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Lendemain. 
testables. Seizième Constitution, vieux po- 111,,,,"'''''''''''''''''''''''' 
trüctens dans de vieilles formations! 1 

Abandon de tout l'idéal révolutionnaire! 
Nous n'attcndom. rrcn de VOliS et nous ne 
sommes pas les seuls ! 
L'cspr+t de vos discours, de vos inter 

ventions, nous il: connaissons iL l'avance. 
Tous, qu: v~us .~o~ácz ~4? droite ,ou ,de gal!- 1 Pendant ces cmq années de guerre, o•. 
c~c, VO,"" n a-spl!-,C>l qu a c,!n~~lidel ~nv~:- toute liberté fut abolie, les Jeunes ont eup 
glme d elo.pl?!tallon et de VIO noe qu, S perte leur cart de sourrrence tant morale 
permette d emarger au ?u~get de 1 Fi~at, que physlq•e. Contraints de rutouler leurs 
~e ViVI;C gl"uSSelllent. au d~trun~llt uu hi n- besoins de s'cxtertouser, qui est pourtant 
•tre d une population ?-ffa.mee q~C vous la condrüon vitale de 1..1. jeunesse, les gou 
rCVC'l dc ~el"~er une rots de p.lus . VCI nants ou les occupants ne les nauè- 

Le. ca~ltahsme peut dormir sur ses rent souvent que pour mieux en exiger de 
delL': crerues r tous les nouveaux élus: lI:u nouveaux sacrifiees. Et pourtant l'entre 
p~rh conu;uun.ste au M.~.P., ,sont ses fl-I deux-guerres ne leur reserve. pas un sort 
e‘ice ,>e~.lteurs, et '". ~w .menagent p~s 1 tuen unvtable. 
I~ut sollicltudc . ,Lc mllttar-isme ct le ,cIe" 1 Parmi eux, combien ont été frappes 
~icallslllc eonnuttront encore de beaux dans leur chair m•me et auront payé de 
jours.; . 1 leur vie les taures de tous jcs pollticiellS 
. Quant ̂  ,nous, .c'e~t vers toutes les VIC- de droite ou de gauche qui. durant lés 
ttmes de 1 evplotta.tton qu~ n~u.s nous vingo ans qui ont séparé ces deux guerres, 
tournons, pour ~etrouver 1 espoir en u_n i ont pernus par leur pchtaque d'intér•t 
renouveau humain. Car c'est ?-'eUes, mats '1 mcrcanute. leur l‰cheté ou ieur : renie 
u'cnes sentes, que peut venu- le signal mont la possibntté d'une nouvelle guerre 
d'une vèrttabte tr,tnsformation sociale. Ce J Imoncliale ! 
n'est pas d'une Ç constnuante » qu'il faut M(me jes Jeunes des natrons a économie 
",ttcndre cela, mats du grand seurre r•ve- hbératc, jouissant d'une certaine abon 
lutlonnaire des masses.. . dance, ne profitèrent que des yeux des 
" La, parole est au peuple », a dit le richesses de leur pays, dont la devise com- 

général de Gaulle. portait S11r tous les éd!.fices pabücs le mot 
liais nous, nous savons ce qu'il faut en- '" Egallté ». 

tendre sur cc que pcut contenir et en- Pour ne citer que la France, toute une 
Canter ce droit! 1 génération d'enfants de travailleurs ont 

LE LIBERTAIRE. vu l'âge de leur adolescence co•ncider ma- 
,"'''''''''' ... ,.'''''' ............ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ............ ''''''''''''''''''''' ... ''''''''''''''''''''''''''' ... "'''' ...... '''''''''''''''!llencontrcu."ement avec le début de Je. crise économique mondiale et ont connu, de ce 

fait. un depart malheureux nans ce que 
láon nomme conventionnellement la. vic. 
Pour les jeunes se destinant ˆ un mé 

tier manuel, les difficultés d'existence des 
parents ne leur permirent pas le sacri 
fice d'un npprent.issagc ne rapportant pas 
les moyens de subsister; quant ˆ ceux 
s'crtentant vers une carrière tchmque ou 
Intellectuelle, ils restaient dans la m•me 
mesure, trioutaires de la situation fami 
hale. Combien avons-nous vu de ces ‘tu 
diants pauvres, ptems d'tncerlatude quant 
ˆ leurs repas du lendemain, alors que, au 
tour d'eux, les boutiques regorgeaient de 
victuailles! cootramcuons qui sont le tri 
but de la SOCiété capitaliste. 
Dès 1930. avec la Crise économique, les 

employeurs fermèrent leurs portes aux 
jeunes, dont la formation professionnelle 
étaIt encore incomplète, pour les emplois 
n'exigeant pas de qualités profoésionnel 
les très sérieuses, ce fut lit spéculaüon 
sur l'emploi des Jeunes qui procuraient la 
mein-d'S�uvre active et souple, pour des 
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Avec une üèvre ètecterare, une campa 
gue o•. toute la eatomnte, la vilenie, en un 
mot toute la saleté dont le mcnopote était 
aut~fois celui de lit réa.ction, a été utili 
sée par le>; partl~ ouvrier.". La Constitu 
tteu, personne n'en a. apporté un projet; 
on ,L voté pour (les individw; qui, tous, 
ont eu ~nr responsabilité dans le COD 
nit on qui, en cinquante ans de promes 
ses, n'ont abouti il, rien, car il leur man 
quait toujours dix-neuf sous pour faire 
un franc. 
Lc vainqueur; dc Gaulle a 90 0/0. A sa 

suite le p:u1.” communistc arrive en t•te, 
après une propaga.nde o• le oui-non •tait 
le principal dc~ slogans. ça., c'est la dé 
faiLt:. Quant aux deux autres partis, le 
J'.1.R.P., bousculant tous les prcnosucs, se 
présente cn g-rand vainqueur, ct il faudra 
compter avec lui. C'est il. l'Ïuvre que 
1l0U~ les verrens. lJlai~ aru‘s tes torrents 
d'injures, la lutte il. outrance, que peut 
on attendre dc ceux qui se réclament d'un 
prcgrarnmc fait pour les masses, prcgram 
me en (lOW:S ž'exécuttcn, auquel on ne 
lardera, pas ."t renoncer, tout en mettant 
récnee sur Je compte du voisin. 
Quelle sera la position du M.R.P. favo 

rable avec les socialistes il. une entente 
avec l'.-\ngleterrc, que les communistes 
voient comme une ébauche d'un bloc oc 
cidcntal tourné contrc la Russie? Que 
sera la position du parti socialiste, d'ac 
cord avec Ic !la1"ii communiste sur la la• 
cité, alors que le nl.R.p. est farouchement 

défenseur de la " liberté» de l'enseigne 
mcnt et du cléricalisme? Par quels 
moyens le parti communiste, prisonnier 
dans re nouveau çouvemcÏcnt, s'il y par 
ticipc, pourra-t-il harmoniser $..1, présence 
ministérielle et son opposition dans les 
masscs e Sera-t-il geuvcmementat en tant 
QUc parti et oppositionnel par le teuche 
ment (lu mouvement syndical ̂  sa dévo 
tion? Le parti socialiste acceptera-t-u de 
sc bt žtcr seul au rcu du pouvoir dans des 
circonstances (liiflciles ou essayera-t-on 
do •uire partager au parti communiste les 
rfsques g-ouvernementaux afin de se ré 
servet- des arguments contre lui dans les 
échecs probables et les remous certains 
Qui se produiront? L'union nationale né 
ecestte des abandons et že, compromis et 
en ~eJJt mois on ne pcut pas :bllcr trop 
loin si l'on veut revenir devant Ic corps 
élt.oetoral pas I.IáOp dévalué. Aucune ma 
jorité homogène n'étant sortie, il Caut se 
résoudre ˆ. la coalition et eu partager les 
risques. ¥ 
Les Mouvements de Résistance ont cru 

adroit de supprimcr les partis de la droite 
trndlttnnnelle, ce qui ne fa.isait pas dis 
para”tre pour cela les parusans. Alors 
que Ics rormauons de gauche reseatene 
dlvlsées, la. tactique contraire aurait eu 
l'avantage, en laissnt subsister quelques 
partis de droite, dc diviser leur \'oix et de 
réduire le l\i.R.P. a. ses forces spécifiques. 
Tout ce qui est réacttonnaire s'est reporté 
sur le seuj parti qui lui était offert et 
(lone les titres de rèsista.nt étaient incon- 

¥ 

d'Elect .. Ions 
JEUNESSE 

AU COMBAT 

LE PACIFIQUE TREMBLE ¥¥¥ 
La guerre russo-japonatse de 1905 fut un 

désastre pour la Russie; la flotte anéantie 
ˆ Port-lu-thur, l'armée mal commandée et 
sans aucun enthousiasme fut écrasée ˆ 
Moukden, l'amiral Togo ̂  la batallle de 
Tsou-Shima en mai 1905, détruisit la flotte 
russe de la Baltique venue au secours de 
Port-Arthur. La médiation des Etats 
Unis ab-outit au traité de Portsmouth 
(U.S.A.). La ausste evacuait la Mand 
chourie, cédait Port-Arthur, la moitié de 
l'Ile Sakhaline et acceptait le protecto 
rat japonais sur la Corée. Le Japon met 
tait le pied sur le continent asiatique, Il 
ant.rftit cp concurrence avec les puissan 
ces européennes; <le plus, la vrctorre deun 
peuple Jaune "ur une grande puissance 
européenne faisait na”tre tous les es 
poirs aux autres peuples SOUS tutelle; 
c'était un réveil menaçant dont l"Europe 
n'ignorera pas le sens; des lors, le Péril 
Jaune est né. 
tévoruuon de la Chine a été laborreu 

se Sun- vat-sen fonde e111904,Ie Kuomm 
tang, par-ti démocratique. et proclame la 
révotuuou qUI aboutit en 1912 ˆ la nais 
sance de la République cfunolse. Le com 
munisme soviétique fait de rapides pro 
grès; malgré ln guerre civile connauene, 
en rait aucuno unification nationale 
n'existe, les militaires proütent de la 
conrusion générale pour Imposer, lˆ o• lis 
le peuvent, leur autorité. Le Japon, tou 
JOlUáS poussé par sa politique militaire 
d'expansion, !JRSSe ˆ l'action. Dès 1934, 
des troupes débarquent afin de r•tabln 
l"ordre; en 1937, c'est la guerre ouverte. 
Les provocattons japonaises ̂  j'égard des 
Soviets n'ont aucun succès, la, Russie ne 

peut s'engager en Asie, alors qu'en Eu 
rope toutes les possibilités d'une croisade 
antl-bclcnevioue se fait jour et que l'Eu 
rope se rescise sous la direction hitlé 
rienne, avec l'Ïil bienveillant des dé 
mocraties capitalistes, qui volent en 
rm arriver le gendarme propre ˆ mater 
les mouvements revoïutonerres en Eu 
rope. 
Le Ja.pon ne pouvait plus se détacher de 

l'Axe, auquel idéologiquement il était lié ; 
de plus, en tant que protagoniste de 
c l'Asie aux Astattques " c'était dans la. 
victoire de l'Axe qu'Il pouvait envisager le 
succès de cette politique, qui heurtait les 
intér•t.., angro-améncams et français. 
rrerrondrement de l'Allemagne ne pou 
vait qu'•tre le glas de la puissance japo 
naise, mais une victoire sans rtnterven 
taon russe aurait été un règlement de 
compte qui aurait évincé les Russes de 
leurs revendications, et la possibilité de 
von- une nation puissante devenir in 
fluente en Chine; or, la Chine a une 
frontière commune avec PU R.S.S., et la 
guerre moderne, avec son matériel énor 
me, Interdit ˆ un peuple encore en état 
d'mdustrtausatton d'assurer sur deux 
fronts sept ou huit mille kilomètres de 
défense. 

Le Japon ese écarté, la Chine semble 
courir ˆ une unité nationale. gr‰ce ̂  l'a 
bandon par Staline de 90 millions de com 
munistes chinois, niais dans la politique 
réduite de Staline, Port-Arthwá et les 
avantages du chemin de fer transmand 
chourien valent bien un abandon. La 
cnme éconcmtquement. est sollicitée par 
les Etats-Unis; de grandes richesses en- 

FƒDƒRATION ANARCHISTE 

RƒUNIONS PUBLIQUES 
ET CONTRADICTOIRES 

Régioll 

BOURG-LA-REINE 

S,\J'.1EDI 3 NOVEMBRE 
‰ :w h. 30. Sallc carnot, boulevard 
Carnot, sur 

r ... ES ANARCHISTES 
cr LA CONSTITUTION, 

Pal'ësëenne 

AULNAY-S.~BOIS 

SAl\1EDI 10 NOVEi\IBRE 
ˆ. 20 h. 30, S:llle du Café ‘antcnï, 
sur 

CE QUE SONT 
ET CE QUE VEULENT 
LES ANARCHISTES 

l\I,\RDI 13 NOVEl\-mRE PARIS-OUEST 
ˆ 20 h. 30, 7, rue de Tréteigne (métro; Julcs-Joffrin) 

LES ANARCHISTES DEVANT L'ACTUALITE 
(lS"), sur 

core inexploitées pourrale_nj; faire de ce 
peuple de 400 munous d'ames une des 
puissances mondiales égale ̂  la Russie ou 
aux U.S.A. C'est lˆ que la partie se joue 
ra, car la Russie n' a pas de capitaux dJ.S 
ponibles et, de plus, elle a sutn des des 
tructions telles, qu'elle se trouve en re 
tard vis-ˆ-VIS de t'Amérique. 
Les questions européennes VOient déjˆ 

un raidissement des rostaons, disons 
m•me qu'un véritable malaise se dégage 
de l~ conrérence des Cinq ̂  Londres. Le 
Japon. battu, pose le m•me problème que 
l'Allelnagne. Vers qui se tournera-t-il dans 
les années ̂  venir? Quelles influences su 
oira-t-u v Ramené par l'armistice ˆ sa 
position de IB54, 11 rétrocédera, ̂ la Chine 
et ˆ la Russie les conqu•tes que quatre- 
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Banque de France 
Capitalisme. et 

tuel, rien de plus logique. Quelques es 
prits chagrins pourraient cependant trou 
ver anormal qu'on lndemmse les repré 
sentants de la haute tmance. Ce serait 
mal ccnnajn-e l'évolution SUivie par les 
titres de la Banque de s'rance, car les pos 
sesseurs d'une seule action forment au 
jourd'hut 45 0/0 du total des aotdonnarres 
et la proportion des possesseurs d'une ou 
deux actions attemt 66 0/0. C'est dire que 
ces messieurs de la finance ont abandonné 
les positions qu'üs détenˆtent depuis si 
longtemps. Cette démocratisation peut 
certes •tre le rait d'un état d'esprit agres 
sif contre le gros capital,; elle peut aussi 
•tre le résultat d'une dernière macmna- 
tien désespérée. . 
Les conseillers du Oaprtaüsme n'étaient 

certes pas sans senur les dangers des na 
nonansauons et Il était ˆ prévoir que le 
régulateur du crédit qu'est la Banque de 
France, dans un pays régi par la mon 
naie, devait se trouver en tête de liste des 
nauonausenons. Sentant sa. position me 
nacée clans cet organisme, la haute ban 
que, après avoir surfait arürtcteuement la. 
valeur de la Banque de France, lorsque 
rien n'annonçait encore au grand pnbuc 
l'assaut ou le prrvilège doit succomber, 
vend ses actions ̂  un cours exagérément 
gouflé aux na•fs épargnants. fils ou pe 
tits-fils des possesseurs des ronds reans 
tes. Evidemment, la question ne se pose 
pas ici SI l'on doit plaindre les nouveaux 
propriétaires qu'un esprit de lucre va 
perdre. 
Nous avons dit plus haut que le monde 

pcütique est unanime ˆ une indemnisa 
non, que Duclos, du parti communiste, 
veut c équitable ~. Equitable signifie na 
turellement que ce remboursement ne 
pourrait s'effectuer au cas a.ctuel du cours 
en Bowáse, c'est-ˆ-dire au priX payé pur 
les récents propriétaires, mais ̂  un coms 
beaucoup mOindre, fixé par le nouveau 

(Suite page 2) 
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Il était latent pour les esprits tant soit 
peu avertis de la question que le Capita 
lisme, bien avant 1939, vivait ses derniers 
jours. Sa nécessité utstcnque était révolue 
et 1~ difficultés de l'après-guerre le mon 
tre incapable de résoudre rapidement les 
questions les plus fondamentales et les 
plus urgentes. L'Amérique annonce qu'elle 
possède trop de navires du fait de la lin 
prématurée <de la guerre, et. en Europe, 
la famine sévit ˆ l'état endémique faute 
de transports manumcs. L'AngletelTe a un 
stock de laine de 1 500.000 tonnes, qu'elle 
voudrait, réaliser pour aider ˆ la llqtn 
dation des dettes écrasantes qu'elle a con 
tractées envers l'Amérique. et nous som 
mes v•tes de haillons. L'Afrique none 
française chauffe ses locomotives avec du 
tourteau d'arachides, et notre cheptet 
meurt d'inanition dans certaines régions 
de p'runce "défavorisées par la sécheresse. 
Je pourrats multiplier ̂  l'mfiIll les exem 
pies de la carence capitaliste. Son stade 
est dépassé et chacun reconna”t qu'il ago 
nise. Mais c'est un moribond qUI s'accro 
che ˆ la vie et refuse de prononcer les 
ultimes paroles de Rabelais; " E' rtmta 
la comedia. » 
AUSSI, pour tenter de retarder l'heure 

fatale. emploie-t-Il des moyens machiavé 
liques dignes de Robert Macaire dont il 
fut toujours le disciple enthousiaste et 
averti. Son nrstctre abonde de traits d'es 
croquertes et c'esbrourres et la »cnone 
Hsanon de la Banque de France est ty 
pique autant qu'mstructcve. 
Le pr-ivilège de la Banque de France se 

termine au 31 décembre 1945. 'rout sem 
ble présagel" qu"il sera prorogé un certain 
temps pour permettre ˆ. la n(luvelle 
Chambre d'en dIscuter et de la nnUona 
liser. Il y a unan~mité dans les partis de 
gauche, y compris le parti communiste, 
pour Indemniser les jll'opriétall"es, c'est 
ˆ~dlre les porteurs d'actions. Si nous nous 
plaçons au poInt de vue "démocratique ac- 



LE LIBERTAIRE 

Ah: pour une belle campagne éjecte- 
1 ale, ce fut une cene campagne eïccto 
l'ale 1 Rlcn n'y a manque. Pas m•me le 
coup de thé‰tre de la rm. QUI aurait pu 
du-e que le Mouvement Répubhcam Po 
pulnn-e, groupuscule de la Résistance, se 
serait haussé au niveau du parti socin 
liste, l curmt dépasaé, talonnant de près 
un parti communiste ayant profité de la 
leçon etes élections cantonales pour cen 
trer se:, errons et Ç orienter» oR propa 
gande dans les endroits les plus menacés? 
Cela démontre que, devant le danger, les 
bourgeois, la Religtcn et Ie Onprtal sa 
vent raire front et abstraction de leurs 
petites querelles 
Le rascsemc est niort, vrve le rascisme 1 

nouee ou blanc. qu'il vienne de Moscou 
ou de Berlin ou ct". Ma drrd, quelle cirre 
.rencc. puisqu'tl emvi e 9 Il monte. Il mon 
te dans la masse amorphe que cmq ans 
d'esclavage, que cinquante ans de fausse 
uberte ont préparée il, la dommation ser 
vile. Il monte et Il triomphera "i les elè 
ments sains ne reeztsscne pas énea grque 
ment Une Chambre ingouvernable, des 
opposltacns Intentes et puissantes. une 
mstaontté congénitale malgré le Ç cru 
oui » gaulliste. tcts sont Ie-, résultats fi 
naux, la conclusion de la pièce de thé‰ 
tre Jouée par de surprenants acteurs, Que 
de compronnsetons derrière le~ futurs n11- 
rnstères ! Le peuple a voté? Et comment 
donc! Il a SI Ç blen voté » - en pleine 
liberté - qu'ü conmeuo lui-m•me ˆ l'es 
cemotagc des ombles de sa semblente 11- 
ber-te auons t embrigade. caporatné pal la 
crotte ou 19, gauche, Il n'aura bientôt pins 
qu'a cnorsn entre les cinq ans de aer 
Vice ,lnilitall'e obhgatotre 'de l'armée l'OU 
ge, populaire C~ emancipatrice, et le sor 
vice du travail oouaatcerc - lire forcé - 
que notre général instaurera au nom de 
la Grandeur Victoire de la démocratie j> 
Non ruais, de qUI se moque-t-on? VIC 
torre, victoire .. ‚a ne vousrapoc I! I,l'U? 

Ce qu'a été la campagne èlector ale ? 
Bourrage de crânes, martellement des 
tympans, oosessaon des OUI-OUI, des oui 
non, des non-non (que sont-lis devenus, 
eux 1), lassitude. hébétude, abandon en 
défrmtive Pour avoir la paix. POUl' en fi 
nir. Cela ne rappelle donc pJS aux Fran 
çais les méthodes hrtlerfenues ? Auraient 
lis la mémoire courte pour parodier un 
mot désormais celebre ~ Ces attaques ˆ 
main armée, ces destructions systémati 
ques e'ernenes d'adversaires, soctatistes 
entre autres - ccs vares bourgeois, comme 
disent les communistes adorateurs d'uni 
té sur commande - ne vous font-elles 
pas souvenir des etecuons allemandes en 
1932, alors que les Jeunesses en chemises 
brunes boycottaient et détruisaient tout ce 
qUI ~e réreccre a 'I'haelmnnn et ˆ la so 
cial-démocratie; pour une affiche "naare 
uetértorée, drx appo.':.ées a la meme place 
une heure après? Parti unique, unité, 
OUI-non, on a vu ça en Allemagne Le lé 
sultat a été Hitler. Demain, en France, 
ce sera Thorez. A moins que 1 ce soit 
Marty ou un militaire de Ç drorte » quel 
conque, 
Quant ˆ nous, qUI n'avons pas voté, 

qui n'avons pas voulu participer ˆ cette 
entreprise de brigandage, o• depuis la 
droite Jusqu'a la. Ç gauche » - quelle CRISE DES LOYERS 
gauche! - on s'ost servi du peuple des Les sauusteres de l'Au', de la Guerre, de 
travaüleurs et en SOn nom POUl' mieux la. Marine habitent un nombre consïdé- 
le maintenir bOUS l'axplortatdcn. nous I~O.US . rabl~ o'unmeucïes réoursmonnés dans QUAND ON TIEN'l' LES PROi\'IESSES, 
refusons de croire que les .CU1([ millions ~ans et pendant que nos frlngnllts offl- l\tEl\:IE CELLES DES l\UTRES 
de votants conlnlunIStes sOient au cou- ciers couchent ˆ l'aISe dans des cham- 
rant des moy~nb eluployés par leurs 110U- bres ,aste,~ e~ somp"ueu~es, les étudiants On nous avait pronlis un costullie et 
veaux rep~áésentants. La dictature du plO- logc!lt en cascrne unc pan'e de chau,c,StucS pour octobrÛ. 
létal"lat, un jour prochain, !l'il al rIve, leur Ah 1 mervellleux &tratège~, s~ vous Blell J•r, rIen n'e6t venu Et c'est la po- LIBERTE 
lnontrera que le Cl'une et le Inensonge ne l1.VICZ VU les Etat&-rvlaJolt, espagnol& cn pulatlon, au contraire, qui a v•tu la nu- 
peuvent étouffer la vérIté et 1l0U& espé- 1936! ‚a, c'ét:lit uue armée poplÙa:re, dlté lépreuse de certains candidats un En AllÛlnagne oc<:upee, no~ troupler~ ne 
l'ons qu'ils sc détourneront avec dégoüt lespon~able, mais vous. peu trop avariés, ces vestes Individuelles peuvent rece~'ou' III l'. Ç H~a ~, ni le 
de ces hOlumcs qta, bien que portan~ vo- Imploductlfs, vous vivez SUl' la collecti- ne SOllt pas suffisantes, car la lèpre par- Çpopu~, nI les fe~ulle,b d avan~-garde. 
IOlltiel's la chcnlise rouge, n'cn sont pas Vite, COlllnle des poux sur un corps dé- lClnéutail'e n'est pas guél"lSsable et c'est ÇFranc-ru'eur» IUI-meme est InterdIt. 
nlOnu, des hitlél'lens, bile, non pOUl' défendre la Révolution, un linceul qu'li faudril.lt off1"n ̂  ce pau- Pal' contre, tout ce qUI e"t bIen-pensant 
C~ jour-lˆ ils VIendront ˆ nous, malS Doni nlleux l'étouffer. Qu'attendez- vre corpS lég)slatlf tout entier passe. - La Grande Muette ne l'est pas tou- 

- rA III JOurás ... 

~ , 

ESPRIT DISCIPLINE 
Le vrct-Mmn avart préparé un meeting 

de protestation, Andrée vronis, qui avait 
pris autrefois la defense des Annamttes, 
s'est 1 erus‘e ˆ pr•ter 50n concours, atten 
du que le parti communiste avail, refusé, 
de son coté, ˆ pal tierper au meeting. Du 
parti communiste français, cela ne nous 
étonne pas. Quant ˆ Mme Andrée Viollis, 
écrivain ct avocat de talent , quand ene 
écm a, une Ïuvre il, l'avenir, nous nous II . , mènerons serieusement : elle portera sans 
doute l'autoïivatron de la Sainte-Trinité. 
Ç Le Fils '<lu Pope », Ç La patissière » 
et Ç L'Officier Mécanicien », en quelque 
sorte le sabre, le goupillon et la tarte ˆ 
la crène nouvelle fOI mule. 

r\fil.TIOi'\filLISE 
France 

lA POUSSƒE 
DES FASCISMES 

Du Neuf et 
Le général de Gaulle, il. la trfbunc, s'a 

dressant a u-c nouveaux élus: 
" ••csstcurs, vous •tes ici pour doter la 

Fr,cncc n'une nonccuc Constiiution, ce 
dont je VOlIS félicite, Je sais que le pays 
peut compter sur vous, socialistes, corn 
mnnjstes et dénlocraws popnladres, vous 
•tes les trOIS Gnlnd~, c'est-‰-dtre que 
nous sommes quatre p .¥ roe qu'il me sem 
b!e que je compte ,'US~I, n'est-(,c pas? 
(Applaudissements prolcng és.) 
Ç Sur ce, Je vJ.is vous poser une ques 

tion ; .,Avec quels outils allons-nous la fa 
briquer, cette nouvelle Constitution? » 

l'+'!.\ur.ce Thorez, se levant {il est v•tu 
d'une robe blanche et a le front orné 
[J'une couronne de lauricr} : 

Ç Gardien des tl adrtinns rrançatscs de 
puls l'époque druiclique, Illon palátl met ˆ 
1[1, d,spo~iHon de l'Assemblée l'Instrument 
que vnici. » 
Il s'avance clans l-h•rrucycle ct présente 

une faucille au ~élléral de Gaulle, 
(le Gaulle; Ç C'est bien vieillot.. " 
M;luricc: Ç ‚a SCi t surtout il. couper 

l'herbe sons, .. » 
de Gaulle, interrompant: ({ ‚a va, j'ai 

ODlJlpl'ÎS. » 
Jacques Duclos se lève ˆ son tour: 

Ç Geni'ral. voici un marteau, c'est ˆ la 
fois un outil et unc arme; tel le sabre de 
mensteur Pruû'hun, 11 pcut forger la cens 
Etlltion ct, au besoin, la démolir. }) 
Léon Blum, dans un joli effct de bino 

cte: " Voici l'apport de la S.F.I.O, » 
Il apporte trois ”fèehes au général. 
de Gaulle: Ç Qnc diable, pour dés pa 

cifistes, allez-vous faire de ça? 
Léon Blum (g:rand) : " lJne au traver-s 

cu lU,R.P., une autre pour lc P.C., la der 
ntêre, bol le faut, pour notre parti. voüà 
comme nous sommes, nous! " 
Schumann monte ˆ la tribune, v•tu en 

\'a,thwt capitaine, un goupillon sur le 
(Jane gauchI." et une croix en bandouil 
n‘re. 
de Gaulle: Ç 'l'l'ès bien, cette croix j'y 

mettrad une traverse de nlus, et elle sera 
de Lorraine; merci, mon bon Mnurrce. 

UN NOUVEAU BAYARD 
Maurice Thorez éprouve le besoin de 

nous taire savoir, par vole d'affiche, qu'al 
est, SUI'l:1nt sa prcpi e expression, Ç un 
grand patriote, clairvoyant et coura 
geux ». 
Drôle! drôle ! 
"!VIau; 1l0U& permetwe-t-n, "parodiant 

l'au Lore Maurice, celui qui, tout comme 
Iul, se fit aimer des foules, parodiant le 
Maurice tout comme Iur.. chevalier sans 
peur' et; sans reproche, de lUI poser cette 
question 
Oh l Maurice, oh ! Maurice, oh! Mau 

nce : oh! DIS-nous pourquoi qu' ta mère 
t'a fan; SI grand patriote clairvcyanf et 
courageux 1 

la 
(Suite de la 1" page) 

gouvcrnClllent, d'o• une per&e sèche pow' 
les porteurs d'actions et Jubilation Inten 
se du grand public qUI croira avoir porté 
un coup se~lble au pouvoir et au cof 
fre-fort des deux oents Ialnilles, J018 en 
tretellue pal' les partis qui se pareront des 
plumes du 1)aOn afln d'augmenter leur 
crédit e~ leui clientèle. InconSSClence ou 
duplICité de leu!" part? Les deux tres cer 
tainement 
La lnenace s'etallt précisée avant et 

pendant les récentes élections, la Banque 
ide France perd 10 0/0 en BOlli'se cn quel 
ques senlalnes, Les porteurs s'uffolf'nt et, 
~ans bien conna”tre encore le jeu ou on 
les condUit, tentent de vendre aflll de ml- 
nlnlLSer la perte. ' 
MaiS la faroo peut bien •tre enCOleá plus 

complete. La canlpagne défaitiste bour 
Slere peut bien t<~re il. dOllb!e jeu. Parmi 
les trois partis favorisés aux électIons, 
l'un au moin..'> n'est pas attiré par le sys 
tème des nauOll~ll.Sl\.lOnS, Supposons une 
coa'ltioll gouvernementale socialo-cOUllnU 
nist0 : les projets de nationalisations bat~ 
tent Jeu.r pleIn. Lf'S Industries menacecs 
sJ.;;bl,-:;sent en BOlUse une chute vertigi 
neuse La Presse, la RadiO, les partiS exul 
tent, 11l0ntJ'cnt le CapltaJi~me en déroute, 
fuyant sous les coups habiles des intègres 
et savants défellseur~ de l'Epargne., Ce 
pendant que no~ fuyards achètent les tl 
trw fOI'WnleJl(; dépréCléS- de la Banque 
de France. Après aVOIr vendu au plus haut 
prix, lis achet!'nt au plus bas et ˆ IllO)n- 

dres ira .. ~, pUiSqU'lis n'ont qu'ˆ lal~sel' 
a'TIC! la tendance h9bllement orchestrée. 

A pOint nOllUné, lorsque la. plupart des 
titres sont l'entrés en sa posseSSion, ln 
haute banque intervient, soit en Ùlffu 
~ant pal le canal des partis - ce qUl 
suppose alors la mlse en Circulation des 
enveloppes cachetées ou, en d autreb ter 
:nes, l attribution cIe pots-dc-vin - en 
':ùffusant, dlhlons-nous, l'Idée que la na 
tionall&atlon de la Banque de F"ral~ce est 
prelnaturée dans une économie désaxée 
par la guerre, et annonçant la nécesSIté 
d'nn certain délai pour la nationahsatlon 
de l'étabh~~elllellt bancau'c afin de pel1- 
mctLle aux auires industnc5 nationali 
sées lc temps de s'adapter. On pense 
bien quo lc~ arg\llnents ne manquelont 
pa.s, pal' exenlple, l'enlplOI massif des 
bons du Trésor. 

CeCI est l'atme favorite et est tou 
jOurs enlployée avec succès. On présente, 
ltpl'és une canlpagne alarmu,te, des mIl 
Itons de bons .au Trésor aux gtllchets de 
la Trésol'8rle. Ces dClnleT~ remboursent 
jusqu'ˆ épUisement des fonds. Le grand 
publlc, proprlétsure des bons, conseillé 
par la banque. emoolte le pas. Le gou 
vernement est acculé ˆ l'u!")e de ces deux 
solutions. OU l'Inflation. et les Clrcons 
~~,nce.s la rend souvent llnposslble ˆ cet 
lllst:tnt, la haute banque ayant judlcleu 
Seme11t clIoisi son IllOnlent, ou délnisslon 
ner afhl de J\lgulel' la banque~oute, Tant 
qu'ˆ f'lllpll$Ollnel' les centailles de mi~- 

[
'lers de petIts porteurs affoles, !lui gou 
vernenlent au monde ne peut y songer 

du Raisonnable ~OUVEN1RS D'ANTAN 
Vous rappelee-vous quand, cu 1942, on 

nous annonça des coupures de courect : 
~ Pal suite de l'epuisement des peints 
d'eau, alimentant les centrales é•ecrn 
ques », tout un chacun de dire, en se ta 
pant su)' les cuisses, Ç Ces Boches! ne 
croient nous J'mtrcduu-c, man, qu'est-ce 
qu'rls possèdent comme retard! ~ LeI. Al 
Iemands ne sont plus lˆ, mau, j'mstorre 
dc la sécheresse est revenue, comme le 
serpent de mer. Et tout le monde de se 
teper les cuisses en cüsant ÇAu fait, Je 
ne vous le dll'"S.i pas, parce que VOUE. pen 
sez COinllle moi, ça suffit donc. » 

AMNISTII!. 
Mar ceau rr-ert, ex-militant de la SF. 

10., leader de la gauche révotuuonnaue, 
secrétaire général du P.S.O P .. condamné a 
cinq ans de prison pour anumnitarisme, 
mettant en concorocnce se" conceperons 
révolutaonnau-es avec se~ actes, a refusé 
de prendre part aux massacres de 1939~ 
1945, tout comme rénmc en 1914, Trotsky 
ou Roma.in Rolland, tout comme le pa 
tnote rusee Maurice Thorez en 1940; 
mai, alors que le pal ti socianste a des 
ministres au pOUVOir, qUI votent t'amms 
he et la réintégration de Thorez, pas un 
de ces pontes n'intervient en taveur de 
tous ceux qUI sont en prfson ou sous le 
coup d'une condamnation. A la déchaa ge 
des socialistes, li faut dire que Thorez est 
un rutur rmmstrable et qu'ˆ tout hasard 
ça peut servtr, tandis que Marceau swert 
n'est qu'un ancien mnnstre du parti sc 
cienste de JUill 1936 Quant aux autres, ce 
ne sont que de Simples militants du bas 
peuple, quoi 1 

CHANGEl\IENT DE REGIME 
Daladier avait la réputation de simer 

le pernod il. dose massive; comme il ne 
nous a jamais offcrt le pastis, nous n'er 
In-mons DM. 
En tous cas, dans le Vaucluse, les ‘iec 

teurs lui ont offert Ç une tomate :10 et re, 
amateurs de Pernod-grenadme savent ce 
que ça représente. .I'oublie de vous dire 
que c'étaient de l'Taies tomates bien mž 
res et que le Taureau récond, de oamar 
gue, pour une rois a VU rouge 

FRANCHISE 
Ç Parler de sociahsme en France en ce 

moment. c'est du bavai dago. :10 (Etienne 
Falon, député communiste de Courbcvoie.) 

i.1:erCI camarade, les camarades des 
usln<ls et de~ chantiers avaient be~olll de 
cette expllcaUon pOUl comp:cndle l'attl 
I;ude du pal tl 

"'ur ce, au iláavai!. Avec ma •ancutsc mi 
litaire, je n'irai pas liaI' quatre chemins ... » 
L'Assemblèe : Ç Br avo ! bravo! » 
M.R.P. et S.F.I.O.: Ç Une seure route, 

celle de Londres, bloc occidental! Bloc 
occidental! " 

Les cOlnmunistes: Ç Vive l\toscou! » 
dc Gaulle: Ç Mes~ielll'5, Je suis pour une 

politique de la grandeur, mais aussi de la 
Inrg cur et de la grceseur : calmez-vous, 
non n'est encore fait et nous nous don 
nerons au dernier et plus offrant enché 
risseur. Aux choses urgentes, d'abcrd : 
par exempte, passons a la. réforme de l'ar 
méc. .•e sais que lei> uns "culent 'Une ar 
mèe de métier, et d'autres une armée po 
putatre, Je pense conciller le5 deux thèses 
,\laI' DIon exemple . .Je suis, moi, &üldat de 
metier, de caste très aristocratique, Eh 
Inen, je vous le dcnJ!,n•e, buis-je, oui ou 
non, popu.lair(l? " 
Des bancs du M,R.P. et ucs S.F.I.O.: 

{( Oui! oui! » 
De ceux du 'P.C. et du Souvenir radi 

cal; " üur-et-ncn I Non-nnn I }) 
Les socl.\-listes (tourné, vers les Çcm 

muntstesj : " V-ni-té! u-nt-eë : » 
Les cemmunls tes : " Uc ni-té I Sans 

M. - R. - P,! » (Cris, exclamatdons.) 
de Gaulle, conciliant; {( Messieurs les 

che”v že, grands pnrfts, on va faire ça il. 
la br-lotte. » 
Les qUdtre ("rands s'ilL~wllent autour 

d'un idIllb velát, on commence ˆ donner 
te, cartes, 
Schumann, sévère, ˆ Thorcz: " Vous 

trichez! " 
Léon üfum : " Betroussons nos man 

ches, ça ira mieux. » 
Dans la galerie réservéc au public, le 

dindon de la mrcc, hilare: " Ah! ah! 
ah! » 
de Gaulle, Thorez, Blum et Schumann : 

({ IHais c'est moi qui gagne, ça me fait 
quatre valets. " 
Le 8ceptique (en Ç a parte»] : Ç Tu ne 

sera pas mieux scrv! pour ça! " 
Rideau. 

LE PARADIS SOVIETIQUE 
(Er.~ral~ du ~ PopUlaire :10 du 2'1 octo 

bre 19-15 ) 
Ç Dans un dIscours adressé aux pay 

sans, Kalinine, preSident du Comlte cell 
tral žxccutif de l'U,R.~.S., :?. admis que 
la RU~Sle soclali<.te était enCOle el, dan 
ger Les spldats russe~, en contCl.-cl av.cc 
la clvili~afion ew'opéenne occtdentale et 
impl"eS~lOnnés par elle, demandent. dn, 
li, un Ç ordre nouveau ". Ç Nou~ devon" 
leul" expliquer ce que cette cl\olhsatioll a 
de superfiCIel, de mesquin et de bour 
geoIs. » 
LOIn de nous de défendle cette clvih 

S:;ttiOll occl,Jentalc pourlle, InalS S,\ les ~ol 
dat~ :r"s~es préfèrent J'ordre b(lul'gco;s au 
leur c'c~t que le p"l'ad~~ sov,~tique :l'est 
pas le pll'aclis des massc~ trava!lleubCs, 

!-'i!, r,\S CONFONDRE 
Le dé~~.lán"len1el1t de l'Allemagne n'est 

pas le des8.l'nll?lnent des Allelnands et 
les 1'x-,>o.dats de la "Vehrmacht pel\vent 
con tl'acte!' un envugenlent dans la Légion 
Etiangère Peut-•t:'c iront-Ils vO.r SI O:a 
dotlr se trouvc {'n In io-Chine ~ 

DepuI~ le coup de la L.V.F ct ln•tne 
avant. nous ,StlVjOIlS que bien dÛS so'ctats 
n'ont pas de pp_trie, malS nou~ préfel'e 
l'lon,', ql'e leb patnes n'aient pa& de s01- 
dat~ 

Ceux qui reviennent. 
Nom, avons le plaisir d'annoncer ie re 

tour pal"lUI nous <le not.re calual'ade Jean 
Chauvlll, anCien trésorier du 20' arl'ondis 
sement. 
Notre a.nu, (t,li axaIt ere oblige. comme 

beaucoup d'c),tr'o nous, de dlsparJ.ëtre 
1 pendant; les anneus troubles. revIent \'<)- 
1 pJ.'endre parmi nous sa place au combat, 

vous pour consu un-e la paix en travail 
lant, au neu de preparer la prochaine 
Ç der des der» ? 

A VOS BOURSES ... 
Quelques Jours avant les élections, des 

rrujhers de tracts grand format et des 
tonnes de paptllcns gommés ont été ré 
pandus a poignées deus les rues de parts 
~ Le peuple dc Franoe votera of OUl $ aux 
deux questions. » - Ç de Gaulle oui 
OUI. » Edité et diffusé par le Mouvement 
Nat~Ollal des CIOIX de Lorraine, 72, bou 
levard Pereire, Paris (17'). 

Lorsqu'on salt ce que cožte une cen 
taine de papillons (de 10 ˆ 15 fr) et une 
centalne de tracts (de 15 ˆ 25 fr.) , on 
pense avec une certamc amertume que 
les contribuables ont oe la patience et .. 
une Immense générosité. 

, .. 
VoiCI donc le gouvernement f'ocinlo 

comnlunl.ste Ù. terrc. Une nouvelle coali 
tlon s'organIse: S.F.I.O. et M.R.P. Con 
VOCfl.tlOll llnméj:at.e, l'ue de Rn 01I, des 
directeurs des grandes banque~. Entente 
pleille et entlere' la banque arrete "il. 
ealllpagne délaiti~te, avance les Inil1ial'dS 
volatill~6b des glllchets du Tl'é~or et cn 
eXige le l'enloourscnlcnt en bons du TI é 
sor, - (.eci afin d'UVOll' tOUjours les nlU 
lutions en resel ve au ca.:;, d'une nouvelle 
offensive nécessaire 
Le nouveau gouvernelnent ne peut plus 

rIen refuser il, la banque et cette der 
nièl'e réalise, sUIvant &011 habitude une 
double opération lruct\\el:se, car l'indeln 
nl~atlon Ç equltable » ~era reglée au cours 
en BOUI~, COUl'S qUI, apr~s une chute 
verLigineuse, a,nSI que nous l'avons vu. 
relllontera en " chandelle 1>, la SItuation 
politiq<lc étant redevenue Ç saine et pleI 
ne ole promesse~ constructn'es ». 
Le Capitalisme perd, sous les nécessiá 

tés, des prlvllègcs interessants, c'est en 
telldu, muis réalise unc ultIme affaire 
boursière ct a:,'aine des InilIJon& ct des 
millions ver~ se~ coffre" IIá 
Cette histoire de la nationalisation dt) 1 

la Banque de France est typique de~ ger 
mes dc décompOSItiOn morale que répand 
le Capitalisme et devait •tre contéB Elle 1 
fait voir que, jusqu'ˆ sa derlll•re heure, 
le régJllle actuel mystifie Je publl(, eL les 
partis. lI.iais, en prou',1l.nt sa plllssance de 
dernol'alisation SOCiale, le C:J.pltalisme ~i 
gne sa plopre condamnation a InOI'~. que 
l'YnsuIlccnoa inéluctable h‰tera. 



LE LIBERTAIRE 

¥ Le Sort 
(SuIte de la 1'á page) 

JeUlles 
vitablement et ˆ des Intervalles plus ou 
mOlUS rappi ocnés le régime capitaliste. 
Pour les plus jeunes, requis dans les usi 
nes ou les ateuers, ce fut les longues JOur 
nees de travail. 
Après la déb‰cle, avec pétain au pou 

VOir, l'on tenta d'embrigader la jeunesse; 
cu zone nord, dans les centres de Jeu 
nesse; en sone sud, dans les camps de 
jeunesse, dont le but etait de créer la 
myataque du marechal chez les Jeunes, 
sans y parvenu' d'ailleurs, mars dont la 
conséquence fut de leur raire perdre des 
années o• tant de connaissances utiles 
restent ˆ aequei ir. 
Mais le plus répugnant de la politique 

de Vichy fut sans conteste la déportation 
des Jeunes vers les usines allemandes. 
Dans les combats du maquis et de la II~ 
bération, l'on fit encore appel aux Jeunes 
pour se sacnner sur l'autel du patrfo 
usmc. 
Et maintenant, plus d'un "1.1 après la ü 

cerauon, la jeunesse peut raire le bilan 
de ce que lUI offrent les- gouvernants ou 
les partis politiques, m•me d'extrëme-gau 
che, Le Jeune le moins mronoé des ques 
tiens politiques peut se rendre compte 
que les prtvilégrés et les repus n'ont rien 
abdiqué de leur pouvoir ou de leur", pri 
vüèges et que ces messieurs des trusts ne 
sont pas mtirrudes le moins du monde pal' 
les beaux discours prononces a i'ëssem 
orée Consultative, Les polit1ciens de iPIoU'" 
che ont, trouvé pour la Jeunesse un passe 
temps pour &es 101Sll'~ : la préparation n11- 
utaire obligatoire. Mais, cn compensation, 
le droit de vote sere peut-•tre acquis dès 
l'age de 18 ans, c'est-a-dire le droit de 
designer des gens pour aller palabrer 
dans des assemblées ou Ils vitupéreront le 
capitalisme qUI ne s'en portera pas plus 
mal, ou bien de redtgec-ces lOIS qui se 
i ont tournées la plupart du temps par les 
prcnteurs du l ègime. 
aeune, n'attend" rien de ceux qui ré 

etament tes surrrages, Penche-toi sur l'his 
torre de cinquante années de parlementa 
nsme, examine les luttes passées du mou 
vement ouvrier, et tu t'apercevras que 
c'est seulement par le" luttes SOCiales, par 
l'action du peuple faisant pression sur Jf'S 
gouvei nants que turent arrachées les amé- 

. .. ,. . uorations acquises: tu pourl"a~ aussi cons- 
l';n, brc.f, VOICI les raisons de cette de- teter que chaque fois que ce m•me peu- 

tel"mlnatlon: ple, cédant aux injonctions des ponta- 
l} L'Organisation n'ayant pas encore ciens. s'est endormi sur ses succès, tes 

discuté cr-rta‰ns lloints dont la concluslon possédants avaient tôt fait de reprendre 
déterminera son orientation, la publica- par des contreparties adrOites ce qu'us 
tion, avant le 2 décembre, des débats des avaient l‰ché par la force peu de temps 
6 et 7 octobre pourrait donner une idée auparavant 
inexacte de l'esprit m•me de la Fédéra- Ne crois pas aux projets mirifiques 
ttou Anarchiste. dans lc cadre du regime actuel. L'Etat est 

2) En publiant le compte rendu des dé- un organl~J?e qui se Iévél~r.a comme par 
bats du ces deux journée, sans attendre le passe, 1 étoutroir des mttiatrves Jeunes 
que le Congrès qui, en fait, ne se termi- et hardies .Les Jeunes~s Llber.talres ,-:ous 
nera que le 2 décembre, ait achevé ses affirment, jeunes travailleurs,.Jeunes ètu 
travaux, nous nous exposoqy ˆ. un sup- dients, que votre Salt est Intimement lié 
IpIement -dè-aéPensèrql1èr . nous ádevons ~11tJ. du peuple des travailleurs et c'est 
éviter, notre propagande deva.nt utiliscr au coude-ˆ-coude avec lUI, U<Wl~ ~".'" or,j" 
ses ressources acsst jUllicieusement que cncats, dans ses actions de ~oildallté de possible classe, en un mot, partout on u lutte et 

, . agit dans le seul intér•t de la classe des 
Nous savon'! .coc no~. ca,marades co~- producteurs. que vous devez etre présent. 

~~~"dront le blell-f?nde d une telle ,?,e- Mars. quant au plein épano':!issement de 
CISi?n ~~ le'! remercrcns de ne pas s lm- la. jeunesse o• le jeune individu se dève- 
ll ... heni! 1. •oppera 11arlnOllieuseluent dans le maxi 

mU11l de bien-•tre et de libei té, Il l'este 
pour cet avènement tout un système so 
cial a recréer et une societe il. transtor 
mar prol0ndélncnt, transtormation qui ne 
se fera. que par la Violence révolut‰cn 
narre. Des siècles d'histoire ont !démontré 
que les nouvelles ~oclétés n'accouchaient 
que par ces moyens 
Jeune. toi qm représente l'avenir, non 

pru> d'une nation, nlais d'une .nouve~le hu 
manité, les Jeunesses Anarchiste:> t appel 
lent ˆ les rejoindre pour préparer cet 

satanes ctensoires Les conventions col 
recuves de 1939 n'ont résolu que partae•te 
ment les revcndtcauons cos Jeunes neven 
leurs 
De 1936 ̂  1939, avec t'mtensmcation des 

productions de guerre apparut pour les 
jeunes la séduction des emplois d'ouvriers 
et ouvrières speclahsés que leur offraient 
les USines, ateliers ou chantiers travail 
lant pour la Ina chine de guerre, emplois 
offrant aux non professionnels un salaire 
supérieur ˆ celui d'homme de peme ou 
d'employé de commerce, mais dont les 
travaux en serie ou aux pièces ne pré 
sentent aucun attrait pour eux et appa 
raissent comme abrutissant ˆ longueur de 
Journée 
La mobilisation en septembre 1939 rarla 

une partie de cette jeunesse pour la des 
tiner 11 deI> Ïuvres que leur 1 éserve Iné- 

Problèmes Essentiels 

PRODUCTION ET CONSOMMATION 

DANS LA COMMUNE LIBRE 
Aux rormes cïassicue, et perimees de 

t'économie. de la secrete en général, nous 
opposons des formules nouvelles qui, si 
elles Ile sont pas encore universellement 
ecmtses, n'en sont pas moins celles qUI 
s'Imposeront demain. Et le citoyen aura 
plus fait - peur la coüectwité comme 
pour lui-m•me - Ior squ'n les aura étu 
diées séneuscmcnt, que lorsque, s'attar 
dant ˆ, un passe tenace. li va déposer un 
bulletm dc' \ ote qui ne change rien ˆ sa 
condition d hoolme. 
Dans lc dOI1I:1.1ne de la sociologie, 

comme dans conn de la médecine ou ne 
toute autre science, toute Idée nouvellc a 
du mal il. ~e frayer un chemin. Les 'vieilles 
conceptions trouvent toujours des défen 
seurs acharnés. m‘mo quand 10111' ineptie 
est mamteste. C est cc qUI explique que 
le système capitaliste, centraliste et éta 
tiste, 15icn qu'usé jusqu'à la corde, SOit 
encore farouchement défendu pal' des 
hommes de toutes conditions. L'idée de la 
Commune LIbre est couramment classée 
au rang des utopies, aïors qu'eue est réa 
Iisablc m•me de nos jours. Il est vrai que 
ceux Qui la rejettent sont ou des adver 
saires qUI ont tout ˆ perth-e daus sa rea 
nsation, ou des mcureront., qUI se rcru 
sent ̂  tout examen, repoussant l'Idée sans 
la coanatn e. 
Daus les lignes qui vont suivre, nous ne 

pretendons pas ctressei ua tableau corn 
plet de ce que sera la Commune Liber 
taire. Un artiole, aussi condense SOit-il, 
n'y suff'rraat pas. C't'"st donc Simplement 
a un examen de t'economie libertaire que 
nous nous bornerons dans cotte première 
étude 
A rencontre de celle d aujourd'hui. et 

gr‰ce il. la révolution qUI l'aura préeédee, 
la coma-une de demain ne sera plus su 
bor-donnée ̂ un pouvoir contrai, car ra 
bat, ce super-orgamsme qUI s'impose dans 
tous tes domaines et rrustre les mumcr 
pantes (emanation directe dc la popula 
tion) de leur souveramete, aura disparu. 
Avec lui, la fonction patronale aura été 
SUppl"ll~; l'echello des salaires égale 
ment. L'égalité économique sera donc réa 
nséo , la lutte oe classe ne subsistera plus. 
C es~ cette eguuté économique qUI rendra 
impossible la renaissance cie !'Eta,t, qUI 
n'est qu'une entreprise collective au ser 
vice des cissses prtvnégrées 
Les activités humaines, dans le do 

maine économique, se dérouleront donc 
selon un processus découlant naturelle 
Inent des nécessités et se diviseront en 
deux section" très différllnles, bien que 
se comptétant l'une r'auno : 1) re secteur 
producuou . .~! le secteur consommetaon 
Dans la Commune Libre, o• I'exploi 

tauon de 1 homme pal l'homme sera r en 
due InlpOS;lble, le .,yndlco.t, qUI .cie nos 
jours groupe les IndividUS pour la défen~e 
d'int.ér•ts lnatérlels ou nlOraUX, et consti 
tue p!.r cOll~équent un des aspects de la 
guerre soolRle, aura perdu toute raison 
d'•tre dans sa forme actuelle, car Il n'aula 
plus ̂  revendiquer. Est-ce ̂  dU'e qu'II dls 
paraitra.? Non Inais il aura un ca 
l'actere tout ditfélell,t D"in~trument de 
tomba~ ej, de dénlolitlon qU'Il am'a 
été auparavunt, il deVlendl.a le cons 
tructeur d'Utl InOnde nouveau 1'01' 
g!l.n,~ateluá cIe la production, Nul plus 
que ha n'est qualifié pour cette t‰ 
che, qui lUl echoit naturellement. Le& 
consel'~ d'a•lll:nls.tation de l USine ct ae 
l"entreprlse de\'lendrout con~ells d'USine et 
d'cn!;l'eprl5e dont les lllenlbrs:s auront eté 
dé.sig:lés pal l'enselnble.;lu personnel Le 
synd:cnt deviendra donc une eoopcra:tlvc 
de producHo'l au sei.n de laquelle tous les 
travailleur.'> cooperelor:.t il. la production 
des richesses comin unes 
Da!ls l"agrlctùtui a. le processus sera le 

Inellle pOUl" les grandes entrepri",es; lnalS 
pour la production agricole fanlillale, 
conlmc pour toutJS lef, l.nofeS&ion~ al"tl~a- 

Les Libertaires 
et le Problème Social 

PUUl" c.onnaëtre les bu!.:;, le~ con~eIl(ions 
dc~ !;bCl"taires en matière éeollonlÎgue et 
hllci'lle, dcmandez cette cOllleuse l)!aquettc, 
qui c~t llll e!l.Jlo~é précis dc cc (lue I)ourá 
rait •trc de nos jour, une société tédéra 
li~til hberi.:tü'c. 
Prix; 15 fr. Envoi franco sur delnande . 

17 Ir. Adre~$"r tO:Jte comnlanile il JJolli~ 
Lament, Fédé.ratëoll Anarchi~tc, 145. qU<J..i 
4e Valmy. ParI~ (lO"). C. C. P. 5:':9-16, 
Paris. 

Pour un "LIBERTAIRE" 
bientôt hebdomadaire 
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nales, une méthode rationnelle d'orgum 
sction du travail permettra pal" la créa 
tion des collectivités agricoles et Ides 
unions . artcsanales. 1 entrée de chacun 
dans le cycle de I'orgamsation générale 
de la production, tout en sauvegardant la 
»oerté mdiv•duelle et le travail en fa 
rmlla, tant pour l'artisan que pour le petit 
paysan (Neanmoins. nous pouvons •tre 
assurés que, dan" bien des cas, l'artisanat 
rusparartra de lui-m•me) 
Les coopératives de' production se grou 

peront entre elles avec les collectivites 
egncotes et les unions artasanejes sur le 
plan local et constuueiont ll.ln~1 des 
union~ lo("ale~ de production, lesquelles, 
groupees entre elles, formeront des unions 
• égionales, ct amai de suite jusqu'ˆ l'uni 
versel r.1aláj tou" ces organismes de pro 
duction, bien qu'Ils géreront eux-m•mes 
tout ce qUI concernera, ̂ proprement par 
ler, la production, ne Joueront pas, sm.. 
re plan économique, un rôle directeur. S'il 
fallait admettre {tue les coopératives de 
productrou (aujourd'hui syndicats), sous 
I~ prétexte qu'elles seront rémanat.on di 
recte ct mccntestabte Ides travailleurs en 
activité (donc des producteurs), devront 
decider en matière economique, 11 raucratt 
admettre du m•me coup qu'une minorité 
de citoyens peut, de plein droit, décider 
pour une conectcvitc toute ermère, qUI, 
elle, n'est pas et ne peut pas •tre com 
posee que de travailleurs. La. production 
sera mettrcsse absolue 'd[)S~thode& de 
travail, mais ce n'est paa ‰ e qu'li re- 
viendra d'établir Ies, besor de la col- 
lectivité, ni de décider dans les domaines 
de la réoarunon et de la dtstrrbutéon. 
Si nous voulons conna”tre la volonte de 

l'ensemble de la population et ne brimer 
personne, Il n'y a qu'une categorie de CI 
toyen", a laquelle nous puissions raison 
nabjement nous adresser c'est celle des 
consommateurs . .En effet, alors que tout 
le mor~je n'e~t pas producteur (travail 
leurs) - et II s'en faut! - tout •tre vi 
vant est consommateur. qu'il soit malade, 
bien portant, enfant ou Vieillard Ce sont 
donc les centres de distribution qui, en 
faisant connatti e les besoins de la popu 
lation, ori"nteront la áproductiOll--dans...le.. 
sens de la volonté générale. 
Aujourd'hui, la msrnbutton est faite 

pa!' le truchement des magasins de dé 
tan. ce sont cas derniers qui seront trans 
tcimés en centres de d•sta ibubicn dont 
tous les usagers (aujoud'hui Ç cuents ~), 
groupés dans des assoctataons - une par 
centre _, contrôleront le fonctionne 
nient et coopéreront ainsi ˆ l'adrnnustra 
trou générale de ln. richesse commune 
tes centres de distrtbutron seront donc 
des coopérunvcs (le e o n s o m mat i.o n 
(n'ayant pas le m~nIC caractère que celles 
qui -existent dan~ le monde aeeue!), par 
le canal desquelles la population fera 
connaitre exactement se", goüts et ses be 
SOIIlS. Certes, ce!a n'implique pas que la 
cOllSomnlation ne sera. pa.5, -en certruns 
cas (surtout au COHIS de la pérIode d'a 
daptation), lhnitée pnr les posslbilités de 
production :tIlais Il n'en demeure pas 
Inoins que l'cnsemble de la POllUl:a~IOIl, 
a:rant, par le canal de ses coopératIves de 
(..01150nllllatlon, fait conna”tra bes désHs 
et déLenniné l'olientatlon de h' produc 
tion des prodUIt>. et delli'ées de toute lIa 
tUIO, nous univoll.s iCI ˆ ce que les ré 
gImes 'JltS hbéraux prélençlent réalise.\" 
InalS dont ilb :,ont tou~ iort élolgné&. la 
vérlt?lJlc soa\'eraineté populaire. Dc plus, 
la s\Ipréluatie de la COllSOlnlnatloll dans 
l'écononüe n'est pn.s antre chose que la 
réall&ation de cette libert-é qUI condl 
t1o:-Jne tOlIteS les autres: la. hb<ll"té éco- 
nomique, . 
Sur tous les plans (local, reglonal. et-c.J, 

de~ con::.eils économiques &e-ront constl 
tu\is qui a&sureront la cooTdillation entro 
la ploductlon et la cOlisommutlO.ll Ce bont 
elr, qUI aUlont ˆ charge d'organlsel.' la 
rép~l.lt\on dJS produits dan~ 1('$ dépOts 
locau}., léglona1.1X ou a.UtICS, confornlé 
m~nt aux beSOins exprrmé& par la con 
somillation. L'économie distributIve _.~ 
distl'ibution gratUite des prodUits - qui 
se jéveloppera graduel!ement, sera l'a 
boutissant nonnal de ce système, illnstra 
tion du plUS pur fedérallSllle 
Toutes les volollte~ partent du groupe 

lnent de base (coopérat!ve de COI1SOInnl!l. 
t10n et de production) dont les cOlnpo 
~~:lt.s eX1l1'lmellt en toute libel"te leul"s vo 
lontés. L'c ~ COll~eil economlq\le ~, :J.. quel 
que échelon qU')1 se ~ltll~. nest qU'un or 
gane d'exéclltion Et bHln qu'en princ1.pe 
ses melnbrcs ~olent noônlés pOUl" une du 
réo détennlnéc, ils peuvent •tre revoqués 
& tout illoment. 
Aln~i te 1;.rollvc réalisée l<lle écollomie 

tans contrainte, ne néJligea!lt au:::une des 
néce~~ltés de l"CI!áganisat.ion. niaIS basée 
avant tout SUi" le respect de la personne 
11umaine. 

Conférence Nationale 
de la Fédération Anarchiste 
Le Congrès des 6 et 7 octobre n'ayant 

pas assez duré pour que son or‘re du jour 
~oii épuisé, une Conférence Nationale se 
tiendra ˆ Pa1"Î~, le dimanche 2 décembre 
1945, do 9 heures ˆ midi, dc 14 heures ˆ 
19 heures ct de Zï h. 30 ˆ 23 heures, Salle 
ucs Sociétés guvantes, 28, rue Serpente, 
ˆ Paris (môtro.: Saint-Michel et Odéon), 
Les secrétaires de groupes ont déjˆ reçu 

tontes pr•cfslons ˆ ce sujet. Les isolés, 
membres de la. Fédération Anarchiste, dé 
slrcux de les recevoir ou d'assister ˆ la 
conrérence, voudront bten le faire savc•r 
dès maintenant au siège dc l'Organisa 
tion, 145, quul de Valmy, Paris (10"). 
D'antre part, nous turormons tous les 

ca.,naraÙes que, étant donné l'importance 
capitale qu'il y a lieu d'attacher au eon 
tenu des débt .. ts des 6 et 7 octobre, la lon 
gucur du compte rendu qui les relate et, 
néannloins, son insuffisance, celui-ci ne 
contenant point des décisions importantes 
qui ne pour-ront •tre prises (lue le 2 dé 
ccmbre, la commission administrative a 
conclu ˆ J'inopportunité de procéder avant 
cette daie ‰ la publication des débats des 
6 ct 7 octobre. 

LA COi\i!'.IISSION ADl\DNISTRATIVE. 
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~ UNE REVUE ~ 
~ va paraëtre ... 
~ Une ltevuc v:~ para.itrc <lont Je 
:: laHtlCment sc f,ut p:1.r souscriptioll. 
5 Cette Revue, qui scra, dans les do 
~ Inaines artistique, Iittér;ul"e, sciell 
~ tifique, social, éC0110lnique et \)hi 
:: 10o.Ollhquc, J'intcrpl"iltc de la }Jen~•e = aIl~rchlsie, 11al .. ~ëtn~ lor~que le = = mont an! des sous()~iptëons et le 
~ ;~~~;::~~ :~'~ q:~OI::~~~l\~~ ~~~;~~! = S\lr",!le sawa!t tar(lel". _ 

Coud,tions dáabonneulcnt,.: 6 nu- :: 
nl•ro~, 90 fr.: 12 IIUlnéros, 180 fr. ;: 
C:\luarades, souscdvez pOlir la :::;: 

ltc.vue qui uortera dans le monde :: 
:: intellectuel -l'expression (le notre :: = illéal. = 
¤ L'>~~'~~ls~el~4;~u~U~~r~f~1l~~\I~y,L~~~ :: 
:;: ris (10'). C. C. P. 589-76, pari~. ::; - - ;"i1liQIIIIII ~l iDI iBI~ 1 ni~W~ !!I! ~'" !N~ 1111111 i' Ilr 

L'Asie se prépare 
fSulte de la 1'" page) 

v;na~-(hx années de Illtl1tnrisme et de na- 

\

. Uonaiisme e.{act<rlJéb lui ont apportées et 
Qu'en trois ans de luassacre.s ceb m•lnes 
cha::'!.cl'cs ont a.neanties: il a •té le.. co 
baye (Ir la bonlbe atomique, cette férule 
que i'on j)101!'.et et dont on attenid le 
lnoycn de rendl c les peuples sages, comme 
si les pe\\ll:es a,'aient, dans tonte.~ ces 
hOl"l"eUrS, de~ r-e~pollsab!lité~ absolues Le 
jour ou p!uslelil~ Etats auront la bombe 
atomique, la clalnte en sera dlnlllluée, et 
alOIS. on relera de~ l\éros. Ne perdons 
pm, de vue quo ni notl.e hberté, nI notre 
Illdéj}<èndance li! l,en de tout ce que le" 
gouvernant<, ~e galg:',1"Isent pour fau'e 
mll"cller les peuples, l\'eXI&te en A~e: 
nO\ls SOlllmcs des occupants ~t, comlno 
10US ie~ occupallts, llOUS y somnles dé 
testés. le p",rtage entre les gangsÏr& 

1á 1110ndiaux n'a pOlir nous qU'un intéretá 
:'echrrcher lB moyen Olt les Inoyelu, de 
le$ hure tous e~!louer. car, dans les Cll 
('O:lstances ,1ctualJe~, deluoclaties ou pa 
t.l')e du plolétarlat ont lIne res","embJance 
COnll1l1lue' ,,'{paI1SI0nl1l~nle et nat!onahs- 

, ~e, et nous ~avons c~ que c;'la peut don- 

1 

:Vèl" 1-I!tler était un natlol1"li~te eL un 
pl'Ola.g0.i11str de l'eJ;,paCl~ Vial Pend.l.nt 
cinq ans. GO million& d'indivldns Dtll )l'y 

Il 
étalent pas plus !tttachés que cela. ont 
éte t! uClclés en son norn 

REGIOX DE :'iJARfiEILLE 
Fédé\áRt.ion locltle de Ma.l.seille 

Reu:lioll . tO\I~ les vendrcdl&, ̂ 20 h 30, 
12, rue PavJ.!lon (2' étage). 
Pcrmanence lundi et salnedl, de 

18 Il 30 ˆ 19 h 30. 
Lnvltatioll est falte ˆ tous les nlliltants 

et sym!'atisanu, 

des 

avenl)" 
1.1.' ¥¥¥ I.I.' ¥¥ 81&1.1.IIIIPlI.11I1811 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
P,~,,~ BC$natd Syndlc~ls ouvrier. ct Réy()lu 

l,on, SO fr . L'o.lh,que du synd,cah.mc. 35 fr ,Le 
sy"dICi,li.me révolut,onn~"e. 10 fr L'~n~rcho 
synd,cal,ste. 5 Ir - Yvetot ABC. du synd, 
calisme. lOir - Ihi.,nd : Crey!!" gen"ralo el ré 
YOlut,orl. 5 Ir . Le synd,c~l,sme ct l'Et~I, 10 fr. 
- Arm"nd, Los ouy"ers. les syndicats et les 
anarchlsle ¥. 

Sur le S(lxu.lisme. _ I.e,ulot: Education 
sexuelle. 60 Ir. - Mme Pellat,,,,, Educat,on 
sexuolle de 13 lemme. 25 fr .. Le .exualisme de 
Sade 20 fr. - 00",,1";;. Malern;té conSCiente, 
30 fr. _ Oul"c L'enfer d'une 6treëntc. 50 fr 
- L.,hy .Du dan prlm,t,l' Ju couplo modornc. 
30 Ir _ Vowel : Malgdle de l',,,",,ou, 50 Ir. L,_ 
b~r;o do conceptIOn. - Louise Bodin La syph,- 
1'$ 25 fr _ H,n Ryn~,' M""agc philosoph,que 
10 fr, _ P~to,nl, Les fécondltes ""m'nclles 
50 r, _ Lo,ulot. Le chancre de la JalOUSie 
10 fr _ Job V6"té sur la que.tmn da popul,, 
t,on. S fr. _ Rodus , Le manage lei 'lu ,1 fut. tel 
qu il Olt. 5 fr. 

Ooc"",cnlnt,on nnlircl;gclcusc. - Sébn.ticn 
Faure: L'Egl,se a men:" 25 fr.; Nm,"snce ct 
mort des d,ou><, 25 Ir. _ H~n Rync,; L'Eghse 
deY<l"t $CS l''go ¥. 50 fr. _ Les livres socrels des 
confesseurs, 100 fr. _ Lorulot La Bible cOrn' 
que. JO t,á. Un mois chez les curés, 50 Ir. 
L'Eslise 01 l'~mour. 40 fr . L'EGIl.c "t 1" guerre. 
~O fr. : Dieu r"co,mail,a les s,en ¥. 40 fr _ Kol_ 
baeh Tr~il6 <les l,oIS Inp05t~u,. 40 tr _ lu,_ 
me!: Le .U~"e d~ Tu,,,,, 30 ir. 
!l,ochures ,; 10 fr. - Reelu ¥. O'I~,nC de la mo 

,"j~ _ R~n"" ~ouven"s dá~nl"ncc. _ Clndcj 
Le, VQ,nu pieds _ Han Ryn~r : Cruaulé de l'ESI; 
," _ FOI,' , Que,tjo,., iU'YC. _ H,eckel L'homme 
n, y,.,,,t D~5 de Dieu - Mu,""lm. L homme et la 
dlvm,16 Mon,t, ,ecreta. _ Lorulot. Cont,e la 
conftSSfon Los Jésuites; Lourde ¥. L~ ftanc-ma 
~onne"e et la guerre; La laoll,le du chriSlianis 
rn<> Le, ma,chands du Temple. _ Ta,II .. ~de, 
Les d,aconales. _ Victor Erne.t ConfeSSIOn d'un 
pratre. _ ~(' T,anee Saint" Thérèse de Lisieu~ 
_ Froger: Les r"hgmns et la gu~rre _ René 
\~artin, L. tyr~nn,e des pretre. _ Lo,ulot 
L'E&I;,,, cest le fa'>Cismc - Herriot: M'chel Ser 
yel _ L'Espagne en feu; Da"s les S'eol". de 
l'r,,nco _ 9roudheu D,eu c ~,t le mal _ Les 
C'ln'W" do l" colon"~t,o,, - P M",;s: Calilée d&á 
v~nt IlnqU'SltIO'" _ Molbudel, Apr~s I~ lu 
o,,~ro.. _ V,cto, Hu,e: Lc Chr st ~~ Vat,con - 
L.,,~lot . Los cr,,"~s d~ IlnqulSlllon l'Egl,~c con_ 
Ire le, tr .. ,,~,lIcurs. 

1 A su,yre) 
CCl: c I.ste M,nLJle t"utes le, pr6cédcnte, ""ère 

dc lo,nd,,, 5 -Ir p~r I,á,re ct 1 Ir par broch,,,e 
pour fr~'5 d'envo, 



LE LIBERTAIRE 

LE SYNDICALISME 

LA c. G. T. DANS L'ENGRENAGE 
Le 240 octobre, le résultat žes élections 

ˆ peine connu, le bureau confédéral s'cet 
réuni - l' Ç Humanité » du lendemain 
nous l'.l.pprend - pour fixer la postuon 
de 1.1, C.G.T. devant la nouvelle situation 
politique. On ne prend pa s de gants cette 
fois, on c"t "ól' de soi et on ne daigne 
plus s'embarrasser de .ctrcouïocužcne pour 
nous faire avaler la pilulCl amère. On a 
désigné une délégation qui s'est rendue, 
le 26, auprès du général de Gaulle pour 
pruáticipcr il. l'élaboration du programme 
gouvernemental. 
Nou~ ne sommes plus assez n~Hf~ pour 

nous étonner ou nous effaroucher de la 
nouvelle politaquc confédérale. Elle c;,t la 
eonctuston normale d'une évolution qui a 
pris nntssancc en 1914, ct nous avons d•Jˆ 
dénoncé en Jouhaux l'individu néfaste 
dont Ia médiocrité redondante, la niai~e 
ri\~ s,lti~f.žte et I'Ignorance prétentieuse 
font la pcrsonnmcauon la plus authen 
tique de cette longue pér'lcde qui a vu Je 
syndicalisme français sc corrompre, se dé 
sagréger et finalcment tomber en ruines, 
Qu'on ne ~'y méprenne pourtant pas; 

loin de nous la pensée - nous le répé 
tons - d'expliquer la décomposition du 
&yndic;llil>me par la personnalité S1)"IUllIe 
toute assez mince (raeon de parler, bien 
entendu !) du secrétaire général. 
Dans une nation aux mÏurs politiques 

profondément perverties, éclaboussée et 
souillée pal' les seandates finan(liel,'s de la 
fin du siècle, Pelloutlel,' et ses successeurs ' 
Immédiats s'étaient attachés il, provoquer 
une rupture, une scission totale et sans 
retour entre l'organisation ouvrière et un 
régime déshonore par- des politiciens sans 
foi ct une bocrzectste sans mÏurs. Mai~ 
il fallait pour cela couper brutalement les 
ponts avec le parti socialiste, celui-ci étant 
considéré ˆ juste titre comme l'agent cor 
rupteur du mouvement' ouvrier en raison 
Ile son rôle de trait d'union entre la classe 
ouvrière et le régime par le canal de la 
démo(', ... til' électorale. 

Bi tout le monde se trouve d'accord 
pour reconnaltrÛ: l'importance du rôle que 
Joue le syndicalisme dans la VJ.e sociale 
actuelle. son rôle dans la société de de 
main reste pour beaucoup un thème de 
propagande aux contours niai digères. 
Chacune des philosophies qUI se pen 

che sur les rormes de l'Etat et étudie les 
possitntnés d'en cransrormer l'appareil il, 
son profit VOit seo. tnéonciens exanuuei 
avec une certaine anxiété la place qU'II 
Iaudïa nécessairement accorder aux syn 
d,caU, dans e reui " cité runne. 
Les marxistes, de quelque obedience 

qu'll~ soient, semblent passablement g• 
nés pour assigner il, i'organoanon syn 
-ncate une place digne de son pasbé et 
de ses aspu atcons. Le synchcahsme • cste 
cssenuencment POUl' eux une macmna a 
leur dévotion, qu'li leur est possible d'm 
troduire dans l'Etat libéral et bourgeois 
POUl' en h‰ter la désagrégation Mal~, 
lorsqu'tl s'agrt de le raire entrer dans les 
cadres de sociétés marxistes, telle la RUb 
sie, ces doctrmaires s'empressent de le 
placer &OU& le Joug de 1 Etat pour neutra 
user sa Imaliré qui s'oppose au Ç contie 
usme ~. qUI leur est cher 
Les communistes hbertarres. eux voient 

dans le svnrncahsme l'organisme n‘cos 
bairc ˆ la répartition du travaü, a son 
organrsatacn, ̂  la bonne marcha de la 
production ̂ t'mténeur de t'entrepitse. Ils 
lui reservent la direction du celle-CI au 
sem ue la communauté de demain Alors 
qu-en URSS, la section jocale d usrne 
est un instrument dans les mains d'un 
parti d'Etat qUI impose aux travailleurs 
la dictature d'une clique dUlgeantc, lc~ 
hoertau'es entendent relnettle dans lcs 
mains odes iravalileurs, ̂  t.raver:> leur sec 
tIon d'entreprise. l'entière admlllistration 
dl' leur usine. 
C'est ce souci toUjours constant de lutte 

contre toute hég.hnonlc d'une ea~te d'ln- 

Du 10 au 15 sÎpt~lnbre b'e8t tenu ˆ Li 
moges le Congrès des Travailleurs des 
f-,T,T, le premier depuis la hberatlon, 
Les résUltat;; de ses assISes sont a~sez ré 
confortants pour nous Nous ne parlons 
pas, bien ~óI, du nouveau bureau, aux 
Inains des unitaires, 
:Nous nous ,doutions de la chose, Mai~ 

nous avons vu naitre une forte minorité, 
déCidée, ~emble-t-ll, ‰ reprendre la lutte 
pour l'Indépendance syncllca1e sur les 
prinCIpel> de la Charte d'Amien&, 
Le travail _: SI l'on peut dire - eom 

mel'ça l'après-midi du 10 pal" une off en 
:'ive de grand style de& unItaires :,ur le 
.apport moraL Le.s mlllOl'ltaire& lie pu 
rent que très diffiCilement se faire en 
tendre Notons, tout de m•me, une brJ] 
lante et courageuse Intel ventJon d'Ostrlé, 
Ses argwnents sohdes et précis ébranlè 
rent les congressiste,!, ‰ un pOInt tel que 
les troulles tuntaires eurent besoin d'un 
long et piètre dIscours de Fleury poU1' leur 
relever le moral, 
Bieu enrendu, le ra.pport d'actJVJ.t,é fut 

rejeté. 

1 

li est dur pour nous de devoir le i-econ 
naftre : le syndiea.llsme révolutionnaire a 
tctatcment échoué žan-, une t‰che qUI 
était peut-•tre au-dessus des forces hu 
marnes. La France, nation immensément 
l'iclle, nation de bourgeois, (lonc de p<ll' 
venus, offrait trop d'occasions tentaterccs 
aux ambttteux, et ˆ part quelques gr-an 
de~ villes, elIe ne connrussesj pas cette ~é 
pamuon violente et irrémédiable entro ta 
bourg eotste et le prolétariat, comme ce 
fut le cas enez celles qui plus tard se don 
nerem ii elleS-nio!mCS, avec une apparence 
de rutson, le nom de nattons nrotctarre 
Paysannerie et classes moyennes l'empor_ 
taient de beaucoup sur les catégories so 
ciales typique~ de la production captta 
liste. n en rêsultart très souvent un mé 
lange des etasses et des intér•ts, une 
{{ symbiose », voile derriere lequel le sohé 
ma mal'xiste de la lutte de classes n'ap 
pal'aisMit pas toujours avec netteté, 
La démoetatte parleroenklire (ou plou 

to•émoceaüe) constrtuaft alors (1) le 1'0: 
l;iJnc politique le plus dispendteux. Il con 
vouan perranemeut aux riches nations 
d'Occident: ene, seules pouvutent sans 
gra.nds dommages supporter les malver 
sations et concussions d'effronté~ dèma 
!:'ogues et de politiciens s~Hi& scrupules, 
tandiS que la monarchie ec la dictature 
- systèmes politiques In”fnfment mains 
br-illante et cožteux, malgré les apparen 
ces - convenaient uu; .... na.tions pauvres, 
aux nattens prolétaires de l'Est. La phase 
bri•Jante du syndtca.ltsme révolutionnaire 
ne devait pas dépasser 1908: la France 
était non seulement assez riche pour faire 
les trets de la žémaeratfe politique, elle 
pouvait aussi s'offrir le iuxe égarement 
cožteux d'une burcaucratie syndic ule. La 
voie était ouverte peur Jouhaux et sa 
clique, 
Les deux guerres SQnt passées par lˆ, 

La naüon riche est menacée de tomber 

au raDS' 'de nation protétotre, SOli capëtall~i':""'''''''''''''''''''''''' 
anciennement accumulé est. usé ou obéré. ' 
Oubliée dans le nouveau partage du men 
de, les sources nouvcues d'accumulatton, 
comme le colonialisme lui sont de plus en 
plu~ rcruc‘cs. La démocratie politique est 
en declin, et dès I'entre-deux-guerres on 
a vu les Poincaré, Laval, Tardieu s'cnga 
ger dans la voie des dècrets-Iois, Iesquets 
ont pour conséquence nécC'>~aire de fen 
dre le pai-Iementartsme inutile, Il y a plus 
grave ; il semble même disparnltrc de nos 
mÏurs politiques, comme para”t l'indiquer 
le scrutin du 21 octobre. L'opinion fran 
çaise y a manifesté son inclination ˆ se 
crtstanser autour de trois grands partis, 
O~, on ne gouverne p.IS avec trois paltis, 
ón gouverne, d'une palát, avec soit deux 
partis, l'un au pouvoir, l'autre dans l'op 
po~ition (partemcntarrsme :t la mode an 
glaise) ou avec cent partis se combinant 
au J:'l'• des intér•ts capitalistes qui mè 
nent le jeu rpartementartsme l la mode 
française), ou, d'autre part, avec un seul 
parti: c'est le gouvernement aux moin 
dres frais des nations pauvres, mais c'est (i 
le fascisme - 011 II' bofchev•smc. i 
Aucun des trois partis ne parait RP!e 1 

- et pour des ratscns qu'il serait trop 
long d'exposer ici - ˆ devenir le parti 
unique, AI-'iuel!('ment toute autorfté rèslde 
en la personne du génél.l-\ de Gaulle. Mais 
sur quoi e'appulera-t-fl ? 

Nous lIOUS demandon~ alors si ce hon 
teux ccrubin• de pourritw:e réformiste ct 
de corrcpüon pcltt.icfenne qu'est la. bu 
teaucra.tie syndicale cégeiistc ne caresse 
pal> en ce moment le r•ve de devenit' l'al 
mature du nouvel Etat en cestaüon. 
Et alors lu lamentable loque que les 

eommwDsi.cs tolèrent provisoirement au 
secréta.rtlt !:,enél'al pOillTait soit ~'incru~_ 
tel' dans un des nostes de commande (la 1 
Banque de France est bien tentante, et on 
semble en aveu- beaucoup parle au bu 
reau confédéral du 24; octobre}, solt dis 
para”tre, satrstatte d'avoir accompli jus 
qu'au bout son sjni~tre travail. 

Dans le Livre 
A la r,n du moi, d'aožt, devant l''nsuffisanco 

de, 'Dla"es - et nusso en raison de l'onactlon 
du ,ynd0031 - t.OIS équlpc, de Journaux ole la rue 
Ré"umu. ¥ Franc"•"eur >, Combat. ct 
¥ Franco-Soir> prenaoent lonlt,atlve d'un mano_ 
le,te récl~mant une augm"nt~tlOn de s~I~"cs de 
150 ff, par jour pour tou, les ouv"e,. de, équo_ 
pc, dc compos,toon ct dcrrwnd~rit ~u syndoc"t 
d'eng"gcr immedlatemenl les pourparlers 'Nec le 
SyndIÇat de la PrQs"e P"".,cnne, A unO premoere 
enTrevue, au dObut de septcrobrc, les dlrogeants 
de la presse r"canne"cnt le boen-Iondé de la re 
vendlcatoon ou"""ro, mô" li fut convenu ,ur lour 
demande, qu Ïlle ne concerneraot que le, ouvriers 
d~ la compOSition A une entrevue 'Ulvante, le 
Synd,c~t de la Pre"", ,'~tant raVISé, présentaot 
il I~ délél'1ôtoon ouv""re des prOP05l110". equi 
val,,,,t a un ve"tablo mprchand"ge: 85 Ir ~ux 
"quI POo de lour 105 Ir aux équopos de nuil, pro_ 
ses do ServlC~ mulil~lc. pormait.nt de supprImer 
le~ Crlltoons d6PJrtcmen,ale, ct réductoon dos 
équlpo. L a"embl&c des dolcgu6s ct metteurs. 
du I~rlrloma,n no crut pns pOUVOir prerldrc sur 
elle d';:Kçcp~cr "n p"r~oI .~botage d~s revendlca_ 
toons Un~ "sseMblée g&nérBlc S Impo,,,,! ma" la 

, dlrCCILon syndicale, qui n'aLme pa, le, ~ .. cmbleÏs, 

1 

propO$J ct ILt acrepter aUx d"le~ués 10 scul moyen 
qu'ol n'ežt I~maos fallu employer pour consulter 
les eqJLpe, un retcfcndLim Le rosult~t fui JUSSI 
desao1reux qu'il ot3lt perm" de le "rdonrt,,~ une 
malo"te dos deux toers ~ccoptaot le, Pr<lpo",toons 
patr~nales .ans discu,,50n Le vote secret avaot 
permis" la masse, peu ondine a lutter, d Orien 
ter l "ctlon syndicale le~ mt"t'lnts cotnbllt.fs cCs 
t~nt omOUlss~nt, 
AUSSitôt, le, p~t(on" onstr"ot ¥¥ ur le peu de 

combal,vll[ des oU"rlers d6cLdèrcnt de cCIllre_at_ 
taquer et ne rocn 8~corder A l'entrevue O• ils 
rapport",er,t l'acceptation de. <ÎqUlp~S, le. d~16- 
guo, typo, eu.ent la surpr .. o de ~c trouver ,'" 
(~ce de, ,o~ret,L"es du Syn",~"t eén~r,,1 GU Llvro, 
I,,,quels so sOnt do>tongu~, d~PUfS 1<1 IIbérat'on 
p~r leur ,n 'ctlvlte tot~lo dan, le dom~mr dB' 'd_ 
Imres Evodemment 'nvotés par le;, p"t.ons 1[, r(l_ 
clarnalent 1 augmcnt~tlon peur leurs catq;orlcs 
L accord pr .. préc6d~mmcnt ne conc~rnJnt q~e 
Ics compOSiteur. les p.ltrons t'OUVIl ~Ilt 1'\ le pré_ 
t~xtc pour revenir Sur I",'parolc donne" et dres_ 
seT b" OUVroNS 1"" un, conTre la, E' otr,," C'6t~,t 
I~ ruplure 

III A la nouv",lle de l',,oncc le vendr~do 12 octo- 
,"' "'''''''''' ''' .. '''''' ''' '''''' ''' '''''',.''''''''' .. ''' "' .. "'''' .. ''' ''' .. '''' bre, les d6lagués de toutes los equlpes ~fflGèrcnt ~ 'P(lnt~ncment a Re~Ufnur d'o• l'act on el3tt p,>f_ 

te Indognes de I~ m,'llhonn•teté de, patron, re 
no~nt leur. propres propo"t ans que les OU"O~f~ 
aVJlcnt ~u ID ,ottise J'acceptc, ~Dns luláe les. 
dCl6gu6s demandaient l, fr,n,torm~t'on de f'as_ 
,ombl~e de délégués du m,Jrdo 16 en asscmblee 
générale _ Ce par qUOL Il e•t f311u cOm.,-,cncer ! 
LeI d"'gc"nts synd,cau)( rogtmberent tout J'abord 
contro l',,,:onctlon d'une rcunoen e)(tra_,ynd'c~le, 
ma .. fm"lcmenl "Inchnercnt ef f,xerentá t\'ssem 
blec gon6rale aLJ leud, 18 Roun" 10 16, los de.- 
161;"uc, ct mctt<,J..CS donncrent m~nclai oux s"crc 
I~,,('" d eXiger I~ .. gn~tUIC palronolc J 1 entrevuo 
du I"ndema", mercredi 17 Ou Ce .6ralt ln ~rève 
Etlroyii" de l'efferve,cence résnant d&n~ les équ,. 
pes, les p~trcn, comprirent ct c~dèrer'lt, ct " 1 as 
semblee g"Ilerale du lendem1lLn, Ls.gentoot '''p_ 
por'''ot la .. ~nJt"re pJtron"l~ Les pourp~rkrs ,'é_ 
taLent Iraine, p~nd~nt plus d'un mol$ et demJ, 
alofS quo tout ežt dž ctro réglé en quinze lour~ 

, avec; un pou de ferme,é el une ~sscmblcc gé'né_ 
raie dès le d•but de septembre, 
Il e.1 re>:reUable qu~ le< syr'ldicats p~"siens 

aillent ~ la bat "die en ofdre dospersé, Mais la 
lal)t~ ~ qui' On sav",1 d'J,,"ncf' qUe le Syndo 
c~\ gencral du Lovre ne voulaol roen faire el qU" 
"on mactlon réagi"aol I~chcusern"nt su, les dLs 
po",tlon~ dej;; plutôt tocdes de' d"os""nts de la 
Chômbrc 'yndlCale typogrnphique C'est pourquoI 
nQUS_approuvor, ici le, c"mnradcs de Ré1lclmur 
d avoir mIS la 16galila syndicale on vac,'nces et 
nou, con"darons la r"union sponl~n;'c du 12 octo 
bre '-Omln" po",t de (Iopnrt du redressement ",cto_ 
rieux, Nou; "sp~ron, que no, camM~de' ont com_ 
P"" ç~tto tOI" qu Ils ,e ",e!ocrant ~ l "ve"" des 
belics promc",~s p~tlonalcs cT que les d'''8eanl' 
nous ficheront la paix ,"vec leurs ,ctcrend~ calos_ 
Iroph,que, Une ~$&embl&e sénérJlc au d~but de 
l',,ct,on, ulhMatum ~"x patrons, et I~ ~r~ve ! 
Comme 01 f~lIut s'y ~tte"d.e, 10. commU'1.0.tc$ 

ont loué leUf rôle h~botuel de sabotours de 1 ~cá 
loon ou,"",'re, P;lrfoul >ls ont tenté de sem~r 1 .. 
p"nLq~e cl comballre ;;voc ",ch~rnCm"nt l'od;,e de 
l" crève S, on obtient gain de c~usc. ce n est pas. 
Icur Ituto, les bougre< 0 ¥ 

Dnn; fe I~beur, le< choses vont mO,nS boen 
Le ;al~,,,) est de 37 fr 10; ot encor~ pô' par 
tout la ~uS<o une action virile .omposer"it pour 
oblcn r lil calii~ori() P3 140 Ir de 1 heurel L'é 
.. ~rt "~ggr~ve d~n8CrCU"Cment c~tr~ le, "~I""es 
de Icl P,c"c et ceu)( du Lab~ur M"lncurcl.,e.o,enl 
le so~vcn" du sabota!!" de la gr6vc de ma" p~r 
le, d"oge~nh communlSt~; de l'Unlon des Synd,_ 
c;t. de la rég,on p",,,~ienne n';'ot guère de natur.,. 
3 cncour"ger le, I~beur;en; 0 l, lutte Et pour_ 
tant I~ cOl'loncture est f~ve(able pUl.qu'FI n y a 
pilS oe ch mage A qu~nç! le fcd" ~semont ' 
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(11 )e p~.I~ ~ ... pa .. ';, Elle a en effet, b,~n 
p0u de chanc"" de revovre 

drvidus sur l'ensemble de ceux qU1 com 
poseront la SOCiété rutui e, qui leur fait 
écarter la theorie qui consiste a COnsI 
derer le svncncahsme comme un tout etes 
tine ˆ régler la production, Ia rustnbu 
taon et les rapports SOCiaux entre les 
membres de la societe 
Certes, les syndiqués, a rintéueur de 

cette communauté, comme ˆ tous les 
echelons ou système réderaustc, auront 
leur met ̂  dire dans des organismes aux 
quels 11& appartiendront de cnort On peut 
m•me envisager qu'avec le dynarrusme 
qUI leur est. propre, 11& soient appelés ̂  
impulser CQS orsamsmes. Mms, dans notre 
sociéro, il est certain qU'II existera toute 
une sene d'Individus rassemblés dans 
d'autres organismes que les syndicats 
(vrerllai ds, malades, femmes, etc) ou 
groupes mveis tcosrnounon, CUltUl'C 
générale, acmmtstrataon) qui seront cga 
•ement dei; consommateurs et qUI pour 
ront avoir SUl' les l'appel ts sociaux et 
d'orgamsataon etes vues différentes de 
celles bien -partacuuercs des syndicats de 
production, et c'est pour cela que t'orga 
msme social pal' excellence reste pour 
nous la Ç commune LIbre :>, lieu de las 
semblement des éléments divers qUI com 
posent une société, Toute autre solution 
que celle jnécomsôe par ie, commumstes 
ubei ~au'e~ tend ˆ rau e du syndrcausme. 

Chez Berliet ̂  Lyon 
DepUIS la mise sous sequestre de L'eS usi 

nes, li se fart une grande propagande po 
litique pour le grand parti df' la Renais 
sance drstrtbution de tl acte, vente ode 
journaux dans tes ateliers, etc. 
Ces dei merv temps, la propagande a 

atteint 'un degi e encore jamais égalé au 
sujet du referendum. 
QU'adVlllt-1l 9 c'est que le parti frère 

du susnommé sc dép•cha de renner des 
groupes sociatrstes dans l'usine pour con 
trecan-er raceion des cellules déjˆ exis 
tantes 
Aux heures de l'entrées et sorues. les 

-nnôrents vendeurs se regardent en chiens 
de raience et, pour peu que la tempéra 
turc monte encore. 10n pourrait assister 
ˆ de superbes pugilats, 
On pourrait en nre. ~I ce n'etait pas 

SI triste, de ,,011' les ouvriers pr•ts ˆ se 
battre pour nommer celui qui chaussera 
la botte qUI servua ft lui botter le der 
nere. 
N'est-cc pas précisément la faute de 

ceux qUI auraient dž mtercue toute 
pohuque dans res usmes v N'est 
ce pas la rautc de la direction 
ednumstrauve, Çnon pas technique 
qUI, elle, n'a r-ien a se rëpro 
cher :>, qlU avec une tnmrrérence cou 
pable, POUl' ne pas dire compuce. a toléré 
et ceut-‘tre favorisé certain groupement 
QLU- veut rémancioaüon des travailleurs, 
ˆ condition que ceux-ci restent sous son 
controtc v cuc-t-ene [rut pour emp•cher 
certain chef de service ̂ fan e vendre ces 
journaux pal ses suboïdonnés ? N'est-ce 
pas la tauto de ces sccrctcnos de syndt 
cats qui n'ont pas fait et ne font jalnals 
l'éducatIon byndlcale des ouvriers 9 
MaiS lei est le gl and dangel POUl' eux, 

du Jour o• le pl'olt>tariat &aw'alt que le 
syndicalisme tend ˆ la collcctlvlsatlon, 
c'est-ˆ.- :l11'e gérance des usines pal' ceux 
qlU y travaillent, avec un contrôle 
général nommé p!lr eux, Ina!~ non 
[Iatlona.!LSatJon, c'est-a-dn'e direction 
sous le controle de l'Etat; nommé 
par lui obllgatolrelnent, DU JOw' OU 
le ~ylldicaljgme n'est pas seuleluent 
IPoUr les travailleurs Ull moyen de 
défense, malS l'arme essentielle ,d\: 
lCUl' énlanCl:patlon écononll(jue, ce JOUI' 
];0 les OUVllelS comprendraient éga 
lenlent que 1es Inouvemcnts poil tIques 
n'ont PEll> de .raison d'ell:lstcl', Et cola ne 
fera1t pa~ l'affaire des bon~es qui ent 
l'hablLude de v)_Vl'e gl'a&sement des plO 
messes qu'ils f?nt a la classe ouvnèlc, 

Adre"er 'OOlle demande a LOU1~ HAAS 
145, Quai de Valmy, 145 - PafL~ (}OáI, 

CC, P,,3585_80, Paris, 

Imprimerie SpéCIale \ 
du Ç LIBERTAIRE ~, 
exécuté par un groupe 
d'ouvrier& syndIqués, 

SOIt un organisme d'exploitation dans 
res 111a111S de UEtat cn faveur ,d'un parti 
0,1 d'une secte et d'aller pal la ˆ l'en 
centre des intérêts des travaitlaui b ; 
Soit la Inalll-111J.o.e d'une catégorie (cel 

tes la plus nOlnbreuse) de pl'oducteur~ 
organisés dans les entl'cpl!SCS et d:tns les 
chanlj)S sur l'enselnble des menlbl'eS d~ 
la comJnun3uté, ce qUI, COnVenOl1S-e:l, 1'es 
selnbleralt fort ˆ la. " dictatUle du pro 
létal lat 'b préconIsée pal' certains 

Enfin, le deI nier Jom', fut abol,dé l'e~ 
,:entJel: les levcndlcatlons, COlnmc le 
tell1ps 1113nquait ce lut bacle cn un tolU' 
nemaUl, Leb rapporteul'~ de.o. commi,\,1,ions 
épui~èrent les dernil1l'es fOl ces des con 
greSSistes, Et l'orientation syndicale ne 
fut In•nle pas abordée. 
La conclu$lon de tous ces débat$ est 

que lˆ o• Il y a lutte polItique, il n'y a 
que désordre et combine, Il est grand 
temps que le~ I.ra .. alileurs C0111pl'ennent 
que letu' salut ne peut venir que d'eux 
ln•nle~, p'a.r l'action dlrecte, Ce cOllg'l'ès 
nous fi, tout de nlGme réconfortés, Nous 
SOn11neS persuadés que CertalllS auront 
C0111p1'1S. Nous avons eu plalSll' de VOll que 
1'2 sont surtout de& Jeulles qUI relèvent 
le dèfi des unltalres et combattent POU1 
le vraI, le seul &yndicalJSnlB révolutIon 
naire, celUI de la lutte totale contre le 
capItalisme et l'Etat, Iii o• Ils se lnani 
festent sous toute lem' dureté et la vé 
rité cl'lante de lew' exploJtation ' le mOll 
de du travaIL Lutte qw ne doit aboutir 
qu'ˆ la lib•lation de l'hOlnme, 

COMMUNIQUE 
Les lecteurs et ~b",nnés du ¥ Lobertaire " déso 

reux d'entre, en .contact avec les {lroupes d'ac 
tion hberlaire d~ns 1" Région de P,'''s sont ",for 
més que des groupcs fOflctlonnent dans les loc~. 
hté. su,vante, : 
Antony Asnoères, Ar!:lcntc"or, Alfortville (Mal 

sons-Alforl et Créteil ratéach,;sl, Aubcrvollrcrs 
IP~ntonl, Aul""y (Sc,var, el Blanc-Mesnil rattil 
ch&sl, Soulognc-Silbncourt Colombos, Courbe 
vOoe (La GBrennel, Clamarl Carroeres_sur_ 
So",e, ChOlSy-lo-ROI, Cloçhy Dr~ncy ILa Cour 
nouve ct Le Bour:e. rattachés), Gouss8lnvLllo, 
G~rches, Houollcs, Iv.y IYotryl La Yarcnnc_ 
Chcnnev,~re), Lev~lloi<, Llvr ,-Garean, Montrouge 
IChatollon-sous-Bagncuxl Montre""1 N3ntcrre 
- P~rL; No.d-Ouest - Pôros Est _ P~". 15' cT 
7', - P~"s 14' et 6', _ P,'ri. 13- ct 5' _ 
R~rnboJ,llet (Le,; E,,~rtsl <6ur-csn~s, Yllieneu 
ve-Sainl_Gcorge" Vollepa",,, (Yort-G.I~nt ct Y,)LJ_ 
jours ratT,ch",,,), Ve""Llle" Vaucres,en 1 Le' 
Celle-~"mt-Cloudl. Y,ncenne. IFontcnay_,c,-,s_ 
Boisl, 
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