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ESCROQUERIE DU ~OUR 
Dans ce Inonde capitaliste en décampo- instincts révolutionnaires des masses Cil 1~,====================== 

sruon, o• l'Immora.lltè e~t élevée ̂. la bau- les incitant hypocr”te.nent il participer a 
teur d'un principe, le peuple est habitué des débats dont le but est d'éviter un 
.Il •tre dépouillé des fruits de SOli travail. changement profond de la structure eco 
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on lui pro- nomique et soetate aetuene. 
pose des Ç solutions» ˆ sa mtsëre, sclu- En usant de ~enlblables procédés. l,a Le. co",bat. ont ces.• ~t pourtant on n'a ~~S 

uens cOllstituant stmplement des moyens bourgeoisie est dans sou rôle, Elle ne faIt l',mpresslon de ceHe securite qu'une fu., de ilu~rre 
de le mamtenrr en servitude, que continuer il abuser de la pattcnce aura,t dü donner au monde Bien plu., le. c.ups 

la cap'tulat,on D ~té ,,,:pose.: il IAllemagr.c En cet été 194.5,'la gfande panacée uni_ d'un peuple qu'elle n'a jamats cessé de ds forcc, le. fmasseroes, la m"foance don""n!;; 
avec la clauseá sans CO"dl!IO'''.' Ces deux ~ots verseue ˆ laquelle les ténor-. de l'Eglise, pressurer, penser que la guerre continue sous une autre 
enI-Ils un sens reel? $ont_lI. la pour flatter lor- . . . ,., . - t f U d t dit . gU~11 de-; vainqueurs' Sont'lls partlcul,;,rel"ent de l'Arnlee, de la Pohilque et du SynOI- MaiS que vont rnn-e flans ce rept‰ l'age orme, n" trent.~me e p,,,n S e roc Ion _,~. 
menaçan!s pour les vamcus? Ou enfm rte .ont- cnusme officiel lui conseillent de s'en re- les grandes org!lllil>at,ollS ouvrrères ? C'est tent ,entre les ailles Lesquels seront 1: PO'l?t ne- 
ils qu'urte formule? ' mettre pour pa,ll"cr Sl'S plaies, trouve sa eues qui ,devraient donner le coup •e vr"lg,que lesqLJels ~ero?t la cause determmante 

SI ro!:ourcus.e; SOient-elles, d.es ,cand,tj~< peu- concrétisation dans les ~ Etats Généraux er‰ce au capitalisme défaillant; 01', ce qu~ ",ettra ,les Im~roahsmes en lutte autrement 
ve"t tOUlours etre prOpOsées ~ 1 adversaire, sauf . . .. ¥ . <1U autour d Urt t~plS vert? 
dans un caS celUI ou Ion rte sa,t pas les for- de la renurssauce jrancaise », sont elles les plus ,elnpreSl>ees 'il hure tout . 
muler soi-méme Sommes.nous Id devant une Quelle nouveauté! ce qui peut l'elllp.!~hcr de s'effondrer COllL- Allem.gne .. , ---; ~e probleme allemand, do"t , ' " " t. . nous avons "lue Ilmport~nce dans Un de no. 
lormule d'hes,tat,on et d'attente' C'esl tres pro- Fau -il que IIOS augures manquen d'I- pl/!'tement, . 'd' ttc! , d' , 

¥ 1 -. .' ¥ ¥ pre<:e en s ~r C es e que nous ~ 1.1 ,ons p~r a,_ 
bable Il n~ faut pos oublier que e vainqueur, a maglnatlon pour nous sortir des eltchès 11 est cependant réocn•ortant. de cons- r t d " d 1 d 
troIS t•tes et une queue COm",une qu, esl matn- t" , ""' tel t ' t d' ( t' d t' d , eurs, res cra en tous cas un es PO es e a ,- 
ten~nt l'Allemagne' Cette amblll:†Lt• n'est pas f'mp:ru'_,l es Il rus erre e qm son un a ~r qu une gran e p~r le e .a, popu- plom~l,c future, le traitement différent que les 
pour arranger 1", choses, autre ag-e!. " 1.it.lon n~ prend pal> ~~en .au serreux la allies Imposent au va,"cu donne delˆ des ,,,d,- 

Il serait extraordinaire que les condItIons de Et ces messieurs qUI, n ell doutons p~s, pr‘parattou de cette pillee a gl'and spec- cations sur l'aven,r d~ cetle pUlSsa""" Inc<>ntes- 
p~IX ,mposées ˆ l'Allemagne pus<ent •tre déf,- ne souffrcnt guère de la disette actuelle, tacle, La utasse ouvrière saura conlpren- table Que représente l'Allemagne, p'-"ss~nce 4C- 
nIes, alors que les cond,tion. d'un,on de ses vJln_ de se jeter t'anathème entre partisans de ure le rôle de dupe que l'on at.tend d'elle tueltemerlt en sommeil, malS qu'un COIJll de f"""t 
'lueurs ne ,le sont pas, le radIcalisme verbal de la la CO;1Stitution de 1875 et instigateurs dan~ cette csci'oquCl'ie. vogoureux, sous forme d'investISsements de cap,- 
formule d armIStIce prouve une chose pa. plus, .. , . . laux, peut tres bien remeHre en valeur 
qu~ 1., p<oblème pOlonaiS, pos plus que les pro_ dune ‘sscmbïëc ecnstftuante. Toul cela Ce n est pas dl\I1S des assemut‘es orü- '. 
blemes balkaniqu~s, le problème allemand n'a entre deux séances de 130 très Consulta- eteües que le sort des humbles sera chan- Pol~gne, - 1\1, Hopkin' envoye de Trum~n, 
reçu de solution Quand peu il peu les Intér~t. tive ,\ssemblée qui tie~t !.es assises au Pa- eé. Ce n'est pas dans le cadre du réghne opres .on voyage et ses COrlVcrsatlon. directe. 
se preCls;ro,:,t, quand les positIons s'oflerm!~ont lais d,u Luxelnbour!;"',Jlt réunit des grands ~tctuel qU'II est possible de solutionner le aveC St~hne, fut repré.ent• comme le grand valn_ 
q_uartd l'equlilbre pourra se fa,re sur des don-' bé '&i_' ¥ 1 1 d l' t' .. , J;j!Jeur des conve"at,ons AU)O<Jrd'hUi on nous 
nées mondIales, la solution allemande prendra C,ne cl(t:r~s de la utte c ail es rue e hé- ~,C1)~leme ,ecollonuque d.ans ~e. sens de la d,t Que la Question polonao"e n éta,t pas la plus 
furme Pour l'instant, " n'y a encore de certaIn torque d Iller, justice. C est pal' la dtsparuton liure et ,mporlante mais une des QVestLOnS en discussiorl, 
que 1 absence de certItude, Il est poss~~...'!a~- A grand renfort de presse et de radio, simple du régiml' actuel que la solution la réPOns~ ne .'est pas 1~lt attendre, les .eize 
leu" que I~ ,questl.on allemande rie reçolVe I~- on assure les travailleurs que la IV' Ré- peut •tre envisagée; par la disparition du ¥ tr~ilre, ¥ sonl en Iugcment, Ce )ugement, por 
maIs cie ,olutlon vefltable Ma",t. ""tants pro- b" tt, d ' , t ' . .. , bl/'",e, de l'autre Bue"e sont b,en rest•s en sus. pu uque ne comme ra: pas es erreurs e patronat .ct de lE:J. ; par l'mstauratton la pre.enlatoon que nous e~ faIt une certa'rle 
pen, durant vingt ans l'Eu'ope ne peut-ell~ pas la m', majs que, par contre, nous en- d'un Iédèralisme respeetucu-, de la li- p~esse" rtCLlS rappelle le prcces des trente et des 
entretenir un ulc"re de pius, alors qu'elle su",te la truns d~nlS une phase de rénovation so- bcrté. d'xáhUlt de l'~poquc antl-tr"tzk .. te to"s ces 
maladIe par t"us ses pOres? Et, en fin de compte, etale romp!i:te, Cc Ile sont OOS ues Ç Etals Générau:!C» traitres avoue"t beaucoup plus d~ C"mes que la 
1',Europe ne peut-ell!! ~as mour .. ' C'est. en fonc- De<; institulioll~ nouvelles, disent cyni- ou de toute a~lre assemblée slrnrlaire que cause leur ~n reprocha, , 
tlon de cette hyp<Jthese que le probleme aile" , y . , ~ lt,b\ ':J ~Llt-.;.tr~ pOsé "" Uc.'t" ~~ '''-''JO.'r...M"',, '-_ t;ln1.'nl'~Tlt tous e-s eonnoercants de la pa- 1'011 "eut attendre de !>; ~f:lnrl. .. 1; -heses, gug .. _St.VI~,. - l.,_o <n""""hal TIto," , "11 
n'est Qu'une hYPOth•se extr~me qu'orl ne peUl l'ole et de l'écrit, vont enfin riipr;,nel le" mats de la destruction du l'éginlc igno- Vr .. ,~"tes d!atflbes av~}'le t~"eral "k~~"liL ~ esf'l 
reten" 'IL.!" dan, 1 ~n,emble de toutes le" nuan- abus, hnlÎter les profits. supprimer 1'111- ble qui réduit ˆ l'es('lal'2,ge social et ‘co- phé "" ,la questoon de T~,este et de la Vénc-tle 
,~s pO<SJbles digcnce d 'U' dl" C' t Julienne, des conse,!s d apal>Cment lu, furent 

PO\fr l'Instant, Il est certa,n qu'" s'est opéré '.. ' . nonuque es nu ,~n.s ': ~a ar~ u "S, ,e~ prod,gué, par le Kremhn, ma .. au,Sr par l'esca- 
dan, le monde d Import~nts translerls de va- Et les mensonges succedent aux men- seulement par la. révolution SOCIale qu un drc patrOUIllant en AdrratlQue pour ~e SImples 
leurs, Certa,n, pays comme l'Allemagne du rôle 'senses. tel bouleverSCluent se réalisera. ",anÏu~res Ion ne nOUs dIt pas lesquelles!) don- 
de joueur sont passés au rôle de poon Il re.te ~ Certes, ˆ une époque olt le marché noir C'est au peuple, et rien qu'au peuple, nant au fougueux m~réchal un I!'Sprlt de' com_ 
s~voir qui est en état de ramasser le pIon, et est le plus apllrovhi.onné, quoi d'étonnant qu'il appartient de régler son propre pr~hcn"on dont On ne le supposa,t p~s Ca- 
quelle valeur on lUI ~tlrlbuera Il n'est pas Im- que le charlatanisme sort, lui aussi, si sort! Et c'est ˆ. lui qu'il revient de pas- pable. 
po;sible que l'Ajemagne ne Eepre,,~e dart., le bien coté? ser ˆ l'action en ne se contentant plus de Bien d'autres prOblèmes devraient •tre ana- 
mon~e u"e valeur cO~Sldérable, Il n est pas ,m- Une fois de plus, on invite les travail- vagues revendications immédiates. lysés. ~ San-FranCISco le vélo a ~té voté de 
po~s.'ble non. plu~ qu o,'~ lu, COnf,"" dune .. valeur leurs ‰ remettre leur pubsanee entre les A toutes les assemblées orncteues qui justesse, quo,qu'cn assemblée génerale li cut la 
vOISIne de "ero, rour Instant ce te crnlere.o, .. d ,. Il r 1 I ... t,on ~rrange tout le mond~ Annuler l'Allema- nl;Um;: d'hommes qw, en ra_ISon e la l'alentissent la marche en avant de l'hu- quaSI unanimIte La PO t,qUe, ,ta lenrle, a ~uC$' 

'1 t b d premiscult• et de la malhonn•teté qui rè- manité une scute IIl'mI; peul •tre eppe- toon royale belge, autant d exemples apres la 
~~~~e.ç ~~ d~~;o~~~s ~~;~n u~e Cj~g:,npa~O;p;~rlu~ gnent dans les assemblées de notables aux- ~é~; ':a' Révohltion Sociale. Cr,•ce,. oU la hberté de~ peuples libéré. est sou- 
de mettre en v~leur AUloUrd'huJ la grande pre.se quelles ils prendront part, sont voués il. ;'SC 1 a la. presSion preServatflCe de la grande 
parla d‰lˆ d'une trorSlème gl!Crre mondiale, Il se_ la corruption, On tente de réfréner les Ç Le LI8ERTA~ltE », rcta ure economlQue 
rait p<!ut_~tre imprudent d inSIster. Mais, ̂  la lu_ Colon;" ¥. - La quest,on Syrlenne a fa'! couler 
mlère de cotte hypothèse, combIen de prOblèmes beaucoup d'encre ¥ Franc_Tlfcur", ¥ Corn- 
~'';'d~;r"nt. combien de solutions se prok .. ent T 1 bat ", le ¥ Monde" ont présent'; de, <'tudes 

Intiircssarttes dont 1" solution unarlJme, qUI est 1" 
notre également, c'est le pétrole, Il y a pour 
tant Ull p,ège " d~celer pour nOus et nO .. , al- 
lon~ chercher ˆ trouver dan, ce fatras d'",létl!ls 
ce q"e 1 on nous cache la "'as"" de ce$ peuple~ 
~eut ..an Indépend"nce, et elle a raISOn mais 
cetTe Ind•pert~"nce pour les d",ge~rlt. n'est qu'a 
sens un,que Lors Ce la conférence de Yalta, 
Churchoil et Roosevelt pas<èrent au Ca .. e et a 
Alexandrie rn'.J Ils eurent des ca,wersatlC>ns avec 
I(:s prrnces arabes: c'étall la mISe en place du 
dlsPO>ltlf les princes, S'Ils adorent Mahomet, ne 
sont pas l!l.ens,bles auX dieux plu. matériel.á 
dollar et sterling ont ég"lcment leur obédIence, 
L'orldépendance, pour eux, c'e.t celUI qUI pale, 
Nou. devons donc ne pas tOlnber dans la dé_ 
fense .entlmentale de cette ",dépendance qui 
pourrail i!tre le leitámotov d'un futur confht dans 
lequel nous ne servlfion. Que les intér•ts Cdmou_ 
fl•s d'Impé""hsmes .ord,des appuyés sur une 
Id,oe l,xe Que les peuples se révoltent et ~On 
Quièrent leur Indépendance, toute leur Indépen 
dance, qu'Ils renversent toute. les forme, d'op 
presSion, de quelque façon 'lU elles se d•nom 
ment, nous sommeS avec eu>:, maos Que cetta in 
dépe"dance ne so,t que le clrapeau qUI couvre 
les Intér•ts Inôvouables, alors W' nous deman 
dons ˆ rélle~h" ct nous nolJS cabrons la Iobii_ 
ratron de, masses ne peul •tre que l'Ïuvre de.> 
mas",,< clles-m•mes, et lˆ-dessus nous n'abandon 
.,.,01'1$ rien 

la question du petrol" nous ~n repaderons, 
car en Syne Il n'y a pd' de pétrole, maIS seu 
lement des peirlls d'appu, qui ~~ranllssent I~ ... - 
cunté de l'eKploitatoon, Qu, est mt•res;é? l'An 
gleterre les EtatsáUniS, la RUSSIe, qui dét,en 
nent ou les concesSIon" OU le. moyens d'eKpor 
tatlon, lat5son. le temp. fa"e son Ïuvre la 
guerre du pétrOle eXista bIen avant la guerre ~c_ 
tuelle et les concurrences ne manqueront pas de 
sc faire jour, mais pour nou., qui sa~ong qu'il Il'Y 
a pas une. goutte de pétrole qu, 'le ",,,t le pr,x 
d une goutte de sang ¥ (Clemenceau d'Kill. ne 
rlOUS lalssohs pas embarquer dans l'affaire, 

le statut du Maroc va ètre une nouvelle 
raISon de discorde, Tanger et GIbraltar, ç'est le 
fermeture de la Méditerranée oCCldentale Qui est 
en jeu, ce sont les bases marocaines qu'il f~<jl 
garant" Or, quelle garant,e peut donn"" un pGYS 
comme la nôtre et qUI, de plus, est alli• l ,'U R 
S S, susceptIble Un jour de nous demander t'ee- 

Capitulation 
condition sans 

Il est diff,clle d ... comprendre '11.100 que ce soit 
~ la polrt,que des Nations Unies $' l'on ne veut 
pas s,tuer le problème de la guerre dans un vaste 
ensemble d'o• justement les solutions radocales 
sont ""dues Un" guerre est une ,.."n,festatlon a 
peIne plus "xceptlonnelle que b,eo d'autres aux 
quelles le public pr•te peu d'attention, le mal 
heur est que le publTc est la matière premIère 
de cette manlfestat,on, Il se trouve appelé d'une 
façon d"ecte ˆ t6morgner d'une partie de l'his 
tOlre, ce qu, brou,lle tout Qui" jamais vu un 
témOin, et un témOin intéressé et passionn•, con 
fesser son 'Er'IOrancc, son incapacité son sccpt, 
eisme, bref se placer ˆ la fois dans l'atmospbère 
de ¥ tous. les joueurs? Dans'ces condItIons d'ob 
Ie<:t,vlté ex.lr•me, aucun lugement ne serait plus 
possible, aucune solutlOn absolument acceptable 
C'",t pourtant il Ce point de vue qu'Ort sc place 
da"s la ~rande hiStOore Lˆ, les événemenls qur 
p~s"o"ne"t le public se déroul~nt dans une rela 
tlvilé e~tr•me, Les ",ots prenne"t Un~ valeur nou 
v~1I3, ambigue ct frag,le, Comme aU jeu, les D~S 
s'ons humaines s'y dIssimulent, ~v t",,,sforment, 
s'y Cristallisent Dans cette littérature spéciale, 
les éplth•tes n'ont plus de vRleur connue les 
sentiments non plus, le temps 'h'a p~ la ~aleur, 
les événements n'ont pa. le reliel qu'on leur at 
tribue dans notre vie courante, lorsque Nietzsche 
6~rit ,Quand la vérité entrera en lutte avec 1" 
mensonge ",illénaire, nous aurOns des ébranle 
ment. cOmme li n'yen eut lamaIS, une convul 
SIon de tremblement de terre, un déplacement de 
montagnes et de vallées tels que l'on n'en a la 
mais r•ve de pareils l',dée de pOlitique sera 
Jlors complètement ab..,rbée par la lutte de. cs 
Prlts Toutes 1"" combtnarsons de pu,ssances de 
la vieIlle société auront ,autO' en l'air - elles 
sont toutes appuyées sur le mensonge, Il Y aura 
des guerre, comme il n'yen eut lamais sur la 
terre ¥ lorsque Nietzsche écrit cela, il fait une 
prophétie menaçante el horroble, ",ais qur reste ~ 
notre échelle Il lu, faut de ~rands ",ots, Car c'e.t 
notre paSSIon qu'elle frappe, F'olitiquement, et s'a 
~res""",t ~ la raISon dan. son observation histo 
rique, c'cst dans une larulue glacée s~ns littéra 
tu,e ~t .... "" passion Qu'il faut traduire l'ellroya_ 
.Ie Ploph,>tle pOur entrer dans la réalIté de l'hlS_ 
toi~ Peu 1'0'11 f~it Et les événements nouS mOn 
,trent .qI.'" mOIns ""core Y résIStent, puisque les 
"ut~ur5 <,ux-mémes n'y rés.stent pas toujours, 

1 LJfe fli l'Hf" pllge 4) 

les A. bas 
Les b‰tisseurs de gouvernements vont 

réviser ou rénover la Constitution si dé 
mocratique de 1875 Autant dire que ces 
p•aisantms vont édifier quelque chose de 
neuf sur des fondements vermoulus On 
nous promet une nouvelle cage dont les 
barreaux sont les mêmes, et le prison 
nier de Sing-Sing, malgré tout le con 
fOI t moderne, est tout de m•me pl Ivé de 
liberte 
C'est contre les lOIS régissant la presse 

et pal' conséquent la libre expansion de 
la pensée par réent qu'aujourd'hui nous 
jetons le cri d'alarme Les lOIS sur la 
presse, connues sous le nom de Ç lois scé 
iérate, ~, contre lesquelles tous les par 
tIS de l'évolution ont lutté tant qu'ils ont 
été de l'autre coté de la barrtcade, maas 
qu'ns ont maintenues et appliquées dé!, 
qu'ˆ leur tour ils ont eu le ventre ˆ table 
et le dos au feu, 

Socialistes, communistes ont connu 
chacun dans leur période héro•que une 
'répression Inou•e contre leur presse et 
contre leurs militants, tous ont mene une 
action VIolente contre cette législation 
d'étouffement, Puls, le pouvoir pourris 
sant leur étant dévolu, ils ont oubhé, 
n'ayant de souvenir que pour s'en servir, 
le cas échéant, contre ceux qui ne se 
prosteruerent pas devant leur dogme, Hier 
Blum, aujourd'hui 'l'lUon et Billaux, le 
quel de ces ex-représentants de la pen 
sée révolutionnaire se souvient seulement 
que ces lois cxtstent v TI est vrai que 1& 
pensée révolutionna.ire n'a pas suivi le 
m•me chemin qu'eux 1 

La presse est régie par les lois des 
29 JUIllet 1881, 16 mars 1893 et 28 juillet 
1894. et une bonne douzaine d'autres, ce 
qui n'éclaircit pas la question La 101 de 
1881 fixe surtout les modalités du drolt 
de création, d'édition, de rédaction et 
d'administration des journaux :ut. res- 

lois scélérates 
ponsatnuté des gérants, les délits contre 
la chose publique y sont Ionguement dé 
žnss, le droit de réponse et de rectifica 
tion aInSI que la procédure de répression 
y sont exposés dans ce style spécial aux 
textes légrslatrfs 

Conclusions afin de ne pas tomber 
sous le coup de la lOI, drsciplmez votre 
pensée avant Ide la livrer ˆ la drscus 
sion publique, La plus rigide des 10LS scé 
lérates est celle du 28 juillet 1894 visant 
les menées anarchistes. Les peines visées 
vont de l'emprisonnement ˆ la réclusion 
et peuvent, en certain scas, •tre assam 
rées aux crimes d'association de malfai 
teurs et de détention illégitime d'expie 
sus. Les tribunaux ont le drort d'inter 
dire la reproduction des débats lorsque 
ceux-ci pourraient présenter un <danger 
pour la sécurité publlque: les ctrccns 
tances atténuantes prévues par l'arti 
cle 463 du Gode pénal sont applicables, 

On le voit, la répression est brutale. 
Quant ˆ la bourgeoisie, qUI a enfanté ce 
monstre, elle a fait pour le mieux afin 
qu'il SOit viable, 'et ˆ une époque o• la 
Résistance a usé de la publication clan 
destine, poursuivant l'acte individuel sous 
toutes ses formes, .glorifiant la coarecccn 
d'explosifs et leur emploi, invoquant le 
sabotage comme un droit sacré, mais ré 
servé ˆ une pérrode donnée et historique, 
on semble Ignorer que dans le conflit so 
CIal la lutte des classes pourrait, avec 
les m•mes moyens, devenir un droit, issu 
d'un exemple récent, et que les rois scé 
lérates n'ont pas frappé, ut emp•ché, 

Maintenant tout est 1 entré dans l'or 
dre, dans l'ordre établi, entendons-nous, 
La presse tégattsée, mise de nouveau en 
tutelle, n'est tolérée qu'en raison In'reT99 
de son esprit réroïuuonnstee. 

IMPÈRIAUSMES EN LUTTE 

(Lil'Û la suite page 1) 



EN FRANCE 
dans les camps 
de la mort lente 

¥ 

Cet.x ct entre non, qtn ont approché 
quelques-unes de ces copies de guchen 
\\ald peuvent mesurer ˆ quel degré de 
oesnaute le cult e de la torce a fait des 
cendre les tenm ... ts du nazisme Toute 
fois rrnô.gnauou qUI 110U5 Etreint ne 
doit pas nous raire oublier que cette sau 
vazee .e n'est pas pt opre ft un peuple ou 
fi 1,:1Û race, nIaIS n une poignee ri mdrvr 
dus de toutes nationautes, qUI cherchent 
en dégradant l'homme a lUI mspn er la 
cramte necessaire au maintien de leur 
odieuse domination 

Lel:> Cfll11CS coiunus par rntnenaue ne 
do!\'ent pas nous reus oublier les crmies 
commis par teun, emules français et j'IU 
consÏente Indifference du r..euple alle- 
111ancl sur le -égune de Buchenwald ne 
doit pas n01.1S raire oublier rmconsciente 
mdntèrence d'une pal tu; du peuple fI an 
çars devant les crimes dont be montra 
coupable J'appai en de répression, aux or 
ores cie cette nipouilje de Laval. c'est 
vra-, mais egalement avant son arlivee au 
pouvoir, et. Il faut le dire (ce n'est pas 
les mutms de Vancia qUI nous dementi- 
1 O~1t!, après le depru t pour l'Allemagne 
de ce produn. de la démocratie parle 
rnentau-e (ravant guerre. 
xrcnucc. Lodève, Manzac, vancia. VOIlˆ 

des noms que l'on voudrait entendre citer 
plv~ souvent aux côtés de ceux de Bu 
cnenwatd. Mauthausen, Auschwitz. etc, Le 
srmstc-e rorc de xrontruo, ˆ Lyon, dont 
l'aspect rebatbatrf a ete montre aux ac 
tuattt‘s, n'a pas toujours ète .j)ccupe par 
tes Allemands En 1941. objecteurs de 
conscience. reststants et nuütan-e, de 
l' '" ln mée nouvelle .. v vorsmarene Le 
regime y était terrIble' Et pourtant ce 
n'étau pas la mrhce Qui gardait la de 
tention, mais d'autnennques sous-orrs en 
-congè d'armistrce. dont la majontè n'a 
ven pas m&nle l'excuse d'•tre muttarres 
de carrier e. 

Le chef de la rtétentron, l'adjudant 
perméeau, une bi ure. coïomere constam 
men! avinée. y faisait régner la terreur 
et 110Ub l'avons vu p¬ ndant quarante 
cinq jours faIre deshabiller tous les sou-e 
en plein IUOI.') de janvier un de nos cama 
races libertaires, le rouer de coups tout 
en ltn promettant de le jaire sortir de 
son cachot" les pieds en avant" Ce co 
paru toucnait pour s'alimenter 17:;: gr de 
pain pal' Jour et une denu-gameüe de 
soupe tous- les quatre Jours, et cela pen- 

l rtaPt"'l quai ante-Cln<f jours cousécuttts. 
'1'1_) P~,'adeau' a été \~xe{tlte, mais son chef 

direct, qui avait des manières doucereu 
ses, couvrait son sous-ordre, est de nou 
l'eau retourne 11 Montluc depuis le départ 
des Allemands, Le sunsne Moustache, 
bras droit de r'erraceau, l'homme qUI 
avait Invente la formule qui caracténsan 
si bien la prison, e ICI, repos des ma 
chines ~, est de nouveau ˆ 1.Iontluc avec 
~Q!l compuce Henriot Ils sont ‰ pied' 
d'S�uvre pour recommencer leurs ex 
plorts 101'.<,que I'occasiou se représentera, 
Manzac ~ Camp Sud ~, le camp de la 

mort lente, üÙ l'on evart été oblige de 
créer un baraquement spécrar poui y en 
tasser ceux qui, épuisés par les pnva 
fions, se mouraient lentement et que le 
docteur ne pcuvaat SOIgner faute de me 
encaments. Baraquement SInistre peuplé 
de squelettes dont le perde vartait de 
38 kgs pour les hommes de carne nor ma•e 
ft 46 kgs POUl ceux qUI dépassaient 
1 m 75 
On $ vu mreux Au fort de venera, un 

mOIS après la hbèranon, des camarades 
etaient encor e tortures par un dégénéré 
du nom .oo Cesar y et sa bande, Privés de 
ncnrr-ture, murés dans un cachot don 
nant sur une vožte, sans arr, sans lu 
nuère, constamment matraqués, et cela 
pour :'IVOI1', en accord avec les eïèments 
.. reeponsactes $ etc la résistance de la 
'regron. tenté de s'emparer du fort pour 
hberer les détenus, Et pourtant les bOU1- 
reaux n'Ignol aient pas les sentiments an 
tireecistes de lIOS camarades Ils les ret 
saIent défller devant eux pour se rendre 
de leurs cellules aux lavabos et, pendant 
ce t!'aJet, ces malheureux étaient. te11e 
ne:}t battus que, la toilette finie, le bac 
>lie ce lavabo COlltenant pluslelll's mètres 
.ubes d'eau semblaIt l'emph avf'C ,j~l sang, 
On battait la mesure de la ~ Marseil 
lalsé' ¥ avec des tnques ~lli' les cr‰nes 
tondus en llcananL ~ Ah 1 vous voulez 
raire la l'évolution, mes gaillards, nous 
allons VOllS dresser 1 ~ Et cela, Je le ré 
uèt.e. au nlOlS d'octobre 1944, un mois et 
dei>li aples la libératIon Il fallut atten 
('.le cinq filO)" pour que quelques-unes de 
e.e~ bl'ute~ soient pnnies, bIen légèrenlent, 
D fallut attendre clnq Illois pour que l'un 
de DO'5 camarades SOIt rel‰ché, alors que 
'd'autres, antifascistes notoIres, continuent 
:i OOt,TTII' ˆ Nontron ou alileurs, 

:r_ y a tout de mélne quelque chose de 
rét'Omortant ˆ constater' c'est que par 
Mllli dans ces bagnes françaIs l'aotlon de 
:no~ caraal'ades anarchiste~ &e flt sentlr, 
C'(;.>; ,In llbel'talre qUI, le 1"' Janviel' 
1!!41, organisa ˆ Montluc, avec l'aide de 
qUE')l!'ues mIlitants resolus, la mutmerle 
(jul ?.Iloutlt ‰ l'évacuation '(je la presque 
1<tlla]lW de la pl ison 
Cá ... ~t !ln libertaJre qUI, ‰ Manzac, Camp 

81111 ~ppelall ‰ la grève de la faim, et SI 

¥ LE LlBER.TAIRE 

VARIƒTƒ DE PRISONNIERS 1. le Monde " 16 JUIn 1945,1 
El ~ve< ça ! Faut_>I vous faire un deSSIn 1 
Oh ! j'y crois! Oh 1 lˆ lˆ .I'v cro .. , moi J ah 

la la! Pom t Pom! Pom' Pom! Pom! Pom' 
(Sur l'a" de la ¥ Marche lorra,ne ) 1 

De la (,tl'~lude'll' 
QU'lin le veuille ou DOIl; le passé est 1'111 

sžr garant de J'avenir; c'est pourquoi 
nous m•prtscns hautement les gueules 
ž'erugergnes qut vont gf'”gn'l.nt un peu 
partout que la France a perlln lc sens de 
la grandeur, 
Car dc tout temp~ notre pa:v~ a eu l'a 

nlOUI du grand, qU'II ne faut pas con 
fondre uvee le " kolossal » Ç made ill 
U,erl11any », qui natureUelnent ne peut 
av(ur le chic tics réatrsattons de Lhez 
nou~, 
La "rance n'a-t-elle pas cu en son 

temps le plus grand monument. du mon 
de, la tour Eiffel; le plus grand paque 
bot uu monde. le Ç Normandie », et le 
l'L JUIllet 1939, Daladier " regnante », n'a 
t-on pas ptantè le plus grand drapeau du 
mende place de I'H•tel-de-Ville, emblè 
mc sur lequel nonobstant hl, modestie 
rrancaise bren connue, on ežt pu bro 
der, le 14 juillet. 1940, la plus grande décu 
teetee du menae t 
L~ France perdant le gožt de la gran- 

deu:' " 
1\on. n,ai~ regal'de~-l(" un peu, Ç no 

he » de G:lulle. II peut, s'il lUI plait, 
á'alflllller le plus grand des petlt~ et ,1 
fl'cst Ll'rtc~ p:l~ le plu~ petit des grands" 
Et fi l'extérieur ~o) ez rayonnement: la 

F'Lance ne s-rt-eue pas d'exeIl1ple? En 
Jilin 44. eue comlnenc{' iL se libérer de 
l'orr upa nt evec l'aide e ... térieure, Bon 
jour, Temnfre, bonjour! 
, En Juin 45, la Syrie en f~it autant, ,nai'; 
c't~t le tour des Françars d'avon- bien le 
bonjour, 
Ces Anglais tout de m•me! C'e~1 d'ail 

leur un simple malentendu. Avec la poli 
t~,;SI' qui les carnctértse, nos allié.':> héré 
ditaires ont voulu rééditer Fontenoy. 
Ç R .. til{,,\-,(jus le~ premiers. messieurs les 
!"ranç::tls. " Et Ollt-i!~ ajouté, toujours po 
tnnene . " En vite~5e! » Car nous som 
mes au stëcje du moteur ˆ exptoston 

á\Ile-~ donc "OIIS f‰cher avec des gens 
ports. ,\ulrelnent. ils auratent vu avec 
quel pétrole les Français se chauffent. 
Ce Liban. tout de m•lue! " Quelle Sy- 

1 ie: » comme dirait le général Dente. 
Encore une oeca"lon de grandeur per 

tlue. )-lounr pour le pipe-line est le sort 
le ptus dlg-lle d'envie! 
Seulement. diront les esprits prudents, 

la rrance est tsotée. !\Iais est-on jamais 
seul quan1 on peut Lonlpter SUI tOIlS ses 
cnf~,n~s? r,larrqée est. ''fiC grande; fa 
htlJ\e. 'nern r de Dieu! Et ça Il'est ni la 
C,G.T, ni les partis Ç ouvriers" qui di 
ront le contrair-e. .4.lors en avant la pré 
paration m”lltail'e, France seule? Non! 
t'rance et {,olnpagllie~ et bataillons, l'our 
nè”iler vcrs la peochatnc.. une, deu:>..! 
une oeux : Pour Alep, pour Dmnas. pour 
te \'::1 d'Aoste ou pour n'importe quoi. 
Car les occasions sont comme les fem 
mes : une de perdue, dix de retrou\'ées, 
ct il s'en présentera bien une d'entrer 
dans un dés.l.slre encore "lus grand. 

L'AVIATION AMERICAINE 
VA PHOTOCRAPHIER" L'EUROPE 

Les forcc~ ~e"en"e.' amCflCa,nes qu, !;tat,onn"_ 
rOnl dan. le.; terrltorres occupés de l'Europe pen_ 
d~nt ... nC peroode indetermm~e vonl etablir d~n, 
le, ~OnCs q'" leur sont a""buée., ~ l'a,de de pho 
togr~;>h,,~ 3ê"e"ne; dét",llé~s une carte ~"aje_ 
;"'lUP utll,,~~lo en '''l; d'invaSIon, dans l'évantua 
l,te d'une troiS,ème guerre mond,~le 
le Iravail d~ preparat,on nccC"a"~ ~l""t déjˆ 

pt" eHr.clu" 

quelques arms furent frappés par la ré 
pression, il n'en est pas morris vrai qu'une 
sensible amélrorntron SUIvit ce mouve 
ment. 
A Manzac, Oamp Nord, ce sont encore 

des ltbertatres qUI entra”naient t'ensem 
ble ces détenus ‰ la luttc le 14 juillet 
1943, cela malgré la ponnoue ondoyante 
des oommumstes : d'autours, 'lˆ encore, 
les sentes victimes de la repression fu 
lent deu); des notres, dont l'un,' objecteur 
de conscience bien connu, fit plier le dl 
lecteur du calnp par ses gleves, de la 
Hum contInues ' 
Enfin. c'est ˆ l'appel d'un camarade 11- 

bertall'e que le" mutIns de Vancla enga 
gerent la lutte, 
Nous ne voulons pas, comme cel tains 

sont t1 op enclins a le faIre, nous draper 
dans nos actions de revolutiollnalres et 
ˆ'antifasclstes; nous conSIdérons, au 
contraire que le militant qUI accomplit 
sa t‰che faIt non pa.':> des mIracles, maIs 
sinlplenlent ce qu'il dOIt; mais tout de 
m•me, alors que certains ont l'audace de 
nou", demander ce que nous aV‚lns faIt 
pendant cInq ans pour lutter contIe le 
faSCIsme, II est bon de montrer par quel 
qucs exemples que partout o• ils ~c trou 
ValeJlt, et sans qu'on ait eu ̂  leur lndlquel 
la lIgne, les libertaIres ont lutté pOUl' la 
protection de l'homme contre tous les fas 
cisnles Stln.':> e~ceptlon, tous le~ fascismes, 

.,.,.'.'.'1'.'.'.'1'.'.'.'.11'.'1' 
Souscrivez 
pour le Libertaire 

POURSUIVONS ET CONCLUONS! 

550,000 veh,cules amCrrcaln. de tous genre, 
ont 6te dcba,'lu;;s en Europe dont 350000 ont 
ét~ ut,hs",. pôr le. forc~s con1battantes, le reste 
'~r..t,t~.nt ~"e rƒserve de gllerre. 70000 eng,ns 
de comba: .ont ~,,,v•s sur le t"eatre d'opéra 
t,or>s européen Jont 52000 furenl ut,hse, 

(. Le Mende ¥ luin 1945) 

MILORD L'ARSOUILLE 

La 's~ct,on I,nanc,ère de 1. Pol"" jud,c'a,,~ 
VIent de procéd~r ‰ l'arrestatior> de 17 Iycéer>' 
~~cs de 13 ~ 17 an" qUI avaient const,tue UnC 
bande de cambrroleurs, Le montant de leurs vols 
s"leve ˆ 51 m,Illon', dont 35 ont •té retrouVl!!;, 

L'cnqu•!e n ~tônt pas encore termine .. , la Po 
l,ce !udoc'Blre gerde le "Ience SUr l',dent,!~ des 
)~unes malla>te"rs qu, aµparl,ennenl tous ~ d'ex_ 
cellentes famdles 

1 Le, )ourr>a"x 1 
S'II , aglS,,,t cie Durand fil, du plombier de la 

rue Moulfetard, les cognes prendraIent moir>s de 

Il e.t vra, que, dans cmq ou SIX ans, ces jeu 
ne. prat'quants, que nous' ne condamnons pas 
préc>sémcr>t côr 51 m Ilro')S ce n'est pa~ dans 
la poche des prolos qu'ils les Or>1 trouves ce. 
jeunes prat,quanls S .. ronl san, doute des luges 
austeres ou de. eCDnom"te. d"trngués, en tous 
Cas des soutLens d un regime et defen.eurs d'une 
classe, de leur cla,,,", et il. condamncront ˆ tour 
de br., le pauvre bougre qUI aur~ faute ˆ t,_ 
Ire d'eXEmple b,~n enlendu, et pour la d~fen,e 
de la morale, comme ,1 <e der,t 

LES CRANDS ~T LES PETITS 

On nOuS a~nonce que le, cLnq Gr;md. ont en 
lin trouvé un accord, pour le plus grand b•n 
heur de, peu.,lc. dan' 1 aven", CInq c est peu 
On pr•férer~,t que ce bonheur so,t etabli par les 
million. de pel,l, "ux-me",,,s ceux Q'" fonl les 
fr"," de toules le. ""eur< el de toutes les COm_ 
b,ne., parce que tout de m•me pour le p"x 
q,,'il, DaL~nt, Il, pourraIent bien au'" aVOIr leur 
mot \ d,,~ 

UTILISATION DES COMPETENCESá 

D,t"s donc, Ips COO,,,ns' Vous admettez que 
foire la gu~rr~ c'est le boulot des milItaire, lça 
devraIt d'adIeu" •tre leur seule raISOn d'exrsterl, 
Mais pour la pa,,,? Vous vous ,endez comDte, 
deux marechaux, un géneral et deux hommes 
d'Etat, le. CIvils sont en mlnoroté D,ole de pa,x 
ap,es une d'ole de lIuerre 

COMME LE TEMPS PASSE 1 

En 1941, Chu(c';,11 décla,.,t solennellement 
le carantlS que la France ser" ,;,Iabhe dan, san 

Lntégr~hté nationale, a,nSl que d~ns la totallte de 
son Emp,," colonIal ~ Et les ,,,,,st anIs du micro 
de Londres de proclamer ¥ Français' Vous sa'" 
vez ou sont vos vraIS am" 1 ¥ Nous, la Syrre, le 
l,b"n "t lout ct 10ul on s'en lout' P.'rcc que 
I~ pétrole, il y ¥ 10n~lemps que nous avons 1 e_ 
leclrrclt~ pour nou, éda"cr, Seulement, mon pe_ 
I,! copa,n le mécano me dIt que le p•t,olo c'esl 
I;.on pour dérouiller les met aux ferreux: ç~ do,t 
cire pour cela que la quest,on du pétrole est hée 
i; 1. questIon du dérou,lla~e 

COMME LE TEMPS PASSE! (Suite,1 

Le R P Maurice s<:hum~nr> a cassé deux mot. 
oux An~I~," par r"dlo b,~n entendu le général 
de Gaulle leur en " casse quatre ~u cours d'une 
conlžrencc de presse, 11 y ~ un an, tout ,ndi 
vidu qui mena,t ~n doule la correctIon d,plo 
matique an~I~LSe rita,t u" collabo, membre de la 
Ge.toP<' y:chy,"o," noto"e pelai",.le dnQu,ème 
colDnn~rd et le bon populO lonct,onna.t\ comme 
~y~c un D~U de propag~r>de bicn tassée ,1 vô 
fonct,onner de nOuveau On peut b,en ,le drre 
la mô"e est mallé~ble et coculiable ~ merCI, 

l'Ïuvre Tous 
c'est nans la première qumzutne d oc 

tobrc que se tiendra a PalIS le congres 
constitutif ou Mouvement libertaire, 
Nous rappelons qu'en t aiscu ee son nu 

portance - car c'est JUl qui décidera de 
t'avenu- du Mouvement hbei tan-e en Fran 
ce - Il sera ouvel t ˆ t.ous les libertaIres, 
quelles que SOIent leul'S tendances, et or 
ganIse selon le plan p:'I~~'U dans le Bul 
letIn IntérIeur n" 3 
DanS ce ménle nurnero du Ç Lien» est 

enVIsagé un processus qUi pennettra a 
tons les nllllt!l.uts, nlénlc s'lis !lont pa~ 
encore pns place parnll nous, d'cntrer 
en contact avec l'organISation et de fixel 
leur attitude au cours de ces assises 
La' diSCUSSIon s'y deroulera c'r.an~ le pi,us 

large espl'lt de tolérance, InalS aussI sans 
s'élOigner d'ull réah~nle propre ˆ favo 
rlser 1 eSSOI 'dU Mouvenlent et ˆ faire pe 
nétl'el la pensée lIbert~lll'e a.u sein d~s 
masses Les travailleurs, Intellectuels, Ina 
nuels, paysans, dOlvent tous •tre touchés 
pal' notre propagande POUl cela, Il ap 
partiendra au Congrè~ de IllettrC sur pIed 
Uile vaste OrganLSatlon, tout en perlnet 
tant la hble diSCUSSIon et e:1 assurant 
une aut.onomle suffisante du groupe dans 
la féder:l.tion et de l'lndlvidu dans le 
groupe l'eaiisé pal' l'application d'un véri 
table fédérali~me, une réelle cohéSion de 
tous les élénlents llbel'talles act,fs au seIn 
d'une seule fédératIon, C'est lˆ la cond” 
Uon de notre force.' 
Des l\lethodes p•rllllées devront, •tre re- 

Ce 8 mai, jour de la victoire, la foule 
enthousiaste acclamait le long convoi de 
vétncuies rapatriant les prrsonnters, bou 
levai d de Cbchy Poignées de mam, ci 
garettes, argent, et c'est bren atnsi que 
le peuple nlanifeste sa sympathie ˆ. ceux 
qui furent bi longtemps prrves de liberté, 

Prisonniers intouchables 
MaLS pourquoi ces crrs 9 C'est que dans 

ce camion découvert, en capote sous l'ar 
dent soteü, des hommes sont hablliés en 
ver t. Sont-ce des hitlériens? Rien n'est 
moins sžr! Ce sont nes petits, des sim 
ples soldats ayant eu le malheur de nat 
tré sous d'autres cieux, d'aven- obér ˆ 
d'autres chefs Et la foule les conspue; 
celui qui voudi art esquisser un geste de 
compassion. leur apporterait un peu 
d'eau, passel ait bans doute un maUVRlS 
quart d'heure Le peuple est dur POUl les 
frèl'~S de classe 

PrisOllnier de lu ... e 
Le maréchal Goering s'est rendu ‰ un 

général amérrcaan Dès qu'Ils furent en 
presence, l'officier nazi et le général du 
pays démocratrque se serrèrent la main, 
PUIS monsieur le marechal prit un bain, 
rev‘ut son plus bel umror me, nut toutes 
ses decorataons en or, consentit une au; 
dience aur journahstes et photographes, 
mars leur demanda d'•tre brefs, Cal' li 
voulait dmer Les generaux se reconnais 
sent entre frères de classe 
Depuis, le Ç scandale J> a cessé, para”t 

II, et le maréchal prasonmer ne recevra, 
plus que la ration des prrsonmers ordi 
naires On peut tout ce m•me ouvrit'! le 
pail que, sauf maladie, le maréchal sor 
tira de captivite avec un ventre ne le cé 
daru en rien ˆ celui de cet autre pr-ison 
ruer de marque Herriot 

Prisonniers décha”nés 
La fla de la guerre ne consacre pas 

seulement la victona des soldats alliés, 
mais aussi cene des commerçants Ils 
ont, en L effet, obtenu sans grande lutte la 
levée des taxes sur les produits ahmen 
terres Ç On peut prouver la liberté en 
grimpant ~, se sont dIt les prtx orncie•s, 
tout; ners d'appartenir a un 'pays démo 
cratrque. Et Ils s'empressèrent d'aller re 
remere les prix du marché noir, avec les 
quels Ils dansent ˆ perdre haleine. 

Prisonniers des èpierers 
~ C'est pourquoi plus d'un prrsonutén 
~ ubei è ~ sent que du train o• vont les 
choses, SOIl espace Vital va bientôt s'ar 
r•ter au seuil des boutiques aussi sžre 
ment qu'au seuil des barbelés, CUl au prix 
ou est la moindre salade Il est vrai que 
1 Etat fait un effort' un prisonnier a 
double cal te, autrement dit deux fois 
uen. 

Prison~iers ˆ ~er~tuité 
Malgré toue, il faut admhei leur haut 

moral. il part quelques centaines de 
<" rortes t•tes » qUI ont jugé que la re 
prise mdtvlduelle dans les magasins était 
préférable aux dentés du comité des mé 
nag•ies. les prisoruuers sont tout heureux 
de redevenu- de bons citoyens" de bons 
ouvriers, de bons pères, et d'engendrer 
une nouvelle génération de futurs prf 

, sonnlers 
Au rait, le~ piïsonmci s, ce sont eux et 

c est nous c'est l'humanité tout entière 
qUI refuse de secouer ses cha”nes et dont 
le geôlier est la peur 

pour le Congrès 
jetées Il Y suu-a ueu Ge recourir ˆ des 
rormes ct orgcmscriou et d'action adéqua 
tes ̂  I époque que nous VIVOl1~, On ne eau 
la,t euvtse.rer notre net-en eurour.s hui 
sous le meme jo'ur que celle menée de 
pUIS qll~loue quarante ans Sachons nous 
débarl'asscr des pratiqucs qUI firent notre 
f~lblesse 
Ncus demandons a lous ceux que nou~ 

toucl)ons de nous faire parvenu' leurs 
suggf'StlO!lS avant l'étabhsse!nent défini 
tif ,le l'ordre ,lu jour de ce congrès, QU'Ils 
PIC!l!lent connaISsa\lCe, ~áll.':> ne l'ont pa~ 
encole fait, dU'Ç Li"n ~ Il'' 3 (pliX 15 fr., 
plus '< fr pOIl!' fI ais d'envol) Qu'ils ètu 
dl(:;nt égalelnent la brochure Ç Les llber 
talre~ et le probleme social» (pIlX 15 ft" 
plus ~ Il pour fral~ d envoi), qui est une' 
p~u,e de position SUI tous les grands pl'O 
b:en'''s (lUI se pose.lt pOUl' le mllILant et 
le MO'IVÛ!Tlf'nt QU'Ils nous di~ent ce qu'ils 
pe 1~2:1t de 101'lentatlon et du contenu du 
" Llbel taire .. 

1'llU~ les secl'éLlires de groupes son~ 
partlLtl!lel enlenL pl ie~ de nous faire pal' 
venjl toutes COnlmUlllcations et sugges 
tions pour 1l1sertlon dans le Ç Lien :l 

n" 4 avant le 20 JUillet 
115 sont lllIOl'nlés que, pour faCIliter 

18ur actIon de~ tlacts sont lllis en vente 
au prrx de 25 fI" le cen~, aInSI que des 
papillons bUI papier gommé, ˆ raison de 
15 fI', le cent 
LA COM.J.\>IISSION ADI,UNISTRATlVE 

DU MOUVEMENT LIBERTAlRE,. 



LE LIBERTAIRE 

, 

L'Impuissance 
De tout temps les libertaires ont dé 

noncé la Religion, le Capitalisme et l'Etat 
qUI engendrent l'esclavage moral, l'es 
clavage économique et l'esclavage social. 
En dépit de tous les maux que ces trois 

neaux ont semés sur le monde, la cons 
cience populaire - du mOIl1S '(jans sa ma 
jorité - n'entrevoit pas la disparition 
posstbte de ces créations parasitaires et 
certains vont m•me jusqu'a affirmer que 
nulle société ne saurait .. Ivre sans leur 
secours. 
En ce qUI concerne l'Etat, notamment, 

cette affirmation est colportée avec une 
assurance d'autant plus grande qu'elle ne 
repose SUl" nen et que ceux qui répètent 
complaisamment cette solennelle ‰nerie 
n'ont jamais pns soin d'étudier la ques 
"on 
Ils n'ont pas m•m‘ plis SOIn d'ouvrir 

les yeux, les orcines, et ce qu'ils ont d'en 
tendement sur ce qui les entoure. 
S'Ils le faisaient, comment ne seraient 

ils pus frappés 'du spectacle pitoyable 
d'un Etat qUI réclarqe tous les pouvoirs 
et tuit toutes les charges, d'U11 Etat qui 
prétend centraliser dans ses ~eules mains 
toutes les forces vives du pays et qui se 
dérobe au premier obstacle, abandonnant 
les responsabilltês réclamées ̂  si grands 
ens, d'un Etat qUI refuse toute initIative 
partfculière et qui laisse en suspens tous 
les prooïèrnes qu'Il avait prétendu ré- 
scuore v ' 
Pas un lndivrdu _ quelque métier qu'il 

accomousse et 'SI rrurume SOit son em 
plor - ne pourrait agir avec autant d'in 
capacité sans courir ˆ la rennte la plus 
certame : pas une ménagère - SI brouil 
lon soit-elle - ne pourrait gérer son in 
teneur et tenir ses comptes avec autant 
d'incurie sans avoir la perspective d'•tre 
:rapidement dans le dénuement le plus 
complet 
AinsI ce minimum d'ordre, de compré 

hension et de capacité, qUI est réclamé 
de tous m‘me du plus misérable, l'Etat 
n'en peut faire montre, Itu qui prétend 
organiser tout, s'occuper de tout, pallier ̂  
tout 
ues accusations ne sont pas des pro 

pos en ran-, Çrenversetres Cherchant ˆ 
discrediter celui qu'rls désirent abattre; 
c'est une constatancn que chacun peut 
raue, pour peu qu'il soit de bonne fol. 
Qui n'a pas pesté contre les tracasse 

nes d'une adrrumstratlon routinière et 
indifférente, retranchée perpétuellement 
derriere cette invariable formule Ç. Cela 
lie nous regarde pas ,. ou Ç C'est le r• 
glement ,. 
Soyez frappé pal' ce que la société ac 

tuelle nomme un mereit et demandez se 
cours ˆ la rustice, il. la renee, ˆ tout 
l'appareil de cet Etat tuté•etre, et vous 
ne trouverez que portes closes 
Comme dans la chanson, la gendarme 

rie vous expliquant que ce n'est pas de 
.son 1 essert. \/OUS enverra au comnnsserre. 
lequel vous arguülera sur la mairie, qui 
vous indiquera la préfecture, 
Et lorsque, las de tant d'incapacité ou 

d'mdlfférence, vou" songerez ˆ régler 
vous-m•me vos aüaires, 011 VOlM fera sa 
von- que nul n'a pouvoir de se rendre 
justice lut-m•me, et cet appareil judi 
crane et poucier. qUI paressall et dont 
vous attendiez vainement justice, trou 
vela pour vous frapper une tardive éner 
g" 
En réauté, l'Etat est le seul ˆ apph 

quel' ce qu'il interdit aux autres, 
Ç Il se l'end Justice lui-m•me > 
c'est-a-cire qu'il ne s'émeut que lors 

que ses propres intér•ts sont en jeu, que 
ses prébendes sont menacées que son in 
curie est mise ˆ Jour, que son i ôle né 
faste est dénoncé 

Ho]',', cela, rien ne l'inquiète, ni le sort 
des travameurs, ni la prostteunon et ses 
souteneurs, ni les bagnes d'enfants et ses 
bourreaux 
L'Important est qu'il conserve ses pou 

votrs et SOIt rmancé par un capitalisme 
,.fraternel 

cecr n est pas dž ˆ l'ego•sme ou au 
manque de valeur de ceux qui gouver 
nent, mats au principe étatique lui 
m•me. 
Le vouorart- II, l'Etat ne peut seus 

fan-e aux exigences de tous : l'Etat est 
'incapable de se substituer aux: mille mi 
tienves par lesquelles un pays' peut 
, Ivre, 
L'Etat c'est la prune ˆ l'apathie, ˆ la 

paresse et ˆ la. veulerie POUl' la masse; 
c'est l'Inévitable et stupide tyrannie pour 
ceux qUI gouvernent. 
Dans ces temps 00., <dans notre pays, les 

nationalisations sont ˆ l'ordre du jour, 
qUI songe que ce renrorcement de l'éta 
tisme c'est le rétabussement du régtme 
totantetre v D'un régtme que nous avons 
détruit de j'autre côté du Rhin ou des 
Alpes pour mieux le r eabser chez nous, 

Problèmes Essentiels 
" ESPOIR" 

André Malraux nous' a déçu et mal 
heureusement c'est plus le scéneuste que 
le metteur en scène qui nous déçoit, Et 
pourtant d'un film SUl' la révolution es 
pagnole qui attendait depuis longtemps 
qu'un producteur veuille bien le faire 
projeter, nous étions en droit d'atten 
dre quelque chose de grand. 
Nous pensions' au moins ce ntm pros 

cnt du monde Cinématographique con 
ventionnel va •tre une révélation de ce 
que fut la révotution espagnole, Et com 
bien auraient été salutaires et vtv•nentes 
des Images pleines de lutte révolution 
narre du peuple espagnol, défil&nt de 
vant les yeux des travailleurs français, 
leur démontrant que la guerre d'Espa 
gne, appelée amsi dans les milieux offi 
ciels, avait été autre chose qu'une seule 
résistance armée au coup de force de 
Franco 
,Et, ˆ la place de cela, que voyons 

nous? Un film débutant très mal, puis 
Que présenté par le très catholique Mau 
rice Schumann, faisant un parallèle en 
tre la résistance en France et la lutte du 
peuple espagnol contre Franco (et ce 
sera la seule exactitude de son exposé), 
le fait que la misère et la douleur de 
cette tragédie espagnole allaient •tre par 
rebondissement quelques années pius tard 
notre propre tragédie, 
Le film se Situe dan." la région de Te 

ruel. Nous assistons ̂  la lutte d'antifas 
cistes espagnols l'estés da.ns une petite 
ville occupée par les franquistes, ras 
semblant péniblement quelques armes 
pour pouvoir passer de l'autre côté de la 
barricade et transmettre des renseigne 
ments SUl' les positions de l'ennemi Un 
paysan, abandonnant sa maison, va pas 
ser les lignes après maints Incidents dra 
matrques et se rendre auprès du com 
mandant d'un camp d'aviation organisé 
par les brigades internationales, En pas 
sant, une scène sur le terrain nous mon 
tre les hommes d'équipage des avions se 
l ecuelllant auprès de la dépouille d'un 
camarade venant d'•tre tué ˆ la suite 
d'un raid, et J'arrivée du commandant les 
faisant se figer au garde-ˆ-vous. Ce dé 
tail militaire n'est pas mis outre mesure 
en relief, mais il détonne déjˆ de fIgUrer .. 
dans un pareil film, Après des difficultés 
matérielles vaincues gr‰ce au dévoue 
meat de chacun, c'est l'envol pour le 
bombardement d'un terrain d'aviation 
tranqurste que va Indlquerl.,) le paysan 
venu apporter les précieux renseigne 
menes. Le bombardement effectué, c'est 
la lutte contre la chasse ennemie, et un 
des bombardiers fauchés va s'écraser au 
retour contre le sommet d'une montagne, 
Et le tnm s'achève avec le long défilé 

descendant de la montagne et escortant 
le cercueil d'un. tué et les civières des 
blessés, accompagnés pal' les habitants 
accourus de toute part, 

Polr'l"oi l'anony,"at? 
Un certain nombre de lecteurs nous 

ayant posé cette question, nous leur don 
nons les précisions suivantes 
Parce que nous estimons que le jour 

nal d'une organisation ne doit pas servir 
de tremplin pour ernviste : 
Parce qu'il doit •tre une propriété col 

recnve et ne doit servir qu'ˆ sa défense 
exclusive; 
Parce qu'en signant ses articles, l'indi 

vid u se met en évidence, et tôt ou tard il 
marchande sa valeur morale. n y a dans 
ce domaine plusieurs façons d'opérer; 
Parce que pour nous la personnalité 

qUI se consacre il. la cause avec désinté 
ressement se confond avec la conecuvitë ; 
Parce que le Mouvement libertaire n'a 

rien de commun avec les partis pnlltd 
ques qui ont la très mauvaise habitude 
d'entretenir la popularftè de certains per 
sonnages au-dessus et au détriment du 
groupement: 
Parce que la valeur d'un article n'est 

TI est évident que le film est sa.cee.d6 
sans grande cohésion, Nous ne l'epr~ 
rops pas ˆ Malraux ce manque de tech 
nique, - ˆ ohacun son métier, - maiS 
surtout d'aven- commis une grave escro 
querie morale en présentant la lutte es 
pagnole SOUS cet angle de la seule reets 
tance armée, L'espnt d'abnégation et 1. 
froide résolution du peuple espagnol sont 
exaltés dans quelques images, mais qu'est 
devenu le sens révolutionnaire et 'crëa 
teur de ces paysans espagnols collectivi 
sant les terres, de ces ouvriers raisent 
fonctionner les usines sous l'égide de» 
syndicats, de tous ces antifaseistes espa 
gnols ucertaires dans leur majorité, 
trans•ormant les églises en musées, 
créant des écoles en pleine guerre? En 
un mot, la grande leçon d'un peuple quf 
ˆ travers une lutte inégale et abandonné 
par tous, montrait aux travailleurs du 
monde entier le sens de leurs sacrifiees 
et de leurs aspirations, SI cette révolu 
tion aV&lt été secourue, nous aurions 
peut-•tre maintenant l'exemple d'un 
peuple libre, s'épanouissant sans con 
trainte, ayant supprimé les parasites et 
démontrant aux autres peuples les pos 
sibihtés créatrices des travailleurs orga 
nisés llbrement sous I'tnspiratton du r‘d‘ 
ra.llsme Ubertaire. 
André Malraux, vous savrea tout cela, 

vous avez manqué de courage pour eu 
faire la démonstration; votre film noua 
a fait regretter votre livre 
Il est vrai Que le Malraux d'aujour 

d'hui commande une unité de la nouvelle 
armée française, et noblesse oblige, pas 
vrai? 
P. S, - A la décharge de Malraux, re 

mercions-te cependant d'avoir mis e. 
bonne place la figure de l'antifasciste al 
lemand se sacrifiant pour la cause espa 
gnole, 
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LES LIVRES 

de l'Etat 

Nous devons il. M oeuier-aoissïère ua 
ouvrage, fort vivant et parfois spirituel. 
intitulé Ç Mon journal pendant l'occupa 
tion s , Un certain Jean oeiner-Ïctsstère 
éditait naguère une excellente revue: 
e Le crapouütot , Nous pensons qu'U 
s'agit d'un homonyme ou peut-•tre d'un 
lointain parent, Jean Gal!;ier-Bo”ssi•re 
(l'autre) fut le promoteur de nlus‰eura 
belles campagnes contre le bourrage de 
cr‰ne pendant la guerre (t'autrey. NoUS 
nous délectons rétrospectivement des fi 
nes, mtelhgentes et courageuses études 
sur '" la Censure " c septembre 38 " 
Ç les AnglaIS " Dommage que M Gal 
tier-Borssière (celui-cl) n'ait pas lu Ç le 
Crapouillot ~, Nul doute gue 5;'11 s'y ré 
souel un Jour, nous aurons une suite au 
Ç Journal pendant l'occupation » digne 
de ce vertueux commencement. Nous noua 
en régalons par avance, 

Militants et Sympathisants 
Si vous n'•tes pas encore parmi DOW! 

et que vous ayez Je désir d'Ïuvl'er daIuI 
notre sens et d'adhérer au Mouvemen~ 
Libertaire, écrive7.-nous, Nous vous met 
trons en rapport avec le groupe duquel 
vous •tes le plus rapproché, 

¥ 

gertre : MOUVEMENT LIBERTAIRE, 
145, quai de Valmy, Paris (10'), 

pas subordonnée ̂  la signature: 
Parce qu'enfin les auteurs <d'articles 

prendront toujours la responsabilité de 
teurv ‘cnte. responsabütté qui ne leur 
fait nullement peur, 
Le Congrès consntunr du Mouvement 

ieertaire décidera fil cette méthode de 
va continuer ̂  •tre appliquée, 

LE COMITE DE REDACTION, 

MOUVEMENT LIBERTAIRE 
Fédération Parisienne (Groupe Est) 

Vous •tes convié d'assister ˆ la 

Grande Réunion Publique 
et contradictoire 

Vendredi 20 
279, 

1945 ˆ , 
rue des Pyrénées. 
.l u i ll et 

sur 

ReCoDstrl.ire 
Le, doches Ortt sortrté S, pour cedatrts c'"tart 

la Ytctolre pour l''mmense majonté c'étatt l'.n 
rtonce d~ la fm de la tragéd,e, la certitude que 
I~ guerre de soldats était termirtee ert Europe 

Depu," 51" années le mqnde Vient de vivre des 
,rom... tnnommabtes où la vte huma'rte a été 
bort m"rq,é Tout a conl"b~é ¥ sacrlf,er l'hu 
ma",' famine, brimades, p".ons, tortures, toute 
la gamme de l'épouYante y est pass"", Femmes, 
enfants vieillard" combattants ",on-combattants, 
v,lIes, Ïl,Vre. d'art, toul ce que l'humartlté avait 
en/anté au traverS des SI,"cles écra.é SOus le. 
bombes; aux r‰les des mourBnt. 1.,. bourreaux 
réponda,ertt par des Cri, de )Ole, cataclysme 
cpouvantablc reculant les limites de l'horreur 

La pensee se penchant sur le dest,n tragique 
du XX, .. è<:le qUI en 1900, ,nauguralt une Ex 
position un,verselle célébrartt les mervelileuses 
decouvertes de la sc,ence pour le bonh""r des 
il'r"", VErra cette d~Cl"On que .on appl,catlon 
rt'a scrv' qu'a a.der 1 hécatombe des vivant, 

Prométhée en derobant le feu aux dieux, a-t-Il 
rendu service aux hommes? Les conducteurs de 
peuples peuvent •tre satisfait, de leur besogrte 
Alors que totlt pouva.t condu"" ˆ la rlch .... e, ˆ 
urte clv,lIsat,on plus haute et plus belle, Les 
.tat .. t'que, vOnt pOUVOir nous dore ce qu'ˆ cha 
que peuple la guerre a cožté 

Les vI~ants vont pouvo'r pleurer leurs morts, 
reg,etter leur v.e g‰chée pour ne pas avOir voulu 
trava,ller ,;, organISer une sOCleté basée sur la li 
berté, sur le bien-étre jién•ral, sans exploitation 
du procham 

Certes notre phdosoph.e nous condu,t ˆ nOus 
~onsidérer COmme CItoyens du monde; mais nous 
ne SOmmes p~s très f'ers d'apparteni, il la race 
huma,,,,,, humains qu" par manque de courage 
CIVique, se donnent des chefs, lesquels masquant 
d'Idéolog,es leurs mtérets, conduisenl leurs trou_ 
pe~ux aU massacre, Nous autres libertaires, nous 
avons cette satisfactiOn d'ayo" en tout temps 
et en toute occasiort lutté en faveur de la pa,x, 
mal. notre voix trop fa,ble n'a pas été entendue, 
les peuples ont suiv, leu .. dirigeants, s en fai 
sant complices, NoIre maxime ¥ Tout pour la 
Yle, flen pour la mort ¥ rt'" pas été écoulée 
T~rtt piS l'~ven,, d,ra SI no,,, ay,on, r~lson, 

Et ma,ntenant, psychose Incompréhensible, ton_ 
neau des D~na'de., après aVOir tout mis en Ïu 
yre pour tout détruire, les hommes de nouyeau 
yont vouloir y,yre, a"Pirer au bonheur, recons_ 
Iruire leurs CItes, parler de pa,,, entre eux Nous 
pOurno,.,. nous en laye, les m.ins, penser que 
puisqu',ls ont éte assez fous pour s'"xtermlrter, 
,ls n'ont qu'" SC débrou,ller ma" notre ra"On 
d'•tre est d'a,der de toute. nos forces a l'av~ 
nement d'une ~re de lustice et de fraternité 
réelle., 
'Auss' nOus saVorts que des ma,ntenant nOus 

devons prendre poSttlon s,ur ce problème re- 
c!,nslrulte 

Certa'ns camarades sur ce ,ulet ont écnt d'au_ 
tres nous éCrlronl sans deute De CCCI nous con. 
tiluorts un dOSSier, dont Si le ~ul"t est bien tra,té, 
nous t,,,,,ons la synthèse dans une brochure qui 
Sera urte Ïuvre coll"ct've, Nou. la répandrort. 
dan. le pcobl,e et urte fois de plus rtou. aurons 
apporté notre' p,erre " 1 éd,fice, prouvé que les 
libertaires ne sont pa. des reyeurs, maiS S3Vertt 
prendre posit,on 

Le problème, il notre avIS se base sur les dOfl- 
nées ""vantes: ' 

Ethiques _ Il faut que les peuples se hau, 
sert' a une morale env,sageant une sohdartté, 
une compréhenSIon de l'entr'~,de ~ l'~chelle In_ 
ternat'onale 

Oémogra;>hiques. - Ch.,que peuple do,t- se re_ 
trouver en tenant compte des mÏurs, des ch 
""~IS, des terres SUr laquel il v,t, dan. la sensa_ 
tion de fJ ht>erté retrouvée, 

Economiques, _ La sue"e a f, .. t VIVre chaque 
pays (en dehors du secteur guerrel dans urt ré 
cime autarCIque, entra”nant 1. suppression des 
;;ch~rtces Les prox de rev,ent en O'1t été déré 
glé. 'an, comparaiSon avec autrefoiS Un exem 
ple en France, les pnx ont décuplé depuis 1938, 
tartd" qu'en Anglela"e <ls n'ortt subi qu'une 
hausse de 40 0/° 
Techniques, _ De. m,ll,ons de foyerS sont dé_ 

tru,ts des pays ent,eremcnt "w .. gés, cheptel, 
culture., des mill,ers d'u.m~. de ports, de vo,es 
ferré~s ", trouvertt ,nutihsables la famine peut 
s'accertruer .ous peu darts certa,ns pays par les 
p'"ages qu, ont été prat,ques Quels sont les •lé_ 
menls qu, yont co'ncourlr ~ résoud,e ces pro_ 
bleme, ? 

P"htique ¥. - Le tr.lt'; de Ve""dles rtOUS il 
é~l,"ré, sur la taçon dont I~s gouvernements peu 
vent f~,rc la patX Les échos de San-FranCISco 
nous montrent les Irttent,ons de ces messieurs 
Ils vont nOus préparer une prochaine dernière! 
Les oll,eirtes capitalistes, Iru.ts, banques, c",_ 

tels elc" ont été li la curée Guerre S'Ouree de 
profils, reconstruct,on et paix armée bonrt" al 
fa"e Nous reye"ons, SI on le. la".e faire le, 
scandales de, réglons "rtvahias Le thème de la 
reconstruction ."ra_t_iI pour les part,s pol'tlques 
['occasion de fa"" de la ilémagogle? 
Syndieali.tes, _ Hélas' dans tous le. pays 01 est 

ˆ la remorque des part" ; dans le. anttehambres 
ministérielles, sOn offooe de tampon dans s~ luite 
qUO!lalenne lui fait perdre de vue les objectifs 
dp. lonr;:ua haleine, 

Il rtOUS reste do,," :; nous adres,",r ˆ l'opi_ 
nion publique ˆ teus ceux Qui travaillent pro_ 
duÇ"nt aux mi""" aux pères, au'" leunes gen., 
.. tous ceux pOIJr qui la guerre est un fléau Et 
cela .era noIre t‰che, ca, si nous entendons ne 
pa<; eouverner les hommes, nous prétendons, te 
ca' ~chant, les entrainer, le. conseiller pa. 
nDS exempl... PUlss,ons_noU1; fa,,~ bonrte be 
'01:ne! 

qUI se tiendra le 
20 h. 30, Salle des Prévoyants, 
(Métro Gambetta), 
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LE LIBERTAIRE 

Le Congrès 

LE SYNDICALISME 

des Métaux 
de la, Région Parisienne 

1 

Le dernier Congrès des Métaux, qui e 
jenu ses assises les samedi 9 et dimanche 
10 juin, a rev•tu une physionolllle pa.rtî 
.lIl1èrement typique de l'état d'esprit des 
mllitants qui dirigent la Fédération des 
métaux. 
Peut-on drre que les résolutions votées 

eomme les intervention.'> ̂  la tribune re 
:fIètent les véritables sentiments des tra 
vsmeurs métaüurgtstes de la région pa 
rlslenne? Nous ne lè pensons pas; la 
préparation de ce congrès a rev•tu un 
aspect assez ctasstque, que les muttants 
liiyndicalistes connaissent bien. 
Organisation de réunions préparatoires 

dans les usines au cours desquelles sont 
passées en revue les reveÏncauona pro 
pres ̂  la section. Et si dans les '" tôles 1> 
unpcrtantea on peut dire que le problème 
de l'orientation générale du syndicat est 
posé, par contre, dans les petites boites, 
ees questions sont rarement traitées, et 
toute latitude est laissée au délégué qui 
vote sufvant ses préférences personnelles 
et souvent sans avoir eu connaissance en 
temps utne des problèmes sur lesquels il 
‘oit se prononcer. 
L'on peut dire, pro: exemple, que le 

principe de l'augmentation des eoüsettons 
n'a pas été soumis ̂  bon nombre d'en 
treprises, alors que les délégués appelés ̂ 
se prononcer au congrès ont voté l'aug 
mentation qui figurrut - oh ! ldiplomatie 
- dans une résolution générale qui com 
portait d'autres questaons. 
Eh bien l que l'on fasse un référendum 

auprès des syndiqués, et l'on s'apercevra 
que la majorité est hostile ̂  cette aug 
mentation. Et ce qui est vrai pour cette 
question l'est aussi, par exemple, pour la 
parttctpattcn du syndicat aux luttes élec 
torales ou ̂  la collaboration avec des or 
ganisations politiques. La direction syn 
dicale se plaint du manque de militants 
e~ elle les Incite ̂  aller se fourvoyer chez 
les politiciens pour une collaboration qUi 
n'aura pour seul résultat que de placet 
des hommes dans des situations o• lis 
lieront perdus pour le mouvement sgn 
<jloaI. 

Pour citer un exemple: le Syndicat des 
métaux s'est prononcé pour 1& collabora 
tion avec le Front netacnal, qUI, lui, sol 
ucïte les sections d'entrepnse : or, dans 
ces entreprises, il se trouve des travail 
leurs qUI sont plutôt pertasans du mou 
vement Libératron, d'autres qui ne sont 
Dl pour l'un rn pour l'autre. L'on voit 
tout de suite les discussions que cela peut 
provoquer dans la section syndicale: 
nuire ˆ la bonne entente sur le terrain 
de I'entrepmse, sans préjudice de tout le 
mal que peut taire le virus pol•ttque au 
sein du mouvement syndical. 
Heureusement que le prmcipe de la 

présentation de listes communes pour le" 
élections a soulevé un mouvement de pro 
testation au congrès et que la direction 
syndicale a été obligée de faire machine 
arrière et de reconnaitre que cette me 
sure était toute provisoire. 
Quant aux Etats Généraux, nouvelle 

pièce montée pour des fins politiciennes 
dans lesquelles quelques bons mnitents 
syndicalistes vont aller perdre leur temps, 
on peut dire qu'ils constituent la plus 
grande duperie du siècle, un essai de re 
pl‰trage du régime capttabste, laissant 
rtnueion aux travailleurs qu'on va dé 
trwre le capitalisme en faisant l'écono 
mie d'une révolution. Une résolution vo 
tée sur ces Etats Généraux laisse (j,'all 
leurs l'Impression que ceci n'intéressait 
que de très loin les militants présents. 
Une question importante a été débat 

tue assez largement concernant une mo 
dification des statuts. TI s'agissait de 
donner une nouvelle forme plus en rap 
port, paratt-ü.. avec la. situation écono 
mique actuelle. On semble là oublier que 
les contra.diction.s du régime capitaliste 
sont une chose et la structure des syndi 
cats en est une autre. 
Or, disons-le fortement; c'eu est as 

sez de ces proclamations sur les néces 
sités pour la classe ouvrière de faire des 
concessions qut ne profitent qu'aux prr 
vilégiés du régime. 
Camarades métallos, m•me si vous •tes 

en désaccord avec le syndicat, ne déser 
tez pas l'organ1sa.tion. 
Luttez pour l'Indépendance du mouve 

ment syndical. Luttez contre l'abandon 
de la plateforme révolutionnaire qui a 
dans le passé fait I'ortgmaüté ce cette 
orgamsanon, 
Luttez contre la centrensancn qui em 

pêche les travailleurs de contrôler ̂  tout 
moment l'organisation. Et surtout n'ou 
bliez pas que SI le syndicalisme est d'a 
bord une organisation qui combat pour 
t'eméuoreuon du sort des travailleurs en 
régime capitaliste, il est autre chose 
aussi: une des colonnes prmelpales sur 
lesquelles s'appuient les libertaires pour 
construire la commune libre de demain. 

Dans l'Enseignement 
Un malals~ profond règne chez les trava,Ileurs 

de l'Enselgnement L'ordonnance du 6 lanv,er, 
qui mult'pliait le. traitements de base de 1943 
par le coeff,c,ent 3. supprimait par a,lIeurs tou 
tes les ,ndemnités I.auf l'indemmté de rési 
denceJ qu, constituaient une part très ,mpor 
tante de la rémunération des éducateurs 
L ¥ augmentation ' .'est donc tradUite pour 
eux par un dédass~ment, et le mécontentemel'lt 
e.t vif 
Mais pourquoi. dira-táon. les professeurs, le< 

mstltuteurs ne luttent-ds pas d'une façon effec 
tive directe. pour l'améilorahon de leur sort? 
C'est que. d'abord la Fédération de l'EnseLgne 
ment étouffée par la Fédération des fonctLon_ 
naires, n'exIste pas ré~lIement et que seuls vi 
vent et luttent les synd,cats nat>onaux de caté 
gOries 
Ain ... les Lnshtuteurs ont obtenu une sorte 

d'aumône, une mdemnité provisoire. Sans doute 
a.t_on voulu a",SI calmer leur effervescence et 
les faire patLenter pour un reclassement qUI reste 
bIen Pfoblém~tique MaiS le Secondaire. le Tech_ 
nique n'ont rien obtenu de semblable, et voici 
non sculement la ádisperslOn. maIs la diviSIon 

La véritable lutte ~ura,t consisté ˆ exiger, par 
la voie de la Fédération. un reclassement Immé 
diat de touta la fonction enseignante. Cela est 
évident pour des syndlcahstes révolutionnaires. 
mais r"pugne aU?' réformistes. Ils ne veulent pas 
voir que l'Université tout entière aura,t un autre 
po,ds que nos syndECats de catégories, divisés et 
sans force devant un ref~s de l'Etat. 

Ma.. la stratég," déplorable des réformIstes 
n'est pas seule cause de nOS échecs. Prenons un 
exemple bicn actuel les inst,tuteurs de la Seine 

présentent des re~endicatlons partLcullères: il, 
demandent la revalOfisatlon des indemn,ttb ver 
sées aux communes et le département, dont 
le total attelnl 477 fr. par mois et n'a pas var" 
depu" 1 927 ' 

,De< affkhes. des art<des de pre .. " ont ,n_ 
formé la populat,on de "el état de chmes Une 
manlfe<tatLon a eu lieu le 31 ma" groupant 
4000 maltres. et le résultat, apr"s des mOI5 d'at_ 
tente et de demarches, est un échec Ple~en en 
est encore pour un" aumône, LI offre mO'''' de 
1 000 fr. par moIS. 
Et pe"dant que dans les m',,"stères se nouent 

des Intngues. dISparaissent des rapports ,mpor 
tants, que s'ampl'fie' le complot cléncal co"tr .. 
une école cap~bl" de de"enlr une école d'br)an 
Clp"tion, quelle po.,t,on prend le syndicat? 

La base gronde, s'échauff~. demande ˆ passer ;\ 
Iáaction. Les d'rlgeants r•lormostes font la sourd. 
ore,IIG. MaÇ dans ce table.u la plus belle figur .. 
est l'attitude des dirigeants ,I,,],n,ens Déjˆ, 1. 
b,en connu Hénaff avait r<lus", ̂ fait" retarder la 
manIfestation d'un mOt~ Voici ma'ntenant qu'on 
nous parle de ¥ grève Inconsidérée. qU! pour 
rait avOIr de regrettables conséquences dan. la 
¥ Vle pObt,que ¥ Pu ... quelques couplets sur le 
C N R, les Etats C•n•raux de la renaISS""ce fran 
çaise, etc Passe" musc~d" Le dernier conseol 
synd,cal. presque unanime. "stlme qu'II faudra 
~dopter de. po .. t,ons de repli .ucceS5i~es. Que 
pensera le minlStre en voyant abandonnées si vit .. 
des revendicatLons que l'on proclama,t justes et 
mod•rées ? Se monfl-cr vaincu avant de livrer ba_ 
tadle condu"a peut-•tre. en fin de compte. ˆ 
déclal'lcheá. pour un avantage minime une grève 
dont on ne voul .. ,t pas, et cela a un moment OÙ 
elle ,,'aura plus guère d'~IfJcac,te. les vacance$ 
approchant 
Quelques élL .. s synd,caux, quatre ou CInq. sont 

restés fIdèles il la volonte indén,able des syn 
diqués de lutter énerg,quement Ils ont vot;; 1 .. 
maln!'I"n de la revendlcat,on première et .e so"r 
déclarés pr•ts ~ la grève 

Les autres exultentá les réform!Stes espèrent 
¥ arracher ~ au minIStre "peu près ce que ce 
IUI'c, proposaIt' Quelle vlctOlre' Les st,,,linlens 
auront paré " tout mouvement d'ampleur et de 
force qUt aura,t priS un caractère révolutton 
n .. ,," Ils dISent. ils osent d"" que toute grève 
est souhaitée par le gouvernement qUL en pren 
draIt pretexte pour instaurer une politique pro 
f~sdste 

Il ne reste donc plus qu ̂  se ""sset étran~ler 
peu ˆ peu pOint de lutte surtout 1 

Apre. cela, la ¥ Trlbu"e des FonctIonnaires ~ 
ou l' ¥ HumanIté. pourront se lamenter sur 1 .. 
désertIon de la professLon ense,~nante. _En v~rité, 
Il est grand tllmps de dénoncer ces hypocrisi ... , 
de démasquer les fre,neurs qu, trahissent leur 
propre classe. 

Capitulation 

sans condition (Sulle) 

¥ 

Dans ce cadre de glace et de clarté. " ná".t 
.. as impossoble de formuler quelque5 hVl'othèses 
.m la ILquldatLon de cette guerre. Décapé de sa 
Illlngue de propagande, le problème allemand 
v,ent se SItuer dans la relatiVité de toutes les 
guerres consldéfées cOmme des solutions provi_ 
'!IOires Dans les quelques erandes hypothèse< de 
<;ompét,tlons futures. nOUs trouvons écrit le sort 
~ssible de IáAllemagne. il est dès maintenant 
permis de penser que j'on peut radlcalem~nt sn.' 
miner ce que la propa~ande veut bmn nous jeter 
en p,itur". Sous les rayons de l'hIstOire réelle, le 
sang devient Une matière extraordinairement 
transparente. Le sang ne tache pas, le sane n'ef_ 
face pas. La carte du monde est intacte, compta 
tènu des modiftcations que lu, ont apportées et 
,",ue lui apporteront les forces VraIes. dans leur 
état achlel et dans leur développement ultéroeur. 
De ces données on nous laISse Ignorer presque 
tout. Est_cc si mal? A voir la façon dont nOus 
oIéliron. sur des fantômes att•nués de la véroté, 
'lue seraltáce si l'on nous pr•senta,t la vér,té elle_ 
m•me? 

¥ 

Ce n'est pas de gaité de c.:eur que chacune des 
,.rties du tout très prOVISoire const,tué par les 
¥ démocraties. peut la, .. er l'Allemagne en ja 
chère L'Allemagne est va,ncue, mais celUI des 
vatnqueurs qui la .. ,er41t échapper ou seulement 
-amo,ndrir sa part de ce cadavre ne sera,t pas 
longtemps un vainqueur Pour l'!nstant. d'autres 
quest,on. ag,tent le monde' c'est pourquoi Il est 
nécessarre d'annuler prov,,;o,,ement l'Allemagne 
Ma .. lorsque les compét,t,ons pourront reprendre 
sur ce terrain n'assisterons_nous pas" une op• 
rat,on ,nve,"e' Il e.t" peu près certain que l'Al 
lemagne est hors d'état de Se battre jamais pour 
sa propre cau.e Ma,s n'est-d pas d'a"'re cause 
que la cause allemande. et l'Allemagne náestá 
elle pas el'l fm de compte qu'une cause' Non 
elle est ausSI un moyen qui peut redevenir for 
midable. On se .dISputera encOre autour de l'AI 
lemagne. Et Il n'est pas exclu que ce SOit ̂ coups 
de faveur;; sOn égard 'j'entends aussi et sur_ 
tout le mot. faveur. dens le sens ož la tolé 
rance internationale exceptIonnelle dont jouirent 
les MazIS avant la prise du pouvoir fut un" fa 
veur accordée ˆ l'AII"magne) 

Le prOblème tcl que le posaIt L•nine n'est pas .e save" comment on empêche une guerre, mais 
comment On en prof,te. Lénine n'avait rien déá 
COLJVnt en la ma""re 11 entra,t simplement d'un 
..... solide dan. la grande politique En ce qui 
no,-"" concerne, le problème reste le m•me. 

Il faut précISer d'ailleurs que ce prof,t ne peut 
.. "" •lre espéré par no .... comme ... n ga'fl, mals 
lians cette effroyable déb$c!e, comme une m.olná 
4ft! perte. Mous n'acquerro,,", rien par cette 
r:"""" Nous pourrons e ... yer de ne p2S taut 
,~fdr~ 

IMPERIALISMES 
EN LUTTE (8uI/e) 

cès des bases mllLtaires, sans nous obliger" en 
trer dans un conflit O• elle serait partie active? 
La, pežples coloniaux rt.muent, l'Ind" s'agite" 
son tour les promesses toUlours renvoyées aux 
calendes ne suffisent plus, il faut des actes, or, 
que peut-an demander ˆ un imp~rlalisme qui 
trouve dal'lS ces peUPles un prol•tar,at Il !xln 
marché susceptible d'•tre encadré par un proléá 
tarlat maleur. malS qui a perdu son senS do 
ela.se ~ R,en les contradictions sont ,rrémédiable. 
Les plus misérables cherchent leur vOie; le mOmS 
que nous puiSSIons fa,re. c'est de ne pas entre 
ver cette évolutio" par une conception nationa_ 
uste d'un problème o• seul l',ntér•t des trusts 
est en jeu. En Algérie, 25 émeu"e,s ont •té fu_ 
""és ˆ Sétif Ceux-lˆ n'auront plus faim. 

Vatican. _ Pour finir. une nouvelle du Vatl 
c .. n Le secréta"e Eénéral futur serait une ém, 
nanCe améroca,ne C'est le chambardement de la 
politique tradit,onhelle des milieux romains ož. 
de tous temps (exceptIon fa,te pour Merry 
dei Val, qui était EsP"enoll, la drrecfion était 
choIS'" dans le dergé Ltalien. L',mpOrtant c'est 
que le secrétaire général est en prinCIpe le suc 
cesseur déSIgné au trône de sa,nt Pierre. Un 
pape améf!cain' PourquoI pas? On est très 01' 
portun,.te et les tournants brusques ne sont pas 
monopolJsés qU'au Kremlin' les deux extrémes 
se rejoignent d ailleurs par plu5 d'un point o• le 
Jésuitisme est en la~eur dans les deux centrales 

L'Allemagne est rayée du monde pour les mois 
qu, v,ennent. Elle ne saura,t nous donner que peu 
d'ondJcat,ons sur l'état de la poILtlque interna_ 
tionale Mais il est certain que pour la pérrode 
suivante elle sera l'un des baro\nètres du mon_ 
de A travers elle nous assISterons ̂ toutes sOr 
tes d'opérattons qUL seront le signe de tout le 
mal et de tout le bien que l'avenir nous réserve 
Il est donc souha,table que le problème alle 
mand reçoive très vite Une solution satisfaisa"te 
pour tOIlS. 
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Racisme! 
Il est bien entendu que les Etats-Unis d'Amé 

rlqlle ont d&clilré I~ guerre 8UX pu,ssances de 
l'Axe pour défondro la domocratLc et la hbed• 
du mond~ entier, comme l'AnG'eterre et I~ Fran 
ce 1 avaient fait pour d6fandra les tronl,èrez po 
lonaISes de. septembre 1939. Du meras sontáce 
le prétext" et la ral,on évoqués 1 Depuis. 10$ 
Fr~nçals tônt SOIt peu Inte::,gent~ ont été éclaI 
rés p~r les fa,ts ct s~vent ce que l'on dOIt en_ 
tendre par d~mocratie et liberté dan, le mond .. 
capitaliste 

L un des prinCIpes les plus chers aux démo 
c,ates est 1. lutte contre le raCISme Le rédac 
teur en chel par ",térom du ¥ Droit de VIVre. 
déclara't ‰ Toulouse dès septembre 1944 que la 
L,gue ,ntern.tlonale contre l'ant,.ém,tlSme éten 
dait Sa protectlon et donna,t son appuI " lou ... 
le. peuples opprimés. Quel magnifique pro 
gr‰mme! 

Cerla,ns journ~ux fronçais nous avaJent parié, 
avant guerre, du raCIsme aUX U S.A. des sé 
v,ces contre les Noirs. des CInémas pour No"s des 
quart,e," ré.ervés aux No"s, aVec inte,doction pour 
eux de ." montrer dans les cinémas et les qu~r 
tLers fr4juentés par les Blancs Nous n'y croyions 
pas beaucoup, tant ces faits nOuS semblaient pa 
rado:o;aux ct monstru"ux Pourta"t c'était Vra' Je 
vIenS de le vé"fier aU central postal des troupes 
alhées. boulevard Lamouroux. " V,try-sur-Se",e. 
dirigé par des off,clers américaltls. Deux NOirS. 
un Cengola" et un Sénél1alais, chômeurs envoyés 
par le bureau de placement de la r ... e de la Jus 
Sienne, ont été mi. ~ I~ l'orle par les aut"ntés 
m,hta"es c,_de"ant nommées parce q .. ',ls 
éta'ent ""irs, parce qu'" est Lndecent. p~rait-il, 
de bore travadler des homme. no'" avec de. 
hommes bla"os. Quelle bell." démocratLe que celle 
des Etats-UnIs' Quelle belle d~fense de la n, 
berté' VOir cela en France' Et comment cre"e 
désormaLs le. t""tes dans le genre de celuláci : 
¥ Les ,nstitutlons locales el le droit allemand 
restent en vIgueur dans les te"itoltes libérés, 
mais la v,e pubhque est ¥ dénazifiée '. Tous les 
textes rae,aUX, notamment. sont abrogés ¥ (Dis 
cours de John Foster. chef du département jUrl 
d,que de la 5' d,v .. ,on de l'Etat_MaJor allié .. ) 
Humour' Humour .mistre Que pensera,ent lIu 
jOl1rd'hu, le,. Amé"ca,ns des Etats du Nor! sl. 
lors d" la ~uerre de Sécession, les Etats du Sud 
--O• les Nous constituent la presque totalité de 
la popul~tion _ avaLent va,ncu et avaient ap_ 
pliqué les lois raciales en ,ens inverse? Et n" 
trouvez-vous pas que des hommes que l'on en 
VOI" se fa"e tuer ont le drOit de farre entendre 
leu, VOIX une fois la guerre fin,e. ont le dro,t de 
trava>J!~r. ont le drOIt d'étre Iobres? 

Nombreux onl été les témot"s. au" Erats 
UniS, des brimades appToquees aUx ¥ coloured 
men >. Ils ont balsné dans l'atmosphère Ku 
Kluks Klan. de sin .. tre mémo"e, dont les NazIS 
faisaient des gorge'. chaudes lorsqu ils pariaient 
de la ¥ démocratIe amérlca,ne ~. Nous leur de 
mandol'lS aUlourd'huL d' .. vo.r le courage de réa 
gir et de prendre ouvertement avec nous !e parti 
des malheureux dont le seul c"me est de pOs 
.é_~, un ép,derme trop pigmc"t‘ 
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