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et retrait inconditionnel du corps expéditionnaire 
P T'ROBE 

UNE nouvelle fois nous avions vu devenir bientôt des moutons qu'on con- ces françaises de surprendre le Viet- tous, partout où peinent des travail
juste! Dans le précédent numéro duira à l'abattoir, suivis de tous les minh ». Il y a plus d'un mois que l'on leurs. 
du o: Libertaire », alors que Men- travailleurs, pour la plus grande gloire parle dans tous les journaux de ce Travailleurs, il est temps de réagir, 

dès-France venait d'être élu sur la pro- des impérialismes? regroupement. Et il serait pour le moins d'apporter notre solidarité et notre aide 
messe qu'il avait faite de faire la paix Nous avons toujours appris, pour étonnant qu'Ho Chi-Minh n'ait pas été aux travailleurs indochinois si nous ne 
en Indochine, élu avec l'appui des voix notre part, que le système capitaliste renseigné des décisions de l'Etat-Major voulons pas voir demain l'Indochine 
des députés staliniens, nous disions : engendre de lui-même les guerres im- français... révolutionnaire s'effondrer dans le sang 
« La paix telle que la conçoivent actuel- périalistes, les guerres fratricides prolé- L'explication est beaucoup plus sim- de se~> martyrs, de NOS martyrs, sous 
lement, tant la bourgeoisie française taires contre prolétaires et que la seule ple : Moscou et Pékin ont obligé Ho les coups de la répression bourgeoise 
que la bureaucratie stalinienne (et par méthode pour détruire la guerre con- Chi-Minh à ménager le corps expédi- armée par les intérêts de l'impérialisme 
conséquent la direction du P.C.F.) ne siste à en détruire les causes, c'est- tionnaire, car si ce dernier avait été stalinien, comme ce fut le cas pour 
fait que sauvegarder les intérêts de cetté à-dire le système capitaliste lui-même. détruit, la rupture entre le Kremlin et les communes de Berlin, Canton, de 
bourgeoisie française. Par la paix, I'im- Hongrie, de Bavière, de Varsovie, comme 
périalisme français sauve tout ce qu'il ,----------------------------------, ce fut le cas pour l'Espagne révolu-
peut encore sauver, c'est-à-dire qu'il tionnaire de 1936, ou la Grèce de Mar-
conserve les régions les plus riches où Pre~ sence de la F c L kos, ou la résistance de Fabien, ou bien 
sont investis ses capitaux. Une des nom- • • • d'autres encore ... jusqu'aux révoltes de 
breuses preuves en est la montée sen- Berlin-Est. 
.sationnelle des valeurs indochinoises Pour les révolutionnaires indochi-
à l'accession de Mendès-France au pou- nois, le mot d'ordre doit toujours être: 
voir 1>. Nous disions encore : o: C'est Rejetons le corps expéditionnaire à la 
dans le seul but de détacher la hour- mer 1 
geoisie française du bloc américain que Pour les travailleurs français : Retrait 
Moscou marchande sur le dos du peu- inconditionnel du corps expédition-
pie vietnamien, que Billoux décou....-e naire 1 
soudain que la France a des intérêts 
nationaux à défendre en Indochine 1 » 

Les événements qui viennent de se 
produire dans le delta tonkinois con
firment nos thèses de point en point. 

Nous pouvons Üre dans o: Le Monde :a 

P. PHILIPPE. 

-

• 

Nous avions raison ,: 
• 

Mendès-France 
· Laniel 

remplace parfaitement 
Paul Reynaud et 

N
OUS avons écrit, les premiers, 
il y a vingt jours, que Men
dès-France ne ferait que conti
nuer la politique de Laniel. 

Ceux qui haussaient les épaules devant 
' . . nos << exagerations n sont contramts au-

jourd'hui de reconnaître que nous 
étions. seuls, dans le vrai. 

Sur le plan militaire, d' ahord, Men
dès s'est empressé de solliciter les avis 
du maréchal juin pour l'application 
des mesures prévues au Comité de Dé
fense Nationale du 29 juin. Et ce fu
rent les mesures immédiates en vue du 
renforcement du corps expéditionnaire, 
et surtout l'appel du contingent pour 
le renforcement des troupes d'Afrique 
du Nord. Nous posons la question : 
Laniel aurait-il fait mieux ) 

Ce ne sont pas ses entreprises diplo
matiques pour circonvenir le Vietnam, 
avec l'accord de la Chine, qui peuvent 
faire varier notre jugement sur Men
dès-France : il veut la paix en Indo
chine, mais une paix qui laisse au co
lonialisme frança:is au moins les riches
ses de la Cochinchine. 

La montée en Bourse des valeurs 

Di 1 

' 

indochinoises prouvait à elle seule les 
vrais buts de la politique Mendès : 
sauver les profits de la bpurgeoisie 
par la négociation et l'action militaire 
conjuguées, l'action militaire seule ne 
pouvant plus rien apporter. Ainsi, _ 
d'une part, on négociait avec Chou 
En-Lai (et pourquoi pas avec Ho Chi· 
Minh ?) et d'autre part on prenait des 
mesures de renforcement militaire, en 
particulier pour l'Afrique du Nord, où 
Mendès-France entend limiter les con
versations, en vue d'un retour au calme, 
aux seuls chefs indigènes soumis et 
pro-français. · 

Le P.C.F. qui avait voté paur Men
dès-France s'en est trouvé bien embar· 
rassé : il avait voté pour un nouveau 
Laniel !! 

Sur le plan politique, en général, on 
sait aujourd'hui que le laïque franc
maçon Mendès a fait tous les efforts 
possibles pour obtenir la collaboration 
des ministres M.R.P., et en particulier 
du sieur Barangé, des lois antilaïques. 
Les hommes de gauche, les progressis-

(Suite page 2, coz. 4.) 

c:time 
du 3 juillet : j • 

S. ·A. o: Le retrait des /ar.ces franco-vietna
miennes de la ztme la -plus peuplée du 
delta tonkinois est une décision que le 
haut commandement qualifie lui-même 
d'extrêmement grave. II n'y a pourtant 
pas lieu de s'en étonner : elle était 
rendu.e nécessaire par une situation mi
litaire qui menaçait de devenir o: inte-

de l'impérialiSme · • 
et de la peur du président Arbenz d'armer les masses 

nable 1>, A vouloir garder et la région Cette photo représente une inscription où nous pouvons lire : « Lisez la 
des évêchés et la zone Hanoi-Haiphong LIBERTAIRE 1 » « Pas de contingent en Indochine 1 21 EN mars dernier, à la Conférence 
nous risquions de tout perdre. 1> Le mur se trouve (à 50 m.) le long de la ligne Paris-Lyon - Banlieue et panaméricaine de Caracas, les 

d 1 · 1 • Grandes Lignes (à Juvisy, à côté du pont de Lyon sur la Seine). Etats-Unis avaient déjà mis en 
Il est one c a1r que e corps expe- accusation le -petit Guatemala, seul à 

d 't' · 't 't J' ' d 'f 't Elle est due au dynamisme de nos camarades du .. roupe F. C. L. de Juvisy. 1 1onna1re e ai accu e a une e ai e ,. refuser ouvertement de faire la politi-
t 'hl · Atr h ' d d lt Chaque groupe doit les imiter 1 ern e, pouvait e e c asse u e a que de Washington. Alors, I'Argt n--
tonkinois sans coup férir. La victoire 1----------------------------------l tine et le Mexique avaient refusé de 
était donc enfin aux travailleurs viet- suivre les Yankets. Or, l'Argentine 

· n '1cto'•r pre' paree' par le mar Et seule I'I'nsurrecti'on, c'est-à-dire dans la bourgeois1'e fran ça•' se aura1't e'te' de'f1'-nam1e s, v e - s'est depuis alignée plus docilement 
tyre de milliers de prolétaires qui le cas précis qui nous intéresse, la lutte nitive. sur la politique U. S. A. et le Mexi-
s'étaient sacrifiés à la cause de la révo- du prolétariat indochinois contre le Le mot d'ordre de o: Paix en lndo- que avait déjà fait connaître qu ' il ne 
lution. colonialisme, peut détruire de fond en chine», pris sans explications, apparaît soutiendrait plus le gouvernement 

Et voilà qu'au moment où l'impéria- comble le système capitaliste et, avec donc tel qu'il est : une trahison pure Guatemaltèque. 
Iisme français va subir une défaite dont lui, la guerre. et simple de la révolution indochinoise, 

fit équiper une << armée insurgée n, 
appuyée par les fournitures et l'avia
tion du Nicaragua, pays complète
ment soumis aux U. S. A. Rappelons 
qu'on avait agi de même au Mexiqut 
contre le président Cardenas, coupa
ble de vouloir exproprier les capita
listes du pétrole; rappelons comment 
auparavant, lts Compagnies Shell et 
Standard-Oïl avait fait déclencher 
l'atroce guerre du Chaco entre la Bo
livie et le Paraguay; rappelons com
ment on créa de toutts pièces une 
" Révolution , qui permit la création 
du Panama, véritable colonie amé
ricaine protégeant la zone du canal. 

Cest ainsi que la pénétration éco
nomique, le colonialisme U. S. A., 

tend à s'accompagner d'une domina
tion politique qui .assure une exploi
tation sans risques des pays soumis. 

On peut se demander quelles sont 
les raisons exactes de l'intervention 
a:méricaine au Guatemala et plus par
ticulièrement l'acharnement de Foster 
Dulles. 

!La. réalité est atrocement simple : 
un grand trust américain, l' Ûnitèl 
Fruit, monopolise l'ext'loitation de la 
production la plus Importante du 
pays: les fruits et surtout les bananes. 
D'autre part, le secrétaire èlu Dépar
tement d'Etat a été un des principaux 

LA ULLA. 
(Suite Page 4, col. 1.) 

il risque de ne jamais se relever, au II est par conséquent clair que la sacrüiée aux intérêts de l'impérialisme Ne rtstaient plus, pour la pre
moment où l'on commence à être per- seule action valable pour établir une stalinien et de l'impérialisme français ! chaine conférence pan-américaine de 
suadé que tant de sacrifices n'auront paix valable en Indochine est : soit la Les travailleurs S'6Pporteront-ils long- Rio de Janeiro que l'Uruguay et 
pas été vains, on nous parle de faire destruction totale du corps expédition- temps encore d'être systématiquement l'Equateur en faveur du Guatemala. 
la paix ! naire, soit son retrait inconditionnel. trahis par les dirigeants staliniens au Le Guatemala isolé, la propagande 

D'un seul coup, pour les dirigeants Tant que l'impérialisme français subsis- profit de la bourgeoisie française ? yankte contre le << communisme » du .----------------------------------
staliniens, la guerre de classe violente, tera en Indochine, les causes de la Le travail d'éclaircissement mené par président Arbenz ayant porté ses 
J'insurrection, l'action révolutionnaire guerre subsisteront, la paix ne sera la Fédération Communiste Libertaire fruits, le gouvernement américain ré
des travailleurs indochinois, se trans- qu'une paix qui garantira les bases de commence à porter ses fruits. Les mili- solut de hâter la liquidation de 
forment en une guerre commune corn- la future reconquête de l'Indochine. tants organisent des actions, des comi- l'affaire pour débarrasser la pro
parable à celle que se livrent les impé- Ho Chi-Minh avait la possibilité in- tés, constituent de nouveaux groupes chaine conférence de Rio de ce pro
rialismes, et dans ces conditions, seule discutable de jeter le corps expédi- F.C.L. blème gênant. Et selon les plus belles 
la paix est souhaitable. tionnaire hors du delta tonkinois. Pour- Mais tout ceci est encore très insuf- traditions des méthodes américaines 

Qui veut-on tromper? Depuis quand quoi ne l'a-t-il pas fait? lisant. Il est nécessaire que le « Liber- - et pourtant les Américains se sont 
les dirigeants du P.C.F. se sont-ils Personne ne croit à la farce de la taire » soit diffusé et collé partout indignés, en parfaits hyprocritts puri
transformés en pacifistes bêlants, pour retraite subite « qui a permis aux for- que nos mots d'ordre soient connus de tains, du colonialisme français - on 

0 e 
L 

A bourgeoisie française com
mence à s'apercevoir que tout 
ne va pas pour le mieux 

dans la meilleure des Afriques du 
Nord. Il a fallu pour cela que l'un 
ùes sie:;:;.:: tombe sous les balles 
du prolétariat. Un des plus en vue, 
un de ceux qui dirigeait en fait la 
colonisation au Maroc; le docteur 
Eyraud, directeur du porte-parole 
de l'impérialisme, « La Vigie Ma
rocaine». 

Les attentats se multiplient, 
tant au Maroc qu'en Tunisie. Des 
hommes se dressent partout con
tre l'oppression au moment où 
leurs partis sont décapités. 

C'est justement à partir de ce 
moment que l'action est devenue. 
plus violente. Une prise de cons
cience rapide s'est développée. Les 
prolétaires tunisiens et marocains 
trompés, bafoués par la bourgeoi
sie française et par leur propre 
bourgeoisie. ont compris brusque
ment que l'heure de l'action était 
arrivée. Dans le même temps d'ail
leurs, l'impérialisme se faisait de 
plus en plus exigeant. 

AFRIQUË 

de 
Le prolétariat nord-africain 

s'est souvenu des répressions san
glantes qui avaient suivi les mou
vements de masse, comme à Sétif 
où des dizaines de milliers d' Algé
riens furent exterminés en quel
ques jours. Il a adopté une mé
thode plus souple, moins meur
trière, plus ·effica·ce : le terro
risme. 

Il y a bien longtemps ici, que 
nous avions prévu les phases suc
cessives de cette prise de cons
cience et il fallait être doté de la 
cécité chronique et intéressée des 

En page 2 

Vous lirez ... 

JE SUIS AllÉE A GENÈVE 
en délégation d'un Comité 

de Paix de Quartier 

par Berthe BRICITTE 

DU NORD 

réformistes de France et de 
bas pour ne pas le prévoir. 

* • 

• 
là-

De réformistes et religieux qu'ils 
étaient presque tous à l'origine, les 
partis nationalistes nord-africains 
sont devenus révolutionnaires. Les 
événements, les conditions de vie, 
la répres.sion sanglante sont à 
l'origine de cette évolution. Les 
chefs anciens ont presque tous 
disparu. 

L'Impérialisme les a déportés ou 
supprimés pensant probablement 
que c'était une solution. C'est la 
base qui parle maintenant. Elle 
emploie le seul langage possible. 
De nouveaux cadres se forment. au 
combat et posent de. nouveaux pro
blèmes. Les moyens de lutte sont 
trouvés; l'Impérialisme a forcé le 
choix : sabotages et attentats. Ces 
moyens s'avèrent bons puisqu'ils 
créent la panique et le départ pré
cipité de nombreux colons (1), 

* Le problème du but de la révo-
lution se pose déjà. Du na.t!ona.-

• s e 
lisme pur et de l'islamisme, c'est
à-dire de « la guerre sainte ,, 
on passe à la liquidation de sa 
propre bourgeoisie et à la révolu
tion réelle selon les principes 
communistes libertaires. N'ou
blions pas que le prolétariat 
d'Afrique du Nord se trouve pour 
l'instant à l'abri de l'influence de 
l'un ou l'autre des blocs impé
rialiste.'l. 

Les premiers qui sont tombés 
au Maroc et en Tunisie sont les 
autochtones collaborateurs e.t gros 
propriétaires. 

D'ailleurs le problème de la Ré
volution sociale ne se pose pas 
là-bas comme chez nous, car la 
classe bourgeoise est numérique
mént beaucoup plus réduite. Il n'y 
a pas en fait de lutte de. classe 
entre Marocains ou entre Tuni
siens. Il y a une lutte entre le. 

Michel MALLA. 

(1) En Tunisie, on oblige par la 
torce les mobUisables français à 
rester sur place. 

(Suite page 2, col, 5.) 
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A\ ILIE<CTJElURS 
Nos amis lecteurs auront été surpris de recevoir ce numéro du 

.ibertaire avec une semaine de retard. Ils auront été d'autant plus 
étonnés que nous avions annoncé une amélioration de notre tréso
rerie . Mais une facture de papier à régler immédiatement nous a 
contraints de retarder notre parution. 

AMI LECTEUR, CONTINUE A SOUSCRIRE 
PENDANT LES VACANCES ! 

Nous sommes sans cesse obligés de faire appel aux souscrip
teurs. 

Le «Libertaire», journal libre, vit difficilement et passe actuel
lement une période critique, aggravée encore par les mois creux 
des vacances. 

Tout est cher, tout se paye : papier, impression·, expédition. 
Quand une note est réglée, une autre arrive et remet tout en ques
tion. 

Des journaux plus riches que nous et s'ëJdressant à une « clien
tèle plus riche que la nôtre ont disparu depuis longtemps. 

La vie de notre « Lib » est assurée par lès souscriptions. 
Ami lecteur, tu vas partir en vacances, ton repos a été bien 

gagné ! Pense à souscrire avant ton départ, si tu veux retrouver 
ton journal à ton retour. 

Nos militants font des sacrifices énormes pour que le journal 
de leur organisation vive. Mais, hélas ! ils ne peuvent donner que 
ce qu'ils ont et ce ne sont que de modestes. ouvriers. 

Ami lecteur, pense que ton journal ne vit que par .to.i et que 
la révolution ne part pas en vacances. 

' . -

Souscris selon tes moyens. 
Merci ! 

1 . 

LE C.N. DE LA F.C.L. 

• ' 
• 



2 LE LIBERTAIRE • 
15-7-54 

Les crimes du colonialisme • 

(VIII) 
- ---- --· ' -------:-- -- -------- ------------- ---------- .. ' . •, ' 

N'est-ce point d'aill~urs de cette loyauté, la déposition du sultan Sidi dabrante bien faite pour scandaliser et l'étranger occupant par la force 
prise de position catégorique de notre Moharned Ben Youssef ne se présente Un journal du solr titra! le 19 jutn : faire monter le rouge de la honte au son pays comme le fit leur idole en 
part et de son illogisme saugrenu que pas seulement comme une faute ou front des plus naïfs faisant encore pa- France, ils sont, ce fai sant, dans leur 
découle à peu près exclusivement une erreur au point de vue politique, « UN TUEUR MAROCAIN SE SUICIDE SOUS LES l'EUX DES radoxalement ~rofession d'honnêteté droit, mê me s'il peut sembler contes-
tonte La crise actuelle des relations mais elle apparaît comme une mal- POLICIERS AVANT D'AVOIR FAIT LA MOINDRE REVELATION», en dépit de 1 astuce jésuitique dé- table. Ils témOignent ainsi d'une 
franco-marocaines. Mais ne sommes- honnêteté flagrante, une atteinte des et relatait; l'arrestation de Mohamed ben Zerktouni. ployée par les commentateurs et !au- constance et d'une fidélité ~ toute 
nous pas considérés comme le peu- plus caractérisée au droit imprescrip- Ce « tueur~ est simplement un membre de l'armée de libération dateurs officiels acharnés à les con- épnuve à leur idéal de to11jours. Mais 
pie le plus spirituel de la terre, donc, tible des gens et des peuples. Or, on maroca.tne; un parmi les milllers d'hommes courageux qUi se dies- vaincre. Et cette chose:., épilogue que nos gouvernantS métropolitains, 
glissez mortels, n'appuye-z pas. va plus loin dans l'ignominîe. Si cha- sent contre le fascisme et contre 1'1mpértal1sme. monstrueux de toute l'anaire expo- dont certains font volontiers étalage 

Il es~ douteux cependant que la cun est peu ou prou au courant de la Le !ait qu'il se soit tué quelques minutes après son arrestation sée, c'est l'effarante analogie pou- de titres de résistants, qui sanctionnè-
·mise en œuvre d'aussi brillantes "ré- version officielle tout~: spécieuse in- prouve simplement que les méthodes policières françaises au Maroc vant ètre constatée par tous du traite· rent d'une peine jdentique le maré-
formes "• comblant nos désirs lanci- voquée pour expliquer la mesure d'os- n'ont rien à envier aux méthodes de la mUice des années 1940-1944. ment infligé en fin de compte par nos chal félon convaincu d'avoir, e11 
nants, ou plutôt ceux de la colonisa- tracisme prise, on ne se fait pas faute Brossolette, lut aussi, s'était donné la mort pour ne pas subir les autorités conjuguées de Paris et de obéissant à une sénile vindicte, désho-
tion étrangère, d'un p;~.rtage à part en plus, de différents côtés, depuis interrogatoires des poUciers franco-allemands. Rabat au sultan dépossédé avec ce- noré sa personne et son pays en tes 
égal• de la souveraineté marocaine notre coup de force de Rabat, d'insi· Mohamed ben Zerktouni, héros de la liberté s'est donné calme- lui qui constitua, il y a peu de temps, entraînant sur la voie de l'abjecte 
rencontre une opposition quelconque nuer au passif de l'ex-souverain des ment la mort après s'être moqué des inspecteurs qui lui avaient l'ultime apanage de notre ancien soumission aux impératifs de l 'en· 
de la part du nouv~u sultan et de griefs généralement calomnieux ou passé les menottes. Chef de l'Etat Français. mmi occupant par la force le terri-

d · d' d · 1· Mohamed ben Zerktouni était comme l'ensemble de ses frères Il l' 1 h d , ·t · · 1 , · son &uperyiseur. ten anc1eux or res part1cu 1er, mo- y a a que que c ose e ven a- toue natwna entennent purement et 
ral, religieux ou politique comme si marocains, sllr de la victoire finale. blement innommable, un nom sens simplement cette façon de voir et de 

Mais en sera-t-il de même lorsqu'il n'estimant pas suffisamment fondés Puisse l'étude, dont nous terminerons la publication aujourd'hui, criant, une faute si grossi~re contre faire est tout simplement époustou .. 
s'agira de faire prévaloir notre poi11t 1 t · t l d contribuer à faire mieux comprendre aux frères de classe français l'esprit de logique et d'équité qu'elle fiant, inqual 1'f1'able et d~pasoe l'enten-
de vu<> en matière d"' réforme de la es argumen s mis en avan ors e d M h d b z kto i b -tait · t 1 · d bl b' f · c ~ . " ,.. notre décision, on éprouvait le besoin e 0 ame en er un que son corn at e JUS e, que e apparaît 1mpar onna e et 1en alle dement humain. Hélas, vérité en deça 
justlce indigène que nous voudrions de la justifier " a posteriori n, après combat de ses compatriotes contribue à une liquidation totale de la pour plonger tout homme raisonnable de la Méditerranée, erreur au-delà, 
voir confiée à des magistrats de mé- coup. Cette façon d'insulter par-des- tyrannie et • nn meilleur destin pour I'humani~. dans un abîme sans fond de médita- n 'est-ce point tout le secret de nos 
tier jugeant en se conformant à un sus le marché au courage malheureux Michel MALLA. tions capables de l'inciter à remettre difficultés coloniales, pardon, d'Union 
code établi et non plus rendue par les est assez peu reluisante et témoigne en question toutes les données jus- Française, actuelles. Mais n'est-ce 
pachas et les càids suivant la cou- bien du peu de moralité de ses au- que-là reçues et admises touchant au point là une preuve supplémentaire, 
tumet ce qui veut dire communé- teurs. Elle porte d'ailleurs un nom prouver par la suite qu'il était en- tis habitués à travestir la réalité des respect à la soumission à témoigner s'il en était besoin, un témoignage 
~ent, en, fonction de leurs intiirêts et en France, goujaterie, si je ne ragé. faits pour l':tccommoder au goût de à t'égard du noble idéal de patrie. irrécusable de la hauteur ou de la 
bon plaisir. Même remarque en ce qui m'abuse. Après tout, on disait autre- Mais pour tous les Français qui leurs intérêts, il est une chose qui se Que nos ex-collaborateurs du Maroc ba sess qu li t tt · d 
:n~~s li~t~:ili~:r~:o:ép~l~~:l~= fois que quiconque voulait se débar- conservent encore le rare avantage de détache particulièreme11t bien dans et d'ailleurs se réjouissent et e con- l'a~or:li~~~t f•e:;rhe~~e~in~îc~~n pC:. 

rasser de son chien commençait par pouvoir penser et raisonner sainement toute son indéniable, absurde, effa· gratulent sans retenue pour le châti- litiques. 
pratique de la concussion. On voit l'accuser d'être atteint de la rage. En malgré le bourrage de crânes intensif rante, odieuse et indécente nudité de me11t exemplaire infligé à un chef La situation de l'ex-souverain con
tres mal, en vérité, le Glaoüi et ses l'occurrence, on sé· défait d'abord et la déformation systématique de la tout ce fatras d'intrigues et combines coupable à leurs yeux d'avoir refusé finé <:ontre son gré d ans son îlot-pri
fidèles compagnons complict;s en d'un indésirable et l'on s'efforce de vérité voulue par les coteries et par· peu reluisantes. Une chose abraca- de collaborer servilement avec son méditerranéen, est en effet com
e~ions~~auvais~~tion~ser~~---------------------------------------------------------------------,~rahl~ à peu ~chose près, à celle 
Tilgner à renoncer, de gaîté de cœur, de l'L'l:-chef de l'Etat Français, pri-
auJÇ privilèges anc~straux sur lesquels sonnier à vie dans son îlot atlanti-
sont établie-s les bases de leur for- que, a\·ec œtte différence toutefois 
tune, prestige et autorité. que le dernier fut enfermé à la smte 

Il y aur.a. là incontestablement pour d'un procès et d'un verdict rendus 
nous un tournant difficile à franchir, publiquement alors que la mesure 
(\

1J).utant plus dangereux: qu'il consti- tl'internemént frappant Je premier a 
~u~ un test de notre bonne volonté été décidée par l'arbitraire le plus 

~~~~r~~~~t ~~~~cira:~~~~ :!'ils~~ en de'le'gat·lon d'un Coml•te' de Pal·x de quartJ•er :~o~~i;ei~I;:~ !~ npo;;.~, ~~d~~~~~~:la~ 
ardu à éluder, car il peut être <:onsi- mépris, au blâme ou l ' apathie des 
âéré comme la. pierre de touche par honnêtes gens, ces mêmes braves gens 
excellence de notre sinc~rité et de 11o- ne sauraient manquer d e s'émouvoir 
tre autorité. Ces dernièr~:s initiatives VOICI deux semaines, élue par mes r Berthe BR 1 G 1 TT E Deux fonctionnaires de service nous du sort résen·é ignominieusement à 
·se <l.étachent nettement, en effet, de camarades de travail, je suis partie Pa ont reçus, disant qu'ils transmettraient celui qui, sa vivante antithèse, expie 

, toutes les autres, car elles sont seules pour Genève, avec une délégation nos pétitions, que nous serions fatigués comme pr isonnier d , E tat un pur pa-
réellement susceptibles de faire res- d'habitants et de travailleurs d'un arron- nièrement d'un bastion près de Hanoi, français et là l'accueil a été juste poli. après deux nuits consécutives dans le triotisme bapti é crime pour les be
sortir une ligne de dém,ar~ation entre dissement de Paris. Nous allions, corn- ils ont de plus en plus recours aux Amé- Le secrétaire russe nous regardait avec train ... mais impossible d'en tirer quel- soins de leur mauvaise cause par ses 
le Maroc médiéval que nous préten- me beaucoup d'autres avant nous, trou- ricains qui, eux, ont intérêt à ce que le condescendance, et il faut dire que la que chose d'au.tre : ces serviteurs de ennemis san~ principes. 
dons vouloir abolir et un Maroc mo- ver les délégations des grandes puissan· confli.t se généraliso ». Il a été plutôt délégation avec laquelle j'étais m'a pro- Sa Majesté ne pouvaient décemment Quelle qu~ soit l'opprobre dont on 
àerne que nous avons . la prétention ces à Genève et leur exprimer le désir évasif quant à la poursuite de la ·lutte fondément déçue. Efle avait l'air assez nous dévoiler aucun secret d'Etat. cherche à le couvrir maintenant, 
d'instaurer. de ceux que nous représentions, de voir du peuple indochinois après sa libéra- gênée, d'ailleurs, de rendre des comptes, Inutile d'essayer de joindre la délé- quel · .que oien t la haine et le re-s-

. la paix se rétablir en Indochine. tion du joug français . Nous sommes de réciter une leçon apprise à Paris avant gation française ! Vous êtes reçus par . l' , ff b 
N~n, franchement, Je' ne vois pas Cette de'le' gation, comme presque tou- un petit bataillon de soldats suisses ar- sentiment que on s ~ oree asse-

l ' · d · t partis emmenant, avec la photo d'Ho le départ, disant que notre gowerne- t d ' t d' ntr t~"; con averur se parer !J.:ur nous e nan es 11 f d' ' me's 1·usqu'aux dents 1 Mon type en men e susc1 er ou e e ~r -tes d'ai eurs, avait été ormée apres Chi-Minh, diverses déclarations, entre ment fantoche ne représentait pas le 1 · 1 ' 1 d · é d 
couleurs dans cet mpire Chérifien si l'initiative d'un Comité de Paix du quar- autres, le rapport présenté au 3• Con- peuple français, ma~ que malgré tout, civil de la police suisse prend les noms tre m, ma gre a enslt es mesures 
favorable à de multiples lntrigue·s en ."er. Certal·ns, de bonne volon·te', . et les adresses des chefs des déléga- de précautions prises pour mieux · d l' h • d ,. '" grès Syndical Mondial, disant que «cette depuis que M. Mendès-France avait éte l'' 1 La lti' l' t' d 0 ratson e enc evetrement e ses po- avaJ·ent e'.te' re' colte' qu.elque argent dans l' d .tions. Cette fin de non-recevoir justifie tso er, mu P Ica 10n es arg u-

1 · , · guerre de libération nationale fait par- investi, cela allait mieux et que on e- · d ét · d , · e 1 Pulations et de eurs mterêts diVer- tous les ·1mmeubles de. '"'•"'' rues, a<1·- 1• !a politique vasouillarde de...ce"" qui @ et es pr onens u reg1m , es · · 1 v--· ~" lie intégr.ante du Front de. ··la-Démocra- wai.t faire tout notre possible pour ai- ....- · · CRs ha é d', · "'ents et surtouj d.e sa sttuatJ p o- de ...,.,.,voir payer •- ·-yaae 6• ..:tt-.n•e~ - · 1 f> .-. d sont la risée de tous· à~e er s'fu ttustres . . . c rg s ep1 r us "' ... -- ..., - .. -. _.., " tie et de a .llbC mondtate, 01rigée par der dans la réalisation de ses projets e d matique com,p exe r~sultant 'une la !J'ste de sianatures sur leurs pe'ti• U à se cachent. à J·uste raison, c'est peut- les mouvements autour e sa pe-r on-.. la grande nion Soviéfu;lce »· cessez le fEu. (Il leur faut une paix, ' ll · 1 · '1 séparation ana~hr<mique en trois tions ! demandant •le cessez-le-feu en tout prix, n'importe laquelle.) Que l'on être .qu'ils craignent un accent de co- ne, que e qu~ soit a v1g1 ance soup-
zones d'influences étrangères diffé- Indochine. Bien que la plupart des gens L'on nous explique ensuite la diffé- nous avait dit de lutter contre les bo· Ière imprévu ck la part des travailleurs çonneuse des geôliers chargés de veil-
rentes dont la principale, la :nôtre, se ne pr-ennent pas conscience de notre res- renee entre les mouvements ouvriers en h 1 • qu'ils bafouent impunément. kr sur sa personnalité à l ' instar d 'un 

l.b t é t 1 t <: es, puis maintenant contre que qu un · d · , trouve déjà largement hypothéquée, il ponsabilité à tous dans cette guerre hor- zone 1 re e en zone occup e e · e ra- d'autres, alors qu'on ne savait plus ! ». 11 ne nous restait qu'à reprendre !e sir Hudson Lowe couvant Ja 15 a 
ne faut pas l'oublier, par les préten· rible qui se déroule, si loin, il est vrai ! vail accompli par la T.L..O., en nous M , 1 f 11 1 _._ trat'n pour, dès l'arrivée, retourner au Sainte-Ht<lène l'agonie de son i11us-
. , · U SA , 1 'bi d' 1 rappelant « que les travailleurs vletna- ais qui a ait utter ue toutes nos t 'f t 't tarderons bons economiques . . . appuyees i est poss1 e en trouver que ques-uns forces contre la C.E.D. Le Russe, satis- dur labeur Quotidien pendant que ces re capti , peu -e re ne -

1 , d b b • · 1 • M · miens ont .toujours présents en leur mé- à v ·r q S M par a presence e nom r~uses ases prets a utter et a se remuer. a1s, fal·t, approuva·J.t, dt'sant qu'il e"ta'• là par Messieurs prennent du bon temps dan> nous pas nous aperce 01 ue ~ · 
l . · · · d · 'lè d h '1 1 1 moire les engaaements fraternels pris "' S'd' ':[ h d B y f eté m.i 1t.a1res JOUissant u pnvt ge e e as . est-ce, comme e pensent ces 1 d "' d'l, t' d' 1 la volonté de son peuple et qu'il ne la jolie ville suisse. 1 1 1>1 o ame en ousse a 

1 
, 

l'exterritorialité accordées par nous Comités de Paix, avec des pétitions que par es eux e ega Jons syn ICa es reste et demeurera toujours pour es 
1 h ~ C française et vietnamienne, au 3• congrès faisait toujours qu'exécuter ses or- Que chaque Français, chaque homme 1 é . bl lt bien à la légère sans même en réfé- nous ferons que que c ose r ertaine- d 1 Q I'U R S S 1 b 1 Marocains le seu et v nt a e su an de la F.S.M. à Vienne ». res . ue .... vou ait voir se ter- se réveille, se secoue, se remem re es 

rer au sultan « Juin Régnante 11 par ment pas. (N'oublions pas les corbeilles miner cette guerre. mais que les Amé- monstruosités que toute guerre entraîne, du Maroc. Et étant amen .!s à en con-
un souci toujours, cel;!. devient vérita- à papier.) Il ne serait que temps d'uti- A la délégation U.R.S.S., nous nous ricains s'y opposaient en fournissant qu'il voit nos responsabilités si le con- venir, puissions-nous alors ne pas 
ble~ent une obsession, de collabora- liser d'une autre façon la volonté e! la sommes trouvés avec d'autres ouvriers davantage de matériel de guerre aulC flit se généralise et qu'il exige, avec trop a'Voir à regretter notre coup de 
tion afin de mieux sauvegarder, le force du peuple. Français. K Nous avions pour finir, dit- la F.C.L. : « PAS DE CONTINGENT force longuement prémédité du 20 

cas échéant les intérêts solidaires du Ce même Comité <le Paix disait avoir il, encore beaucoup à faire et notam- POUR L'INDOCHINE, RETRAIT DU août 1953 à Rabat. 
capitalisme local, européen et améri- franchi un pas immense depuis 1946 et LE MONOME men.t contre la C.E.D. ». 11 omit de CORPS EXPEDITIONNAIRE ». FIN 
Cam .. Dans cet 1·nfortuné Empi're For- ne plus prêcher dans le désert. S'il lui ;----------------------------------bi d' dire comment se traduirait l'aide de 
tuné ou, comme en Indochine, on est 

1 
possi ~ mai,nte~ant envisàager l'U.R.S_S. envers la République dérno-

sembl~ devoir s'efforcer inconsciem- que que action, ce a tient surtout ce des e'tu d ··ants 1 ~ 1 1 d que cette guerre se prolonge, que ce cratique du Vietnam . 
men~ suivant es fortes paro es e fameux corps expéditionnaire n'enre- Quant à la délégation américaine, elle, 
l'Evangile « de rendre droite la voie gistre que défaite sur défaite, et que avant l'investiture de Mendès-France, 
ùu Seigneur "' c'est-à-dire de notre l'on parle d'envoyer là-bas le contingent, M. Baylot, préfet de PoUce de refusait de recevoir toute délégation. 
puissant allié d'outre-AtLantique:, ce qu'il soit donc assez objectif pour ne la Ville. de Paris avait interdit la Une légère amélioration s'est produite 
Maroc, appelé à servir de plus en pas se leurrer et leurrer ceux qui les manifestation du l"" mai. Chacun depuis tors et c'est sur le palier que le 
plus de gage, la livre de chair de écoutent. s'en souvient ... (et aussi du spec- chef de chaque délégation est reçu ... 
Shylock en somme, de notre bonne A Genève, nous nous sommes ache- tacle lamentable des dirigeants L é • 

1
, 

1 • d b d' · · ' e secr taire a111ericain nous a pare vo onte · e su or mahon aux 1mpera- m·1ne's d'ho-tel en ho-tel, afin d'e"tre re- du P.C.F. amenant les travailleurs 
1 d. 1 en son nom et non en celui des U.S.A. tifs de la stratégie tota e et mon 1a e çus par ces Messieurs. à accepter cette provocation de la E .d 

1 1 è l VI emment, i .est contre a guerre, cet ~.l'oncle Sam, quatri me arron en A la délégation chinoise, l'accueil a flicaille sans aucune réaction). homme, _ son fils a été tué en Corée 
PUISsance ' ' d' 1 t . . Par contre, M. Baylot avait auto-. ete assez cor la e , apres nous avOir et lui blessé - il se joint à nous dans 

Pour tout homme averti et encore offer.t cigarettes et apéritifs dans leur risé le monôme du bac. Il est ma-
'-b d · · d f h' t d gnanime, à ses heures, M. Baylot, nos vœux pour le ré.tablissement de la 
4.t.l.\ u es pnnCipes e ranc lse e e salon, le secrétaire de la délégation et paix, mais réell-ement il ne peut rien 
• 

Marthe RICHARD 
Fille de France 

son interprète nous ont remerciés d'être préfet de Police de: la Ville de nous dire d'autre. 
venus de si loin pour un jour seule- Paris ... 
ment. Ils espèrent, dirent-ils, voir bien- Or « ... L'affaire dégénéra : on La délégation anglaise a l'air de se 
tôt se régler ce conflit, bien que les secoua des voitures, on jeta de la cacher, non loin de la délégation fran
travaux de la conférence soient rendus farine sur la tête des passants, çaise d'ailleurs, à quelques kilomètres de 
difficiles par des « forces màuvaises » certains se mirent à p1ller les Genève, en pleine campagne. Là, aucun 
(en l'occurrence U.S.A.). Ensuite, ils chantiers des Travaux publics et interprète et si les délégations, venues 
nous ont distribué des magazines et des à jeter des barres dans la rue, de France, ne parlent pas anglais, un 
brochures édités en français e! en an- d'autres arrachèrent des panon- soldat suisse les reconduit poliment. 
g·lais, sur la Chine actuel le. Si l'U.R.S.S. ceaux, quelques-uns même, vers 

AFRIQUE 
J]uite de la première page> 

prolétariat autochtone et l'impé
rialisme auquel s'est adjoint une 
minime bourgeoisie locale QUi pro
fite de cet impérialisme. 

Au Maroc, il y a des féodaux 
soigneusement entretenus par les 
colonisateurs, tel El Glaoui et en 
Tunisie des Marabouts et des 
hauts fonctionnaires mals cela ne 
fait qu'une petite minorité parfois 
divisée pour des questions d'inté
rêt. Les partis révolutionnaires 
peuvent avantageusement se servir 
de ces divi-sions. 

* Une guerre qui couvait depuis 

Bien votre article du 24 juin. Laissez. 
moi y ajouter deux petits complé
ments. Quand Marthe Richard, fille 
de France - « professionnelle n - a 
demandé au Conseil municipal de 
Paris la fermeture des maisons, celle
ci a été votée à l'unanimité, commu
nistes compris. Aussitôt les députés 
communistes femmes (Jeannette Veer
mersch en tête) ont demandé le même 
vote à l'Assemblée nationale. C'était 
l'époque où les mêmes députés com
munistes femmes ont déposé une 
proposition de loi pour réglementer 
et limitl!r les déb1ts de boissons ; 
elles reprenaient ainsi à leur compte 
la campagne c< moralisatrice n du M. 
R. P., oubliant que c'est la misère 
qui cause prostitution et alcoolisme. 

n'a pas le droit de publier quoi que ce 19 heures, boulevard Saint-Michel, 
soit, la Chine se charge de lui faire de brisèrent des glaces de voitures 
la publicité. Nous y voyons, dans les e.t en renversèrent d'autres : des 
ports, les mines, les usines, les chan- dégâts importants -pour des cen
tiers, les ouvriers qui, d'après certaines taines de milliers de francs - aux 
« méthodes soviétiques », augm-entent véhicules que la police fut lm
la production et devi-ennent «. travail- puissante à protéger. La circula
leurs modèles ». On nous montre, tian se trouvait considérablement 
également, les femmes chinoises pen- gênée. Un avertisseur d'incendie 
dant leur second congrès, en avril 53, fut brisé et un pompier molesté ... , 
à Pékin, puis la vie des femmes travail· Et voici la déclaration que 
lant dans le textile et l'on y raconte M. Baylot, préfet de Police de la 
de vagues histoires sentimentales, après Ville de Paris, fit Conseil municl
·l'application de la loi relative au ma- pal : « Ce monôme est la dernière 
riage. Enfin, pour couronner le tout, manifestation de rue que j'auto
l'on assiste à une exposition sur les œu- rise. Ces manifestations créent du 
vres classiques marxistes-léninistes à désordre inadmissible ... :. 

ous avions 

Seulement pendant ce temps, les 
mêmes dames .âéputés ne s'occupaient 
pas des travailleuses qui crevaient 
de faim à cause du marché noir, ce 
rationnement par l'argent, 1~ plus in
juste qui existe. 

Parbleu, l'hypocrisie moraliste 
bourgeoise genre Marthe Ri~hard 
était sans danger pour les explmt~;urs 
et leurs ministres (communistes com
pris) qui n'avaient qu'une crainte 
celle de voir les ménagères descen
dre dans la rue. 

Cela explique peut-être pourquoi 
l'Humanité a été si réservée ces 
jours-ci sur la nouvelle affaire Mar
the· Richard. 

(Correspondant à~ s•). 

Pékin et sur les ouvrages de Mao Tsé- M. Baylot avait peur qu'on lui 
Toung, qui reli·ent la théorie marxiste· demande un jour des explications 
léniniste à la pratique de la révolution au sujet de: ( ses ) décisions. n 
chinoise. a prévenu le coup. « Vous voyez, 

A la délégation de la République j'autorise les manifestations et 
démocratique du Vietman, nous avons voilà le résultat ... , 
été reçus presque chaleureusement. Vous avez raison, monsieur Bay
C'est, après tout, assez bonne politique. lot, vous n'y êtes pour rien ... loin 
Le secrétaire (après cigarettes et bois- de moi l'idée que vous ayez pu 
sons) nous parla assez longuement des mêler des provocateurs aux étu
aspirations du peuple qu'il représen- diants ... loin de moi cette id~. 
tait. « Nous lutterons, a-t-il dit, jus- Monsieur Baylot. 
qu'à ce que nous ayons obtenu notre Mais avouez que ça vous rend 
indépendance. Nous savons bien que le service tout de même un tout petit 
peuple français n'a aucun intérêt chez peu ... un prétexte en or pour in
nous e! que ce ne sont que les colonia- terdire désormais toutes les ma
·listes qui on.t entrepris et continuent nifestat1ons de rue ... tant QUe ce 
cette guerre, mais ils subissent de sé- seront les dirigeants du P.C.F. qui 
rieux revers (car nous gagnerons) et, les organiseront !. .. 
après la chute de Dien-Bien-Phu et der- M. MOREAU. 

<Sufte de la premMre page) 

tes de l'enseignement, tous plus ou 
moins intoxiqués de franc-maçonnerie 
et d'illusions sur les parlementaire~ au 
bavardage de gauche (après Herriot, 
t>_uis Blum, ils espéraient en Mendès
France) doivent être aujourd'hui édi
fiés. On sait aussi que Mendès pensa 
aux R.P.F. Soustelle et Billières (ce 
dernier pour l'Education nationale !) 
et seule l'opposition forcenée de de 
Gaulle eut raison des projets de Men
dès. 

Quant au plan économique et social, 
Mendès-France a demandé jusqu'au 
20 juillet pour le fonnuler devant le 
Parlement. Mais on peut, dès mainte
nant, savoir quelle sera sa nature. JI 
suffit de se reporter aux points de vue 
défendus constamment par Mendès
France depuis 1944. 

Or, Mendès-France c'est l'homme 
qui en 1945 demandait le blocage -
impossible - de~ prix, mais aussi le 
blocage des salaires. Sans doute vou
lait-il aussi confisquer les profits illi
cites, mais nous .a.vons entendu d'au
tres politiciens tenir le même langage. 

Il a toujours prétendu quïl fallait 
choisir entre les dépenses militaires et 
les investissements, macis Paul Rey
naud aussi voulait ce choix en août 
1950 lorsqu'il ne put former son mi
nistère, et il s'agit seulement d'un 
choix sans résultats possibles, car la 
bourgeoisie française a son sort lié à 
celui des U.S.A., et malgré les réti
cences de certains secteurs, elle n'est 
pas maîtresse de sa politique. D'ail
leurs son crétinisme profond empêchait 
en 1950 de suivre un de ses plus astu
cieux défenseurs : Paul Reynaud, et il 
aura fallu les défaites sanglantes d·ln
dochine pour qu'elle accepte Mendès
France. 

Mendès pourra réduire un budget de 
4 % ou faire fabriquer plus de frigi
daires et moins de jeeps, mais cela 
n'aura rien changé quant à 1' exploita
tion des travailleurs et à leur pouvoir 
d'achat. Mendès-France veut d·ailleurs 
s'opposer, il ! 'écrivait déjà en 1952, 
aux subventions à la- Sécurité socia 1e, 
il veut la sUppression de l'allocation de 
salaire unique - 90 milliards - il veut 
l'allongement des trois jours non in-

DU NORD 

• 

de longues années a brusquement 
éclaté en Afrique du Nord. Des 
millions d'hommes partent à la 
conquête de la liberté. Le proléta
riat indochinois a gagné. Les 
Nord-Africains gagneront. ns con
naissent l'histoire révolutionnaire 
et savent que ceux qui ont été 
à l'avant-garde des combats libé
rateurs se font souvent confis
quer leur victoire pa.r une bour
geoisie de techange qul attend son 
heure. Falsons leur confiance r· 
De toute façon, ils aident consi
dérablement le prQl~tariat fran-
çais en affaiblissant l'impéria
lisme et le capitalisme. Ne serait
ce que pour cela, nous devons les 
soutenir. 

demnisés par la Sécurité sociale en cas 
de cessation du travail, il veut le recul 
de l'âge de la retraite, r augmentation 
de la durée du travail. C'est là du plus 
pur Paul Reynaud. Peut-être Mendès
France se fera-t-il plus souple, le 20 
juillet. Peut-être se taira:-t-il sur la 
Sécurité sociale. Mais alors, il insis
tera sur la cc productivité n et les 40 
heures payées 48 trouveront en lui le 
même adversaire qu ·en Pinay ou La
niel. 

On peut se demander comment il se 
fait que le <c Libertaire ll ait pu ne 
jamais se tromper à propos des chan
gements d'équipes gouvernementales, 
pourquoi cette fois encore, d'avance, 
nous avions raison. La r;.~·Îson en est 
simple. elle est le fait que la F .C.L. 
a toujours soutenu cette logique rigou
reuse : 

Dans le cadre du régime capitaliste, 
i 1 n ·y a pas de solutions réelles, et le 

choix entre Laniel, 
Menrlès-France ou de 

LIB 
Gaull e ne peut être 
que le choix entre di-

• verses manièrel de 
nous exp/ oit er. 
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NOUS SAVONS QUE les c·olonisés en lutte contre J'impérialisme, luttent aussi contre le 
capitalisme qui nous exploite dans notre pays. 

NOUS SAVONS QUE le combat des colonisés, c'est notre propre combat, que les prolétaires 
· n'ont pas de patrie, que les ennemis des Indochinois, des Marocains, des Tunisiens, 

des Algériens, des Malgaches sont nos propres ennemis. 
. 

---- Chaque victoire du prolétariat des colonies est une victoire du prolétariat français contre ses exploiteurs. 

·chaque jour des centaines de 
' . . . . .. . . ·, . . ·. . . 

héros de la liberté tombent 
' 
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e retra·t 

'envoi u con • · ri ue 
~ 

- - ~ 

et 
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DE A 4.000 EUNES ONT DU PARTIR AU MAROC pour faire les gardes-
chiourme de l'impérialisme, pour réprimer la magnifique 
lutte du Peuple Marocain. Cela nous ne l'accepterons pas! 
Les jeunes travailleurs ont choisi de combattre l'impé
rialisme français que ce soit en France, au Maroc et par .. 
tout ai lieurs. 

-

Les travailleurs coloniaux luttent contre l'impérialism 
français et contre leur propre bourgeoisie. 

LES TRAVAILLEURS FRAN .AIS SONT A 
La Fédération Co•n•,,uniste Libertaire 

• 

LISEZ LE LI BERT AIRE 

Avant affichage, cette affiche doit être rayée d'un trait de couleur 

ADHÉREZ A LA F. C. L., 145, Quai de Valmy, Paris-Jo· 

Le gér ant : J acques TANFORTI. 

tmpr. t lentrale dù ()rOtllSUil 
19. rue du OtOlSst\nt. Pa.rts-20 
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ORGANE DE LA FÉDÉRATION COMMUNISTE LIBERTAIRE 

et 
' LES LUTTES OUVRIE 

<t Londres 27-VI. Le franc fran- tre la guerre d'Indochine ou le 
çais a retrouvé hier sa parité off!- départ des gosses au Maroc et en 
cielle au marché londonien des Tunisie. A nous de former nous
changes. L'amélioration a été par- mêmes nos Comités de lutte contre 
ticulièrement sensible hier. Les mi- les mesures militaires. 
lieux financiers s'estiment satis- Mais les travailleurs ne restent 

Aujourd,.hui nous sommes 
exclus et diffamés 

A Lezoux, . chez Fontvieille 

lES OIJVRIERS DISENT NON 
' a l'exploitation honteuse 

du patronat 

faits du vote favorable au gouver- pas passifs. A l'intérieur même de::: Par qui ? Par un Secrétariat fé
nement et confirment le scrutin partis qui trahissent le méconten- déral dont vous n'avez jamais vu 
d'investiture ~. tement grandit. les membres participer à UNE AC-

Alors, les gars, n'avez-vous pas TION EFFECTIVE ... 
compris ? Mendès-France à la cote A Toulon Pourquoi tel secrétaire fédéral 
à la Bourse de Londres. Or, les qui cachait les rapports des Sec-
lords ne se trompent pas ! tions dans son poulailler - où la 

Avec le vote des députés <t socla- lutte de classes police PAR HASARD les a trouvés, 
listes ~ et « communistes > !JOUr est-il allé imposer notre exclusion 
Mendès (franc). on est tranquille. au sei·n du p c F 1 à nos cellules dont tous nos cama-
Ils freineront les grèves. C'est bleu • • • • rades connaissaient notre comba-
le « Front national uni », formuu~ tivité et notre dévouement à la 
Thorez- Duclos, c'est- à- dire l'al- Ainsi, à Toulon, le parti « corn- cause des travailleurs ? 
1. d oleur et du volé de muniste > est drôlement secoué. tance u v • Parce que nous avons refusé 
l'exploiteur et des exploités, donc Regardez · ce qu'en disent sur un d'approuver un FRONT NATIONAL 

L E Centre de la France connaît des - respect des responsables syndb c'est la trahison du prolétariat. La tract, 18 militants du Var exclus UNI, monstrueuse idée lancée par 
villes assez fortement industriali- caux. presse « socialiste > et « commu- pour iêtre restés fidètles àifta défe~~g Jacques DUCLOS le 2 septembre 
sées: mines de charbon, d'uranium, Ils sont prêts à appuyer leurs dé lé- n!ste » se garde de tout propos un des ntérêts des ra va eurs 1952 _ deux mois après sa libéra-

bi d. d 1 é !que Pas un meeting militants P.C.F. de Marsellle ont métallurgie, coutellerie, etc., et surtout gués et responsa es syn 1caux e a peu nerg · ' tion de la prison de la Santé, où 
Clermont-Ferrand possède de grosses manière que la situation l'exigera. pas une manifestation de rue con- été exclus pour les mêmes raisons). il était inculpé par la bourgeoisie 
entreprises : Ollier, Bergougnan et sur- Pour le moment, ils entendent impo- réactionnaire de « complot contre 
tout Michelin. Aussi, la conscience de ser l'élection des délégués du personnel la sûreté de l'Etat ». 
classe des travailleurs est assez déve- que le patron diffère encore, malgré la Travai"lleurs 'Varoi·s Ce ({ FRONT NATIONAL UNI », 
loppée, c'est ·pourquoi ou. a connu, demande du syndicat de l'usine. c'est l'accord avec les pires enne-
avant 1950, des grèves célèbres de Ber- Bravo, camarades de chez Font- mis des travailleurs; pas seulement 
gougnan (occupation de l'usine) et Mi- vieille, votre union, votre courage vous ' le dernl• er mot DALADIER, mais les fascistes 
ch-elin (7 semaines de grève). ont fait gagner la première manche. a VOUS comme SOUSTELLE, et DE 

Aussi le patronat a cherché à porter Votre syndicat aura désormais droit de GAULLE lui-même. 
remède à ce qu'il nomme de « l'agita- cité à l'usine. Les camarades de la Nous avons déjà connu, par nos 
rion "· II embauche de plus en plus Fédération Communiste Libertaire sont Vous nous connaissez... n'était pas le bureau fédéral du anciens, ce que fut le « FRONT 
des paysans qui sont pris en car à cent pour cent avec vous. Avec eux, Vous nous avez vu, non seule- P. C. qui l'avait prévue, mais les NATIONAL UNI » dans le Var. 
domicile le matin et ramenés chez eux vous ne laisserez pas entamer la belle ment au cours des grèves du mois ouvriers unis dans un comité d'ac- Pendant la première guerre mon
le soir. Ayant ainsi affaire à un prolé- unité qui fait votre force, ni par le d'août 1953, mais dans les luttes tion; nous avons organisé Je sou- diale (1914-18), il s'appelait UNION 
tariat sans tradition de combat, souvent patron, ni par des cadres syndicaux passées, dans les grandes actions tien et la solidarité, et sollicité les SACREE. Au nom de cette UNION 
sans éducation, il est presque certain qui risquent de VOUs trahir. La F.C.L. revendicatives de 1938. dons en m'archandises des com- SACREE, le député socialiste RE
de l'avoir bien en main, d'autant plus vous aidera à rester vigilants et avec ... Quand trois maisons et un merçants et des petits paysans. NAUDEL - de la Seyne - dénon
que chaque ouvrier se souvient encore elle vous lutterez jusqu'au bout pour immeuble de Toulon furent mena- L'un de nous était parmi les ins- çait les travailleurs de l'Arsenal, les 
de la trahison des dirigeants syndicaux faire aboutir vos revendications et vous cés d'~xpulsion, notamment rue tigateurs de la grève qui eut lieu soldats et les marins qui lui écri
lors de la fan1euse grève Michelin. n'oublierez pas qu'un jour ce sera vous des Marchands, avec le Syndicat aux Forges et Chantiers de LA vaient pour se plaindre des injus-

D'autres petites usines se créent dans qui dirigerez et ferez tourner l'usine des Locataires et notre agitation SEYNE, le jour où devait être lancé tices et exiger la paix. 
la campagne. Les travailleurs, à demi Fontvieille, pour le plus grand bien de personnelle, nous avons obtenu le la première commande d'un ba- C'était l'époque où furent tra
ouvriers, à demi paysans, disséminés la classe ouvrière. Que M. Fontvieille maintien des habitants dans les teau dé guerre « off shore », et le qués les MILITANTS SYNDICA-
à travers ces petites entreprises, sont le sache bien! lieux. lancement fut remis - ce qui est LISTES de l'Arsenal demeurés fi-
une main-d'œuvre on ne peut plus mal- Le Secteur inter-groupe du Puy- Quand la C.G.T. et le « Petit plus concret contre la guerre dèles à la défense des intérêts de 
léable : aucune revendication ! Car, en de-Dôme de la Fédération varois » désapprouvaient la grève qu'une délégation à Genève, vous leurs camarades. malgré la guerre, 
rentrant de l'usine, souvent le gars aide Communiste Libertaire. des Traminots - parce que ce le savez ! comme FLANDRIN et ORSINI. 

lsonpèroà cultiver la pet~krme ----------------------------------------------------1 Voilà pourquoi nous ~ons été e~ se contente de ce qu'il gagne. Aussi'!" EXCLUS AVEC 18 AUTRES MILl-
le patron en profite pour l'exploiter Le co rn bat TANTS du Var, volià pourquoi 350 
férocement. paysan MILITANTS MARSEILLAIS, exclus 

En particulier il existe à Lezoux une comme nous, sont traînés dans la 
fabrique de contreplaqué : la S.A.R.L. · boue. 

;:r~~!~i~~e~~u~f~d~16~üoosr~:~e;:rp~~~ ·1 b ·e deS SUbVeOt.IOOS I((OUe'es' 1 (' 1 lf.I(U(tUfe ! ~~u~q~:rn~i:~~~?L~~~i-IL ouvrier non débutant. Les gars font ETE ELIMINE DU COMITE CEN-
des heures supplémentaires et travail- TRAL ? 

ne rende tout plus facile, c'est le 
militant populaire qui réussit, avec 
d'autres disparus ou éliminés, 
L'UNIFICATION DES SYNDICATS 
OUVRIERS A L'ARSENAL ET 
DANS LE VAR. 

CEUX QUI NOUS ONT FRAPPE 
D'EXCLUSION L'ONT CHASSE DU 
COMITE CENTRAL DU PARTI 
COMUMNISTE FRANÇAIS. 

TOUJOURS AVEC VOUS ... 
Envers et contre tous, NOUS 

RESTONS AVEC VOUS, travail
leurs varois, dans la lutte pour la 
défense de vos légitimes revendica
tions et contre la guerre et le fas
cisme, luttes qui sont inséparable.s. 

Ainsi, malgré un Parti Commu
niste paralysé par ses propres 
dirigeants, qui chassent de leuJ: 
Comité Central les représentants 
authentiques des travailleurs révo
lutionnaires, NOUS AVONS PAR
TICIPE A LA GREVE VICTO
RIEUSE DES TRAMINOTS, QUE 
FREINAIT LE BUREAU FEDERAL 
ET TAISAIT « LE PETIT VA
ROIS». 

Demain, il en sera de même pour 
les luttes que mèneront, malgré les 
marionnettes qui excluent par 
ordre, les travailleurs - ouvriers 
et paysans - de notre Départe'· 
ment ... 

Nous avons confiance·: 
les travailleurs auront 

le dernier mot ! 
. 

" 

* Nous reproduisons lei les prin~ 
cipaux passages de ce tract : . , · 

Après cela, il y a de l'espoir! 
D'abord pour rebâtir des syndic:ats 
lutte-de-classe. Alors. l'action sera 
unie et formidable comme en aolit 
1953, à Nantes, par exemple, grâce 
à un vrai esprit syndical antl
politiclen. 

(Correspondant de Toulon.) lent souvent 10 ou 12 heures. PARCE QU'IL EST UN ANCIEN 
Mais depuis quelque temps il Y a A en croire la publicité du gouverne- les possesseurs de tracteurs peuvent en sons souvent au marché de l'occasion OUVRIER DEMEURE FIDELE A .-----------------

un réveil dans la conscience ouvrière. t d 't ff ' · 1 be' ne' ficier, pour les autres, et nous som- approvisionné par les grosses exploi.ta- SES ORIGINES ET A SON IDEAL. AVRE· 
S l,. . . . d' d . 1 men et e ses s,erv1 eurs ,o. .'cie s 1 ·t t d h f AU H ur Imbahve un e nos anus, es ou non, nous n avons qua mvo- mes la majorité, nous devons payer le tions. qui renouvelllent ainsi, avec ·a Pas de grosse VOI ure e e c au -

travailleurs les plus décidés de l'usine quer, pour que nos désirs soient corn- prix fort aux entrepreneurs de labour. ristourne en plus, leur matériel sans trop feur, pas de discours creux, ni de ' 
viennent de former un syndicat qui a blés. En réalité, peu d'exploitations fami- Pourquoi n'aurions-nous pas droit à débourser. • prétention hautaine vis-à-vis des 
peu à peu entraîné une centaine d'ou- li ales peuvent bénéficier desdit.es sub· un contingent par hectare de terre la- En résumé, les subventions et ristour- travailleurs. BAR T 0 L 1 N I EST 
vriers sur les 13() environ que compte ventions. C'est ce que je vais essayer bourable ? nes constituent, pour les maîtres de COMME VOUS ET AVEC VOUS. 
l'usine. de démontrer. Récemment, .il vien.t d'être question l'heure, le moyen d'équiper leurs pro- A l'Assemblée Nationale, il traite avec le • sour1re La première réaction du patron dès 1. Subvention à l'habita{ rural. : Votre de 15 % de ristourne à tout achat im- pres domaines et ceux de leurs amis aux de « criminel » le ministre de la 
qu'il a appris cet événement a été de demande établie, 1e 4; .Ciénie Rural » portant de machines agricoles neuves. dépens des travail·leurs. guerre et de « provocateur » le mi-
menacer, d'intimider, voire même de vt·ent sur les lieux. Première J:onditioll. .; P.etits . .ex:ploitant:;,. no.us .n~ renouvelons ' nistre de l'Intérieur; pendaot que 
bousculer le camarade qu'il a :;egti le ~ •• l l - Pour· nous, elles ne sont qu'un leurre tes DUCLOS font de jolies phrases 

• Ce fut le mot d'ordre officié! répété 
par Radio-Mendès-France à l'occasiol"l 
du rlo}'.lse au Havre du président cre- lill 
République Coty, samedi et dimanche 27 
juin. 

plus tenace. Mais peine perdue! La for- pas de subvention de. ·répar~-iQJ'h , !J1..iÎS Dil; ~~ ·~s,g~a ,P.;% ~urt.:!~ta ~~ .e! dol'\t nous devons demander la suppres- académiques pour ·faire·so.urire 1le!l 
. d d' CGT 1. seulement pour une construction neuve. nous uti isons encore fiO! lauche uses QUI s•··on· et ·par compensation, .J.a réduction . 

mation u syn Icat · · · a eu Ieu Destruction des vieux murs, même s'ils ont quarante ans et même cinquante, Messieurs .•. 
quand même malgré tout, avec élection sont plus solides, ce qui n'est pas rare, et qui coûtaient à cette époque .15 hect. des impôts e.t taxes diverses qui nous BARTOLINI, C'EST LA GREVE 
du bureau et désignation des candidats que du neuf. Obligation de construire de blé, alors qu'il en faut plus de 30 accablent. VICTORIEUSE DE L'ARSENAL, ' 

délégués du personnel. selon un plan établi, ce qui entraîne une aujourd'hui. Par contre, nous nous adres- Yves LONDRES. bien avant que le Front Populaire 
Alors, le patron a bien essayé, de- dépense de plusieurs millions, dont il 

bout sur la dérouleuse, de faire des peu.t être ris.tourné si votre cas est ac
grands discours paternalistes : pro- cepté, une subvention allant jusqu'à 20 

« Voyage symbolique 11, disait-ellë? 
Bien sûr, pose de la première pierre de 
la Chambre de Commerce, tandis que 
des centaines de travailleurs sont encore 
logés dans des baraques, à 7 kilomètres 
de leurs usines. Décoration des pom
piers pour les· bombardements de 1944, 
tandis que les orphelins vivent comme 
ils peuvent. Symboliques là encore les 
discours radiodiffusés ; du vent à la 
Clochemerle. 

e mêsses de salaires mirobolants, de mai- pour· cent. e • • • sons ... dans l'avenir, attaques contre la Pour les dépendances, vous ê.tes tenu 
« politique qui s'introduit parmi nous » de construire de grandes écuries pou
et contre le « communiste de la chan- vant recevoir au moins 12 vaches, avec 
dière ». Peine perdue 1 Nos camara- fosse à purin d'un volume fixé. Dépen
des ouvriers gardent tout leur calme et se : plusieurs millions et, petits exploi
leur dignité. Ils n'entendent subir au- tants, comment acquérir et nourrir un 
cune politique, pas plus celle des diri- tel nombre de vaches ? . 
geants cégétistes que celle du patron. En conclusion, les grosses exploita
Mais ils exigent que soient satisfaites tiens domaniales profitent seules des 
leurs revendications, entre autres : subventions que nous devons tous payer 

Nétessité de la Presse ouvrière et d'attion s les P.T.T. 

- 15 francs d'augmentation horaire; en tan.t que con.tribuables. 
- prime de vacances; Subventions sur le carburant : seuls 

1 

A l:t demande de sympathisants et 
devant l'absence d'un véritable journal 
ouvert sur la réalité présente : clair, 
rt>vendica tif et d'action, et sur les pers
pectives de lutte de demain, les min. 
tants communistes-libertaires des Pos
ees ont décidé de lancer un 

(Sufte de la premtère page> les masses armées, seules, pouvaient Arbenz. Naturellement, les forces 
dirigeants du cabinet d'affaires " Sul- -par leur nombre et leur volonté, avoir « insurgées » acceptèrent de traiter 
livan ~nd Cromwell ») chargé de dé- raison des insurgés. avec Monzon et un armistice interve-
fendre les intérêts de l' « Interna- Arbenz dut au bout de quelques nait aussitôt. 
tionai Railways cc, filiale de l'« Uni- jours, conséquence logique de son Une autre leçon que celle des pro. 
ted Fruit », contrôlant les chemins choix, passer le pouvoir au colonel cédés impérialistes des· U. S. A. est à 
de fer du Guatemala 1 Enfin, « Sul- Diaz, chef de l'armée qui tenta un tirer de la tragique défaite des pro
li van and Cromwell 11 est également compromis avec Castillo Armas, chef gressistes au Guatemala : c'est celle 
lié au groupe bancâire allemand des " insurgés n, mais l'intransi- de l'incapacité du président Arbenz 
Schrœder qui possédait au Guatemala geance de celui-ci contraignit Diaz à à choisir entre la solution révolu
les grandes plantations de café ex- laisser la place, au bout de 24 heures, tionnaire de l'armement des masses 
propriées pendant la guerre comme le 29 juin, à l'anticommuniste Mon- et la solution traditionnelle de 
11 biens ennemis "· zen dont le premier soin fut d'empri- confiance à l'armée régulière. Les 
Il txistait don<; une cc bonne » rai- sonner les communistes (qui n'ont ;a- hésitations et le choix final d' Arbenz 

son poù,r qu'une offensive brutale s9it mais constitué qu'une minorité) de signifiaient déjà sa défaite, que la 
menée contre .un gouvernement dont supprimer le journal communiste victoire .revienne aux " insurgés " de 
tout 1~ cc progressisme ,, le « commu- (( Tribuna popular "• et de libérer les Castillo Armas ou aux chefs militai

LIBERTAIRE-P. T. T. 
Au 11ommaire du premier numéro : 
- Le LIB-P.T.T. Présentation. 
- Dans les bureaux-gares. 
- Desoous méconnus de la grève 

d'août. Perspective•. 
- Nos vacances. Ce que nous exi

gerons et ce que nous arrache
rons. 

- C0111gés payés 1954 ou rappel sous 
les drapeaux. 

- Syndicalisme ou politique, un pro
blème... mal posé ! 

Le « LIB-P. T. T. » devra refléter 
les aspirations, la pensée des travail
leurs des Postes qui ne peuvent s'ex
primer d'une façon d~ocratique, lar
ge, dans l'ensemble des journaux ou· 
vriers corporatifs. 

A ce-t effet, une tribune libre sera 
réservée à ceux qui ne sont pas mem
bres de la rédaction F. C. L. du jour
nal. 

Camarade lecteur, deviens donc cor
respondant du journal et apporte tes 
suggestions. Tu contribueras ainsi à 
donner à ce journal son véritable ca-, 
ra ete-re. 

Ce journal, qui sera riche par son 
contenu, grâce à ta participation, tes 

0 • nism,e ,,, consistait à tenter de libérer prisonniers politiques du président res " loyaux "· 

son pays des ~onopoles étrangers. :--------------------------------------------------, Le déroulement des événements po-

en tiques. 

litico-militaires semble plus difficile à 
suivre, car Jes forces gouvernemen
tàles nett~ment supérieures en nombre 
auraient dû, à prem,ière vue, avoir 
raison des insqrgés. 

Il faut savorr que le blocus améri
cain avait tari les ressources, le ravi
tàillement (sùrtout en pétrole) du 
gouvernement. L'aviation nicara
guayenne, contrôlée par les Améri
cains, fit le reste. M;us un autre fac
teur est intervenu : le président 
Arben<~ qui avait manifesté l'intention 
d'arm~ des milices populaires, hé- . 
sita devant l'oppôsition de l'armée 
régulière et l'hostilité <les autres états 
latino-américains e·ffrayés de voir 
armer les JllaSSes de paysans indiens 
exploitées abominablement. Pourtant, 

Un ami fidèle 
s'abonne ... 
-... souscrit 

COUP DE GRISOU A DIVION (Pas-de-Calais) 

Victimes de l'exploitation . capitaliste 
5 morts, 2 disparus, 5 blessés graves 

Voilà bien trois semaines que le dé
légué mineur Marcel Viseul avait 
demandé l'arrêt du travail à l'étage 
de 875 mètres de la fosse de La Cla
rence, à Divion. Car, juste à cet 
endroit, le 'grisou devenait un danger 
permanent, menaçant la vie même 
des mineurs, un coup de gaz venait 
de se produire il y a quelques jours 
encore tout près, dans le quartier de 
Carniau. 1 

Et la catastrophe est arrivée : l'ex
plosion secouait la mine, projetant 
quatre min.eurs dans un renfoncement 
de la paroi ... 

Ne perdant aucune seconde, ces 
quatre rescapés aidés des mineurs qui 
travaillaient au fond partaient à la 
recherche de leur camarades. Et de 
terribles nouvelles les attendaient : 
cinq d~ntrl'! eux ~ués; Jes camarades 

Backalaz, Baltrukowiecz, Matiziak, 
Trou vin; six autres gravement brûlés, 
les camarades Watel (qui devait dé
céder à l'hôpital de Bruay), Koval
zick, Vandevelde, Quillot, Ali Ahd
jout, Martinez. 

Mais la liste n'est pas close : on 
n'a pas retrouvé les camarades Pau
wels et Broode, pris sous l'éboule
ment. Et l'espoir est minime de les 
revoir vivants ... 

C'était justement dimanche de fête 
à Divion et l'émotion fut bientôt à 
son comble,. tandis que loin des manè
ges et des boutiques foraines les amis 
et les parents se pressaient aux nou
velles. 

ABONNEZ-VOUS 
AU ·cc UBERTAJRE }) · 

On ne cessera jamais de le redire : 
de telles catastrophes seraient évitéts 
si la direction des Houillères tenait 
o_mpte des observations des délégués 

mmcurs. 
Aussi ces derniers exigent-ils avec 

torce que les responsabilités soient 
clairement établies et des mesures pri
ses pour éviter que le deuil et l'an
goisse continuent de peser sur les 
mines. 

Mais seule l'instauration du commu
uismè libertaire qui, balayant le sang 
et la boue du système capitaliste, ré
soudra le problème. 

- Organisation scientifique du tra
vail. 

- Hygiène et sécurité. 
... Dans une société où les travail

leurs seront les maîtres des champs, 
des usines1 des ·~ine-s. 

Ce ne peut être que dans l'idéologie 
régénérescente de l'idéal révolutionnai
re et de la tradition des luttes de 
la cl<.sse ouvrière pour son émancipa
ti<,n, authentiquement représentée par 
la pensée et l'action communiste liber
taire. que nous pouvons, travailleurs 
de 195-1, retrouver l'espoir et la ~·olonté 
d'en sortir. 

Le « Libertaire-P. T. T. " veut être 
le journal de tous les postiers qui as
pirent à s'arracher à l'impasse où les 
plonge la société capitaliste. 

Pour la presse ouvrière des P.T.T. 

EN AVANT ! 
LIBERTAIRE-P. T. T., 145, quai de V 
almy, Paris (10') 

Abonrnements : 6 mois : 100 francs 
1 an : 200 francs 

Abonnement de soutien : 
6 mois : 250 fr. - 1 an : 500 fr. 

C.C.P. 5561-76, R. .Joulin, 145, quai d 
e Valmy, Paris (10•). 

Prochain numéro 
du 

libertaire 
le 

29 JUILLET 1954 
' ,. 

Radio-Mendès-France n'a pas cessé 
de répéter le discours présidentiel, pré
tendant que son régiment avait comme 
devise en 1914- 1 8 : « En avant ... avec 
le sourire » ! Comme si on avait lè 
sourire quand on sortait le nez dè la 
tranchée ! Au moment où Riidio-Men
dès-France répétai.t son « En avant ... 
avec le sourire ! » i 1 en était qui ne 
l'avaient pas du tout : ce sont les jeu
nes appelés au service 4 mois avant la 
da~e. Parbleu, ils n'ont pas · le sourire 
d'aller passer leurs congés payés sous ·le 
barda à Gabès ou à Casablanca, sous la 
menace des bombes et des mitra1'11ettés'. 

Autre symbole : silence général sur 
ce qui se passe au Havre : Depuis 1 mois 
les dockers diminuent .Je rendement de 
50 à 60 % pendant 48 heures cha
que semaine; l'équipage du << Colombie » 
a retardé de 2 heures le départ diJ ba
teau le 21 juin (question de salaires). 
Ajoutez-y la colère des métallos de la 
S.C.N.A.N., jetés sur le pavé par ·la 
fermeture de la boîte, et surtout le 
bouillonnement qui persiste chez les 
métallos et gars du bâtiment qui ont 
tenu 35 jours pendant les grèves géné
rales d'août (sans aucune aide de leurs 
fédérations syndicales de Paris). 

C'est que ·l'esprit syndicaliste et révo· 
lutionnaire reste extrêmement élevé au 
Havre. Le tam-tam officiel a pu donner 
à plein pour la visite de Coty, le mécon
tentement grandit de . partout, on .s'en 
apercevra dans les mois qui viennent. 
Ce sera alors les prolos qui, pour de 
bon cette fois, auront le sourire ! 

(Correspondant du Havre). 
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