


F6dération Nationa,ô
Il est constitué à l'échelle nationale un organisme

âyânt pour br,rtd'entretenirialiaisoo eutre tous les mem-
bres et groupements se réclamant do nos principes et
déclarant accepter librement les quclques 1ègles (u'im-
poso une. organisation rendue indispensa\le si l'on
veut que i'action soit féconde
. (Jet organisme esr égalgment un moyen d'expression
du Inouvernent à l'échelle nationale.
.ll est désigné sousle vocable de «Commission Admi-

nlstratlve » et est en fait un conseil d'administration.
Ses membres sont nommés par les cong\.ès nationaux et
choisis.dc façon que toutes lls régions ÿ soient représen-
lees. ll peuvenr ne pas faire partie d'un conseil d'admi-
nlstratlon de féiiération régionale.

La cornmission administrative ne sera jamais consti-
tuéo de menrbres d'rrne même ville quelle que soit sa
ré;iCence. L'élérnent jeune y est reprèsenté.

Les congrès de la fétiération nationale ont lieu une
fois par an. Eutre temps, des congrès oxtraordillaires
Peuvent être convoqués lorsque de grands problèmes se
p.l'esentent et nécessitent rrne solutiôn, une prise de po.
sition ne pouvânt attendre Iatenue du congrèi ordinaire.

.l)ans des cas urgents, le bureau de Ie c6mmission ad-
mrnlstrâtlve et ceux de sos membfes se trouvant sur pla-
ce doivent prendre les décisions sorrs leurs seules ies-
po.nsab.ilité.s a,rx -veux de I'organisation et au nom de
celle-ci, si leur eiécrrtiorr, devànt être immédiâte, ne per-
11"! p1t de toucher en temps utile les membres frop
éloignés.

l.es rnembres du burearr de la commission administra-tive, (denx secrétaires et un trésorier) ne peuvent de-
meurer dans les mêmes tonctions Dlusieurjannées con-
sécutives. Cette fonction dure rrn àn ,c'eit-à-<lire d,un
congrès ordinaire à l"autre), et est révocable en tout
temps.

[-e travailde Ia commi.;sion administrative doit être
orgânisé de façon qu'aucune personne ne puisso devenir
I nol spen sa D I e.

On ne fait usage des noms que lorsquo cela est néces-
sat re.

La commission administrative fournira un éditorial
pour chaque numéro du journal.

Organisation des Jeunes
, Lorsque leur nornbre le perrrret, les jeunes peuvent

s orgânlser en groupes selon la formu le développée pour
les adultes.
,, 9": groupes adhèrent aux fédérations régionalesd'adultes, m.ris constituent entre eux un organTsme deliaison désigné « Cornitê national des Jeunes ,.Ce comité national a pour but de permetrre à
tous. les groupes des .jerr n", h,êt." en liaison directeet d'étudier entre eux les moyens d'action qui leurssont prop.res; 

- leur champ d'investigation se diitinguantsouvent de celui des adu'ltes, et la forme de lerrr aitivi-
té sc présentant fréquemment sous des aspects différents.
_. (le comité national, autonome dan, ,àn activité, nel'esi point sur le plan doctrinal. Ii "ii ,oliarlr" en toutecrrconstance de la position prise par la fêdération natio-nale, qul personnifie l'ensembte àe notre moUvement.ll se met de lui même en dehors de celui-ci lorsqu,il
tT:9_qlbliquement position contre t", àecirio,,, i.i_ses pâr les conqrès nationaux, et définies par la comÀis-sion administiative.
. La.trésorerie de la fédération nationale pourvoira auxbesoins financiers a" "" ,à'nii;';;ü;;;l.t

Relations lnternationalee
La,fédération lationale se mettra. en rapport dès quc possibleavec l'organisation internationa.le..inspiréu' h" rrà, principes etæuvrera à la création de celle_ci ,,if yili*, - "-'.

Sol idarité
Lorsqu.'un-des rrôlres est victime deia repression par suite dc

son activité, le nécessaire est fait pour lui vènir en aiàe selon les
possibilités. (Dans la partie financière il est prévu une caisse de
solidarité alimentée pâr une partie des cotisatiàrrs). Si ce camara-
de laisse urre famiëe sans ressources, ilappartierrfà l'orgarfisation
de suppléer à so:i abseuce en apportant la'première aid"e. On re-
lierrdra que lors.qu'il s'agit de pàiso,,,,"s apies à travailler, la meil-
Ieure ârde que..l on pursse apporter est celle qui s.exerce sous la
lorme de travail rétri bué.
.. Lorsqu'un des nôtr-es est inquiété par des merrées policières,
l'organisat.ion en est informéipar lei moyens les plus sïrs et les
plus rapides. On rr'hésitera pas à détacirer u,r caÂarade si cela
est nécessaire (auxfrais de l'oiganisation s,il le peut el être aulre-
ment) porrr obletrir srr r place de1 relrseigrrernents deslr lrés à retrdre
plus certaine ia sicuriré de tous, et perrirettre, s'ily a lieu, de nret-
tre.celrri des nôtres qrricst merrace, hors d'attéinte': voire mênre de
lacrlrter sa ntise eit lrberté s'il est arrêté.

Bulletin lntérieur
Par les soins de la comrnission adnrinistrative, un bulletin irr-

lérieur est édite. Ir est par excellerrce un irrstruJent cle liaison, de
corrlrontation. Iudépendammentde lâ documentatiorr et des com-
muniques qu'il contient, il est lrorgarre dans lequel s'affronlent
totltes les divergetrces <loctrinales entre les ruembiesde l,organisa-
tron ; divergerrces qui n'orrt pas N être rendues publiques.-
- .Tous les problèmes rrous intéressant peuvenf y être exanrinés,
développes iorrtradictoirenrent.

Commissione de Travail
Au sein de l'orgarrisation"il est créé des commissions de travail

â),ant pour objet de s'intéresser tout particulièrenreut à I'etude et
à l'organisatiorr des tâches spécifiquei.

Parrrtices com,»issions, citons : la cornmission syndicale ; la
comnrission ou comité de défense saciale et d,entraide, â),ânt poLtr
but d'organiser la solidarité, de defentlre lcs n.rilitants. Cette com-
ntission pourra également s'occuper de toute question juridique
tie sort ressort. Comrnission des coopératires, -de l'hlgiène, de
1'habitation, de I'arrtinrilitarisme, des arts, deJ sports,ioisirs, etc.

(,'tst par nolre préser ce dar'rs tous les domaines deI'activité éco-
rtomique et sociale que not's rrous ferons entend,e et comprendre
par les éléments Ies plus sains du peuple.

Tout Ie travail effectué ou préparé au sern des diverses commis-
sions de travail.sera soumis à la commission administrative aux
firrs de ratification. La trésorerie de l'organisation nationale pour-
voira aux besoins financiers de toutes ces commissiorrs.

Financement do ItOr.ganisation
Pour subvenir aux besoiris finalrciers de I'orgarrisation, il est di'

cidé une cotisation mensuelle minimum fixée à zo francs' Ce mi-
nimum peut-être modifié par décision de congrès.

O'est par l'attribution d'une carte d'adhésion à chaque membre
de I'orgânisation que s'effectuera le contrôle des versements. Cet-
te carte sera renouvelée chaque atrnée. et vetrdue au groul,e Par
Ia trésorerie de l'organisatiott-nationale. Son prix est de l5 francs.

C'est le groupe qui la délivre et y ap.pose pour chaque mois ult
timbre représeritarit ulecotisatiotr mertsuelle de oo fratrcs'

Cette cotisation est répartie conrnre suit l)ix francs pour le
sroune. l frarrcs pour lrj comité ri'entraide et de défense sociale,
i frrà"t pour la fétlération régionale, 4 francs pour la fédération
natiolale qui encaisse également le prix de la carte, soit l5 frattcs
pâr ân erl plus des versements metrsuels.

Cette forme <1e cotisatiou est préférable à toute autre, car elle
perlnet uu contrôle sérieux des fiuances à tous les échelons.

Les fédérations régionales aicleront selon leurs ressources, .les
gronpes lorsque ceui-ci se lrorlverollt potttoir mener utte action
ié"o,idu et que le seul rnanque d'argeni risquerait de les paralyser'

Lorsqu'une fédération régionale ne sera pâs ell mestrre de dorr-
ner ['aiâe demandée, la fédératiou natioriale y suppléera si ses

moyens Ie lui permettent.
Ôhrqu" féctération a sa commission de contrô1e qui prend cotr-

naissar,lce de la comptabilité une fois tor'rs Ies deux mois.
Les féclérations et les groupes tenderotrt à alimenter leur tréso-

rie au movetr de la vente"de iivres, brochures et jourtratrx. Les
conférencôs et autres réutliorrs seront égalemellt un moyen sus'
ceptible d'être de rapport. t

Organisation dc ta Propagande. (lmprimerie)
Dansle cadre national, I'orgarlisatiolr mettra lout.en .ceuvre

pôur âvoir à sa dispositiou dès que possible, utre imprrmerte qut
soit sa propriété.



La forme « Société anonyme » ne serâ pas rejelée si elle paraît
opportune. Sa gestion sera assurée par un ou plusieurscamarades
ayarrt les qualités professionnelles désirables et s'exercera sous le
contrôle de la commissiot administrative de la fédération.

La commissionde contrôle de Ia fédération envérifiera la compta-
bilité tous Ies deux mois.

Toute personne travaillant dans cette imprimerie aura un salaire
détermiué.

L'imprimerie pouvânt si elle en a la possibilité effectuer du tra-
vail autre qire celui que pourraierrt lui donuer llos groupements,
tous les bérréfices qui pourraient en résulter seraient dirigés sur la
trésorerie de Ia fédération nationale qui en répertirait la moitié entre

. les diverses fédérations régionales.
rlournaux - Publications diversee - Librairie

Le journal, parlant au nom de I'ensemble de l'organisation natio-
rrale hebdomadaire ou quotitlien, (tiré à l'imprimerie de
l'organ isatiorr dès que celle-ci existera), sera édité etorienté sous
I t rcsponsabilité d'un comité de rédaction ; la commission adminis-
trative ayant toujours droit de contrôle,

AucLure collabcratiou journalistiqrre ne serâ rétribuée, Bn cela
ltous lle confoudous pas ce qui consiste à produire des articles de
fonds ou des chroniques diverses (et qui doit demeurer une colla-
boration bénévole) avec un travail régulier, voire même quotidiên
cotlsistâ11t en t()ut ou en partie à aclministrer. à gérer, à fournir un
travail manuel, technique, qu'il faudra rétribuer,

La place dortt disposera le journal sera approximativement ré-
partie comme suit : Err supposant un orgarle cle quatre pâges: u11
quart, c'est-à-dire la première page, sera consacrée à I'actualité,
aux ir.rformations gén{1algs et aux questions doctrinales et tactiques.
Uue autre pâge sera mise à la disposition cles jeunes, Unetroisiè-
me pâge sera mise à la disposition des régions pour leurs commu-

niqués et articles traitant d'événements ayant un caractère ou une
portée pouvant lour donner un intérêt général.

La quatrièmc page sera exclusivement consacrée au syndicalis:
me et à tous les évènements se rattachant au domaine de l'écono-

. mie tels que : Juridiction du travail, grèves, durée de travail,
hygiène des chautiers, des ateliers et bureaux, sécurité, ainsi que
dÉs"articles d'ordre plus gérréral traitant de la tactique et les buts
du s.yndicalism" urpi."r,i à prendre en main la geition de I'éco-
11Omle.

Les controverses philosophiques, doctrinales entre membres de
l'organisation n'auront pas place dans le journal. Le bulletin inté-
rieur est tout désigrré pour cê genre <le prose.

Lorsque desfédération; régionales jugeront opportun d'avoir
un périodique destinéau public, elles pourrout égalementrecourir
à I'imprimerie de la féderation. Ces périotliques serolrt édités sous
le conlrôle des fédérations desquelles ils émanerorrt. La fédération
nationale ne sera pâs tenue de couvrir 1e diflcit pouvânt résulter
de leur édition.

Ces périodiques régionanx destinés au public n'accorderont au-
cune place aux controverses philosophiques, doctrinales etrtre mem-
bres de l'organisation.

L'imprimerie de la fédération serâ, autânt qu'elle le pourra, à la
disposiiion des groupes et fédérations qui exprimeraient le désir d'é-
diter des brochures de propagande ou des tracts. Ces prrblications
paraîtront sous la responsabilité de leurs instigateurs.

La fédération nationale pourra se charger elle-même de Ieur
édition lorsqu'elle le jugera utile à Ia propagando.

Une librairie sera créée. Elle sera alimentée au fur et à mesure
que i'orgarrisation pourre, grâceà ses molellslirtatrciers, lui fa-
c^iliter la" constitutiôn d'uri 'itock de livrei, Elle sera installée au
siège du jourrral.

inégalités sociales.
L;Etat, même socialiste, avec les aJministrations qui constitue-

raient sa slructtrre et le fonctionlrarisme qui err découlerait, tle met'
trait pas fin à la lutte des classescar il maintierrdrait les inégalités
sociafes en faisant surgir une noulelle ciasse privilégiée, celle de
ses fonctiounaires. Àvec ce nouvel état, le profit, sous une forme
rénovée, continuerait à opposer les individus les urts âux aut!:e3'
car il rr'aurait nullemeut itrpprimé les contradictions ci'irrtérêt qu'
engendretrt la lutte des classes ; et 1a minorité privilégiée serait
coitrainte, pour se maintetrir en place. d'attellter à la liberté du
plus grarrd nombre.- 

C'"-st clottc satrs l'Etat que devra s'organiser la société sans
classes de demaiu.

Pourdétruire ces deux institutions (l'Etât et le I'ro{it), qui cons'
tituerrt les [ottdements .iu mottde actuel, i1 est urg'nt de sâper
éggalement, et dès à préseut, celles qui ont pour-. mission de les
niairrtenir err place, savoir I le militarisme, la religion, la course
à la r.populaiion ; Ia morale sexuelle régrratrte ainsi que 1'alcoo-
lisme rioive.t être également du domaine de rtos préoccupatious
im médiates.

Tous les moyelrs que suppose utre actioll pâcifique seront em-
ployés pour "oÂbuttt" un mocie d'organisation que nous voulotts
,oii airp"t"itte. Toutefois, "r, ur"l.r,, "'s ils lte uous feront oublier
que notie butdemeuraut la suppressiolr cle tout ce qui constitue
là mon<1" capitaliste, étatique et'autoritaire, le mo1'eIr ultime d'y
parvenir cienrertre la révolution sociale.^ Nou, nr" faioons pas l'apologie de la vio-lence, mais nous demeu-
rorts convaittcr. qu'à l" uiol"i"" de I'Etai et du Profit en.général'
,,ro suol" force pàut être opposee : la violelce révolutionuaire'
è;ù;;";; ,rtânt plus "rriü"" que le travail de préparatiou'. d'e-
ducatiort, de culture individuelle qui. nous incombe aura ele le-
;;à;l;i;rp"t1;;." d, fu"t"u' évolitiorr ne nous échappa.t poi,t '

Nous tte croyotls pâs que la question sociale puisse être réso]ue
dr;;.";; '.;J;;;i'Ë ro'i.. i, ienotutiott II'a dà limites que les

""i.eniite. d,., i',ânde civilisé. [.orsqu'elle grorrde dans urt na)s'
;;;'i;ii";â;itent rete.tir ,r-d"là âu tu'"fro,tières,.. si,o^ elle
meurt. Aussi sommes-1lous foncièremelt irrternationalistes'

Le mode d'organisatiou de la société que :]ous elltrevoyolrs
,r;p;;;i";l;iiài'ùr,'.t'"i i.qu"l tu culiure intellectuelle' dé-

Principes qui animent Ie Mouvement Fédéraliste

Af{irmation de la nécessité de la liberté irrdividuelle, celle-ci étant
la condition esserrtielle de l'épanouissement de la prrsonrraiilé,

Etarrt donné que l'individu est Ie poirrt de départ de tout cequi
' peut être errvisage dalrs le domaine collectif, il est nécessaire que
celui-ci jouisse de la plus grande liberté pour atteindre au deve-
loppement individuel désirable.

I.a solidarité est égalemerrt une nécessité vitale pour chaque in-
dividu. Dans une société moderne, aussr réduite soit-el1e, rrul
n'échappe à Ia nécessité de recueillir, pour sa propre conservatiot,
les fruits du travail d'autrLri - et réciproquement, tant dans le do-
maine moral que matériel. Il en résulte que les individus sont
tous soliclaires les uns cles autres. I)e la l'inrpossibilité d'anvisager
le bien-être irrdividuel ou collectif sous le setrl arrgle de la liberté
individuelle. la Iiberté d'un seul a1'aut ses liarites rraturelles dans
le respect cle la liberté d'autrui.

I[ ne peut donc être question que d'obtenrr pour chacun un
maxinrum de liberté en mênre tenrps qu'un plus grand bien-être
matériel et moral rnais non de s'attarder, dans l'immédiat, au
prirrcipe de 1a liberté irrdividuelle absolue. (Bien que ce principe
demeure la finalité de notre idéal).

Pour réaliser le. milieu social auquel nous aspirons et qui peut
seul permettre le libre développemerrt de la personnalilé, il faut
envisager [a suppression totale de l'Eta t , cet organisme coûteux et
paralysant qui, par les rouages d'administratiollstyranniques autaltt
gu'irrutiies, aboutit à la suppression de la liberté ; soumettant la
grande maqsedu peuple à urre irrfime minorité.

Nous consi<lérons que l'Etat est le moyen d'expression le plu5
formidable et le plus brutal dont dispose l'autorité. La magistra-
ture, la police et I'armée sont ses enfants naturels.

Corollairement à l'Etat, le système du Profit (quel qu'en soit
la forme) est ineompatible avec les principes de- liberté et de
fraterrrité. Ce slstème, qu'on le ltontme capitalisme d'Etat, cepita-
lisnre privé, capitalisme autoritaire ou libéial, âvec les inégalités
qu'il maintielt - et dont il vit, les rivalitésqu'il suscite, les ambi-
tions qu'il fait naître, rend impossible une àmélioration sensible
de l'irrdividu, qu'il lait vivre dans une atmosphère de corruption.

L'autoriié (Etat) cst le moyelr par lequel le profit se maintient .
Il faut dont <iétruire l'Etat en même temps que toutes les formes
du prolit si I'onveut que disparaisse la luttetles classes, rrée des



::,:tf:j-i,maximurn, permertra un. plus grande compréhen-slorr de6 charges et concessions qu,impose à chaiun Ia vie en société.. Le slstème du prott sera ,".mplrcé._par une àrganisation mé_thodiqrre rle Ia pràduction, qui .à." "fi"_-aÂ-. ilteo et oricrrtéeselon les besoins de la corrsomnration et eu fonctiân des possibili-tés. [-es syndicats errtreront alors darrs f"", "Ariirlfu fonction :

I l" r*::ll::l_1:, ]'écono 
m i e ; alors quc I ". "o-r,.ur,", auront à charge,-i:TT]]t].ît,"n des.râpports socraux et de toutes choscs n,ayar-rtpas tratt a la productiorr.

Les parlenrents n'auront prus cours dans cette société nouveile,où les corrseils d,ouvriers, dè techniciens, a,r.Urt*, elc. à tous Ieseche.lons, d.E nrênre qne les contmunes, serort l,expression certaineet directe des yolontés de l,ensenrble iu t" poprrt'riion. Tout urrsystème fédératif rendant l,Etat irrutile r"rnptr'."r" l,organisationactuelle.
Ce fédéralisrne,âurâ pour cell1f3, sur Ie plan économique, lesorganisatious prolessionellcs (qu,il s,agissoàe l,inàustrie ou ile l,a-griculture), gfoxpement de pioclucteJrs ; ,r. lu- pl"n social, lacommu!re;strr le plart cultur.l I"s grorpÉme,tti ir:ieressés à toutcc qur a trait à I'er,seisnenrcrt. l,,nii ,,e's".o p^s plu. rrégligé qrre.la scie.ce; et err nrêrrË rcnrns.qLre-l'etir-";;i;;,i;.';ettra à urr plusg^rald nonrbre d'en goûter les bielfaits,l';r;;,,1;i;,, err rendra Ia

Jourssance accessible à tous.
I.a hié:archie sociale n,aura plus cours I et ne subsistera plusqu'une échelle des valeurs ho.ri,,".-.",ijüi"àriàur" par Ies né-cessités de l'orgar isati(,n mâis .'",,truî,r",lt lrrii"-"., une i rréga--lité dans les dri,irs à Ia conso.rmarion. Les ,;;;;;;; <ie Ia procluc-tion anrèrrerorrt la société nouvelle à.;;t;;;ï;;,i,', à r, plr.u ,"_lorr ses apritudes sarrs nerd.re du vr" i;;;;;ir;i;;;; irrdividueles,mais la hiérarclrie de fàir disparaîrrà.'-'
Urre deg prenrières rltesilres que devra prerrdre la révolutioncons:stera err la supprsl5ion inr'nrediate d"i;;;;; darrs sa forme

actuelle._ La suppression du patronet et du salariat doit s,accom_pagner de la disparition dc I'arge nt comme moyetr de thésaurisa-tion.de câpitalisation, si l,ou veut que l,esprit je froût et de mer_cantilisme disparaisse. Avec la suppiession ie I,argent corrupteurle mouveme,t fédéraliste envisrg" ia disparitiorï des inégalitésdans la distributiou. Le travailleù ,rrurru^l a le nrêmc droit eubarrquetde la vie que le technicien, l,irrfirmierle même droit qurle médecin, le travailleur uon qualiûé le même droit que l,int'el_iectuel.
l.a production doit être orierrtée defaçon à dc,nnerà chacun Iasatisfaction de ses besoins, mais durant la périocle qui. précéderau"u.l:Jlu réalisation, la distribution sera rég'lementée selon les dis-ponibilites.
Le crrnet du corrsommateur sera Ie moyen par lequel chacunaffirmera son droit à la consomnration. Tout i,,àivid, 

^pte à pro-duire et n'ayant pâs atteirrt la limite d'âge, qui se refusàra à tàuteparticipation à la production, se nletrra àe l,,i-même e, dehors dlla communauté et perdra son droit à Ia consommation en étantprivé de son carnet de consonrnrateur. Toute persorltle r.nise en de_hors du.cycle dela production err raison de son âge ori de son état
de santé âurâ sou carnet de consommateur. "

La structure de la société nouvelle ne permettra pas à un individud'acquérirun pouvoir personnel sur ses'semblables.
, C.'est .de la perfectiorr de l,organisation que ,rous attendons
lll.rf:lil:lde r'exploitation de liiiomme p".'l,ho-*", du pou_vorr de I homme sur l'homme.
. N'oubliarrt point que_ la fonction crée l,organe, que l.homme estIâcllement donilné par ia fonctiorr, c,est à celle-ci que nous devorrsnôus en prendre et euvisager la disp-arition pu." "i simple de tou_tes les irrstitutions créées p-ar les differerrts'.egimes d,autorité eto exprorlatron, quelle que soit leur fornre et leur nonr.

Position du Mouvement à l'égard des 0rganisations Potitiques ou de Propagande'spécifique

Etant donné le bu,t nnrrsuiai par le moutemenl, bul entièrementdifiérentdecelui des nartis Ttolitiqrrcs les pltts arancés(aussirém.luti.onnoires purrrrni-it, 5s f,tre), il rte sattrail ert aucttn ras as_socier sonaction à celle d,,une /r:àcrion l,oiitiqui'qurtqtielle soil,ni adhérer à un rassentble.»tettl populolire gr;,upsn1 des parlis po_litiques où des sectes rr llgieusesl ic. qrri "r' ,lrI'ï'p"int dire quenolre actiont en certuinsl 
.us,_ne prrisre jumais se âérottler para'tè.LkT.rl., !:r1,.:des di ts ltortis t it g,;,p?;;r;;;';;;niu:, n ,trt,o,, d.eur.tt,e,L,tdtrcttetnenl el dnns rles eirconslattces àonnées, les mem_

2r::!,:"T.:_,:y:^?"t peuoent adhérer à dr, ;,;;;-;"tents pttitoso_y::!rtt torsque la prolngande di//usée por"ceui_ci seti»titeà des,*:t^!:r^:.:,:: p t, np u.geo,.s. e t ne cortcur rànce p(r s nos organisatiorts.rour qr.e re ,,rcuoemerüse renforce et tremeure tui-iné.me. il sed.oi.t de c.onserter les particutari;é, ;;;;r;r1;";;;;r;, detnerrer sa
Xiir-"^.!',!,::: Les principcs qui t'aiimenr ,ont,i16ro**enr |oitspo"!.!y:t ail ses propres méthodes d.action.,\'il deruit s'infrltrcr dans des organisatians Ttolitiqttes r.tt simi_laires.pour se.f aire erttendre, ,, ,"rià'ii ir r',i'o'oi'r'rr,ru* son in-capacité, son inutitité ; et il perdrait otnii toite raison d,euisfer.

Pogition du Mouvement à lrégard du Syndicalisme
Se ton .norts.,,,yn o, rollîîlÇur remptir e f ficaeement

:1.,:,,.:: : ::" d !:a"n c i 
7 a.t.i ory, d e t r ans / or ma t i on s o c i a te, d o u é tr ereùotunonnatre, anti-élnti.qtte et /édéraliste. Sa forme organiquert oi.t ê t re,..mè me e n pë ri o dà. i ii iïi rii i"ri, ii 

"1," 
p,n-, a rc tu t I on_naire, celle qui se p7p1sy4.t, *iao'à--irr"i"i"i"r'ti, prise en ges_üion de la production oo, tt priuiii;rî'ôtrir"iiios mititanrs quidéploueilt une actiuiti ou ,ri.n au ^ouii*iit"liiiltrrt s,inspire_ront de ceile a/firmation et la trrr,rl rài"'iî'rio{r,r" 1oi, qu, to por-sibi lité leur en sera donnée.

, ..!t^:y" d i 
"o 

r,,ouuri er, q roup( m en I de s a I ari ë s, d. er p I o i ! é s, cons I i -tue par eoccllence un mitiiu lernu poui ti-'ii/i,irionarros prin-

cipes, Le militant de notre mouoement peut y faire un sérîeuatratail d'éiucalion méme sril n'y o"crri, pi, des lonctions de
responsable.

L'e.st d.ans.le syndicat, quï ne grortpe. que des erploilés, gu,onse troule le ptu,s certainement e; prigezss des'premièrei oic-
times de l'organisalion sociale actuellà el conséqueàntent des élé-
menls auxquels nol.re propagand,e est tout particulièrement destinéc
. D_ans le cadre de nos principes, le srlridicalisme n,esr pas un
tortt, mais il constihte.un élément imporltnt. En périodi calme,
i,l..représenle un lenatn ferti le, un lacteur d'étluiation, d,érolu-
lion. En.période réuolulionnn.ire,il'deuient un des principaur le-
rie.rs de la rëuolution, un instrument de la lransformahàn ëcono-
migue auec lequel il faut compler.
, l)uns_la.me*rre oir le syndicat n'est pas sous I'entière tlépen-

dance de l'état et demeure mallre de sis tlécisions, le mitinÀt de
nolre mouuement y a sa place.

Soù attilutladans ce ilontatne n'eDgüge qt.e sü ftersonne, et il
sera désuooué par le wtouuemtnt et coi:idéié comrne non meinbîe dG
ce luiei_si ses engagements ou, ses déclnral,iotts dans les mi lieur nlnili-
caua s'éloignenl de nos principes el de la position prise par l,or-
ganisalion,

Poeition du Mouvement
concernant ler organirmo dtEtat

O/ficiellement, le mouuement ne sera en aucu.n cas, représanté
dans les organismes tl'Etat qui peuaent ooir le iour au Lendemain
de la querre.

Néanmoi*s, dans des organismess cul,turels ou économique§ et
dans des circonstances données, scs membres ytourront, si l'orga-
nisalion est d'accord, assumer certaines fonclions. Ils deuront dqnc,
auant de s'engager dans cette t)oie, en rë/érer ù la fédfuation,


