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La Ligue Syndicaliste

La Ligue Syndicaliste se propose :
1° De travailler à la réalisation de l'unité

syndicale, à la reconstitution d'une seule C.C.
T. et d'une seule Internationale syndicale ;

2° De sortir les deux C.G.T., l'une de l'orniè-
re de la collaboration gouvernementale, l'autre
de l'ornière de la collaboration politique, pour
les ramener dans la voie de l'indépendance
syndicale hors de laquelle l'unité est impos-
sible ;

3° De faire prédominer dans les syndicats
l'esprit de classe sur l'esprit de tendance, de
secte ou de parti, afin de réaliser dès mainte-
nant le maximum d'action commune contre le

patronat et contre l'Etat ;
4° De participer à l'œuvre d'éducation syn-

dicale en procédant à l'examen des problèmes
pratiques et théoriques posés devant le mouve-
ment ouvrier, et en préconisant la formation
de Cercles d'études syndicales ;

5° De maintenir vivant le précepte de la
Première Internationale d'après lequel l'éman-

cipation des travailleurs ne sera l'œuvre que
des travailleurs eux-mêmes.

SON FONCTIONNEMENT

La Ligue Syndicaliste groupe des syndiqués
des deux C.G.T. et des organisations autono-
mes.*Elle ne peut accepter l'adhésion d'organi-
sations syndicales. Les ressources de la Ligue
sont constituées par des cartes annuelles de

membre vendues 5 francs et par des timbres
vendus 1 franc.

Adresser toutes communications relatives à
la Ligue Syndicaliste, à son secrétaire : Mau-

rice CHAMBELLAND, 54, rue du Château-

d'E"",, Paris-X*.
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LES FAITS

DE 'LA QUINZAINE.--.. (

Schleicher-Leipart

Boncour-Jouhaux

Le 9 septembre dernier-, le général Schleicher
réunissait, sous sa présidence, les représentants0
des syndicats socialistes Grassmann, Eggert, Dres-
sel, le représentant des syndicats nazi Wagner,
et Gregor Strasser, alors principal lieutenant d'Hi-
tler, afin de discuter de V « avenir des syndicats ».

Le représentant nazi Wagner, demanda que les
syndicats « soient incorvorés à l'Etat » (1). Au nom

des
syndicats socialistes, Eggert se- déclara com-

o plèlement d'accord. Et, peu après, Schleicher
constituait son ministère de « détente», avec l'ap-

pui,
au moins officieux, de la bureaucratie syndi-

cale.
0

Quelques semaines plus tard, Paul-Boncour, de-
venu, après consultation de Jouhaux, premier mi-
nistre,

répondait
'à sa première interpellation en

déctarant qu{« il ne concevait pas la restauration

de l'a-tilorilé
de l'Etat sans le concours' du syndi-

calisme. {Vifs applaudisf;;ements à Gauche et à
x reme-Gauche. Exclamations au Centre et à

Dr.oite).
Parce que VEtat démocratique doit s'ai-

der
du concours des fonctionnaires et travailleurs

organisés. (Apnlaudissements à Gauche et bancs

iis es. Mouvements au Centre et à Droite). »
v r;l aonc, chez les deux frères ennemis, le

même mouvement qui se dessine: asservir la clas-

se ouvrière
en asservissant les organisations qu'el:-le s'est forgée pour sa libération. Le syndicat étant

devenu
une force, faire servir au

renforcement
de

l'Etat bourgeois cette force créée pour le détruire,

L'idée
n'est pas nouvelle.

En France, deux tentatives au moins furent lai-tes
dans ce-

sens. La première au lendemain de

la Commune,
avec les syndicats de M. Barberet,

Lerau
ministère de VIntérieur ; la seconde,

en 1900, par Millerand, lorsque, tout frais hnoulu,

cmme. Bonconr,

du
parti

socialiste, il tut fait mi-nistre pour
la première lois, par Waldeck.'

Ces deux; tentatives connurent un échec total,La

présente., en admettant qu'elle se

.poursuive,connaîtra le rnêlne
échec. Ce n'est pas au moment

où se font T
plus nombreux, au seinmêmede la

C.G.T., ceux qui protestent contre la

duperie qu'a été VOurle mouvement syndical .,a

présence, officieuse ou officielle, dan., le \'ul¡{'r-Etra de
Genève, que

la classe ouvrière françaiseira s'embourber à nouveau dans le<;marécages del'Etat.

(1) Nousempruntons les détails concernant cee.Créun:on à
'( olswille, journal du"' Leninbund.

- En Allemagne, c'est la tradition de Bismarck

que reprend Schleicher. Après que Bismarck eut

essayé de détruire le mouvement ouvrier naissant

par sa loi ae terreur contre les socialistes, et.

eut échoué, il chercha à empêcher le développe-
ment de la social-démocratie en lui substituant

VEtat comme défenseur de la clase ouvrière ; ce

fut alors qu'il inaugura cette riche législation so-

ciale qui devait faire de l'Empire allemand, a la

veille de la guerre, l'Etat de beaucoup le plus
avancé enrnatière de « protection ouvrière ». -

l'out pareillement, c'est après l'échec de la
« manière forte » de von Papen, que von Schlei-

cher essaie la méthode du « suicide par persÙa-,
sion » ; il tente de persuader aux syndicats de se

suicider en se faisant absorber- dans la machinerie

d'Etat.

Nous ne croyons, pas nous avancer en disant que
Schleicher échouera en Allemagne, autant que
Boncour en France. Déjà,-, à la réunion du 9 sep-
tembre, Eggert avait dû reconnaître que « la réali-

sation de ce plan doit rencontrer de l'opposition,
-car il y a encore trop d'éléments révolutionnaires
dans les syndicats M.

Ce ne sont pas seulement les éléments « révolu-
tionnaires », mais tous les éléments propres, tous
ceux qui ont conservé la moindre bribe de cons-
cience de classe, qui dresseront la barrière devant
les ambitions personnelles de bureaucrates dégé-
nérés. Le piège est vraim,ent trop grossier pour
qu'en aucun pays la classe ouvrière puisse s'y
laisser prendre. Les 'i syndzcals ne se laisseront pas
suicider. Organes de défense contre l'oppression,
ils ne deviendront point moyens d'oppression.

Front unique. et front unique

Les différents essais de front unique qui se sont

produits ces derniers temps comportent un ensei-
*

gnement.
En certains points le front unique a été réalisé ;

en d'autres, on s'y est énergiquement refusé. LJJ.
R. P. a déjà parlé de la remarquable réalisation
de front unique effectuée par les communaux,
unitaires et confédérés, de la Seine, on en trou-
vera encore des échos dans ce numéro ; l'inter-
cartel des fonctionnâmes et services publics des

Alpes-Maritimes, dont Giauffrct nous entretenait
la quircæine dernière, e.'t pareillement un exem--

ple de front unique réussi. Par contre, on trou- -'
vera plus loin un article de Cornée se félicitant
que le syndical des instituteurs du Finistère ait
refusé le front unique proposé pà'r le syndicat
unitaire ; de même, à la veille de la bataille qu'il

-
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doit engager ce mois-ci pour le renouvellement

de son contrat avec la Chambre patronale, le syn-

dicat autonome des maçons de Lyon (cartel du

bâtiment) a refusé le Iront unique demandé par
les unitaires.

Si l'on examine de près ces différents cas, on

s'aperçoit que lorsque le Iront unique a été réali-

sé, les organisations qui Vont constitué sont de

lorce à peu preéquivalente ; par contre, lorsque
l'une des organisations groupe, à elle seule, la

presque totalité des syndiqués, elle refuse le front

unique.
N'est-ce point très bien comme cela ?

Le seul objectif - qui commande les décisions

en matière de front unique, comme en toute autre

matière --- est de battre le patronat. Tout ce qui

renforce dans la lutte contre le patronat est à

adopter, tout ce qui affaihlit est à rejeter.
D",' lors, quand une corporation est divisée en

plusieurs syndicats, dont chacun est important,
il est bien évident que la bataille ne peut être eii-

gagée avec chances de succès que si ces syndicats
mènent la lutte en commun. Si au contraire, un

syndicat groupe, à lui seul, CO par exemple des

syndiqués de la corporation, il ne se trouvera

guère renforcé par Vappoint du ou des syndicats

squelettiques qui se partagent les 10 restant,

et, en revanche, il ne pourra point assurer la di-

rection de la lutte, en la partageant avec 1rs autres

syndicats, d'une main aussi ferme que s'il est
seul à la conduire.

Dans un cay, il y a apport d'une masse suffi-
sante pour contrebalancer les inconvénients d'une
direction non homogène ; dans l'autre, les incon-
vénients d'une non-homogénéité de la direction

Vemportent sur l'avantage de pouvoir compter sur

quelques syndiqués de plus.

Ça, une Internationale ?.

Ça, des démocrates ?.

Ainsi l'emprunt autrichien, contre lequel la
social-démocratie autrichienne s'était dressée com-
me un seul homme, a été voté par la Chambre

française. grâce à Vappui, total et inconditionné,
des députés socialistes. Députés appartenant, eux
et leur parti, à la même organisation internatio-
nalr que la social-démocratie autrichienne. Pour
une politique « commune » du socialisme inter-
national, ça c'est vraiment une politique com-
mune !

La chose est d'autant plus grave que la raison

pour laquelle les députés socialistes français ont
voté pour l'emprunt, est exactement la même que
celle pour laquelle les députés socialistes autri-
chiens ont voté contre.

Cette raison c'est l'Anschluss.
« Vous faites le jeu des partisans de l'Ans-

chluss », a crié Longuet à un orateur qui parlait

contre l'emprunt. Car ln contrat d'emprunt com-

prend une clause in!crli umt à nouveau à l'Autri-

che de s'unir, soit politiquement, soit économi-

quement, avec VAllemagne. C'est uniquement à

cause de cette clause que le gouvernement fran-

çais a donné sa garantie à Vemprunt ; c'est uni-

quement à cause d'elle que les députés socialistes

Vont votée. Car, en bons patriotes, les députés so-
cialistes sont, tout comme les pires des réaction-

naires, des adversaires déterminés de la réunion

de l'Autriche et de l'Allemagne, qui « renforce-
rait la puissance allemande ». Par contre, les so-

cialistes autrichiens sont, de tous les Autrichiens,

les partisans les plus déterminés de la réunioll

des deux pays, et c'est, pourquoi ils s'aaient dres-

sés contre l' emprunt.
Ainsi, d'un côté, la voix des prolétaires autri-

chiens disant : « Nous voulons être allemands ! »

Et de Vautre, la voix de ceux qui se prétendent
les représentants du prolétariat français, disant

au prolétariat autrichien: « Tu ne seras pas alle-

mand ! »

Il y a trop longtemps que les députés socialistes

n'ont, plus rien de commun avec le socialisme pour

qu'on puisse leur demander de mettre l'intérrt du

prolétariat, international avant celui de « leur

patrie », ils nr comprendraient pas. Mais s'il y a

longtemps qu'ils ne se réclament plus du Mani-

feste Communiste, ils se réclament en revanche

toujours de la « démocratie ».

Or le vremier principe de la démocratie dans
le domaine des relations internationales, est « le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ». Com-
ment accordent-ils. ce droit avec le refus qu'ils
apportent à la libre réunion de l'Autriche et de

l'Allemagne ?

En votant un emprunt contenant une clause in-
terdisant l'Anschluss, en votant un emprunt con-
senti exclusivement dans le but d'empêcher la
réunion de l'Autriche et de VAllemagne, les dépu-
tés socialistes - et le parti qui s'est, solidarisé avec
eux -- ont non seulement trahi l'Internationale,
mais aussi la démocratie. R. L.

AMNISTIE

pour les fondateurs Je la C. G. T. Tunisienne

Le Congrès de la Fédérationunitaire des syndicats de
fonctionnaires,

S'élève contre le qualificatif de « complot contre la
sûreté de l'Etat n employé à l'égard des militants
tunisiens et demande que la loi d'amnistie en voie
d'élaboration apporte la fin de leur exil et la répa-
ration totale des préjudices qu'ils ont subis.

* # *

Le Congrès de la Ligue des Droits de l'Homme de l'Ar-
dèche,

Aprèsun bref rappel de la scandaleuse affaire t'u
« Complot Tunisien » demande la libération immé-
diate des deux survivants.
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UNE GRANDE PAGE DE L'HISTOIRE

La révolte militaire de 1917

(suite)

Voici la suite des documents sur la révolte de 1917

que
contient le livre de M. Paul Allard, Les dessous

de la guerre révélés par les Comités screts, dont
nous avons donné une partie dans notre dernier nu-
méro.

Ce qu'on va lire se rapporte à la seconde partie du
drame: la « mort des braves » (1).

R.L.

La férocité de la peur

C'est r affaire de Cœuvres, dont les agents de la Sûreté

militaire enrayèrent l'extension par les confidences reçues
après boire, des mutins, qui incita d'abord le général Fran-
chet d'Esperey à suspendre, par une circulaire du 1er juin,« e recours en revision aux armées», en supprimant, de
sa propre artorté. les délais fixés par le code de justice
mtaire et en décidant: « Entre le jugement du conseil de
guerre et l'exécution, si elle doit avoir lieu, il ne devra pas
s ecouer un délai supérieur à 24 heures».
, Le même jour, le général commandant en chef prenat,
également, par circulaire adressée aux armées, l'in:t'ative de
supprimer r « instruction préalable» découlart d'une loi de
guerre: celle du 27 avril 1916.

nfin, le 9juin, le Gouvernement prenait un décret géné-ralisant les mesures prises par le général Franchet d'Esperey
abrogeant tout recours en revis;on.
Et le 10 juin, la censure revis-on. consi-
gne:

e juin, la censure receva:t et appliq^uaitcstte consi-

Aucun
ccmmentaire sur les modiications du code de

justicemilitaire supprimant le recours en revision, même pasle texte des articles modifiés.

e 3 jutllet.
il y eut rappel de cette consigne et arrêt formel

? un

Vœude la
Ligue des Droits de l'Homme relatif à la

Justicemilitaire.

19Lacensure
n'int-rdisait-elle pas, un an après, le 16 juillet

18, d Impnmer
le nombre et les numéros des régimentsrnut:nés?

AuComité Secret c'est Paul-Meunier qui interpella M.

Painlevé,
le 3 juillet, « sur l'exercice du droit de grâce et

le
fonctionnementde la justice militaire». Il d't.<-e jour-là,tout ce que la censure l'empêchait d'écrire dan, L'Œuvre oùil
fa:s»;tcarnpagne en faveur du droit à rev:s:on, du recours

engrâce
et de l'instruction préalable.- Deux graves questions de droit pénal et militaire sePosent

devant
nos consciences. L'une concerne la responsa-bilité des chefs

coupables ou présumés coupables, l'autre la
responsabilité Pénale des soldats mécontents.

la

»»Pioouurr ceux-r-i
soldats mécontents.»

Pourceux-ci,des mesures de répression, rapides et impi-toyables, ont été prises.
,» Pour les chefs, nous ne sommes en présence que d unprojet d'

avenirf
V sommes en Présence que d'un

les GénérauxM LeGénéral Nivelle. commandant en chef,

les 7*'"- Ma'el
et Michler, ont ~- M (,»p-

pés ld'unretrait d'emploi, ma's M. le Ministre nous a avoueau'il
avait été jusqu'au

bout de SCn dro't et au';¡ re Pouvat-faire
davantagerX cune d'sposilicn du code de justce mi-litaire
ne permet

de poursuivre, devant les t ibunaux m:li-taires. les chefs
C°yp'es-

Il n'est possible de lei-r appliquerque despe'nes
adTlnst-tives. Mais, pour pun:r les pet'ts.onnes'est pas embarrassé de ces scrupules jur'diques! Il y

0 Nous rappelons que les titres sont de nous.

avait une lacune dans le code de just'ce militaire? On s'em-

pressa de la combler en procédant par assimilation. C'est
ainsi ,OU'0I1a poursuivi pour abandon de poste c'evart l'en-
nemi de malheureux soldats qui, d'après l'accusâten. s'étaient
blessés volonta:rement! On a ainsi violé aud^cVuenent la
loi et on a abouti à des erreurs irréparables, à des condam-
nations qui ont été suivies d'exécut:ons capiteles.

» Comment les a-t-on choisis?
» La première affaire est du 5 juin. C'est celle du 128e

régiment d'infanterie de ligne. Vers la fin de mai, dans ce
régiment, se manifeste un mouvement de lars'tude générale.
Pendant treize jours et treize nuits. les homme, en première
ligne, ét"':ent restés sous un bombardemert d'une v'ocncc
inouïe. Ils étaient revenus à l'arrière. On leur ava't promis
le renos et cette promesse ne fut pas tenue.

» Alors, que s'est-il passé? D'un ccnsentcmert unan'me.
sans que cette manifestation ait été provoquée par qui que
ce so:t, ces hommes, exténués de fatigue, ont dit: « Non!
Arr've que pourra! Nous ne pouvons plus avancer! »

» C'est alors que le général commandant de ccrps d'armée
est venu. Il leur a parlé. Le sor, vers 5 heures - il éta't
2 heures quand les hommes avaient décicé d<~re TY"Smonter
en ligne, gagnés par la parole entraînante du chef, ils sont
part's rejoindre les premières lignes. Il n'en est resté à l'ar-
rière qu'une soixantaine, peut-être plus fatigués que les au-
tres.

» Os soixante retardataires ont, à leur tour. rejo'nt le gros
du 128°et repris leur place. Tort était rentré rlac-sl'o-dre!
Ma's, en haut lieu, on n'a pas jugé sage de clore l'affare!

» Il faut des sanctions! Des exemples!
» Comme on ne pouvait pas t--adure en conseil de gutrre

tous les hommes du 128e- dort la responsabilité éta't égale
- comme en ne pouvait même F-S pcur-u:vre les so-xarte
retardata res, on a pris le parti peur garnir l'audience du
Conse'l de guerre, d'en choisir cinq parmi ces soixante!

» Parmi ces cinq, il y en avait un dont la responsab'lité
était la olus faible puisque c'est le dernier de tous oui ava't
man'fefté sa volonté de se reposer et oui eva-t par'é le der-
nier, après tous les autres, endisant: « le ferai comme vous!»
C'est M. Breton, insttuteur à Paris.

» Sur les cinq, trois furent ccndamnés car le conseil de
guerre à des peines de travaux publics; deux autres furert
condamnés à mort. Parmi eux se trcuvait B-etrn.

» Le Général Franchet d'Esoerey insirta vivement auprès
du Gouvernement pour que Breton et s"n camarade Lamour
fussent exécutés sans retard. Mas, je do's le d'r- en rendant
hommage à M. le Minstre de la Guerre, il n'a pas voulu
mettre sa s:gnature au bas de cette sentence c'e mort!

» Si les accusés - contnue Paul-Meun'er - é'aent choi-
sis par la méthode empiraue et injuste eue je viens d'indi-
quer, ils n'avaient, au iendeman de leur arestat"on, aucune
garantie légale de justice pour faire lecc:nn't leur inno-
cence. L'instruct'on préalab'e avat été surprmée. At:ssi les
affa-res venaient devant le conseil de guerre, fars enquête,
sans pièces, sans témoins.

Lit "juslice" sous la botte

» Dans la 6e Armée, commandée par le Géné'71 M"gin.
et qui fut une des plus touchées, le conseil de r mTC de la
62e division fut. tour à tour, présdé, au mois de iun, par
deux lieutenants-colonels: le Lieutenant-Colonel Dula-Y qui
présrda les audiences des 6 et 7 juin, et le Licut-n"nt-Co]one]
Lips, qui présida celle du rpmer'i 9 juin.

» Le prenver des présidents eut à jug-rdeuxs le1ils; Prc-
tot et Rbert, du 307"de ligue, poursuivis porr provocation
à la désobéissancepar des chnnsons. Ma's le conseil constata
qu'il s agissait de chanons parfaitement innoerrt s qui, de
près ni de loin, ne pcmrent provoquer à la désobéisrcn c
et il les --qu:Ua.

» Dans 'a même audience, le même ccrseil jugea le soldat
Couret, poursuivi pour s'être associé aux mêmes manifesta-
tions. Il le condamna à dix années de travaux publics.
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» A l'audience suivante, onze soldats, précédemment con-

damnés à mort par le conseil de guerre de la 81e division,
revenaient devant le conseil de guerre de la 62e après une
décision de cassationdu conseil de révisionde l'avmée. Qua-
tre des accusés précédemment condamnés à mort furent

acquttés et les autres condamnés à des peines d emprison-
nement.

» Or, quatre jours après ces sentences le Général Taufflieb,
commandant le 37e Corps d'armée, vint trouver le président
du conseil de guerre de la 62çdivision, le Lieutenant-Colonel
Dulary ainsi que les Capitaines Servant et Brllet oui ava'ent
été ses assesseurs.

» En attendant que les deux capitaines soient arrivés, le
Général Taufflieb demanda au Lieutenant-ColonelDulary:

» —:Quest ce que le Capita;ne Servant?
» - Un excellent offic:er, mon général. Et un homme

énergique.
J) - Non, répondit le général. Ce n'est pas un homme

énergique. S'il l'avat été, il aurait condamné à mort les
hommes qui lui ont été déférés! »

» Les deux capitaines pénétrèrent dans le bureau.
» - Messieurs, vous avez acquitté deux soldats poursuiv's

pour provocationà la désobé;ssance. Vous avez eu tort. Et
vous avez condamné seulement à dix ans de travaux publics
le soldat Couret, qui avait partic:pé à cette manifestation.
Vous pvez eu tort. Cet homme aura't dû être condamné à
mort. En raison de votre attitude comme juges, je prendrai
des sanctions contrevous!

» Quant à vous - ajcuta-t-il en se tournant vers le Prési-
dent du conseil de guerre - je va;s vous fëire chasser im-
médiatement de votre régiment.

» Enfin, s'adressant au Cap'taine Servant qui avait été
assesseur, non seulement du Colonel Dulary, ma:s aussi du
Colonel Lips, le Général Taufflieb lui dit durement:

» - Vous, Monsieur, vous êtes encore plus coupable que
les deux autres! Vous aviez devant vous onze soldats qui
ava:ent été condamnés à la peine de mort et aucun d'entre
eux n'a été condamné par vous à mort. Bien plus, quatre ont
été acquittés. Vous allez me rendre compte de ces acqu't-
tements! (Exclcmaticns).

» - Mon général, c'est bien s;mple. De l'aveu même de
leurs chefs ces quatre soldats étaient les quatre meilleurs
soldats du rég'ment. En conscience, nous ne pouvions les
condamner!.

» A auoi le Général Taufflieb répliqua:
- Je le sais bien, que c'étaient les meMleurssoldats du

régiment! C'est moi qui les avait choisis! (Exclamations.
Vivesprotestations. Mouvement divers).

A ce moment de la discussion. M. Betoulle demanda à
ajouter ces précisions:

- Dans ce conse:l de guerre, il y avait également un sous-
officier qui s:égeait comme assesseur, le Sergent Chabraud.
père de quatre enfants, appartenant à la classe 1898et qui,
à ce titre, avait été mis à l'arrière.

» Il fut appelé, lui aussi, par le Général Taufflieb le len-
demain du jour où le conseil de guerre avait condamné à
dix ans de travaux publics cinq soldats précédemment con
damnés à mort par un prenrer conseil de guerre et dont
trois étaient décorés de la médaille militaire ou cités à t'orde
de l'armée.

» - Vous aursi, vous fa:siezpartie du conseilde guerre?
» - Oui, mon général.
» - Et vous croyez que la condamnation que vous avez

prononcée est suffisante?
» Sans s'émouvoir, le sergent répondit:
» - Her, mon général, j'étais juge. J'ai jugé selon ma

conscience! (Vifs applaudissements sur tous les bancs).
» - Vous êtes à l'arrière? - reprit le Général Taufflieb.

- Eh bien! Je vous ferai remonter dans les tranchées, et
vous verrez si, là, il y fait meilleur!

» Le Sergent Chabr:aud conserva tout son sang-froid:
» - Avant d'être mis à l'arrière, où je suis comme père

de quatre enfants, j'ai tenu les tranchées pendant dix-huit

mois. Je m'y suis bien ccmpcrlé, en bon soldat. Si vous m'y
renvoyez, j'y retournerai!

» Est-ce avec des procédés semblables qu'on s'imagine
ramener le calme dans les tranchées?

» Voilà les véritables saboteurs de la défense rat"onale!
» C'est le 13 juin que le Général Tauffliebadressa ces re-

proches véhéments au Président du Conseil de guerre de la
62e division. Or, six jours après, par décision du général
commandant en chef, le Lieutenant-ColonelDulary état re-
m-s à la dispostion du Ministre en vue de sa mise à la re-
traite et tous les juges du conseil de guerre, ainsi que le
Colonel Lips étaient menacés de la même manière par le
commandant de corps d'armée.

Le comédien Painlevé

» .Restait-1, du moins, aux soldats la chance suprême
d'échapper à une injuste condamnation par le recours en
revision?

» Non. Il fut aboi', d'abord par circulaire, ensuite p-.:r
décret.

» Restait-1, enfin, un dernier vestige de justice? Un ultime
moyen de réparer les erreurs? Le recours en grâce? Le
Gouvernement l'avat délégué, en quelque sorts au Grand
Quart'er Général sur ses instances. Et voici, avec trois exem-
ples, comment le Grand Quartier Général envisageât la géné-
rosité et la bienveillanceà l'égard des petits soldats conèam-
nés à mort dans les conditons de justice que la Chambre
connaît!

» Voici d'abord l'affaire du 109ede ligne.
» Il fut étab!i que le geste des soldats leur avait été, en

quelque sorte, matériellement imposé par une troupe voisi-
ne: le 17ede ligne. Et on déféra en conseil de guerre, dans
leurs div'sons réciproques, les hommes du 109ede ligne et
ceux du 17e.

» Ceuxci — cest-à-dire les provocateurs - appelons-les
ansi puisque nous sommes en séance secrète et que c'est la
vérité -. se sont expliqués devant le conseil de guerre et
ils ont eu la bonne fortune d'apitoyer leurs juges. Ils ont
été tous acquittéspar le conseilde guerre de la 170edivision.

» Ma;s les hommes du 109°- qui avaient seulement subi
la contrainte des premiers - eurent mo'ns de chance devant
leur conseil de guerre: celui de la 13edivision. l'ros furent
condamnés à mort, et parmi les trois, il y en eut un.» Cétait un pauvre petit garçon qui avait passé sa jeunesse
à Morfonta-ne,tout près de la front ère de Lorraine.

» Au début de la guerre, il avait assisté à un spectacle
épouvantable. Il avait vu son père, son frère, sa sœur fusillés
par les Allemands.Il s'était sauvé, et, au mois d'août 1914,
(il avait dix-s-pt ans), il s'était engagé. Pour venger les siens,
il fit tro's ans de guerre.

» Et alors, exténué de fatigue, il fut englobé dans l'affaire
du 109°,condamné à mort pour abandon de poste en pré-
sence de l'ennemi.

M. PAULPAINLEVÉ,Ministre de la Guerre. - Le petit Le-
febvre? Oh! vous me rappelez là, Paul-Meunier, des heures
que je n'oublierai jamais de ma vie! Je l'ai vu, cet enfant,
par les yeux de ma conscience! 19 ans! J'ai lu son dossier.
Il s'était bravement battu. Mais il ava;t été pris alors qu'il
braqua't son fusil chargé sur un officier.

» Jusqu'à minuit, je parlementai avec le Général Pétain
pour lui arracher cette grâce.

» A trois heures du matin, je me levai: je fis réveiller le
Genéralissme et tentai auprès de lui un dernier et inutile
effort! Les officiersaffirmaient que si de tels actes n'entraî-
naient pas une sancfon exemplaire, ils ne réponda:ent plus
de la disciplne! J'ai dû le laisser exécuter.Je garde la dou-
leur pour moi et je regrette s'ncèrement que des faits aus i

pénibles, dans des circonstances aussi graves, servent à des
effets de tribune!. (Applaudissementsprolongés, à gauche,
au centre, et à droite. Interruptions sur quelques bancs du

parti gocialiste),
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M. Ernest LAFONT.- C'est vous qui les faites, les effets
de tribune!

M. Clajssat. - Monsieur le Min'stre, c'ect une comédie
r- -gne de vous! (Exclamciionset bruas).

Paul-Meunier. - Vculez-vcus
un

autre exemp'e?» A la même dvsion de la même armée, un tant jaune

omme,le
chasseur Brunei, s'est laissé ent.aîner, lui aussi,ans

le mêms mouvement.C'était un pauvre garçcn qui étaten
même temps un b:ave garçon. Devant ses juges, il s'ect

présenté portant sur sa poitrine la croix de guerre et on lutcette Citation:
((

Blessé
le 26 septembre 1915,à Souchez. par une balle

aux deux
jambes, cit^ à l'ordre du ccrm d'armée, caporalde la classe 1899,remarquable par son ent an et scn mépr'sdu

danger. Grenadier volontaire, s'est toujours propoé peurles
miss'ons

les plus périlleuses. S'est introduit, seul, le 26
septembre,dans une tranchée ennemie et a ramené devantlui83 Prisonniersvaldes. Grièvement blessé cuîlqurs minu-tes après, n'a cessé de ma:nten'r le moral de sss hcmmespar ses paroleset par son exemple. »

»)Voilà la citafon! Et. à côté, je h:«
Messagetéléphoné du Grand Quartier Général: Le Pré-sident

de la République a rejeté le recoursen grâce. » (Vives
xclamations

sur les bcnc3 du parti socialiste et sur diversas à gauche).
M. FERNANDBOUISSON.- Il faudra d:re ce'a en publ'c.

PAUL-MEUNIER.
- Voici le troisième exemple:

C'est encore un petit soldat de vingt ans. Il n'avait
pasparticipé lui, à un de ces mouvements collectifs pour leoquels

on
"6

montre impitoyable. Il ava't commis une faute

personnelle
et isolée, un abandon de poste qui, en réalté,est unacte de dése:fcn largementatténué par la jeunesse ducondamné

» Sur le recoursen grâce, voici l'avis
elu Général Gérard,commandant

la 8e Armée: « Avisfavorable pour une com-rnutêfcn de pene ».

» Et Vù'cil'::vis
du GénéralPéta:n: « Déf-rvzrableà une

» Cestrop longuesexplications à huis ~ccs.je les résume,
fxP^ cations à huisc'cs, je les ré unie,msssieurs,en disant : il ne faut pasqu'en dise, dema'n lors-que le

débat
sera

rcuvert, au2 nous lassons frapper les peftset que n- nous
re:rgnons

facilementà éprrgrer les grands!Nousn'
avonspas

led-oit ffapper toujours en bas et iitnaisen haut'

» (Applaudissements
ser les bancs du parti aocia-liste et à gauche),

ts sur /es bancs ~u ~ari, aoct'o.

"Morts en braves"

Combien
de héros

révoltés tombèrent sous les balles fran-

efïet,fusillpnC
le saura jama-s! Un certa'n nombre furent, en

effet.fusillés
ans jugement par le système ce la décmaton.

Prèsde Châlons-sur-Marne,
dans une armée, 53 soldatsfuient

fusillés
dans une semaine.

Lesstatistiques
ne emportent que le:; cas d'exécut'on ré-

sultantd'une
condamnationà mort par les conseilsde guerre.

La courbedes
déSert°nS pendant tcute la durée de laguerre est celle-ci:

1914: 509;
1915: 2.433;
1916: 8.924,
1917:21.171.

n
éeterrible, déserV

de
guerrequal-fiérent, en ju'n de cette an-

neeterrible. déserfcn,les abandcns
de peste peur ne pas êtreobligés d'appliquer, dans tals les cas, et nec.csairement.la peine de mort.

°US Cas' ntc-csairenient,
Quant aux abandons de poste extilic:tcm-nt çual*f;és de

Ce terme, ils furent, en 1917, de 4.650,Sur la tcmbe des soldats fus:llés, leurs ca.-r-a-.:idcsinscr-vaient
pieusement l'inscription:

1CUrSCarr'a:"dcsinSCr;'

« MORT EN BRAVE»

UN AUTRE HÉROS

Le soldat allemand

Rammler

Sur un fait encoremoinsconnu que les rvo!t:s de 1917,un
fait sur lequel nbs ignobles chauvins, tout ccmme lts pa-
triotes allemands, ont fat le silence le plus complet, H. Sel-
lier apporte, dans la Mère Educatrice, le récit suivant:

.La soldat Rammler, désigné avec quelques au-

tres, pour fusiller, le 19 octobre 1915, Miss Edith

Cavell, celle dont il était prouvé qu'elle avait fait

passer en Hollande et de là, en Angleterre, des sol-
dats anglais prisonniers qui, sans doute, revien-
draient sur le front pour tirer sur lui, Rammler,
et sur ses frères d'armes, le soldat Rammler médi-
tait. Il envisageait de refuser de tirer. Il savait

qu'on l'abattrait sur le champ : la loi martiale

jouerait pour lui comme pour elle. Mais aussi, il

voyait en celle qu'il tuerait une victime dans un
océan de victimes. Par moments, il sentait qu'il
serait plus fort que ies démiurges auteurs de cet

océan, s'il refusait d'obéir. A d'autres moments, il

songeait à la douceur de vivre, après la guerre, à
sa jeunesse, à son devoir de survivant envers les

jeunes, toutes raisons valables. La lutte entre la
vie et la mort l'habitait. Toute la nuit, l'angoisse
l'étreignit. Angoisse double: angoisse de mour.r et

angoisse d'être trop lâche pour accepter de mourir.
Miss Cavell ne pouvait plus qu'accepter la mort.
Lui était encore maître de son destin. Accepterait-
il? Refuserait-il? Sa tête et ses entrailles le fai-
saient horriblement souffrir.

Avec la première brume froide et blonde, vint
l'heure de prendre son fusii et de suivre le peloton..
Il ne refusa pas. Il arriva au Tir National. Avec
les autres, il s'aligna derrière un mur bas. Devant

lui, il vit Miss Cavell et son doux visage. Elle était
assise sur un tabouret, parmi les herbes fol.es sur

lesquelles, dans quelques secondes, elle tomberait,
morte. Au moins, avant de mourir, elle verrait, elle,
ce que peut la conscience humaine arrivée sur ses
sommets. Et petit-être que sa parole de lève : « il
me sembie. » s'éclairerait d'un seul coup et devien-
drait : « je suis sûre maintenant » que le patriotis-
me n'est pas tout.

Le gradé lança l'ordre d'armer. Tous, d'un geste
nerveux, avec la hâte d'en finir avec cette atroce
h stoire, armèrent. Tous, sauf un : Rammler. Ne
voulant pas manœuvrer la culasse, il resta l'arme
au pied.

- Eh bien, Ramm'er? demanda le gradé d'une
voix rauque d'étonnement.

Et RamnVer, de la tête, dit: Non.
Qu'on s'imagine la scène. Ran:de, en écairs, en

halètements, en balbutiements hachés ! L'officier
(ou le feldwebel, peu importe), l'épée à la main,
pour commander le feu, devant ses hommes aba-
sourdis, tout contre Rammler, demandant, exigeant,
ou bien encore, dans un effort de compréhension,
quémandant l'obéissance. Et lui, Rammler, bien
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droit, au garde-à-vous, tenant ferme, les dents ser-
rées et qui sait? les larmes aux yeux. L'officier
tire son revolver, troublé de plus en plus, impatient,
se contrôlant de moins en moins, le braque sur son

inférieur. Mais tuer un de ses hommes, quoi, c'est

si peu dans les prévisions : ça ne se voit jamais,
un homme qui refuse de faire ce geste-là, ça ne
s est jamais vu. 11 insiste encore. Mais Ramniler,
qui sait maintenant quil n'a plus aucun espoir s'il
dit encore: Non - refuse toujours :

- Non!
Il tombe, mort.
On fusille immédiatement miss Cavell.

Jusqu'à la fin de la guerre, ils ont dormi côte à
côte. Quelque planches misérables séparaient leurs

dépouilles. Elle, douce victime d'un cœur trop
grand, occupa la tombe 5. Et lui, tout contre elle,
se trouvait entre la tombe 5 et la tombe 3, celle,
d'un autre fusillé, Bancq. Les siens le renièrent,
et le jetèrent là.

On les exhuma, un jour. J'ai là, sous les yeux,
une collection de cartes postales, que des amis ont
bien voulu me rapporter de Bruxelles. Miss Caveil,
devant son. roi, eût les honneurs, comme ils disent,
de la prolonge d'artillerie. Et le noble soldat Ram-

mler, il est quelque part, sous une croix noire, sous
une terre sans fleurs, dans un cimetière de Bruxel-
les. Quelque chose protège sa dépouille: l'art. 225
du Traité de Versailles. Autrement, où ses pauvres
os seraient-ils ?

Qu'attend le Parti Ouvrier belge, ou, à son défaut, les
Jeunes Gardes socialistespour rendre aux restes d" cz héros
l'hommage qui lui est dû ?

CHOSES D'ESPAGNE

Socialisme d'« affaires »

On sait que la seconde année de la « République
des Travailleuis » s'est terminée par le refus de la

Chambre d'accorder satisfaction aux cheminer, vote

qui ne fut acquis qu'après un discours fullll"llant du
ministre des Travaux Publics socialiste, Indalecio

Pl'.CLO,qui prit position à fond contre .es demandes

des cheminots !
Rendant compte de cette séance, le co; ressoudant

madrilène de l' « Information », le grand journal
financier parisien, termine ainsi :

Ce débal a mis on lumière [a discipline du socia-
lisme gouvernemental, AUTOUR DE QUI LE MONDE
DES AFFAÎRES TEND DE PLUS EN PLUS A SE
GROUPER.

Sans commentaires !

La « loi de défense »

Miguel Umanumo,le fameux professeur républi-
cain, fit récemment une conférence contre la soi-
disant loi de défense de ia République.

L2 lendemain même de cette conférence, trois jour-
naux royalistes suspendus en vertu de ladite loi,
furent autorisés à reparaître.., mais les ouvriers syn-

dicalistes déportés au Sahara en vertu de cette même
loi sont toujours au Sahara.

A remarquer d'ailleurs que ces Messieurs les « In-
tellectuels » ne protestent contre l'ignoble loi de
Défense que depuis la tentative de coup d'Etat de

Sanjurjo après laquel.e elle fut appliquée au royalis-
tes. Tant qu'elle ne fut appliquée qu'aux ouvriers,
iis se turent.

Solidarité de classe. d'abord !

50.000 abstentionnistes de plus à Barcelone

Les journaux, même bourgeois, ont du signalé le

grand nombre des abstentions lors des élections au
Parlement cataian, et laisser entendie que celles-ci
étaient dues à la propagande de la Confédération
Nationale du Travail.

Voici à cet égard quelques précisions :

« Solidaridad Obrera », l'organe de la C.N.T., pu-
blia à la veille des élections ce manifeste :

i
De longues années d'impuissance, de corrupcicn, après des

expériences décevantes qui durent encore, doivent veus avoir
convaincus. Le parlementarisme a démontré son incapacité
dans la crise économique actuelle; en face de la guerre, il
n'a su concevoir que des formules périlleuses de faux pac--
fisme pendant qu'il s'enfonce dans un militarisme effréné;
sa pourriture est arrivée au comble avec les interminables
scandales financiers.

Pendant que des milliers d'ouvriers se voient réduits à la
mendicité, les parlementaires se livrent à de honteux maqui-
gnonnages sur les secours qu'ils leur cctroient et approuvant
des augmentationsde plusieurs millionspour les gardes, pour
la guerre, pour une bureaucratie inutle.

Tous les politiciens sont responsables de la situation du
peuple espagnol. Ceux de gauche, parce que pour grimper
au Pouvoir, ils ont usé de tous les mensonges, et pour sy
maintenir de toutes les tyrannies; ceux de droite, parce qu'Ls
se distinguent de ceux de gauche en cela seul qu'ils n'ont
pas le pouvoir.

Nous, travailleurs, qui avons toujours lutté pour une meil-
leure condition de tous nos frères et de toute la société, nous
vous disons:

Si vous votez, vous trahirez votre propre cause, oubliant que
l'émancipation des travailleurs sera l œuvre des travailleurs
eux-mêmes.

LE PARLEMENTARISMEESTLACONSÉCRATIONDE TOUTESLES
MISÈRESETDETOUTESLESINFAMIESPOLITIQUES.

TRAVAILLEURS,PEUPLETOJTENTIER,NEVOTEZPAS!
A BASLEPARLEMENTARISME!
VIVEL'ACTIONDIRECTEDESTRAVAILLEURS!
Et voici le résultat :

A Barcelone il n'y eut que 152.000 votants sur
270.000 inscrits, alors qu'aux élections précédentes
(28 juin 31) il y avait eu 204.001)votants sur 26S.OOO
inscrits.

Ce qui montre que les nouveaux abstentionnistes
étaient bien des ouvriers, c'est que ce déchet de
50.000 voix se retrouve presque intégralement dans
les voix obtenues par le parti de Maeia, pour lequel
toute la classe ouvrière avait voté en 111; le parti
de Macian'eut, cette fois, que G:!.l!JOvoix, alors qu'il
en avait eu I0!).;i02 en 1!).'UI

Ces chiffres montrent assez bien l'influence de Ja
C.N.T.:

50.000 abstentionnistes par la C.N.T., ()O.OOO
électeurs pour Macia.C'est dire qu'à Barcelone
l'influence de la C.N.T. est à p.eu près égale à celle
du plus grand parti de Catalogne.
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Education nou/eila et neutralité ècolaire

L'AFFAIRE FREINET

-
L'« Education Nouvelle» est très portée depuis

quelqu-es années: de la droite à la gauche, il ne
s agit plus que de faire entrer la vie dans l'école

etde laisser les enfants faire l'apprentissage de leur
liberté.1 Aussi quel beau Congrus, de l'« Education
Nouvele », cet été à Nice! Monsieur le maire de
Nice recevait. Le professeur Langevin présidait.

Monsieur
de Monzie discourait. Les parterres de

l'élégant Casino, de la Méditerranée s'ornaient d'Ex-
cellences. Messieurs les Inspecteurs s'empressaient.
Et

les journaux de fleurir les novateurs, les hardis
pionniers, de compliments !

Hélas, tout finit !
Notre camarade Delaunay a bien raison de nous

outrer
que les étiquettes d'Education Nouvelle etde hbrté des écoliers couvent des mixtures bien dif-

férentes l Freinet, instituteur à Saint-Paul (Alpes-
iPe'

est en train, sans surprise et sans émo-
tton d'ailleurs, d'en faire l'expérience.

La méthode du groupe Freinet

La
R. P. devait la faire connaître-à ses lecteurs

après que Delaunay
aurait présenté la pédagogie

bourgeoise
dite libérale. L'affaire Freinet bouscule le

plan rpxré-établi.

Freinet,
instituteur public, ne se préoccupe pointd'œuvrer en un milieu choisi; il ne dispcse ni d'éco-

les modè
l

es,
ni de crédits opulents ; dans la pauvre.

école du village
où la vie l'a placé, il s'inspire des

théories de l'Educaton Nouvelle: liberté de l'enfant,

liberté limitée
non par l'autorité du maître mais par

la vie propre du goupe social que constitue l'école.il fa,ut donc que l'enfant cesse de recevoir pass'ive-

ment
le savoir et la philosophie » que les adultesont mie en comprÜilés dans les manuels scolaires, ilfaut

qu'il recherche lui-même, avec l'aide du maître,

e savoir
dont il a besoin et qu'il se forge, jour par

jour, au f
de la vie regardée sans mensongesa «

phil,OSOpliie ,

devoirs écolier de Freinet rédige donc surtout des

devoirs « libres
»

: ce qu'il a vu, lu, entendu - cequ'il a rêvé la nuit.
A l'arrivée en classe, chaqueauteur

it SOntexte,
et la classe choisit, par le vote,le plus

intEhôeffsant.
Celui-ci est mis au tableau, lu,soumis à la

critique et à la correction enfantines -
puis

enfin Frei-

net; après qUoiil prend place dans le « Livre de vie »de
chaque

écülier.
Ces imprimés, réunis en un jour-nal

bi-mensuel,
Les Remparts "> sont d'ailleurs ex-

pédiès à
d'autres écoles du groupe Freinet quJ, Ch

eChange,
envoient

les leur. Parmi des milliers d'im

primés et de dessins
fournis par lés centaines d'éco-les pratiquant

l'imprimerie, Freinet choisit chaqueWOlSd quoi. publier deux revues; « La Gerbe » et

«Enfantines»: (1). Sansm'étendre d avantagé, je pen-
se qu'on se rend compte qu'on se trouve en face
d'un système d'éducation complet et complexe où le
maître .s'efface le plus possible devant l'enfant et
cesse d'être un « maître ».

Tout allait bien.

Freinet se livrait à un immense travail avec un
don entier de lui-même. Chaque quinzaine, « ies

Remparts » portaient les imprimés de l'école à son

inspecteur primaire, à son inspecteur d Académie.
Ce dernier, en 1927, lui témoignait sa satisfaction et
en 11)28renomelait ce témoignage. Depuis des an-

nées,Monsieur l'Inspecteur Primaire poussait la con-

fiance jusqu'à ne plus inspecter Freinet.
Le groupe se développait1sans cesse. Les plus répu-

tés pédagogues français et étrangers s'intéressaient
à cette œuve et marquaient à son animateur leur

sympathie.

Quand.

En décembre 1932, un beau matin, le village de
Saint-Paul trouva en se révediant ses murs couverts -

d'affiches. L'instituteur Freinet y était accusé de
-

provoquer l.es élèves au meurtre (contre le maire !),
à l'irréligion, à l'antipatriotisme, au bolchev.sme !
Et on apportait contre lui, sous le nom de dictées,
trois textes écrits librement par des enfants, désignés
à l'honneur de l'impression par la république des

écoliers Saint-Paulois - trois textes détachés du
« livre de vie 1931-32 », trois textes que « les Rem-

parts » avaient apportés aux Inspecteurs, trois textes

qui avaient figuré à l'Exposition de l'Education Nou-
velle !

Cabale de village - classique: le gratin du villa-

ge, parasites sociaux attirés par le soleil de Saint-
Paul et qui n'ont pas d'enfants à l'école, mène le

jeu. Monsieur le maire, réactionnaire né qui a quel-
ques rancœurs contre un maître d'école" qui a eu mil-v
le occasions de protester devant l'abandon dont l'éco-
lé est l'objet, emboîte le pas. Monsieur le curé bénit
les combattants : Pour Dieu, pour la France! Inter-
ventions à la préfecture. Enfin ; grève scolaire, grève
qui d'aiLeurs n'arrive pas à détourner la majorité
des élèves de l'école malgré toutes les pressions des
officiels du village: Monsieur le garde lui-même fait

retourner à leur mais-on des élèves se rendant à
l'école.

La majorité des parents se solidarisent avec Frei-
net. Mais les chefs d'orchestre ont le bras long. Le
même jour, le réactionnaire « Eclaireur de Nice » et
la trop connue « Action Française » attaquent !
Maurras lui-même lève son terribe rasoir. Deirlère
ces chefs de file toute la meute réactionnaire donne
de la voix.

Le la est donné : Moscou empoisonne ta jeunôssa
française, et, vas-y le concert!

A la gare, l'Education Nouvelle' !

- Naturellement, enquête administrâtive, singulière
car l'inspecteur n'y voit pas les cahiers, n'interroge
pas les élèves, n'assiste même pas à une classe:

----:----..;
(I) Ces revues conviennent particulièrement aux enfants de

9 à 12 ans Demander des exemplaires à Freinet, Saint-Paul



3 LA REVOLUTION PROLETARlÈNNË

Qu'importe !
Freinet est traduit par ses supérieurs devant le

Conseil de discipline! 11 n'impose pas de manuels,

pas de devoirs, pas de leçons par cœur! Cela est

inadmissible ! Fini le Congrès de 1' « Education Nou-

velle » et les tirades sur la liberté de l'écolier! L'ap-

prentissage de la liberté, c'est bon pour les petits

bourgeois de l'école des Roches, uniquement !

Oubliées, les fortes paroles de M. Rosset, directeur

de l'Enseignement Primaire :

Votre rôle à tous, éducateurs nouveaux, c'est de déblayer
les voieset d'indiquer la route à suivre à l'enseignementoffi-
ciel. Nous voulons faire confiance à ceux qui essaient de
rénover nos anciennes méthodes parce qu'ils réussiront.

On vous fera confiance, éducateurs nouveaux, jus-

qu'à l'heure où la blette confrérie des puissants du

village dénoncera votre enseignement, et verra dans

la rédaction libre d'un enfant contant un lève une
excitation au meurtre contre le maire, - jusqu'à
l'heure où la loyaliste « Action Française», entre
deux pets puants du gros Léon, dénoncera la vulga-
rité d'un instituteur français.

Mais le terrain pédagogique est particulièrement
brûlant pour les inspecteurs qui n'ayant jamais mis
en garde le novateur contre les erreurs de sa métho-
de (si erreurs, il y a !), qui l'ayant même encouragé
veulent apaiser la réaction par une sanction contre
Freinet. Il faut en trouver un autre.

Cette vieiile Neutralité Scolaire.

Mais Freinet n'est-il pas un admirateur de l'Urss?

peut-être même un communiste? Il a donc dû violer
cette vieLle dame qui a nom: Neutralité scolaire.

Alors on reprend les imprimés de plusieurs années
- qu'on a eus, répétons-le, quinzaine par qu.zaine —

on les scrute maintenant ligne à ligne, on fouille la
collection de « La Gerbe », dont le dépôt légal a

toujours été assuré, et dans tout ce travail d'enfants
ou cherche les manquements de Freinet. Des textes
nombreux touchent à la vie religieuse, i's sont cor-
reçts : onne les cite pas; d'autres expriment sur
la vie sociale des opinions absolument conservatri-
ces: on ne les relève pas.

Mais tous ceux, rares pourtant, où les enfants ont
noté un fait de tendance socialiste, écrit une remar-
que pacifiste, sont relevés avec un soin, un zèle comi-
ques.

Voici, en suivant M. l'Inspecteur, quelques perles
qui vous prouveront clair comme le jour que Freinet
oriente ses élèves vers la lutte de classes.

- La dernière guerre qui dura cinq ans et demi fut cruelle
et bien mauvaisepour les parents ainsi que pour les victimes
qui souffraient et mouraient après avoir en Vainappelé leur
maman. Ils ont servi leur patrie mais ils n'ont rien gagné.- Il n'y a pas da chômage chez nous, mais en dit qu'on
ne prendra pas même les roses.

- Les riches boivent du vrai champcgne dans les hôtels
de Saint-Paul.

- A propos du Président de la République: Le dîner a
eu lieu au Palais'de la Méditerranéeà Nice. Avec l'argent de
ce dîner on aurait pu nous construireune école.

Et il y en a d'autres aussi terribles où un enfant
s'étonne que le prix de la viande ne baisse pas tandis
que celui du bétail baisse !

Mais tous ces péchés par pensée que Freinet a

laissé commettre à ses élèves (achète-leur des œillè-

res, bouche-leur les oreilles, empêche-les de penser,
tu auras la paix, une direction en ville et les palmes)
il faut ajouter les péchés par omission de Freinet.
Il n'aurait point dit à ses élèves qu'il faut marcher

dans une guerre défensive (celle du Maroc, par exem-

ple) ; il n'aurait point enseigné les devoirs envers
la patrie !

Car manquer à la neutralité scolaire, c'est très

exactement cela: se refuser à semer dans les jeunes
cerveaux le respect des puissants et la frénésie guer-
rière.

Des Davidées accrochent dans leur classe la croix
des chrétiens, distribuent des images pieuses à leurs
élèves, font chanter des chants de Noël qui sont de
véritables cantiques (2), sans manquer à la neutra-
lité !

Des vieux pédagos exaltent les exploits guerriers,
prêchent la méfiance entre peuples, raillent le paci-
fisme, jettent contre le socialisme les railleries les
pluss tupides, et de l'ignorance la plus crasse: ils ne
manquent pas à la neutralité !

N'insistons pas, pour l'heure.
L'affaire Freinet, après d'autres, repose devant

tous les militants un problème précis. Trois millions
de français ont voté socialiste, pupiste ou commu-
niste ; quelques centaines de mille autres, syndica-
listes ou anarchistes, luttent contre la société bour-
geoise sans confier leurs espoirs aux urnes. Jusqu'à
quand ces 3 ou 4 millions de travailleurs vont-ils
laisser les milliers de maîtres qui se refusent à bour-
rer le crâne de leurs enfants en butte à la méchan-
ceté des tyranneaux de village?

Quand les grands partis politiques, quand les deux
C.G.T. se décideront-ils à exiger de l'Etat pour les
enfants du peuple - pour qui n'existent pas d'écoles

privées d'esprit prolétarien - une neutralité aussi
stricte que possible? Athées, 4 millions de prolétai-
res ont le droit de vouloir une école sans Dieu -

internationalistes, ils ont le droit d'exiger une école
sans chauvinisme - socialistes, ils peuvent préten-
dre que leur foi sociale ne soit plus un objet de mo-
queries (3).

*
* *

Derrière l'affaire Freinet, il faut voir, une fois de
plus, la menace contre les maîtres - chaque jour
plus nombreux grâce au syndicalisme - qui refu-
sent d'être à l'école les instruments de la domina-
tion de la classe bourgeoise - il faut voir l'affir-
mation, du Droit de la Bourgeoisie à disposer, dès
leur berceau, des enfants des prolétaires.

B. GIAUFFRET.

(2)Exemple: Dans une école des Alpes-Maritimeson chan-
tait en 1931: -

Noël! Noël! remontez au ciel
Mes beaux anges, à l'instant même.
Dans le ciel bleu, demandez à Dieu
Le bonheur pour tous ceux que j'aime!

(3) Une maîtresse ne riait-elle pas avec ses élèves qu'elle
avat

amené à dire: «Alors, si le socialisme réussissait il
faudrait partager son goûter». Elle oubliait que partager son
goûter ou son manteau c'est tout bonnementdu christ:anisme-

qu'elle n'applique pasI
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f\ travers les Livres

Un Lrès beau peUL livre

Horrabin : PRÉCIS DE CÉOCRAPHIE ÉCONOMI-
QUE (édité par la N.C.L.C. publishing society Ltd,15
South Hill Park Gardens, London N.W.3).

Ce très précieux petit livre, savant et facile, est destiné

aux
heureux élèves des collègesouvriers d'Angleterre. Il est

publié par les soins du Conseil National des dits collèges

(National
Council of Labour Colleges), organisation dont les

lecteursde la R. P. n'ignorent ni l'existence, ni le fonction-
nernent: (VoirR. P. du 5 novembre 30).

L'ouvrage a paru en 1923.Il a connu une fortune rapide,avec
,
de nombreuseséditions anglaises et des traductions alle-

mande, russe, italienne, hébraïque et norvégienne.
L'idition d'aujourd'hui est une mise à jour. Elle reproduit,de la première édition, toutes les parties acquises, l'histoire

du passé. Mais la descriptiondu monde d'aujourd'hui a été

réécrite
en tenant compte des modificationsque 10 ans de

rivalitéssemi-pacifiquesont apportées à l'équilibre des grands

groupes
econom:9ues qui se disputent le globe. L'optique

historique
est

ainsi! Les faits rapprochés sont gros. Et quinzeansde politique contemporainenous paraissent mériter plus
d'attentionet de place que trois siècles de Rome! Mais ce
defaut, ridicule chez qui prétend faire la philosophiede l'his-

toire, est pleinement
justifié quand on s'adresse à de futurs

mTt aS"
telle qu'elle est je vois cette dernière rédaction

de la GéographieEconomiquepartie
vers un beau succès.

de la Géog-phie EcOnornzquepartie vers un beau succes.Une traduction françaiseest dès maintenant en préparation.

! -
Conception du livre

Le
livre est

une géographie économique. C'est-à-dire qu'il
nest pas

une descriptionde la planète en soi, de la planète
physique,

mais une étude des caractères physiques de la pla-
nètedansles rapportsexplicatifs qu'ils peuventprésenter avecle développementdes civilisationshumaines.

te L'idée n'estpas
nouvelle. Pour ne pas remonter plus haut,le XVIIIesiècle

affirme le désir de cette étude. Montesquieu
déclarevouloir expliquer les particularités sociales et l'esprit
desinstitutionsparla nature du sol, sa constitution,le rég'rrv
des fleuves et des vents,la température, etc. (Oh, cet inévi-table «

C fJ d'affirmationsdites matérialistes!)Mais ces velléités-là sont condamnées à l'impuissance.Les facteurs
physiques ne doivent pas, en effet, être con-

sidérésen eux-mêmes, absolument. Absolument, ils ne peu-vent
expliquer

que des faits très grossiers. Par exemple, lefait
que

l'humanité fut, au cours des siècles, à peu prèslocalisée
à unruban

de terrain de l'hémisphère nord s'expli-que par ces
faitsque-

'° seules les zones tempérées sont
favorablesau développement de l'animal humain; 2° queseule la Zone

tempérée
nord rencontre des terres émergéesen quantité notable.

Mais, après
quelques grands faits basaux dont on pourraitpresque

direqu'ils
tiennent plus du truisme que de la scier-ce, la

Physiquede
la terre n'explique plus rien.Elle est

la base invariable, ou pratiquement invariable.Ce qui varie c'
a®e

., 'nvaria le
; ou

pratiquement invariable,

e qui varie, c'est l'homme,c'est
la vie. Et les facteurs phy-

siquesdoiventêtr* Consideres
non pas en eux-mêmes, mais

en fonction de l'homme, en fonction du développement hu-

mam,Commentl'hommes'adapte-t-il
à eux? Comment se

dressent-ils devantl'homme
Lui sont-ils favorablesou défa-

vorables?Et îr1 encore'
dit notre livre, « l'on doit se garderde toute

affirmationabsolue». Rien
n'est plus variable quel'influence d'un facteur invariable sur l'humanité variante!«

Lorsquel'homme
se

rend
maître de quelque objet ou phé-nomene de son milieu, il arrive que ce qui était défavorable

devient avantageux, que l'ennemi d'hier devient un allié
contre de nouveaux obstacles ».

Cette transformationdes influences, cette mutation du mal
en bien, ou plutôt de la difficulté-obstacleen difficultéavan-
tageusement vaincue tient une grande place dans l'esprit de
1auteur. Il y insiste longuement. Et, chose remarquable, il
nécrit pas une seule fois le mot de « dialectique» ! Tout en
se baignant en pleine dialectique, il ne consent pas à écrire
une fois ces syllabes barbares. Cela est admirable. Parfait
enseigneur, il sait qu'il est plus facile de remplir les cerveaux
de jargon philosophiqueque d'idées solides! Et que, même,
le jargon paralyse les idées.

Ainsi M. Jourdain, quand il a su qu'il faisait de la
« prose» n'a plus été capable de ne pas bafouiller. («Mourir,
belle marquise, d'amour me font vos beaux yeux »).

DES EXEMPLES

Donc, point d'affirmatons théoriques et savantes. C'est
par des exemples que notre auteur va nous « montrer com-
ment le même facteur, à des moment divers du développe-
ment humain, a pu être d'abord un obstacle, et ensuite un
avantage, ou l'inverse ».

10exemple: Le Désert. - Le désert est la plus parfaite
des barrières. Surtout pour l'humanité primitive. Un pays
comme la vallée du Nil, entouré de désert sur trois côtés
et de mer au nord, était parfaitement isolé, avant l'invention
de la navigation maritime. Le sol étant très fertile et d'éten-
due limitée, une population nombreuse et sédentaire a pu
sy développer. Echantillon d'humanité en vase clos, parfai-
tement à l'abri des incursions des barbares nomades mais
trop lointains, cette population a pu, telle une culture micro-
bienne dans une bonne éprouvette, connaître un développe-
ment rapide et une civilisation très antérieure à celles des
vastes continents. Mais, avec les siècles, vint un temps où
d autres civilisationsexistèrent sur la terre, et des civilisations
plus avancées que l'égyptienne. Dès ce moment, la précé-
demment si avantageuse barrière désertique devient désavan-
tage pour l'Egypte. Au milieu d'un monde qui va de l'avant
et qu'elle ne connaît pas, elle reste stagnante, fixée, stéréoty-
pée. pour être finalement conquise, une fois la barrière
abattue du côté de la mer par l'invention de la navigation
maritime.

2° exemple: L'Océan. - Exemple très analogue au précé-
dent, mais inverse. Tant que l'Océan fut une barrière entre
les hommes, l'Amérique du Nord, isolée du reste du monde,
ne connut qu'un développement fort lent et très en retard
sur celui des peuples de l'ancien monde. Mais quand l'hom-
me sut naviguer à travers les océans, quand l'océan fut con-
quis - la conquête débuta à la fin du xve siècle - il devint
« l'élément qui unit». Et baignant par ses deux côtes sur les
deux grands océans de la planète, l'Amérique se trouve au-
jourd'hui reliée aux deux extrémités du vieux monde, se
trouve au centre du monde. Avantage manifeste.

3° exemple: L'Angleterre. - Tout écolier anglais sait, dit
notre auteur, que l'Angleterre doit son large développement
à sa « situation favorable». Mais cette situation est la même
depuis des millénaires. Comment donc se fait-il qu'elle n'ait
révélé ses effets « favorables » que tout récemment, il y a
quelque trois siècles? C'est qu'auparavant cette « situation
favorable » n'était pas du tout favorable. Quand les civilisa-
tions étaient méditerranéennes, l'Angleterre était loin de tout
centre civilisé et de toute voie de communication.Un pays
perdu pendant toute la durée des civilisations égyptienne,
crétoise, grecque et punique. Il fallut que l'organisation ro-
maine rendît, par les vallées du Rhône et du Rhin, les com-
munications possibles entre les mers du nord et la mer civi-
lisée, pour que le pays entrât, comme avant-poste éloigné,
dans l'empire épanoui. Mais il y jouait, à l'extrémité nord-
ouest, un rôle beaucoup moins important que son opposé du
sud-est, la Mésopotamie,l'Irak actuel!. Par contre, une fois
l'empire écroulé, et une fois Venise tombée en décadence
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(nous verorns pourquoi), la civlisation quitte les bords de la

Méditerranéepour le nord. Baltiqueet mer du Nord sont par-

courues par les vaisseauxhanséatiques, pendant que l'Océan,

enfin conquis, conduit aux pa)s des épices et en Amérque.

Voilà l'Angleterre au centre du monde. Elle y restera tout le

long des XVIIe,XVIIIeet XIXesiècles.
4° exemple d'un obstacle historique. - Cette transforma-

tion de l'obstacle en bienfait n'est naturellement pas un pri-

vilège des faits géographiques. Dans le cours de l'ouvrage

l'auteur nous donne au moins un excellent exemple d'un

obstacle historique génératur de fructueusesdécouvertes.

C'est l'interruption, par l'invasion turque, du commerceen-

tre l'Orient et l'Occident. Pendant tout le cours du moyen-

âge, le commerceavec l'Asie lointaine, qu'on appelait « les

Indes », fut intense. Il éta:t assuré, dans sa partie orientale,

par les Arabes.
D'une part les galères arabes contournaientle continent par

la Mer Rouge et l'Océan Indien. D'autre part les caravanes

arabes piquaient droit à travers le continent par Alep, Bag-

dad, la Perse. Et, de retour, galères et caravanes déposaient

toutes deux leurs richesses sur les rives de la Méditerranée,

où les vaisseauxvénitiens les prenaient en charge pour 1Oc-

cident.
Mais voici que, vers le XVesiècle, les Arabes perdirent la

maîtrise des pays du Proche-Orient.Une peuplade guerrière,
venue des bords de la Caspienne, envahit les pays arabes

et s'en empara. C'étaient les Turcs. Ils ne pensèrent même

pas à prendre la successiondes Arabes comme marchands.

Ils restèrent ce qu'ils étaient, des guerriers ignorant et mé-

prisant les occupations mercantiles. Et même leurs galères
de guerre se mirent à menacer les bateaux de commercedans

toute la Méditerranée orientale. Ce fut la fin du commerce

des épices.
Or, à cette époque, les épices étaient fort nécessaires à

l'Occident, pays froid. L'Occident ne connaissait pas encore

en effet l'usage des racines, telles que les betteraves, pour
la nourriture hivernale du bétail. Une grande partie du bétail

devait donc être abattu avant l'hiver et conservépas salaison.

Or ces conservesdemandent à être consommées« relevées».
« Il y avait donc dans tout les pays d'Europe un grand besoin

de poivre, d'épices et des produits similairesqui viennent de
l'est. Une voie praticable vers les îles des épices était donc
une nécessité de première importance ».

Ainsi la voie du Proche-Orientétant coupée par les Turcs,
il fallait en trouver une autre. Dès la fin du siècle, c'est fait.
Le portugais Vasco de Gama a découvert la VO;6qui con-
tourne l'Afrique, et l'Océan Indien est devenu un lac portu-
gais, tandis que l'Espagne, concurrente du Po.tugal, cher-
chant une route par l'Ouest, rencontre l'Amérique. Et Ma-

gellan trouve la voie du cap Horn. Et voilà que le blocus
se trouve avoir donné à la civilisation l'Amérique et trois
océans.(Indien, Pacifique, Atlantique).

II.. Histoire du monde

Mais assez d'exemples de la méthode. Venons-en à l'h's-
toire elle-même.

Un bon anglais, Horrabin trouve que ce qu'il y a de
plus important, ce sont les moyens de voyager. Or l'homme
a voyagé d'abord sur les rivières, puis sur les mers intérieu-
res, puis dans la haute mer, et enfin en chemin de fer.
Voici donc quatre étapes de la civilisat:onhumaine: le stade
des vallées, le stade méditerranéen, l'océanique et le conti-
nental.

lo CIVILISATIONSDES VALLEES ET RIVIERES

Les grandes vallées offrent à l'homme un sol fertile et une
unité géographique,par le lien de la rivière. Pour peu qu'elles
jouissentd'une protectionnaturelle,commenous l'avonsvu pour
l'Egypte, elles appellent l'apparition d'une population séden-
taire, travailleuse et unifiée - c'est-à-dire civilisée. Et, de
fait, les premières civilisationssont écloses dans quatre gran-

des vallées: celle du Nil, celle du Tigre et de l'Euphrate, celle
de l'Indus et celle du Fleuve Jaune.

Les quatre civilisations de vallées.

1. civilisation du Nil.
2. civilisation du Tigre et de l'Euphrate.
3. civilisation du haut Indus.
4. civilisation du Fleuive Jaune et du Fleuve Bleu.

2° CIVILISATIONSDES MERS INTERIEURES
Ce sont surtout les civilisationsde la Mer Intérieure par

excellence, les civilisationsde la Méditerranée. Elles durent
de quelque 2.000ans avant notre ère jusqu'à la dernière dé-
cade du XVesiècle. C'est le plus important chapitre de l'his-
toire de la civilisation.Et celui dont Horrabin nous fa:t l'ex-
posé le plus palpitant.

«. Nous avons vu comment l'utilité des rivières ne rési-
da;t pas seulement dans les possibilités d'irrigation qu'elles
présentaient, mais dans le fait qu'elles pouvaient servir de
moyen de communication.Ainsi le transport par eau passa
du stade du radeau grossieret du tronc d'arbre creux à celui
des petts bateaux en osier tressé recouvert de peaux pour
s'épanouir en ces beaux et grands bateaux à 20 rames et
gouvernais (1) que l'on trouve sur les premiers monuments
picturaux de l'Egypte, aux environsde 2.500avant J.-C. ».

Ce fut lorsque l'homme eut suffisamment développé le
transport par eau pour pouvo'r voguer sur la mer e'ie-même
que commença un nouveau stade de l'histoire de la civili-
sation: son extension, à partir de certains centres, à toutes
les terres qui environnent une mer particulière. Et ce pas en
avant fut fait là où se trouvaientles conditionsgéographiques
les plus favorables.

Au milieu des deux grandes masses terrestres de l'Ancien
Monde (Afrique et Europe) il est une bande de mers inté-
rieures abritées qui se trouvaient ne pas être un obstacle
trop effrayant pour les premiers navigateurs. Les Chino's,
dont les rivières se jetaient dans le grand Océan, qui n'a
de « pacif;que » que le nom, ne devinrent jamais des navi-
gateurs d'Océan, bien qu'ils fussent d'habiles nautonniers
de rivière. Le passage de la rivière à la haute mer était trop
difficile. C'est la Méd'terranée avec ses eaux abritées, avec
toutes ses îles, ses promontoires, ses péninsules qui permet-
tent de ne jamais perdre la terre de vue, qui devait être le
berceau de la navigation maritime. « Et chose de la plus
grande importance pour ces premiers marns. la Méditerra-
née est une mer sans marée, de sorte que de pet'ts bateaux
pouvaient gagner la terre partout, à n'importe quelle heure ».

(1) Il ne s'agit pas ici du gouvernail fixe que nous avons
l'habitude de voir à l'arrière des bateaux modernes. L'inven-
tion de ce gouvernail-là,dit gouvernail d'étambot, remonte
au moyen-âge. Auparavant on n'employait que des gouver-
nails mobiles, sortes d'aviron beaucoup plus larges que les
avirons moteurs et disposés comme ceux-ci de chaque côté
du navire.
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« Ce stade historique amène les civilisations européennes.Et ces premières civilisationsfurent toutes maritimes, baséessur la maîtrise de la mer
La première d'entre elles fut celle qui naquit en Crète

et s'étendit à toutes les terres que baigne la mer Egée.
Mais

il se trouve que des barbares venus du nord, les Grecs,guerriers sanscivilisation, possèdent une supériorté d'arme-
mentqualitatif, ô Boncour! Ils connaissent le fer alors queles

Crétois n'ont que du bronze. Ils démolissent la civilisa-tion égéenne - conquête dont la dernière étape, la prise de

Troie, 1 3
été sans laisser quelque écho dans la littéra-ture Et, sur le terrain conquis, les barbares devenus marinset marchandsà leur tour, développent « cette gloire humaine»qui est la civilisationgrecque.

piCependant
un autre peuple de marchands est apparu, les

Phéniciens. Parrs de la côte de la Syrie actuelle ils ont con-duit leurs bateaux tout autour de la Méd:terranée et établi
descomptoirs un peu partout. Dans le bassin oriental ils
doivent vite s'effacer devant les concurrents grecs, cependant

queleurs
établissements d'Occident (Carthage) prospèrent

magnifiquement.
Voici, de la sorte, la Méditerranée partagée entre deux

civilisations, une orientale, la grecque, et une occidentale,

Carthage.
Et, entre les deux, la péninsule italique - exac-tement comme les Etats-Unis sont aujourd'hui entre l'Europeet

l'Extrême-Orient - en rapport avec ces deux foyers de
civilisation

parses deux côtes, l'orientale et l'occidentale.Rome
ne fait

qu'une bouchée des orientaux. Elle a un peuplus de
malavec Carthage 'guerres puniques) mais son triom-

pheest finalement complet. Et voici l'unité de la Méditer-
ranéeréalisée sous la loi romaine. Et pas seulement de la

Médterranée nariti-e, si
j'osedire, mais de toutes les terres

agréablement habitables
qui bordent cette mer. Au point devue Politique, c'est le

plus haut degré de civilisation que lemonde ait connu mW-«L'empire romain était un tout géogra-
(1) Ne croyez pas que je veuille dire: « le plus haut degréde civilisation que le monde ait jusqu'alors connu». Non,1,

affirmationest aussi vraie des 20siècles postérieurs à l'em-

pire,que
des 20

siècles
antérieurs. Qu'est-ce qui fait la per-fection Politique? Au moins deux choses: l'unité territorialeet

l'égalité
des Personnes. Or Rome unissait toutes les par-ties

économi
« ; du monde connu. Depuis lors.une telle unité n'a jamais plus existé. Quant à l'égal'té desPersonnes

desdiverses parties de l'empire, elle atteignait undegré dont nous n'avons plus idée aujourd'hui. L'empire
romainne

consistait pas, comme les empires « coloniaux»

modernes,en
une

race victorieuse tenant en sujétion et en

exploitation l»..
vaincues. Moins de cent ansaprès la conquête, les Gaulois étaient citoyens romains. DesKabyles

d'Algérie devenaientempereurstout aussi bien quedes

Syriaquesou
des gens du Latium. Et à côté de cette

C

complèteégalité de capacité

polit:que, il semble qu'il régna:tune absolue j
del'

absolue lierté de déplacement dans toutes les parties
de1

empire. N
avez-vousjamais

été frappé de l'extrême rapi-dité de la diffusion du
christianisme naissant? A pe;ne lesPremières comm,

Juives
dissidentes de Syrie sont-ellesconstituées

qu'on
en voit

d'autres
en Asie Mineure, dans lesîles, en Grèce

et à Rome. C'est queles apôtres sont toujoursen vadrouille. Saint-Paul
surtout. Nous le trouvons d'abordsur les routes

comme
agent

chargé de la répression des chré-tiens. Puis, devenu propagandiste chrétien, il est encore surles routes et sur les mers. Evidemment les apôtres sont bien

misen prison de temps
en

temps. Mais c'est à cause de leurPropagande. Je
n'ai lu

nulle part qu'on ait songé à leurinterdire les
déplacements à cause de leur qualité de non-romains. Alors qu'un indigène des colonies tropicales fran-çaises ne peut

quitter sonpays d'origine sans une autorisa-tion rarissimement
accordée. Les apôtres pouvaient raconter

au monde-entier l'exécutiond'un innocent. Mais pas un anna-mite ne peut
venir nous dire combien, en 1930 et 31, ona tué

deses frères innocents. Pas un malgache ne peut venir

phique dont le cœur était la mer intérieure. Le monde médi-
terranéen était enfin placé sous une règle politique unique,
fondé sur les relations réciproques et l'interdépendance écono-
mique de chacune de ses parties ».

L'empire romain, empire méditerranéen.

(Les flèches indiquent les directions de poussée des

« Barbar.es »).

Cependant l'empire est vulnérable sur une de ses frontières,
celle du nord, celle qui, courant le long du Rhin et du

Danube, protège Rome contre les gens des pays trop froids,
contre les « barbares» du nord. Pourquoi Rome n'y entre-
prend-elle pas les travaux qu'au même moment la Chine
dresseï contre mongols et mandchous, 3.000 kilomètres de

remparts? Je ne sais, mais cette circonstance paraît finale-
ment heureuse. A l'abri d'une « grande muraille », l'empire
stagnant eût dégénéré plus complètement encore qu'il n'a
fa;t. Et les germains n'eussent connu ni l'ordre latin, ni la
délicatesse grecque.

Finalement, donc, la barrière craqua. Les barbares du
nord campèrent à Rome, précédant de peu une tout à fa;t
imprévue invasion de la rive méridionale de l'empire, l'inva-
sion des arabes. Et, bien que l'empire fût mort avec l'unité,
on vit diverses puissances se disputer son nom prestigieux.
Pour ne citer qu'eux rappelons 1' « empire d'orient» groupé
autour de Byzanceet qui végéta dans le byzantinismejusqu'à
ce que le conquérant turc vienne mettre fin à une trop lon-
gue agonie (Xyesiècle); et l' « Empereur», personnage né-
buleux de Germanie qui se flattait en vain d'avoir sur la
féodalité un pouvoir moins illusoire que celui de son rival
roma'n, le pape, chef de la hiérarchie catholique, c'est-à-dire,
comme on le comprenait encore alors, universelle.

Mais loin de ces querelles, les marchands et les naviga-
teurs travaillaient, créaient des villes libres et des républi-
ques. Venise mettait de l'or sur ses églises et en cachait une
bien plus grande quantité dans ses caves.

Mais cette civilisation de l'extrême-nord de la mer inté.
rieure devait être la dernière civilisationproprement méditer-
ranéenne.

30 LA CIVILISATIONOCEANIENNE

En effet, « moins de cinq ans après que Vascode Gama fut
revenu des Indes (par la nouvelle route du Cap) les galères
d'A lexandrie et de Beyrouthentraient vides dans le port de
Venise ».

nous dire ce qui se passe à Madagascar. (Bienentendu, quand
J admire cette égalité des personnes sous Rome, je parle
d'une égalité dans l'espace, d'une égalité géographique. Je
ne dis pas, naturellement, que Rome était une société sans
classes)



12 LA REVOLUTION PROLETARIENNE

Tout le commercedes mers lointaines se localise alors dans
les ports de l'Océan (Hollande, Angleterre, France, Espagne,
Portugal). La Méditerranée devient un petit lac écarté ne
conduisant nulle part. Et l'histoire de l'Europe devient celle
d'une rivalité entre les marines océaniques. L'Angleterre
éclipse l'Espagne et coule 1' « invincible armada» au XVIe
siècle. A la fin du siècle suivant, elle a surpassé le rival
hollandais. Et le XVIIIesiècle, avec la révolution industrielle,
consolide la suprématie de l'île de fer et de charbon.

4° ETAPE DES TRANSPORTS CONTINENTAUX

«. Nous avons donc vu des hommes d'Europe accomplir
le grand pas qui amène en contact réciproque les cotes mari-
times du monde entier. Et bien que, dans cette interdépen-
dance économique, les nat'ons se disputent encore l'une l'au-
tre la part du lion des profits, elles creusent malgré elles
les fondations de cette fédération mondiale des peuples qui
doit être construite tôt ou tard sur cette base matérielle. Mab
nous avons encore à noter un nauveau pas en avant, le déve-

loppement du transport terrestre.»

L'Europe mise à part, la civilisation n'était, avant la ma-
chine à vapeur, qu'un phénomène côtier.

Mais, avec le 19e siècle, les voies ferrées vont traverser
les continents et, dans les pays neufs (Amérique), l'homme
suivra le rail. Des cités surgiront de terre aux nœuds fer-
roviaires (Chicago).C'est le rail qui a fait l'unté du Canada
et des Etats-Unis (et qui rend chaque jour plus étroite la

dépendance réciproque de ces deux pays). C'est le rail

qui fait les «possibilités» de l'Amérique du Sud et de

l'Afrique. C'est le rail qui a porté le dernier coup aux fron-
tières des petits états germaniques et permis l'Allemagne.
C'est le rail qui fit que la Russie put cesser d'être un état
féodal extraeuropéen.

.Certes, l'influence du rail est considérable. Je le vois
faire progresser et surtout étendre la civilisation entre 1850
et 1900.Mais je ne le vois pas y amener de changements
radicaux.

Les précédents stades de civilisation furent, vous vous en
souvenez, l'ère de la navigation de rivière, celle de la navi-
gation maritime, celle de la navigation océanique. Mais il n'y
a pas, entre le rail, faible prolongement des lignes maritimes,
et ces lignes elles-mêmes le même saut qu'il y a entre la
Méditerranée et l'Océan, entre la rivière et la mer. Il n'y a
pas le saut qui justifie l'avènement d'une étape h:storique
nouvelle.

Dans la classification de Horrabin l'étape postocéanique
doit être basée sur un progrès qui soit de même nature que
la conquête océanienne et qui la dépasse autant que la navi-
gation maritime dépasse le batelage de rivière. Quel sera-t-il?
Il semble que la navigation aérienne, si elle exista un jour,
pourra être ce progrès-là.

Avec elle entreront en contact, non plus seulement les
côtes continentales ou insulaires, mais tous les points des
terres émergées. Bien plus que les océans, elle permettra,
vraiment, la conquête du globe. Car s'il faut être anglas pour
savoir que « les océans de la planète sont au nombre de un »,
chacun trouve la chose évidente pour l'océan aérien1 L'air
sera, bien plus complètement que l'Océan, l' «élément qui
unit. » On peut prévoir alors des transformations de la c'vi-
lisation analogues aux grandes transformations du passé. Les
pays riverains de l'Océan perdront leur privilège sécula re.
Ils tomberont dans une décadence analogue à celle que la
Méditerranée orientale connut du 15e siècle au percement
du canal de Suez. La civilisation deviendra plus continen-
tale, (ce qui est logique puisque l'homme n'est pas, après
tout, une bête aquatique). Et plus nordique. Car l'homme
est toujours amoureux des routes les plus courtes. Or, dans
l'hémisphère Nord, les routes les plus courtes passent pai
le Nord. De Vladivostok à Moscou, la route économique ne
suit pas, comme si la terre était plane, la ligne droite du

transsibérien (1) mais passe par le «grand cercle» de ces;
deux villes, c'est-à-dire beaucoup plus au nord. De même,
pour aller du Nord de l'ancien monde au nord du nouveau
monde, la route courte est la roote arctique. Et je ne vois pas
de difficulté climatique à son emploi. Car, une fois dans:
la stratosphère, on n'est sûrement pas plus mal au-dessus.
de la calotte polaire qu'à l'équateur.

.Mais gardons-nous de toute rêverie d'avenir. C'est une
occupation ridicule dont notre livre, plus sage que moi,
se garde soigneusement.

III. - Le monde d'aujourd'hui

« Le monde d'aujourd'hui comprend toutes les parties habi-
tables du globe terrestre. Il n'est pas une île de cvilisatiort
entourée de vastes espaces inconnus et exposée à l'invasion
de barbares également inconnus.

« L indépendance économique du monde est maintenant
un fait accompli — ou plutôt un processus qui s'intensifie
chaque jour. Quand se réalisera son inéluctable conséquence.
l'interdépendance politique mondiale?

«C'est aux ouvriers du monde de donner la réponse.»
Mais en attendant cette réponse favorable, force est de

reconnaître que le monde d'aujourd'hui est divisé. Oh, pas
si divisé qu'on pourrait le croire à voir le puzzle d'une carte
politique, mais divisé en grands «groupes politiques dont
chacun est dominé par une grande puissance industrielle et
qui comprend un plus ou moins grand nombre d'états plus
petits ou de colonies. » Il ne s'agit pas toujours de dépen-
dance avouée. Car il y a, à la vér'té, «toute une échelle de
vasselage commençant par les annexions franches - colo-
nies - continuant par les «dépendances», les « sphères
d influence», les « territoires sous mandat», les «protecto-
rats», aboutissant aux «anciens et fidèles alliés» et aux
« républiques autonomes fédérées», comme en U.R.S.S. »

Ainsi compris, on peut compter sur la terre cinq grands
groupes polit'ques:

l'Amérique,
l'Empire britannique,
l'Extrême-Orient (Chine et Japon),
la Russie,
le groupe français.
Pour chacun de ces groupes, notre ouvrage étudie la puis-

sance dominante, les possessionsavouées, les possessionsvir-
tuelles, les principales sources de matières premières, les rou-
tes et points stratégiques et enfin les zones de friction avec
d'autres groupes. Etude très sérieuse, plus pleine de détails
et moins palpitante, naturellement, que la saisissante archi-
tecture du passé, mais toujours extrêmement claire et faisant
admrablement comprendre le pourquoi des rivalités impé-
rialistes actuelles et soulignant les virtualités énormes de
deux de ces groupes, le russe et l'américain.

Mais tout ceci ne se résume pas. Il faut le lire et surtout
s'arrêter devant ces pet:tes cartes étonnantes de simpl;cité
et d'intelligence devant lesquelles on peut dire qu'Horrabin
a entièrement atteint le but qu'il s'était fixé: que ses élèves
« tirent autant de plaisir des cartes géographiques que d'au-
tres en tirent du cinéma. »

J. PERA.

(1)Ceci résulte tout simplement des propriétés de la sphère.
Comme on peut s'en rendre compte avec une ficelle sur la
première boule venue, le trajet le plus court entre deux
points de la sphère suit le « grand cercle» de ces points. (Le
« grand cercle» de 2 points étant le cercle qui, ayant même
centre et même rayon que la sphère, passe par ces deux
points.) Il est facile de voir que dans la partie «supérieure »
de la boule, ce grand cercle passe «plus haut» que chacun
des deux points.
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NOTES ÉCONOMIQUÉS

Economie soviétique

Pour les paysans :
liberté du commerce

Pour les ouvriers :
dictature du directeur

Limportant et nouveau « tournant» (c'est le combien?)que Staline a commencé cet été dans le domaine
de

l'éco-
nomie est maintenant suffisamment avancé pour qu'on en
Puisse saisir le sens.

d J'vorceIl consiste essentiellementen une accentuation du
divorceentre l'industrie et l'agriculture, entre les conditionsqui

sont
altes au paysan et celles auxquelles est soumis l'ouvrier.

*-
* *

A l'gard du paysan, le « tournant» a consistéà rétablir
la liberté du commerce.

1 d' rdNousavionsdéjà signalé (R. P. du 10septembre) le
décretpar

lequel
les kolkhozes pouvaient désormais vendre sur le

marchélibre toute la partie de leur récolte qu'ils ne
devaientpoint

à l'Etat. Un pas de plus a, depuis lors, été fait: dansles deux régions très importantesde la Volga et de Moscou,
la liberté de vendra sur le marchélibre a été étendue à

tous
les paysans, même à ceux qui n'appartiennent point aux

dk.hozes,
à ceux exploitant isolément, petits propriétaires de

fait.
* *

Par contre, tout
ce qui restait encore à l'ouvrier, en appa-rence du moins,des conquêtesde la Révolution, tout ce quilui donnait

encore
quelque possibilité de se défendre contrel'arbitraire

bureaucratique est progressivement supprimé.Tandisqu'on
redonne au paysan l'indépendance économi-que, on

soumet l'ouvrier à la domination de plus en plusétroite
du dircteur d'usine, muni de pouvoirs de plus enplus

étendus,véritable dictateur de l'usine.C'est
ainsi qu'en

vertu d undécret annoncé par l'Human:tédu 21
novembre d'après la Pravda, les coopérativesd'usines.

Vontêtre remplacées par des économats. Dans 200 grosses
usines groupant3 millions

de travailleurs, « les directions

d usinese chargeront du ravitaillementdirect des ouvriers envivreset
articles

industriels», Dans les autres usines, Ifs coo-

pérativessubsisteront
mais seront subordonnées aux direc-tionsd'usine JI.

Ainsi, ce ne seront plus des coopératives- c'est-à-diredes
organismesdép

l? ndant̂ the'o" ûemenfau moins, desouvriers,
organismesdépendant,théoriquementau moins,clés ouvriers,et qui, entouscas, Parle fait seul qu'ils étaientclistincts dela

direction,Pouvaientservir
à entraver l'arbitraire de celle-ci - qui fournirontà l'ouvrier ses vivres et ses

vetements,ce sera le directeur lui-même,
c'est-à-dire, en fait - qu'onceserale ou non - le Patron. Ce sera donc exactement le

même régimeque celuiqui caractérise les formes les plusféodalesdu
capitalisme: celui

de l'économat patronal.Par 1actrvité
conjuguée des cellules communistes et du

Guépéoule stalinisme avait depuis longtemps déjà réduit
les organismesouvr' ™° ne Use*re ^ue leurs proprescari-catues, a

ne plus être queles paraVentsdu pouvoir bureau-cratique, mais la
bureaucratiejuge maintenant ce paraventinutile, et le

supprTimV
elle établit ouvertement son pouvoir,Lasuppression de

Ces coopérativesprend encore plus de
significationlorsqu'onla rapproche d'une autre mesure, priseen même temps.

Jusqu'ici aunouvrier ne
pouvait être congédié pour absence

vertu d'un
été

absent trois joursconsécutifs; désormais, en

enil avaidtécret du Comité CentralExécutif et du Conseil
des CommissairesduPeuple de l'U.R.S.S., ce délClide trois

jours est réduit à un seul jour dans toute l'étendue de la

R.S.F.S.R., c'est-à-diredans toute la Russie proprement dite.
Un seul jour d'absence sans motifs valables, et « le tra-

vailleur doit être congédié de l'entreprise», « privé du droit
d'utiliser les cartes de ravitaillementen vivres et en produits
industrielsqui lui ont été remtsesH, « privé du droit d'utili-
ser le logement qui a été mis à sa dispositionpar l'entrepri-
se» (Troud du 10 novembre 32). Autrement dit, pour un

jour d'absence l'ouvrier est condamné à crever de faim et
à coucher à la belle étoilef. Et le directeur, devenu maître
souveraindu ravitaillement,saura y veiller.

*
*,*

Í;, v', tandis que la politique d'étatisation de l'agriculture,
inaugizice avec le premier plan quinquennal, subit, en fin de
celui-ci, un revirement,la politique d'asservissementdes tra-
vailleurs industrielsse poursuit implacablement.Dans le pre-
mier cas « tournant» ; dans le second, continuation et ren-
forcement.

Le premier plan quinquennal s'achève par une nouvelle
victoiredu paysan: la troisième; la première étant celle mar-
quée par l'avènement de la Nep, la seconde par la politique
de l' «Enrichissez-vous» de Bouchonne. Par une victoiredu
paysan, et par la continuationdesdéfaites de la classe ou-
vrière, défaites ininterrompuesdepuis Cronstadt.

Economie capitaliste

Troisième phase de la crise :
la phase budgélaire

Bien que la crise actuelle soit, paraît-il, une crise « extra-
ordinaire », son cours ne s'en poursuit pas moins avec une
logique remarquable.

Après que le krack boursierde New-Yorkeut donné en oc-
tobre 29 le signal de la crise, celle-cidébuta par une raréfac-
tition des transactions: il n'y avait plus d'acheteurs, les mar-
chandises s'accumulaient, on était obligé de réduire la pro-
duction. Ce fut la première phase de la crise: sa phase
commercialeet industrielle.

Quelque dix-huit mois après, au printemps 31, la crise
apparaissait comme en voie de résorption: les « affaires»
reprenaient, on commençaità vendre et à produire davantage,
et, bien que c'était le printemps et qu'il était par suite assez
difficilede distinguer la part qui revenait à la « reprise sai-
sonnière » habituelle à cette époque, la reprise dans son
ensemble était suffisamment importante pour qu'on fût en
droit de penser que la crise était en voie, pour le moins,
de décroissance.

C'était une erreur. Ce n'était pas la crise qui finissait, ce
nen était que la première phase.

*
* *

Il y avat dix-huit mois que les affaires n'avaient pas mar-
ché, que les commerçants n'avaient pas vendu et que les
usines tournaient au ralenti. Survenant après une période
dactivité économique très intense, une telle situation devait
fortement endommager la trésorerie des commerçantset in-
dustriels. Les premiers avaient eu à payer des marchandises
qu'ils n'avaient point vendues ou vendues à perte; les se-
conds avaient dû, pour une fabrication réduite, continué à
payer, sans réduction, leurs charges fixes: intérêts des em-
prunts, loyers, etc.

Assez rapidement donc les uns et les autres s'étaient trou-
ves « gênés», et, selon l'habitude en pareil cas, ils s'étaient
adressé à leurs banquiers pour leur permettre de passer ce
« cap difficile».

Les banquiers avaient marché. Et même marché à
fond, - beaucoup plus que lors des crises précédentes pourles raisons d'ordre général que nous avons exposéesdans un
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article précédent (1). Au lieu d' «etrangler» leurs clients, ils

leur avaient avancé tout ce qu'ils avaient voulu, pendant que
la crise ne durerait qu'un moment. Mais celle-ci ayant duré

plus qu'un moment, il ne leur avait plus été possible de

rentrer dans leurs fonds. Et ce fut alors au tour des banques
d'être ,( gênées », gênées au point de ne plus pouvoir faire

face à leuis engagements.
Cette deuxième phase, la phase bancaire de la crise, com-

mence vers le milieu de 1931avec le krack du 'Creditanstallt

autrichien, elle se poursuit par la faillite, en juillet de la

même année, de l'une des deux plus grandes banques de

l'Allemagne, se manifeste peu après en Amérique

par la fc.i:lte de centaines de banques chaque semaine, en

France par le krack d'importants établissements de crédit
comme la Canque d'Alsace Lorraine et la Banque Nationale
de Crédit. Le su cide de Kreuger en marque à peu près la
fin. CtttJ phase bancaire de la crise dure environ un an.

*
* *

Et nous vjici maintenant en plein dans la troisième phase:
la phase budgétaire.

Les deux phases précédentes ont mis à mal les finances
des Etats. Cela pour deux raisons. D'une part les recettes
ont grandement baissé, par suite de la diminution du mon-
tant des affaires, des bénéfices et des prix, trois éléments
d'après lesquels les impôts sont établis. D'autie part les Etats
se sont imposés des charges extraordinaires. Pour les mêmes
raisons que les banques avaient, cette fois-c:, soutenu leurs
clients plus que dans les crises précédentes, l'Etat, cette fo's-
ci, « renfloue» les banques en perdition et se substitue à
elles pour assurer le renflouement de leurs gros clients.
En Allemagne et en France l'Etat intervint directement; l'Etat
allemand en fut pour quelque 17mill:ards de francs, et l'Etat
français pour une demie-douzaine de milliards.

A ces opérations a3art pour but cle venir en aic-e à u z
entreprise déterminée, il faut ajouter celles,généralement plus
onéreuses encore qui eurent pour but de faire échapper aux
conséquences de la crise des corporations tout entières. Par
exemple: les achats massifs de blé et de coton effectués par
l'Etat américain.

Il résulta de ce double phénomène un déséquilibre for-
midable entre les recettes et les dépenses des Etats.

Cette troisième phase de la crise a commencé - chevau-
chant sur la phase bancaire - durant l'été 31 par la crise des
finances britanniques qui amena la chute du gouvernement
travaillste et la dévalorisation de la livre sterling; elle bat
actuellement son plein avec les difficultés que rencontrent
les Etats-Unis et la France pour l'établissement de leurs bud.
gets de 1933.

*
* *

Ce qui distingue des deux précédentes la phase budgé-
taire de la crise, c'est qu'elle présente un caractère social
plus évident. Avec elle la crise cesse d'apparaître comme un
phénomène purement « économique» et prend ouveitement
un aspect « politique ». Il s'agit en effet pour la résoudre de
déterminer quelles sont les catégories secaies auxquelles
1Etat imposera les nouvelles charges qui lui permettront de
boucler son budget. Or tout ce qui se rapporte à l'Etat est
question de force. C'est à ceux qui seront les plus faibles,
que l'Etat, suivant la ligne de moindre résistance, imposera
de combler le déficit. Mais chacun cherchera à ne pas être
le plus faible.

Tandis que durant les phases précédentes, la crise appa-
raissait quelque peu comme un cataclysme d'ordre naturel
contre lequel tout le monde semblait avoir intérêt à s'unir,
l'actuelle phase budgétaire va dresser les unes contre les
autre!; les différentes catégories sociales; à ce titre c'est la
période de la crise dont les répercussionspolitiques et sociales
peuvent être les plus profondes.

R. LOUZON,

(1) Voir R. P. des 10 juillet et 10 août 32.

Les petits faits qui en disent long

Edification "socialiste" au goûl de Herriot

De Herriot, ministre anti-socialiste de la très bourgeoise
républiquefrançaise, cet interview donnéà Sadoul pour les
Lzvestiaci publié par ce journai, au lendemain de la signa-
ture du pacte de non-agression:

li y a dix atls, à, Moscou, sur le quai Sophie, j'ai
eu l'occasion de vous exprimer à vous-même, citoyen
Sadoul, l'intérêt passionné et la vive sympathie avec

lesquels j'observais, alors déjà, la grandiose édifi-

cation socialiste projetée avec tant de hardiesse et

de courage par la jeune république ouvrière et pay-
sanne. J'ai compati aux graves épreuves qu'ont tra-

versées vos amis, j'ai saué leurs immenses succès.

Fils du peuple, ouvrier moi-même (? ?) comment

pourrais-je ne pas sympathiser avec la république
ouvrière ?

*
* *

On récompense les bons serviteurs

Au titre du ministère spécialement chargé de Veiller au

bourrage de crânes, le ministère de f «Education Nationale»,
est nommé CHEVALIERDELALÉGIOND'HONNTUR:

M. PIERRE SCIZE

rédacteur au « Canard Enchi.iné »,
« pacifiste intégral »,
grand partisan du Congrès d'Amsterdam.

*
* *

Renflouements "insidieux"

L'Elat a racheté l'année dernière le chemin de fer de

Dakar à Saint-Louis, rachat qui n'attend plus que la ratifi-
cation des actionnaires. Eh bien! tandis que les cours des
actions de toutes les autres compagnies de chemins de fer,
françaises et coloniales, ont baissé durant l'année 1932, les
actions du Dakar-Saint-Louisont monté de 20

De mêmel Etat algérien venant, en échanged'un certain
nombre d'actions, de faire remise à la Société de l'Ouerza
d'une somme de 10 millions que celle-ci lui devait, les ac-
tions ont brusquement monté de 10 %, à cause, dit ingénu-
ment l Information,de « l'intérêt que le marché attache à la
réalisation de 1opération intervenue».

*
# *

Civilisation

Dune lettre d'un habitant de Marrakech à la revue Ma-
ghreb:

A Marrakech on parle de créer le bordel le plus
moderne et le plus grand du monde entier. Il faut
absolument que le Maroc français détienne un re-
cord. On parle de trente millions pour aménager
cette industrie et il va sans dire que le Seigneur

"Roi du Sud aura ses parts de fondateur.

Ami,

as-tu fait TON abonné ?
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Pour la renaissance du
Syndicalisme

VEILLE DE BATAILLE

Le Congrès du Cartel du Bâtiment de Lyon

Dimanche, 18 décembre, s'est tenu à Lyon le VIe congrès
duCartel du bâtiment.

Ce Cartel se compose de l'ensemble des syndicats des di-
verses corporationsdu bâtiment de Lyon et de la banlieue

immédiate.
Il groupeplus de 10.000syndiquéset a un journal

hebdomadaire
d'action et de défense syndicaliste:r Effort,

répandu dans toute la région lyonnaiseet stéphanoise. Il pos-sède également une imprimerie, une
e
coopérative de maçon-

nerie et
UnScaissed'assurancessociales: Le Bâtiment. Depuissafondaton il a toujours su résister victorieusementaux pré-tentionsde la chambre patronale. C'est dire sa force.

Aussi ses congrèsconstituent-ilsdes événements importantsde
lavie byndicalequ'il est d'autant plus important de s:gna-jer qu'on fait autant que possible sur eux la conspirationdu

sIlence.

1
que la R. P.l'a déjà signalé, le Cartel représentellune des rares corporationsqui, depuis la crise, n'ont subi

aucunediminution
de salaires. Les anciens contrats arrivaient

à epirationle 8 mai dernier: la Chambre patrcnale état dé-cdée à CSeR°ncer à cette date. Mais elle dut y renoncer,sans même combattre, devant l'attitude résolue du Cartel: les
ontats furent prorogés sans aucune modificationjusqu'au1erjanvier de cette année.
1 Aussi la question de leur renouvellementdomina-t-elletoutle congrès

Lesdiverses questions de l'ordre du jour furent examinées
en

fonctionà la fois de la crise et de l'éventualité de la ba-taille.

La propagande

L'une des prem:èresexaminéesfut celle de la propagande.
Celle-cin'a jamais

été négligée par le Cartel qui y consacra
Parfois des S°mmes importantes. C'est ainsi que le syndicatdes

plombiers-zingueursdépensa cette année 20.000 francsdes sa
Pafan a"iVa ainsi à doubler ses effectifs. Lapropagande est menée

par unepléiade de militants dévoués,a la base
surle chantier: de nombreusesréunions sur le tas,vérificationfréquente des cartes, etc. Parallèlement une lutte

impitoyable
est

menée sur le chantier contre les renards par
leurs compagnons

de travail syndiqués.
contre les renards par

La crise au
sujet

de la propagande, un problème nou-veau: celui de
c"

l'infiltration». Nombreux sont les ouvriersétrangers à la
corporationqui ne pouvant plus exercer leurmétier

s'embauchent comme
manœuvres dans le bâtiment.11n'est qu'un moyen d'empêcher que cette main-d'œuvreoccasionnelle ne

occasionnelleneserVeles intérêts patronaux: c'est de la syn-
diquer.Tout travailleur,quelle que so:t sa nationalité ou lesCirconstancesqui

ramènent
à exercer un nouveaumétier, doitêtre organisé; cest à ce prix seulement qu'il ne nuira pasaux intérêts de ses Compagnonsde misères tout en défendantles siens propres.

L'an dernier la création
de jeunesses syndicalistesfut dé-cidée. Pour une

organisation,
forte et combattive la nécessitéde former des cadresde

militants est impérieuse. Déjà desconférences ont été

organisées
et plus de 50 camarades sesont fait inscrire

Les
débuts sont

donc encouragents.Eduquer les jeunec -
Eduquerles jeunes, c'est bien, mais il faut également les
distraire. Aussi le congrèsdécida

la cr®at!ond'organisationssportivespourlesquellesil n'est pas exigé de cotisationsspéciales: les frais sont
entierementcouvertspar les syndi-cats eux-mêmes.
entièrement couverts par les syndi-cats eux-mêmes, '-

Les conditions du travail

La sécurité et l'hygiène sur les chantiers retinrent ensuite
l'attention du congrès. L'esprit rétrograde du patronat l on-
nals se caractérise d'un fa.t: pour un ncmjïe d'-u,r-ers
moindre qu'à Paris, le nombre des accidents mortels est à

Lyon plus élevé qu'à Paris; cette année: ptus de 4J mort.
Incurie patronale, indifférence des pouvoirs publics, négli-
gence hélas! aussi des ouvriers!

Cette question ne peut être résolue que par l'action syndi-
cale: éduquer les camarades et les rendre conscients du

danger, étendre les pouvoirsdes délégués à la sécur.té: délé-
gués non reconnusofficiellementmais imposés par le Cartel.
i r, 1 faudra arriver dans l'avenir le plus immédiat pos-
sib.e '0, refus de travailler et à la mise à l'index des chan-
tiers ou les précautionsde sécurité sont insuffisantes.

La rationalisation commence à devenir inquiétante dans
le bâtiment. Les travailleurs du bâtiment lyonnais ne sont
certes pas ennemis des progrès mécaniques qui doivent per-
mettre de réduire considérablement le temps ce travail et
accroître énormément la production, rendant ainji possible
1établissementdu socialisme.Mais cependant, si l'introduc-
tion des machinesdans ie bâtiment devait amener un accrois-
sement de misère pour les travailleurs, ils n'hésiteraient pas
à recourir aux moyens les plus extrêmes et les plus violents.
Ce n'est pas une solution - diront certains. Y en a-t-il une
autre en régime actuel?b'il y a une contradiction,elle n'est
pas dans l'attitude des ouvriersmais dans l'organisationcapi-
taliste elle-même; et toute lutte, quelles qu'en soient les for-
mes, contribue à l'affaiblissement de l'organisation capita-
liste. Il n'y a donc pas de contradictiondans notre attitude.
Au contraire, il n'en est pas de plus conséquenteet de plus
logique.

Le* préparatif* pourç la bataille

La situation financièredu Cartel fut examinée longuement.
Le Cartel soutint en1930 un long lock-outet dut emprunter
dassez fortes sommesaux divers syndicatsqui le composent.
Elles sont en grande partie remboursées. Mais devant les
possibilités de bataille de demain, il est de toute nécessité
que la Situationfinancière soit nette. Pour le coup d'éponge
sur les dettes 1accord se réalisa pratiquement ainsi que sur
la création immédiate d'une cotisation supplémentaire de
5 fr. par membre afin de constituerune certaine avance pour
la bataille future.

En ce qui concerne celle-ci, une commission fut consti-
tuée, composée des secrétaires des diverses organisations,
chargée de suivre la situationet de prendre les décisionsqui
s Inposeroiit. Laisser 1initative de la lutte aux patrons et
être prêt à la riposte, telle sera la tactique. Chaque syndicat
conservetoute son indépendancepour les décisionsà prendreet toute liberté d'initiative pour l'action, mais une fos la
bataille engagée tout le monde est solidaire.

Il y a quatre ans, le Cartel organisa un comité de défense
chargé de soutenir moralement, et surtout matériellement,
les miiitants et leurs familles victimes de la répression.Plu-
sieurs camaradesappelèrent l'attention des organisation LUI
la nécessité de s'occuper activement de ce comité et de ne
pas lui faire attendre leur appui financier. Son importance
n'échappa à personne. Au cours de l'année 1932,les recettes
de ce comité s'élevèrent à 26.000fr., les secours aux empri-sonnés à 19.000francs.

L'uqité
La question de l'unité fut également évoquée. Le Cartel

ne fait pas de l'autonomie une position doctrinale. Cette
position lui est imposée par la situation syndicale actuelle.
Le Cartel reste autonomeafin de sauvegardersa propre unité,
pour ne pas se disloquer. Partisan convaincude l'unité "vn-
dicale, il est prêt à rentrer demain, en bloc dans une C.C.T.
unique, enfin reconstituée.

Plusieurs camaradesautonomes,unitaires et confédérésvin-rent apporter au Cartel le salut de leurs organisations.Leur
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présence à ce congrès est une preuve certaine de la possi-
bilité de s'entendre, mais cela n'est possible que si les orga-
nisations syndicales sont indépendantes à l'égard des partis
et cela ne se réalisera qu'avec un retour aux méthodes d'ac-
tion directe du vieux syndicalisme révolutionnaire.

*
* *

Les délégués des autres organisat'ons emportèrent du con-
grès une impressionexcellente. Point de bavardages fastidieux
et vides. Tous les orateurs avaient le désir d'être brefs, clairs,
de faire avancer la discussion. Et ce désir ils le réalisaient
parce e;u'js savent ce qu'ils veulent et sont b"en décidés à
arracher ce qu'ils peuvent. La force de leur langage montrait
la cenf arce exclusive qu'ils ont en l'action syndicale et leur
farouche vclcnté de vaincre. Beaucoup de jeunes dans ce
congrès: témoignage certain de la vitalité de l'organisation.
On ét^it prs par une atmosphère d'optimisme ; on avait
l'impress en d'une cohésion inébranlable.

Pas ce ITétions plus ou moins bien balancées, pas d'orcrea
du jour aussi intransigeants qu'inefficaces; du travail métho-
dique et des décisions d'action unanimes.

G. CLAVEYROLAS.
*

* #

A LA FEDERATION DE L'ENSEIGNEMENT

Conseil fédéral de Noel

J'attendais avec un espoir mitigé de quelque inquiétude la
réunion de notre Conseil fédéral. Elle a eu lieu à Avignon le
30 décembre. L'espoir était justifié et. l'inquiétude aussi.

Pour ne pas être trop long je m'en tiendrai à l'essentiel des
débats. Comme on peut le prévor, la grande préoccupâten
fut l'examen de la situation présents: traitements, ~supp-
sions de postes, front iiii-que.

Sur la quest:on des traitements il y eut aisément unanimité.
Le syndicalismed'aventure a sur ce point fat ses preuves et
son temps. Et c'est bien heureux! C'est qu'il ne s'agt plus
aujourd'hui de revend:quer des améliorations, mas plus mo-
destement de ne pas perdre le terrain concu's. La metion
vctée marque que le danger n'est pas passé par su'te du
changement de ministère, bien loin de là: elle perte un
jugement sévère et mérité sur l'activité des chefs confédérés
responsables de l'article 6 qu'ils sor.t obligés de combattre
aujourd'hui. Enfin la grève de 24 heures étendue à tous les
fonctionnaires est apparue aux yeux de tous comme le seul
moyen effcace de résistance.

Le frcnt unique f.t l'objet d'une assez longue discussion
terminée par le vote de la metion suivante proposée par le
délégué de la mncrité syndicaliste révolutonnaire. La partie
en italique fut ajoutée en ccmm'ss:on mais fut jugée insuf-
flante par la M.O.R. qui, toujours attachée à ses comités
d'action, a voté contre la mcfon,

« Le Conseil Fédéral,
Considérant que l'unité syndicale souhaitable et urgente

n apparaît pas comme réalisable dans un dé:ai suffisam.
ment rapproché pour faire face efficacement aux attaques
de la bourgeoisie,

Précon'se, à défaut de l'unité syndicale, comme suscep-
tible de la préparer et comme seule capable d'amener la
riposte immédiats et massive qui s impose, l'unté d'action
loyale sur un programme préc's élabo:é par la réunion à
égalité de droits des représentants qualifiés des organisa-
tions syndicales, la direction du mouvement revenant au
comité intersyndical, groupant sur pied d'égalité les repré-
sentants des organisations, - qui s'efforcera d'amener à
l'action commune les inorganisés, selon las medelités qu'il
jugera les meilleures. »

La place nous manque pour développer ici les arguments
apportés dans la discussion.

Il est évident que l'égalité des droits est très difficile-

ment acceptée par les confédérés. Certains dp leurs argu-
ments ne sent pas sans valeur; les nôtres aussi. Une discus-
sion sur ce point serait intéressante. Déjà dans la pratique,
ce principe a connu des dérogations. Ce que nous voulons
marquer néanmoins c'est que le véritable front unique nesaura't être la dictature brutale du nombre. Il est nécesrai-
remnt précaire si l'on n'est prêt à des concessions récipro-
ques. D'alleurs les décisions les meilleures sont celles pr'ses
à l'ullanimté.

Dautre part notre majorité confédérale nous reprcche de
mépriser les inorganisés en les écartant des comités de
front unique; nous avons répondu en détail sur ce point.
En ce qui concerne les fonctionnaires il n'a d'ailleurs qu'une
importance relative, les inorganisés étar.t une assez fable
minorité.

Il est évidemment difficile de concil'er les extrêmes. Nous
pensons que le devoir des confédérés est de convaince leurs
dirigeants de la nécessité du front unique qui est non un
obstacle mas une aide à la réalisrto.i de l'unité. Ne se
sent-on pas plus proches les uns des av.t:es après avo',
combattu côte à côt? Il ne faudrait pcuit.nt pas vor par-
tout et toujours pensées derrière la tête et manœuvres dé-
ioyales de la part des unitaires. Çucnt aux unitaires ils
ont à défendre dans la C.G.T.U. le caractère majeur iu
synd!cai[me, à combattre la manie des grcupes tuprasjn-
dicaux.

Les dirigeants confédérés parlent un langage plus à fau-
che, mas ils persstent en des méthodes de luttes péri-
mées (marchandages auprès des politiciens). Nous cra'gnons
qu'ils n'acceptent qu'à cor.tre-cœur d'entrer cana la voie de
l'action directe. A leurs troupes de eJ ) pousser et de les
empecher de « liquder» l'élan.

Les dirgéants unitaires cnt rompu avec !a pratqus des

;rju;::::;.
Mas pour eux 1ordre syndical va toujours du som-

rr.et à la base (chez les confédérés aussi, bien scuventV Ils
ne renoncent qu'à contre-cœur à «polit'ser» les mouvements.
Leurs partisans se plient mécaniquement aux ordres d'en
haut. (Au C.F. Gcurceeux détenait la «I'gne»et nul dé éguéde la M.O.R. ne s'av'sa;t de s'en écartsr).

Ainsi dans l'une et l'autre C.G.T. le tournant est à peine
esquissé.

Bons synd'cal'stes tous ceux qui traval;er.t à ce double
redressement. Le front unique doit y aider. Et l'unité syn-dicale est à ce prix.

Sachons bien en tout cas que nous ne va'ncrons pas les
uns sans les autres. Cette seule certitude devrait suffire àfaire de nous tous les ouvriers persévérants de l'unité synd-cale pour le plus tôt possible et du frcnt un'que pour toutde sute.

P. BOISSEL.
*

* *
DANS L'ENSEIGNEMENT DU FINISTERE

Après fa fusion
En février 1932,le Synd'cat de l'Enseignement du Fni-tè^edécida de quitter la C.G.T.U. qui s'était prononcée contrel'Unité à son Congrès de Magic-City. Immédiatement, il

entraen pourparlers avec la section du Syndicat Nafonal

(C.G.T.)
en VUede la fusion, qui fut un fa:t accompli le12 mai.

Dès avril, les deux groupements avaient désigné des c-n-didab communs pour les élections au Conseil départ--mcrtil.Ces candidats furer.t élus à une écrasante majorité: chez lesinstituteurs ils eurent une moyenne de 542 .voixcontre 74aux unitaires; chez les institutrices 708 voix, conte 72 a -unitares. A noter le grand nombre des abstenticnntes • !c)ant syndicalistes et les jaunes de 1931.
D'avril au 1er décembre, 145 collègues ont r

-,
syndicatfusionne. Dcpu's la rentrée d'octobre, la IT;cn cmensuelle des adhésions est de 30.

Notre sortie de la C.G.T.U. nous fait perdre une cin-
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quantaine d'adhérents dont une quarantaine ont créé un
Syndicat unitaire; quelques autres sont restés dans l'expec-tafve.

Le
nouveau bureau, avec Allot comme secrétaire général,

s'est misaussitôt au travail. Les sections cantonales ont été
consftuées. Une résstance acharnée a été opposée, avecsuccès

par nGte syndicat aux suppressions de postes. Une

c mpagnede
presse entreprise à ce sujet est continuée à

l'heure actuellepour arracherdes créations d'emplois.Une attitude
très énergique a été adoptée aussi par lesyndicat pourla défense des salaires et retraites. Après les

électionscantonales, l'assemblée générale du 27 octobre s'estprononcée, à l'unanimité des quelques 200 présents (moins2 voixï Ur
des Servicesp!T grève

de 24 heures de tous les travailleurs
desServicesPublics.

AprèsCe vote,toute l'assemblée générale s'e-t rendue en
cortège

à la Préfecture porter un ordre du jour de protes-
Depuis, notre

syndicat participe très activement à la cam-tation.
très activement à la cam-Pagl,e menée

dansle département par le Cartel Confédérédes ServicesPublics: une trentaine de réunions cantonales,quelques meetings centraux bien réussis (3.000personnes àBrest).

Evidemment, l'activité déployée par notre syndicat met enfureur nos cam j
ureur nos camarades unitaires, surtout que nous refusons denous prêter à ce que nous considéronscomme une manœu-vre: le front

unique, et quenous avons l'audace de leurproposer
de réaliser l'un:té immédiatement!Biensagement, le U" ï ne pas entamerde Polémiqueavec

eu^'r'f'" ° dec'dé. df ne P" entamerse consacrer à un travail plus proftable auxcollègueset àla classe ouvrière.
P^us profitable aux collègues et à

En
somme, après six mois de fusion, nous ne sommespas mécontents de 1 besogne accomplie. A l'heure où ilapparaît clairement

que seules des organisations puissantesPeuvent opposer une véritable barrière aux prétentions dugouvernementet du Patronat, nous continuons à dire avecLÉNINE:« Allez aux Masses »C'est là.
et

là seulement qu'est le chemin de la victoirePro|Étcr:enne.

Jean CORNEC.
*

* *

DepuisLe traitement
unique au rancart

Depuisde longuesannées les instituteursunitaires, et à leur

su te certainsconfédérés,
réclamentle traitementunique, c'est-àdire le mêmesalaÎre pour un jeune instituteur que pour unvieux en vertu de la devise:

Atravail égal, salaire égal !Jusqu'à août 1931,les
communistes

et communisantsfirent dutraitementun:que leur cheval
de bataille, reprochant aux con-fédérés, et à

leursadversaires
de

tendances,de n'en être par-
tisans quepour la forme.l UIS, rusquement, au congrès de

Limoges,ils laissèrenytomber
le traitement unique. Cette brus-

cou la-dessous. il y a du Mos-
cou

là-dessous * il y a du Mos-

ACongrèsde Bordeaux(1932) les purs ont de nouveauporté
condamnatîoi

contre
le traitement unique. On auraitpu croirequ'il *

* • ement de renvoyerà temps plusopportun une
rev-nd Mî0n insuffisammentmûre. Mais non!Leur organe

CUr
de fEnseignemont (octobre 1932)s'exprime à ce su

'"eus n auons t)cs voté
lvousr,'a,)onspasvot,_, les paragraphesrelatifs au traitementunique que nous

cosidérons comme une revendicationanti-marxiste et
anarcho-syndicaliste.

dansnotre savons
qu'un grand nombre de camarades,CIans nc-ireFédér~,liai~,,e gont Pas encore convaincus de ladansnotre Fédérc.tion,

ne
sont pas encore convaincusde la

justessede
notre positio théorique sur le T. U. Nous nousefforcerons,dans 6 Emancipée, de les amener à notre~o.nt de nn~ !

Point de VUeen leur prOUVant

que leur attachementau T. U.est une ancç dans nos rangs du vieil esprit anarcho-
syndicaliste

~~cno-

Hélas, à la lumière de ce texte, on comprend trop bien de
quoi il s'agit On condamne le traitement unique en France
pour les instituteurspayés par la bourgeoisieen le qualifiant
d'anti-marxiste parce qu'en Russie on lui tourne le dos (1).

Nos nouveauxconverfs n'ont jamais compris la votu essen-
t'elle du traitement unique qui est de. faire ta;re face à la
bourgeoisieles divisionsent:e travailleursde même catégorie,
de leur permettre de réaliser un bloc compact animé par des
revendicationssimples. Obten:r le traitement unique (comme
la suppress:ondu choix et des possibilitésde favoritisme)c'est
dépouiller la bourgeoisiede son moyen essentiel de gouver-
nement: la divisiondes travailleurs.

B. G.
*

* *

A qinnd partout

des «
groupes de syndicalistes révolutionnais P »

Dans l'Action syndicaliste, organe de la mTnoritésyndica-
liste de l'Enseignement, le camarade Odin, secrétaire du
syndicat unitaire du Rhône, nous apprend qu'il a été formé
dans ce département un « Groupe des syndicalistes révolu-
tionnaires de l'Enseignement ».

Ce groupe, dit Odin, réunit évidemmentdes camaradesap-
p~'enant aux deux syndicats. Les uns et les autres, nous
C';-n besoin de nous mieux connaître.

Dans le désarroi p'rovoquépar la scission,on a pris l'habi-
tude de compartimenterles syndiqués: « Celui-là est au Syn-
deat Unitaire, cet autre adhère au Syndicat Nat'onal ». On
ne différencieplus la valeur propre de l'individu; on lui met
une étiquette, on lui donne la réputation de la maison à la-
quelle il appartient. Et cependant, il y a, dans les deux syn-
dicats. des hommesayant le même désintéressement,le même
courage,la même foi dans les destinéesdu syndical'sme.Que
ces hommes, guidés par une même idéologie se réunissent
pour coordonner leurs efforts et neus aurons I::'t du bon
travail.

Nous devons nous habituer à lutter en commun pour pré-
parer l'Unité syndicale. Et lorsque l'Unitéseraréalisée, je
crois qu'il faudra encore que les synd'calistesrévolutionnaires
agissent d'une façon concertée et coordonnés pour entraîner
la masse qui est loin d'accepter nos idées « subversives».

Nos groupes sont nécessairespour faire de l'éducation syn-
dicale. Combien de vieux militants constatent avec amer-
tume que les jeunes instituteursne sont plus animés de cette
foi syndicaliste qui dressait les collègues de leur génération
contre les distinctions arbitraires ou les abus d'autorité de
1 Administration.On ne regarde plus « le ciel étoilé », on
n'a plus l'esprit de sacrifice, on se laisse apaiser par des
demi-mesures,on capitule.

Nous pourrions rechercherles ra'cons multiples de cette
indifférence. Nous pourrions reprocher à nos aînés d'avoir
négligé l'éducation des jeunes. Nous pourrions accuser la
« politique tdu prestige », pratiquée par la C.G.T., ou la

« politique de militarisat'on des masses », poursuivie par le
Parti communiste. Nous laissons de côté ces critiques tant
de fois répétées et nous portons la question sur un autre ter-
rain:

Le Syndicat, ouvert à toutes les opinions philosophiquesou
politiques peut-il donner à ses membres une éducation telle
que nous la comprenons?

Non, il n'en a pas la possibilité.
Les Assembléesgénérales sont trop peu nombreuseset, la

plupart du temps, elles se réduisent à des discuss-onqentre
gens initiés sur des questions bien particulières: vie inté-

(1)Nousavons reproduitdéjà (n° 131)un texte de Tsikhone,
commissairedu peuple, énumérant parmi les succès formida-
bles du socialismeen U.R.S.S. entre autres choses: des pro-
grès importantsdans la suppressionde l'égalitarisme,et l'éta-
blissement solide du système de salaire progressifet des pri-
mes.
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rieure de l'organisation, relation avec les groupements exté-
rieurs, examen des revendicationsspéciales à la corporation,
défense des collèguescontre les politiciensde village, etc.
Le temps passe vite et l'on n'a pas la possibilitéd'ouvrir les
yeux sur de larges horizons.

Le bulletin mensuel aura-t-il du moins une meilleure in-
fluence? Regardons-lesde bien près ces bulletins syndicaux
rédigésavec le soucide ne froisseraucune opinion.Examinons
avec que,l enthousiasmeils sont lus par les syndiqués de la
base. Voyons comment ils rétrécissent le champ visuel des
lecteurs: comptesrendus de réunionsoudedélégations, appel.
au porte-monnaie,mots d'ordre d'action, défense des collè-
gues brimés,etc. Très peu d'articles qui font réfléchir et qui
donnent l'envie de se documenter.

Si les syndicalistesrévolutionnairesveulent faire de l'édu-
cation, ils doivent donc se grouper et appeler les camarcdes
dans des organismesd'études où la corruption administrative
et politique ne pourra pas s'exercer. Dans ces groupements,
ils doivent solliciter le travail de chacun pour l'éducation de
tous: éducation intégrale qui, naturellement, poussera à l'ac-
tion concertéedans les syndicats.

Le « Groupe des syndicalistesrévolutionnairesde l'Ensei-
gnement » du Rhône fonctionne depuis un an et demi.

Ce groupe se réunit tous les mois et il appelle chaque fois
de jeunes sympathisants. Une question est mise à l'étude
à l'avance et la documentationde chacun profite à tous. Le
travail des deux syndicats est examiné<et le point Je vue
syndicalisteest apporté sur tous les faits essentielsdu mois.

Les études que nous faisons sont reproduitesdans un bulle-
tin d'éducation que nous faisons paraître tous les deux mois.
Pour bien marquer qu'elles traduisent l'opinion du groupe
tout entier, elles paraissent sous forme d'articles non signés.
Il est assez difficile de-faire paraître un bulletin quand on
n'est pas riche. Nous avons commencépar un bulletin poly-
copié sur 16pages, mais maintenant nous avons trouvé suffi-
samment d'abonnés pour nous permettre de nous adresser
à l'imprimeur.

Voilà un excellent exemple à fuivre! A cela près qu'il y
aurait peut-être intérêt à ne po:nt limiter ces groupes à une

corporation, mais à en faire des groupes ouverts à tous les

syndiqués, quel que soit leur métier ou leur syndicat.
A quand le premier département qui suivra l'exemple du

Rhône?
r III
**

CHEZ LES COMMUNAUXCONFEDERES

Ils trouvent amère la pilule du «
Peuple »

Nous avons déjà signalé (R. P. du 10 décembre) l'escamo-
tage, par le Peuple, du meeting de Bullier tenu le 30 no-
vembre par les deux syndicats, unitaire et confédéré, des
travailleursmunicipaux parisiens.

Les travailleurs municipaux confédérés n'ont pas encaissé
cet escamotage.Dans leur organe, la Tribune du 15 décem-
bre, en trois articles distincts on proteste contre ce fait.

D'abord un article de Margelli le secrétaire général:
Il est regrettable que l'organe corporatif officiel de la

C.G.T. n'ait pas cru bon de dire dans ses colonnes que le
meeting était commun aux unitaires et confédérés.

Un article de Dumont'er:

Méconnaîtrel'événement comme certains ont cru devoir le
faire, et l'on me comprendrasans que j'insiste, constitue une
faute grossière.Outre que cela permet certains jugements ex-
trêmement préjudiciables à la position même du mouvement
confédéré, cela interdit également toute possibilité de tirer
d'une expérience les enseignementsqu'elle comporte.

Enfin un article de Paul Mouraspécialementconsacréà cette
question:

L'Humanité et le Populaire ont compris toute la portée de

cet événement en lui donnant dans leurs colonnestoute l'am-
pleur compatibleavecl'importance du fait. Il est vraiment
regrettable que l'organe de la Confédération Générale du
Treccil, le Peuple, se soit contentéde 30 lignes dans un coin
de la quatrièmepage, en ne disant même pas que ce meeting
réunissait les travailleursunitaires et confédérés.

J'ai pris ma première carte à la C.G.T. en 1903; depuis
trente ans que je paye mes cotisations, j'ai le droit de me
retourner vers les responsablesde notre organe syndical et
de leur dire: Nous ne voulonspas nous installer dans la scis-
sion syndicale.Nous sommes,autant que quiconque,indéfec-
tiblement attachés à la Confédération Générale du Travail,
mais toutes les expériencespassées et les expériencesrécentes
ne nous incitent pas à attendre des résultats tangibles de mé-
thodes qui pouvaientpeut-êtrese justifier à certainesépoques,
mais qui ne sauraient se perpétuer éternellement. Nous pen-
sons qu'il faut réaliser l'unité à tout prix et regrettons que
l'organe de la C.G.T. semble vouloir, par son silence volon-
taire, ne pas œuvrer dans cette direction.

"h'abominable vénalité de la presse.

On se rappelle peut-être les deux articles que nous
avons consacrés au « plus important enseignement des
documents Raffalovitch: la vénalité de la presse socia-
liste ». (R. P. de janvier et marrs 1932). Nous indi-
quions qu'il résultait de certaines des lettres de Raffa-
lovitch que non seulement la presse bourgeoise avait
touché, mais aussi, par l'intermédiaire du ministre de
l'Intérieur Etienne, la presse socialiste. Nous montrions
d'autre part, en procédant par éliminations, que parmi
cette presse socialiste qui, en pleine révolte du peuple
russe, se faisait acheter par le czar, - il fallait, selon
toutes vraisemblances, compter l'Humanité, l'Humanité
de Jaurès et de Briand.

Rendant compte de nos articles, la Critique Sociale,
organe de Boris Souvarine, écrit dans son numéro de
septembre:

En effet, il existe une lettre de Raffalovitch du 25
mars 1905, non insérée dans lp reewr f' la vénalité
de la presse, où l'Humanité est nommée en tîntes lettres
parmi d'autres journaux socialistes o- soi-disant tels
ayant « mis une sourdine» à leurs attaques contre le
tsarisme. Mais il s'agit d'un texte trop peu explicite
pour trancher définitivement la question.

Comme Souvarine est celui même qui a publié les
documents Raffalovitch, son témoignage ne saurait être
récusé; il existe donc une lettre NONPUBLIÉEOÙYHu-
manité est nommée en toutes lettres. C'est là une con-
firmation remarquable (bien que Souvarine la juge trop
peu explicite!) de ce que nous avions avancé.

Mais une autre question se pose. Pourquoi Souvarine
n'a-t-il pas publié cette lettre ?

Evidemment, par « raison d'Etat » !
Afin de ne pas donner une arme aux Maurras,Bunau-

Varilla et autres.
Nous pensons que c'est une grave erreur. Les aboie-

ments de ces chiens ne sauraient faire de mal à la
classe ouvrière, tandis que rien ns saurait lui être plus
néfaste que de lui cacher la vérité sur ses « mauvais
bergers ». L'émancipation des travailleurs par les tra-
vailleurs eux-mêmes, si elle n'est pas une simple for-
mule, exige que les travailleur; connaissent exactement
le degré de confiance qu'ils peuvent accorder à ceux qui
se prétendent leurs « chefs ». J. P. et R. L.
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