquence, tout 
souscripteur isolé voudra bien adresser 
son versement ˆ touts Baas, 145, quai de 
Valul)', ˆ. Paris (ID"), C.C.P. 35-85-80 Pa 
ris. Le eersemeut ainsi effectué sera suiT! 
d'un accusé de réception - avec reçu - 
!l;d:ressé au souscripteur par l'Atlministra. 
tion. Souscrivez ! 

Imprimerie Spéciale du 
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