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ET LA FÊTE A la ftfllt 11alité avec Force Ollvrière 

CONTINUE Un Congrèsi~e redressement 
. . syndical 

Good luck, 
comrads ! 

tt ,HJ/"'" ,,,n r,roprc iournat, 
~ FreedQm ,, à partir rl.'octobrc 
1886. Ce premier rutmfr() contr 
naU un mon.tfr,,te que c Free 
dom > du 2l octobre 1961 pubUr. 
tn. tZtl"nlO. 
Pnur 1fJuUon~r Je caract~r,• 

rou}our, r1rtunl d,•, tht?1r1 q11t 
11 1r,nt 1>roprJNh.•1 no, <'OmfJrad,•1 
l'ont al'Comr,aun, ,Ir. l'tdltorftJI 
qllft ,..,,u, rt!pro,tul1on1 ci-drtt• 
I01U car, d: quelque, tl<'tau, 
fal1dorlqut1 pr,_., eett« anarv,r 
,.,,, vr~e pour la France et 
po,,, IJ'aUlru collecll1'11t1 Indu,. 
lrlalfl#I. 
a- cllance, camarallu 1 

La IUllacllon 

taille sur le 4e plan dont fi 
est questton autre part, où 
l'orlentatton de la Confédéra. 
tlon devait se définir et où 
l'on voyatt alors aniver en 
renfort Lubin un des diri 
geants de la puissante rëaé. 
ration des Foncttonnatres. 
Tout au long de ce conçrës, 

la minorité devait manifester 
son ardeur (nous donnons en 
2e page les tnteroentions de 
nos camarade anarchistes). Il 
suffit de dire que Jean Loup. 
Héber~ Suzy et d'autres en. 
core se succédaient à la tri- 

par Maurice JOYEUX 

bune relayés par Dumont, par 
Rino, pcr Solftéto venu d'au· 
tres horizons et j'en oublie. 
Cela a créé dans ce Congrès 
cette ~ extraordinaire impres 
sion de vte dont toute la pres 
se et 1toutes les radios ont 
parlé ~t pour nous qut étions 

r;t:,enJfe1t0z~1n n~~= ~a°!~~!~ 
taires f ruücutes de France 
Observateur et de /'Express 
qut ref utent leurs « rédac,. 
te.urs yndtcaux (sic) » parmi 
les re ts des s~mtnaires. 
Entr la première et la der 

nière ,ournée du Congrès la 
mlnorl(é a doublé ses voix. 

Ef traits · des interventions 
de nos camarades 

Alexandre HEBERT, U.D. Loire-Atlantique 
< Un plan n'a de valeur que 

par les objectifs qu'il s'assigne 
et Il est évident qu'un plan éla 
boré par M. Ruerr avec la bé 
nédiction du général De Gaulle 
ne peut avofr comme objectif 
que d'aller à l'encontre des in 
térêts fondamentaux de la clas 
se ouvrière> ... 

... Cc régime ne peut pas être 
le -nôtre, jamais il n'a été aussi 
éloigné de nous ... et notre seule 
activité c'eer rnosnutë I 

... Jc.sail:,quelasiluatlone.st 
difficile, qu'elle pèse lourdement 
à toua les échelons ... Je sais 
qu'aujourd'hui la tentacton de 
céder est grande ... Pas seulement 
chez les militants confédéraux. 
elle est grande à tous les écbe- 
l6~: 1~ ~g~~oe~ed~ f.~;~~e;fsa~ 
tlon. 

Nous avons connu d'autres pé 
riodes avec d'autres hommes, 
aujourd'hui Ils sont A l'écart 
dans l'égout du mouvement 
ouvrler.Jenevoudraiapasque 
notre confédération connaisse un 
dcsllnnuesl peu bonornble 
c·esL pourquoi Je pose la ques 

lion à nos cnmo.rndcs : 
Intégraucn d an s ln. nation. 
cela ne 

I 
veut rtgoureusernent 

rien dire. 
Intégratton dans t'apunrett 

d'Etat ! Ce.la veut dire quelque 
chose Cela slgnlCle uuetque 
chose Bell.n l'avait en d'autres 
lOmD,S eomnrts. .. 

Elle représenta alor& un tiers 
des mandats. On peut regret, 
ter que cette proportion. ne se 
retrouve pas au sein de la 
Commission exécutive élue 
par le C.C.N. et cela pose une 
nouvelle /ois le principe de la 
modification des statuts el de 
l'élection des orçanismes d'ad,. 
mtnistratton et de âirectton, 
non pas par la bureaucratie 
fatiguée et timide devant les 
mnooaüone mais par le Con 
grès souverain. 
En vérité pour la minorité 

(comme pour la majorité d'ail 
leurs) le problème qut se pose, 
c'est d'aller à l'extrémité mê 
me de ses posslbtlttés dam, le 
moment. Il /au~ et nous le 
pouvons à travers F.O. recons 
tituer la grande C.G.T., la 
vraie, divisée, passionnée, fra 
ternelle mats terriblement ef 
ficace. Certes chez nous les 
courants sont multiples, mais 
tls trouvent leur unité dans 
l'intérêt économique du monde 
du travail, intérêt qui dépasse 
le cadre de la revendication 
élémentatre et qut tend à une 
transformation des structures 
qui aboltsent les classes et le 
salariat. 
Je l'ai dit au Conçrès, l'or· 

cnestre de la confédération 
joue juste mats deux tons trop 
bas. C'est ci nous~ mtnorttatres 
de monter la note. Nous te 
rons tout ce qui est nécessaire 
pour cela. 

SI celte semaine, nous prenons 
pour thème le '15c anniversaire 
de u Frccdom o, cc n'csl prui 
naece que nous considérons le 
Iong6vhé d'une publlca.tlon ou 
d'un être humain comme un cri 
tère obsolu do sagcge cl. de rai 
son. En rail, c'est. trop aouvent. 
une mar(Juc de SénlUlé et de 
dogmalls11llon de la pensée, de 
no,talrlc du passé et d'Incepaelté 
à tenir compte du prdscnt, l\l11ls 
ceux qui roprocbont prlnclpafo .. 
ment aux an11rohl1tta et à 
l'11norchl11r1:1c d'être en avance 
1ur notre temps ne pouvont tout 
do mèmo pns nou., accuser, en 
celte occoslon, de vivre 1111ul 
d11n1 lo pulH1 ! 
Lo reproche, blon entendu, 

vJont do la Oaoobo : le, Com· 
m.unt,te1§ lta Socl•U•tcs cl les 
Néo,.puchJlles 1ont. 1cllomen1 
lmbu1 do leur or,do pollllquc, de 
leur oonoepUon aulorllalro Oc 
l'or11nl1a&lon, quo loniqu'II• 11ont 
amené, (ct nou.s pcuuon, qu'll1 
le 1onl 1muvcn1.), au delà dc1 JI. 
mue,. do leur roi dau• Ici partlJ 

=~1t~~~·o1~11:~C:u;;~! :~ ~~y:; 
llbort1lrc1, 11• confient i\ unc 
bande d'lnlellcctuea. ennuyeux le 
IIOID Ge qualUltt leun u dfC!OU· 
Yerle, 11 a·orlglnaJra, de proa .. 
pecuvee. de rfvolut10MaJre11 ... 
el cela donna de la copie aux 
pabltoalloao de m.... peadanl 
aue •maJnc ou deus. 

tuais la Nouvelle Gauche (au 
moins ses éléments ICJ plus 
u originaux n, donc 10.8 plus rn 
rcs}, Je Comité des Cent (qun.nd 
li cherche sur quelle vole orien 
ter la dé<tobélssanco civique), les 
néslsttmts :\ la Guerre, les Li 
bres Peuseura.Jes purttanna do lu 
rllrorme pénale, ceux qui prô 
nent une nou..-clle m o r u l c 

NOS 
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eeeueue, IC!lf mlll1n11t9 puur une 
vl!rU.able démoorBllc ouvrière, 
les SyndlouU1lcH, 10., rnoltbncs. 
le, Soclalilucs (qmand lh1 ünbllenr 
le.A flectlon1), 11!11 Conununh,1e,. 

ii:~~·., ·~'h:~t~~:~:11:.~:scr.·~o~~ 
coux•lâ au momen& où 111 c:om 
mencen, à penser, dono oà Ill 
1'arr6&enl de proffrer dtt 110• 

rans, doive.nt surement prcodrr 
con.,ciencc que leur domnlnc par. 
llcullcr s'intègre 1\ une tolnl.lt-0 : 
narco qu'II no peut y avoir do 
Jlbcrté scxucllo sans liberté do 
pensée, pnree qu'il no peut y 
avoir de socialisme ou do com 
munisme lanl qu'e~lstcront d03 
prlvll~ge,, porco qu'il ne J,cut ) 
avoir de eesuon ounlèro tnnt 
,,u·oxlslcront.dcs patrons. parce 
qu'il oc peut .r o.\>olr do tld.,~ 
nrmement tant qu'cxl81cront nn 
llons, pouvoirs pnllllquc., cl sou.. 
verncmënta, naece qu'il no peul 
y avoir do vraie rétm::mo pénnlo 
lont qu'exlstern l'lnJuslloo 1ocl~ 
le. 
11!~rc~o~~;:~~ouri~ d:o,~:n u~!~~ 

~~~rr1!~ ~~u:.1~:1~~~:~~rg~~ ~: 
~:r;,g,nru~r:r~fr'er.;:;~· ~:Q1PrfJl:: 
,:é. C'C!!II ecte quo DOUi avous 
oonllnucllemont oJtlrmt! "' mun- 
~l~•:t'•""~~~~n~l:.èit année, exemple 
Que HOU! uyo111 r~1.1é16 ces slm, 

JJll''I ,·érll~, pendant 1011 75 der 
nlt'rt-s nnnées, r"lo ne peut Ica 
rcndrr caduques. Quo n c u s 
1-,ont dit 11lu.s ou moins tc,i me\. 
mrit choies - en motllllnnt 
peut-être lrt ruentëre de le, 
mullrc en V'flll"ur 01 notre fp~on 
dt• los exnrlmer C<'lp no nou, 
rtnd abtlOlwntnt Ph dfmodN. 

u PDJIB.0031 u 

o.s» 
D c~~~::.u=~ ;::~::t~:~~.!:,7~:~, :·::;-; ,~o~~~~ ~n::~v~; 

loOordod•• kuu•, ,.c.ON'luqu•, du 1•'1•11vl•, ,11 lln~9fflbfe 
1961, 11., eolteu,turt à Pui, t9u'•n pr..-lnc.e, Jlt •tttntatt. L•• plü. 
1l1111•u• io polltlqu• Ht do•nu un•«-• lfUetldl•n, 1• ,ttenuge .e I• 
ruk•tt d.,.latln•n1 mllffl'l•I• c•u,,ma, ln ,1•1ni. A11•mbl6e "etJonaio, 
10 d'pulff ,Ulch•nt l.i.i,r ,ympt1hi. peur l'O.A.I.J I•• ~nuJH,,. il• 
11 Seine an f•,n •ul•"11 IH brulu r•l•tlf• Ji ur1 nout1••" pwtldt .. nu,i. 
tlpllwit I l•m•h, afflnne Me11dh0frtnc.e, I• d1n8'r 4o guerre dwJI• n'a 
,,, 1u1JI or•d, 
QUI PAIT Dl OAUUI 1 
ln r41llt6, Il doit ,.,. p•unlr 011• u11 . .u t1 CM "' •~. qui rwftllt 

auHI c•u• du U mil, 
Un ••ul eJ(empl• 1 Raoul Olr•rd.i '11H ,rrtt.6 -,,,, l'etulf\M cent,. 

d• G•ull•J le 27 Hp1ombr•, I• journal ,,1(11,0 • N•IJ•n ,,..nc,IM • 
,crlt11lt A Dobr,6 1 • Vou• ,v.-. bl.n comiu Olr>rdat I v'"'• iv•r ,nA i:,t,11 
l•nt, do l'lntrodulr. p1rml I•• coll1bor~ra d• ""''• gouvon1om_., 
comme dl,.cteur d• ub'".t d'un d• vo, mlnl11, ..... • Q1,1olqu•• lnrt 
1pri1, ••oui Olra,d•t '1111 llb,6r, ... 

Lo fOfld du problim. r,61ld• dont dan, 11 n1h1ro mtn,e du ''"''"• 
g,um, •. 

Un r,glme p"bltehilr• qui, .. h•urt,nt l de, dlfflc-uh'• d• plu, •n 
plu1 gr"1d•1, affirme do plu, •n plu, /1 dlct.,turo de f•lt e1 euvN 
1ln1I 11 vole au fucl1m1. lncap1blo da n4gocla, loy,l•m•n11u, l'Algtrl•, 
Il prolonge 11 guorr• •t •11t•tl"1t •'"•I I• prlntlp-•I foy.,, do ;,dun.• 
ot d• fud1mo. LH 1tt•lnt•• au droit d• grho d•• chem~au, lH C9T1(U\I 
avec IH ont,..prl .. , n11lon1ll1ff1, I• lluncl•meint d .. d"liau,, ouv-,1,on 
quo vient d'opéra, P•ugaol 1onl IH 11.-., d'une action <onc•rt.M. O. 
G1ull• l•ln• ton mlnl.-tro du Tnv1U 01 le P1tron1t fnn(•I• frappa,, I• 
clano ouvrlira, comm• Il l,lue d• tri, h1vt1 fonctlonn•J,.., ,omm• 
l'ln,pK't•ur g,Mral d•• fln1nce1 WattHu, gouv•m•ur et. I• 1-•nqw• 
d'Alg,rl•, 01 l'lngffllour en chef au Corp• d•• Min .. Bl•ncard, con,oll 
lor aux ontreprl .. , qui ont d .. k,16rlt, •n Alg6rlo de ven•r 1 .. contrt. 
bvtlon1 ulg4•• P" 1'01.A.S, C•• homme, rHpon1•bl•1 no ,ont pu et., 
,v•nturl•ra. 111 uv•nt « qu'il• font. 

C'HI quo do Giulio, cet ldolilro d• l'Ettt, t'Ht lm•gln4 qu'II 1uffi1 
pour •"•mpuu d'un Etat mod•rn. do ,.,..,.ne, "" gouvomomont ,on .. 
titutlonn•I. Uv'11nt ton lgnorMco 1b1olue dOI plu, ,14ment1hH prin 
cipat do l'art do d'f•ndn un Pouvoir modomo, d• Gaulle - restj 
SEUt-contlnu•d'oppour uno to.:tlquo défon1IY0 6 une technique me,.. 
dornodu coup d'Etot. 

Par ,ott. tachnlqu•, qu'il appllqu• 1yat4m•tlqu•m•nt depul1 trol1 .wtl, 
le fud•m• 1'nt pntiqu•mont ompar, d• l',pparell do l'Et.t bl•n avan1 
l'entrff do Salffl à l'ElyH•. 

Lo problimo donc prlmordl1I quo le f11cl1m• doh ,,1oudro on ce 
mom,nt n'o1t pu 11 lutte contre lo Gouvornematt g1ulll1to, m1h I• 
lutt• contr• l'av1nt.g1rdo prol,torlem,o, con1N /01 forcH révolullonnal,., 
soulea cap1blH do lul barrer 11 route. 
fffoctivem°'1t, le prol'11ri1t ut 11 gr.,d• Inconnue. 
Va-t-11 r61glr 7 Quand 7 Comment 7 h t61,, 11 frigo, 11 • Dauphine •, 

vont-il, 6tro plu, fort, quo 11 con1cl•nco do clH.e, quo la volont, 
d'6m1ncipation? Loa • 1oclologuos blenvolll1nu et lmpartlau• • l'1ftJr. 
mont déjà - comme Ils 1fflrm1Jent on 1953 qu• IOI ouvriora embou, .. 
gool1h par lu congh p1yé1 ne M matt,alent l•m•i• en grève au mois 
d'aoOt ... Cu affirm1tlon1 no urv•nt qu'à émou15er peu i p•u 11 r4ac0 

lion des m1111s, et prép1rer progreulvament I• terr1ia p1ychologfquo 
du fuchm•. 

M1l1 les• org1ni11tion1 out1rlire1 io voudront .. l!o, louer I• rôle que 
l'on •'efforce d• l•ur auign., dan, 11 défonH de l'Et1t bourgeois? El 
que peuv•nt hlro ln p1rti1 poliltques • d,mocr1tlqu01 • c0r1tro le f,..., 
ci1m• dont 11 méthod• do combat n'elt pu • politique •? L11 • parth 
d• Monos • communltte et 1oci1li1to S.F.I.O. ou P.S.U., quo lo parlom«1• 
tari1mo a ,~urts ,u r81• d• p1rtl1 conltitutionnel1, n• p•uv.-it urvi, 
qu'à "ultime, un• répreuion évont1,1ollo du Gouvem•m•nt, Quo peut-on 
attendred•• l'unitédetou, 101 républiuin,quellesquesolentleurs 
divergencesparailleurs:.àl1qu•ll••ppoll•Thoroz.etleP.C.?Di6braya 
g .. d'un• heure, pétitions, cortigu et m1ni'-1tatlon1,tovt•cttt• gymr11._ 
tiqu•ps.oudo-rholutionn,irenepout quo fatiguer lu m11101, IH d4vler 
dea véritables tKtiqu&s révo1utionn1iro,. 

Une fol, d• plus on v•ut nou1 enform., dans un fou• dllomm• 1 
F11ci1me ou bkin dlfenu dn • inrtttvtlon1 "publlc•ÏTIH •. 

Il faut qu'il soit bien ontandu qu•, pu plu, cette f.o l1 qu'ono •l.l'tr9 
et mim• moins que J1mai1, nous no noua l1lueron1 Intimider d1n1 notr• 
ptm,6eetd1n,notr•Ktton 

Notre pen sée est claire : 
L'ld,al an1rdti1te ne se confondant guère IV OC t'ldbl • républluin • 

ni las inHlrih du prolét1ri1t av•c cou• do la bourgeoi,io - g,.nde ou 
potita - il ne peut .,u!lemont tt,.. quettlm po11r n0\11 de M d'hr,d,. 
contre lo flKismo : avec toute l'1v-,t-g1rd• do co p1y1, avec tout ce 
qu'il compta d'1vthontiqu•ment révolutionn1lre, Il n0\11 faut ATTAOUElt 
LE FASCISME. 

Pourquoi I• diuimulor : l'é~rtemont dffiaitlf du danger f11d1t• no 
pevt itN réeliM quo par le r•nver1omant vlolent de tout ordr• social 
tradltionnol. Dans catt• lutte, 11 dff•n1lve c'nt 11 mort : .Il• 1 .u , .. 
vidlmH nul bien à Dachau qu'à Llperl, •Il• I" 1 1llgnéos le long de 
!'Ebre, d• mimo qu'elle• •n•lflglenté, comblWI d• foi, défl lff pavé, 
d•Parl1.Car: 
• 11 eOt fallu marcher oussit6l 1ur V•n•llln. Par scrvpuJ. d• 

cont.cl°'1co on l•isu p111or le moment favo,abl•. On no voulut pes c:o~ 
mencer la guerre clvile, comm• ,1 c• m6chant •vorton d. Thion n• 
l'avait pu délè commende er1 tantMt de déa1rm., Pari, 1 • (Kar l 
M1rx: • La Guerre clvilo en fr-,co •.) 

M,11 Maurice Thorez n• lit pu Karl M1rx ... 
Et ln dirigeants do la C.G.T.•• foutent du monde quand il,• W1vl. 

ugont • un• • Journée n1tlon•I• .. contre l• h1ei1mo. 
S'Ii, r•ll•1iont 1 .. cl,uiqu•• d• I• lutte ouvriiro : M•nr, lfflfflo, 

81..-,qul, M,latHta, &akounln• (nou, ne prkhon, pH HU .. rnenl pour 
noa Hints), c'est à 11 GREVE GENERALE qu'tl1 appollar1i•nt 101 t,avaJI.. 
l•uN, grltvo ginérale IUIMITEE, av.< OCCUPATION DES USINES, pO\lr 
frapper rapkt•m•nt, du,-,nont, lei contrH vit1u• d• l'organl .. tion teci,. 
nlquo da l'Et1t où I• fucl1mo 1'instelle d4ji. 
Oui, Il faut m1rd.-r sur VerHIIIH 1 

... Aussi refusons-noua l'inté 
gration de l'~at fOt·ce dans 
l'Etat du général De Gaulle. 

... Je voudrais vous dire à tous 
qui êle.s des m1lllants ouvrler.s : 
N'oubliez jamais une chose, 

en dépit des vicissitudes de 
l'histoire la classe ouvrière est 
toujours là. 
Aujourd'hui, elle es! battue 

mals la remontée se fera parce 
qu'elle est dans la logique des 
ehoses. 
Je suis con.va.incu que les dé· 

tl~s~~l ~~~m°a~~;:t àe u:0ft:~ 
pe ou à une autre pouvoir être 
jUStUiées et. défendues deva.nt la 
ctnsse ouvrière. 

se~;:5td:1~f~~
01
g1jibi!.'i~DB~u~fe e~~ 

possible de prendre aujourd'hui 
c'est d'affirmer notre hos, 
llll!é à un régime qui conduJt 
lntalll lblement au fascisme 
La seule façon de &e sauver, 

ce n'est oas de s'appuyer sur le 
général De Gaulle car on ne sau· 
vera l)a.S la liberté alnsi, on 

iJ'n".;'c';,'i
1
~

1
~\':.!;~!~:1~;~~tc~t ~-:1@' à·dl.re en dé!lnltlve à nous Fran- !;.a_~ 

çnls. ,~9. ~~ 
;~ .. ~~~ · ~-e·s· ouVTlers, le Con- ~ ... •E-.O\t . 

scll sul)érleur du plan ressem- . :::; 
ble A llOe Tribune pour dlgnl-1 .. :; .. ;; :::: 
ta.Ires du régime. 

(Lire la suite en page 2) - 
1886-196ll~ri~e 

paie 
On cwro bctm multrpltcr 

le, tu111dc1 dculutc, pour 
l'occ~ditcr, l'alto,uo c Jo ort 
mo no llAIO OA& • eat chaauo 
Jour d<!me11tl. 
~a crhrio pafo J 
En 3030, un crlmc/1u corn- 

~; 
11

1~~
111~:u~uCf~V'~tStfc~~i'~:11 

touJour, lt.: pouvoir O l!o. 
drld. 
D0111d1 al loriqttHnp, ... Prca- 

crt:!~~· j~~,'r,,~~;~iczitnt c,1 
t1011to à l''arfa da11, le, klo.• 
que,, et e'c,t la prelfe d.c, 
Innocenta, leur" victimes, 
qu'au 1:lc,u tl'hatcrdfrc, 11'1 
J>rrHc docr1œ q11e lc1crlm( 
nrt, onl choaata et btm11f1. 
Prot,vo que le crlm.c 1rnlc I 

J:;,icore faut•U, dlra.f-on, 
qu'il trouve d.c, compllcc,. 1' 
ou,trouvol 

Oc ,ont ccuj! q11I, amour,, 
on, comnd1 11n attentat 1en~ 
blabtc. l'or exempta co,t~ qui 
ddticm1c11t le pouvoir eu 
E·r,rncc act11clloment. 

Lu put1cl1i&te,, lu uaur 
pateur, I 

Oomplfcltd toute naturelle: 
On ne ,·entend bien qu'entre 

bni;"~me, paie: c'e,t ra 
morale do eu ge,u.14, ,celle 
etc, tcrroriAtcs au oo-uvolr et 
celle du ten-ort,re, dan, la 
ciantf.c.ttinUd. 
Parto11t le, gang, : GO 10 

uentralf,e I 
- Mo,ialcur le dfrectcur. 

1ier•c: un petit million. dnon 
~u;o:,c~,f~!!!1,"!lJ~ule ton 
fric, ou. garo d ta peau I 

Ronronnement, rocket, A.l 
Ca,Oone roi. &1 avec du prin 
cipe, gros commo la bra.! : 
bon Cllréttcn, bon mu,tulman ... 
lntCorütc ll<J la vcrtv I 

11 parait que l'Q .• l . .S. comp, 
te dari• ,c, rat101 de, /cr 
t•cnr, de l'Opu, Dol, qu, bc< 
ni,uut lc11.r1 t·lcthnc, ava,•t 
dcldcltorlcurrafaleJ 

A,h Ile, bran~, ca:1'r• I 

~in J"~~i~oc~~!~::rr l:~f.~~; 
ccntlnu!tro cuba. 

Cfltr dat1a 1c1 IIOpltaur, 1e 
l<WD coutfnttc d,e couler a,our 
rien en Alqtrlo. 
Mal• T&C'hombt, att Katan. 

oa, octroie ;u1q11·~ ~00.000 
/roue, par mol, 4 ,r, tutur,. 

Comme o, .. tioit, le CNnu: 

t>0Jr· pale mtme D~llf-t'OH6C• 
ment ~,uo1tf1..•c1tle1H le 1er· 
11lr, et ltl criminel, 011,t 

::°!:t.eiii~1~~~f J.:~1:a;~r,i;; 
Oumit 011.z peut,, fi, ,ont 

prcl'lrt<" au.t.tt mt,,r1,~, et 
pr,uo11e 0.11111 maltralt/1 quo 
la, h011t1Ctr1 ucn,. 

P.•V. BERT .. IER 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIUIIIIUIIUIIIIIIUIIIUUIIIUUIIIUIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIIIIII' 



A TBA VERS LE MQNO_E UBER_TAIRE 

llllkalisme libertaireiLE PLAN, 
Etat + Capital + 

La grève de la faim 
Pour beaucoup, Force OUvrlêre 

a une c gueule de pantou.!lards » 
alors que nous devions pul!er 
clans notre cœur, dans notre foi, 
da.na notre révoïte, Jes ~lans qut 
poussent à l'action et au combat. 
Ab comme nous sommes loin de 
la descrtptlon que talsaJt de nous 
Pernand PellouUer 1 Nous som 
mes des r6voltés de tous 1 .. Ins 
tants. Des ennemis irréconcWables 
du despo tisme. 

... A"Ya.J1t ÎÛ 'àtieni1~ëJTitmt. ÏoÛÎ 
i~z:::n~r\:tl~~~~- ,~: ~a~~~ 
phrase suivante : 

« Les dêmocraties ne meurent 
que si les ddmocrates s'abandon· 
nent ». 
~tb~;:U~l:rn~n~ meurt que 

si les syndicalistes s'abandonnent • 
et nous ne voulons pas à. quelques 
uns s'abandonner - (applaudisse 
ments). 

Jean-Lou LEFEVRE (U.D. de l'Eure) 
.DerriMe Suiy, notre camarade 

LEFEVRE, de l'En.,eignement 
Techntqw dtcltu q1UI' de nombreuz 
COJ)(dn., coruldtrent qiu, le problt 
me Jcmdamnital qut se po,e au 
congréa eat celut de l'ortentaUon. 

Le Bureau Conléd~rol trop con 
st1quent avec lut-même devratt lan 
cer une commtss ton d'études char 
gée d'étudier, en confonntté avec 
l'a.rtlcle premier de! statuts vi 
sant à la suppression du salariat 
et du patronat, les pcsstblütës de 
tranaformer la aoclét-6 en fonction 
dea mayen., technlquea que rëvo 
lutJon ëecncmtque et lndu,trlelle 
met à notre dlspoaitlon 

Maurice JOYEUX (U.D. de la Seine) 

CENTENAIRE DE HAN RYNER 
1EllDI 1 DF.CEIIIB RE 
t. 21 bemes pnclsea. 
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b1 .... •rmdll ). 
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FÉDÉRATION 
c•ou,r ANCUs-ru:un. - A&un1on 

cHUllllma mercredi du mols• 20 l'I 30. 
1ut11un1bltu11. 

Blbllotn•qu1 11 llbrs1r11. 

GUU1lAJIAIICHISn DE MAUEILLl•CEN· 
ru. - R•untontou11q1undl1.d118 n 
JO •20 fi .. 12. ru, Pnlllon , 2" 6t111 

IIW IILLI. - GIOUIII dl 11un11 llbar 
T.llfH, l'1d1111e, • 1 11,nco Rena, ioo. Comlt, de rel1tlon1 cle la F.A. 
tv1nu1 Jr6darlc.-M l11r11, Plan de C1iU1u11 RéanJoo 1-i mercredi do cha 
tl,-<lu-111.I. que meb, • IU heurea. a, rue Ter 
uau,1 111 111111 au MONH 1.1111 naqs, P1rl1 (Xt••), 

fllll, • Ceallntr,. - ,,,,,. u or111on RenselJnemen&a mëme adreuc. 
CDnllct ..,te 1, c1mu1d1 MIIIU,I. DOUi• 
rani 111mb01,r1, t eomm antrr 

LILLL - .,_. ...a 1111 • u C:.. 
mmu•rtatn•1C.N.l.,S.1.A..HPI"~ 
,1111•rtvorutlonnatrn. S'1dru11, a• Paul 
OESIETER, ,.,. Boucner-c11,Part11aa. 1. CIII 
dl Il OIIJ,II, un, INOtdl. 
IHUPl LllllJAIIU Dl IAHITU. - 

,,1t,10tot1ndt1COnl1CIMIIIOlfflt 
rtc111 Glotl" AultfmllU, rou t1 CIi Mlfll' 
nu, l lllnl1a, 

CAICAUD flNL - """' NID lfJII , 
nanc: 110u lou1, Il, rwo,ta 1ou,-<1·t.u 
nrP1,Ct reauon n11Au11 a. 

IGIDUUI - llall'Cll llll•lt 
......... ,, r111t•t1Nthllf• 
ltl .... rw,,0.rutl,,lcoeQ,lotCIIIIIA 

- u11111111 11 11111nu .• •·ecr, ..... ,,.,.. • ., .. 11,1.,.1 .. ,,,,. .............. 
r.. ,U,_, ù lo J)IIDllaOUon 

lllla nao LAIIIAN1 

A travers l'histoire d'Algérie qul 
empoisonne cotre vie économique 
et sociale, on volt poindre au loln 
un certain nombre de gens qui 
ont été des chefs de guerre et 
qui sont devenus des chefs de 
bandes. 

--IIIIPHnUIIIII •. , ........... ,.Ilot .. 
1 ... 1.IQ U 1A IIIIAPIW -.---.... . .. __ cr.tldll1-i., 

,.ou,a LIIHTIIRI Dl CtlVOU . - 
Pour lou, rtnHltntmen11 1'1dr11se1 a 
G. Oartola, Cll1m1n des Cl'lumu, a Gr11n1 
CRhOne). 

LYON. - Croupo ouru111, oormanence 
1uu1 les umedl• d• 11 • 19 l'I. Clle du 
Bon Accuoll, 71, rue dt 8onn11. LVOn 13', 
R1nse11ncmn111, ,, 1dhè~IOM 

ce 

MISE AU POINT 
Noo oamarad"' Guy Bourse<>ll, 

Jacque,, Paul Zorklne, J. Pruly, :.al:{.,r:. ,~~~e D~rl.:~ 
tant le utre • NOIR et ROUGE • 
n'a rien de commun eeee • NOIR 
el ROUGE • qu'lll avalenl orffe 
on 19$41 •• dont la puuUoo a 
ObM depuil un an 1 

Ce communlqu6 ayanl et6 ee- 
111116 par la nouvollo 6qulpc do 
eeue revue • no1 oamar1dca, 
noua e.,tlmona de notre devolr 
d'en ovcrllr nos lcctcun. 

AIA•IN•rlOVIHCI. - Dr1up1 llb1rt11re 
- l'ldtHHI I JOii 811racl'lln1, Cloa dH 
,1,ura, lt. A, 41. 1v1nu1 P.,So1111 

NAN1U. - Oroup, M11cno-Synd1CII· ------- 
IISlt • fa,n1na ~,ucu11tr •. rou, tout 
ren1111111m1n1 1'10r11Ht, oou, N1n111, 1 
Mll'II S1r11, i,1, eP11m1n c,m,1111 pou, 
N1n111 81n111u, luo, • hll'llrd tianri, 
1Y1nu, du Mcnt-11,ne. LI HOUHflt, R .. 
ia,11t,N1n1u 

LES LISTES 
DE SOUSCRIPTION 

-~•m19m•11~:~:,";1 •:!•,,:~u~11d1~ ~p1r1ftront d1n1 le num,r 
Llltrelrt.11ul11r1u,4Jtlla1,.1v11 .. 
n11n11ur1IMp l•d1m1,Mll 1 • 1 

PIIILICO, 1, "'" Torn1u1, '"'' 11'. 11illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

~ÜGRr~~t:··~=~~Tp~~~i~N~o~ÎooL'~=11!· 
organl .. nt 1i s~~-~ru:• :,::::.-.:,. !! 

au loCIII de Moolmarlro (llO, p .. u,o Raincy, P.tRIS (lr) 
M•tro Joftrln 

UN COLLOQUE SUR LE THEME 
Le Nationalisme et l'Anarchie 

CINaooe ri""'9 aUJI membre, dea Groupe• epparlenant 
t. la F . .\,) 

Tlhu,- .. a , .. ,n,, .. , :u.l.rr, .. 1, .. uh\nu,o,,, _,1, .. , 

de Janvier 

mochin" 

C'iST ,As CHH. - ~·au111inat 
d'1,111 homme coONII , en notre clnqui.mt 
et vfflfrk ,..publlq1,1e, huh mol, de 
prison et 500 NF d'1m1nd•, "'°'t IV 
m,ln, lorsqut ledit H1n1"1at 011 com• 
ml, pu "'" Nit, comi:nt H fut 11 c11 
O. l'1.g1nt Plgn1n, qui tira sur du 
(1unHg1n1qu'lljugulttropbruyant1, 

Huit moh do pri1on et SOO NF 
d'amende pour un crlm1 1 Et l'on dira 
qut la vi1 augment,. 

1 
LE MONDE RENVERSE. - Ch. Geo'· 

froy, l'anlmateurde c La VIe Ciel~•, 
vient de poursutvre en dlff1matlon 
le prësldem du trlbunal qui l'ao::u 
salt d'avoir truqu, dt1 docum,nls. 

Cela au ,ulet du b1ulag, des fa 
rine, qul aboutlrelt i "imlner pris 
que compl•t,ment 11 germe du br. ... 
C't11t du moln1 ce que d•nonc•nt d1 
nombreuic médecins et hygl~nlste1. 

SI malntonent les accus1h devten 
nent1ccusateursdasjuge1,oùv1H-on? 

1 
LA OIANDE P. - L1 problb'9 If• 

la l~nt, .. n'a p11 ft4 ""' fd11pp1r 
àl'1b11rvatl""delagrantlepNu11t 

l'lnt11n11geant y conucr• un• p191 
•n11•r• avec photo, : artl1t•1 (sic) 
louantd1 la guitare avec l•ur1pi.d1 
1t public en délire cusartt 1ft ban,. 
quottes et d~chlrant leurs vlttm•t1. 

Il y a ,uni 11 quutlon algfrl ... na 
et let manlfet tatlons qui ont 11 ,1 lleu 
au Quartier Latin où ceux qui .,.VIMI I 
la ,,111: ont dl11"rsé comme un, vel"' 
d1 molnuux lt1 bralllard, d'Algérie 
frffl~aÎII. 

Mah <01 main lft1tatlon1 ln1lgnlfl~ 
t.s d'un• (euneu• dfcad1nt. nt 1111- 
ralent rekinir l'ntention d1 l1 g11ttd• 
p,.11,eng6néraletd,l'lntran1lgtanl 
• p•rtk"lttlr (1 ). 

1 
UN SCANOAlE. - A la 1ult1 du 

me.tlng tenu • 11 Mutu1lit, par 
1'0..4..S. et en ral10n d11 parol~ pro 
nonc,es on a .,,~té l'honoreble M. 
Dlde1, A \'h,urc où nous metton, sous 
preue,il ne s'est pas encore,v1df. 
Que fait la pol!ce 1 

(1) Nou1 nou1 devon, d1 recor,,, 
nattre que• Le Monde• y conncre 
un arllcltfortoblectlf. 

I.e ccitr (/eJ jeutreJ 
A mes Camarades 
Ouvriers et Paysans 
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économiqu 

Eviter let crise, cyclf11ij11. 
Or, •no vou 

lOÎ1' êlre trop opti111 l1to, ni 
dUend" 11n 1Q'Blê111e q~I 
• suttiqroment Ca 11 ~· 
peeuvea d iJ'l'eePQns&blHté et 
d'incoh6ronco, Il ut possible 
quo cella rm, le c•tacl)'am o 
ne ~ponde .I"'" à l'auenio <l'un 
mande 1utt,so.mment lolnt6 de 
maf:X.iame PQUr uvoJr QUQ le 

:!j~:~~r:~1:f!'~: 
~=/j.]T~~~-~~~~~ 
fi/vi•ll>D•d .. 6C011omi•l•a10Vl6- 
P~'l<111 !J.iiat~~ln:~':;'J,an~.,f:. 
cri10 o~t•ll•I• d• irrande om 
J!leur IOJ)l à fiYiaer. Flti1Jeurs 
"4"- à oel~ 

Conflit Est.Ouut et conlllts 
lntra-capltallstes. 

O'abordt les 
conn1ta ne aant plua pu- 
rement lntracapltalletes. Les 
impûiaJismes se polarisent 

~::nt':i~Î;~O:~~~~~ai~; 
fC:n~mi:p~~e: ef~~~~l~ 
Itmne c occidental > d'une part. 

!{·1t!~1!i~~ 0 .m .:0~1flf:j~i4! 
d'autre parL La queettcn qui 
n pœt Elt ou, repœen\ ~ans cesse.. entre autres. les d1rl 
geanta communistes est de sa 
voir si tes conuadtctfona et 
rlnlitéa lnvac1pit11H•t•• peu 
vent I'ernp · cter sur la compéti 
tion Est - Ouest. La réQOnse 
eembte, de plus on plus. être 
n6CaUve. 

L'économie capitaliste utllise 
de nouve l111 technf11ues 
pour survlwe. 

dt l'apparoll, mal- lndl•pen11ble 
f::'te~hnt~:'!te~':\~~t°~i'ro~~~ 
JlJ~~ o:r,~~i;'·i~:~of{a~~lsn~'ri: 
\mpor te oecoud1lromont. ~ qui 

!:!e'i~~~~E:r~:. s~r 
~f~"'r é~1~~i~~y°i!'i:'c"o lr".': 
ll'lnQOl\~•11oe. Que ooa l•chno °"'~ O"l'\1-1\sl.., ou •Qvl\\11· 
~\••• o»eronl en ronotion <le• 
~0011111 ,~11 de 1ft, popnll\llan 
et\ uno 11u1ro h11t0tre, .. 

l.1 March, Commu11 : méc1- 
nl1n11 ,.. 111,1,ur de l'éco- 
11oml1 c1plt1l11te. 

u, l\1nroh o 
commun eat p~ot~ment t'eœern, 
pie <l'un do QOI m~oonlames, 
ll'Uno dt çe, 1tru.0Nre1 1001\1\Qs 
~f1~~

1~r. r.à~ .. r'tn,1~1"~:rfi,\'~~ 
::::ir.tau~~o J;t0~:'~.mJ~flô:~~ 
nient orl\lque du ~11èrno. Il eat 
6V(dept que to Me.rohil commun 
n'a 4t6 IQstll ut que par Il\ volcn- 

~:~~:!t~"j~L~1~ih:~~,{ 
lu~ et ovec le b4n~dlotlon de 

i:ï~·l~~~.r~;!1·1Uir~ 
v•n"t la plue ~l\ndo Imputatou. 
:~!1e~t~ $r8r~v~:~ur;uJJ~~rl 
lée d'un grand maroh& euro 
péen, un st.tmulan\ aux ëcono- 

~~~ à 
6

1\:~~~ieetea!~~Jm~n~:; 
Eta~Unle, un moyen de pro 
lonJeP l'exP4nelon et d'éviter 
lea Ol'l&ea et une oonaolidatlon 
des oapltaltamea n a t i o n a u x 

~;~::
0J: r~!~,:~~~~~ebr:~:t; 

Maro~é Commun doit renflouer 
le oapltallame localement et, 
par vole de coneéquance, mon 
dialement. 

Vero une trolsl~me grande 
pij(snnce rnondl1I,. 

SI les Etats. 
Unis appuient tant le Marché 
CQJTlml!Jl, c'est bien aûr qu'ils y 
volo.nt OV(Ult tout le renforce 
mtnt Q.e leur syat6me ëeoncml 
quo et l'êtA.bllpement aux por- 

~~S::.: ~~\lfQ~oS:evlé~~~l~a~;~re~ 
Itëe à eu. O'eat pour la même 
rolaan qy_'ir ·eraemenb ltU,R.S.S. 
Qt le, f'4ru, Comrounlates volent 
d'un ti mauvaia œil ce même 
?J&rollê Commun. Male où lea 
pa,tls6fla et arti@ana europèena 
du Marati6 Commun voient plus 

:;~~:.~~:1}~i:Ji!{~: 1!ai::! 
d'une future troieième grande 
pul~pce mQJ'ldl4le. 

l'è,. deJ grands espaces éce 
nomlquoa. 

Il eet bien évl- 

f1'\~\~i~t:r~:~io~~~~·~r.~ ~:!of!; 

:}vt·~~re 
1
de!x; .. :~èdo~e eee~a:~; 

~~r.~~,~~:~u:,ea d~~ang1~0:taJ: 
natlonL Le pcldë Incomparable 
qu"ueroenl dans le monde les 
mi:'e:t)dé~lë~â~'t~;a: e!tat~ 

:~~v4,~: ~r:;or,~~o~0~n~ri~= 
!~!1!~~~~ :?!ore8~~é::rpe~:~~~ 
Chine, Imte. t:leula de grands ~:r~:. •!anit~:ill~~ e~f1W~~~ 
fl'homme• ac.nt à la mesure des 

:~:"T1:1;':~n:•e ~et P~~~~!l~~~ 
le d6velonpement d'entreprises 
~,ntea et d'lndu1trle1 trêa eoü- 

ço;;t'~ta ~1'iu~Fo~blÎ:11~~~~8t~à~ 
dire le1 crëant, dopula le bureau 
do rechorcheo Jusqu'à 1~ chaine, 

~-'~ît-n,0?Ahf~l~ii:.t~;~~ ~:r 1o'r~·oni:r ~~v;~~e~
1~~ég~; 

oq produite, ollloµra, Pour Ine 

~v~q;s ad~u~9t~~f~riCl~,ir~c1~1~~s 

~~!~\~i~·~~;;;~f1°:.E 
~~'i'0:c::er:1n°:·1~~11 

1~'1u~~~fe~o: 
m.ontutlquea et nuct6alrc,1 où 
le1 capitaux dem11ndh aont plue 
rand• eneere et 101 recherches 
encere plue complexes, le1 doux 

~:rit ~~:a en"e~r.!ni:a}1~r:~ 
s0r, on eourrn objecter que lo. 
cœmonautique est bien super 
rlue quand Il reste tanl d'hom 
mes manq_uant d'un minimum 
de nourriture ... male d'une part, 
ni lee natlona, ni lea Etat.a n'ont 
~male été guidé• par la phllan- 
d'=~~u~;. d'r:.:~irf:rth il, ;0t: 
l'aventure de la sctenee et de 
la technique qui 11an11 ceaee ac 
croît le• moyen, de l'hommo 

:~· n:~~t1!~t u:1t1.~~1;:!
0
~oi~ :~:p~;: jué!ii~f~b!;!:~i::i~ 

les grands accumulnture de 
rartlcut ea acmt Il peine il la 
meaure dea plu1 ,r:aodJ Etatn 
dou .. J!tllta ouN>j,Mrui ont d6 
meure leur at'tart en commun 
pour en édUler un à Oanèv 1 
rnmparable à celui dee Etatfl 
Uni• ou de l'U,R.S.B. Quant à 
la conetructlon d'un quotTl,,fTIP 
acdlêrateur il• plftlCUI" ph11 
pulNAnt., 11 faudrait talrr apptl 
~ une aol11borat1on ru•ll'l-•m<· 
ricaine. 

Ten411nce ell•111•nda .,.,, l'unl• 
flt1IIM • I''-"•'"'' aur• l*tllte· 

La F' ra n ne, 
aussi, a essayé de faire l'Europe, 

r:a~Œ:'i~ii!~:~~1Jl;~·r1~t~~:~ 
puissances du continent, elle ne 
réussit qu'à faire l'unanimité 
contre elle eu plutôt contre ses 
deux führer avant la lettre : 
Louis XIV et Napoléon qui dis 
parurent après l'avoir saignée 
à blano. Elle ne s'est jamais 
remise de ces épopées, surtout 
de la dernière, celle de la Révo 
lution et de l'Empire et depuis, 
exangue, essqutflée, aeaagte, 
elle n'a guère pu empoisonner 
ses votetne en voulant fa.ire l~ur 
bonheur. Pendant le XIXe eiè 
ole, aon développement capita 
liste, quoique précoce, fut r ela- 
~~vne:e~~ 1:~t,P~g:;:~Îo~~ _Fi~i!: 
lement elle vint à l'orée du 
XXe siècle se ranger tranquil 
lement c;tans le sillage colonial, 
ëeoncmtque et diplomatique de 
l'Angleterre d,mt elle devint le 
premier satellite (les seconds 
étant à l'époque l'Italie et le 
Japon). C'est ce qu'à grand 
renfort de fionflon et de oall 
cots, !a bourgeoisie célébra sous 
le nom d'Entente Cardiale et qui 
valut les bienfaits de la pre 
mière guerre mondiale ; nouvelle 
salf!'Jlt\e e\ mlsa à plat déll· 
nllive. Hors de couree dès le 
début de la seconde Ç'uerre mon 
diale, elle en sa\lffrit beaucoup 

:~~;eol~re ~la~~ ~!je'îlèf.~·ni~~ 

~~g~8:~~o)~ ~1!
0 
~tuotujr:~ctu~ft~= 

ment mettre l'économie au ser 
vice d'une Allemagne qui em 
pèchn eolgneuaement tout mau 
ven,ent ouvrier pendant quatre 
ans. Perdant depuis oette guerre. 
une A une, toutes eee ootontea 
avec lo. mauvaise grAoe et t'eve 
rlce que l'on sait, la France ee 
vit toute naturellement portée 
A renverser son orientation ooo 
nomtque et politique, se détour- 

~g;:lne~et e~~~~~:~~~~1afa~~t :: 
suite de l'Angleterre pour la 
suite de l'Allemagne: oe qui 
donne aux observateurs de nos 
rén6rallone l'exemple d'un dos 
plue hilarante ronvereement 

~~:~~::~~:~~;iW:!~dS·~!~; 
d'être marqué de tcutee los 
Laro1 do la sauvagerie et de la 
bête brute pour recevoir les 
mérites d'un bon partenaire 
eornrnerclul : tout cela dans 
l'indlfrérence ~6néralo, Ptr leur 

ii~r~JTi~:i81:~~ii~. ~eirrrti:::i~ 
le plue ôlroitement national dos 
~~~1ed~~md~~rnld'd~rèdfu~f:rî 
foire d6mnrror, le ler Janvier 
1950, le March6 Commun, 

Retournement contraint deçl la 
Gronde-Bretagne. 

Et voici que 
maintenant, la Orando-Bretagne 
1ult la Franco dan, t'etuence al 
lemnnde ot do.ne l'enrn,clnQmcot 
sur le Continent. Trodltlonncl 
ternent ncetue à toute unft6 do 

~~b!~0:o~~n~;::~r {idi!t\~ 
unlt6, elle no trouve d'autre ao 
lution que de s'y joindre, Pre 
mier paya lnduaLrlel berceau 
du capltallame el rio lo d6mo 
orollo bour,reQioo dh lo )(Ville 
1lêclc1 entrepô\, ustne o~ ban(luc 
~~~p~~?:11::~or arr~~

41.Î gl1e:. 
~:;tileJ~Tj:X~8Lsl~aclf.ra;tt: rot 
1'1 dornlèro, renoncer nu rêve 
du llbro ilichango q,11 lui aurait 
,auverar<Jé la prëpcndëranee, c1 
doit ,1vat11er avno do Jeune• 

~~~,-~~fg~~i~1::.r ~~cl r:0!~~= 
prann1nt. premfàre Kuorrt 
moodlol• ~u'elle l~lt d~olencher 
ne rav•nce ttntilement à rien. 
1111 r11t• on orlH permaoontr. :~nl:, fJt~~oltd:gr::iffr 6~~: 
~:1a~~îr~~t~1~:~~rF.f ~ 
l'ln16rl•qr dt laquelle elle rard• 
~oJ~~· .~~;:~1 aJ0~~~1.r><>p':,ct 
dont. Mal1. m6me oett1 aonr 
unique, 11111 t, aa m11~ro e1 

f,~~:~~enrv;ec 1u1'r.l~:!
1
:pr~r. 

ttllO • rarantlr 1011 ._,, à 11Jmuler 1& production. Prlncl- 

lnt4r6t1 •m4rlolns. 

U{lie on, C. POU88éL:sln r~!e\,t a~ 
Marché commun, C'était pour 

~~xocé~r:
0ro~~ :~1.0~:;trot~r 6~ 

norpl(\ue de l'Europe do l'Ouest. 
Démarrées aveo le plan Marshall 

f ~·~l~:!~!~if1r~~e g;8~~~J~ 
l'alde et l'emprise amérlcnines 
sur l'E,urope se sont constam 
ment, troduilee par un reseerre 
'ment des liens entre les diffé- 

~J;~~ét:im~i:~!l!:~:r~~; 
çlof:1 éot}ange~ cçrnrnercracx In 
tra-q1,1rog6ene, asaoupltEl&ement 

1i~11.â~~!~~ès2 d~~ ni.'k~.'l'. 
pern:iéabUité. qee frontières eux 
1nve3tjssement, de uapttaux 
étr411geu et en premier lieu 

~fti~S~~9éc~~~~~~~~~~~i e~~ 
preasement A relever l'Europe 
était dü à li} crainte de voir 

:~
1
;~~~e,dl:~S:e4irf~uft~~ieinié~ 

rieures et ayx crises, donner 
prie~ à un trop g_r{lJlQ mécon 
tentèment populaire pouvant 
entretuer une snuettcn révolu 
tionnaire, c'est-à-dire, auivarit 

i0f.i~~S.~~~:~~inÊ'ur~ap~~r~:!~ 
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de a ecseaton définitive de 
J'Eu ope provoquée en 1948 par 
le pan Marshall reçut l'appui 
amé icain: 
T us ces regroupements sur 

dlff ente plans des Etats eu 
rop~ na ne concernaient pae 
to~ure lee mêmes Etats et ne 
rec uvraient pae non plue l'éten 
élu "'tle l'O.E.C.E., de même que 
le Pacte A t I an t i q u e avec 
l'O.T.A.N. qui ne lie que cer 
tains Etats, 1'1mportant étant 
que cee Interconnexions soient 
les plus solides et les plue nom 
breuscis. Finalement cette poli- 
~t~u~o~r~or~:e se!n~l~!s fQJ~q~: 
capitalisme européen se rétat>lit 
complètement. Il semble même 

~tàpo~f!é~i~~~ ~"u~éel~ 1;a
6
tlt~~ 

li~me américain. Avec des sa 
laires plt.1s bas qu'aux Eltats 
Ur,le, lo rendement des capitaux 
est meilleur et maintenant l'af 
flux des lnvestleeements améri 
cains en Europe ne fait qu,e 
s'accroître. 

Sc détourriant des Etate-Unis 
tnduatrlels du Nord, avec haut 
coQt de la vie et traditione de 
cqrnbatlvltê ou.vrlère, le caplta 
lisfne yankee ~'investissait de 
puis longtemps surtout en Amé 
rique Latine. Depl!IS la 1JUerre, 
Il a découvert les prortts dus 
~~Jode~n\;:~~~-t~~s.saJ~irJ:p~~ 
e.t maintenant de l'Europe. Aux 
~=~E\nsl~l;!reJ;èt~~E~réjfe c:Jop~t~ 

~;:l~~~.çe~~~1~p~éJ~ d':0~%~e. u~: 
fO\trnlr un rn(\rOh~ e.mp)e et 
q11Rez rlctie e;t flnolernent, de 
puis qt1elq~1oe années, d'avojr, 
en ~a qui oQnqorne l'Europe des 
:~~a:u :Wcrio~er~ tnA1x :uiro~; 
l'AmOrlque. 

Crainte de l'U,R,S,S.. offorts 
rétrogradu des P.C. 

L'altllijde do 

~'J!:R.!ér·,d~~~:6t~1~~rn;~~i~r~ 

~~~efq
0
:o F~~t: ~':.8~!~6 vÎ~~:~: 

do l'Allemnrno et de tqut ce 
qui peut contribuer à la relever, 
par une orolnto do voir 'une 
deuxième gronde pulssnnc.c 
opporaftro à sa porte, grapde 
puls1q.no4 onpltallate, oortee; 
aujourd'hui, mal• ousel dont on 
~!01~1iJn ~i~U:c ~iutào~trreay~~'~ 
P~t~nt,i

1
.~.~~B~~e~·~~~~f~d:o~ 

el olle volt loin, plus qutune vl~ 

~~b"o~o~g1r0:~'.~
01

~!:J;:\1e~e,grd~~~ 
aoolollamo ourop6on ~ont ollo o 
pou d6Jà ndcotor aea pr6n,leao, 
et qu I ôchapporal l à son con 
trôle. C'eet pour cela. notam 
ment quo 1011 'portle communle 
te11 e'ac.harnent t\ rncmor une, 
pollllquo 6troltomont nallonalo 
~, n,:~1rg pofa o~~ll~entd~: ~~~~rel; 
1'i[~~r~~~t~r,;;:~~~i?i~,~r! 
fla1eon entre Lravnlllour,- ot ayn 
cllcnl11 europôona. C1osl en partie 
A eauu d'oua, mal• on pa.rllf'; 

T~!~li~~t~~~l?e~ ~;tt~:~~'1tl~~ 
do por1po0Jh,11 tn1011na11ona111 .. 

\:r1-i1::t;~r~tt~~ai:~i~:~1:i 
n'a rlon fait do eArloux dopul1 
eopL nnn 01 pJul!I, pour l'\Ccrotl ro 
10. eolltlnrrté entro 1011 maeaoR 

~:a}onr!l:r~~~: nc:f vi
1:fii!~r fii 

1'1U'II na contrOlornlt r,aft, onaullr 
~:~~~è!'nf:: .. !,W:~~tSi11~;~:: 

;:~r •• :·~~I n~1 f.p11:1To.!i1o ~f ~; 
,;ale, P'ace • la queauoo ouro 
pt-onne, l'Attlludn oommunlelQ 
purement nt\,rallv&, ooneerva 
trlco et Lradltlon•ll•l• en rait 

t psychologique du Capitali8me et de la Technocratie 

RCHÊ COMMUN, face à la stérilité des gaucnes 
·t-D la Fédération Européenne des Etats-Majors et des Trusts, rapproche-t-il de celle du véritable Socialisme ? 

l~r1i11uT.'");~~1mf,, :;,u~ dfr~·~~ ~r1~s do~x~î6U:n~uti~\~::·· ;::~ 
uno formo do pouJndlomo uuesl 

[,~~Olli'~
1~itt0bcm~~::' IIU~h,}~~lrl~ m:.~"~~1~~~ i!?m~· .~f ~~.Wi~1 

j\~a:f,fat\~O :t'~:~~~ti1:u:~~ llt~~ 
timo 011Pllall1le <1uo 00-011111~10. 
Palblu101 do l'l;urope, 

Au·de1:1aua (lea 

r.Qlltlquet do1 JiJtl\ll, ouelle• ~11 
•~ oh~n.a .. r6elloo do l'J!l~ropo, 

P~id!~11 
qu~fiots :nt 'f!:1~;:spo~~ 

:Â~~Q :~:::r:l~~e '1/v::~µ;:';: 
:\~u

1
br~~:~;6nu~~ l 8!er~~j~Jg 

orlont•lt ol proro,,~6mo~l dl- 
~h~ 1~~t~to.na6~ronoelaJ~rt~~! 

ei~f bl~~~~~o d:!~
6'jg~~g:6~~: ::~ 

lei plue dlvlaô.1_ ; ifl mu1tlpll 
Oité d1,'B lan,rl,e,e n'est poa un 
obl!LaotQ trèe e6rloux : 11 y ~ 
au(fiaamniont d'filtate plUltina- 

A~a\J~~r~e~i~esuf~o.gr(11\,t~ 
1"ougosll\Vle,. lnde, eto,1,} pour 
1e prouver. Encç,re rno,ne les 
religions ql\l on.L tot..1.les de 
moine en moi(le d<erpprlee. Lee 
différence~ de milie~ physi.que 
et numain1 ~e ooutL1mes, c.l.e 
folklore qu{l-od il en, reste, se 
rnient plus protoncjos maie ra- 

Leem=~~I f6W:t.e c'~~tP~fuJ)l~sr~i~ 

f!, fe8Se~~~em~~~!he;~~ ~~;~ 
1:1e, la Rad;lo pour. tsolef ohaque ropulatlQn, pour créer µne na 
ion avec ses propres mythes, 

f~~o~!~~~a~~rv:~s~~ren~~~~Ztr:~~ 
'1er, son mépr·i~ du voieio, sa 
c:e,~~e p~fe~~een~~o~i.e:ft:ai~u:1~,r;;; 
peut ohan,Jer d'ennemi hérédi 
taire aussi· facilement que de 
:képubllque, eet-il e~oore très 
surfait. Aussi l'unlf,oatlon du 

~~
0
'f:è~a:rdi~~ii~: v1:ya::~.ilil~~ 

nécessaires informations com 
munes sur une planète qui 
s'est tellement rapetissée, ef 
facent-elles beaucoup de bar 
rières. 

Forces de l'Europe. 
Les forces de 

l'Europe sont moine connues. 
JesEn Eu~°or;}f:;;a~~nle~ p~~ss~~ 
600 millions, soit presque au 
tant que. les C_hjnois, EJn .. ne 
comptant pas les régimes com 
munistes de l'Est, les Européens 
restent 300 millione, dépassés 

~~f.a!ifetcfü~~egct~~~~i~f~ 
et. des Indiens ( 400 millions). 
male arrivent à égalité, avec 
l'U.R.S,S. et 1:1es satellites el! 
ropéene pris ensemble ; Ils sont 

reesuer,;;~:,J~~~ ~~mbN~~d. ~~: 
Latina-Américains, les AfrJ 
caine o~ les habitants ·du Sud- 

~h8!qu:)~a!~~~~ay~~r~e p~~
1i'~;~~ 

~: ~?uniirft:tl:~ore sµr ~a voie 

Pris dana leur maaee, lea ~u 
ropéens de l'Oueet ont le nlvea,u 
~=B Vt~:rf~~rn:leJ! ~irèd, o;:t 
cédant les Ruesea et autres Eu- 

~~f{:;e~ d~,i~:tr~ot~n ni~6~~ai~: 
et universitaire, de form.ation 
professlonnelle n'e13t compara 
ble qu'à oelul des U.S.A. et de 
l'U,R.S,S. 

Le potentiel économique de 

~~~:
0f: gru~~~~10

d~s e~~a:ri~~: 
le premier du monde. En ce 
qui concerne l'acier qui est 
toujours la baae de l'lndusLrie 
contemporaine l'Europe de 
l'Oueet a produit on lDM 
110 mllllone de 1onnea, contre 
00 en Am6rlQ\18 dn Nord, 70 en 

i'o·'!:~·~~P!~.e~51De~oB~1~!, l~E=~ 
Incte et moine encore en Am~- 

t•13:ro~:tl~~c1~!nt:fo !~~~ruve~ 

~fnRJ~;t~r: t~:tl)~,rlr:;80.u::nsl~~':;'. 
tlone novnlea, ln mo.rtno mar 
chande, le commerce ext~rleur ; 
olle n'est d6pae.eêe quo par 
l'Am6rlque du Nord pour l'in 
duatrlo automobile. Noue avons 
vu qu'elle 6talt d6ipaede non 

;:i~~~:!ia P;!r r.ti~S1.%~e da~~ 
les domaines des Industries 

~t~:~~t:~rt~1:l\~~~~~J!~ 
menti agrloaleL 

Llbôration dos énergies euro 
péennes : 3' grande puis· 

lodlf14r~nc• d•• mu1t1, ••l· LH <Qn .. 11, de 1••v1lll,ut1, 
11>111 de l'c,ppo11llon dt• t,•dlllon rtvolutle>nn•I'• au• 
u•uchu, 1h,n1lqu1 ,uropttnoe. 

Absence de / rogr~mme socia 
liste. 

En effet, au 
pouvoir ou dans l'opposition, 
les différents travailleurs el so 
cial - délnocraties ne peuvent 
~r~~~:g:auss~in~~n::;, dei rr; 
différence rrès qu'ils n'ont n:,ê 
me pas ~·audace du grand. ca 
pital (te prôner des renflouages 
en série dos économies ou10- 
péennes, et qu'ils en sont res 
tés au cadre national. Même le 
Partt communiste franoais, 
sentant 16cemment la n6oeBB1- 
té d'un programme, n'a pu è 
Ivry, le ~d septembre, que 
ri~r:::r ~o~~:p~CnJ!~~rm~s Pf; 
Constitution de 1791 l'adop- 
~oen'tr:~at~l:fecede dÎ

1
94~10fera~: 

tlonall_entlons ! Programme ln 
têressapt, certes, qui permit un 
~ssainiesement do l'économie 
nationale et aboutit fi la remise 
fin selle des OOJ1Sersvoteurs ! ... 

Car notre gauche est lnco- 
fib~~~I d'3~---~:;i~~ia::.:a;~~~I 
un dynamisme collectlr supé 
rieur, dos etruoturea plus vi 
vantes, plue · umainos. D'où le 

:;~~he.corosJ:;!b1~:s J1o
0
r~cinc'!~ 

voir et de proposer une alter 
native réelle. 81 c'est pour raire 
ln même ohcee, autant. loie.eer 
les équines capltnliatos en 
plaoo. D'où le détnoheme11l 
aussi dos populations A l'é~ord 
clos rôglmce do l'Esl: teohno 
cratle pour tochnocrolle, la 
mteux rt>-.1ée et la. moins em 
bêtante est souvent celle de 
l'Ouest. 

Bgiu~ de conscience interna 
tionaliste. 

L&18Snnt lc>e 
masses sans but pr6cia, lo c So- 
~::119:10 r>Ôrn~f:tle u~t~ dt°r'!'.\~~; 
r~i~~o;r~:: ~~~~~:s :8.g~~~0rm~~ 
do plue on pl\1& dnne le caclri, 
doaelnA por IB bourK'ootalo nn 
tlonalc. Oepula que 1ou1 lea 
pnrtJs aootnt1sloa curent. en 
1014, pouast, les mnesoa A pnr 
l(olpor docllomcnl nu:z fJuor~ 
rea, lo pli rut. pria do tournl"r 
le aoe t\ l'lnternni lonttllamf' 
prol6larlon. tDpouaanl 101 quAP 
relias dea bourgoolaloa, lce ctl 
roollona aoclallatce f'lt commu 
nlfJloa ont pnrmta la momif1- 
corron nnllonolo do l'eaprfl 01,., 
blic ouro~cn. On ne Hvr(' pn1' 
lmpunl!ment l"s IT''\t11'«-s '"'' 
Hate-mnjora et li 1',vrt"-'U'll" ''"' 
excilollons pnlr'olloues. An 
Jourd'hul munie ,1,.. "oHd~• 
œlllèrce nnlfonnlee, bl'nta do :r11~:J~~Z'esur::~t~ dt:nfl\l~î~~ 
quo mnl, 1ea bourgc>otsiea donn 

:~fJ v!r::.t,nc~~ros~~~· 1~~to
1:ri~11t 

nl\111,mo, lln pr('lnnrnl du rMnrct. 
Mouvementa aoctnux. eoltdnrl 
té ouvrl6ro, mote (l'orctro, rf!~ 
vondlcallon, organl"at Ion e,vn .. 
dtcolo no pn,nmnt pae cncorr 
lot (ront.l~roa qu'on nffnr~ pour 
nux 101 mouvomnnt11 do cnpl- 
1n11x, Ire rnota d'nrdrr- bour~ 
,..."'"' "'l 11'8 r,rPftnt1m1111 ll\oh 
nooratlquoa. Vatlf\ où nou" Nl AOmmH o,prt;1 un df'\mt-11i1'olr 
rl'u.,ton ~ncroo d'n-netc-ns com· 
bAllnnte, dn tronte nl\tfonn\l:oic 
"l patrlotlquoa, de gestion Joyo 
le el h y m n & • nationaux : 
84":8 pn.rlC'.r des "XP~dlUona co 
lonia.1c1 ppur Il\ Compa,-nie r1u 
Cnnal de Suez. 

~·-t i;c,ur11n1., 
a~':nje 1\.~~';,';. ~~''i!md;. r;:~; 
<leat10 en main, 1 .. 011- ou 
vrl~r•o ouropteor&N r•trouv•n• 
~•• Altltu<1•• et tendaoett oom. ;:;.~~r;~~n1"1 ~··~~t!'lr:~t l'i:: 
roprfeenf•nt, do• v.ar11, Il r:~~r~i ~: ~~i,:::<lr::!~1i 
nftlo1, 10/al de ,out .. 1 .. IO<lh 
nocralle•. Ce, méthode• •ua.- 
~~:~~:e~;t .~~~r:.e

1rir ~:,~ .. ~ 
••• o'eot l'acuon dlrec1., la 
irt:i~o~"i'o 1:0~!e~1 ~~f c.t11 
~11h~ 1:i'.:. ~;tof ~;:~fil~ 
clo déloumcr le1 ma- do 
l'nctlon r<lvOluLlonnalro. do ça- 
~:~~~ro.~" pfJ~'ri~ I~~~ bir~i~: 
;;~:i;1~~: a~~;f',~¼_n;:11\J'i 
lo Flnlundo, ~c l'Jrlajlaol'IJI f• 
!"1~~0J0 ~t r~uvti;i.o,~Îlc l\u,•1~ 
1cmngno, la lioovlo en' le~,. 
\i2~.,a~~~p5g':gn3e d°l' etrr: 
Hongrie 0~ ,0 ~OIOlfllO ~c !O&(\. 
C'OBL là qu'il 1~111 clwrclfer la 
re~~

1
u:,~~br~~rnaJ,

1
Jrio ~,i1,6 

q!~!e~:n~~IT~~c.,C1\~~i~f~ps~t 0Pa: 
cet!,e \en"anc l profond fi ~u:z 
oon.selle ouvriers qui effraie et 

~îft:~n1&;~iïfeur~:rr.~f: 
toue les dlrii;eante {lo l'llat à 
l'OueBt. 

A J'Eet1 la hureaucr~tle com 
mun_iate a eu,ppr(m6 le11 Soviet.a 

d~orf~~~~e le~rfur~d/;:ta elt~ ~:,~ 
le silence sur toutea les tenta• 
Lives d'auto-orge.niaat{on ou 
vrière, de peur de diminuer le 
rOle des dirigeant.a et du part 1. 
L'appar{tlon spontaoê.e de 
conseils ouvriers est d'au1ant 
plus étouffée que, Ch'1que foCe 
ceux-ci se dressent oontre le 
pouvoir communiste d6falllant. 
en Allemagne cte l'Est en 105S, 
comme en 119,ngrle et Polo.ne 
en 1056 Pula le parll rep_r.end 
en main les usines, supprime 
les oonseile, fusille Jeun r&- 
Î[~Fel.anl~nt!~~~fr'()P9fou,m~et 
En Yougoslavie eoua u~e phra 
séologie exu..1érante, on or6e 
offlcîellement des conaelle 
d'usine qui n'ont guère plue de 
pouvoir que les comités d'en 
lreprlse en France. 

bo!rg!~9~:
st

, prffè'r~~::riira1~~ 
ment institutlonnallaer les 
conseils imposée par lea ou 
vriers en pé.rlodo de o.rlae : 
Shop Steward Cornmlttoe en 
~~!let:~t/él~~':i;~e:;:;111:~ 
Ji'rance I cela donne une ahan- 

~aj~~:~~r:~ii~Fef::}.~~aut~ 
tout, on tire un trait su, les 
or1Klnes · des con1eila ou do.e 
soviets, on en dlaai.mule l'arp 
plcur ou on en restreint la por 
tée : survivances lnexpllqu6es 
d'un passé oubl1é. On oheratle 
ralt aussi vainement dD11 êtu 
dee sur les oonaells hongr-oJ1 de 
1018 dans les paya dite eoola 
llstcs que eur lei collectlvlaa 
tlons agraire, et lndu&trlelles 
de la Révolution espagnole 
:ro':i~1e\ee :65~m~:n~~10:.,a1.,:~: 
proquomont d'ailleurL · Tl ne 
faut pas braquer le1 projec 
teurs eur le défaut oan,mun deB 
oulrosse.e doa dirlgeanlL 

Collectivisme et Féd,rall1mo, 
vers un sociill,me réel. 

Le chemin du 
soclnll!ffl)o n'est pas oelul d'une 
synthèse do l'.Elel el do l'Oueat.. 
dtt rapproche.ment onlre lea 
doux technocrollos, do la fra 
ternelle eccolode du Soolall11'{1e 

fi~~J.~~:onf~E!J}:~:'!{rf: 
reprise de la reohc.rohe d'une 
toute autre soclM6 r~ellemenl 
collectlvi,,te et lnternallon&lts- 

~!all~~l~f 
11:it~~ r6fdi~~ 

lectlvitée à aa lallf: : coneell 

r;~,:~noco~m~
0
no~
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natlono.lea, o'cat celui du 1"6<16- 
ralismc des tro.va_lllcurs et dce 
consommateurs. Proudhon, Ba 
kounine, Kropotkine, Malalca 
la l'ont preasenll. 1& IQ'Tidioa 
llamc r~volulionnalre ol l'anar- 

f~~~~f.lcac\~:~~o 'r~ie o:8 r3~~ 
~n<·~ir11orl'!:

001a~ital'1mr.~ 
aboutissent, tela Pannekook ou 
C.D.M. "'oie. Chaque foie que, 
dl\na lo. monde ma:ptlete éqlalc 
uno h~rt'ale et qqe Ph6r"t lquo 
:;r dr:c~:dttovn..~'~°:u~~ah~~te;t 

~"t!'i~:.;:~:~fw?.ttiFi 
Bnl,ounlno each!s par le cullo rtu dlou unique Marx. 

, .. , la v,ritnblo Révolutfon 
E·tropéenno. Loin do tut 

trir <'Ontre Punlficatlon curo 
pl'c>nrn•. il faut. accomplir cel 
te un'tiçpllon dans 1a pen~f' 
CL l'action du mou"cmtnt. rf 
\'Olutionnaln ouro~en. L'Eu 
ropt" n'n cess6 d'être lo labo 
rl\tolr~ du aoolallame, l'~oolr 
dre ton<tR.nooa aool"lt1tu. C't'st 
nu,ç g~n~rnllona dObarrnseh" 

~~Pi~'.~}Jt:~t~t~!~:!~t. ~~~'. 
le1 qu'on noua propo!'c et qui 
t'ohnuent dAna lnur prôlentlon 

~:o:~n~rra ~~:!'rr.rttl~~tr
1
~a~~~: 

}f~· u~;s~t ~~~l1Pl~~
0
C:f1~: di~: 

panlblllt~a lndustri~llr•. arr• 
<'<'1es ,..t fnlellC'etutlll"a de n 
prcndrr 1'1 lutte et de montrf'r 
la vole, 

1e1 t J':l(lra-- 
«Oll~lo.monl, a11 111ornon1 o~ l'on 
voll onrln poindre ~ l'horlwn 
1n réAll•1ulon (ha vi6u• rêvB 

~·g~. r~i~'i'::u~~nr1:n~~fïtn. (~~= 
Mr~llon, ta i16nom1n~110,1 lm po.rlo pou) q110 to.o rnaa••• ou- ~C:"~:• g,::r~~. (~, r,~~ .r~~\I: 
t6a ,11m1n1a, scn,blent n<lh6ror 

\i4~0\'ù~s~1lp.\1t~::t,w •• 1:tti 
oollo,a ~•• grnndo eoul~vcrnont• 
~~~i1, ~~ .. ·~:~: ria.~.~~· ~~.i~~= 
fr~tornollo, Co.t oepotr oet,il 
lori ? Ceitc EJuropo quo l'on 
prô.aento, il eel vrnl pou ollô 
ohante, o'oet. collo do• mnttres 
do forge, do" 6ln1-,mnJo.ra, dc.11 
gouvornomenl1 de1 tochnocrn 
tea, no0i oollo dc1 pouplo1. Ces 
organlemoa lntornnllonnux, o.ux 
lnlll~los mortes, rnl.fl;ornblanl 
los porte-parole du gro,nd co,pl 
tal ol dos hiiuto11 o.~mlnl11 ra 
tlona. ne eon.t pn1 pom11a1re1 
et n'ont p,aa songé lL ceanyer de 
l'être, Et puis, on ne a'ombf:ll 
le pae pour i.tn A.1orcl,6 ... el le 
grand coplta.Jlsrno dôgoOte : 

~~mr:~~ur~e~d ~~
6
r~~i:

0 8:;~ 
tique. 
Parce qu'elle a~uvegarcle le 

capitalisme, l'E)urope dt1 Mar 
ché commun a dono susclt6 un 
accueil froid des peuples et de 
l'opposition à ga1.1ohe. Inutile 
de revenir sur l'ottitudo des 
Parti communletes qui n'ob6la 
eent qu'au.x Intérêts rie l1URS8. 
et ne font appel q1.1'aux vieux. 
clichée du nat1onaqsme el à 
l'anti-américanisme. Plus in 
téressant est 1e point de vue de 
la Gauche travallliale anglal 
ee qui s'appuie eur des aoalyaes 

~!!ie}::io~~m~eR~~}: ~= ~~i'j: 
~liue ~~1t;;~!i~nol~ fi~~~~: 
commun se traduit au (16marra 
ge, par une baisse des salai 
res réels d'environ 6 % : c'est 
le cmiracle> français ou alle 
mand qui dev~it ee répéter en 
Grande-Bretagne. Cette baisse 
a'accompag-ne d'un accroisse 
ment des inégalités, et d'une 
forte élévation de l'accumul~ 
tjon du capital permettant la 
modernisation do l'ipdustrje 
ri.ui la rend plue. compé.tîtlve. 
C'est évidemment ce qui allè 
cl1e toua los milieux rln_anciers 
et capltallales, mais c'est ce à 
quoi les milieux de gauche ne 
peuven,t s'opnoser, car ile n'ont 
rien d'autr2 à proposer. 

R. BRETON 



~~ l@ mOU7J.d/@ liDertaire 
Des Lettres et des Arts 

H &,"'l RYNER rne-ü un rellJ1c.ux? Deouc.oup to ceclent qul cearon denr RcUclon et Eslbcs. Certes, Hun Ryncr tut do sun adoles. 
cen.ce • sa mort, ruou.cbemeot cmtJcl6rtoal. D6Jfk, certains urtl- 

~ ;~~1~fai1t:~ti:~Tifütf0Hft~t~~~~~;5;! 
dans le mal, U se rappelle la révolto do s11 mëre i\ ln mort do son 
peilt f:rère téon et, en tnj-mëme, U lnjurlo Dieu • lntllmo toruounatrc, 
cruaut6 dbnentlcllo, orpn!soleur do mlracles ltUots •· 

o. 11',ot J>t,.> aux camarades 
dll ltlollk Ubortaltt qu'or, peut 
~ l• nom de HAN RY 
:m& n llOU$ cœvlenl cepen 
dan t de c68>rer .. ...., éc!st le 
<u,~ de s. ml..""" ce, le 7 
~ 1861. On trouvera 
llillears dos biographi es plus ou 
malDS ~tallltes au n• d'EURO 
PE d'oclobre par exempte, ou 
bieol6t, au a.lùer de • Pensk 
d a.- • que notre ami amt 
D&Y doit con..sscrer à notro 
- cru,d. écrivain plùlosophe des 
~ se relrOuveront aussi 
Jejmdl7déc!eml> re.à:Uheures 
à l'amphllhé&lre Descartes . à la 
sorbanœ , pour Js commémora 
lion que les admlr1lll!urs du 
Pnnœ des O>oleurs vont faire. 

=-"t'l~tta~d"'~';; :~;:: 
es à sa i:,e.nsée. Nous voulons 
simplement aU)ourd'bul Id !aire 
quelques remarq ues qui nous 
œm!Jlenl ullles . 
Ban R,yner a commencé de 

manl!t!sl<!l- dês sa jeunesse son 
Ql>llOSl tlon aux orthodoxies, en 
se d~n1 dês l'!lge de 17 ans 
du aotiine catbollque où I'oa 
avait bercé son enfance et- sor. 
adolesœnœ. 
Le dé<eioppement de sa pen 

sêe ,5"est fait dans une harmc 
.nie<lse démarche, qui ne bàte 
])(Jln t le pas car elle connait son 
but el veut jouir de tous les 
a.,peces des paysages rencontres. n a. devant des publics nem 
brem: et .arlés, perlé de façon r.:=~r:.l°~~ 
de sa philosophie. au moins au 
domaine ~thlque. La publication 
de Son. œuvre essen tlelle a ëonc 
él6 asse,; tanllve. La Sagesse 
qlli rit, lraraillée pendant un 
quart de slêcle, n'a vu 10 Jour 
Cl1>'en 1928. qu'au tea,ps de sa 
68" année. Sa conclu.sloo. le Rl 
n, du Sas- n'a paru qU'à tltœ. ~~i~t=~= .men, assez. mal connues. La 
nouves~ de ses l>Olnts de vue 
n'en est polnt épuisée et U lais 
se encore, beaucoup à découvrir, 
avant de potm>!r être pleine 
ment com l)ds. Au res te, œtte 

~e~:~.~actt;~ 
coarante dans les milieux oft 
fan prétend pense r. Han Ryner 
:n'est pu un pbl!OSOJ>he passif 
donl les doucereuses proP061- 
l!œs Inciteraien t un bon som  
meil, œ bon sommeil qui permet 
aux Maitres de régner en toute 
qulélud&. C'est un lnqull!teur, 
qui. excite à sortir des voles pié 
-. C'est un- pbllosopbe de la 
vie. L'barmonl e qu'il propose 
n'eotpasfigée,hlératlqueeldé- 
1!1t!t!Te mals appelle à la recher 
che - chactm d'une beauté 
fratehe. neuve et personnelle. 
<:ependant. U stdull multiple 

ment - ses dons do poète, un ~J:~~~pa~~ 
fabU!aœur et my1hlque, la pie~ 
ne mattrise de la Jangue et de 
!'biture comme de la parole 
a!Ue, ..,., sens tragique et dra 
mallque du récit et du dialogue . 
Ajotrtons l'humeur sereine. l'lro 
-. la ralllerle vletorieUSe de la 
Betloe. le arand Rire libéra teur. 
C"est Le pèn Dloclne, chel 
of'œlffl'e de com1<1ue, c'est 
..--oarm1, oeuvre d'un 
SwUt moderne. œ sont les ra 
dlmaes Pa:n.bole:t cyniques où U 
emelgne aveceurytlunla tasa 
- la Plul attirante. C'est 
Yimotloa resaentt e à la passion 
œ 110D Jâas au CI.Dquibne Evan .. 
*, le p1as beau et le plus pn; 
~ bmnal.a des évangi 
lla. 08 aom les aventures de ver ff8e am: consœes mystérieuses 
-~ de hyebodore : .,._ l' de l'untlé humai- 
• le long des mlDénal- 

tes de la Tour des Peuples. Ce 
sont cinquante volumes éton 
nants, dont aucun ne reco m 
mence l'autre, toujours renou 
mo!s : suJet, st;yle, forme. Id<!<. 
n faudrait les onazyser p0t1em 
ment un à un ot en reprendre 
dans leur ensemble l'étude ex 
haustive pour tracer le. prof.il di! 
!"écrivain - un des plus riches 
de notre temps, un des plus 
Puissants créateurs - et des 
plus méconnus. 
C'est qu'il a œuvré seur, à 

l'écart. lier et pauvre, noble e~ 
sage , dl!dalgn eu,: de la vulno 
gloJre.. 60UCieu.""< seulement d'être 
en sa plénitude un homme · 
Han Ryner. 
Il faut le présenter, une fols 

de plus. oux générations qut 
l"Jgnorent, aux jeunes qui, 
l'ayant, une rots découvert. s'en· 
t.housiasmeront Pour lui. aux 
hommes épris de liberté qui 
s'exalteront uux perspect.Jves de 
salut qu'il ouvre aux esprits. Il 
éveille, sans voiler la dure në 
œssité. l' lmplacnble poids du so 
cial organisé sur toutes nos ten 
ts.tJves de sursaut. n garde les 
yeux oàverts.. Il n'ignore pas les 
obstacles du chemin , ni les o.bi 
mes Prêts à engloutir les roues 
équipées. 
AuJourd 'hut nous voulons 

surtout célébrer, una:n.lmement, 
l'ami, l'homme simple parmi tes 
hommes. dant- c'est I'annlversat 
re- C'est notre Iête à nous. le 
centena..lre d'un des nôtres. n a 
claml! sans relàc.he J'LnfamJe du 
pouvo1r et de l'odieuse soumfs.. 
sion au pouvoir. Il a, sans sa Jas. 
ser. comba ttu l'injustice et la 
lQJ. de ·meurtre , Jes crimes de 
l'organlsallon soc:lale, la stupi 
dité de l'ordre otrlclel qui est hy 
pocri.sle et mensonge. n a refu 
sé obstinément d'être un profi .. 
teur de cet ordre, d'être un es 
clave volontaire, oppresseur de 
ses frères. n a. proclame - en 
1898 - l~ Crlme d'Oblir. et con 
damné sans réplique la fauve 
Violence, qu'aucune dialect ique 
somno:lse ne Jwtl!le en drol s. •. 
On n'a Jamais en vain fait ae 
pel à sa grande voix pour la 
défense des opprimés et des v:tc 
tlmes de la réPressian socta le. 
de la loi aveugle et brutale des 
nantis et d"" rom . On savai t 
que son bonnêuelé était entière, 
qu'aucune louche compromis 
sion ne po-uva1t être Invoquée 
contre hû, 'POU[' permettre aux 
comblnatsons de., pollces de le 
salir. 
Pourtan t, contre la sévérité 

de sa crltlque. les valets de pres 
,e ont su élever un mur qui 
voulait interdire à son œuvre 
d'obtenir la dl!!usion dont elle 
était digne. Une COllB])lrallon 
du s11ence fut organisée pour 
empêcher au probe ouvrier des 
lettres de pub lier ses œuvres et 
d'être connu du pubUc. La crltl· 
que officieuse et officielle voulut 
l'ignorer. Les sacrtstles s'ef .. 
frayèrent de la lumière chrétien· 
ne répandue dans le Cinquième 
Ennirllc, Les Inquisiteurs de la 
pensée, les abbés Bethll!em. ln 
terdl.sa1ent la lecture de ses u .. 
vres. Malgré ces attaques de la 
Ligue des Tl!nèbr.. le nom de 
Han Ryner est demeuré vivace 
Ï>armi nous. 
n grandira dans l'avenir . On 

le placera à côté de nos émanci 
pateurs, les Tolstof, les Kropot;.. 
kine, les Reclus, comme cetut 
d"un égal et d'un (rère. et. - à 
travers les siècles, avec ses 
.rands amls Socrn te, Epictète et 
Epicure. ses frères de sagesse, 
avec Rabe lal.!, compagnon du 
grand R1re qut cUsstpe les nuées 
d'obscurantl!me. 
Le centenaire de Han Ryner 

marque pour nous le commen 
cernent de l'ère des hommes. 

Louis SIMON. 

et les 

XV· Golo du monde libertaire 
à la Mutualité 

religions 
une~:= ~ ~~J1t'~%l~t: j!' c~~11é ~ '=ot~ J:.~":, 
aotr ~,.o'!~1ur~~i16e°'~~·= .~;.~~l~~1~l1r.1' ~': 
Jdeoa. Pour chooun de no111, Il y a une Jo~ ln1'rteu,. ; c·~ la 

~:':t~u~i'lat~.a'!!t f~1lt~'i~ltui~'t~v~ t•é~ CU 
Notre XV• gala rut en toua polnll un partait ~~. 
A 21 hou"'8 prdcl.,ea, notre nmlo Slnwno ChobUlon OUm! lea ~ 

do Ja ra.mpo ,...., ln gentillesse 01 l'o.tsnnce quJ la carocté r!Jent, c·~ 
ruors uno csscado do d6llcca vnrldc.t . Lo Ttio Mll(h Samba aux danaea 
enulamees, coloréœ et • brillantes ,. u, cnansc nnter =6 Paul dont 
lo. finesse bien connue noua c.,i. moaurée par lc::a exJgcnccs horafre9 
ces cabarets où U Se produJL, Michèle et ChrllLlnn apport.ant. la. tou,. 
chante Iratcheur de leur Jeune.sac ot. de t.eura Chanson, , Pula vol.cl 
accompagnd par son fldblo controbnasl.8te P. Nicola.. notre c.amando 
Georges Brassens, sa gu.tto.rc ot. ses cnensons ; lei, pu le moindro 
trac ; ce public qu'il dlsllnguo mal ost rormë, U le aalt, de ... 
copatn.s d'avant-hier et. de ses am!s d'o.ujou.rd"huJ. Que sa. moust.ache 
soJt noire pour évoquer la camarade dont. Il se ru, ou on forme de 
fleur bJeue pour chanter noa amours. chacune de se. chansons ~UJ... 
tantes de poés ie contient cette meucteuse note o.ntlcon!onnia te qu'il 
d.1st.1Ue t.ouJours avec un égnl bonheur. Mals hélas I tout. a. une fin 
et maigre les n,.ppels entbouslestes d'un public concuis, noere ami 
nous quitte pour J'Olympla où Il doit « passer .,, daru uno 4eJili..heure. 

Les 3 Horaces se taillent. a.lors un succès mértté tant par 111.eu.. 
reux choix de Jeurs chansons que par le mervellteux synchronisme 

~~:e ~g~4J1oeir~~« ~u~~~~~o 'teC:t~ Ca~ 
ses eonnes hi.stolres, son œll coquin et cette Intonation si parttcu, 
nere qut ratt sa rorce. Francesca Sollevllle, c'est la fot TévolutJ..l')Q. 
natre laite éhanteuse ; elle fera. parler d'elle et n'a pas fln1 de d.raf .. 

~~e~~ta=~~-~~ès~~f';~~ ~é~~:~:,~is~bre;, A:_ 
vit, la pendule impitoyable prive le public « emballé » de ses eeeei 
Jentes compositions. C'est ensuite le Jeune auteur-oomposlteur Jean 
Ber1e.c qui détend les esprits avec ses chansons d'un tartelu très 
·nouvelle vague. Aux « Tag:s Brothers » rev:lent le périlleux devoir cl& 
Olore cette exquise soirée. Ils s'en tirent avec brlo les bougres : tm 
payables de burlesque, ces mimes metLent dans la mécanique de leur 
numéro tan t d'esprit et de trouvailles cocasses que la salle désopilée 
trépigne presque autant qu'eux. 

Au cours de la soirée, notre camarade Maurice Lalsant, dans une 
allocution très applaudie, avait appelé les sympathisants à se Joindre 
a. nous dans notre combat pour la paix et la liberté menacées de 
t.outesparts. - 

Remercions tous tes arUst.es qui ont bénévolement partlclpé au 
succès de notre fête sans oublier la pianiste Yvonne Schmitt et notre 
camarade Suzy dont chaque « plateau » est un nouveau tour de force. 

J •• F. STAS. 
le programme pc,rtant te n• 014 s•~• un tc,urne-dlsquH. Le 

retire, i 11 librairie, nHI Tem1ui:, •vain tle31 d,cembre,dunlerd41•1. 

Le c Dictionnaire canard 6% • 
vient de paraître. On f trcuce, 
entre autres, ces définitions : 
ACTIVISME : Ultraca.ssin . 
AGRICULTURE : Ne JrulllQ U8 

pas de bla-bl&. 
ALGERIE : Etat d'Afrique du 

Nord qui cessa d'être Indépen 
dant entre le règne de Charles X 
et celui de Charles XI. 
BARDOT (Brigitte) : La Fran· 

ça1se et la moue. 
BASSE-FOSSE : Mon cul. dl· 

rait Zazie. 
CONSTANTINE : Ville d'Algé 

rie située entre deux gou.Ures : 
le ra.vin de Rummel et le pla.n de 
Cons tan tine Coù sombreront tant 
de mllila rdsl. 
DEMOCRATIE : Pay,; de llber 

lé, où l'homme peut raire tout ce 
qut plait à sa femme . 
DOT : Un bien PoUr un mAle. 
INSEMINATION ARTI.F'ICIE[,. 

LE : Fabrlclltlon de bébés de pal· 
res inconnues. Prê t à Portée. 
JAOQUERIE : Qunnd les pa.y 

sens !ont du foin. 
etc ... 
Ce c DicLionnairc canard • (! 

N.F.) en vente à la Jlbralrie Pu· 
b1ico, contient en outre : une 

~c~~i7e :!cttn~:od~·~ 
bOuzes, PBr J.R. OlémeoUo, fit 
c Ma Coustltuilon • déCOrtlquh 
par Andr-6 Ribaud, l'a.nt-eur de 
c UI Cour •. Nombreuses pl:111· 
chc, de Gr<>,..,, Pol F<rJao. IAp, 
Grum, Cœar. 

{!iâ~ pour la fin de l'année, offrez ... 
t)':!/ ~~ ,1.., m.,..;'""°" 1, lelglque vu, un dutlo, o,oglqu•, Mf,i..l s.,lby ,noo<hl,,._ Il I• folt '" ,...,,,nt un, b,.v, blog.,phlo do P,.J. P,oudh..,, 

El ~;~~/;;il~/[~ :~::~:~'.' !!"~,:,~.;:::: ~:~: ~;·~.~~1:.~:::~·~~uoGI~~~:.-·~ ~i',';; :~•:::::~::,. d~ ~:.·~:::,
1

·:~ ,"::::,~:~~ m::::: ,:~::~~ 
qu• tou1 '" paclflrt11 dolv1r1t 1vc,\r d1n1 leur blbliothlque. tc,ut ce qui I cc:intrlbu, i ''•y•r 11 (4cHrall•m• llbert•lr-. et on .,. u~ 

r1ltr•procher.ti l'aut.urqu'unNuloubll I Plerre8e1n•r:dqul,d1n111 
c Mond• NouvHu •, nou1 • trad 111 grande, llgn11 de l'appllmlon 

L'EXPRESSION ECRITE ET ORALE, p,01lquo. 

. .. ou faites-vous offrir 

par Roger HAGNAUER ( Editions Ouvrières) 
Y•lcl le MCond DU".-rage de loger H1gn1u1r et • L'Expreulon 4crilo 

et orale • 11u'II now d .... 1ulouricl'hul fait tout n1tu,ellem1r1t 1ult. ~ 
Mn "9fflM", • let Join •t 111 frulta de la lecture• . 

D,... u n.uwau 'lelum1, l',uteu, 1 entnprl1 de nou1 lrll1l1r .ti l'•M 
11 4Uflclt• • ,.,lar et d'k,t,.. HrT"111"*'1, et Il y r4u11lt pl1lnernen1 
, ... la fflNUre •" 111 covn ch, p4da909u1 Hnl Mrtl1 d•n• 111 exempl•• 
Hweur•u•d'uncenteurpl1lnd.w1N1,Lellvre.4'1d,-1eteutd'1boricli 
la le......_ .. '" p1mtull1r à une l•wtHN qui •• dHlfflil 1 ""• ur. 
,ft,. 1111lltan111 , m1l1 lhN"'1 cle n•u1 pour,, y trou..,1, le, .i,m1nt1 ,u .. 
..,.11tle14'Ht411erer•1m.y1n1d'upr•11I'", 

SOCIOLOGIE FEDERALISTE LIBERTAIRE, 
par André RESPAUT 

L'ewN .. tJIMI pultUe tu(eurcf'huf netre ctm•rade •••p111t wl1nt •d1 
......., .......... vn WJde ll(UI ul118ft 411MH flelra 1'-retu,. .,.1rchl1 ... 
L' ..... , a .,. .,, .. ...,,., 411• ,...., • rn"Ue .. cf• neu1 prffOrtter 
• .....,. .... ._.,.,,.,,1Jwl•IWeftn,l1Netrlne,l1phfl .. .,h11 

Jedlr1l1 plt.11 1 que ce ll'lr•..,fenti Hn heu,.., C' .. tun ouvrage qui 
m,,,.uera lu f1un11 qui, i tnven ce r•uourcl lntelllgent, y pulHl"Ol"II 
legoOtd•conn1llreno1grand1cl1ulqYMr4vohrtlcmt'11lre11tj»Vt.ltro 
le d41lr de mMtre l1ura p11 d1n1 leun p ... 

LES SOUVENIRS DE MONSIEUR BRUN, 
par Robert VA TIIER ( Robert Lafont, éditeur) 
Void un ouvrage d'un 1utr-. g1r1re et pourt,n1 bl1r1 pl1lunt 1 llr•, 

Robert Vattier, c'e,t l'lnoubll1ble Mon1l1ur Drun de• Marlu, • et d1 
• Penny •, lu •heft.d'•uvre d1 M1reel P•1nol, V1ttl•r nCtU• centl ••• 
••uwenln. D'abord ce,mUl1n obNur, nant d1 .,.ncont,..r u chlllftee '" 
repren1m 11 r611 de Mon,le\lr Brun dans• M1rlu1 •, Il v1 cenn1h,. 
avec 11 f1meu1e treupe qui dominait de toU1 ,.., 11fenl 1t ,., m1uv1l1 
uracMn l'lneubll1ble ••lmu, Dt, Ion, 4tro1Wm111t mll6 1u.11 monstr•• 
11cN1, Y1ttl., v• 111 ob11rw1, 1VM ...,. lndulgenu qui n·._., p.a, d41p.vr,. 
vue de ren•tl•. Charpln, ,..rnffld1I, lh1lre hipHc•, Jul" lerry, Alle• 
Cid•, d'•utru, buu49up d'1ut'" sont ch11lnt1 d'une plume vh,lllftte 
• 1·tg6re, La, eutturt Pignol, •.u11ln, Alf..-4 ~1m nou1 ••nt cent,, 
.... une mame, ..,.,..., •• 

• Le, Souvenir, de M°"1leur Bntn • vou1 enc:hant11ront •n mtme 
temps qu'lb vc,u1 ft,ront p,n,1,.., dan, un monde compl•n oi) fa 
bohhne rHto une tradition. 

LES TEMPS NOIRS, 
par Jean PIGNERO 

Dans cet ouvrage, l'•ut.ur rHumble Ml ,crlh contre la pr4p1,..tlo-n 
de 11 g'*""t 1t•mlqu1, On y trou,,. une an1lyu 1olhi• des 1-rTIWea 
r,v.111 que uUNNh l'emplol dH engin, nYC:1411,... M.1lheurwu""'.,'• 
°" y trouv• 1uul de nombreuMt lett,-1 q'" l'•vt.ur d•1tln•lt aùM P•" 
volMI publlc. oi) 11 protertllt CmttN 11 pr4p•Ntlon à 11 gu•,..,.., et qui 
en aol 11t lev1ble m1!1 d,m..,tre the, lul une lnc.u1'111ble t1alwt,. 

D• fOVt• f•flrl l'eJt un ovvr199 qui lnMre-1.,ara toua lei p1clAne1, 

MES PREMIERS TOURS DEVOILES, 
par MYSTAG 

Myat•o (nohe c1m1rade l:ebert ftangol1), qu• nou, 1vc,n, 11 ••u'ffn1 
1ppl•~I, publia un• pl1qu1tto o\i Il "'u• d,vc,111 I•• p,.mlen toun de 
11 lt,"'"'" .. , c•u• qui ion, i 11 port'-e d1 l'•m•t.ur diji deu4 e1 dont 
11 r6uul .. d•chf1 de 11 ·..o~•tlen. CertH, on Hl loin du g,...,d 1-,,.1 
Peurt111t I• dols vou, dire que 1• m• 1ul1 wr•lment 1mu,, en d4couvr.,, 
le1tr,1er• d'lng,nlo,lt6 et da roubl1!'dl .. qve d6pen,e le p,.1tldlgl. 
11 .. ur mtm1 en herlN, 
Je v.u1 ,ouh•I• de f•lr• t.-mme mol 1 


