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VERS QUEL FASCISME ? 

PRitRE FAIRE SUIVRE. .. 

LETTRE OUVERTE 
à un militant F.O. 

nt pClhe pJui, ~Jai•c\r •ifloÎI CODlr<' Je fo~ade d, 
lmrneuhlce, L('nlttmrn1 la .foule immPn~e pr()gre~••it, 
mtcill1:1111 aon1 ,,.., lwnn'c1rr11r1 d'uo veol •i""rr qui /.ror 
chah IN vlto,;r11 hl;.me1 1J',fo1n1ion .Tu nv1i1 honte, •• 
moi ouui 1 
Jn m'é1nlo gliu,\ ,lnno •r lfl'OUflP ,lr .liltr o,, d'aulre, 

1yndioolî11c111, <'en"l: qui •vofon1 pri• pari H )1 maoifn. 
tatioo s.nnglanto r,1 qui t>on1lui.airn1 e,• tleuil qui é11i1 
celai du mondo du rrevuil, nQUI avalent 1ct'~p1f.1, met :~~::r"{: nt~C ,~;~~j:yn ~::n:r~éperi!:~~e J;::1é~1~c~~r1;~ 
lu é1oi1 mi-h\ 1, c~ roupie 1iloncieu,r, 

Le cœur rr6miuon1, lei fH>Îng, s~rrj!t dan1 no1 pn~ 
cites, le dos vo,116 aoua un orn~e que 1, pûlr rayon ,J 
soleil trouant le <'Îr..1 hu n1arrivoi1 pai à cliüipt"r, nou 
bOu(rrion8 rou,. lM ilt!uJ', mon enm e rade, Dr• parQ),.. 
omèrcs monloicnl ù no1 lèvre1 t!I à nqtre gor•e N>nt.nr· 

~~~if~~s,p; ,o~e;~itho~~!~ n'!:ij1~i:1~:~r t 1;f oiu:::rïlM ,IHi 
Certes, ou possop;r, lu reconnoÎ1it1oi11 lu rr1pnnuhlfl 

de Ion Union dépnrtcmr-nmle, un miJi111nt. Uo ! ! rit' 
lo Commission. exécutive conféclérale, mni11 ln pr,'11eorf"' 
rlfl ceux-li, soulignui: plus éloquemment l'olJ.icnco de-., 
0111resl 1 

Certes, celle pholon~e modeste ovnit po.r1ir,ip~ à la 
grève du vendredi, ù celle du lune.li cl i mplicitemeur a 
celle du mardi ruüt i n en 1c dcmnn,Jont cl'oppuycr par 
des mnoife.slotions de masse In monifeatotion. Certes, 
lu coruprcnais ln tentative désespérée de celle pni,rné, 
d'bommce, cssnyont de sauver ce qui reste de Rein don,,. 
le corps flasque cl mon rie ln C.G.T. Force Ouvrière. 

::~~
1L0ol, êo0:r~dé~o~~~s lor~~010::-ri·r:em~~it"ia~:~n1:~ 

L'immense foule clic non plus ne s'y est pus lrompée 
et il le suffisait de prêter l'oreille oux propos qu'on 
échangeait uulour de loi pour que Ion front se courbe 
UIJ peu plus. 
Lo Confédération Force Ouvrière. elle étoit Ià-bes, 

autour de ces hommes rimoréa, indécis, ~rns, mulade 
d'anti-communisme, lapis dans leur routine, planqués 
derrière leurs dossiers, âmes de chefs de bureau, di! 
sous-chefs de rayon tremblant <levant taule innovolion 
et pourtant en traio d'ajouter une page « originale »1 

inédite à l'histoire du mouvement ouvrier : l'obsence 
du bureau confédéral d'une organûation Jyndicale aux 
obsèques de huit ouvriers assassinés par des flics au 
cours d'une manifestation. On m'a dit que l'un d'entre 
eux, auquel il reste de lu fougue et de le jeunesse, dési 
rait être présent. Je le souhaite sans trop l'espérer. Les 
autres arguant de je ne sais quelle solidarité dans 
I'abnndon l'en ont empêché. La Confédérntion Foree 
Ouvrière elle, était aussi avec ces autres, qui, un œil 
fixé sur le bureau confédéral, l'autre sur ]o rue, deman 
daient aux tâches syndicales de leur servir d'alibi. 
Je sais ! - TI y a le passé ·! - mais pour toi comme 

pour moi, mon camarade, les mots, les gestes excessifs 
s'effaçaient devant ces corps tuméfiés, ces morceaux de 
chair arrachés à notre chair, ces victimes de la lutte 
de classe, aujourd'hui alignés à deux pas du Mur des 
Fédérés et dans notre souvenir, aux côtés de ceux de 
Fourmies, de Courrières, des Journées de Février 1934. 
Tu avais honte ! - moi aussi ! - ah ! quelle était 

loio cette orgaoisntion ouvrière à laquelle nous avions 

~;:~1:Îf~;!.~e~n~;a::si~e~~ ;;rideCe~t=tu~~Înnd~:~io:ocf: 
lisme de tttlt;rauce, de liberté, d'égalité. Je veux te 
faire un aveu, en gravissant l'avenue interminable re 
couverte du somptueux lapis des révoltes populaires. 
1'ai mesuré tout Je tragique échec de celle teotalive de 
rénovation syndicale que f-ut la C.G.T. Force Ouvrière. 
Autour de nous, le silence de nos camarades ouvriers 

alléguaut notre peine et il est si vrai que les foules sont 

i!it~i~:i~ !:1~r
0
~~e~~r f~~!~i~i d~~e

1
;:~~

1

~e: î:C.ë'Jr: 
I' orce Ouvrière. - Noe, nous ne représentions pas 
Force Ouvrière ! - Force Ouvrière elle, était Ià-baa, 
avenue du Maine, insensible devant la douleur que 
nous causait ce membre qu'on venait de nous arra 
cher ! 
Non, nous ne représentions pas Force Ouvrière, nous 

ii:r:~seo~i:iè1re~;: ~=~:;:di~ j::, ~~~~:a8u~è!tr~ 
tous les militants de notre orgaoisolion aujourd'hui 
noyés dans cette foule douloureuse auront, comme toi 
cl moi, ressenti de lu honte cl se seront décidés ù y mettre 
fin l 

Maurice JOYEUX 

DECAZEVILLE n'est pas vaincu 
Depuis mon passage à Dé,. riens savent les menaces gui sa « rentabdité e, avec toutes 

cazeriJJe. le 4 janvier et ma pèsent sur eux, par le Quatr-Jè· les conséquences en découlant. 
rencontre avec des mineurs do me Plan. Ils se sentent soüdal- Dans les planillcations capi 
fond. le temps a passé_ res par la rorce même des laits talisles les problèmes humains 
La crntstes ont occupé a venir. ne se posent pas. Seul, le prolil 

loapetDps l'ensemble minier et :. compte finalement. La prêsen- 
81d tenu avec an magnifique OoJ, mals le temps a passé ! ce des permanents synd.ica~ 
-. da& des conditions Pendant deux mois les grêvis- dans les crganismes sus-lndi- 
- diffi ciles . Leur lutte est les ont tenu. A~lour d'eux quês est donc, très slmplemenl 
d'lmportanœ et devnlt retenir beaucoup de lâchages. Les ma- une comp~cllé. . ~~ ;:~=~~ nifestallons ne se lonl plus. Les vill":. ~?:iu:.,.sopcr':~1~~ ~~~~~';; 
d'aped dépendant trop [i. __ public de leur position cl de 

-::- comUé Intersyndical par DELURET :::~:1i~:; ~::eo~~!~at/~~I~~ 
:.. ~ _la conllance P~ -- -- ~ux'."13:' bl~!taJ! 2".:~:.tv':.'/[ 

par lérieus de aon &ra- cha~bret1 de commerce ont des leurs se dressant courageuse 
~ &rawallleun et SOUCIS plus direct,, et cher- ment contre l'autorité de l'Etat 

lfU, r.: lai. u::..n ~1:U:: :=t:..:;~:ti:.~1·,~r:~.u~ ::,.;; :·~~ ~·· ~~r!':on~ ~ -::::r~ .i!: !'::m!: }'=-, ::..nl~~~i:"; pol,~i:' d':8:!~~~~·ô,allons lut ~--= =on et n=,:~::1::·::.s.u'.:1:0! ~i~!~' dllJ"":l::· crcl'.i. Jt~·p;t 
baùtenda .., aont mlneun ne se 1onl pu mliles mattricl venant d'un peu par 
ar f •la _,,.. d'acco rd cla 1111 leur elfort de tout lut lmportant: plu1 de ~ = :'œ~~I :.ü'e.Je t°~~î!! ~oo :t""i.a~o1i°a'!i'i: ~!1:~ 

1- ~ dn sénénle tlalt lndl•pemabJe. permlll à chaque rrévlstc de 1 de Qaan& au cnnrtdfratlona, loucher 10 NF par Jour, en .qu.. leur comportement fiai& prévl· cinq paye,, pour 68 Joun de 
llble (la C.O.T. ,.,,., mon&rfe cm•- la mcs11ru de 1ym 
plu ae&lff, pour dea ralsom palble arnuent, même d'autre, 
~). paya. 
, la cllrlpanla 1yndlcaua on& A !-...., CGDldenœ. Leur COI• La cme est lermlnée, Cc 

~Del ... .=ï:. ~ ::;~~ ~:li ':..iwmJJ: 
l;I::~~~~ = =':in ~1::::-1~ :.: P"9 dea tee.._ da &raftll , mr&ou l par le, ml, 
~ et .. güa. - de fond. Quel monL ,.._ en':!~ (LirllllllÏll•pqtl) 

Bonne chance camarades ... 

ET MORT AUX CHAROGNARDS! 
... Novembre Ul54 ... Place Salnt 

Anclré-des•Arts... une ban a I c 
rencontre entre révolutlonnal.res 
algériens CL quelques jeunes annr 
chlstcs. Cc qu'ils étaient, ce qu'ils 
voulaient, ce que nous nous 
sommes dit, tout cela o disparu, 
noyé dans Je temps. Co qu'ils sont 
devenus, cc qu'ils sont mainte 
nant, vivants ou morts, libres ou 
en prison, combattant., obscurs 
des djebels ou des bidonvilles, 
responsables exilés peu lmporte ... 
Imoges imprécises do q un t r c 
hommes dont les vis.ages à pré 
sent se tondent dans ceux d'autres 
hommes connus oprèff, mUltonts 
do même combat. C'est à eux 
pourtant, à ces quatre, qu'aujour 
d'hui jo dis: Merci et bravo mes 
c a m n r n d e a. Bravo pour- celte 
gronde victoire, merci _pour ln le, 
çon de couro,:c cl de volonté. 
Nous n'avons J1unnJs eessë d'êlro ovco vous, mê.mo toesnue nos 
prlnclpcs nous OJlposalc:nt. Enp· 
gements il ln mesure do nos 
::fac°:o1t V~~: ~~~ n~:vor~~: 
Jnmnl.9 trop. 
Vol.lD vous avez rornf, à ;cnolL'C, 

vous l'ovez mise lo Fronce evee 
au force éoonomlf1uc, t(Cs moyen~ 
dorépru1111lon.H bouricolslcuvldo 
el cruelle. 111 gauchr otlenlb:le cl 
veule. Blen sur notre gouvemc 
mcnl orchc8lrc lUl 11rc5se et pré 
sente l'arralrc commo un trlom· 
~~~é~~- la i~clll~~~l~~~c~~ro 8~~~~ 
llléi, lnnl,.lcnt tourdemcut sur de 
pr6lt'ndus ûllrércnts ou seto do 
votro C.N.ll.A., ohcrc.110.nt à {A.I· 
rc crolrc à uu eecur dan, vo111 Ob· 
JccU/1. Cc que 001111 HO\fOmJ deiii 
uccordtll l11dhtUC J}hl# UII nrncee 
auadc«eslouou'uuoorlrnta11on 
110Utlquo 011 un CIIKBJrl"UICllt. 

li reste que l'a11pUcallon eere 
dlrrtcllc tl qu'U na 11'n•l1 pn...~ KCU· ~e;:u• ,i~*1!f'1~1!~c~:~1{';l~l~~um:r; 
do lo lrunatonuatlon rëcoïuuoo 
nrdre d'une aoc.lHé. Il tnut êtee 
b6lo commo un mlUllllrc, rn>nçOÙI 

de surcroît, pour croire que l'ogi 
taUon qui tend à dre sser une 
traction de la population en fai 
sant jouer Io sordide ré.ncxc ra 
cial puisse s'opposer à la poussée 
hist-Oriquc et renverser 11néviln· 
bic évolullon. Au ccntralre les cir 
constances sonl telles que toute 
opposlt.lon tcnd.rn à radicaliser 
votre attitude et il est à prévolr 
que la réalité dépnsscro .les pers- 

par Henry K 

~;!~~rio:1cs d~
111~a1fo1

,~~~ q~?e1~ 
est rctoumc.rn à ses sources qui 
turent ûo.1ui la eévone d'un peuple 

;ygl~lo~ :~r S~OQ~~nc~~ :fi 
neur COtbé(lUCIICCS t'exoue dCCt.S 
pauvres pieds nolni cela n'a OU· 
cune lmportnu~. te devolr de ln 
mo,Jorllé d'entre eux étaJt d'êll"C 
ou combat ecee vous, Us ont ehot 
si cOJll.rc nato.n: de défr.ml.rc une 
clossc qui n'étnh l)D~ ta leur, la 

!ri~a~:~1::~~u;!~ ... ~u~)~'a~bm: 
Létl, 

Celte tcngne rurr"' quo , ous 
o.,·oméfl~ n'a PM ru en l'ro.ncc 
les tt1K'-rcussto1i. Que l'ou étall en 
droll u'eucuuee . Co ecresse amo .... 
tJho qu·cat lo l)l'UJllo rrot1çAl1 n'a 
eu que du réncllon.it 6pldrnnl· 
ques tfflrut qu'eucuna 11roron.d1 
büuleveraernente lntcmMI n'tn 
nuen«-nt le cou111 des êvèuemeuts, 
Ou peul oneore , n'rn dfplnlJlc nu"C 
ru~ dêvo)·éN dc!f Communord# rs- 
lH~rer tl n,rlr en t10rtc quo l'lu~IOI· 
ollon tt:,·olutlonnnl~ de notre 

~1
f~1~1~c:,

0c1:tt1l11"~ '011C: d°m:~: 
nmorpbu ,n,ounllc. da.n.11 un con, 
ror1 rclntlr et éphémèrl'. Non quo 
nous allrrullo1a fJUOI qu(' t~ sole 
do 1101 dllcnMC.llMI de la dé.moon.· 
Uo cl tlc ln Ubrrl~. Le Jfnéral 
)ellcra à oes clU1calJ 1A cl1arosno 

de la présente l~gislature dont Us 
sauront se contenter. Ces salo 
pnrds loul i> lcun lnlbi!ls s'acl· 
te.nt et. prennent. prétcx1.c des ma• 
nlfeslAUoos d'une polpiéc d'b,)'> 
lérlqucs enplonn& pour acheter 
oçec Je san,: de vos martyn WJc 
place ou Polals Bourbon. Nou 
scutcmcnl Us n'ont rien talt pour 
vous que roter de plcuses et dan· 
gcrtuscs molloM. ma.ls dans la 
rmlll.6 leur pa.ssh1l6 et lrb sou· 
vcnc lçur pa.rlfc.lpatl.on contribua 
à votre mol.beur. Vous ne dCTC& :t~ ~Jc~rJ"~~-=:• .vMo~ 
Id en passont par les Mlttcnmû 
cl autres tc.ntcnt. do r*ico.ltcr 1~ 

}~i;•c~~~n~c~o~:N!cl~ ~·: 
PCF cl le borobwJcmonl lie S<'llr 
ou IO"f"01CdC".11)0lffOlntsi,k.lnux, 
les déclarations tmcassa.mcs de 
r.1tttcrnu1<l, Je m o t o m o r ~. ou 
do 1\lcudb-Fran~. que Stn-an.· 
Scb.rdbcr o comballo ('Oulm VOWI 
en Algérie, quo le PSU com.mo 
Wl M:Ul Claude OounJcf • con 
damu.~ ta tlêscrllon et le, r&cau..-c: 

:~~~~ui"u/~1:UU:.O'o ~-~\~ :;. 
:rcq~~c 1\~o~,r~~ra1~c;;:t1;1:! 
!Jnoblc en <:'a monde. (13 n'ont 
rien rau quo d'atder ,·os bou.r 
rrow: cl da •·~ocfo.r à leurs ac-, 
tca, no\Ui o·nurons J.11.mab D.lti5ndo 
,·ob 1,out dé.nonrt"r CC'S rossoycun. 
l.cl tombe, q:u·u, ont ~ _.. 
ront nous lc,-oulon1 la ros.w.com• 
munc à O<'tlo otrrus1nto comn1u• 
unut6 do boufl'N)l1, do mas. do 
mrutal.rt'-S, do bW'C;'lucratcs ayndl· 
eaux N do cJ'trf8 de 1Jarlb. 
ta néroclatlon, les o.cconl.9 , 

oui camaratlc.1: l'Algé.rlo all.l' Al• 
J~rlcna. 

La pals en Al,:frlc 't oui camn. 
r"dct: to iucr're <lt" cl!L.\SC to 
tale ~ns comµromf~,.,..lons ni rcte 
nurs. l:l pour nous Anarch.lstMI 
U\'('C nous 11our tout I<' proJHa• 
rlat lnt<'mational. vh-c ha nt-,·olo• 
lion Soellllt' Ubcrt:,lrt' ! ""~ lo 
F'r'ont de Llb&Ationl \1ho l'a.iiar 
cWo. 
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De la prière 
à la revendication ouvrière 

chrétienne ... 

une rutte la1quo qui•• confond 
m 1eo ta d,/erue pro/tsslonnellc. 
4/aLt ne oolt·On pa.s que lei mal• 
tres des dcole.s Ubres m. pr~sen 
tcrnt de.s rovendlcatlon.t do plus 
en p/i,s pre.uantes portent un 
coup mortel au vieil enselgnsment 
reU{T1ttu% rattach, Ou.t' • bonne, 
œuvre.1 ,, .1oumla 6 la II ptutan 
thropop/uJglo » dea /~odaw: are. 
ton.1 et vend~en.s ... 
Descamp.s a .soutevd une autre 

objection autrement saisissante. 
2~:,~.Jï:.~le~e 1f bd::{,~~.se d!01Î·~=: 
prit ? La soctdtd moderne oor,1 
offre des rdalJM.! autrement dan 
pereu.5e., pour l'individu que l'en 
seignement confenlonnel ... Il a cl· 
td le clrufma, la presse, la radio, 
la tdMvlslon ... Nous serons moins 
dbcret.s que lui en rëpëtcn: qU'lt 
est des seroHude3 dtatbtes, des ce 
tkhfsmes totalllafres, des aber. 
rations nationalistes, dont la VI· 
ruïenc« et le poids rendtmt pres• 
g1~~~:Yt~!e:b!~~/e~~':',~~~~esd::. 

~!fJ~~s ~~~te;;a~:tm/e~za°{f0:~ 
t,te de leur prooramme : le res 
pect de l'Homme. J'ai connu des 
chrétiens. mtme des catholiques 
plua fidèles ~ cette haute morale 
que pas mal de zélateurs lar. 
ques - des croyants qui ont com 
battu ~ nos côtés contre la guerre 
dès 1914, et dans la Résistance dh 
1940. Tandis que des httlérlens 
allemands et... français opposaient 
auz vertus évangéliques l'omnipo 
tence d'un Etat." laîque et totalf. 
taire/ 
Ces propos qui étonneront cer 

tains de no.s amis n'éputsent tuf. 
demment pas le sujet. Une C.F. 
T.C. nous semble anormale par 
dt/lnltlon comme nous paraissent 
contre nature des syndlcats aux· 
quels on adhère par soumlsslon à 
une idéologie ou par conllance 
en des pollttctens. 
Mals le syndlcallsme chrétien a 

pu grouper autre/ois des chrétiens 
travalUeurs, subissant la malédlc· 
tton du travail terrestre, a/in de 
gagner le salut céleste. Il groupe 
aujourd'hui des travailleurs qui 
revendiquent, c'est-à-dire qui re 
fusent de se résigner aux fnjustt 
ces tem1)0Telles et qut compren 
nent vite que sur terre aucune 
prt~re ne vaut l'action. On ne leur 
tiendra pas. rigueur de leur élan 
mystique, si en visant les , étoi 
les, fls atteignent avec nous le 
linteau de la porte! 

DECAZEVILLE VERS QUEL FASCISME 
(suite de 11 premi~re pige) 
Oo po1u1c li Oi!oa.o•lllo, J 

•ulJi oill6 li ln mJno, le 22 16Yl'lor. 
LCI d Jaovlcr, 101 rr6vl•1c1 te 
nol,,nt tnut l'~nseml>lo minier. 
AuJourd'hul tout est d6sert, 
obsolumont. En cc dernier Jour 
de 11ràvc, Ils •ont ovco Ica leurs, 
611 fomlll~. 
ruer, prèa do 10.000 person 

ne, ont d6_!U6 avec eux dans 
les rues do ln vlllo, en sllence, 
nprès uu Important meeting. 
Leur unltê s'est nrrtrmée li nou 
veau. 
L'occupatlon est tcrmlnêe, 

mnls lo lute continuo, sous 
d'autres tonnes, avec d'autres 
moyena, Le comllé lntersyodJ. 
col reste i les trovnl.lleurs n'ont 
pas orrocb6 tout ce qu'ils at 
tendnlenl. mnls des améllorn 
tlons Importantes sont obte 
nues. La création d'une mu 
tuelle est envlsagêe. fis conser 
vernleot nlnsl ln S6curlt6 so, 
clnlo mlnlërc avec ses avnnta 
ges, L'Implantatfon d'uslnes 
nouvelles est li 1'6tude ( une réu 
nion pour ln rèallsatlon rnpl 
de de cc problème n eu Ueu le 
snmedl 24 f6vrier). Il y n des 
r:i~~:~s~:~,,!ne

11
rC:p~:n::~ e: 

pourparlers doivent commen 
cer !ln février entre les repré 
sentants syndicaux des mineurs, 
le mlnlstère de l'industrie et 
les « Charbonnages de France ». 
Une résolution a i\16 adoptée 

contenant les revendlcatlons 
pour lesquelles le combat coati· 
nue, dans I'unitê, mais sur le 
plan des négociations. Il n'y a 
là rien de révolutionnaire, mais 
nu point où en est le mouve 
ment syndical, ln volonté de se 
faire entendre est déjà un acte. 
Sons plus attendre, les dis 

cussions se sont ouvertes avec 
le directeur du groupe Avey. 
ron des « Charbonnages de 
France », à propos d'lndemni  
tés en nature, des élèves du 
centre de formation accélérée 
qui firent grève, de 1a recon 
version de huit mineurs, 

Un d 6 ta Il : le• rr6.-l1!, 
oval~nl condAmn6 l• ~6prt 
Nion pollcl~r~ du 8 r6vrlor, en 
n6trll•ant ou11I l'notlon (le 
l'O,A.S. A cc 1uJ01 Il o 616 t6v~. 
16 quo Salan n 6orlt ou ComJt~ 
lnlo.,,yndlcal en lui orrrant une 
nltle. Lo aoutien de 1'0.A.S. a 616 
reJot6, 6vldcmmont, en roJunt 
auvolr que ln lullo 1'cnrn1cr11lt 
contre clic. Poujade, lul au.ul, 
ovall orrert 100 concouro ... 
Il reste quo te mouvement 

tle., mlneurs, avec occupatlon de 
l'ensemble mlnler, men6 nvec 
rësetuuon et courage, ewt un 
magnifique exemple pour l'en 
sernbte des travallleurs, C'est 
un combat qui, par sa duret6 
et so fermeté, le.ra dnlc dans 
l'hlstolre du monde du Ira, 
vnU. 
Il semble quo In grève de la 

faim, comme moyen de lutte, 
oit été une erreur. Elle a con 
duit à une impasse, du fait mê 
me que les tenants du cnplto- 
~:~ e!o:py:u;:\r'b~t~Fn:ncnt 
L'lndlrf6rcnce d'une partie 

des Ioules lnborleuses, Inquiè 
tes et absorbées par les faits 

~::~!:il~:: s'~:t otrf:'!i:~:0°~1~ 
heureusement. 
La bnlnlUe était rude, eUe 

n'a pas été une victoire pour 
les mineurs, mals Us n'en sor 
tent pns avec un moral de 
vaincus. Ils ne donnent pas cet. 
te Impression. Les lntêrêts du 
capital ne sont pas entamés, 
mais les « gueules nolres • de 
OécnzevlUo triomphent morale 
ment devant le monde du tra 
vail ... Ils restent debout, race 
aux exploiteurs et à leurs corn· 
pUces. 

Des leçons pratiques sont à 
retirer de cette grève. Le com 
portement de certains, autour 
du mouvement, prête à des ré 
serves. Des erreurs ont été corn. 
mises q u.i ne souillent pas ceux 
qui participèrent à l'action, sur 
Jetas. 

F. DELURET . 

U11 manifeste antifasciste 

intersyndical 

LA LIBERTÉ N'EST PAS UN CADEAU 
QU'ON REÇOIT D'UN ÉTAT OU D'UN CHEF 

( Albert CAMUS) 

DE L'AUTIE GIA.ND MACHIN 
• Mali si l'on met en comp1r1l1on 

c• qui• M, rNli,, depuis quatre 
.ni, av.c 1e faitqu,e j,mal1notre via 
polltlquefl 1oclalen. fvten r4allt6 
plus calme qu• p•ndant ciett• pfrlod•, 
onutAdquantàla,olldltf ral1on. 
nNdu pays d.,, NS profond•un. • 

Ctnt 10u1 d• plus et I• rM fOl.l s i 
polll 

POURQUOI PAS ? 

L'enseignement libre exprime ses 

rêservesdevantlalolscolalrededé 
cembre 1959. 

M. Lepoz. secrétetre génér&I du 
Secrétulat d'études pour la llberté 
de !'enseignement, tout en admettant 
que la lol aide les écoles libres, 
aloute: • elle le llmlte et le sclérose, 
carelleneprévoltrlenpourlulper 
mettre de se développer au rythme 
de !'accroissement de la population 
scolaire.• 

L'appetlt vient en mangeant. 

llllb9 Mn1,r nunwo, nov. publlon1 •ux ap 
'111t.!Îft .Utorlal, l'autre m trol11ime pep. 

lrmtllt i. laoMa à NJolndN noa nn1•, la 
U1I plua grand appui financier. 

Mit prompts à offrir leur vie ( noa 
),Il n'•••.-• mime 

PRÈS DE NOUS 
Joo LANll:N noua rait pari qu'U 
ceae aa oollnboratlon à notre 
Journal. 

r LE SANG COULE ENCORE EN ESPAGNi : 
~ Dan, MIi demie, dlt,ea,vn h au,, .. , ,,111c• dan, un gr,nd '"111 : 
~ na9"1nfme HNT4• l'AMNIITII TOTALI • t•v• IH d4tenu1 ,.lhlque, : 
, lant ... ,.,,... •eallffl 1nt•rteu,.. à ~O an,. , 

: ~ ~ "'::!:..: :!m7.~, °'.::!p:'•;:, :.vt, 1'1-,,.,. : 
: ,1·........i. • 111tan111plll11ll .... ,.,,,t1an.ntà ,. centu,,.uon' 
, <1111Hafe 1h, ''"•H (C.N.T. c.ntr .t, lyndlul, Clant1 .. tln1)1 qv•llflb : 
, ,..,, S. _.,M IN le auN .S. .-mmw.11111, , 
: I.e ,-l'IN fr~ullll, tlllM '"'" .. 4e 11 0.111,. N11I• • INTUIOOI • ' IMPI IMHIII UNl•IDULANHII 

: -:":9'...:..,. -;~YIN ,., •• ,,...~,, a..,~,,., anlen4 4c,.,., : :,::~":ï::n:i:·,0:1~~!: 
I ..... .,,....._ N "9hne • , .... ,....,,.,la,.,.., c.tt, lllctat"": __ , _ ~. -== :' ..t='9 U:!a'=L°'i ... lal ko lie Mu.,.llnl. : r,a directeur ,t.,:f .. ""~lff ! . CIIIOUPI JEUN!$ LllfRTAIRES DE PERPIGNAN. , _ rrstau _,. - 
,...~ ~ Clll oaff1a'I IIJDCllQUea 

,...,, 1tmm1, partlçolllr1m1nt h1uran 
••1nn1nc1rl1cr11t1ond11 
lrllJPI lllttrtllre Jul11 DUUND 

a HAVll 
Anhnl1Hr I kr•llan DAUIUIT 

p.., 111 lltltuU, u J1un1 artG Pt • 
fan tllltff un 1ffK111, lllffut, au 
Nrn11tl11111"l,en111d111tnO'U 1 
fflnl IYJI 111 llt l (Oh 11 IIIU'1Ul. 
,.llcltatlan1 Il b1nn1 conUnuallon, 

ASSEMBLEE GENERALE DES MILITANTS DE LA REGION 
PARISIENNE 

L'admlnlstratlon du Monde Libertaire convie les mlll 
t1nt1 à une réunion régionale qui sa tlondra la dimanche 
matin 18 mars à 9 h 30, 3, rua Iernsux. 

Ordre du [eur , 
Compta rendu flnanclor do la gostlon pour 1961. 
Examen do1 meaur11 à prendre pour surmonter los dif. 

flcultés financières ot essurer une large dlffuelon du 
Journol. 

Prévoir le remplacement do l'équipe auurant l'adm]. 
nl1tratlon. 

Coite réunion est extrêmement importante pour l'ave 
nlr du journal. C'e1t dire que la pr6sence de chacun est 
n6ceualre. 

.. 



LA VlE POLlTlQlJE ET SOCIALE PAGE TROIS MARS 1962 

SAMEDI 7 AVRIL 

GAI.A'i,NNuEL 1 
du 

G!oupe libertaùe Louise Michel 
Salle SV&Mt, qv•l • V•lmy, Pari, 

( tout pna 11v m4tro JauNa) 

avec: 

Cora VAUCAIRE 
1 Les TAGS BROTHERS 
f ~"l'::~1e~a:~:1= :~n~n:~~·~·~r:~.:;: 
~ oô l'ut, l'humour, l'émotion, lo rire ot lo talent ont été 
~ convié$. Co programme sera donné on entier dans le 

prochain numéro du journal. 

COMMUNIQUÉ 
Les cam arades de la Fédéra- crun nrnde Ugo Fldell, historien 

lion Anar<lhl sto Ito.Uonn e ont bien connu du mouvement ll· 
dl!c.l dé d'entreprendre l'édition bertatre, et d'u cnmnrade Itolo 
et ln rééd!Uon des œuvros dos Gorlnnll , qui ont récusé une 
ëortvnlns anarchi stes . et tous étude très poussée des textes 
livres et brochures d'un 1Dt6- et dos toits les ont analysés 
~~ ~~tr!D Ja~~~r 1: · ~.\;f;"~n~;i~!~:e ef"1nt~:~:; 

A noa Amis, l nos Spec t1t1urs... , gro~p::. ~fi":~~.l O été tl':...~i:};;. nge n'attend plus que 
EltttpUoanellemenl eeue anntt, notre gala n'aiua pas i chorgée par le VII' cÔngrè s l'édlteur, mols les copltnux 

lieu H Moulin de b Galette (en réparations). ; Anarohls te National de l'édl- nécess aires manquent. 

llo~f:.:"=:S~'si''~":u~:."..'ri
0t~ 1~Î:~:: i ~o~~~.0~~~uct,~~~g!~~ llr~s fg~(u u:}n d~1:g.:"1J~0::i1~! 

et que l'amblan tt uni que qui prési de il. nos {Illas y régnera • Gulll oume, etc .. trai tant de 10 exemplolre s . .....une toQJoun.. : Premi ère IntemntloMle. L<> Fédération Anarchis te 
llà main tenan t ,.,1en.,. ,·os places : j Le premier de la série des Italienne fait dono appel à 

~'. ~ "':is, T:~:!f ~~ (18'). ; f1~~s p~t ctifredLl'~~~a- }~~ISà cs~'::' i::ttl~~~: :oeurc~~: 
C..~.T.E.. t~ rue Salnte-Martbe Paris (10') ; m · crtre pour un ou plusieurs 
El pm Iles mDJlanls du ~upe. ' :

1 

Il relate très complètement exernplalres. 

~ _ ·-·-· --·--· _ ~ \~ctl~~~~t:~ol~~lo~~u."~ D~~f;.•s~-~- à I.Ia P~i!~E~~ 
ment An lll'Ch lste Italien à BRIAC! 5/3 GENOVA (6). 
po.rtl r de l'année 1944 Jusqu'à Itnl!e. 
l'ann ée 1961 Incluse. I,e Secrétaire au:,: Rela- 

Cet ouvrage est l'œuvre des tlons Internationales F.A.F. 

1--Abonnement ----·~1 
~ PMI' reeeTO.tr Db aboooemrn1 • notre Jo-uroaJ, ~n•oJea. 
a._ cette ronnule. ap:rè, l'a•olr remnûe, en oom ottcl!aot la 
D6ded. e d'aboaoem~ot eee vomi désira. 

l aa : U NF 
6 mols: 6 NF 

Nom ••••-•••••-••• .. •••••••••••••••••-••••••oo••···-·····••"" 

A"- ······-···~.·.·.·.·.·.· ,- . 
IUctmieat 111 , • " Slcuaturo 

(Rayer 1es ment.ion., tnutlles>. 

C'était sous 
l'Empire 

ENQUÊTE DU ~ MONDE LIBERTAIRE » 
CAMAAADES, AMIS L!CUUIS 

,..._ ln di<hlon.1 cen camant • Le Mortel• Llbert1l,. • ,ont prlau pu 
... mUblnb de 11 f9d4ratlllr'! Anardlld•. Il ne p•U1 en &tre a,u tNment . Nous 
ftll,... •,end•n1 MC1ual,. CM ccinn1ltn le public qui 1'lnttires.se à notre 

'"':.a:.~:.:,:m;:.;•deut :o;!li:,~:.•m!:, n:-:.,.1::m7i'•.:.11J'po;~b~:; l-:===-=---==-===---:=---=----_;_ _::__:_ _ __::_:.:.:::.::.:::...::.::.:._::.::..::::.:..:::...::.....:::.==:.:...:....::~'.'.1.:'.~---- 
i _..,. •q~. 1 

la minimum ceml.it• , d,coup•r I• qu.stlom,,I,.., l le r.-mpllr " Ji nou1 
1'~,111•lsnov1sou h.tton.sqwvou1ylolgnl~ ...... 1tittreoùvou1 
~ •vt:llnt 111u'il ""' plalni ln qYMtlOt'lJ de <votre cholx I et nous 
el.-teftl 'l(Ye .w, pululaz tova le faire). 
o~ ...... ,mm . 
M°lftaft Y01 Âpca,1es .li I ENQUETE DU • MONDE LIIEITAIIE •, 

3,rweT~u-PAAJS(11•), 

..... 1 •••••••••••••••• 

.,.,..,_,ntoupayt 1 ••••••••••••••••••••• ,.,,,,,,,,, 

ms.vous , < 1 > 
-Mllitllftl edh4Nnt .li la P.A,? .•••••. ,, •• ,,,,,.,,,,,,,,,,,,, .• 

-M»itant..-.adhl,.ntlilaF.A.? ••...••• ,,,,,,,,., •••••••••••• 

-s,....,etht.antlibertlllN?,,,, ..•... ,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,, 

_......., ...... ._.,' ······································ 
- C.MWJI de con11 11tre not ldffl ? ••• , , •••.• , • , •••• , •• , • , , , , , , • , 

• vous nu ANAICHISTI, DANS LAQUELU DES CATIGORIU SUIVANTES 
VOUS &ANOU.VOUS f (1) 

_.........,........_(ev,yndlcallttallbtttelre) •.. ,, ... ,.,,.,, ••. 

_ A1M fÔ~ u•l1la (M c.ommunl• libe rta lr•. 

.. ..i.t Jll,o l .. ) . ---- .. -- .. 
--· ._..? . 

D90II QUAND UJIZ,,YOUI • U MOHDE lllUTAIII • ? 11) _...,... - - ,_ ,, .. ) .. 
---IHI ,., . 
_..,.,. _ 1,., .. 
_.,,... lffl .. 

FIN 
Henri ROCHEFORT (La Marseillaise). 

DE 
DEDICACE 

Au camarade JeleznlakoU, marin 
de Kronstadt, le gigan tesq ue Jelez. 
ntakoU BU% yeux bleus d'enfant, 
Jeleznlakofi qui en avait déjà mar 
re des bavardages marsts tes un 
soir g1ad.al d'octobre pendant que 
le croiseur• Aurore n crachatt le 
feu sur le Palals d'Hlvor pour 
soutenir f'attaque des m.otclot.s 
de, Kronstadt. 

Enfin tu peux dormir, pnrat ~u. 
tranquillement : c'est tc.nntné : 
et la lutte de classes, et. ln përto 
do transitoire, ot la dictature du 
prolétariat, et voilà, on marche b 
grands pas ven lo communlsmo. 
Toi. tu nous excuseras : nous 
sommes encore quelques trul· 

::15cet~ ~~tede s!.°:!~l 
talles rouges ... 

SCIENCE OU 4LCHJ!lllj;; ? 

Sl on doit croire le:, nouveaux 

~v:ux~r1~ d~~ 
me, les olasses ezistent on U.R.S. 
S. (mals elles sont • ami~ •), 
l'Etat exista égalmncnt (muta U 
est c prolétnr!en •> et malllfd co 
la il n'y a pas ombre d'exploit.a,. 

~t~ = =b~. JU:~~i 
• ,irAœ à la collaboruUon des 
classes » (sic), marchent vers Jo 

~=lal~=t c!~~ 
passée. Devant cette curtouso 
1 analyse scientUlque n de la so 
ciété sctenWlque, nous continuons 
à penser que le socJaUsmo en 
supprimant les classes, condUit 
par là mêmo h lo. suppression de 
l'Etat. car dans une société ~.e 
classes - et Khroucht.chev nous a 
parlé Iul-même de la aoctété so 
vlétlque comr,os(:o do I cluses 
amies » - la vie socia le est rcr 
œment pleine do contradi ctions , 
lea asptratlona des WUI se heur 
tant à celles des autres. Or, les 
aspirations conlradJctoirea nals 
aent. de la ditUrence de situation 
et de condJUona do vie des clos 
... en leaquelles ac décompoM· 
cette soc~te. L'ensemble do cca 

~~~l~!~~t i~:;: 
Marx a ce prop0s ; • n est Ir, 
baao n!inUe sur triquone 1'élève 
Ul1d mal)erstNcturr, r,ollttquc et u 
laquelle c:ortt.lfpnnclent do1 for 
mel ac ce'mll!lence .'locl&lo CW~r 
mtnNa r..f! mcJdo de production 
r.9 p'rv.;'rèt. rn:,~·r~~1:0u~~~:v o~l 
MUt vou,,.r., dlM de la buroau 
eraur. - 4'1 ri1 111 productkm 'Il 
condJUonn,- le pr~euus de vif! 
IOOlale . sn11t1r1•1e et tntollectunl 
111 pn6ral C.- n"•ot pu ta con., 
- """ """'""" qui 4'tmnl"" !l.laralalanœ,C'NllUonntl'lllr< 

Ai:: aœtall qui d•l<!r 
• - •• (K. Marx: ""----. ~.rlf4u,t cle .... 

LA 
L'application du matérialisme 

Bu domo.tne des phénomènes so 
ciaux nous permet. de considérer 
comme mysWlcaUon les mobUes 
idéologiques de l'o.ctlvité histori 
que d'un homme (Staline ou 
Khrouchtchev> ou des hommes 
(XX1Ième Congrès ou les vingt 
et un quJ l'ont précédé) sl on 

:it:-!~!c~oJ'J:s, C:1 1·':fn ~.;;~~ 
mine pas les rapports sociaux et 
leurs racines dans la nature de 
la production matérielle et. de sn 
rdpartiUon. seul, un examen eu 
jeeur de l'ensemble des rapports 
do toutes los classes d'une soctë 
té donnée o.insl que los rapports 
entre elle et les autres sociétés 
peut servir non seulement de 
base h uno étudo sérieuse, mals 
aussl au choix d'une tactique 
juste de ln minorité revoruucn uerre. 
Nous laJ.ssons aux petits bour- 

~~ fa ~~,U:e~ :1f:1J. 
vidu sur l'idée qu'il a do lui· 
même. Pour nous, le XXIlème 
Conçès du P.C. et. ses rëpercus 
lllons do.os les o.utres P.C., mnr- 

=~~~11;~Jot-:~r 
J"ilrn.~lén1nismo. 

ao, 1.usa '"' .USI% 

nt&GIE 

Nous ne parlerons pas let du 
pbénomëne spectacuïatre qu'est la 
conctamno.Uon rélt.éréo c1o Staline: 
désn.orallso.tJon d'un mytho, ëve 
cuauon d'un mnusolOO, trnn.sfort 
d'un cndnvre, débapusaucn do 
tour ce qw po.rtait lo nom do 
Staline dans le monde onUcr, Jus 
qu'aux rues Stnllno des munJol 
palttés com.muntsles' fro.nço.lscs. 
Nous ne parlons mëme pas de ln 
condamnation des II SUûinlons " 
ou qualiOés Lets : Molotovtons 6t 
t,1'dtenc1u Jr()Upe a o.ntl-partl • on 
ço!~fio~~ô. "l,b~hln~l!.do ra- 

Victor BeJ']l8 - et comblon 
Cl'aulJ'es 1 - avalent oxpos6 tee 
crtmes de Staline une bonno 
vingt.aine d'années avant. lo • Ro~ 

~r~v~~fu:;J~!'la :t o:fi:uds. ~~ 
1:;:,u~o~~;hur.·~~~:blgo~: 
ro..tson qu'üe no savent pu resnr• 
dor en raco· ce qut se po.aao on 
U.R.S.S. ot qu'lls retuaent do •o 
oorvlr de lour tddoloa:le marx18te 
lénl.ntate pour essayer d'IUlnlyaor 
Lour • aoctousmo •, aa structure, 
aa ddRdnorcsœnco. Quand F. BU, 
toux dcrll dong • France Nou 
vnllo " : a trn communiste n'o 
rien de c.ommun aveo le oompur 
temen t de Staline 1, qua.nd Tho 
nn " Nvble • devant le Com!t4 
Central k GonnevUllera qu'en U.R 
~.S. :i\~~=t°tpJ:2 :f,. n'ku~~~ 
r:J~qu:...»· .?"!1m~i.,:., ,·~ti 
IP'OUpO, voire d'IIO NUI lnillvt• 
du •, U. ne 1e conduisent pu on 
IOOlaUatea ou .., 0011111111111a tea 

LUTTE 
eux-mêmes, leur attitude n'a mê 
me plus la prétention sclentUi 
que. Ce sont des paroles megi 
q ues, destinées à exorciser leur 
église d'un démon, à invectiver 
un bouc émissaire. Ils n'explJ. 
quent rien, car ils en sont ou 
bien complètement incapables, ou 
bien une explicatlon scientifique 
risquerait de nuire aux intérêts 
de leur caste bureaucratique. 

De même que les joumo.llstes 
bourgeois qui ont besoin, eux, de 
démons et d'hnges, Thorez o. pu 
reconnaltre (le 19-Xl -61) qu' " 11 
n'était pas Juste d'attribuer à un 
seul homme le succès du peuple 
sovldtJque »... K.S, Ko.roi (dnns 
• !'Express » • du 2-XI -611 atllr 
malt que {c Staline n su créer un 
système et donner à toute une 
généro.tton une lot sans laquelle 
lo Russie n'ouralt ni gagné la 
guerre nJ Inncé dans l'espace ses 
spoutniks et ses !usées 11. Com 
me sJ ic fol et système » n'éto.tout 
pas créés et malnt.enus par des 
milliers de peuts Stalines (dont 
Khrouchtchev 1) qui. en vlvnlent. 
Lorsquo ce mémo Khrouchtchev 
lnnco la formule suivant lnqueUe 

DE 
crue numérlquemont par suite de 
l'lndustrlalisa tton Impétueuse du 
pays n. 

... « La paysannerie kolkhozien 
ne ... tout comme la classe ouvriè 
re représente le système sccisns 
te de l'économie. 11 

cc Une nouvelle intelligentsia 

~~~re~~tei11te·a:e o~ei:1~ 
et aux paysans ». 

dt~~~lus~~
01
~r~lé«~9t1 ~~

8 rlc~ 
compll sn mission historique et 
que l'El.nt se soit rrensrormë en 
organisme de tout le peuple, la 
class e ouvrlbre n'a pns cessé d'ê 
tre la force dlrectlve et l'avant 
garde de In société soviétique. Le 
rôle dirigeant do la classe ouvrfë- 

~:nt~~t ~~8 ~~rw sog~~ 
reste 1e même ... " (c'est nous qui soulignons). 
Autres perles : • La contrainte 

qui n'o Jamais dté le facteur prin 
cipal dans l'ocUvtté de l'appareil 
d'Etat sovléUque se réduit de 
plus en plus ... » 

« Et quand lo communl.smo de 
viendra le syst.ème universel des 

par Paul ROLLAND 

No pas crotro quo noua noUA 

~~~O:a~ !~~WS~1~ g:: 
vollo vdrlt.d. Los mGm08 formules 
se ratrouvont dnna toua les dcrll..a 
omcloll du nnut on bas dM P.C. 
ot d'un bout 6 1 ·11utro du mon do. 
C'Mt !OuJoura la mdmo toohntquo 
scholnstlquo hormdUquo ot oloso. 

UNE llEALlTE : 
t.A NOUVID.LE CLASSE 

Co qui tmporle pnr dolb lo rl 
dlculo o~ l'tncobérenœ, c'est quo 
ecue nseuuo-ectenee soclalo n'est 
Ul Quo pour cacher tos N1aUt6s 
Et que ~ rénlltds se talss.5nr 
trtls bien cerner par l'anal,Yso <lt.>a 
clussoa et clos rapport.a de classe 
en U.R.S.S. On oc peut mlaux ~~: ~~::j;:zr!;~ir~:~~r:;: 
11ocldt.o boura;colso moderne, ~le· 
vëc sur Ica 1•utnoa de ta IOQJdtê 

~!~:, dn~o of:'sc~~1k1\:5 n~~t 
quo i,ub:1l1Luor do nouvelles olu 

~:1i n;I0i?i~t~~;:1:~ 

CLASSES 
• Manif este du Pnrtl Communis 
te » 1848). Pas plus qu'il n'y avait 
dictature du prolétariat, 1J n'y o 
maintenant Etat du peuple en 
tier. Mals dlcteture d'une classe 
dlrlgea.nta qui n'n Jnmals été i. 
prolétariat, et qui reste solide 
ment installée dans son pouvoir 
dict.at.orial sur le prolétariAt et 
tous les travailleurs. Environ 
50 % de la population de l'O.R. 
S.S. compose la classe paysnnne, 
30 o/, la classe ouvrtère des vil· 
les et les 20 % restant consti 
tuent la classe dirigeante dont 
les privilèges sont sociologique 
ment aussi visibles que ceux de 
la bourgeoisie occidentale. De :~~~tl~~ be~Tn~1~~~; 
pnr la phraséologie de l'Etet dé 
mocraUque, la nouvelle classe d.1- 
rigennte russe se sert do ln phra 
séologie khrouchlcllcvtenne, de 
r « Etat du Peuple EnUor e. 
Chez Nlk.Jta, ce n'est. pas I en ac 
couplant de mille mo.ntèrcs le 
mot • peuple • avec le mot ;ro~~: ~n s!~i° d~~:~ ... 1: 
(K. Marx : • Critique du Pro 
gromme de Gothn , 1875). 

ABOOTISSEi\lENT 
D'UNE LONGUE TllADfflON 

« L'ldOOlogto de Stallno • n'dlntl 
SOW1 doute quo ln carlcatu.re du 
mo.rxlsmo mais o'dLo..lt uno ldéo 
l<>&fo rl10urcuso. Khrouchtchov ln 
rmnot peu à pou o.n quc.sUOJl mats 
son emplrtsmo no luJ subsUtuo au 
cwic o.utro ldOOlo~o • const.a.to 
G. Mllrttnct <• Prn.nce-O bsorvn , 
t<lur • du 2-11.(JI). 
Do dogmaUsmo nn omplrlsmo, 

co dllcUn ost constant dCJ>ula un 
slbclo. Lo Mnrxtsmo niprc!sontatl 
déJh uno toss lllsa uon dogmntlquo 
du sootnltamo du XIX èni o elhclc, 
10 ldniniamo, un marxLsm o emplrl• 
quo et dlol.4torlal, Io 11.Allntamo, 

:~~~C:~~vl~~~d~ Î~~ 
mo ; ovoo Lo lthrouchtchevtsmo 

~1tifZ~~t 1~ttf~$ 
du mouvnmont IOo.llllllto doputa 
- d6buta. 
Do ln mnuvats o toi oL tscroQ.uo 

rloa morale, do Man: vls·à·vta de 
Proudhon, aux mnchlnnuons do 
Man. oL d'lmgols contro leun 
opl)OSMll, Dnkountn lens ot nu 
tn,s qui nbouUrent li la perte do 
la Ibn, InlOmntlonllie. Do 1'6llml, 
n11Uon do tous tes autres cou 
ranll r6volutlortnalroo pnr les bol 
chovlks au mo.ssoore dos sovlots 
do Kronsl.4dt pnr Ldntno et Troll 
ltl. Do l'dllmtnaUon do toua les 
bolcho,'1ks authont.tquos por su, 

:: ~O l~1\\?i:'~~npc:~cc CLd~~ 
pouplas ent.lel'8. Du mMSRcro des r~ta ;:: :r ~:bo1h:~ 
maia. Do marche en marcha, on 
doaconCI du oootallamo li l'ddlllca, 
lion d'un sysUuno d'Cll)) loltellon f~p~=:1"' et hypoc rite quo 

BEURRE ET CONFITURE 
Que la compt!tltlnn entre dm.uc 

syslèmes Intéresse les deux clas 
ses dirigeant.es, ça 58 COnQO!L 
M'.als celn no conœrno plUB le 
soc.1a1Jsmo oJ. les travalllcurs qu'o.o 
va ossayer d'atttre.r malntenant à 
de nouveau:r: mAta de cocagne.. 
A1nsJ. VJctor Leduc du P.C. ezpo, 
se OU% lecteurs de • l 'Erpress • 
(23-lHI) 1s SQDS du XXI Iême 
Congrès et de la nouvelle oom  
pétltton Est-Ouest : • Le monda 
soc lalls lo doft égal ement. !aire la 
preuve concrète do sa supériorité 
et il ne s'agit pas se.ulomcnt d'u· 
ne supértorUA de puissance , mals 
Je dlruts essen ttcll ement d'uno 
supériorité do bonho ur... D l&uL 
égnlcmenL atlelndre des tonnes 
supérieures de vie splrttuello et 

~lell="1t~tllf:.~~':%. ~~: 
dnœ, le développement d'une vie 
quottd.Jenne h.o.nnonJeuse, 4"w:u9 
vtc lnlellectuello plus larco. Ai, 
!<!Indre des larmes de vte poUU· 
quo supérieures, uno ClémocraU, 
saUon plus profonde, la partiel· 
pntion d.D la masse, non se:Ule 
ment b l'éloctton des pe.rsonnau. 
tés dlrlgœnt,,, mals h l'élabora, 
tton de l'enscm blo clo ln vlo dco, 
nom.Jquo, do la v1o lntcllectuello, 
eLc... c'est œln la novaUon du xxmune Conllfès. • 
Voilà où. nous en sommes : à 

la oompnralson entre ~ 
te lll'II et. tUms américains ou rus 
ses , h la compnraison dos métho 
des de chacun e des doux bcrgo. 

r!~d. tllrrit::Xlr lo~",!i~~~
1~t ~! 

plus en soupl!!SSO. Lo marxlsm.o 
801-dtsant rch'oluUonnnJrc en re- 

~l!:!; ~~c ~::~'.'" au 
W. P.C. LE PLUS OETE 
DU ~lQlo,'DE 
Les souls IP'\ IIIIOBW: l'éslllanlS 

dons cetla Uquétnctlon du soc.11- 
llsmo mar.ds lo ,1cnncnt de ta pos, 
slblll tcl évoq uée ~ l'lssuo du 
XXUèmc Con;rès d'un po!ycen. 
ltlsmo dans le mou,-eme.nt com 
munls lo. Thèso ddlenduo clans la 
P.C. ltallen, Cl'un cbobt pour cha- 

~~ S~· C::qr::-:s.::~: :- 
uona.1cs, ot même d\J.n rntour à 
la llbn, dl.acus.,l on publique des 
thbses et li l'exl5 tenco des tendan 
ces . Co quJ permcllralt l'nppar1 
Uon do couront.s authonUquemcnt 
NvoluUonnoJ.rcs à l'lnttlrlour d"un ~~:=M~~R~r~:~f~ 
thodoxla - •uJourd-t'::t khroucht 
chevJOMo, hlor st.allnlenno - 
veillent et aboient : lo P .O. Iran 

~ :"f! J~. 1!1~1;,•1=u~t'"mo~I 
da, roM)lwncnt ontcnnl• dan., t;i 
n!pdtll!on machlnalc de tout .'e 
quJ vient do Moscou. li le prouv 
même par son attllude devant 1< 
danger fa.,clste : pour ddlend.rl· 
les tnt<!r.!ts do sa propro bUttou 
crat.Je ou de celle do Mosoou .n 
n'béslte pas à Jouor la n»o do 
brllo ur do l'unit<! proldterlonno. 



C'EST AUSSI l 'IUROPE, 
par Anton ZISCHKA ( R. laffont, éd.), 
li..._,-.._._ 4191 ---~ 1,w,.,. Centnl• et .. , 

...... ~ ....... ~ u .. ,,... 11lt•-...t•uulblR1 ......... ,...__ ,~.,-.,.""""·ni•" 

.....,,. ... • ..-r • .._,.,. ,-ur ...- fa1f't 111 l<ewt ~~d,. 
• ...,..W. ............ -~ ... ,....- par ........ portlNllo• 
à ..... ...,,., De." ......... -.~. l'atMur '*'' llmta à a. ,ut,. 
...,. •...., tl"• ,.,... à tnwwe r. .._.ln 4u DanuM e1 1 dffluwlr 
ta ,_.116 • t. Y__..,•..,'-, l'AllMnl•, la lula•rl•, I• 1.um•M, b Hon• .-..11~-.ut.,lli,_,._.. •. _.,..,.,.,..._,..qnotr•mond •· . 
........ .. ravtwr, u.amllllam ... ·~ d" tlt9llita• 
.-. f- .&'antl~I.WtlatM 1 Ja ne la pe ftff p&.I et ,on 
~ M ..._ ,u Nttll l11tpl"Ull en , l!.n ,Or, on Mnt 1'6mnln 

_..,...1acwtt.r-.Nridllffl1l•atempretntdac.ttevkilla ldff d'vftl 
~ tt.n 111W..... . Il " •...c. l l'op poM ~ la lllnM 4ffl1"1 atla attlrh 
,- .. ~ a1i1, la MU: it9n•n .. , lai• plu, qu'u, con lenu poli • 
... • 9,-d ..,. i1Îft , qui sffltbt. l,e b1ln•r lndlfNMnt. Mal, de toui., 
...... l'in têrft fl w li.'lr. ut avtt. put. Anton Zitd,. k1 no111 rettu• 
tl" ......., ùm "" C"OU l"9 1110t i<Nhlrto rlqlMl cequafufW:ntpource1pay1 
... p4f'MINit 4iffldl•• M fonn atlon au cou rs du Iges, fonnalfol'I qui 
• _.. "- avt .., , du d•wlopptm en t d• la IAngwe , puh il nDU • conte 
.. awbn tl-. 11U tnhii d• Veru ille1 à la fin de la pr9mliN gue rr• 
...... pMt enfin nous pNNmllt '-vt via 104.I I le nouveau Nglm• 
~ .._. fwt lmposri l ta llbintion. t.-s 1trvcture 1 gffguphlquH, la 
....,. das .. ,ne, S. cuacür9 du 1oui -,1ol, le <limet, tout 1'étige autour 
• hi ,,... triomp ha~ qui •..,,.nn le 1~ d'un ,eul coup da 1an coun 
... ....... el l'on l"IIIU'nt la poh le du flft 1.1ve géant q1.1I lmpoie à cH 
paJ11 leou rstNctv re uhotl queetqul abandonne sur ces rive t at parte rre 
4e ....._ l\l lt lolit nom• : Ulm, lln :z, Vf«N'l a, Bratl1lan, BudapHt, 
.......... , louM, Galatil , l1m1i.l, qui °" t dff colères et des grlc" da 

jolloo- . 
.....,._ faut.il que cet ouv r1 1ge uceU-, t qui se ra œ1 gulda,Or pour 
~ t1;ul wovdront 1'instru J,. 1ur la Sud.ln aun)péan soit ordonnancé 
de faisan au:u.l dêfe.ct ueus • ·r 11 n'uhta p11 de table des matlèr" pour 
•OUI don ner repldem an un '9pire svr les chaphf'fl pouruni diwan et 
cop ieux., L'itlustn tia., Ht mfd iocreet 1urto ut l'éditeu_rn'e pucrv devoir 
aoa foumlr une art• géog raphlqwe q-ui nous pum.-tta de 1ulwra altâ-, 
ment le pa rcou n qui nou s e-st pn, po 1é. 

Nou 1 le t91Nttont d'autant plu1 vlwoement qua hffont en un édltaur 
qui d'h.a bftu de rl lllff't' a aU][ lecta un de ch ouvnge s 1érieuJt ~ tnit ... 
ment mohu: a .... u .... 

. SAINT NERON, 
j par Jean-Charles PICHON (R. Laffont, éd.). 

l 
1 
! 

t 

1 

1 

Qu'est-ce que la chanson? 

Püron a-NI bn)li lama vo!ontllremaTt ? A .-r ai dl,. , Les propos 
l'llpPOltis pu SuitonaatparT1cltelant sujets à caut ion eton peut 
11iton 1Mt" qu'ilne ...st• rlan qui puls.-.4Uy•rla thè1ed411devxgr.1nds 
historiai• ,Ion qutt leurs contem porains furen t vra imen t d4mvigh par 
la goCit d'k. rl,. . Ce la ra samble fort à une 4purati on, de façan à impose r 
l'hlstDk'. r«tlflée par 1•1 César et les Antan ln. On s'expliquait mal 
cetla ha rgn e m1h Pichon pritend nou1en livrer 11 ra ison : Néron a 
éti <0nwrtl par .'aul l une ~rte da chri1ti l'Tl l1me primiti f et cela aspli 
qwe La dou ble fal1lfi ui tlon de l'hhtol,.. , d'abo rd 1ur l'ordre det emp+ 
fNn paiena ac. hl.ffl8 1 i iur111r tol.rt" ,.Hglons monolithique s et ensuite 
sur c-a lul dn empan, urs chrétiens qui, 1pri1 le conc ile de Nicée , déci 
dèrwnt d'kamr comme hémia tout ce qui ne 1'91tr.1it pu dms lo c•dr• 
tracé pu la <h ,. tien riî mainten ant dbclplinh, cwi tni lisée, org., ilff . 

U _. c. rta ln que }e L1lue Ji Pichon l'ent lini ,.,ponwbilit9 du Néron 
chri tJen q1.1'1uc"ne pre ll't' e formelle n'étaye, mals son li..-re attacha, 1 
f•rmille cl. preuW'fl et d'argumen h pour nous faire conn1ftre un Néron 
M1ol ila, ftlta inement plus wnl qua le Nérvn • histori que •· Un Nérvn 
padfiqN, a.ml dH arts , certas ch argé cl. qualquascrlmes , mai1 pH plut 
qu,a MS prid"- 1eurs et ses succnseurs auxqu. 11 Suat~ a giinâ,.u 
•me.nt KC'O rd4 quitu1, un Niiron quln',1 sOreme,rt pH donné l'ordre de 
~ , lom e, qui n'a pH pe rs i<uté les chrit lans, qui a Inte rdit les 
CDfflba.'b de gladlateurs, e1 qui dans l• domaine du crime ,..te un art i• 
s.an, un ticheTan, uni aucu n,a enwrgure, surto ut 1i on le compare à Hl 
~ rasqul,WJ1 ,vo yalentplu1grand. 

Vokl qui chagrin•ra , J'en suis 1ûr, aUJr qul ont appri s l'h lrto ir• ,i 
b'awn un mfd locni roman, • Quo Yadia •, qui fait 1utori1' aupri1 des 
,_ln, m qui donna Ufftl bien piètre opinion cl. leur goût . 

~~!@ monde lilïertaire 
Des Lettres et des Arts 

Le péché originel 

LA RÉVOLTE 
ET LA TRACiÉDIE CLASSIQUE 

« Alors le malheureux reconnut le pouvoir 
du Dieu que, dans sa fureur, il avalt blessé de 
mots Insultants ... » 

( Antigone, de Sophocle) 

Da lffleurs , des camarades lente : en [ait, elle touche juste, 
nou di5ent parfois lmr l'ep'et de eL seule la violence, quand on ne 
ffÎI' toute one pace de notre jour- dlspos.e de beaucoup de t.em:ps ni 
ml consacrée à des quesUons de grands moyens, peut dislo 
d'art,. de liUbature, de spectc- qucr le eonformlsme qui bouche 
c:la : ne vaudrait.il pas mieux 1:1 tous les horizons el provoquer 
réR:ner à des informations ëec- darui l'esprit. du lecteur l'étincelle 
nomiqttel, Qndicales, politiques? qui fera son chc.mln. 
Cbaea:n part, ~mmUls, trouver A côt.é de notes rapides, des 

~ti~~~ = :~e::;~us ~~é~~~al~n!~~j 
~~ cbache sur les ~fê:~~t; ~ -~~nl~1ue~;..~ 

~de ~,~~C: %: :i'!:'nln ~· le?)lh~~t!!'~ep~:~~ =::e- ,::,/i·~;:on~ (n~!>t là le cô~ le plus tonl 
lldlaamlrL Toute forme d'art que de • Dissidence •, dont cer 
llllllmdlqae donne à l'homme une tains aspecb me gênent : un ton 
... ba:a&e comdmœ de lui· vieillot, par momen t, pttn.d Je 
mime ft de aes poailri. Ut&, cher· dessus , en même temps que de· 
~le l:':: ~an~0: ~~cntp~z:-e':r.tib:e W:u~"f'1~Tg! 
5 ~t:E ~~:,;r~~~t!°~}~~b~~ 
~ au quda, doll cule, sur l'lnsplntlon ? A quoi 
=~~,:.m~.------------------ -••-m-daru! l"* .. lomps,ddaionœr ,au 
--. la prœul .. Insipides 
•-caedlanlmtlecom 
_.,._dlafolnade 
l'atddelacrldqae ofllde ]a. 

-~8i==~~ 
-flclemll ilapande 
11-•-.tulele --Daepoat ....... _ - _ 

, __ qui 

.,. an aprll 

bon ces tonnerres qui ne sont 
que de viem pétards ? n manque 
à certalns membres de l'équJpe 
ce goût des rorces,ncuves, cette 
iml}atience de la transm utation 
qui révèle l'esprlt. mode.me. Ce· 
pendant, l'exploration fébrile et 
Joyeuse qul essaye toutes les rou 
tes mW facilement :\ des impas 
ses d des chausse -trapes, et la 
volonté de lucidJté, de Juste estl 
ma tion de ce .Qui se fait. de neuf, 
qui est le parti-pris de Dissidence, 
n'a rien perdu de sa valeur. 

oOo 
En bref: 
CRAPOUlu.oT (n• 55). His 

toire du Parti communiste, par 
Roger HAGNAUER , Pierre DAR 
RIGRAND, Jean GALTIER · 
BOISSIERE, Pierre HERVE. 

(]) 2, rue Paul-De.lmct, Paris 
XV•, et notre service de librai 
rie. 

Rene FORAIN 

LES CLASSIQUES DEL 'ANARCHIE 
Nous publions aujourd'hui, u t.exta vieux de plu, de 50 ans, qul 

illustr e assez bien • notre avis l'attitude de Debré, emp.! tr~ dans 
l'affaire du ba .soo k1 et de Papon, ancien haut fonct ionnaire en Alg,rie, 
tou s deux complices dei po liticien• qui in1plrent IH c;o upe-ierrets de 
1"0.A.S, ... J. 

• C'est dens le domaine politique qu'il faut che rcher l'a,cplic;atlon 
de la tecte puissanc.e de la polie.. la po1ic.e secrOte, la moucherdago 
l'exe rçant sous toutes ses formes et per tou, les moyen,, permettent 
peu i pw de rocuellllr des renMignemen t.s complell, de former des 
douier s iu( chacun de, per10nnege, eppar t.an1nt au gouvernement, Ji 
l'1dmir.i.t ralion, etc . 

Oue dei homme s au pouvoir aient lnlérAt è faire disparaitre un 
advenaire ou i laisser un crime Impuni, la pollce est toute pr6te. 
On ~rra faire condamner, on pourra déshonorer l'homme le plu, 
in~r• du mo nde, ou bien étou ffer une 1ffalra dont le sc.1 ndele se r,1 
jug6 d1~mnc. 

Ptrcon trel1c:he fdel1po llc.e ,d1nsun Etatcentr1 \114,1e110uve 
P, r le Mu le pos a.M ilon de ses dossiers I m11tra du gouvernement, du 
Parlement , de 11 rna; i,treture , de tout•• fo rce • sod1le1 organl1~ .. . Il 
tient •nt,e ces main, les pteuvu de toutes ln falblesses ou d• toutes 
les turpi tudt 1, IH 1« reu , .. plus Intimes , dH preuves 4crll11 de le 
mel n m6me del lnt4rnMI , ,., le cabinet noir n'a lamais ceu4 d'Atre 
une lnlllWUon fond amen ta le. Ce Mrvlteur, en epp,rence trP1 docile et 
bll IMn ble, n'9Uf ell qu'l ent r'ouv rlr un de "' tiroir, pour pr4c lpltar 
Nit V'9o01 tel de ... ma1ttn qui eura ;t l'1vdeu• .Ie 1u• réshtfr, auul 
hlut plld qc/11 pu flN ttr e d,n, le hl,ruchht 
$!'•undktawrdef1lt.,etundlct1teur inam·_·,1h!edtr1 lo,squ1M1 

1 Ofll dU(j. un teffl PI ,.uff lummenr pro ong o lei. p•rtl1 po lhlques 
~ aucddar eu pouvoir, let p1nl1 d• co.JJc,m d1verus peuvent 
.li .... ,Jul.11111 NIIII , 111*" ln fic.t ,41 

• qui ont enwn6 Je ,,..p,11 a pe,.1 i;>rh unlwtH I n 
"P!f•··La fou le ne &el voll p11 1v1c prkl,lon, m1l1 
~- oonlvte , • C.A. IAIIAIIT 

• ....,_ ., 1'12 .. -Ille.,.... ... 


