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LES RIVALITƒS ,IMPƒRIALISTES 
NE LIBERERONT PAS 

LES TRAVAILLEURS ESPAGNOLS 
Ç LE LIBERTAIRE :to a été saisi ˆ sa der 

nière parution parce qu'il disait une vérité 
qu'aucun torchon de la presse aux ordres ne 
riaque de dire. 

Sa diffusion en public g•nait ces Messi.eurs 
de l'Etat dans leur sale besogne de mensonge 
et d'exploitation du peuple et, du m•me coup, 

1 les anarchistes n'ont plus le droit de parler ..¥ 
qu'entre eux ! 

Aucun valet du journalisme n'a protesté 
devant cette mesure, dj_gne d'un régime nazi, 
exceptés Ç Libertés» et Ç Franc-Tireur ». 

Camarades, nous continuerons ˆ vous crier 
la vérité quand m•me 1 

Il Faut que notre voix s'entende-l 
La saisie de notre LIBERTAIRE a p,.ouvé 

que nee-e combat élait, plus que jamais, celui 
du proletariat qu'on veut opprimer! 

Anarchist~s 1 d'Espagne 
L_ au éombat ! _j 
D ES événements eonsinéra 

bles se ebco,:auchen1t actuel 
Iemeut dans la. lPoliUque 

mondiale, qui ratsscut loin, dans 
leurs tripotages d'a-rtère-bou 
tiltue, tes préparateurs laborieux 
et .. :- inutiles de la Constitution. 
La décision prise par la 

France _ puis par les Etats 
Unis suivis de la Grande~8re~ 
tacne -:- de liquider le régime 
de Franco, le raidissement sou 
dain de l'Alnérique devant les 
visees annextontstes de l'U.R, 
S.S., exprtmé par un discours 
sans ambigu•té de Byrnes ˆ 
Nelv~York, la maladie diploma~ 
tique de Léon Blum devant les 
dernières décisions nnnnct‘res 
du Cong-rès américain, l:amnis~ 
tic Ç intelUgente » dn gouver 
nement français pour les victi 
mes de l'horrible réuresston de 
Sétif par un m•me gouverne 
ment sont les raits marquants 
d'une seule question : la ma 
nÏuvre tant4)t diplon13.tique. 
tantôt stta.tégique, tant6t ‘co 
nomtque de pjualeurs pions d'un 
m•me système et qui ne peu 
ven L, ,pour n'•tre pas rayés Ilu 
jeu, que sc manger entre eux 
_ ou se bien placer en atten~ 
dant le moment propice de se 
débarrasser de l'adversaire qui 
gène leur existence propre, 

La question espagnole nous 
est trop familière, ˆ nous anar~ 
chistes, p1)ur que nous ne la 
mentionnions pas plus spéciale~ 
mcnt, 
n faut •tre un enfant 

pour croire tout d'abord que 
c'est. set~lement maintenant 
que les démocraties dtleouvrent 
l'ignominie d'un régime fas 
ciste en Espagne et qu'ils pos~ 
sèdont enfjn les InoyenS de soc 
débarrasser de Franco, 

L'Espagne est un lieu de rEn 
rope eapttartste o• beaucoup 
trop de facteurs écenomtuuos 
et idéologiques déterminants se 
trouvent l'éunis pour que le 
problème ~oit résolu ˆ la légère 
pat les grandes oligarchies qui 
dirigent la politique des na 
tions, 
L'Espagne est le lieu du 

monde o• se trouvent réunis, en 
puissance compacte et réalisa 
trtce, le piUS grand nombre 
d'hommes pour qui l'existence 
d'un ETAT gouvernant les [n 
dtvtdus dans le cadre d'une sc 
ctèté o• le profit, l'inégalité, 
les classes, la servitude sont 
érigés en système doit •tre 
supprimé par l'action directe 
des individus eux-m•mes. pour 
faire place ˆ une soctét‘ libre 
d'hommes qui décideront eux 
m•mes de la , satisfaction de 
leurs besotus en ne produisant 
que pour ces besotns et 
non poiI.r le profit d'une 
claSSe toutes les clas~ 
ses étant liquidées par t'tm 
possibilité pour un homme de 
posséder les moyens d'exploitel' 
un autre homme, 
Pou.rquoi, du côté des démo~ 

eraties. a~t-on attendu si long~ 
temps avant de prendre ces 
mesu~s diplomatiques et bien 
p‰les de, poliehinels, qui feront 
sourire tous les \'éritables révo 
lutionnaires ? Pourquoi n'ar~ 
r•te-t-on seulement que main~ 
tenant l'enl'oi des armes, des 
avions, des camions, des vivres, 
des matières llremièr~ ˆ Fran~ 
co ? Y avait-il droit jusqu'ˆ 
aujourd'hui ? Les milliers d'an~ 
tifascistes qui sont tombés en- 

EN S,':'):~o.1Ie libertaire 1 

Une fois de plus, on dresse les prolétaires contre eux-m•mes 

NI OttIDENTAUX, NI ORIENTAUX! 
~ 

crunskv ct I\-lllno\lil~ky lOf" ct!' lu plus grand vtuoqucur (hl dernier 
cOllfel{'IICe d~ 10 N.li" l'AfLKI('lerlc cojjrut. 
ct Ir~ ~tu.ll>-LáJli~ WilL derrière le r.e cd]lIlulo;llle arnérlUll11 l'sl ruer 
Lanudu. Cc que l'on ne 1I0US (lil Ire ;;U[' te tcrnun éCOuOrTUIIUe, 1'''01- 
Pl''' c'est rI' que. l.c ,\1011(/(1 " Pli' pnsc commuruste 8. uagné des mus 
lllt,lli l~ 11 ncccmnre J!H5, [lneu n- ses .mpO$,llIll', duns 11:\ tecturuc roce 
vuut tout,) rurturrc) , cens UIL urLI' lcgtque, et S'llppr{;~ Il en gagner 
.nc cante de son corrcspond.u.t pžr., t1'l.\lIlrc,,; I<-'Gu('! 11(2 deu x tmIJOS",'1l 
hcuher il. .'lC\I-lork, decnvunt I'opr- sn 10' ' L'un par •'étocrtement mete 
IIOIl pllbL'IUIl il. !\cw-\ork ct 1!~('IIl- Ilelá! ',ltll!'C pur unc conquete tenace 
rent en "uh~tuf1cC Que toute aeliol< ct coounue des postes de commende 
gnnv er-uurneutulo nussc in"pil\, une .pollllqlle ! ;.Ju! Ile P('H~ se pronon 
Inth"IlC,,: <,\ln'1)11"; C1nc- <>1 ecnam-, - rl!r : cc Çu" l'()n j)!.'[jl predtrc c'c~L 
dlnCn~lIlnS tentent Çc COI<I'(I111erc que, dans un C(I~ comme dOlls 1'3U' 
leurs ccmputootes qu'une guelTe tril, le proleluriat Illo11lllal VII "Ire 
avcc.t'L IL,",,";. u'\!."t pus iuél",lahle, il II n<)UI'('IIU il Ia crotsec des ChCIUlJlS 
en est d'nlltrc!> qUI Ile ('ndlt'ill PlU' et qu'en prcnnru µor!1 autrement 
!cur.~ scnumcnts et dC'C!H.I'Cul qu'II qu(' pour 30n seul interet de classe 
sermt prcrcruote u'uvoe-to gucrrc tout il s'nUnchcl'll au char du CllPItll!l~~ 
de suite pendant <lue les Etats-Unis me ou dt III dtclature dont, pelldllilt 
~on~ encore sur pU,lI! de S'lel'rc ; un ln ,11011' de glll:l re on lui ava t soicn 
journal a I\lGlTIe rndiquè que 1..: SCI" nettement prunus la destruction. 
\'1('0 de sècurtlè lHllé,llcltin (:\.ali sur Prol{:lntrc" nmèrlcams el !)fo!étl:\l 
la pl,te. d un espion !1us,<i<: deputa res nusscv, vous n'eles pas IlOS en 
Irms ans qm lHlI'ait l'éu-'<'[ tI '':.\l'Cá nenns, nOLIS le snvons ct ~IOUS le 
drer tl 1I10~<-oll des l'el'cllltloll" .~III' croyon-, : ;;0.1(" \Igllafll~ comme 
lu ucmt» ulomiqun , ('[1I11I1d 011 NuL nous le sommes nOU,-III†lllCS. 
que ce JOUl'lUl1 H{Jj)Ultielltuu ;,(1'ÙlIPC NI Occidentaux, ni OnentaUll, no 
uoerst. ‘e, cupttutr-tcs pre-naos. on tre nnurtuon e,~t mo!n~ grnndc : 
ne. <etonne pe's de cette CfllllpllgUCJ. soyons des hemmes libres, dons un 
Cc mu cs\ iumentabtc dans cet (,1111 monde .::n!in nucré de toutes les op 

t!e chose, c'est que t'omoton puhl\(IUe prcserous. libre jU&ju'• refuser notrq 
soit .enscrgnëo pal' (!e ICJI~ lllo,I'!'ns. ~an!J pour une cause qui n'est pas la 
que l'on crée ulle p~ych(l{le 1)IOjlrc nôtre - cur flotte CDw:;e, eue. l'bus 
n oUlneL!I'C III guerre. surtout dnus en denllllldcra 101l)OUI'.~ 1110lDS que 
un peuple vamqucur ct qui est re les leurs. 

APRÈS SƒTIF, BOMBAY, ['INDOCHINE ET ... [',AMNISTIE ! 

Peuples Coloniaux, 
il (aut se battre dans une 
seule guerre de classe! 

A reccesten des év‘ncmente conS!dérables qui ébranlent l'Empire 
bntanni(Juo daus toutcs ses POSSESSIONS et de la grande 
vague 1:t'ospolr qu'Us soulèvent chez 10uS les opprimés du 

monde, malgré justement l'hypocr!sle intéressée de l'amnistie algé 
rf anne, nous publions cee extraits d'une lettre que nous adresse 
un IndochinOIS, ˆ propos des traitements innlgés A ses frères par 10 
douce France (\ démocratique li, 

NOll!:> ne IIOU<; l\Ulild~lon" Plis /) 
1'6lll(/t: rte, grllll,b prühl{'[nc,~ 
Inl~I'llntlonl\[I" (!LIOI'lue ~é Ile 

sont pus le~ sujets <lUI manquent : 
'!l'žl,l'ks (\1'>:; tnoes ct uu Cnh'e, 51- 
Iuabou LIlIj;:lque un 1~~p'ngJ\•, mou 
vemcuts (1I1'l!I'" Cil (.IIIIIC', \o)nge de 
Léon Blum uu-, \I.S,A. ttn des tru- 
1'(\1l~ dl! l'U."'-:.l. , toul e~lu lllè'!'lle 
run nue Nulle ample et suivre, mais, 
al' ri..qu,:: de lill~?t:r pour ucs or 
gllt:ilk,,~, nous ~\'QtI.i (1U cours des 
ruf)riques iìlll'ruulloU:,le" pr'&Ctlcul,",; 
fI~é le,> vo.~IIIOII~, el t\UIOIII'll'hul !lOU" 
10YOIl!> (!," journau( ccmmc Ç Frone 
'l'n'ctu' " oèruur III 110-:,101l (les li.S. 
.x., uu ::"Ijet des l'r(:dils dcnmrnïés 
11111' lu FI'!IIl('C, lie lit meme tnccn 
[IUt: 1l01l~ l'l,vions Il drquée Il }' u 
\leJ/l 1)1\1;;,('111'';;' mc's. . 
QUIlnl il. rl':~I)IIi::(ne, nu cours du 

,\Jc,'Llllg <1" III \llIllIl,lit~, ou nous éá 
lIQJ[~ !:>~!lI~ IlVC'(' 1I0~ C!lIlluu.des cspu 
!;1I0t~ ̂ protester contre !'IIS8/.S<>ln 
Il'''11'':0, UII (k IIOl> C{l[llllI."de;; e\pl, 
quu uvee (:llIlt6 jJOUI(IUOI 011 cutrcto 
[l'ut 1'1'1'!l< Ilu~OIl g~J)ellde rte népu 
I,II~IIIII;;, ,~IIIL~ rft,III,I,cr que racuon 
contre l'rlIIIL'O élOll, celle d'nuthcnh 
'!lIl'~ l'évnlllllol:nll[re~. Aujourd'tuu 
les ln(lI"~lIlll1ds oe stogen tentent 
eruccuparcr ]0 mouvcrueot ct peur 
{:l'iLel' en t.mnce une publieltè qui 
h-ur serun Ikfnvo['/I"I~ on ne par.. 
le pu, dQ!. \nOrchi~l~S' ue III F.A 1. 
ct de la C./\ T , cru- lit comparaison 
IIIC(; les IJ'HLls !)()!itlqUC.~ t'rllt1çU!S 
Ilt tu C.G.I. ,1J,Ollilrtt.l il {le trou 
I,t!lllies COlltlll4iou,;, 
A notre 1l1~cl111g nous avons m 

t.hqll(l pourquoi lqs V.S.A soule 
IIUI~nL rrancc , 11.IIJourd h';!l Ill. pres 
'>C rcvreut MIr CC SUIt.1 mal;' ne don 
ne que des pctl!S <lfICr‚'OS de la 
qucsnon ; IlOUS aurons t'occasion d'y 
revcmr-. 
Un rUlt I!.>L cortnin dnlls!e luu- 

gage COUI"lIl~ on 1.arle de plu.~ en 
pius d'Ortcntuux ct d'Occrëontnux. 
1": uut il IlU"I!\Jre së pl'('CI>e donc de 
plu~ en plu" : e ', :~t aux peuples, ct 
a cu' N.'ul~ de Il'' j)tls lI({ rph'r celle 
ur-rrill1lllotlon qui ne corre-pond ,\ 
non dUll~ t'uvcuu- (IC 10. pui, el qUI 
ne peut uvmr de valeur qu.:: dans 
lu IlI"'I'I'r,IIOn (1'111\0 lIoll\',l!e guer' 
l'e mon.tuüe. 
'ecs c.unurnôcs Ill) doivent d'uucu 

ne tuçon sc mescr cntreruce il des 
)ug~nlcllts IIIII)U\:'I(S, nous voulons 
meure .'IOU.'$ leurs youx. un des der 
n'CJI;; moyens elll~IOYóS : lors de 
1'0\l1'('rtuI'0 de 10 ‘onr‘rcncc de 10. 
NU., un Journa! IlIlgluis Innee tu 
110\1I'cl(e : L'U.lI,S5, li':'I† de dé_ 
<.:OII~I'lrá \1l1e !Joll'!h~ tllornique plu" 
ptll~~Vllle <Ille c~llc ,1C:((!luil j)l1r \VIl' 
SlllllgtO!l. 1)r.~lllit 1'1Lccueil p!oc;(le 
~Ie.<; U.':;.A., l'U.lt!::o,S, cn!llole la !lllá 
tuillt,i sur Ic~ CO!OllleS, l'illdonésie cl 
III L:rcec ; J'il!f,lile"OprèS d\Lpres dISá 
cusSlons cSot c!lI.."éc. A peine ln COll 
f<.:I'(HICe IN'nlÎnéè, on apprenait, Il 
grands n:n!ort de Tam-Taol, que le 
",'('n:t ololnlqlle nl'nil ~té li\'ré pnr 
Ics s~rvl(X's e,lnndlen~ ˆ une puis 
sance •Lrlulgi!re ; i\lnck"U7.1e I\illg 
IlCCUSAil ln Bos..~c, ceHil-ci avoue 
(IU'CUe fi cu conn6iSSl'lllCe de cer 
hUiles 6tudes, !llnis d'une \'oleur 
l>llU.<; ~I',I1\(le IlllpOl'hln<'C ct que !a 
campogne menC'C 8U o..nada contre 
l'l.H.S. <.: Clll .<;01I1(,o\1c cL (~rlgée par 
I('_~ onllS (!u Cnnndo. 

~II.~ en muu,'aise po.~\ure Dar Viá 

I_.t, guerre en Europe Icrn,inée. le 
nazi3me balarJé dc ~cJle pa'l;c du 
globe, 1<::< tlra;l/eu., annamitel te"e' 
nan! d'Alkmagne ap,~, auo;r 'ubi 
4 an. d~ p,;ool;on cl 1'OU<I<:nl de 10' 
t",~, en ,ai.on de lcur race, crurent 
qu'd. al/au'nl go{Jter en Fr"nce 
un ,epo. bren ma,ilé. M"i, c'étai! 
hélc, , oe fa"" b~ouCOup d'illu.,ons 
.ur la géné,o.,Jé de la métropolc ; 
obligatron fui foile jj ces homme. de 
s'~mbarqucr pour allcr libérer leu, 
pay. qu~ /' on 000;1 lil)ré 4 <ln$ 1'1Ç3 
tôt aU !"seisme Joponai ¥ ..:l'" Icur deá 
mander I~ur;._ con."ntemcnt. 

,.,1"" ceci n'litait "en; 1" flucHe 
contre le lapon Icrm/née. le peuple 
indochinois ,'appuyant sur /'" déá 
cla,ahons de 1" Chartre de l'At1~n 
tique reconn"'»ont au;\' peuple. 1" 
lib,e di"position d' euX m~me., ,euená 
diqua't le dm" de .'admini./,er lu;á 
m•me. L'EloI_Major Jr4n,,,~ erul bon 
alorl, ofin de ,,,mener ce people da". 
/" bonn., ooie du colon;oli$me, de ... 

'Cf,,;r des JfOUpe. annam;l~s re.lées 
en France a/in d'ail"" comball'e leurs 
propras /r~rc ¥. 

CC"x ci r,,/uS<lnl de i01le, le role 
J'l.Ine L.V.F da"s leu, propte f><Jy. 
1" répreNion s'"batt!J "Ir eUX, A 
coup. de boyonnette on le. intcrna 
dans de. camps de concent'alion et 
den. différentes prisons d" F 'once, 
Pl""cu," cent",ncs de tirailIeur$ an. 

namites fu,ent torturés el mollr4;lé. 
dan. ce. c"mps d,gne. de Buchcn 
UJald. 
VOIci résumé /' h,S/crique des '''1' 

porI. enlre le peuple md""hinois cl 
ceux qui .oc prélendenl les ,ep,é.en 
tanJ. du peuple /rançoi.; reniement 
de, cngagemenls pris, explo,tation 
d'un peuple pour une gae"c qui 
,,'ell. f><J' 1" gU~"e de 11<1 li~rlé, me- 
51.1'''. criminelle. de uiolcnC'e j:>01Ir 
dome.tiquer un peuple qui oeul 01_ 
lib"". 

LIRE LA SOITE EN 2< PAGE 



LE LI BERTA1RE 

les leeens du (olonialisme 
serre DE LA PRE~IIERE PAGE auS� du 

FRAl~~O & 
1 

D tCIDtMENT cette exécution de 
Cnsllllo Garcia a réveillé la 

, cOfl~lence uni!X?rselle. 
Bien _,žr, JI a coulé trop de 

sang,' de ~alive et d'encre, pour que 
1(1. omsctence universelle, .comllJÛ 
oo•s dlles, ne SO•/-pifs' ~claboussée. 
elle a été-qufffld m•me bien longue; 
car, aoont Gart.la el ~es com~gnon~, 
il y Il eu d' au/res' enses il mort que 
1<:1 ccnerrertce unive1'selle li m.m mer 
lement acceptées, 
_ C'esJ la goutte d'eau. .' 
_ Ah! Qlli! Il étall vrailnent 

grande le .V4se. . 
"._ Bniin, apprOuL'ÛZ-VOU5 ()UI ou 

fion les cheminots et les postlcrs? 
_ A bso1umen t t 
_ Et le gouvernement? 

(' 

_ Le premier gouvel nement a di' 
rection sodabste ava.t lui aus.~i fermé 
les fronU~res ee le second n'a pas 
raiT plU!. franc. 

- 1/ nous faudrait quand 'mbrle 
torre un effort pour emp•cher Franco 
de continuer ses monslruosd!is. 

_ Tout il fait "d'accord. Mai, 
Franco n'est pas un monstre, 11 'lžt 
plutôt figure dl! modéré. QIi'a-I'11 ˆ 
son ac/ri? La -di!struction de Guer 
l11ça1 (tue/ques !zatlli!J~s. 1.4 la~leau 
moyen d'un gJ.néra1 de diuision, "corn' 
me çénérabssime, ,1 avait riroit il plus. 
II avait bIen I~ Idroit commè qukOf) 
que tk gagner URe guerre, de faire 
ses preuve~ dl! général. Au lieu d'ex- 

¥ 

~Ie 

term,ner les ennemis de sa pa/rie, il 
a Ifllcrdé les enm>mis ck ,on ,égime ... 
simple déformation profe,sionnelle. 

_ Tout tk mi'me, il a répar.du 
danil toute rEspagne..ta tfrreUr et la 
misère. 

_ Citez-moi donc UI1 général qui 
apportait dan5 ses fourgons la li 
Nrté et l'abondance? 

- Ses malheureuses vidimes 
n'avaient m•me pas connai.\sance du 
jugemenl qUI les condQmnaienl il 
mort. 

_ Par commisératiOl1, peut-•tre? 
Croye;c-vous que si on avait envoyé 
il Hiroshima de.~ juge.i, des çrei•ers, 
de~ avocats el des aumônlÛr, chflrgés 
d'annoncer aux habitants qu',ls étaient 
CORdamn<'f.i li InOl"t, il 11 eur ait eu dei 
p/eUri et des cris.' C'était bien mieux 
comme ça ! D'autant plus que pour 
respecter la loi, les jugri, hlli~5iers el 
aum6niers ‰eumt se tenir auprès drs 
cond<lmnés au moment d~ /' exécutIOn, 
il y a plus d'lin magr~lrot qui ne par 
Ierait plus de grève. Et purs quoi, 
Franco, en pflnClpe, ne COJnmande 
guère plus qu'une douzaine d'as,as 
sinats li la 10ii, du travail de bon ar 
t,san, du boulot ˆ la main en somme; 
il parait Id,JÙJJ.igner le travail en 
~érie, gén<!rateur de chôvwge, c'est 
un .<;age.r 

Mais c'eu <'fgal, votre conscience 
Imi~erse/le, cene blanche ognelle. 
elle aurait parfois besoin d'être réá 
veillée ˆ coups de trique! 

oC Di~lectique » marxiste 
Le Parti Communiste Français 

nous abreuve, depuis 194-1, - ainsi 
que le Parti Socialiste S.F 1.0. - 
. de mols d'ordre o• la collaboration 
des classes, l'union sacrée, la dl~i 
.nunc dans l'ordre établi reviennent 
comme autant de -entements du 
communisme et du -socialisme eux 
m•mes. 

En Allemagne, la commission pa 
rttarre des partis socialiste et com 
.muniste il établi un programme com 
mun qUI mérit~ d'être médité. 
Il y est- dit, entre autres t."oUVJil 

les, qu'en vue d'a,;Surer la libération 
!rna/if de la cillsse ouvrière, la nl)ll 
velle unllé socialiste combattra les 
puissances de réacl/on de toulC~ ~~~ 
force~ ct, S'II le tout, en ayant re 
cours ~ la guerre ,i~i/e, si ces pw~ 
$aIlCC~ C.'3aienl d'enlraver la libéra' 
-tian de la dasse ouvrrère 

Le patti SOCialiste unif,é entend 
l'!mploycr le, méthodes démocratiques 
pour faire trronrpher le socialisme, 
maIs il. fera ap~l il des moyen~ ré 
oolulionnaire.1 au cas oit les capilaá 
li$le~ abandonneralerot le plan {le la 
démocratie. 

Voilˆ qui change singulièrement 
des aboiements de Maurice Thorez 11 
la production il eut-ance en unIon 
avec ' le patronat pour le plus grand 
p,en de la Patrie ! 

Ici, II s'agit de manÏuvrer-ct d'a! 
trapèr le, mouches avec du miel. 
Mais lˆ-bas, cp Allemagne, on y \'3 
franco sur la lutte de classe, parce 
qu',] s'agit de maintenir en haleine 
les Allemands de, autres zones u.oc 
cupaticn et de les rendre capables de 
g•ner les grands al/iJ.~ un jour Et 
tout cela sous le couvert de la Ç dra 
lectlque ». de la tactique pour see 
vIr, en défln;li~e, non pas une libé' 
ration de l'homme, mais son esda" 
vage, !iI servitude par une clas5li!. de 
nouveau'! privilfglés : le~ hauts fonc' 
tionnaires de ,'ETAT ()IIlIllpolent et 
dictatorial ! 

Chevalerie moderne 
Les ,hevaleresques /rbéral;allrs de 

J'Indochine - ~n l'espèce les brutes 
sadique.. .. et galonnées de Leclerc - 
ont saccagé le centre du parti S.F. 
1 O. ˆ Saigon, ainsi que le siège de 
son j.ournal Justice. Des personnes 
ont été blessées et dan~ la bagarre 
se trouvaient Ilombre dt civils. 

On sait bien i,j ce (lue nous pen' 
sons du go•\icrnants socia1iste~, et 
cela ne: nous me! que plus ˆ l'aise 
pour souligner l'Ignoble mentalIté de 
ces .::oloniaux Jnvétérés - cxploilellT' 
des Indigènes par les brimades les 
plus abjectes, les plus basses, les 
plus sales - prenant un coup de sang 
parce que des hommes, simplement 
humains, osaiel1t ré(larner de la jus' 
tice df; la part des pacificaleurs en 
vers le Viet Minh. Belle température 
de la matžtité pohtlque des blancs 
de lˆ-bas. La fonetion crée l'organe, 
Libéralisme 

On apprend que les EtatsáUnis ou> 
raient dkk1é que la Ruhr, arsenal de 
l'Europe, restera allemande. 

Nous, on croyait - comme des en 
fants que nous étions ! - que de~ 
décisions de cc genre et de cette im' 
portance pour la paix du monde ne 
pouvaient se prendre que lorsque 
grand.~ et petits - sans qu'il en man 
que un seul - en auraient décidé 
ainsi. 

Il en a donc été autrement ! 
Nous, lˆ dedans, on fait office de 

caniche ! 
Les patriotes chauvins et amou 

reux des grapds alliés sont capables 
d'en attraper la jeuntsse. Y •tre allé 
de son (>nthousiasme pour en arriver 
lˆ ! . D'autant plus qu'on commen 
ce un peu ˆ s'apèrcevolr qu-~ les 
Etats-Un!s, s'ils désirent recréer le 
bloc économique d'une Allemagne 
puissante, c'est pour en faire un Etat 
tampon contre une poussée éventuelle 
qui pourrait venir d'on ne salt 'o•. 

Eh ! Eh ! Toul arrive ! 
¥ De la grandeur 

Dédié 11 tous ecu" qui, en pen 
sant ˆ la France, sont atteints 'ou' 
dam de mégalomanie ˆ l'Instar de 
de Gaulle. 

11 n'y a pas si longtemps, dans 
l'histoire, on entrait en Chine tarn 
bours battant, on saccageait Pék'!1, 
on s'annexait des porte, on s'instal 
lait dans les villes et on se mettait 
dans la poche de, quartiers entiers. 

Aujourd-hul, les troupe, chmoisev 
qui occupaient l'Jnžocbme s'en vont 
et c'est la France qui paiera les fra" 
d'occupation de notre aillée ... la Chi 
ne - on il un peu rhabifudc, puis 
qu'on a payé déjˆ ceux de l'occu 
pant hitlérien ! 

Aujourd'hui, la France abandonne 
ses droits d'exterritorlalité en Ch,ne. 
Elle vend son chemin de fer du Yu' 
nan et _ curieu" retour des choá 
ses ! ~ concède 11 la Chine un port 
franc ! 

Décidément, la grandeur de l'Em' 
pire ne pèse plus lourd devant les 
petits dáhier. - 

Sans importance 
Ç 2 k. 700 d'or dans une motle 

de beurre et dans lm ácacheás.exe ». 
.. La France oclr•le des ca5qwtles 

de trappeurs aux Etals-Unis D. 
(Les journaux) 

¥¥¥ 
Non, SiUl~ blague! en volla. de$ his. 

toires! 
Et nous! ˆ qui l'-on a volé notre 

jeunesse, nos CSpoiI ~ nos chances de 
vivre, que de\'TlOlls"nous dire? ~\l 
Ions, un peu de pudeur, messi~urs les 
journaJ1stcs (sic) de la presse pro$ti_ 
tuée, gardez votre papier, si rare (?) 
pour de~ choses qui en valent la 
peine! 

Mais, n'est'ce pas, il a loin entre 
ceux qui oombattent et ceux qui 
abreuvent le public de ces foutal~S 
lamentables! 

Succès! 
Le sloogan '1/. RetrOUSJOn5 nos 

manches! ça ira mieux ! » est sans 
conteste possible celui qui il le pLus 

¥ 
de succès; tout le monde en parle, 
tout le monde rigole! un, succès de 
fon rire! Seuls les A!!emalldil; avec 
l'affiche de l'Escargot, nous ont fait 
autant marer, mais eux, ils nous 
bourraient le cr‰ne, tandis que 
nous ! ... 

Les conflits ouvriers 
Le préaident Truman a signé un 

décret autonsant le gouvernement 
il sarslr les entreprises de rem or 
marqueurs ˆ New-York. Sur ce, 
\In porte-parole du Département du 
Travall a déclaré que la situation ali' 
mentalre ˆ New-York est devenue 
Ç critique », 

Le président du Syndicat ouvrier il 
annoncé que les membres de ce syn 
dicat ne tr availleralent pas pour le 
gouvernement. 

Avls aux pobticlens de la C.G.T. 

L'aveu 
cette citation de 
Vie Flnallcitre cu 

Nous trouvons 
l'Epoque dans la 
23 Iévrter : 

Ç IVOUS uenons d'assister il receÇ 
des mell1bre.1 de la Commi~sion de la 
Constitutron qu'il~ sonl pratiquemenl 
des proprel ˆ ncn, pense L 'Epoque, 
qui poursuit ." 

» Les communistes renoncent li la 
révocation des élll, par le parll. Le 
M.R.P. avoue qi/il croyait au père 
t't/oèl en' dematl,wnt Je vote famil,a/. 
Le parli socia[l~Je ne demande nen, 
slnO;lI q),e Iron oublie ses tor.tY11 de ual 
se mQ/adroits dan, les vote~ sucees» 
51's, o•, pour se garder il qauche, iF 
se mit ~ virer li aroue, ct pour sc 
çar‰er Il gauch'e, ,1 osciller sur sa 
gauche. 11 n'y'] rien de fillt. 11 y a 
simplement quelqu'un de refait, c'est 
Jacques Bonhomme qu, commence li 
trOutier que les gel1S du 21 Qctobrc 
font tlralment Pris )lour un imbécIle . 

MeTci rEpoque il eut faHu qu'on 
le sut! ' 

Et voila la droite - en l'espèce 
celle grognon d'Epoque - qui ne 
~ met ˆ découvrir ~ub;tement la vé 
nté de la mascarade électorale que 
par haine des bonimenteurs de gau 
che qui l'ont dépassé dans l'art ct 
la m3nillre (Ie..~sll servir du "P'!uple 
pour bien profiter cie 1 Etat 

Pour les uns comme pour les au 
tres, le grand coup de bala, ! 

Promesses q'e paix 
Moscou. - Dans un ordre du jour 

il l'occll!lion dll 28ilme annIversaire de 
rArmée rouge, le gtlnéral,s,lme Staá 
.line exhorte le peuple /01/1 entier ˆ 
renforcer féconomie nationale, il déá 
pa>~er Id product'on d'avant guerre 
et Il consolrder 'Ill puis~ance m,li/mre 
et économique ae l'Union Sooiétume, 
L'Armée rouge poit •tre VIgilante, g'!- 
mntir les in/érOts nattonou»: de r J,_'tat 
el rendre inaccé~~!'b/e~ les trontlères 
de la Ilalrie conlre tout cnuerlli 

‚a nous promet du beau pour l'•re 
de la paix ulI,u<?rsellc! Mai~, ˆ propos, 
on croyait que tous les ennemis aá 
valent été ter'i-dssés avec res rasctstes 
d'Allemagne, d'Italie et du Japon 1. 
Faut croire qu'on avait d• se tromper! 
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d'enu"aid" cal c.Me pour .ub_ 
venIr aU:< ~e.ojna 
d" a ClUIlntndC. 
vlctlmes do LIl r~ 
pre.slon. l\fln <1" 
l'alimenter, Wl 
Umbre de aoUdn 
rlt6 (voir 01- 
""nt,cl Ï~ mj~ en vente au pr!,. 
d. Cinq tranc~. Log cnmarad<", ct log grou_ 
::n,1.;'I'II~1I ct,tt;~cnJv P~:;.~t pII,s ¥¥ r corn- 

!llnV()ycr 10 montant de l'.ntt'alde .l : 
Laur"tU) Cartao, 2~, tU" Erne.tlnu, PILrJB 
l8á. C. C P. 531t 79 PariS. 

Devant cette .ituation les Indochi. 
nois de France posent cette questIon 
a"goissan/~, on tue touJours nos 
jr•res en /nJOc'ulle aU nom de /'or 
dre (c%niallSle. bien entendu); le 
gouoernement {lctuel ,"",-t-U contInuer 
da'''' celle ooie qui aCTa,"! grav" de 
conséquence" le peuple indochinOl' 
ét""1 déc,dé ˆ rés,ster ˆ cette OcCu 
pahon de Ceux qu'il considère comme 

de. agre,seur, de S<I /,berjé, au m• 
me t,Ire que le. all~al"s .. euT. }t;lP071Oi!J 
de 1941. . 
Le tomoignage de ces simples faits 

nOUJ prouve, une fois de plus, la 
tl'ah;~on dea par-na de gauche quij 
arr-ivés au pouvoir, ne font que sifl. .. 
vrc fidèlement la m•me voie du 
coIQni:)Jisnle oppresseur dao gouvcr .. 
nements reacucnnan es contre le" 
quel lis se dres~"lJent, Il y a seule 
ment que(ques années, au nom de 
l'humanité et de la lutte de classes. 
Tel est le bilan de lenr parue-pc 

non au POUVOll': se trouver prl" 
sonnier des ol!garchles du Capua 
usme, après avoir abandonné ree 
senne; de leurs buts révclunon 
natres ˆ force de composer, de lou 
voyer pour acceder aux places d'o• 
certains naits croyaient qu'lis pour 
raient FAIRE LA REVOLUTION. 
li leur Jaut, aujourd'hui, soutenir 

Cri> zolomausme, qut' n'c~t qu'un des 
aspects de I'Imperfunsma ctu üapl ... 
tai. On se hal pour acquèm ou. 
conserver des richesses de tous or 
dres - débouchés, nouvelles sour. 
ces de mauèrea premieres, mam 
d'Ïuvre a bon marche, elo ... ~ 
dont les peuples COlOnIaUX font les 
frais. 

Camarades d'Indoch,ne et d'Eg-ypte; 
camarades de Bomhay, de Palestine 
et u'rndon‘sre, la cause de votre 
servitude n'est pas dans l'attitude, 
les procedés de tel occupant, plutôt 
que dans ceux de lei autre, elle est 
dans le maintien de ce cspuaneme 
qui ne trouve, pour. reculer le mo .. 
ment de sa chuta, Que l'es moyens 
loalques du cotcntausme dans la 
bataille économique ou ü- faut qu'li 
fasse front aux concurrents qui le 
délogent. , 
Il n'y a que la lutte de classes 

revolunonnarre de tous les opprr 
més _ des prolétaires aux indigè 
nes - contre les oppresseurs de 
toUt acabit - g.ouvernants, patronS, 
munanee, l'¬ liglGUX - qua pourra 
vous libérer. C'est au ressort du syll 
tème qu'il faut s'attaquer 1 
Camarades. a l'action J 
Il faut r eslster partout ou l'en 

nemi attaque 1 
.De. toutc.s les rèvoltea •ccauseee 

montera un jour la révolu.tion des 
ho:nmes qui emportera tout vers 
notre vtctctre 1 
Votre lutte. doit gvotr l~s m•mes 

causes ot les m•mes buts que [a 
nôtre il l'USine, 11 l'atelier, au champ. 
au travail 1 . 

LIB. 

au 

des miJila(\ts 
Jlll.flslcnne 

Anarchistes d'Espagne 
combat ! 
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rre 1 ses mains et qu'Il a tor 
turés et exécutés ne suffisaient 
donc pas ponr que la conscience 
humaine s'éveill‰t, enfin? Il a 
vraiment fallu attendre l'exé 
cution de Cristino Garcia pour 
cela ? II a vraiment été Im 
pOSSible de débouter la puis 
sance militaire franquiste ? Il 
était si difficile de preparer le 
cabinet élargi d un gouverne 
ment Giral ? 

Autant de questions essen 
ttelles qui ruinent le capitalis 
me mondial devant ses pau 
vres pro-testations tardives et 
sentimentales dont il nous 
abreuve présentement. 
Ou savait - on a toujours 

su - ˆ Londres, ˆ washmgton 
et ˆ ... Paris que le régime de 
Pranco n'était pas viable en 
Espagne parte qu'il y avait 
toujours, lˆ-bas, des militants 
de la FEDERATION ANARá 
CHISTE rasar QUE et de la 
C. N. T. ˆ la t•te du 
combat révolutionnaire dans 
les maquis et dans les villes. 
Les m•mes hommes qui, en 
1936, ont pris les barricades 
franquiste les pûings nus, dans 
le sacrtnce extraordinaire de 
leur vie ˆ l'idéal (l'un monde 
libéré de nos misères, ces m• 
mes hommes qui avaient réussi 
contre l'étouffement dc ces 
m•mes démocratrcs, ˆ créer 
des ccttccuvttés entreres o• 
l'argent n'existait plull, dans 
le reuarausme le n•us total ~ 
ces m•mes hommes conti 
nuaient la lutte ct attendaient 
la raute de j'adversaire pour 
gagner peut-•tre une :cévolution 
qu'ils avaient perdue il y a huit 
ans, une révolution qui n'au 
rait pont-•tre pas eu, de la part 
du prolétariat européen, le' la 
mentable écho d'indifférence 
qn'elle avait soulevé, 
La prise de posttlon des dé 

mocraties arrive ˆ son heure. 
A l'heure chorsje o• Ies t'isques 
p-aur- le capitalisme, de se ratte 
devancer par t'eqnemt de etes 
Se SOI\tá amoindris, ail tout est 
préparé pour que les gros inté 
r•ts économiques qu'il possède 
sur le sol .esnagnot conunue 
ˆ lui •tre garanii~ - com 
me Franco les garantissait lui 
m•me jusqu'ici : les mlncs de 
charbon des Asturies, les mi 
nes de cuivre de n.io-Tinto, Pe 
uarova, les mines de mercure 
d Alllladen, etc., etc. 
Ne s'engager ˆ chasser Fran 

co. qui a décidément le peuple 
contre lui, que lorsque une cli 
que de žcmesticues bien "tylés 
sera. jie•te ˆ continuer la ges 
tion des affaires - en l'espèce. 
le gouvel'nen1ent Glral - : Tel 
est le sens vrai de toutes ce" 
tractations louche" et secrètes. 
On hésite ˆ brusquer les ‘vé 
nemeuts, on prétend ne pas 
vouloir IntervenU- dans les af 
faires intérieures de l'Espagne 
et laisser au peuple la libre 
responsabilité d'un remplace 
cement de Franoo, parce qu'en 
plus de l'autre grande question, 
l'intervention du concurrent 
soviétique fla.ns Ce J1eu géogra 
phique de l'Europa 'rësquerait 
de g•ner la cuisine oët l'on nIa 
pas l'intention de voir s'instal 
ler d'autres Invités que soi ! 

No~ camarades de la F.A.I. 
C.N.T. l>avent ˆ quoi s'en tenir 

. SUl' le renversement de Franco. 
Il n'y aura de libération des 
TravailleUl'S espagnols, non 
quand Frauoo sera remplacé par 
lln quelconque politicien qui 
maintiendra le systèIne écono 
Inique du oapitalisme en fonc~ 
tion, tuais seulement lorsque 
les révolutionnaires d'Espagne 
pa!>seront ˆ l'action directe 
et ~e libéreront cnx-In•mes 
de la société eapitaliste et ‰e 
son admil•stratelu' l'ETAT pour 
instaurer le COl\1MUNISJ\IE 
LIBRE des Anarchistes 

FEDERATION SYNDICALISTE 
22, r SAINTE_MARTHE,á PARISá2ná 

TRAVAILLEURS MANUELS 
ET INTELLECTUELS 

vone situation devient de plus (In 
pfUs mlSérnble. 
Alors que les prix continuent leur 

CQuNle aacenstonnejte, les salaires 
restent bloqués. - 

A quelques Jours de son congrès 
la CQ.T n'a encor'! apparU; aucune 
Solution pratique il. ce sujet 
ruee il. cette sttuexion la Fédéra 

tion Syndicaliste vous convie ˆ assis 
ter ˆ la Gr:mde Conftircnce qu'elle 
organise le VendredI 15 Mars, ˆ 
20 h. 30 plec";.es. 18'. boul'lvanl 
Salnl-Gern:Hiln (~iét,.o Saint-Gennain_ 
des-Prcs) ou IKl:> camarades sieue 
Besnnld et Rotot Edouard n-aijc 
ront Le Prob:elllC d~s S.~l(\ires 
Paj'ue,patloll !lux refit.., (; !r(\ncs 

Il Entre nous 
VIENT DE fARAI'rRE 

Bulletin ,ntérl&lJr 
de la R~g,,)n 

l.a, camarades de province et par~ 
ttoutlèeemenf lBS ,ecrétalres de Fé_ 
d~rations qui uéstrerutent a Entre 
Nous u sont ptlés de nasser cemman 
de 145, quai de ValmY, P~r" (10"). 
et d'enVOyer tCI> fond~ PAR M•.N 
DAT en spécrfiant ' ten Ç Jlllur " En~ 
tee Nou, n 
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ESSENTIELS 

Quelques mots après l'av~ 
neinent: de ce qu'il est convenu 
d'appeler ~ la :llaix " on vous 
promet la misère, la médio 
crité tout le lonq d'1ine vie d'es 
clave; la lniZitar~sation dès l'en 
fance; c'esa vous, jeunes, qui fai 
tes ou ferez les frais des tgnQb!es 
expeditions cctcnscres, des re- 

PROBLÈMES NouveUes du Mouvement en Bulgarie 
J_,\ Bu!g-ar!(" consti!u(: dCl'uls plu. 

sieues dlzalucs ct ,UIIlW~ Un tor,nlu 
favQpahl" /Il>ur la IJr(>P3g~n<.l!! llb{!' 
taire AJOr:> qu'en }loumanlc le IllQU 
verucnc annrctusrc Ml retlul$alL " quel 
ques nOPill'<: 'yntlicat1~{\á. d,\I\S les 
grand» centres, "1 1111 \'11 \'ollg08 nvtc la 
1lrt"CIlC~ de 'l'iliiflilt-' ne ~ mentrS�,, 
tau Que enns les réglOJl~ tla)mUll~ ct 
b{110\~s, une t'éd~r,llICUI ~Yn(lIcaHat" 
révoruuonnau-s er une org.mtsarton 
anarchtstc déployaient une constante 
ac(!vi\.6 Cil territoire ba11f"r" et in_ 
uuencarem l\'s courants ouvucrs. no. 
tamrueni uans j'lndl\'Il'IC un tal)lIC, de 
lfl~nHl quo tes ecretes rrucucctuers de 
la Cajlliale et de la provrucc. 
La rërec-sron (llli s'anaun ~ur tcures IC$ t- ueauce, (ll'ogl'l_sl.lC'S Û1 

r evcruuonnan.. ~ll 19,..0 .! III IN l'CUI' 
Llan;IlC (lUI ~é,'lt SUI' 1 cns~nlblo LIu 
P,1)$ oblli;èl,'lll tes olg;HII~(I!I"n, IILcrá 
lal]~" il nU'nrr une vl~ chndclt-llnc, 
leur!;. !lllil\laleul~ avunt ~I~ wao'IICf~~, 
CD1))rl.oI1l1fS ou rorcè s, 1), s'cxucr. Ce. 
pr'nq:l,nt jlnfluC'n':" fl.n,LI'clll'l~ conn 
nuait de so 1l1a.n1("~I<I' )10tlllllllll'llt 
rots dQS ~h'C\JOIl, da,n. Il', IOs~o(I;ltlonH 
e_'tuillJ_ntlnes, OLl le~ 1"IM <j'lllll;c\hl, 
san!fS -' nos Iclf,'S omennreru -ouvcnt 
le 11JUS grand 1l0mLlQ dt) ",ftl'aglls, 
La guerr;'. altl"'~\'a encore 1"" utrtr- 

C1!lI~ (jUil renconuatcur le. :lllarchisá 
{.5 hulgnl'i's l'''"~ CQIllH'l"'er 1("llr5 JlO~I- 
1l01l5 el poul.ul,,!'\} la IUlIe, l)aOs I\ln, 
"eur~ r~glOn< lfS nranons durent 
el,.e matntcnucs Inl!l"h'lI('lIlm~nl, 
mars les CO!llaCl~ ne '''feU! JI.mals 
rcmuus Des U!lOt~. an~rcllisle. flrl 
rent narl eux 11I1te~ au malllll~ COl\H'e 
lr~ lroU[)(_>$ ancmanÏs, SIIllS e~p('Ild.ant 
cnn'rr dans le Jou des or~anl~a!l\ln$ 
pollli(Ju"s (lui entrerenntcm d($ Illuá 
srens s"r la vetcue d'une ¥ libération 
n1ltlnn1l111 ¥ 
Dès la fIn ue La t;"llerl'<', le menee 

!T\(lll~ annectuste lie rceonsurua, conscr 
'áant l'Il parti" WIl ::'lraClill'e cteneo 
tin, D'uuc part. le G()u,'~rnl'mCllt du 

Que faire, face ̂  la guerre ? 
Il est aisé de comprendre eue le 

Gouvernement russe ulllise le carac-, 
tère désespérant de <lette tyraµnie 
etîectiva pour attirer les prolétaires 
du monde par sa propagande aux 
alogans ronflants ~ur la <\ Ilberté 
réelle ", apanape de l'ouvrier russe, 
Lˆ encore, lout est ˆ faire ccnune 
proplIgande antl[luerNl: la venté 
avant tout: BI m•me eUe ,ndi$pose 
quelques ouvriers smcères, commu 
lllstes/ des uames et des champs. Il 
faut aire eevcrr aux triasses euro 
péennes et américaines la vérité sur 
l'U,}I S S., o• s'étendent les grands 
cartels de camps de concentration; 
les millions de prlaonruers politiques 
voué, aux travaux forces dans les 
pires ccndtuona d'hygiène et de 
nourriture, non seulement ont le 
droit d'•tre défendus-parcj, qu' "une 
offense il un homme est une offense 
il tous ", mals encore leurs ecut 
franoes dOIvent nous averttr du sort 
que rèaerve ˆ l'humanité le statt 
nisnle triomphant dans le conllit 
futur, 
Ainsi, le choix seran il Jaire entre 

l'écrasement scrennâque et ration 
nel de la personnalite humaine et 
SOn avltlssemenr rapide dan~ un es 
clavage total, étatisé et hcrmetique. 
Percevoir clairement ce dilemme, 

c'est ausat discerner gue le salut 
n'existe que dans le RErUS INCQN_ 
DiTIONNEL DE SOUTENIR L'ON 
QUELCONQUE DES DEUX BELLI 
GERANTS, Reste ˆ. savoir SI les de 
lais quo le desun Irxem sont suf• 
aants :pour qu'un grand nombre 
d'humaIns reconnaissent I'abime 
vers lequel ils sont Iloussé$; mals 
Il appartient aux m-Inants du Mou 
vemem anarchiste de montrer, par 
l'exemple, qU'II est possible de eher 
cher ˆ voir clair dans la plus som 
bre dei tourmentes el de ne pas 
s'avrtr pour vivre malgré tout. 

A NOUS 

POURQUOI L'ANGLETERRE 
GOUVERNEáTáELLE LA GRÈCE? 

de tant de choses changeant si 
rautcaremem ˆ, notre epoque 
c'est tronc un cadeau de 80 mil 
ucns (je uvres. SOli au cours ac 
ruet 3'Z mnuums de {runes. ou 
mieux 1 trunon 600 milliards de 
urncnmos grees t .. Afin de rmeuv 
roue comprendr e rrmportaace 
de. ces cntrn p~, souucncus que 
quo la Circulation tOl,llé fiducIaire 
grecque - tlillelS (le bv,nque ~m15 
par le gOtll Ol'llelnpnt -1 est de 150 
mtlllül'ds de dlnCI\lne~ soit la 
diJ!lènl-& partlo seulement du ca- 
deaul" ~ 
Enfln, étonnons-nous ~ue l'Am!)á 

1 ique non SeUlelTI"mt ne dt:lnande 
au_(:une c:-.pllcation ~ur celle g~n~ 
IOSltée lllusnée, dont en somme 
elle fait les !hll~, mal$, UUS~1 et 
Surtout, que les pourparler~ p~'éll 
Illtnalres anglo-grecs aient eu lieu 
en présence d'un delégué orflel,,1 
a.méricain! 
D'aprè~ cette lettre, l':\I\g-lel.crl'e 

met unrnédiatement ˆ la d!sposi 
tion du Gou"ernement grec des 
maz'chandise!' pour la, valeur de 
500 000 livres, NouS n'avons p(l..':; ená 
‚Oh1 la nonlenclature de ces mar 
çhandlses, nlat& nous serions tfÛS 
étonnés s'il ne s'y trouvent en 
J:!'rande partIe da l'ar!Velnen,t ou 
des malélloux IlOU\ant ~tre Il'ansá 
rornlés très l'apldement, 1& CM 
l-chéant. en rnutél'!el de g\lerre. 
D'Importants avantages ~cono 

mt(}ues sont, de plus, énumérés 
do..ns ce docUlnent et dOIvent hii. 
ter la reconstructlon grecque. 
Sans vouloir en lller~ ce (Jul "e 

l'ait absurdo, sa nžcesslta urgente, 
nous COlnJ)rcnon~ ~ans peine tout 
Ge que ln restauratlon de l'écono 
mie gl'ccque peut .entra”ner d'uvlln 
t.lgCfo tant !lna\ICier~, l)OVr le 
comnlcrçunt unglals, que styalé 
g\!]ues lOfS de la conOngration 
mon(llalc qut scnlble de plus en 
plus Imnlinente 
Enfin, 1\'1, Bevin. Insiste parUá 

cullèrement sur le fait que son 
gouvernement va donner une trèS 
grande assistance technique au 
Goullernement grec, ., I)ne nlisslon 
consultotJ\"C sur les troiS ques 
tiOns financière, économIque et 
hldustrielle, fonctionne déjˆ. '~ous 
la présidence du lieutenant-générai 
Clark, - Reloyons -en passant 
COIn bIen les démocraties actuelles 
aiment ˆ employer leurs offiCIers 
supérieurs dans les affaires civiles. 
- Sur la demande du Gou\erne 
ment hellenique d-es conseillers an 
glais sont pIncés près ,de certaIns 
mlnlstOres Estáce vraiment sur la 
demande du Gouvernement ~rec? 

- Lt auprès cie quels mtnrst•rest La 
üueuet L'inlél'leuli xr. Bevin, 
dans un but ccnam d'apnrsement 
des opinions naucnores crecnues 
et do I'oplruon rnrcmeuonaro. peut 
ruon ajouter que. ces conseillers 
eeront resuensaqtes devant les ml 
urstres grecs " il ne peut abuser 
pcrscnoe et ]'V,\1'S,S, 1110l0S que 
qUiconque. 
Les avnnlages acconl{)s que nous 

venons d'exQll1lner sont donc de 
no.tur(l flnan(.l(:re, pal cct octroi 
de Illnfchantlu;es, ~COnOllllqlle pal 
l'rude nppol (~e pOtu 1.;. rc~on<;t\ llC 
tion grecque et 1l10rn.ux ptt! J'-.\ssls 
tanCe tecilnlqUi!, QUI ni! con”prend 
que ]'Anglclel'I'e se substllue entiè 
rement au Cou l'el nenlcnt grec 
pUisque c'est clle qui fixe nllliU'IlI 
renlcnt ln nalure el le VolU1l1e des 
marchandises- donl n beSOin lu 
Grèce, qui l!\'aLue l'onlre cie prio 
rité dans lequel cloit s'effc('IUel' la 
recon$u'ucllon et !]\Ii ¥ conseille ~ 
la politique clu pa~-s? 
L'attItude de l'Amériqne, dans 

cene querelle, peut paraitle étran 
ge et équivoque, ,?>t. n~'rnes, ce ml 
llloire amérlcalll des t\Nalt'eS 
étrangères qUI prévoit la guerre 
dans 8 ˆ 10 ans, Il Il'nu tout par 
tlcullèrenlenl ˆ souliGner l'im 
l)'lense tnlCrét Que son llays porte 
il la Grèce Nou$ n'en pouvons •tre 
surpris car les Etats-Unis ont coná 
sent] un pr•t de 25 mUlIons de 
,dollars qui fut accompllgné lie 
¥ recommandations ¥ pOll1,\!]ues 
qui font quel(jue brUit dans les 
Tl1i11eUX plu.:; discrets des éoonoá 
mistes et Surtout des IInillt.(l1!'es 
Nous avons écrit d~jˆ qu'un 
consni,lIer américain al'alt tl.'ll;lst(l 
aux con\'ersn\lons pr(lcél.iunt l'ncá 
con} anglo-grcc, présence quI déá 
nonçalt en effet une altllude int(l 
res~fC, qui s'accentue graU! ˆ lu 
nomInation d'un délégué yanl,ce 
a la Comml.:;sion monétaire qlle la 
Grècl} l'lent de créer, 
l\ous posons ces cieux quC!sUons: 

l' poUl'<fuoi ]'Améflque n'a-táeHC! 
pas pr•té seule, elle le peut. tout 
ce don!. la Grèce 0. be~oln, soit en 
augmentant primlti\"em"nt le chif 
fre de 2.') millions de dollars, soIt 
en le complémnL octuellC!ment 1 
2' Pour!]uoi les Elats-Unis. qui 

ont un urgent et vitat besoin d'ex 
portalion, non seulement sollici 
tent la concurrence hritannlque, 
mals l'Impose ˆ la Grèce? 
.Nous montrerons dans un, proá 

cbaln article le sens et les raisons 
profondes de ces attitudes qui por 
wnt en germe le déclench~ment 
de la guerre, pour plutOt que bee,ll' 
coup le croient peulá•tre. . 

U N an e'eer ˆ peille écoul~ deá 
puis la cessation Çotftctelle ~ 
des hoalll:tés en Europe; a 

cette tlpoque, la moindre allusion 
concernant la possibihté d'un conllit 
entre vainqueurs était alors qualifiee 
de .. manÏuvre cnmsneue visant a 
dé6agr~ger le bloc des démocraties 
en lutte contre les chiens enragés 
du Iasctame JJ. 
A prtaenl, les )OUrnaUI, les heb_ 

eomadatres, tea revues de 10Us les 
partis sent plCln~ de calculs, de pré 
VIsions, de SUg[lBbtlOns, non seule 
ment constatant la probamuté de la 
" prochaine ", nlalS déHlqnant "en 
clair » 10$ adveraan-ea futurs . Etals 
Unis Ct Empire brltann'que d'une 
part, la RUSSie de l'autre. 
La préuaratlon morale a la guerre 

Ilst Il'ès avancée, puisque les CI 
toyens moyens d'un peu partout en 
Bont il disouler !~ délats, leli moda 
llles, les combtnatsom, des pays lia 
tellites et "assall::t, mars admettent 
parfaitement la réapparition de la 
guern ¥. 
En lace de cet étal d'esprit, on 

constate aussi une la,w,situde chez 
eeux des hommes qui sent encore 
mobilises. C'esi en partant d\) cette 
répuqnance simph~le et materialbte 
ql.le. commence une ré~lsta{lce. spon 
tanée, chaouqce, larvée, tant chez 
109 G,I, eue chez les "j1\ou]lks »; les 
uns mantfestent leur Ilumeur en 
écrivant sur leurs camions leur dé 
sir- de renn-er "At horne ", les au 
tres se rallient aux bandes de déser 
teurs de plus ep plus ijlOnalées dans 
les ioréta de PQlogne et meme 
(l'Ukraine, Cependant, pareil état 
d'esprit peut r~tardor la catastro., 
phe, mate non t'empèchor. 
II laut, pour cela, que le crée 

,vant tout un vaste mouvement 
d'opposition ˆ la ouerre, dont se , 
penetrerait la partie de l'humanité 1 
qui scuure le plus, qUI est la pre 
lOière sacrtliée et qUI a le rôle le 
plus important dans la production 
alimentant la guerre: 10 prolétanat 
et les paysans les plus pauvres. 
Pareille mentalité ne peut s'Im 

planter dans les cerveaux qu'ˆ la 
faveur d'une propagande oplmârre, 
vteanr il démontrer par 10 raisonne 
ment ce que valent les deux rég.mes 
qui visent chacun Il posséder la pla 
nète. 
n ne peut plus •tre question d'une 

"France scote », combattant pour 
son Idéal national, mars unique 
ment, pour l'homme de la r!.le, de 
jeter sa vie dans la nl~lée, au pro!lt 
(le l'un ou l'aulr!} lffipél'labsme: 
russe ou anqlo-saxon. 

C'est alors, qu'au nom du mein 
dre mal, nombre cie prolétaires se 
mettent il vanler l'ahondance des 
biens matertejs qui regnerait aux 
Etats-Dms et consentiraient volon 
tiers ˆ ~oulenir l'action de ce P!\Y~; 
ils invoquent ausst la pOijsib.lite lè, 
gale qui exisle chez les AlllJlo_ 
~axon~ de propager librement tee 
Idees les plus subversivea. 
Il faut que la propagande liber 

taire montre que, m•me dans Ceij 
pays démocratiques, les tormes de 
réaction les plus Violentes, tes plus 
sadiques, apparentées aux atrocites 
racistes, subsistent fréqucnlme,lli. 
Du meurtre de Sacco et Vanzetti, du 
martyre de Tom Mooney aua aero 
ces camps de Llchtüeld et de gta, 
kehill, s,gnalés par les u lndustrial 
Workel'!5 of World », dans lesquels 
les objecteurs de conscience amérl 
cams sont traites ˆ la man.ère de 
Buohenwald, les procèdes barbares 
de la repression ont toujours eu 
droit de cne aux Etats-Unis. 

Pourtant, ee n'est pal! dans ces 
èvenements atroces, mais restreints 
par leur nombre, (lue s'allirnle de 
plus en plus le monopole totalitaire 
du capitahsme en Amérique: c'esr 
bi~n plus dans le moulage en serie 
des esprrts humains par l'énormIté 
des moyens olildels de la radio, du 
cinéma, de la grande presse: en face 
de ces usinei de l'opinion publique, 
les efforts des rares courants indè 
pendants subsistant dans la classe 
ouvrière evoquent le illeur qui s'obs. 
tinerait a concurrencer avec son 
rouet les monstrueux m!\tters ˆ tis. 
ser, avec leurs mühers de broches 
il conduite qultsiment aulomatiqllc; 
de plus en plus, la POliS]blhté de 
former les esprits des Prolét:tl{es 
devient, aux EtatsáUnis, ru. lait, prt 
vilege des ueuvemants. 

1!.e Co.nfLit 
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Dans la quereue qui oppose si 
violemment I'Angteterre a rU,H 
S,S. nu sujet de la Grèce, des pa, 
rotes def,nltlves OUt été proncn 
cees. ~l, Bevin, ministre al\~lals 
des .vrratres étrnngcrcs, demamlu 
SI ¥ par notre action en Greee, ou 
ailleurs, neus avons mis en péri! 
la paix du mcnce t» SOn nccusn 
teur, i\1. "iCIUn>5hl, >\e ,Clruncllant 
dBl'l'Iere des artifices d'hnbllo (11- 
plOJllalle, le Jlllnlstrr bl'Illlnnique 
!,'elnpolle alors Il Dans ta suggesá 
tion ru~se, !I n'y a rien qui dise 
que la prescnce de nos troupes ne 
oonstitue pas un DANGER CONTRE 
lA PAIX,» Le délégué sOl'létl!]lle 
ill ait. en effct affirmé quc " la preá 
sence des troupes britanniques 
l!tait une: IllUSion dangereuse» et 
qu'en con~équence l'V n,s S, ¥ In 
siste donc sur le retraIt IMMEDIAT 
des troupes bfltannlques, >, 
Enlll), ili Bevln, tr•s grave, pro 

nonce ces paroles signlHcatives e~ 
exemptes d'amblguilé ' " l'honá 
neur de ce payS (t'Angleterre) et 
la Cl)mmunauté des nations britan 
niques est en CAuse. " I"'honneur 
lIu pays~ VOICI qui sonne douilluá 
l'euselnent aux orcHIes dcs géné 
T(\Hons qUt surent le trisle prlviá 
lège d'assister au\: évolutions filá 
plolJ1all{jues, verbales et écriteS 
qui précédèJ'en~ les cleu:-. guelres 
nlondialcs, 

1\1, Bevlll masque derflère cos 
grandes phrllses la volonté évi 
dente de ne donner aUCune expllá 
cation concernant l'envOi d'une 
lettre ofticleUe (Ju'll a ni)l'ess~ Ù 
1'.1, Tsou.derous, vlce-j}z'csident du 
Conseil grec, ol) Il nlentlonne, 
enll'e aUlles choses, que l'Angleá 
terre abnndonne totalen)ent et d•á 
finltlvenlent le renlbOlll'sefnent 

liaI' la. Grèce des ,j,5 'DlililOns de 
Ivres accordé:. en 1!:l!oD-41. Eton 
nons,nouS, en pass:n.nt, qu'un pays 
Je commerçants COOllnle la yran 
d1l-Bretagne, fasse reluise, sal)S 
que le <lébl1.eur le demande, 
d'une t.elle créance, Admironl la 
g•nérosl.té (j'un g-es!t> d'une Angle 
terre rUln•e, quélnant!nnt l'uumô 
ne flnancl~re ˆ l'Amél'lgue pour 
en d]stl'Ibue~ une pan, sous fOl1j11e 
de ca(leaux! - nous diSllns blen, 
en cadeaux _ SOit d'une tacon 
cOl,llplète ce qui est le CilS IlQur 
ces 45 millions, sott de façon oon 
ditîonnel1e par l'ouverture d'un 
(( COmpte spécial » (le 2a mlillons 
de livres ˆ ulillser en accord ai'oc 
III Banque d'Angleterre, soit de 

~~~~~ ~11~or~~lig~~ ~'~clr\?:e~'un 
Si nos nOIH)llS d'arlthmétiq~e 

sont toujours valables - ln valeur 
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Le. Îuvre. do Proudhon IOnt pl'l!!I(lUC 
~ul".~ ehu l'~dltt'Ur; d""t, \1 eot inll_ IJI~ d. nou. en eommnod.~, 

NO& c.", .. r.d.. -Ont "r!e. da nl)tcr 
ClU'\1I de""ont lolndre 11) rr, par Ih're flOur t.al. <]'.n,oJ II no Mort, falt allcan envol 
,entre rembourfiom.nt, 

¥ s'rem PiUl'Ioá,lqlle., inS!.flllllOllt aua 
m,.hl~ ue l'ünioll So"'ellquC', mamtc 
nalt un ccrtatl.l .(lomIJl't' d'N~ls 
Il]l('I'la!.c~ dans le~ c,:unps de conc,ll 
trauon f)"'ulre prut, nos camarad(s, 
sacunut que j'a"!n!r 1""" rl>'cn'alt de 
Ijouvclh", Il,ff'oullé.>, n'ac;~PI;tjCH[ 
dalls tes groUI)C5 1 'IUI: tes jllllllants 
connu, et sžr>, lai:i!.aut aux ¥ ecretes 
1.1 ~tudCb. le 50lU d\l <JOIlHt'f Ulle pre 
ml<:N "du~ahon au'( norr-nrcu-c sym 
pauitsanc, ct transrur-es des l,ar~15 de 
!!,:llIclhc (JUI ~ccourlUelll gl'o5;lr l~ mouvement lJ])~,tnll'f, , _ ~. 
,pe Ii'cents é\'.;nemitJlis Mt montre 

que OCI,tr lact~'IUe al<tl\ dl b~U, LOI'S 
des NI'cUon5, la j)réf;~on ' n~lo.sa"on_ 
11<) O])IUU IUle (,IU~ ",,.,n(le noené de 
pr~o ct d" l,lo]l~g~n<l" xroscou céda 
jucvtsoreomeru ft ]J~IU!~lIt (llldUU<*> 
~em,lll1r~ d~ ]llu"- grnlld~s POi~l)Jilitli 
furCl<t nll",~ ;). pl'Ollt ]Jaf le mouve 
ment. Un )1<'1)džn'adalr~ PU pn~'ajlJ'r . 
lUII)Ollll" I!!.'liu 1/1,""1 lJ.,a PeliSèe Ou. 
V/1h'e) Son con1cllu et ~,I présenta 
tlon, II~S nrltes m-uee cc l'(>O.iuon lant 
~qr J,'I; [l1'o])IUnlq; ipltneUl'i (lu'jl11l'1- 
llJtioTpU~, IUL v alutcnt "" net' sac c~., C;'r.>t alll.$.l que dans un r,a.~s 
ausst pauvre {jlle la Bulg~l\e, III. '00\'<; 
crl)ltJon en fn,cur du joul•al rccueu 
ru en QU\<lque, semutnes 1 müucn <le 
le":ls, -::lalro Indlç~llon d,e l 'lIbn! et 
du üèvoucment des membres el (I~s 
svmnauusants, Ses a\JPt'h .l. l'arl1on 
ut-ccte C1 au d6v('loprwmeQI drs 01'1]"1_ 
nes pUI' .. ment oU'f"rs, COntfe les 
tnustcns conlrnues (Jans les mesure' 
ü'ëtnn-atton lU'O!ronj~s par le, Pi'I'á 
Ils InféOd<'.~ A )[,,~(Ju hli Illtlt1l lr~ 
fou<l,.,~ du gOUY"fn"mrëu pour- (JUI la 
oemeerene n'C"""'fl'qu'eu faveur Iles 
1,(lmH>e~ alj llOuv6ir. 
Le Journal a ~té l'lTs{l('ndu, I.8s. au 

trc, mesures de r.!1.rI'FSI"fl;ne no.IIs 
!-Ont pa~ encore connues. Il)$' nouW>lIes 
narvenaru avec l•r,lrur et dlfl'ClIll~, 
)lal~ li ~~ Hlr qU'lI11" longoo ('"'(lié 
ri~e ue la vte Clan(h'<\lne I",~m .. nra. 
aux a.narchl.\,,~ l'I,lvnres de h'nlr ]IOIJ 

les Jeunes! 
pressions antiouvrières, de$ las 
clS1!tes qui se pr~paTent da'ls 
l'ombre, 

Accepterez-vous d'•tre les 
bourreaux des Indoc-hinots, des 
Nord-Africains, des Noirs dIL 
Ca1ner01t1l, des grévtste~ de Du 
kar ? 

Acceptérez-vous, sous j'illfd 
me livré\) Vii1~taire, d'assassiner 
vos treree, tee. travaUleurs en 
révolte? ,'" ,01 "', 

Au fond. de eces-m‘mes, mes 
jeunes camarades, vous seuee 
une atroc~ indécision, un doute 
V01/S ronçe, une angoi:Ss~ vous 
prend,' tous les partis, tous ces 
groupentents de :ieunesse, c re 
publIcaIns) on autres ne sont 
Us pas de savantes mactd1l.es 
pour VOliS a‘toumer des vrais 
problèmes? 

Lucide1nent, courageusement, 
interrogez-volis, 

A~ors, écÏurés, effarés, VOUS 
fuirez t01{S les bateleurs, tous 
les charlatans SOCIUU3;_, 

Alors, vous reioinaree nos 
runes. .. , SI VOllS souez qUI nous 
SO)Il)lles et ce que nOlIS voulons, 

Nous c01nbattons pour ce que 
tous, au fond, désirent, Tout ré 
volutionnaire, lOtIt jeune .eprls 
de liberté et- cle 1nieux-étre, est 
U11 anarchis'te Q!H _s'ignore, ' 

Ce que nOliS SOlnmes? des 
h01n1ne$ QUi 1.?e1l1~{ réaliser le 
com)nunisn,e libre, q1.li en SIlP 
prllnant le caintQlisme et 'l'élat, 
suppri1neront du 1néllle coup, 
toutes les causes de misére, de 
guerre et d'oppressiOn. 
Nous ne sommes pas des r•~ 

veurs, quoi Qu'on vous en ait 
dit. Nous sommes des lutteurs, 
des Ifltleurs conscient4 Nous 
savons Que sellle une RévOlU 
tion totale peut renverser le (ja~ 
pitalt'lme et l'Etat et ouvrir la 
vole dune societé de bien-étre 
et de Liberte. 

Et nOUS savans que cette Ré 
volution nécessite 11111: lQngue 
preparation, une lutte de tous 
les instants. 

.lfes ca1narades, interrOgez 
vous. VQus verrez qlors (j'lie, 
seuls, les libertaires exprbnent 
vos a~pirations profondes; 

Jeune~, entendez notre appel. 
Dè~ aUjOurd'hUi. rejoignez 

les rangs des Jeunesses Anar 
chistes, 

Vous y apprendrez ‰ connai 
tre le fond de la doctrine anar~ 
chiste et l'on ne se fera pas 
lallte de vous y parler des doc 
trines de nos adversaires, Chez 
nOliS, VOtlS trouverez la liberté 
la vins entière dans la discus~ 
sion et l'expression de vos idées 
et de vos suggestions, Toutes les 
questtons Qui VOliS embarras 
sent, vous pourrez les poser, 
Toute critique est admiSe! 
NOliS n'exigeons que la bonne 
fOI. 

Mals aussi, VOliS vous formerez 
ˆ j'action. Vous deviendrez, au 
sens plein d1' terme, un hom- 
71le, un hom111e de pensée et 
d/action, un Anarchiste. 



LE LlBERTA1R\. 

PIÈGE 

LE SYNDIUALISllIE 

LE SYNDICALltSME 
n'est pas la démocratie Les COlnttés d'E.ntreprise, ;nSlttuéa 

par une ordonnance pan.!" "u }ournlll 
dement )J. Le règne de la bo.urg~ol. Commu~. L'ho.mm~ déshumanisé off,clel Je 23 février 1945, sont dé)" 
ete et de la camelote euau Il ou- de ta damoorat'e n est. cu un bulá entr~s en [oncnon avant jan vie. 1946. 
vrlr. leUn de vote. Des m,filons da ve- Cet!" InitIatIve du Gouvernement 
Seulem.ent, le nouvel (l,dra des tes donnent le pOuv&lr. La dom;. p'ov;50or" repré~~nte _ 8UT le p"p,e. 

choses eut des consequences que nation de la massll anonyme ex- - une me.ure cl une portée ~.on~ldé. 
les idéologues n'avaient SU pré- plique toute raenea de la demo- reble pour la da,." OUVr1t-rc. Les di" 
vOIr; sur les rumes de t'nnorenne creue ~ourgeolse ~t de son aile dgeants rélcrrmstee ",ut,efois pa'tiá 
réonante, s'édIfIait la nevveue tée- extrémiste le marx:sme, de ~amá 'an, du Plan, de l'a,b,t,~ge oblllj;a. 
eaute capitaliste, Trop attachés au bella ˆ Thorc<t:, et 1 actu.elle dema, tOlre. et des commla"i~lns. mixtc5, l'ont 
concept Individualiste do J'homme gogle clu par!, commurll,~te .contre saluee co,nme une VIClolre , les dUL' 
acstrart et ˆ la négation des eree- les trusts ~ est pas IlndlDe le geant. communistes l'onl annoncée 
ses, mais angoissés aussi par los moins .negllgeable de celte ten- comme une conqu•te de ,,"ture ˆ 
o-ts de souffrance et les gémisse. dance, elle permel en effet. en renforcer le control" Ouv"er sur la 
ments qui montaient de la aenen- felgnan! d~ ~ombattr~ les nursea»- production. Par conlre, lee militante 
ne p-ctétartenne qu"11 n'étatt plus oes capitattstea. de n attaquer pet; hb~rt8Jre. et syndicali$tes révoluho,ll' 
pcsarbte de ruer les idéologues senne. Dan. les Journaux etau: n",,~, ont ml. les tra\',ulJeu" en 
tentèrent de SOlut'lonner le problè. ntena ,on ne trouve presque ja- garde contre le danger que celle po. 
me qui par des moyens eeun- mals d attaques contre le patre- huque de collaboralion pouvait pré. 
qUElS, qui par des utopies et fan. nat j ce mot sen,ble m•me avoir senter, en donnant l'jlluolon aux syn. 
tasmag‘rtes sociales. La r9volu. dtsparu de leur v~abulalre. Les d'qués de participer effeclivement À 
non de 1848 anan brusquement raisons de cette attItude sont raor- la gesnon de l'entreprise ou en les 
communiquer ˆ la plus cët•bre $le le.ment explicables dans 1.111 pays fai""l't abandonner leur e~pnt reven. 
ces utopies: l'association, une ve- ou les petit', moyens et .g~os paá d,canf.""US prétexte d',ntér•l~ com. 
gne extraordinaire. Par elle le trene se com,~tent par mnuene ~I mun. 
proléta!re allait enfin sortir d~ sa. VOTENT! S !IS ~ont .tan~ attac~es Apr~" q~elq"e5 moi. d'expériencc, 
mrsérabte condition et 1 élever u ˆ la natrcnausntrcn ètattque e est ,] est pOSSIble de falfe le point tant 
rang d'homme libre sous la p:o. paroe q~e pour eux comme pour dan. Ica usine. Ranonahoée. que' dan8 
tecttcn de l'Etat d'émocratioo--so. leurs "recurseu~s de 89 et de 48 1eR "sines pnvée e. 
clallste de Louis Blano et dei .ur- les cla'tes n'exlst.ert~ pas, le proá Rappdon. qu'eHe8 &Ont le. nttri. 
vivants du jacobinisme, blème d~ la prcprtete non plus, et but'ons de cc. Comité, Créée obllga_ 

, .... tout sc ramène ˆ des mesures po' 10Hement dans tou\e$ le. entre Tises 
L ‘onec etait lnévltabte. parce Httques. em 10 ant hab tIIJ li 50 ~ . 

qua la lutte restait Inégale entre Pellou'ller el les fonmteurs du au p m~ino Ils' c~e':.':nt t .~ a"e~ 
ceux qui disposaient du, cap.lIal syndicalisme ont entendu tm-nu- oept rep;ésentanl. POU:'I!~' ~tnq un 
accumulé et ceux qUI n avalent nller l'organisation syndIcale con. .eul repré.entnnl patron~1 Le I",.:te 
que leurs br~s, ce. qui signIfiait tre le rmat ocunce-c‘mccranque de la 101 déclare, 
que la queattun SOCl31e ‘tart non dont te politICIen de gauche porte 
un problème d'organisation. mals le germe mortel, Ils ont voulu quo a) Le CE, adres$e ˆ /a d"eClion 
un problème de erenrt‘té. La réá l'orientatIon de l'action syndicale de. vÏux el de. )"lIge~ho"$ "oncerá 
pression de Juin meltait un terme appartienne non aux grosS<ls erg a. ~ant /a marche de /0 productIon, 
aux ut-oplea et le proletaire etait nhallons de masse qU! se dis!iná lorgon'8,,/lon générale de /'onl,ep"$e, 
durement convié ˆ travailler ot se guent ˆ peine des cohues pollti. "'nsi qu~ ,ur /'aVe'"r de la n'ai,o" ; 
taire, ques et qui ramassent toul le mo,,á b) Il propo.e en f"~l/n.Ir deI Iravai/ 
C'est le crime bourgeois de juin de ~ant discernement Parce que /""" ayanl apporlé par le"r rnihaá 

qui inaugure la scission entre la l'ouvrier le peus veule, c'est tout !Ive une eollaborat.on "Ii/" ˆ l'enlreá 
bourgeoisie et le prclétarfat, C'est de m•n;te une eeneanon ~t un vot~, pri:e !O"le récompen$e qui lu, .emble 
lui qui donne aux prolétaires la mals que cette oerentatten e~prtá me"tee, 
brutale perception qu'ils con.ti. '!'4' ail contraire, la volo~te .de c) 1/ e~t obl,galoirement informé de 
tuent une classe distincte du tlar. 1 élite <.:ombattant.e du prolètarf at. tout ce qui.., rapporle il la 8".hon de 
Etat et qu, a ses Intér•ts propres, C'est c~la qui faIt la nOb!ess~. la /"entrepr"e, el le chef de /0 mai,on 
se~INTERETS DE Cl.ASSE. Si, ln. grandll~r morale d~ syn~,~alt~7: doit. ou mo,n, un .. foil par an. /u; 
dlgnés et e‘cus. les ouvriers refuá r~v~l~tlonnalr,e. .a li f,a 'r1l._ t~,re "", expo"", lur /a ~;h,al;on .de 
sent d'agir 1.. 2 decernera 1851 .d A. 111»1$ el lorganltia Of> de. t e"lreprlle a,nfl que sur ,e, pro}e" 
c'est encore le Crime qui explique: ttste. avec son ~ysteme qui ac~o.rá pour l'année luioonfe. 
ra leur passivité: que les beur- de une volx IndlSltncte~ent a IO~~ Do~. le. lOC,é~é. ononymCI, /e C.E. 
geots de gauche et de droite se ;lC~?flca't ~~~I~e q~: ~f::~t~o~e9a~x a ~ro'f au. contro/" "Ir le bilan .en .. e 
d~brou"lent entre eux; le proletaá mil t:n:s et non aux masses lm fauont ",der par ,!n comml'3!'"e 
rtat rentre .dans l'omb~ et se re- e~onn Iles ont consacre Dour a,!" compte. - ?fJr<:é par la Cour 
pile sur lU t-m•me. rouJour.e la' puissante originalité d Appel - cho,", d?n. lordre de. 
Les bourgeOIS de gauche - leur du syndu)"allsme trança:s. ~67i~~" cimCIËble., 5 JI y " de. bé. 

r:;,~~i:i~,~~'~,~~:s~t~:~::n~ ~all~~~~ su~~al~t Pr:sCh;~;lr~o~::è~o~:ua,~;~: .ur le~~ ::Iil,~atio~~"t. on~er Ion ao" 
par le dogme de l'homme abstrait tes renonçait au fédéralisme, le On ~cmarque que 1 eaprlt et le fond 
seul devant l'Etat Conquérir la syndIcalisme finira lamentableá des d,Sposl!t;;>ns tradu,"ent toutes 1"'8 
masse, et pour la conquérir la nat- men: d~n. la grenouillère démo lll~3lons ct ,oute la duperie de J" 
ter, tel va •tre le but des eentr- c-onque. Ce sera alors son arr•t th.eo."e de III. co!l~bo,nl!on de cJa~"e 
csene S(t{lIalo-démocrates après la de mort. Il 8 a.git de ~rodu"e plua et m!<)u", 

sans mterventlon directe dun$ le ges 
--------------------------------------------------1 lio ... d'un Simple droit de regord sur 

la comptnbilité el au r-evere de. lu. 
nette. d'un expert que les Cour~ 
d'Appel Jugent eesex sžra pour 
l'ag,,:er. 
Mai~ voyons le domaine lIOciel. o• 

l';nterven'Ion des C.E. POUTr"" se maá 
nife"er plus effi~a~en'.ent, puisque 1" 
101 le dit exprea.ément. C'est lit que 
commenCe la vé,itable duperie. 
Les C.E. onl 1" geation de. Ïuvre. 

Pour bien saS�tr la difference 
fondamentale entre te syndlcalis 
mo trançate et les partis politiques 
de la démocratie, Il faut revcnir 
ˆ un demt-etècte en arrière et évo, 
quor le climat polîtlooásoo,al qui 
a vu le mouvement syndical taire 
ses premlëra pas et dégager laboá 
rteusement sa doctrine de l'Invralá 
semblable tatras N:léologlque héri' 
té du -slèole des revetunene el eea 
utopJ&s SOCIalistes. 
Le syndioalisme est avant tout 

le produit dune ectestcn, et vou 
loir l'expliquer sans tenir compte 
de ceUe sctesten serait la plus vai 
ne des tentatives Durant la pre' 
mièro moitIé du dlxáneuvieme ete 
ete, tes éOOnomlstes furent troubles 
par la correlation Inattendue qui 
paraissait établie entre le dévetep 
pement des forces productives et 
l'appauvrissement des masses, Ils 
oherchèrent alors la fameuse Ç se 
lution du pr-oblèm6 SOCIal n, et si 
les travaux des A, Smilh, S,smoná 
dl, ~,áB. Say et Ricardo valurent ˆ 
l'ooonomie politique de devenir 
\oralment une science, cette acten 
ce finit par tourner court et dut 
avouer so" Impuissance après 
qu'elle eut été eecoree dans t'un 
passe du malthusianisme, c-eran 
la condamnatlo.l1 ˆ mort du pro' 
s‘tarre , réaignatlo .. et déseaperaná 
ce, c'était tout ce qu'avait trouvé 
la Ç eeteece » pour adOUCIT les 
souffrance des travailleurs. 
vrctenecee en 1789 la bouegecl-. 

ete Irançalse eetart empressée 
d'abolir toutes les entraves encore 
susceptibles de s'opposer au libre 
essor de l'Industrie, Ains!, toutes 
108 Institutions qui avalent Jusqueá 
lˆ protégé producteurs et ceneom 
mateurs oontre los méfaits du mer 
c.antili9me étalent maintenant ooná 
fon;tlues avec les survivances 100- eares et oondamnées il d”sparaitre, 
De toute, ces institutions. les cem 
pagnonnagee et autres sociétés ou 
. vrléres qui assurèrent durant uee 
steetes ' la protection des travail 
leurs furent l'objet d'une ceocam 

~ naUort particulièrement violente, 
et Jusqu'en 1S64 la loi Le cnaoe 
tier Interdisant les coalitions ou 
vrtères pesa comme une chape de 
plomb sur la vie du prolétariat. 
Abolies les règles co-poranves. 
c'était la possibilité Illimitée de 
falsifier la marchand.se et de voá 
1er le consommateur ; interdites 
les Bociétés ouvrières, le enmtans 
te disposerait sans contrôle de la 
foroe de trav:liI du prolétaire pour 
en obtenir le maximum de Ç rená 

La vie de la Fédération Anarchiste 
RƒGION PARISIENNE 
C;I\OUI'~) DU 15. - R<.uvlon eh8.qU8 

lundi Il 20 n. ,10, c8.16 Burfon. r!We meá 
tro pa"leur. 

CROUPI>: Dl: eOURS\i:VOIE. - lt~uá 
nlon .. tou~ Ica mBrdl. II. 20 h, 30. c .. M 
Emil ¥¥ 1. pl&CO <le la Dolftn ... II. COUT1>" 
v~le. (""" .ymp .. lhlu.nt. 'Ont InvItés) 
CROUpe "O!i: L!i:VALLOIS. - ruunlon 

tous 10. 1".r.:re<lll 1). 20 h. 30. 2$, rue 
d AI......,.. LI. Lev"llol ¥. (Le. AyrnJ>ath'&I\nlo 
sonl Invlt~".) 
GROUPE DE SF:VRAN. _ S'ad"''',,,,,, 

OU é<:<"t) II. Lauront. 26. a ... enue de. :&>aá 
~~t~(I/\.[t~e~~~~~;,~""áSOla (seloe_e1 OIse), 
GROUPE "OE PARIS V ¥. rtunlon toua 

I.~ 2< el 4' leu<l", au ""ré. 20. n.!e cuá vier. Le. lympa'hlMnIo .onl In>néa I~. 
2' ).u<ll. du ",ot ... 
CROUPE DE CARRl~:RESáSURáSErxE: 

rtunlon to"" lei I>rcml<.'" dlmancl> ¥¥ <1. 
tn""ue mol ¥. a la h. ~. OII.lle de. corpoá 
raUon. a la malrlo S'od", .... < a : Solsá 
&On LOUII, 11. PUllllge p~n.ur. II. Cará 
~1~",sá."rá!:Ieln. (Scloe_eláOlJ!el. 
CROUPE D'ASNIERl:S. - Roluolon 

<1 ¥¥ ",1I1t.a.nt ........ rcnl ¥ ...,. dáAsnl~res. RU 
C,,(6 Cuit"". t,.:i4. aveoue tl'Argentou!l. 
A.nlère< IS,), lou. le" qLlln~e Jours. le 
veude""l ~ m"-re. II. 20 ~. <tO (première 
rtunlon) X ¥ 
GROUPE "OE LtLL~: Pormanence, le 

.emodt de tS h. >1. 20 h, 13. ruo ~u Mo_ 
Une!, 
CROUP~: nE DIJON R~Llnlon tou. loS 

Vertuffi.[l. . car~ I:uropten. pl>«:O de 1" 
Llb6nltlon &. 20 h. 
Rl:CION DE NARIlONNE. Pour los 

ro,,~ol~ncrnont., nd,o.o.r III. corresponá 
dance e. , J:;.t~vo Louis, ,,'ILa. Flonda 
Illan.", routa de Cnrta~:"'Dne 0\ Narbonne 
(Au1e). 
REGION DE 'l'HIERS. - Le. Cama 

radc8 I>CUVl<>1 $'~<I~'ACr >1. Du!;ne. 11."" 
~'I.har<ll,". X 
REGION nE p};RPIGNAN. - R~u' 

nlon8 10" loudl~, ""me~i8 et dimanche. au B,.,. dU Contlnomllll, place ArItl:O, a partIr 
de 15 h. Le$ lympatl\t$8nto .anl Invl\és. 

TtJ,lQION DE MARSEILLE _ Féd~r8á 
tian locale o;Iv 1111. .... ,\) ... _ R~unlon tous 
lC8 >'ondro<llo, a 20 n. 30, 12. rue Pavillon 
(2' tlage). 
Permanence, tundl el samodl. <1" 

lSI\.301I.191\30. 
InvItation .. ~I raite >1. tou!! 1"8 m!lUants 

e"t .ympatl\l .... nl ¥. 
l'tEC.ION Dl: TOCLOUS'K - Le l':'Oupe 

<lu 1'outou"., ... "",nit 1.0\18 1"" """'<:/lIs >1. 21 h<'U..... U,,...-erle d... Sl>Ort8, boule_ 
.,.r<l <le 8trll.llbO'''~. proml ... !Iage. 
GROUPE D'AVIGNON. _ R(,uolon 

tIOu. 1., .~medl. il. 20 Il 4$, 8.U .Iege, Bar 

~e l'Hôl"'ád~_V'!l". ptaee CI"m""e~~u (Loft "ym,,,,tbi,lintJ< ""nt Invl1l>n.) 
GROUPr. OB LIMOO~:S _ Rè~~lan 1<01 

20 et 4' dlTlULtlchc. de cllliqW) mol. Il 10 
heures, /lU Bar ~" l'Olympia, pl~c~ Dtn!~' 
Du.S(>uU<. 1< Ljmo~e. Po"r III. !YI ré~lon, 
(\<lrlF<> 1< Georg ¥¥ M'., 1. rue <1<> N4~on, a Llmo!:",. 

¥ ¥¥ 
SOUSCRIPTION 

Vendeur Salnl_L8zare. 30: Petlt, :J~: 
Lemaire, W: Fredo ct ~a conlp~~"c, 
20, Berthe Faber, 25: R.beyro", 30, MÏllf 
100: BanI, 1 ~~O; Dado. 100; Oroupe 
One>ol 'lisie 31)3. 67(1; llsle 198. Roux, 
30, Marcelle Roux, JO; Quilll •~.!on, 
30; '~lcUe S.rt!c, 100: l'a>'r~ Cafe. 100, 
Ligllv, 20; Babure, 101); Carrlète5 a~on~, 
~, Sa,"v, ~; Lecoq, 100, VICIor et 
COntp.1~nie 11:19. Dtux Ré>'oll~S, 220; 
Lili, 50; lISIO 243: ,\100I:u;'s, ~: Brun, 
15, lisle 439, Ferret. ~: Sen ct, J(1; 
Scranatl. 50. Masson, ~: Pierre Duá 
rand. 25: VauclaIr", 2~. !::Inm Il.nrl' 
25, luchlantl Lino, :lO:. M, PraIa, 50: 
Marl'guc<. 20, Curny. 30. Rutt,n" 50: 
Rou" .~O; Mappou~,.r, 50. X ., 50, 
liste 11\7, Spatlncus. 376; Lisle 2á1(l Alená 
çon: Cln!on"n. 511, [)uv~l, ~(l I\n,oná 
mir ¥. 50. Cerptdc~, 5(1, l.a,[Chc/, 5(1, 
Guel.~u~, 50, M,Ire Mcs"~e, ~O. T~nl. 
quc Pic".' l{)(l: Sablnc, 150: Void" 15. 
Gérard, 228: Picot, 50 
Totnl G .\58. 1 ()I"I l''écé~cnl' 8.55(, 

Total g~"é",1 14.914. 
USI. arr~téc an 26 tévrter 1(l16 

¥ ¥¥ 
COMPTE RENDU 
DU CONGRES 

Le comple ",,,du dll Con!:r~. d~~ 6 Cl 
7 octobre et <le la Con(~r.nc" Nationale 
<lU 2 dl>e~"'brc tlH5 Mt A la dlfPOSltlon 
de nO. c"mal"8.<Ioa li ... 1 mis en vente au prix d. 20 fr 

Le ¥¥ ecrttal"" <le grOUl>" alnol aue , ¥¥ militants IBOt(!. !!Ont prl~~ Inalnmmomt Je 
nous µaMer commando <III "ambre d'ex.má 
pla! .. s qU'II! d~"'",nt 

¥ ¥¥ 
ESPERANTISTES 

L~ journ~1 .$~rantl.t<> Ln ],"1{1.a Flo{10 
doit »".altre t-1~""tOt. :Non .. ""onS Pl"nAol en 
f8\'" !'orltanle dt ¥¥ lallotO de. Fi!"~ra!lan. AnarohlsU. <:te lou. leB pa~. cl Il ¥¥ TI, 
.Inst la Ucn, pour ! ... eorre~_<I"nce, "e 
~~~~:"~~ l~t!Jl!n~':J'" ~;;.e:. ~ 

l ... ur~" Nous fu.!oo". 10. 10U}! nOR cama- 
1"8.<1(., Un pre.",,"t "pl>(:I L'aI.>onnement ¥¥ , do 1)0 franco. l'abOn_ 
ment de """utlcn do 100 tranCl! Flerl,e (( adrCA"er les ton{!. 11. enm". 
Paul, 9~, tue du Lon[:.Wle, "Ollon CCP 
!l7S 22. X ¥¥¥ 

CENTRE 
DE FORMATION SOCIALE 
Nouvelle adresMe . 10, rue de Lancry 

Paris (tO<I 
Nous rappelons que le Centre de 

format,on sociale (tous I~ jeudis a 
LO h. 31)J est ouvert tous les quinze 
jours li tous les militants et aux 
sympathisants accompagnés. 

CAUSERIES. - 7 mars: La Pé 
cèretten Syndicale Mondiale. 

2.1 marli: Schéma de la pensée 
anarchiste en Espagne. 
TRAVAUX PRATIQUES, - 14 et 

28 mars, 
I.e C~>1t,e de formation socl~le ~a 

,',Iltor IIIIC 5crl. de COl'lor,>,co< et 50\ 
licite I.s ~rollpeo do la 'c~lo" pa,l. 
slc"n. aillSI 'lU" CCliX <l.o prOvince de 
vonloir blo," nl~cr Il I~ rc"s5,1~ Jo cotte 
entreprise Qui $cr~ ILn ,les moyen. 10 
plus uUle ̂  la .propaR"Andc nnareh!stc. 
Une sOLI~orlptloM ~~I ou,crtc 01 Ics 

dons ~cro,,' ,cçu~ n~' 1. cam,',aJe 
Rclmholdt, 2, rue Fet(Unnn<láSn,,!~~on, 
Il Clichy (Scloe). C. C, P. 52t6á8(). 

FEDERATION DES JEUNESSES 
Pour la formation des grou 

pes ou les adhésions d'idées, 
écrire ˆ : 
Comité National des J. A., 

115, quai de Valmy - Paris (1(1°) 
Pour la REGION PARISIENrjE : 
1) Adresser adhésions et toute 
cerrescondr a nec au Comité 
REGIONAL des Jeunesses 
Anarchistes, 145, quai de "al 
my, Paris (10<); 

2) Permanence (adhésions, ren 
setgnamentsjr le samedi aurès 
midi, 145, quai de Valmy, Pa 
ris (10á'. 

sociales. La loi ne prévoit pa8 quel. 
sont les fonds dont dg dlspo.ent, un' 
déc rel devdnt fixer ulté"eurem<:nt les 
modalités du finnn~ement. La plupart 
de~ mll"dn'~ des CEBe I .. ,ysent 
~",er volont!er. il c,oire qu Il sn"irait 
d un ce,taln pourceute"e sur J~a. béá 
néhces. /vIalS il est d,lhc.!e de dé 
lermlner l~ montant exact des bénéli. 
cea (quand il y en a) qui hgute>ll 
sui' le papIer Un te"te est at"vi 
d,onnt que le. C.L. VIvraient aVeC 
une .omme égale au" 5 p, 1iJ{l des 
.alair~s versé ¥. C'esl alors que !,,,,Ft:é 
,"ooite des patrons ou des repr•!<en. 
lants de l'Elat ~ dé."llocratoque ¥ s'e&! 
révélée, notamment il propO. dell 
canllnes. Jusqu'ˆ pré.enl, les cantiá 
nes ctouent ̂  la charge de 1 .. direc_ 
tIon, POUf donner un repas Insuffisant 
et iQuvenl mal prépar":. il étaIt de 
m~ndé 17 ˆ 2'5 f.nnca, su,vant 1.,. 
boite.. En ,éah,~. 1"", patronB y 
¥ perda,ent ¥ j>lusieurs dlZll.u'es de 
mlllie .. de francs par moi ¥. selon le 
nombre de travailleurs employé~. Le 
Gouvernement déc ,da que ces canti. 
n"" reievalen'I des Ïuvres $Oe;"I"I. 
ce qUI eut pOur premier ré.uha, de 
faITe pa""er le déllc" il charge du 
Com"é d'Entrepro~e, Comme ICI 
fond~ destinés aux Ïuvre. $Ocëale. 
allaient y passer. 'les m.tllants d'wei 
ne» protesterenl. C'est alors qu',nter. 
vInrent les dllect,ons syndlcajey, Ieli 
partis. tous les appareil. o• les dé$ir. 
de la maJonté des ouvriers pèll-Cnl 
peu devant les ¥ impératLf. ~ de 
J"unanlm,lé nationale et du relèveá 
ment de la praduLt.on La pre"Slon 
fut si lorte lue les C.E. acceplèrent 
que 2 P.' 100 u""ent con",cré. ˆ paye, 
jes deficila d", canllnes. Cela fut 
Jugé ,nsulfis"nt. Une nouvelle off"n. 
.ive de" d,njeant. syn<,ltcaux et IXl 
htique. fut ancée. el ln !iOHd,"'lé 
du par" ou de fract,on aIdant, ce 
lurent 3!. 100 qUI furent 50U.",,,t8 
a'J total ". salaires couvrant ,ntéRra 
lement le. fr",is en,ra”nés par III. con. 
Iecuen dCll repas la qu"hté de III. 
nouTrilure ne &eta éVidemment pas' 
amélior;;e, mais la colonne ¥ pc.les ~ 
- des boiles - en aera ,..,uh.~ée . 
A,n.i. dès les prem,ères escarmouá 

chee avec le Gouvern"ment < ,),',,,0- 
eralique ., la eJass." OUVrière se f .. it 
rouler. el cela avanl m•me de comá 
mencer le travail se rapportant "U 
doma,ne d"'8 Ïuvres soci .. lea Cela 
signifie que rien ne pourra •lre enlreá 
pris sérieu&ement dans Ce domlline. 
que les mis~tes ˆ !IOulager de f"çon 
imméd,ate, que les poUpOnnl~reS, le. 
cllés ouvTl"res. les blblivth;'q ''''9, les 
sports el les 10'S"3 son, d'..,,<:. ('1 d(:,lo 
"",c"fiés 
Aux beau" tem;>8 vi(.hygso'~ !~~ 

¥ Ï\lvres socIales" const,tuaLcnt pour 
les "palrons une e~c .. Jlent<: cacnetle 
pour les bénéfices .1I,cit"'8 m .. nIC.~ 
n .¥ nt elles consto,uent "n b .. au suj':1 
de di$cours e, un moyen commode 
de rogner de nou ... "aux ava,,(~g ... s l"'~ 
ouvrier.. <> 
De mème que les déficits de$ char_ 

bonnHges du Nord sont attribués 1. id 
gesllon ouvt!"re. alors qu'cn ré~lilé 
,j y a une [:!:esllon bcreeuc .... tique 
d'organISme" de parli. et de fol1cá 
lionn""e8, sans aucun conlrôle effee 
lif des m,neu,s. ,] sera du églllemc~ 
que le8 Comités d'Entrepri80s démon. 
Irent leur incapacilé ˆ organ .. ,er le. 
Ïuvres so<:ia!es, bien que les délé.. 
!lué. OUVTler$ 50lelll bridé~ j>~r les po 
hticiens gouvernementaux. en eecel 
lenl9 termes IIV= le ¥¥ technicien ¥¥ 

.Samedi 23 'tlvril!f, Assemblé. I:éá pa'ronaux. mIs en demeure de J)'<rti. 
n'ra!, du sYMlcat des typographes c'per il l'union sacrée •conomiq'Je. tt 
~t ltnotYPls~es, IIre~se .et laJ;leur. A in~apables de reHéler 1"" volontés de. 
1 prcl~a du lour, deu~ QUestIon, ue travnilleurs qu'il,; sonl cen$6s re,.é la P'us hauto !muortanc .. : I~s sa- 
lairss et l'indépendance du syndl. senier. 
~aI15me; to"t~, deux font d'ailleurs Comme dans les syndicats. c'cst 
el!'Olt~men.~. 1:00e', et l'approche des \dan, la mesu,s o• les tr"",,;Ueurs 
co,",sr95 .rel::lonal, fédéral. et con léá sauront se dégager des brouiUard. de 
déra! OXlg~ Qua les syndIqués IJrcná l' . .. . l '." nent posjtiGn. LI» eemmumstee u.nanlm'te n"hona e et "'. en",re 
craign~nt, li. justo titre, Que la po. SI""lemenl leur" ~ro,ts, en v,:"lIant ̂  
s!tlon iancnre prise par leur Ilartl, ce que leurs represenlanls dofendent 
leurs Ieur naux ct Croiznt le salaud leurs 'ntér•l8 et non ceux de l'enoerm 
dan~ la srbve des rotAtiviste. et ,ur de classe, qu',ls pourront Iransformer 
I~s salaires -:- blocaso des s~lalr,!s les C.E. en organes de lutte. en le. 
et.augmontl!tlon dcw prix - ",aHal. ébrg,s""nt et en faisant sauter le ¥ 
bll$'11 leur Inlluence, et Ils tentent d .. d , .¥ , -de noyer ln poisson on ~voQuant le ca res elro,t. <>9 .. textça ,.,,,,~a_ 
orccea Luchair(l et 10 témolçnag(l d~ "fa (1) S, III. poussee "'vend'c~llve 
Lnrgonticr, Disons nue les naces a'élartl",t. elle peut donner aux C,E. 
avaient ~té d'accord on novclllbrc Un caractère de combel,vLté 8'nOn c,.,s 
sur .Ia. comparution de Larl,(ontlo'.; Com(té~ ne seront qu'une nouvelle 
celUI,CI II. réncnuu comme il avait ferme dáesc<oquene. 
attl convenu. Les tyPOS .onl vr.nUB 
pour entendre lIarlc.r d'sut,o chalO (11 Et ce<:l cn oon~ld6rllnt 
et reasisscnt avec viH:ucur, AliTés de tee C.E comme un exccneat 
nombreuses intervention" la 'nIU- mOY~1l d'apprcntlss(1tl"C. PQU' le 
part demandant (tue IG Iyndicalisme crctetece, de la geatlon d'une 
renrennent sa !ibortt! d'actlon et entreprl8e, qu11 dcvr" cOllnllltre 
rompD avec parth et Kouvernements, il. rond dans 11\ batnlllr 0\1- 
une m<ltion nrésentée IJar 1"quipo vrière Qui peut 6ciatcr uemam. 
de ~ FranceáSolr » r'.lamant t'ieee- 
p~ndan&e du sYndicalisme et una 
action énergIque dt la C.G,T pour 
l'augmentation dos .alairas est voá 
16a dans l'OI'1thousla.me Dar t'una 
nimlt6 des 1.200 prl$ents moins 
huit voix, cependant que 10$ nacee, 
notamtl)ent lB dénommé Agnès, se 
r~tireitt' sur Ils hu~e. de l'Assem, 
bl~e. 
l.es !YIIOS ne SB sont pas lal$$6 

intimider IJt\r tel manÏuvres dGs 
politicien" et le narU stalinien &ilt 
maintenant liquidé !lan. la t~1I0' 
grauhie, 

LE 
des Comités 

Les Staliniens en déroute 
chez les typos 

d'Entreprises 

CONDITIONS D'ABONNEMENTS 
12 numeros. 45 frallCS; 24 numé 

rÏ. 90 francs. 
Adresser toute demande ˆ Louis 

HI\IUI. 145, quai de vnlmy, 1~5. PO:U-ls 
(10'). CCP. S58S-aO. Parle:. 

Le Gérant Ch DURAND 
b';~.1 jmpr. oeew. eu CI'OIMo.nt. 
1'- ~ 19. r du Crol!l5Rnt. Parl$á2' 
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