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INJTIATJVE - CONORÈS CONFÉDERAL
Le« cinq anni,1 "" t>tennent de • ;.
couler n'ont donc pal étt ,u/f/4amment
Mmon.trtilioe, ? L'a,;;,umulalwn du
fautes n'est-elle piu suffuat!U ?
JU/a.,ff\011.
Les grètlti 1>ont te.laie!' - et!,t!J t!meru
et lgalement rt terminer ruccenio•mtnt tan, que Mt din11eanb Cbn/ i.U,.au.x tenlent un eflort 1~ pour tes
faire aboutir a de, rùulùua qui oaill.mt
la peine lf'üre enregistrlt.
« Contre la campagne de Ru,s;e, pour
la démobilisation, pour l'amnutle •,

t·~4;

~nt-ils
c::'o:J:e~' :'[:, :,;.
lecteur, ne l'aperçoirw. i,a.,
qu'tls ,ont uo1éi et publ:i,i J)OU4' calmer
ton impaûenc•, pOta i.. faire croire qu,:
dem ain on /èra quelqu, cho se ,
Le~ demain su«~,ù aux d&IDIÛJY
et se wtalisent par le mot : rien.
Après !e 111<1.$So.<:re dù 1~ mm, apr~,
Les vo~s dt la Chambre sut' l'am~
apr/:s lès hh1ein.."11fS de 8ussü et de la,
mer Noir~,
àinr,eanls con{édér<ru:t:
n'avaient plus le droit de rester dans
l' expeclalîve ; . après les urèoes actuelks,
ils n'ont plus Le drou d'attendre.
S'ils sont incap11bles de prendre, à
ri.eure ru,1:e o,, flous som~,, l'ini(iafrne QUe /rs •t><'ll<'T1! fflls et le dctJ oir leur
dicten t, e.r.igeo ns de ~ syndica?s, exi-

»'::'::fi•

no,

~~::1:~~tJ;,}1!;"~:,.'::; ~~;

non fin 1eptembr1) d'un C-Ot,gr~a conf,J..
Urnl.
Ne laissons pas dans fûwoluro,ce u
le fraclilmnemenl des
l"unmeme
force prolita:rientie.
L4 grétld gé11lrale d'ensemble de tou,
~s les industries el dans toute la Fruu;e
<tSt le seul m()I.IOetnent qui puisse nous
faire triomphèr dans toutes nos rtven.
dications économiques et morales, y
compris la Révolution.
Messieurs les mèmbres de la commi,.
Iton admtnistrative et du Comité na,.
twnal confédéral, oous iles une /Où dt
plus • au cane/au:r ».
l'!Îtiative. d'IIClion, Inaction, Congrès
national ; il l>OU$ {Ill.li clloisir 1><Hlrt
rouie.
RaytDond PERI<:AT.
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