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D
.EPUIS quinze jours, votre 

quotidien habituel vous res
sasse sur toutes les !aces, le 

film des fuites qui se sont pro
duites au Comité de Défense na
tionale. Si la presse se passionne, 
on peut dire que la grande majo
rité du peuple s'en désintéresse. 

hommes défendables de l'affaire 
que l'on s'acharnera ! 

L'IMPOSTURE DU PLAN · MENDÈS-FRANCE : 

L'affaire a débuté par un duel 
de police agréable, une bataille en
tre contre - espions, magnifique. 
Comme dirait l'autre : Ça nous 
tait tellement plaisir... quand les 
loups s'entredévorent. 

Sur ce front, il y avait du choix, 
du menu au haut gratin : flics, 
mouchards, espions, contre - es
pions, hauts fonctionnaires et, 
pour couronner le tout, la 
« grande :. presse, qui « fait ~ 
l'opinion· publique, ne pouvait pas 
ne pas être dans le coup. Avouez, 
franchement, que s.ans elle, l'aï
taire ne tenait pas. Alors là, elle a 
donné toute sa mesure. 

Dans l'ensemble, elle ne s'est pas 
'divisée. Dans le détail, on prenait 
parti pour le commissaire Dldes ou 

. pour la D.S.T., mals sur le !ond de 
l'affaire, un cri unanime a jallll 
du cœur .bien trançats de tous les 
journalistes, du Figaro à l'Huma
ltité, sans exception : A QUI SERT 
LA TRAHISON ? 

Deux journaux ont atteint le 
'maximum de la connerie patrioti
que et nous les citons : l'AURORE 
et l'HUMANITE. A quand la fusion 
Boussac-Servin ? 

Si l'Aurore et l'Humanité se 
chamaillent sur le destinataire et 
veulent à tout prix que Baranès · 
ait travatilé, l'un pour l'U.R.S.S., 

Tenons-nous-en à ceci : deux 
clans bourgeois se font la guerre 
(à l'intérieur même du Parti Ra
dical et même dans le gouverne
ment Mendès 11 est possible qu'il 
y ait des amis de Dides, Baylot 
et Paix et . Liberté), mais les tra
vailleurs n'ont pas à en tenir 
compte. 

Ils ne peuvent que manifester 
leur mépris contre les pourris du 
régime et le régime pou,rri, tout 
en poursuivant leur lutte révolu
tionnaire implacable. 

Robert JOULIN. 

' • 

J'VEC de grandes _ phrases r cc techniques >>, Mendès
France a- lancé 1 'opération 

cc plan de reconversion JJ. 

L'histoire de la bourgeoisie f~an
çaise contient un certain nombre de 
bluffs monstrueux dont un spécimen 

Le 12 Novembre, à 20 h. 30 

(ir annuel du liBlRTAIRI 
Un spectacle inoubliable : les Frères Demarny, Rémy Clari, Pépé 

Nunez, les Garçons de la Rue, Michèle Patrick, Camille George, et une 
pléiade d'autres vedettes de la radio, du cinéma, du music-hall, du cabaret. 

Prix uniforme des places : 250 FR. (supplément de 25 fr. par place 
pour location). 

Retirez vos cartes en louant vos places dès maintenant à notre per
manence : 145, quai de Valmy, Paris (Hl') (Métro Château-Landon, Gare 
de l'&t), tous les jours de 9 h. à f2 h. 30 et de 1.4 h. à 1.9 h. 30, sauf 
mercredi matin et dimanche. 

Les locations peuvent être effectuées par correspondance : C.C.P. 
Robert Joulin, 5561-76 Paris. Les cartes seront 'envoyées par retour du 
courrier (Joindre au prix des places et de la location un timbre à 15 fr. 
pour réponse). 

J'autre, pour les U.S.A., c'est cou- ..------------------. 
xant et c'est beaucoup de vérités. est le « Nous vaincrons parce que 

Le Gouvernement se sentirait en Mendès négocie avec Franco nous sommes les plus forts )) de Paul 
mauvaise posture devant l'opinion Reynaud, lancé en 1939. _ 1 
publique si l'on savait que l'es- ~~e ·nd e Z Mais tous ceux qüi, dàna le pàssé,'' 
plonnage américain (F.B.I.). a ses U t: ont employé cette méthode afin- de 
agen tl! en France e.t que l'U.R.S.S. détourner la classe ouvrière de ses ve'-
a les siens sur place,. mais afin que 
l'on nè sé doive rien, la France, à. les re'fug'1e's espagnols ritables intér~ts, apparaissent comme 
charge de réciprocité, a les siens de petits enfants chétifs et crétins à 
1ians ces mêmes pays et a1lleurs. côté de leur seigneur et mattre, le roi 
Cénacle de gangsters parcourant Un journaliste bourgeois vient d'avouer du bluff, Mendès-France. 
le monde. qu'à Madrid les gens de Franco les plus Il existe deux méthodes pour atta-

Quant au rôle de Baranès, c'est haut plaoés disent ouvertement : « Les quer la classe ouvrière : la force bru
celui de tout agent double, extrê- ouvriers ne nous suivent pas plus au- tale de la police ou la' m1mière •ubtt'le 
inement difficile à démêler. Il jourd'hui qu'en 1939 ». " 
n'est donè pas étonnant de voir Il explique ensuite comment Franco de la ruse. Mendès-France a choisi la 
'e P:C.F. le trainer dans la boue prétend gagner les ouvriers (naturelle- seconde. * ment, il ne dit pas que le seul moyen V 
après en avoir fait un journaliste c'est qu'il s'en aille avec son équipe de oyons maintenant les choses d'un 

' de premier choix à « Libération ~. tueurs). Franco prétend que la haine qui peu plus près : 
, ·ce qui est écœurant, c'est l'atti- persiste contre lui parmi les travailleurs La reconversion proprement dite, 
'tudè de l'Humanité, accablant espagnols est due « aux réfugiés poli
'des hommes comme Labrusse et tiques espagnols en France )) . n'est qu'un simple prétexte ; figurez
Turpin dont on peut penser que Il ajoute que Franco s'y intéresse vous que Mendès-France s'est aperçu 
les actes ont été dictés par autre beaucoup et qu'il est en discussion à que les méthodes utilisées par les in-

leur sujet avec Mendès-France. d 1 
chose que le profit : Si ces hom- 11 précise : « Le Gouvernement espa- ustrie s sont périmées, d'où produc-
mes .ont voulu servir leur idéal ou gnol porte au crédit, de Mendès-France tivité insuffisante ! (par exemple, 
la paix avant de servir une patrie les gestes de détente qui ont été accom- l'ouvrier qui laboure avec des bœufs 
lm carton-pâte, ce n'est pas nous plis récemment entre les deux pays... : accomplit moins de travail que celut' 
q i les Condamnerons Sans appel fin des conversations à propos de l'in-

u ' d d • I'E d l' ff · qui utilt' •A un tractAur ·. pendant le et ce n'est pas au P.C.F. de faire emnité ue a spagne ans a atre ~ ~ 
chorus avec les patriotes de tout dite du train de Chambéry. » (Le même temp11, l'ouvrier du tracteur a 

Morrde, 15 septembre). Il s'agit du pas- f 't d f · 1 d ·1 
poil contre ceux dont il s'est servi sage à Chambéry en 1946 des phalan- ai eux ois Pus e trava1 que ce-
peut-être. gistes et des mercenaires de la Division lui des bœufs, il a donc une produc

Et pour couvrir toute votre là- Bleue, rentrant d'Allemagne en Espa- tivité double. Ce qu'il produit coûtera 
cheté, pour vous « laver les gne; ils avaient été rossés à Chambéry par conséquent moins cher). 
mains >, vous invoquez dans les par la population laborieuse.) Lts produits français, fahr1'qués 

1 d · Le « démoc;rate » Mendès-France a 
co onnes e vos rournaux respec- donc réglé l'affaire, c'est-à-dire accordé avec des moyens désuets, coûtent plus 
tifs, la nation, la patrie, la France. unq indemnité il Franco! C'est déjà pas cher que les produits des autres pays 

Nous entrevoyons déjà la suite 1 d 

est le cc Nous vaincrons parce que 
pas capable de soutenir la concurren
ce des industries telles que celles de 
1 'Allemagne ou de l'Angleterre du 
fait du manque de matières premiè
res. C:est d'ailleurs pour cette der
nière raison que le capitalisme fran
çais se trouve aujourd'hui dans cette 

. situation de déroute. 
Mais continuons à analyser le bluff 

Mendès. 
Pour moderniser une usine, il faut 

acheter du matériel, donc il faut de 
l'argent. 

Pour cela, Mendès-France se pro
pose de fournir des subventions aux 
capitalistes. Mais le chiffre qu'il 
avance est simplement ridicule. Ima
ginons, pour nous en donner une 
idée, que Mendès veuille acheter une 
maison de 1 million avec un billet 
de mille ! En effet, tout compte fait, 
Mendès-France disposera , de 50 mil
liards ... 

Le plan de reconversion n'est donc , . . 
qu un masque, mats un masque qut 
recouvre quoi ? 

Nous répondons : 1 'action anti
ouvrière ! 

* Une brochure éditée par le minis-
tère des Finances au sujet de la re

., 

refusé de recevoir les enseignants partez à 500 km., vous en trouve
prêts à faire grève, au contraire... rez. » 
Résultat, il n'y a pas eu de grève Et' il est certain que les premier11 
et... pas davantage d'augmentation déportés seront les militants syndi: 
de salaires. caux et révolutionnaires. Avec c;:ette -

On dit aux ouvriers : « Il faut que méthode, Mendès-France entend bri.: 
tous les Français s'unissent et travail- ser le mouvémerit ouvrier. 
lentd ensemble. Il n'existe pas de lut- P. PHILIPPE. 
te e classe, ouvriers contre patrons. 
Ouvriers, vous devez donner de 'vous- r-------CS_m_ft;_~_P_a{l{t __ 2_·_col_._6_.>_ 
mêmes une partie toujours plus im
portante de votre salaire à votre pa
tron pour permettre à celui-ci de mo
derniser wn usine, et surtout, il n'est 
pas question que vous fassiez la grè
ve ! Ensuite, vous pourrez enfin pro
duire trois fois plus à une cadence 
multipliée par 1 0 ! Vous ne penserez 

~ 1 ' "' meme p us a vous arreter pour man-
ger, à midi ! Alors, le patron pourra 
enfin vendre sa marchandise et réali
ser son bénéfice. Ainsi il pourra aller 
au Casino de Nice, qui sera bourré 
de clients du matin au soir, la vie 
sera belle ! L'économie française se
ra sauvée ! 

Mais, comme les ouvriers risquent 
de ne pas se laisser prendre au bluff, 
il fallait d'avance parer le coup. 

Pour ceci, on va les disperser en 
procédant à de véritables déporta
tions. << Si vous voulez du travail, 

De la nouvelle C.f.D~ 
au rendez-vous 

d'octobre 
LA Conférence de Londres a pris fin 

le 3 octobr(!!, après avoir jeté les 
bases d 'une nouvelle C.E.n. 

Nous ne nous étions pa;; trompés ·: 
Mendès-France, après avoir roulé leS 
Cédistes roule les Anti-Cédistes et 
surtout les Staliniens. Les Cédistei 
avec Adenauer et ses amis français et 
italiens, se consolent aisément, et les 
Américains ne cachent pas le.ur 5atÎs
iaction. « L'essentiel de la C.E.D. est 
sawvé » a dit F. Dulles. 

con..version a été écrite par_le_ mente.ur.. r=~-:::::---::-::===-=-=:-::--:---
professionnel Sauvy (dont nous avons 
déjà eu l'occasion de démontrer la 
mauvaise foi dans le Lib.), qui écrit 
en particulier : cc Ce programme ne 
sera mené à . bien que si, dans chaque 
domaine, il peut s'appuyer sur la par
ticipation active des entrepreneurs, 
DES SALARIES (1), et de toutes 

Quant aux Anti-Cédiste~, qua vont
ils faire ? De nouveau se retourner 
contre Mendès ? Le silence de certains, 
à (1;-eombàt » 0t1 au R;P. ., est signi
ficatif : après le baroud d'honneur 
contre la C.E.D. première manière, 
pour soulager leur conscience patrioti
que, ils acceptent avec une évidente 
satisfaction une Europe des généraux 
et des industriels dans laquelle ils ne 
veulent plus voir l'effacement de la 
France mais un rempart contre le 
communisme. Mieux une lettre ouverte· 
en faveur de l'O.T.A.N. et de son pro
longement sur le plan politique et éco
nomique vient d'être adressée à leurs 
gouvernements respectifs par 150 peF
sonnalités dont le granil anti-Cédiste, 
le grand homme du P.C.F. Edouard 
Herriot et ... le général \.V eygand ! 

personnes... » 
Nous y voilà ! le jeu devient clair ! 

il s'agit d'amener les ouvriers à s'al
lier aux patrons pour sauver le capi
talisme français ! ! !. 

Que manque-t-il aux capitalistes 
pour faire la reconversion ? de l'ar
gent ! où le prendre ? aux ouvriers ! 

C'est simple, c'est pourquoi Sauv,y 
et Mendès-France ont pu y penser. 
D'autres y ont pensé avant eux, d'ail
leurs. Seulement, ils se sont heurtés 
de face à la volonté des travailleurs, 
décidés à défendre leur droit à la vie. 

Aujourd'hui, Mendès-France veul 
parvenir au même but, mais par une 
autre méthode bien plus dangereuse : 
il veut faire croire que travailleurs et 
patrons ont le même intérêt et ·amener 
ainsi les ouvriers à donner spontané
ment leur force de travail et à accep
ter la misère sans révolte. 

Ce n'est pas Mendès-France qui a 
( 1) Souligné par nous. 

Rien de thanlté 
sous te tiel 
tunisien 
Q

UAND le fantoche " Ministère 
tunisien indépendant " fut in

vesti Marce.l Servin cria vic
toire dans l'Humanité, en ces ter
mes ; 

" Si les promesses sont honnête
ment tenue,s, elles constitueront un 
pas en avant certain dans le sens 
voulu par les Tunisiens qui recueil
leront ainsi les pre.miers fruits de 
leur lutte courageuse » (9 août 1954). 

Le P. C. F. est-il naïf à ce point 
ou s'agit-il purement et simplement 
d'un acte de comPlicité ? 

Il était impossible à de vrais ré
volutionnaires de ne pas voir clair 
en cette affaire, dès le premier jour. 
La réaction des colonialistes était 
une ·preuve suffisante. 

Que firent alors les colonialistes ? 
A part quelques vieilles badernes 

sans i!:flpor tance, ils ne tarirent pas 
d 'éloges pour Mendès-France, le 
sauveur de l'Impérialisme. 

Michel MAILLA. 
(Suite page 2, col. 5.) 

Ainsi, le parti « communiste » ré
colte les fruitl> de sa politique de colla· 
boration de classes, de soutien à 
Mendès-France et d'alliance avec les 
fascistes contre la C.E.D. Le P.C.F. se 
trouve aujourd'hui isolé après ' avoir 
usé la combativité de ses militants 
pour rien. Et maintenant qu'il s 'est 
essouflé contre la C.E.D. après qu'il 
ait crié victoire, une C.E.D. renfor"ée 
triomphe et il ne peut plus rien contre 
elle. 

de l'affaire : les grands personna- mMais du moment oil il est allé jusque occi entaux. Ils ne peuvent donc se 
ges compromis seront mis facile- là, cela signifie que suivant les désirs vendre, d'où crise chez les capitalis- r--------------------------------
ment hors de cause, les ftics aussi du dictateur, la police de Mendès-France tes qui se trouvent à la tête de stocks 
et Mitterrand a déjà dit : « Il n'y va accrottre ses brimades à l'égard des de marchandises et ne savent qu'en 

Les événements nous donnent donc 
raison encore une fois, d'une façon 
éclatante : c'était en dehors de toute 
alliance avec des fractions bourgeoises 
qu'il fallait mener la lutte contre la 
C.E.D. et tout projet d'allia nue et d'ar
mement, c'était en groupant les tra
vailleurs sur un plan de classe, pour 
des objectifs immédiats, sur le plan 
revendicatif, qu 'il fallait mettre les gou
vernements à la raison et leur faire 
sentir toute la puissance de l'opposition 
des masses aux projets de guerre, 
c'était par l'inrernationalisme prolé~ 
tarien mis en pratique qu'il fallait stop
per à la fois tous les gouvernements 
dans leurs projets, et d 'abord en entraî
nant dans la: même lutte, prolétaires 

a pas d'affaire Dldes :t. Cela al- travailleurs espagnols réfugiés politiques faire. 
en France, sans doute en échange de la 

lait trop loin sans doute et si les pyrite ou d'achat aux usines françaises! Il est nécessaire de faire remar-
ilics se font la guerre, c'est dans Il est donc plus nécessaire que jamaill quer. à ce sujet, que même si le pla 1 
des limites bien étroites. On rem- de les défendre contre le Gouvernement de reconversion de Mendès n'était 
plaça Baylot mals on lui assura français. Et cela d'autant plus que tous d l • 
des postes d'avancement, on sus- les partis politiques et toute la presse pas e a pure utopie, c est-à-dire 
J;lend Dides mais il garde son trai- (S.F.I.O. et stalinienne comprises) font s'il était possible de trouver les capi
_tement et on ne l'inquiétera guère. le silence sur ces marchandages infâmes taux nécessaires, la situa·tion ne serait 
. entre Mendès et Franco. 'Il C' J' ·Nous pouvons le prédire : c'est sur GOMEZ. guère me1 eure. est que industrie 
Labrousse et Turpin, sur les seuls françàise, même modernisée·; ne serait 

Les su urs froid . , • • d.u capitalisme amer1ca1n 
A

LORS que, jusqu'à présent, - le 
« Laber Day » (jour du travail) 

aux U.S.A., n'était qu'un jour de 
fête où l'on célébrait le travail, l'orga
nisation sociale américaine, la puissance 
de ce pays, celui de 1954 a été l'occa
sion d'un nombre considérable de 
meetings ouvriers 'où les orateurs ont 
dit cé ·que cachent, par crainte de ls 
paniqùe; les financiers américains aux 
prises · ave<: clès difficultés insurmon
tables·. · 

Le renversement du Congrès et l' élec
tion de nouveaux députés a été récla
mée dans toutes les grandes villes (ce 
:tUi toutefois ne changerait pas grand
chose). Le· président de f'i\.f.4. a dé
claré ; 

« Notre prospérité qui s'effondre est 
le problème n° 1 de l'Amérique >t et il 
a ajouté que « le '"hômage est actuel-

[ 

lemeli_t deux fois et demi plus élevé 
qu'il ne l'était il y a un an. Le revenu 
global des ouvriers américains a baissé 
de 6 milliards de dollars en une année». 

Le même jour, Reuther, président du 
C.I.O., l'une des plus importantes cen
trales ouvrières américaines, demandait 
que soit réalisé un vaste plan de pros
péri té ·qui nous la isse rêveur. ; 

a) programme de constructions d'ha
bitations; 

b) allocations de Sécurité sociale 
plus élevées; 

c) élévation du salaire minimum; 
d) utilisation des excédents de pro

duits alimentaires pour lutter contre 
la misère et la famine à travers le 
monde. 

Cela nous semble peu en concor
dance avec les propos des . partisaDs du 

capitalisme américain, vantant les mer
veilleuses conditions de vie des travail
leurs de là-bas. Or, le programme ci
dessus est exactement le même que 
pourrait pr·ésenter un iyndicat euro
péen, de bon sens. 

Qu'ils cessent de croire aux fables 
que répandent les services américains 
d'information à l'étranger, dont les bud
gets énormes ne p11rviennent plus à 
cacher que les U.S.A. sont à bout de 
souffle, et que seul le fascisme pourra 
permettre au régime -:le tenir quelques 
temps encore, jusqu'à ce que le prolé
tariat américain prenne enfin conscience. 

N. B. - Les grands magnats ne 
sont guère plus optimistes : l'un d'eux 
vient de déclarer : « les Etats-Unis 
sont en pleine débâcle », au point de 
vue des .affaires étrangères. 

• 

LE " LIB " HEBDOMADAIRE 

la l,alaïlle esl engagée! 
II y a six mois, nous alertions nos lecteurs sur nos difficultés 

financières qui mettaient en danger la parution du <.: Libertaire ». 
· Quel est le résultat au terme de cette période, après l'appel 

que nous avons lancé en faveur d'une souscription exceptionnelle. 
Pour les quatre premiers mois, les camarades qui s'étalent en

gagés ont maintenu régulièrement leur effort. Grâce à eux le Lib 
a pu continuer ! 

Par contre, aoüt surtout et septembre d'une façon moindre 
n'ont pas donné les espoirs escomptés. -

Certainement, les vacances en sont la cause, mais le « Liber
taire », lui, n'est PAS PARTI EN VACANCES ! 

Camarades, nous vous demandons, à partir de ce mois, de 
reprendre régulièrement les souscriptions si vous étiez déjà ins
crits,. de vous inscrire pour 500 ou 1.000 francs par mois si vous ne 
l'avez déjà fait. 

CAR, LA GRANDE BATAILLE DU LIB EST ENGAGEE! ! 
· r:.e Lib tous les quinze jours était insuffisant, tant au point 

de vue propagande qu'au point de vue de la rentabilité financière. 
Un Lib solide doit être hebdomadaire c'est une condition de 

la Victoire. Aussi, à _partir de cette semaine, le Lib paraîtra chaque 
semaine. - · 

De même que le Lib a été sauvé au mols de février pa-r le 
soutien des camarades, aujour:d'hui il t~endra chaque semaine 
grâce à eux. 

Et, surtout, ne nous laissons pas prendre à la routine ! Le Lib 
tient UNIQUEMENT grâce à l'aide constante des lecteurs, sympa
thisants et militants. 

Un effort commun de tous les camarades et la bataille du 
Lib sera gagnée ! 

DIFFUSEZ LE " LIBERTAIRE " 

ABONNE~~ VOUS 1 SOUSCRIVEZ 1 

. . 

• • 

Allemands et · Français. · 
Pour avoir préféré attiser la haine 

chauvine contre les Allemands assirni~ 
lés en bloc aux S.S., pour avoir pré
féré l'al1iance de De Gaulle à une 
mobilisation réelle des masses, le 
P.C.F. se retmuve aujourd'hui le grand 
vaincu. Le soutien total de la politi,. 
que du Kremlin, politique aujourd'hui 
orientée vers l'accord à tout pri:x avec 
les QqÙrgeoisies européeniles dans l'es
poir fallacieux de les séparer des 
U.S.A., au. pr.ix même de capitulations 
ou de trahi!lO'lls - armitice de Genève 
-, conduit le P.C.F. à faire le jeu de 
la bourgeoisie et à désorienter toujours 
dav~ntag-e . la classe ouvriè~e .. 

Fort heureusem;mt, la classe ouvrière 
n'a pas suivi, dans son (tnsemble, la 
politique lamentable du P.C.F. et elle 
garde aujourd'hui une grande partie 
de sa combativité, malgré le calme 
appareilt de ces dernières semain81l . . 

Les illusions sur Mendès-France se 
dissipènt, les revendications ouvrières 
se posent de nouveau, un climat de lut. 
tes de classes renaît. C'est le rôle de 
notre F.C.L., de tous ses militants et 
sympathisants, d'être les premiers dans 
la lutte, pour reconstituer cette puis~ 
sance . ouvri:ëre dorit les .4: grands; par,. 
tis » _ ont trafiqaé pour leurs intérêts 
propres ou pour ceu:x: de leurs maîtres 
de Washington ou de 

1 
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Dans le 
. 

bâtiment ' 

0 su 
On a pu lire, dans le seul mème tion de salaire réclamée, et un nouveau nion... avec la direction de la mine 

jour O'lnformation Economique et Fi. contrat de travail amélioré, Loraine dont le6 ouvrier.s 50nt en 
nanci~re), Je11 informatioru &uivantell : - Londres : Le conflit du raiL Dans Jrève, qu'un échec des néJociations 

la ~ction nord-ouest du Syndicat na- pourrait erttrainer un mouvement de 
- Grhle de& dockers tÎ Amsterdam : tional, 24.000 cheminots ont voté hier rési~Jtance dan& tout le champ aurifère 

3.000 dQckers, soit la moitié de l'effec- en faveur d'un ultimatum à remettre à de l'Etat d'Oranie. 

leurs efforts servir à constituer de scan
daleuses fortunes. Certes, la plupart du 
temps, il ne s'agit que de demandes 
d'augmentations de salaires, mais d'au
tres revendications sont aussi posées : 
réduction des heure,s de travail, retraite 
auUisante, diminution des crédits miJi. 
taires, etc ... 

• Alignement pt:lur une même qull-• est n.Mute, même pour eu" (le cb6· tif du port d'Amsterdam, ·sont en grève la commission britannique des trans- - Sao-Paulo : « La grève de 24 h. 
lifieation liur la hafio la plu§ éltlvée mag~ le~ atteindra aue~i), pour 24 heure!J. port5, ei celle-ci n'améliore paJ eonsi- déclenchée p;ir le groupe des syndicats 
pra,tiquée dans la corporation ». UrdsMns-rwu{l tous, pour faire dis· _ New-York ·: Aprês trois J;ernaines âérablement 110n oftre d'augmentation à Sao-Paulo, ·principal centre industriel 

Cette revendicatirm récl3We par par.aitre «tte m~thode de travail qui 4e grève totale, lell ouvriers de la des salaires; Ju cheminots en question de l'Amérique du Sud, pourraient eu-
h~ grour,e u Bâtiment !}t T. P. », de nou$ divi~ et eert le patronat. Fire~tone Tire and Rubber 0 1) oh. proposent une grève nationale ... (de- glober enviTon 700.000 travaiUeur~. 
ln F,C. : eodus-etuten.~l ~t t;~~hcJsite la P. MORA IN, tiennent de leur direction l'augmenta- puis, ceux-ci, par leur fermeté!, oén)t Cette ~èved tend! ~ imposefr. une a_uteg-
JIJPf)retston u nvaJ a ..., e. ----------------------------------. obtenu tout ce qu'ils avaient rée am . mentatwn e sa arres, et a1re arre r 

Cette forme de travail empoisonne - Santiago-du-Chili : Menace de la hausse du coût de la vie. » 
PactiQn dan le Bâtiment. Ell« a A •tt grève générl!le: te personnel de la mine Ainsi, le monde ouvrier est en effer. 
cr§é &Ile JJ.QUV'll~ catégorie de ula.- arQei e Chuquimata, appartenant à l'Ana· vescence ; quelle que soit la région du 
rié3 : let njgneun 11, ~ _./ conda, a lancé un ordre de grève par globe, quel que soit le régime qui Y est 

Peu à peu, le capitalisme. privé ou 
d'Etat doit reculer devant le peuple 
qui prend conscience. A nous d'être 
présents partout où la lutte éclat~ pour 
bien [aire comprendre aux travadleurs 
qu'une légère amélioration des condi
tions d'existence ne peut être qu'un 
petit succès, qui en prépare un plus 
grand. 

Christian MELET. Ceux-ci, par ce systt!me de travail sympathie avec les ouvriers de la mi~ imposé, les travailleurs 60nt las de voir 
vont parfois ae faiFe dea payes rur- d 

1 
bA t El Teniente, si le gouvernement chi- r---------------------------------

;:::,~ s:s~~~Y:S~t ::::e~~~~p m~~ ~~~: d'j:pl~:~;t~o~ ~~~~tu::g?:ile~ ~ar!e~~:~ tie~7ê~~l~s s~~;!~~_eÀn~~) ~n à ssu~of;eau~~ tio~ Ldesc.~tJcÎi~~f!ie:~ d!cldé fj~é:ïé~ 
vet Iii contenter le plui iOUVe.fl.t d~ mai& pratiQué sur une grande échelle et autant de maçons, tous O.H.Q. sont clencher une grève générale si un ~;eul 
120 francs de l'heure. par une entreprise dirigée par un ainsi « roulés ». Cependant la maison des 6.000 mineurs en grève depuis près 

Il en résulte une nouvelle division groupe d'actionnaires (et réactionnai- bénéficie d'un rendement actif pour d'un mois est arrêté. » ' 
(!hez lo:; trav.allleu.r~ dll Bâtiment. reJ !..} bourgeoi~. Il G'agit de la So- de maigres salaires. Le lundi, on em- - Münich : « La Fédération Syndi-
L'action syndicaliste s'en ressent, ciété Générale Coopérative du Bâti- bauche à nouveau et le cycle recom- cale des Métaux " a ordonné à 6.000 
d'autant plu:; que ces messieurs les ment (S.G.C.B.). • menee. Les g;1rs sont écoeurés et seuls ouvriers à Augsbourg encore en grève 
travailleurs à tâche n'ont aucun C b , b h · 1.,.. restent quelques mouchards, r i, si on après le règlement du conflit, de r~-ette « o1te » «tm aue e regu 1,.. .., 
intérêt à prlort à ''J battre pour des f'l'l'\el'lt de• cuvrlers ~éclalisés ou dos leur parle d'union 01,1 de revendlca
au&'mentations qui n'atteindront ja- profes~ionnel$ Hautement qualifl!!s et tions, s'empressent de le faire savoir à 
mats la somme qu'ils gagne aux voilà le ge"re d'cpérl!ltion : Un O.H .Q. la direction, ce qui leur vaut une aug
dépll!ns de1 tra.vailieurt horairee, Ce $tJ présente.t~il ? On lui tient à peu ment<atlon de la prime !... 
travadil ~ htâllchel' s'étendant. slur lu~e près ce langage : « Nous vous eml;>au- A signaler que les « primes » ne 
gr;m. e ec e e, on aperçott a P a1e chons, mais, pour la première semaine 
' rTY\~ gan e'n., t l' t" d' dépassent jarnaili 1.000 fr. par semaine eno - gr .. n ac lQl'l liYil u:a. e'•st i. titre d'ess•l, donc au pr11mler r t " " " et osclllent en général entre 400 et 
1s e. échelon ( 135 fr. h. occasionnellement 600). 

Les heures sppplémtmtaire$ n,e se 141 fr.) ; mais vous aurez des prime$; 
comptent d'àilleur5 plus pour ces cnauite naui vous porterons <lU maxi· Je vous ill sign<tlé ce cas, car Je 
mesaieurs. C1e~t le règlle du 11 tou. mum ». Le gars « croi.t », travaille vien! d'y passer ! ... J'ai quitté moi-
J"our• plu• et plua v1~t m.\me le cnantier et la « boîte » sur 

o .. " Oc "• ferme pendant huit jcurs, qvec un chef 
Tant pia pour 1~ chômage qui a'en de chéintier qui ne permet même pas le refus d'a·ugmentation. Quels coups 

suivra. Le patronat, lui, eat le grand de rouler une cl!::arette, et, s'il réclame de pied au c ... qui se perdent!. .. Quel 
,vainqueur, $1~1 bénéfices augmentent, f'augmentatlon prévu11 se volt eo!'lgé- trav11il à faire!.., C'est pourquoi l'union 
les çuvrier~ se taisent ou le servent dié. N'ayant travaillé qui! nuit Jour~. de tous devient nécessaire immédiate. 
p1agnifiquement. il n'•· droit ni i 111 prime, ni à la prlms ment, afin que nos paroles puissent se 

Camarades, arrêtons la gangrène outillage. (l.a mlli&on ne connJ~ît ni le muer en actes qui seuls pourront nous 
avant que mort s'ensmve. P<tr to11.~ panier, ni les fral5 de déplacement ot assurer la victoire. 
lea D\Oyens faisons comprendre aux poyrtant tous ses chantiers sont en 
~ravaillpurs à tâche, que Jeur action banlieue à plus de 4 kilomètres !) 

' 

(correspondant), 
M. CHASLE. 

• 
je lillis femme de ménare au Minis· d' <1 atteinte au n1ora.l de l'Armée " 
tùe, n'ayant pas tenu, et l'Armée, elle, 

CAMARADES ABONNÉS 
qui avez reçu notre rappel 
pour votre réabonnement 

ne nous oubliez pas ! 
prendre le travail. Ceux-ci n'ont pas 
encore donné de réponse. » 

On sait que les ouvriers métallurgis
tes baravois se j;ont élevés violemment 
contre la décision de leur centrale syn
dicale, d'accepter les propositions d'une 
commission d'arbitrage. Celle-ci s'est 
contentée de « recommander » aux 
patrons des augmentations échelonnées 
jusqu'à 10 pfennig (8 fr. de l'heure !), 
alors qu'après 22 jours de grève dans 
une llnité parfaite, les ouvriers étaient 
pratiquement maîtres de la situation. 

- Johannesbourg : Mr. Ellis, s<!:cré
taire du Syndicat des mineurs d'Union 
Sud-Africaine, a déclaré avant la réu-

C fJ fut un bel émot, •u Ministère 
de la guerre, longue l'on •'aperçut 

que de• documente milita.ifes 
m,parojBsaient mylltérieuSCIJleot. te~ ~à! ;:u!e q~t~:~a:~Y!.t':.n 'l « ju- ayè~~t te~tnbtle ;~~ hambre Corree- LE LIB P.T.T. 

- ... mais pour vouli Messieur~, vou& tiQnnelle que son "ffaire a.ura. son épi- P
0 3 (septembre) L'6moi devint pantq!Je... quand un 

mventl\tre très fWiUâ llt'I)U.Va que le• 
« fuites 11 dura.ient depuii belle luret. 
te ... et que tout le monft.e n'y ava.it vu 
que elu tçg, : Aullliitot on imarina 
le ptre : PH de doute, l'llnnemi tra
vatlle dans nos IU11l'l, une cinquième 
colonne communlque nos << seerets 1> 
à une tierC\t pulssanee. Un haut gradé 
déclara. même (paroles hi&tortquea 

le savez bien, même qu~ v~~~~ ne me lo~ue, que Mme Canon répondra de vient de paraître 
payez que cent b;tlles de l'heure ! Si son « VOL de papier Il ! Elle a raté 
c'el!t pas une honte ! le coche, la brave Mme Canon ! Une Au sommaire : 

- Ça. va, oa va,.. voulez bluffer... brillante carrière d'M'Pionne, avec - F:~ce à une C.E.D. remr.'lliée, dressons 
pas bon (Ja, on ~\Ira. VOUII faire cltU• photo à la une de « France-Soir ,1, l'Internationale Communiste Liber-
ser, verre?J ! Qu'elit-ce que vous en s'ouvrait à elle, elle a tout gâché ! _ p~~e.le maintien des auxiliaires oeca-
avez fq,lt des doçument:s, hein 'l' Son mépris de la hiérarchie militai- sionnelles. 
~ Quels documt~nta ? re en fera une quelconque condamnée - Les logements dans les P.T.T. 
- 'l'OUI ! Les télél(l'8omllles du Haut cie droit coinmu :1 ... On croit rêver ! - Notro Jlro1ramme revendicatif. 

Commissa.riat d'Indochine, les circu- Que nos gra.nds !j~r.a.tàgeli ne s'ofius- - lli,érarchie ==. exploitation. et bien fra-noal$ell) : 
- sonunes foutul!l 1 • laires ministérielles, les rapports de la quent }'as trop cependant, au souve- Journal mensuel, le numéro : 20 jr. 

Séc11rité llu Territoire ? etc... ntr de leurs « plan, 11 vol$lnant dans Abonnements : 6 mots, 100 fr.; 1 an, 
Le deuxième bureau, a.lerié, fit une 

enquête. EUe fut brève. 
- Ah ... o·~t pour qà que voua faitl!llil la « mélasee », car Mme Canon - la 200 jr. 

ta.nt de rQ.ffUt 1 ~h blen... vos pa.- mal nommée - eut pu uttuser ces do- Abonnements cle soutien : 8 mots, 
En un rien de temps la. << coupa

ble 11 fut démasquée... une nuée de 
v a. llla n t fi mititall'M !l'abattit sur 
l' << eJpionne » ! 

piers je les ai pris pour couvrir mes cument$ - des document& de GUER- 250 fr.; 1 an, 500 fr. 
pots cle confitures, (le conserves et RE - ~ un usage encore beaucoup C.C.P. : R. Joultn 5561-76. 
pour envelopper mes casse-croùte ! Y plu1... ~.._onnel ! Pour la difful!ion, passez vos com-
a pas de mal à çà... Et personne ne _,en fut plaint 1 mandes à nQtre permanence. Vous 

ll était temps l On l'avait éohappé 
bcllll t 

Une perquisition-éclair prouva s11s T. M. réglerez après la vente. 
dires. On retroqva. a.u domicile de la ~-----------------------------
très digne Mme Canon les secrets de Ah... ma, gaUI;ude... ton eompte e11t 

bon! 
L'austèN Ministère d~ la guerre eon

nttt alon la fièvre des pu.nds jours. 
On pré.Jlufl. UJA communiqué à la. Dfi!S• 
H, On télépbon~ au lWniatre. Da.ns 
lei œuloir& daJhîll le10 PIS le firent 
plUii mll.rtip.tu;, cb11-cun participant à 
l'allé~tressç ! Bref ; une atmQsphère 
d.e victoi~ ! 

notre Défense Nationale, db;persés sur 
de la, confiture de pêches et de la ge· 
lêe de ma.rron, 1 Un ordre du ,jour elu 
QénéTal True eATV;ùt de protège-poull
iilère à un boca.l de llo»'nlchon• ... 

Le poète et le flic 
Et ci)Dlme U y a longtemp, que 

nou11 llll avons perdu le gerlt, ~à fait 
quelque~ chose, çà l'emue les entrallles 
cle celUI; qui, cl'a.ventUTe, t'n JlONèdent 
encore 1 

Devant l'horreur du spectacle les 
experts militaires battirent en retrai
te, en bon ordre. Un eommandant fail
Ht s'étouffer, un légionnaire fut pria 
elu b~uet. n y avait de quoi ... L'Ar· 
mée n en e~t pas à une humiliation 
près ... mais tout d~ même. cclle-1~ était 

G EORGES BRASSENS a du goOt. 
Il déteste les uniformes ! Il 
faut dire que ceux-ci le lui ren

dent bien ... T6moin cette anecdote : 
Place Monge, à Paris, se trouve un 

panneau circulaire d'affichage, réservé 
à 1& publicité des spectacles. de ta.llle : 

La. 11 coupable ,, t'ut la seule à con 
server :;on calme, Stuptmr ... OP la. ~;ur
prit même à. so•~rire ! 0 lgno~lnle ! 

FJoJDJtlêe de s'llXPliCluer elle declara. 
1111-nll ~b~e 1 
-Je m'a.ppolle Madame Canon e-

quel parl!Aioxe aus~l. cette Mme Ca
non, au nom tonnant. qui faisait si 
peu de ou ùe notr11 prestire Qlllita.lre 
qui chaque matll'l, allumdt son feu 
avec les plans de 'notre Oofense Na.tio
nale ! Elle fut traduite en Tribunal 
miUtaire et... rda1>èe, l'ineulpatlon 

A hauteur d'homme, figure un por
trait, en gros plan, de Georges Bras
sens. 

Eh bien ... chaque matin, le passant 
peut constater que 1 'effigie du poète 
chanteur a été lacérêe avec rage. 

Vlr:E 
COMMANDES A :tt . .JOULIN 

145, qu-i de Valmy, Paris (10•) 
C.C.P. 5561-18 

Le service de Ubr3lrie vient de publier un CATA
LOGUE contenant l'essentiel des ouvrages que nous 
a.vons en yente. Le J.'éel~mer : 145, quai de Valmy 
(franco contl'e 15 frane:J en tlmbres). 

Augtnentez le montant de la. commande de 20 % jus· 
qq'il 200 franc:s ; 15 'i'Q c)e 200 à soo rrancs ; 10 % de 
500 à l.OOQ francs, A.tr-DESSUS, ENVOI FRANCO, 

* V()lci u.n cboix d'ouvra;es soctoloriques récents 
pour la plupart, Vente sur co~un•nde senlemont, 
S3Uf pour les livres marqués 4'un. •sté\'isques qul 
&Qll.t en stock à notre Ubraitle. 

ŒUVRES SOCIOLOGIQUES 

Le manifeste du Comm\Ulisma Lî-
be.rta.ire* ••••• , •• ,.,.., ........ , •. ·•• 

Usmes et syndlca.t.s d'Amérique ~ ... 
iFém!n,isme et mouvem{)Il~ ouvrier : 

G .. Sand .............................. , 
Essai sur la. oondit.lon ouVl'ièreit- ~ •• 
Maman Jones* ........................ , ••• 
E$pri\ du $Ylldiœ.lisme .......... .. 
Juin S~* ····~······ · ··············· Le syn<:llœlisme révol'uttonnaire* • , 
Hi&~cilre de la. littér>ature ouvrière •• 
Le mouvement ouvrier en Arnél'lque 

latin.e* ......................... ,. " ..•• 
Un journM d'ouVl'l~m : l'a.\&ller •• 
Au Servioo des oolonisés* ....... . 
F~cisme e..\ grand oopit.al * ..... . 
Où va le peuple aménoainî* T. ~. 

» » t~ T. ..... .. 
Grève chez General Motors• •.. , , • 
La Révolution sociale, êeonomique 

et politique de 1800 à 1850 ...• 
Le Mouvement ouvri6l" français • 
Mou ement& ouvrior'$ et S()()lali! \es: 

L'Italie (des originQS è. nos jours) 
L'&pagne (de 1750 à. 1936} .•.• 

Mémoires d'un Révolu\ionna.rre~ • 
~ l'introductioo du. marxilillle ® 

"Frtt.nœ• ....... "'. ~ ., ................. . 
Les lllusiolls du progrèS• ....... . 
L'Allemagne oontemi)ôr.alne• ... . 
Wi toiFe de la Révolution l'Usse• • 

)) 

La. Révolu\lon 
hiptojir-e de J;a 

,. . 
·~ .. ,. * ltJ. al.Lle ••••• .;..,. •.•••• .;; 
Commun.e* ~e ........... 1 

G. Fontenis .• 
Mielle! Crozüer • 

Ed. DoJléana , • 
Michel Col!Jnet. 

. 
Micllel Collinet. 
:Oanos et Gibelin 
l. l\4aitron .... 
1.'4, 1\a{!Qn ••• " 

V., Alba ......... .,. 
A, Çuvilliel' •... 
1). Guêrin •••• 

.... 

H. ~rans ..... 
A. ])ominique. 
J. U:ours ..... 

A. l.écmotU •• 
11.. I,.amberet . 
v. Serge ..... 

A. Zévaès .. . 
G. Sorel , .. .. 
1:. Vermeil ... 
'froteky T. I .. 

T. JI. 
~,~ .. 

Lissagaray ••• 

60 
620 

420 
MO 
s~o 
550 
550 
5:10 
610 

55() 
!i'iO 
750 
5CO 

= 600 

e~o 
300 

57Q 
645 
600 

180 
Sotl 
791) 
7110 

1.020 
S'la 
600 

LIBJ\f\lf\1~ 
Hi><toire de la Commune de Mar. 

s.etlle• , ........................... . 
La Fonction de l'orgasme• ...... . 
La personnalité névrotique de no· 

tre t:.e-mps* ........................ . 
L'Accumulation du capit18.l de R. 
Luxembourg··~·····~·····,····· 

Les luttes de classes 'OUS la rr• 
République (2 volurnes) .. , •... 

La Confe.ssioo .................... . 

* 

A, Olives! .. . 
w. Reï'cn .. .. 

K. Horney .•.. 

L. Laur at- •••• 

D. Guérin .. . 
Bakounine .. . 

300 
750 

585 

500 

816 
380 

Tou~ ceux qui sont inté(essés par les ar&nds événements 
qui se produisent en Extrême-Orient, liront : 
L' As1e du ·ud • t:st entre deux 

mondes* ••.• , .............. t, •• ,. ~.. TibQr-Mende. . 900 

* Qqatre•vint:t mille liS$liUiués. des millien1 d' empri~onnês, 
tel 1ut le bilan de la répressînn qui s'abattit sur Madagascar 
en 1947. 

Aujourd'hui le-s victimes de la répression eontinuent d'en
durer des souffr~~,nces atroces. dans les prisons • du paya de 
la libNt<io ", ~~~ Franco. Liae: : 
Just.ice pour l s Malg&,ches ., , .. •. P. Stlbhe .. . . 390 

ARTS 
L'()J>ér·a. de la !un&, dll Jacques Pr6vert Mus-ique de 

Christiane Verger. Images de JacqueJine QuMme.. 685 
Cet ouvrage est dans la tr21dition d<!S eeuvres de j. Prévert· 
<r - P9urquoi sonf-il• porlia } 
~ A C<lllse Jtr bruit, 
~ Qu~l brui~ } , 
- te brgît des machint:s q /~il'e les Tl!ints. 
Des machines a fttire la guerre. 
Des machines à Ja.ire tue):' le$ enfants de la t"rre. » 
Un <>ll"'"i" il !be. 

Du même euteur : Part~les*' .................... .. 570 

REVUES 
Théâtre populaire• (fuillet-aoùt et precédents) la meilleure 

revue théâtrale ............................... · Fr. i50 

ROMANS 
Misère du matin• ... , ........ , ... , 
federica ........................ , . 
Cela s 'appelle l'Aurore ........ .. 
Le Roman de Qvat'sous• ....... ,. 
La Mèrt* ........... , .... , .... , • · · ... "' 
La Va.che et la Tour Eiffel* .... . 
Lt~. Hu.l~tte* (rQman soeial) .... .. 
La Mauvaise réputation* ....... , .. 

#.. Ver!t .... . 
E. Rob lès .. . 
E. 1'\oblès ... . 
B. Brecht ,, . 
tlorld .... ,. .. 
Belmont .... . 
1. V. de LeQn 
Brassens •... 

600 
550 
450 
930 
450 
500 
300 
490 

Duran ~ la nuit. 
Aussitôt prévenue la Société publi

citaire fait réparer les dégAts. Une 
MUVelle affiche est apposée, illico. 

Las.. elle ne passera pas la nuit! 
Pas plus que les suivantes! 

Le manège dure depuis plusieurs se
maines. Seule 1 'Image de Brassens 
est ainsi déchirée. Les tetes voisines 
(Claveau ou Mariano) restent mlracu: 
leusemcnt Intactes ... 

Il ne s'agit donc pas de vandales. 
Voulez-vous une explication? 
Sur la place Monge, se dresse une 

caserne de gardes dits républicains .. , 
Ne serait-ce pas, par hasard, le plan

ton de service de nuit qui se distrait, 
comme il peut. Comme li sait ! 

Par esprit de revanche? Pour laver 
1' (< honneur )) de 1 'uniforme ? 

C'est Brasseps qul doit être honoré ! 
Une référence, en vérité l Quel plus 

beau fleuron peut-il souhaiter que la 
haine - anonyme - de ces << gens
là , ? 

Souvenons-nous, en conclusion, de ;;e 
mot féroce du Tigre, voyant passer un 
garde répulicain à cheval: 

- Dieu ... que l'animal a J'œil intel· 
ligent! 

Le contraste est évidemment fla
grant ... 

Et il est consolant de constater que 
Brassens, à l'Olympia, dans ses chan
sons de ch,Qc, attire cent fols plus de 
populo qu'un défilé des sus-nommés. 
Le Français n'est pas si corniaud qu'on 
le croit communément. 

René TERRIBR. 

JEUNE REVOLUTIONNAIRE 
n° 4 ( &eptembre) 
vient de paraître 

Au sommaire : 
" Jeu:toe Rèvolutionnaire ,., o•est le jour 

tut) d\1 com!u:-t dtl$ juun~ travsilleurs. 
A l'action pour le programtn' ~t la dif-

(usion de J. 1\. 
L',cuon Jeune Révolutinnmüre à Lyon. 
Cl'Ulqtu!l litt<!rair" « .Juin !16 ». 
L'armée : l'infecte orapula. 
La jeunesse ~x;il(e des ècoles et nott des 

tatlks. 
L~s naserne• franoaises en 11)5.(. 
!.es dlffi~ulté.s du j8m•e inatitutet1r. 
Le chôm.~t~:e ma1:q11.e erueUeme!lt la jeu-

ness~. 

A la Cl:11\PRf!ln" : le euré. 
C111'tf'<' l)~tlil\es de V~~cauces. 
'l'ribttne Uhre : La Fédér~tinn. Commt\

niste Libertaire, espolt des jeunes. 
Camarades, pour sa diffusion, passez 

dès aujourd'hui vos commandes à no-
tre perw.anence, 145, quai de Va.lmy, 
Paris (10'). C.C.P. R. Joulin, Paris 
5561-76. 

Abonnements : 6 mois, 100 fr.; 1 an, 
200 francs. 

Abonnements d~ soutien l G m.ols, 
25(} fr.; 1 an, 500 fr. 

Le numéro : 20 francs. 

(SuUe de la première '!)age> 

Alors que Servin nous livrait sa 
pros11 perfide, Colonna, porte-Parole 
des gros colons, disait pu"blique.mmt; 
,, Le président Mendès-France, nous 
a impressionné par son inco_ntestabl~ 
bonne toi. Nous avons sent~ ches luJ 
lQ. désir de ne pas <:ompromettre la 
position française et de sauvegarder 
l'avenir de toute la population euro
péenne vivant dans la régence_ ''· 

Les colons et le P. C.F. marchaient 
la main dans la main à l'ombre du 
grand maitre Mendès-France. 

Tant pis pour les Fellagahs 1 
gu'ils déposent les arme$ et qu'on 
n en parle plus 1 

* Aujourd'hui, 5 octobre, les F ella-
gahs n'ont pas d€posé les armes et 
on ne parle plus de la Tunisie. La 
presse est étrangement muette. C'est 
à peinfl si l'on site quelques u enga
gements " et encore faut-il que ceux
ci soient importants. 

Le '' ministère indépendant "• le 
'' dialogue franco-tuniSifln " tout cela 
c'était une farce et le peuple tuni
sien ne s'y est pas trompé malgré les 
trahisons de quelques-uns de ses 
chefs. 

* Qu'a fait Mendès-France f 

Comme le disait fort bien Colonna: 
n il n'a pas voulu comPromcttrq. la 
poJition française "· Or, quelle est 
cette position ? Elle se résume en 
quelques mots : Tout tour les co
lons, rien pour les tun;su.ns. 

Qu'a fait Mendès-Franr;e 1 
Il a envoyé des troupes en Tunisie. 

Plus de troupes que ses pr·édéces
seurs. 

Il a envoyé là-bas pour extermi
ner par la force la résistance héroï
que de tout un peuple des jeunes du 
contingent ! Les casertl.es d' Alleffia
gne se sont momentanêment vidées 
et par bateau entier les soldats ont 
débarqué à Tunis et à Bizerte. 

Dans le même emps, on parlait 
de << ministère tunisien indépendant '' 
et de << dialogue ,,, pour couvrir la 
manœuvre, pour tromper une fois de 
plus le prolétariat de France. 

Le prolétariat de France a aussi 
ses traîtres : ceux qui ont marché, 
ceux qui ont été complices. 

Le seul " dialogue ,, qu'on a offert 
aux Tunisiens, est celui des armes à 
feu, Les nôtres étant bea.u<:oup plus 
fortes et beaucoup plus nombreuses, 
bien entendu. 

* 
Les têtes de fellagahs, ça se vend 

en Tuuisie. On offre so.ooo fr. à ce. 
lui qui en rapporte une. On va là
bas à la chasse aux fellagahs, eomrne 
ici on va à la chasse aux perdrix. 
Histoire de se distraire et de gagner 
quelques primes. 

Critique 

Parfois les fellagahs ripostent et 
alors ce sont ceux qui manquent 
d'expérience qui se font tuer : ou 
estropier : ceux du contingent. 

* La révolte continue qu.and même, 
malgré la répression terrible. 

- Vive }e peuple tunisien. Que 
son exemple soit une leçon. 

- Exigeons le retrait immédiat du. 
contingent d'Afrique du Nord. 

L'imposture 
du plan 

Mendès-France 
<Suite àe la premtère page) 

Lorsque, devant de tels plans fas
cistes on voit un parti soi-disant com
muniste conserver un silence complet 
(il est vrai que l'alliance entre tous 
les Français, réclamée par Mendès
France, est un air bien connu par les 
dirigeants de ce parti, n'est-ce pas, 
Monsieur Thorez ?), ne pas lancer 
immédiatement une campagne d'agi
tation en faveur d'une grève générale, 
on comprend jusqu'à quelle trahison 
peut conduire l'inféodation à l'impé
rialisme stalinien. 

Que Mendès~F rance soit ou non 
au pouvoir, le problème n'a pas 
changé. Les patrons restent les m@mes 
exploiteurs et les ouvriers les mêmes 
exploités. La lutte de classe subsiste 
plus que jamais et les seuls avantages 
que puissent obtenir les travailleurs, 
c'est uniquement par leur combat con
tre le capitalisme, qu ·ils les obtien
dront. 

Toute alliance de l;r classe ouvriè
re avec la bourgêoisie, même dite 
avancée ou radicale, s'est • toujours 
soldée par une grave défaite des tra
vailleurs. C'est pourquoi nous devons 
être vigilants et préparer la lutte face 
aux manœuvres réactionnaires et fas
cistes de la bourgeoisie et de son 
homme de main Mendès. 

Le programme ouvrier de la F .C.L, 
contient les revendications primordia
les et urgentes des travailleurs. Unis
sons-nous autour de ce prograrnme. 
organisons la 1 utte pour l'imposer à la 
bourgeoisie. En faisant plier le patro
nat et l'Etat devant notre volonté, 
nous augmenterons notre niveau de 
vie, nous ferons reculer le fascisme, 
nous travaillerons à l'avènement du 
communisme libertaire. 

A l'action ! 

littéraire 
LA PASSION DE SACCO ET VANZETTI 

par Howard FAST 
L A passion de S<lcco et Vanzetti par 

Howard Fast. 
Ce livre, qui vient de paraître, nous 

fait revivre tous les événements qui 
aboutirent à l'assassinat par le capita
lisme américain de nos deux camara
des en 1927: Nicolas Sacco et Bertolo
meo Vanzetti. 

Aucune preuve valable de culpabi
lité (ils étaient <tc<:usés d';~voir tué 

nouvellera en lui.même le serment que 
S<lcc;o et Vanzetti ne seront pas morts 
pour rien ! 

Tous les militants, sympatnisants, 
lecteurs du « Libertaire » doivent lire 
cet ouvrage. 

( 1) Sacco. 
P. P. 

En vente à notre Service de Librai· 
rie : 450 fr~ncs. 

pour voler) ne Pl-lt être établie contre'":""---------------
eux. Simplement, ils étaient anart:his
tes-communistes et en tant que tels, 
personnilfiaient l'es;prit révolutionnaire 
CJUe les lmpériaUstes américains ne 
pouvaient supporter : c'est pour cela 
qu'ils sont morts... « La passion de 
Sacco et Y.anZf!tti est la vôtre et la 
mienne. C'est lo1 passion des travail. 
leurs de notre époque, que leur peau 
soit blanche ou no1re. C'est la passion 
du malheureux noir pourchassé de mon 
enfance, qui fut pendu par une foule 
d'individus fous de haine et nurlant . 
C'est la passion du travailleur qui erre 
de plac;e en place dans l'espoir que l'on 
achète sa force de travail, car sa femme 
et ses enfants ont faim (page 144) » 

Le message qu'ils Of'lf tranmis aux 
travai lieurs du monde entier à travers 
leur sacrifice (message fidèlement 
rendu par le livre) reste le plus grand 
exemple de militantigme •révolution
naire et de confiance dans l'avènement 
de la soeiétê Communiste Libertaire. 

<1 ... vous êtes un symbole des forces 
qu'il hait. » (l) .. «Quelles forces? » 
« La richesse et le- pouvoir », dit Van
zetti au gouverneur... » 

Ce livre, en définitive, est un témoi
gnage qui bouleverse et CJUÎ exalte. 
Chacun, lorsqu'il l'aura lu, se sentira 
de nouvelles forces et un nouveau 
courage pour lutter contre la Société 
capitaliste et le triompha définitif du 
commun1sme Libertaire. Chacun re-

Souscription 
exceptionnelle. 

Mois de septembre 
(suite) 

Report . . . . . . 2.500 
Révelllac . . . . 500 
Enninelli . . . 1.000 
Ope Institut. . 5.000 
Ducerf ... .. . 500 
La lie, Cbarier, 

Lanier, B'ar
dot, Flilvler, 

Dubois, Du. 
mas, jeanne 
C., Rivière. 10.000 

Oenaudet • . . . 500 
Sicolt . . .. . .. 500 
Fontenis . . . . 500 
Gr. Alfortville 5.000 
4 sousçr. ~c. 2.000 
Robert P. . .. 1.000 
Prlncé .. . .... 500 

Total ...... 29.500 

Souscription 
permanente 

Du tn au 30 sept. 
Huet A....... 500 
N!oine Roger. 200 
Carmen;e . . • . . 500 
l)llgorn ... , .. 500 
tma.rd . ... . .. ~ 
Kaiser . . . . . . 1.000 
Voiturin . . . . . 130 
Paul B. ..... 500 
Ope Alfortvllle 820 
» l) 1-000 

S lect~) urs... . 215 
CadiQt ...... 80 
lanlia ... ,. .. • 400 
x . . . . . . . . . . . 30 

Le gérant : 

S.utretdt . . . . l!50 
x '"-·~······· 25 x .......... , 200 
Ollidet .. .. .. • 50 
Varlin ... , .. . 260 
3 lecteurs , . ·· . 260 
X ........... llO 
Caron A. . . . . lOO 
Gt'OU!"' 19• .• }.550 
Lancelln . . . . . 200 
Mme André . . 2tlO 
LefèVt'e . . . . . 270 
Ü'lle Berner! 
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19, rue du Croissant, Parts-2•. 


	399_1
	399_2

