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u moment où le mottvement libertaire stadresse au prolétariat
français, il tient à réalfirmer son attachetnent à l'internationalis*" prolét".iu,r et sa cotrvicti,,n toujours aussi inébrarrlable que la
dictature et le fascisme issus cle l'écroulemetrt et du déséquilibre de
A

l'économie capitaliste. restent les ertltetnis clirects de toute societé
a),ant porrr base le respect de la persoltnalité hLrmaine'
'Il piofite de cette ailirrnation pour défir'ir sa- position actuelle
f^c" àu* nécessités que la situatiorr préserlte rend de plus en'plus
rrécessaire

Le lfior.rvement libertaire de par sa philosophie et ses principes
s,rrt graniii par la dure expérierrce qu'il vient de subir '
i i""r, d",rrl" développernent du corrflit actuel qui n'ait été perçu
)' l'esi)rit pacifiste bêlar.rt "
et r1élorrcé au bott moment, malgré
qrri volorrtairement ou irrvolorrtaiierrrer)t entrâvâ l'actiorr révolutiorrnaire de nos cliverses organisations
.\4ouvement de libératiolr Iotale et de révolution sociale, le mouvemerrt lrbertaire reste comure dans le passé à I'avant-garde du
socialisme.
Hicr colrnre aujourd.hui et conlüre ciemain, il reste le mouve'
rnent de lutte du proléiariat Four soll ascetrsiott à la question
ECONOMIqUE et SOCIALË du monde.
N'louvemerrt antifaociste et révolutroutraire, il reste fermement
attaché à ce qui a fait la grandeur du socialisme d'hier, l'internatiorralisme.

Il perrse que c'est ce principe qui demain devra primer dans
toutes les dispositions à prendre Pour reliollner au monde sa physionomie. ttouvelle.
Il n'esi pas urt mouvement tertdatrt à la prise'du pouvoir pour
y faire prévaloir des droits particuliers, mais urte école et utr laboiatoire à'ou sortiront les individus capables'darts leurs branches
et de par leurs aptitudes techniques. adnrinistratives et sociales,à
gérer et administrer la société de demain.
ll est avant tout url mouvement attaché à faire prévaloir partout
et en toutei occasions les droits inaliénables du peuple.
Pour nous, le paysan, l'ouvrier, le foltctionnaire, le technicienl
restent leséiémeIIts vivants et actifs de Ia société socialiste-libertaire,
unis rJans la lutte cômme ils resterorrt ttlrisdaus la jouissance des
bieufaits cle cette société.
t'our I'inrmédiat,'le mouvement libertaire constate que l'opirrion
publique datrs sa presque totalité, appelle de ses væux l'ilstitution
à'.rganismes qui assurerrt à tous la sécurité économique et sociale
dans l" cadre du mouvemerlt de 1ibératiorr de l'oppresseur fasciste

Sécurité économique o,ui assure Par urle prise ert gestion par les
<1e prodtrctiorr et de cottsomlration (sylroicâts. celltres
de distributiols, cer)tres écotronritlues), une répartitioll et uIr coutrôle équitâblc des produits de prcmière lécessité.

org{nismes

nous

a animë iusqu,icl.
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Sécurité sociale par une large amnistie pour les prisonniers des
bagnes et des camps de coucentratiolt, des prisons militaires ou
par l'institution <i'un vaste cornité desécurité auquel parti-

"ivil"s,
ciperrt tôutes les organisatiorrs ayant subi le joug des dictatures

Vichyssorse, Hiilérienrre ou autres.
des
Sée urité sociale et écorromique par un conlrôle immédiat
banques. âssuratlces et autres organismes de crédits; Contrôle des

irrd-ustries lourdes et de productiou ti'énergie et de tralsports'
Ôontrôle qui devrart êire assuré par la participation effective des
des cottsommateurs à la gestion de ces entreprises
travailleurr

"t

ou dc ces orgattisltres.
Le morverlnent Iibertaire, comme toutes les organisatiotts ou
tous les mouvements avarrt participé à la vie sociale et politique
t', s'engage à ne pas perdes arrrtées d'avartt la 'j drôle de guerre
mettre à ceux de ses membres qui aujourci'hui. sont ellcore au
service des gouvernemelrts totaliiaires <ie llerlin, Vichy ou d'ailleurs de se reôcnrmartder de lui'
Il tient àdéuortcer l'attitude néfaste et criminelle de ceux qui,
libertaires ou syrrclicalistes - laissarrt le soin aux autres tetldances
du nrouvemetti socialistes de se détermirler sur ce poirlt - ont accepté ile participer dans utr but de propagande et d'actiort, au rerlfoi""tl"ui de l'autorité cle l'Etat Frartçais, accepté des postes dans
les orgarrismes gouYernementaux ou extra-gouvernetnelrtaux, accepté ia dissolution <le la C. G.T. et des organisatious proiétari'nnes, accepté la (.harte du Travail et toute la législation rétrograde
de Vichy (réforme de l'enseignement, etc,..'), et tous ceux qul
ayant trahi la cause prolétarienle et socialiste orrt directement
ui,ié l"t puissances toialitaires dalrs l'asservissemellt du peuple ;
Aide qui s'esl traduite par :
U,,u- propag"nt'le d aiceptation par le peuple, et en particulier
par lu piolét"iirt et ses orgarrisations respecti'es de l'occupatiorr du
ierritoiie, propagande tendant à dénrorttrer que l'occupalt était
épris Iui aussi de serrtimeltsde Liberté et de Fraternité'
Par urte nrise en æuvre de divers mouvements d'opirrion, telle

la

" collaboration "
Par la naissance et [e développement de mouve ments

à la soi-

de de l'occupant, (R,N.P. P.O.P.F. C.O.S'1. C.s.P. f.S'T' )
Par le renforcement des partis à teltdances totalitaires d'avaritguerre, (P.i'.F. Francistes Ligue Française;,
" Par i'acceptation tle l'idée d--e la Ilelève prémisse de la <ié"
"
portation
,r,us." pour les besoins rr,ilitaires cie l'inlperialisr»e
",ipermettant airtsi uue prolongation de la guerre'
allemand,'rtécessité
Doltc,
dans l'inrtnédiai de proeéder a l'épuratiorr de la
<l'adnritristratli'tr
et
" peste bru,,e " et ses antis des postes de gestiol
des orgartisrnes prolétariens, en particulier cies syndicats'
Même mesure de sécurité prolétariettne, elI creâl,t uli ol ganlsme

et
chargi d'étudier les cas de ceux qui ont eu à subir les violences
la
les dZrroneiations de la part des àjlitants passés aux côtés dc
réaction étatiste, fasciste et policière.
Le lvlouvenre,irr Libertaire estime donc que le premier devoirdu
livaste mouvement populeire de libération. sera de rétablir les
bertés traditionnelles du peuple.
Pour cela, il est indispentublu d" remettre le sort de celtri'ci entre ses mains, il façonnera et déterminera le régime qu'il entencl
se dotrtrer, rirlisari ainsi la vieille formule toujours vivace au
cceur des prolétaires « L'émancipation des travailleurs serâ I'ceuvte
des travaiileurs eux-mêmes ».
Le mouvement ne se fera pas I'adversaire des <livers courallts
prolétariens qui, au côté des organisations syndicales et des mou'
Yements de résistance tendro,rt de parer et de prêvotr âux llecessités immédiates de tous ordres, économiques et sociales.
Pour cela, tous Ies mouvementsdevront s'orienter vers la constitution d'un véritable « Comité de sécuritégénérale » ayant des
sous-sections, Comité desécurité sociale, Comité de sécurité administrative, Comité de sécurité économique.
Quoique provisoire, les dispositiorrs qui pourraient être prises
devraient être fermes et d'application immédiate, comûre :

Suppression

profit

du
- Remise en marche
de l'écortomie
- Ebauche d'une Charte O" ,u ;'rix'qui poserait l'orientatiorl que
-le pavs elttend voir appliquer pour qu'elfin les conrlitions éconc-

miques du mottde ne soiettt plus à ntêrne d'engendrer un ' ouveâu

conflit.

I.e mouvement libertaire pense que ctest tle l'orientation que le
pe uple choisira dès I a fin des hostilités, que.dépendra son avenir, tant
daus l'ordre économique et social, national et interrlational .

Ordre Economique et Social
Il

est indiscutable que demain ce sera l'état dans Ieqtrel se trouvera chaque pays qui déterminera et forcera'Ies peuples à choisir
et à s'orienter vers des solutions radicales dans l'ortlre écolronrique et social.
Il faut que l'on sache que demain il ne pourrait y avoir place
pour les oligarchies éconorniques et financières qui, iusqu'ici, ollt
écrasé de leurs puissarrces les peuples travailleurs à qui ils devaiert tôutes leurs richesses
C'est vers cet ordre révolutionnaire que demain notts entendotts

orienter autant qrre nous pourrorrs les masses travailleuses.
C'est parce que nor.ls pouisuivons ce but final, I'abolition de la
condilion prolétarienne avec sorl boulet, l'exploitation de l'homme
par l'homme, llue nous lançons dès aujourd'hui les jalons d'une
véritable révolutiorr sociale et d'un véritable « orcire nouveau ».
C'est pourquoi dans l'ordre économique nous voulons :
Qu'aux trusts et monopoles privés soit substitué r:u vaste réseau
de services sociaux, (industries, crédits, alin-rentatiorr, transports).
Nous luttons pour qu'une fois pourtoutes, l'on dote le pays d'une
véritable Charte économique réalisar.t en cela ie progranrme fédéraliste de la gestion directe des entreprises parles producteurs.
Tous, ouvriers, techniciens et employés, pâ)'sâns, chacun suivârlt sa valeur, mais tous ayant Ie même droit de gestion, de contrôle et de décision.
Pour un vaste mouvement d'équipement professionel, pour une
réforme de l'enseignement général et professionr,el, nretiant ainsi
entro les mains des jeunes qui auront pâti de la guerre et de ces
effets les possibilités d'atteindre daus la société nouvelle une vie
digne cl'hommes libres.
Ce sera là le devoir d'un mouvement syrrdical que nous voulons inclépendant et à qui l'on devra reconnaître - comnre élémeut
moteur - le droit de gestiorr aussi bien dans l'ordre économique
que social ; car rien dans la civilisation modernene peut séparer
ces deux éléments, qui se complètent I'un et l'autre.
Ennemi du bureaucratisme et de ses <1éviations étatistes et paternalistes, lous lutterons pour l'applrcatron d'un vaste progrâmme
d'organisatiou adrninistrative, sociale et écononrique avant pour
base le respect de la volonté populaire.

Nous pensons que le fédéralisme reste

k

véritable forme d'avc,

nir d'une gestion stable et équitable de uotre pa).s de l'Europe et
du Monde.
La seule façon d'aboutir à uu véritable équilibre social et économique residera en premier lieu à la suppressron du prott, disposition qui selon nous, ne peut ètre appliquée qu'internationaleq

ment.

Problème de I'après guerre
Mettant en al:at.tses principes internalionaur le rnouuementlibertaire entend défnir dans I'immédiat sa position f ace au problème de la Pair, nou; nous oppos?rons par tousnos moqens àce
que,reprenant en ceLa loutes lesuieiIIes formules coutrdièresetnationalistes, à ce gue la Paia de d.emainsoil une rtenqeance et une
ret:anche des fautesimpardonnables que les " aLliés " et leur d,iplômat,ie ont comrnis de 19l9 à lg34 encers lc peuple allemand.

Cela ne nous fuit pas peldre tle oue, que lous les prolétaires ù
quelque poas qûils appartiertnent, ont par leur passit:ilé permis la

préparatiort d.e la querre,
Norts serions de»min contre ttne Paia qui /era.it payer le pria
de la ltruerrc au pettpte allemund., opprirné el englué duns le bourbier Nazi.
Qu'il norr.s soit permis de dire aux pro'étaires al.lenands qu'on
ne peut alteindre et conslruire le soeiali'me en consocrrrlt toate
son actittilé économique et snciale à préparer la qrLrrre.
On ne pottrsuit pas eles buts sociulisles en ullant cumballre eontr e un peup

I.e clt erc h an

I

son i ndé pend an ce po li li que

e

l éconon i gue,

en assassinant des ftmmes, des tn f «nts, de» tieillards, coï,n? le
('boutreau" de nos ères
It
firen| ceut qui aitlèrenl imprtnémenI le
d'E:pogne.
Si Hitler a par sa nDutielle économie résorbé le chômage en
lahr icant, des c.nùons, au jourd'hui , i I lait supprimer physiquemeul
nomb,e de chôrnatrs, esl-ce en cela que lepettple ullemand. e:p're I
Nots atlendon\ l.ü r;poilse qui se doî1. Après ces quelques remarques au peupb allemond, nou§'L)oltlriorts bien qu,'en Fronce,

en Angleterue el. til.le:r.rs I'on nous cornprenne - Nous ttottdrions
que l'on se rappelLe lss fautes d,'un lrailé cottrme reluide VersaiLlrs
et que pertenl de cel.,t, on ne le téédite en plus m«I.
Si. demuin ttous »ouliez l',irc la Pait en Eu.r,,pe sans l,'ofganiser
et en hlssant à chaqu,e pays lg soin ie prendrp les nnsures qtti
lui conatennent, si. fu.isnnt cela, t'ous leniez les peu.ples y compris
les peuples allentand el il.alien en dehors les uasl.es problèmet
que la paifi posera, ttous iriez r:ehs de grates déboires dans le ca
dre de _ uo tre po li ti que i n lern ationa le.
Demein lapûr doit poser uil ytrincipe sons leguel riàn destable
ne peut être construit : Le droit. des peu,ples it L'organisation et ù
la geslign des rtchesses de l'Europe et ùt, lllonde.
Pour nous le aérifuble sociulismec'estceh. Et nous dénoncerons
d,ês aujourd'du,i, l'idée d'un parltge de l'Europe enlre d.euî ou
trois grands im9tériali smes.
Ce n'est pas er rayant un pays dela carledu mond,e quc I'on
lail L'unité poLttique, sociale et économiqu,e de ee monde, mais üu
conlreire, en faisant participer ce peuple aüec toute les prérogatimset les sacrifices que cela réclame, que I'on pourra demain o.ffrrmer que l.e soeialisrne seconslruit. Car si lesocialisme est la, liberté, c'est qussi la soltdarité duns I'ef fort commttn. Nous sauans
qu,'ll eriste ici cornme dans tous les payt sous I'occr,pation des
comitésd.e Résistrnrces assez actifs, qui par Leu,r presse tenlent
ile délimiter la porlée sociale de lsyv n6liuité, aussi esl-ce pour
cela qtil nous incombe coù.nte un der:oir d'indiquer rers quellg
solulior. nous lendrons noust pour diriger L' aclion pri9ntlaireNous sat'ons que toul cc quenous at'ons dit lù,n'esl pa:tsible qu,e
si les peuples sortt assez clairrcyanls potû np püs se laisser souffler l'initiotiL,e do, L'aclion, pour celü il faut promottuoir ; aussi
est-ce dans ce simpLe but que nous lançons ce messüge.

A I'usine, au chantier, au bureau, au champ,

dans
vos organisâtions syndicale§, préparez.vous à I'action.
La liberté ne se donne pas, elle s'acquiert !.

