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A L'ANNONCE 
D'UNE POLITIQUE 
DE GUERRE 

. 

Vive hausse 
sur les valeurs 
financières 

L 
A chute de Malenkov après 

avoir provoqué une légère 
baisse des valeurs, fut suivie 
d'une hausse sur l e3 valeurs 

liées aux industries d'armement : 
Le Rio Tinto {cuivre) a gagné 

3.800 fr. dans la journée. Notons 
la Banque de l'Union Parisienne 
(+ 1.000), le Crédit Commercial 
de France, l'Alsacienne de Cons-. , . 
truc!ion mecamque. 

Et ajoutons que les valeurs d'in
dustrie lourde ont vu une reprise 
accélérée jusqu'à T okio 1 

Le passage possible de la politi
que du Kremlin au raidissement et 
l'effort porté sur l'industrie lourde 
et les armements ont donc rassuré 
ces messieurs les capitalistes qui y 
ont vu la promesse du développe
ment des industries de guerre et de 
substantiels profits. Cela ne les em
pêche pas, en politique, de repro-' 
cher à l'U.R.S.S. de préparer la 
guerre 1 

Pendant ce temps, au cours de 
la première interview qu'il a ac
cordée à des journalistes et au grand 
patron de journaux américains 
Hea·rst, Boulganine a déclaré que 
la politique de l'U.R.S.S. restait 
orientée sur la recherche de la dé-
tente internationale. · 

Cela ne change rien au fond du 
problème : quelles que soient leurs 
variations apparentes, les blocs ont, 
tous deux, besoin l'un de l'autre 
pour justifier leur économie de 
guerre et l'exploitation de leurs 
prolétariats. 

Ce qui compte en définitive, ce 
n'est pas un changement d'équipe, 
à Moscou aussi bien qu'à Washing
ton, ce ne sont pas les comédies 
de << détente ''· de « conversa
tions 11, ou de « raidissement >> 

que jouent les dirigeants, c'est 
l'opposition de plus en plus mar
quée des peuples à toute menée 
guerrière, c'est la 
montée du combat 
3" Front, de tous 
les prolétaires du 
monde. -LIB. 

DU CORRESPONDANT DE L'I.C.L. A HAMBOURG 

O
N peut dire qu'à l'étranger, à 
cause de fausses déclarations, 
on a l'impression que le réar
mement allemand se fera avec 

le consentement du peuple La réalité 
est tout autre chose. Il ne peut échap

En dépit de la misère, le gouver
nement veut nous imposer le réar
mement. Eh bien, 1l trouve à qui 
parler! 

FREITAC. 

per à un bon observateur qu'un chan- r----------------
gement est en train de s'opérer en 1'1'VST GR Al ~ll:i1 
Allemagne, changement qui met sé- U .:J..1 ~ U.:J..I 
rieusement en péril les plans de réar- ,a "V IJ X 
mement cléricaux-nazis. .1:1l. n 

Il y a encore quelques mois, tous 

ment d'agents au compte de Moscou, 
aujourd'hui cela n'est plus possible. 

Les ravages de la politique d'Ade-
nauer prennent des proportions énor
mes. 

Il est vrai que le peuple allemand 
désire l'unification, mals il ne la 
désire pas dans la tombe. Il s'aper
çoit que la politique de force d'Ade
nauer ne peut que le conduire à la 
guerre. Et la guerre, il n'en veut pas, 
il en a eu assez avec la précédente. 

Sous la pression toujours plus forte 
du peuple qui s'agite, la S.P.D. (parti 
social-démocrate allemand) et la D.G.B. 
(Union Syndicale) furent contraints de 
prendre position contre les accords de 
Paris. Et au cours de la manifestation 
dans la « Paulskirche » Qeorge Reuter 
(de la D.G.B.) dut déclarer que : la 
décision au sujet du réarmement ap
partient au peuple et non au parle
ment. 

La plus intéressée à s'insurger contre 
le réarmement est la jeunesse, ceux 
de seize à vingt ans. Cette jeunesse 
est consciente aujourd'hui du danger, 
et combat avec rage pour éviter l'abru
tissement dans îes casemês. 

Le journal «Der Aufwaertz » de la 
D.G.B., sous l'impulsion vigoureuse de 
la jeunesse syndicale, est devenu net
tement antimilitariste. Aussi la colla
boration a augmenté, et ce sont des 
jeunes qui aujourd'hui le dirigent, des 
jeunes qui se souviennent comment Ils 
ont dû défendre la patrie à l'âge de 
seize ans. 

Les manifestations contre le réar
mement s'étendent à toute l'Allema
gne, réveillant les masses et mettant 
en grave danger le gouvernement. 

Le film «A l'Ouest rien de nouveau» 
est présenté dans tous les groupes ou• 
vriers, où il est accueilli par des cris 
de défi au gouvernement et à ses trou
pes. 

Nous citons ci-dessous deux 
lettres de sympathisants-sous
cripteurs qui ont écrit au « Li
bertaire :. 

Recevez d'un sympathisant de 
Cannes, qui vous envoie son réa
bonnement, 2.000 francs « pour 
que vive le « Lib. :. . 

Bravo pour l'article du 27 jan
vier sur les Allemands et l'armée. 

Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous contre la guerre! 

Les « malins • rigoleront de vo
tre position intransigeante et pure 
de touta compromission. C'est ce 
qui assurera votre succès final. 

~~~~~~~~·' 

Paris, le 13 février 1955. 

Chen amis, 

Je suis un exploité comme 99,99 % 
des travailleurs et ne touche que le mi
nimum vital. Je ne peux envoyer que 
200 francs et j'en ai honte. 

Mais je pense (et peut-être vous pou
vez le dire à vos lecteurs) que si seule
ment 200 lecteurs faisaient de même, 
notre journal pourrait combler sa dette. 

Et que ne pourraient pas faire 2.000 
· lecteurs, ne sacrifiant qu'un paquet de 
cigarettes ou deux apéritifs pendant deux 
jours l 

Individuellement nous sommes pau-
vres, mais ensemble... B. 

nous écrit un travailleur algérien 

D
'UN Algérien du 13" arrondissement de Paris nous avons reçu une lettre que nous insérons ci-dessous. Celle-ci 

est assez éloquente pour montrer l'ampleur de la ré pression et de l' arbitra:ire qui régnent en Algérie. La Hicaille 
va même jusqu'à interdire le séjour en Algérie des gens qui n'ont commis aucun délit et qui n'ont été 
condamnés par aucun tribunal! QU'EST-CE D'AUTRE. LA DICTATURE ET LE FASCISME? 

Afin qu'éclate toujour11 davantage la vérité 11ur de telle 11 horreur11, nous invitons le3 Algériell3 qui ont été victimes de 
sévice3 de la part de la police, à nous écrire en nous racontant les fail3. LE UBERT AIRE 11' engage à le11 publier, 
tout en garantis11ant aux correspondants que tout ce qui pourrait les désigner à la police 11era scrupuleusement supprimé. 

Paris, le 9 février i955 
D'un algérien du il" qui sera présent 

a votre meeting du ti, au COMITE DE 
LU'ITE CONTRE LA REPRESSION CO
LONIALISTE. 

Messieurs, 

le m'adresse à vous pour vous signa
ler un fait de répression que j'ai subi 
dans ma ville natale ... 

Mon père était propriétaire cultivateur 
d'une ferme, et je l'ai quitté, ainsi que 
tous les miens, en f953 pour venir en 
France. Alors que je m'y attendais le 
moins, je reçus une lettre de mon frère, 
qui m'obligea à prendre l'avion pour 
assister aux obsèques de mon père. 

TOI NI TE vom, TU AS LE TEMPS 
JUSQU'AU 20 OCTOBRE POUR RE· 
TOURNER D'OU TU VIENS, SANS ÇA, 
GARE A TOI. JE TE JETTERAI MOISIR 
EN PRISON UN BON MOMENT 1 " Je 
sors sans rien dire, car j'étais tout en
sanglanté. J'ai fait vingt mètres à peu 
près et il me rappelle. Je reviens et il 
me dit en me tirant l'oreille : « Tu as 
compris ce que je t'ai dit 1 " e.n ajou
tant à ces paroles des gros mots et 
des Insultes. 

Enfin, deux gendarmes viennent à la 
ferme pour voir si je suis parti. l'y 
étais encore et dans le lit, malade. Je 
leur ai montré le certificat du docteur 
et ils m'ont dil : " Bon, ça va 1 d'ici 

la fin octobre tu seras guéri et du pour
ras partir ». JE SUIS SANS TRAVAIL, 
moi qui voulait rester chez moi, car de 
plus ma mère est malade d'un ulcère à 
l'estomac. Me voilà Ici, dans la misère. 
J'ai vendu tous mes vêtements et je 
n'ai rien pour me loger ... 

Enfin, excusez-moi de vous faire per
dre un temps précieux avec cette longue 
lettre, mais il fallait bien que je déchar
ge un peu ma peine. Jusqu'à présent, je 
n'avais trouvé personne avec qui la 
partager et c'est grâce à vos affiches 
que j'y suis arrivé. 

Recevez ma reconnaissance et tous 
mes meilleurs sou.h:3its pour que vous 
arriviez au bout de votre dure tâche. 

J'AVAIS L'INTENTION DE ~TER .----------------------------
EN ALGERIE POUR EXPLOITER MON 
HERITAGE, mais dix jours après, je 
fus .abordé par deux inspecteurs, dans 
la rue, et ceux-ci me demandèren ~ mes 
papiers. Je leur montre ma carte d'iden
tité, qui avait été faite à Paris en 54. 
Ceux-ci me disent : " venez avec nous. 
Et surtout, pas d'explications jusqu'au 
Commissariat "· Au commissariat, le 
commissaire me dit : " Qu'est-ce qui me 
prouve que tu as été à Paris depuis 
que tu es parti. Moi, je dis que tu es 
Fellegha et que ta carte est fausse "· 
19 lui ai alors montré mes certificats 
de travail et mes feuilles de paye, ainsi 
que les feuilles de co.ngés payés. 

Après avoir pris connaissance du tout, 
il me dit : " puisque tu travailles là-bas 
et que tu es venu juste au moment des 
troubles, c'est que tu y es pour quelque 
chose "· Et là, il se lève, tout ce qu'il 
y a de plus menaçant, el ME GIFLE en 
dlsàfit : " Tous ceux qui viennë.nt de 
la métropole apportent des troubles et 
des recommandations ». 

Sur ceci, je lui montre mon billet de 
voyage et le télégramme que j'avais re
çu dix jours après. Là, ils m'ont laissé 
dix minutes seul et ils sont sortis. Puis, 
d'autres inspecteurs entrèrent, mes piè
ces à la main. L'interrogatoire recom
mence alors, avec plus de brutalité 
encore. ILS M'ONT BEAUCOUP BATTU, 
ces derniers ET J'Al SUBI CES BRU· 
TALITES PENDANT 4 HEURES. A la 
sortie du commissariat, le Commissaire 
me lance d'une voie rageuse : « 1E NE 
VEUX PLUS ENTENDRE PARLER DE 

Ma=-nifique siteeès 
de la réunion du XIJJe 
A 

l'appel du Comité de Lutte contre la Répression colonialiste, 200 travail
leurs français et nord-africains du 13• se pressaient dans la salle du Café 
de la Mairie. 

Olivier, secrétaire du syndicat C.G.T., 
préside la réunion. Le premier orateur, 
Stéphane Just, du P .C.I., développe la 
nécessité de la lutte des ouvriers fran
çais, côte à côte avec les travailleurs 
nord-africains. contre la surexploitation 
colonialiste et la répression policière. 
Houdevllle, des C.D.S.E., dans un exposé 
très documenté, montre que la légalité 
• démocratique • est constamment bafouée. 
il dénonce les arrestations arbitraires et 
les tortures dignes de la gestapo. 

Ensuite, notre camarade Fontenis, au 
nom de la F.C.L.. dénonce l'hypocrisie 
des néo-colonialistes et l'illusion des • ré
formes •. Il rappelle la position des com
munistes libertaires : soutien total des 
résistants nord-africains, non seulement 
par la parole, mais par l'action solidaire 

nent de plus en plus conscience de la 
nécessité de la solidarité totale avec leurs 
frères nord-alricains, aussi bien dans les 
luttes revendicatives, que dans le combat 
anticolonialiste. 

Toutes les organisations et militants 
anticolonialistes doivent multiplier les co
mités locaux de lutte anticolonialiste, dans 
chaque quartier, dans chaque usine. Ainsi 
nous ferons reculer la répression et nous 
obligerons les colons rapaces à aban
donner leurs privilèges pour être ensuite 
chassés par les travailleurs nord-africains. 

La lutte anticolonialiste fait partie du 
combat pour l'émancipation des travail· 
leurs de tous les pays et de toutes les 
.races. 

A bas le colonialisme assassin 1 
G. Simon. 

du prolétariat français. Sous les applau- 1 ---------------
dissements chaleureux de la salle, il dé-

Depuis que le futur ministre de la 
guerre fut battu jusqu'au sang (et 
justement par un mutilé de guerre) 
les réunions pour le réarmement ne 
sont plus possibles qu'avec une forte 
protection de la police. 

BAT AILLE DE L'ENSEIGNEMENT 

montre que la lutte du peuple algérien 
en ébranlant l'impérialisme français et en 
combattant la flicaille, sert la classe 
ouvrière française. C'est pourquoi nous 
devons refuser que les jeunes prolétaires 
français tuent ou soient tués par les gros 
colons. 11 faut exiger le retrait du contin
gent et de toutes les forces de répression. 
Fontenis appelle les travailleurs à s'unir 
contre le colonialisme et à poursuivre 
une lutte incessante par des meetings, 
des manifestations, des actions .répétées. 
Il termine sous les applaudissements pro-

La crise gouvernementale se pro
longe. De Pinay à Pflimlin, de 
Pflimlin à Pineau. Que pouvons
nous ajouter de substantiel à l'ana
lyse que nous tirions de cette nou
velle crise dans notre précédent 
numéro? 

Malgré ceci le peuple n'hésite pas 
à les assaillir, et la dernière manifes
tation des nazis de Hambourg fut vio
lemment défaite au cri de «Nous vou
lons des maisons et non pas des 
casernes l » 

Il faut savoir que notre situation 
sociale n'est pas aussi bonne qu'on la 
décrit à l'étranger. Le peuple ne pro
fite en rien de ce « miracle écono
mique » comme on dit. Rien qu'à Ham
bourg, plus de 200.000 sont sans toit, 
des milliers et des milliers sont au 
chômage, invalides, mutilés de guerre, 
etc., et le coût de la vie augmente 
constamment. Les salaires sont insuf-

·a AT AILLE de l'enseignement! ... C'est au moment du vote de la loi 
Barangé que le « LIB ll avait inauguré cette rubrique. Nous avioll3, ici, 

tout de suite, vu le danger. Le3 cléricaux, devant le peu de réaction des 
laïques, ont la dent de plus en plus longue. Ils ont momentanément gagné 

la bataille et l'école laïque est de plus en plus menacée. 

longés de toute la salle. , 
Ensuite un camarade nord-africain de

mande à prendre la parole en arabe. Un 
travailleur algérien du 13• propose que 
soit réalisée une liaison efficace entre 
organisations et mil!tants français et nord
africains. Lange de la C.N.T. et un 
ouvrier de l'usine Panhard apportent 
également leur soutien à la lutte ouvrière 
contre le colonialisme. 

Ce que nous pouvons dire, c'est 
que l'Assemblée finira bien par 
trouver un dosage qui lui convien
ne pour quelques mois. Pour conti
nuer une politique qui, quel que 
soit le chef du gouvernement, aura 
pour but : 
e d'assurer les profits capitalistes. 
e de maintenir au plus bas le ni

veau des salaires. 
e d'armer et préparer l'Europe des 

généraux, des industriels et du 
Vatican, contre les Peuples. 

~------------------------~~anœ. 

Si. nou3 avons depui3, tenu IJ10ins régulièrement notre rubrique, c'est que, 
d'abord, le « LIB '' n'a qu'une' page mais c'est aussi que nous n'avons jamais 
3éparé la lutte pour la laïcité de la lutte de classe. Notre combat étant prolé
ta~ien, un de ses a3pecb est la défell3e de la laïcité qui ne peut en aucune Une motion présentée par le comité 

local de lutte du 13• est adoptée à l'una
nimité. Nous la publions d'autre part. 

mesure ~tre isolée. 

PIERRE GILBERT DIXIT: 1.- NOUVELLE OFFENSIVE 
CLERICALE 

Un appel est lancé pour la constitution 
d'un comité local, plusieurs adhésions 
sont recueillies. 

Une seule orientation ouvrière 
possible : la reprise des luttes re
vend1catlves vers les grèves révolu
tionnaires. 

me égoûtes, en ès, t'es trop ien 
plus, braves gens, no118 sommes en 
1955 et c'est M. Treno qui commande ! 
Vous ne vous figurez tout de même 
pas qu'un journaliste de son talent 
ait du temps, et de l'argent, à perdre 
avec des histoires de révolte ou de ré-

volution. n vaut mieux laisser cela à 
des indécrottables du style « commu
niste camouflé ,, écrivant au « Liber
taire ,, à ces gens qui ont encore la 

(Suite poge 2. cOl 2.1 
CHRISTIAN. 

OUI, on repense machinalement 
au leit-motiv ci-dessus, seriné 
par un chansonneux du << Ca

baret du soir )) n y a de ça quel
IJ'Ullll semaines, vo118 savez, au bon 
tan~ps de P.M.F.! Parce qu'à cette 
'poque.là, un certain nombre d'hom- 1 ---------------------------------
mes dits d'esprit (à part évidemment 
quelques sales types du genre Grello, 
Rocca et autres René Paul) se trouva 
fort embarrassé, en proie à un dou
loureux problème : on ne pouvait dé
cemment chansonner Mendès, celui
ci était <<" trop bien ,,, c'est-à-dire ni 
trop .gra.nd, ni trop petit, avec un 
nom normal (sic), et tellement sym
pathique avec ça ! Bref, un Mendès
France vous aurait tué le métier en 
moins de deux ! Dans un sens, sa 
chute va pouvoir rendre une saine 
aerimonie à pas mal de plumes chan
sonnières dangereusement constipées 
et pourtant ... 

Et pourtant U y a des hommes d'es
prit que cette chute consterne tout .de 
même, mais oui. Ouvrez par exemple 
le " Canard ·Enchaîné ,, du 9 février, 
eh bien ! on a beau être « satirique n, 
" anticonformiste ,, et tout, ça n'em· 
pêche pas d'avoir du sentiment et de 
pleurer pieusement aux derniers mo
ments d'un brave Président du Con
seil. 

Quoi ? Tradition antigouvernemen
tale, campagnes antimilitaristes de 
1919, Pierre Benard, Maurice Maré. 
llhal, qu'est-ce que viennent nous 
ebanter ces naïfs, lecteurs du u Ca
l u11 • d'antan ? Mais vous n'y êtes 

Lutte contre Franco 
U N groupe d'antifascistes espagnols ,.-----

émigrés, parmi lesquels un bon VOICI L'ESSENTIEL nombre de nos camarades de la 
C.N.T. d'Espagne, vient de constituer DU PROGRAMME D'ACTION 
une c Junta de Accion Pro Libertad de 
Espana ». ' 

Bien entendu, la • Junta • étant un PROPOSE : 
organisme d'union entre camarades de 
divers partis et organisations syndicales, 
son programme ne reflète pas intégrale· 
ment les points de vue de la C.N.T. 
mais une base d'accord minimum. 

Le « Libertaire » apporte ici une sim
ple documentation, laissant ses lecteurs, 
et particulièrement les camarades espa
gnols, juges de l'intérêt du travail entre
pris par la « Junta de Accion Pro Li
bertad de Es pana •. 

Les camarades espagnols qui vou
draient entrer en relation avec cet orga
nisme peuvent s. adresser à r adresse sui
vante : 

Lorenzo LOZANO, 
65, rue Pa:ul-Vaillant-Couturier, 

GENTILLY (Seine) 

« a) R.!union conjointe U.G.T.-C.N.T. 
et de notre }unta, pour discuter de la 
formation d'un c Conseil National de 
Libération de l'Espagne • ; 

b) Remplacement de tous ceux qui 
ac6uellement prétendent • ref.>résenter • 
la République Espagnole en Exil, et dé
signation d'hommes nouveaux dana le 
but de donner presi'Îge et force à la Ré
publique Esf:>agnole, sur les plans social, 
militaire, politique, international ; 

c) Lancer une action importante de pu
blicité et de propagande contre le Ré· 
gime de Franco, par le moyen de la 
Presse, de conNrences, de meetings et 
tous autres moyens ; 

d) Unification de tous les efforts dea 
Exilés à seule /in d'intensifier la campa
gne pour la libération nationale... • 

' 

A vral dire, cette offensive contre 
l'école laïque est continue depuis la 
" libération ,, En ce domaine, comme 
en beaucoup d'autres, la bourgeoisie 
est tenace. Elle ne fait rien sans une 
longue préparation et elle semble 
malheureusement frapper à coup sûr. 

a) Extension de la loi Barangé 
Jusqu'alors la loi Barangé s'appli

quait aux enfants d'âge scolaire. Une 
allocation de 1.000 fr. par trimestre 
et par enfant avait été prévue et 
versée. C'était un moyen de venir en 
aide aux écoles cléricales. En son 
temps nous avions longuement déve
loppé cette question. Aujourd'hui, au 
cours d'une séance de l'Assemblée où 
une quinzaine de députés et un mi
nistre des Finances muet étaient pré
sents, par 310 voix contre 265, le bé
néfice de cette loi Barangé a été 
étendu aux enfants de moins de six 
ans et de plus de quatorze ans. L'ex
tension du bénéfice de l'allocation à 
des enfants qui ne sont pas astreints 

. à l'obligation scolaire a pour but de 
rendre impossible tout contrôle de la 
répartition des fonds et ainsi de faire 
profiter au maximum l'école cléricale 
des crédits alloués. 

b) Le projet Saint-Cyr 
C'est un autre aspect de l'offensive 

cléricale, peut-être plus dangereux 
que la loi Barangé. Ce projet concerne 
renseignement agricole et ménager. 
On veut enlever à l'Education Natio
nale, c'est-à-dire à l'école laïque, la 
formation de la jeunesse rurale pour 
la confier au ministère de l' AgricuL 
ture et par son truchement à la pro-

Michel DONNET. 
(Suite page 2, col. 3.) 

Le président de séance conclut en mon
trant toutes les possibilités d'action anti
colonialiste, pour la solidarité ouvrière. 

Travailleurs, adhérez à 
la Fédération La réunion est levée: 

Une collecte pour l'action anticolonia
liste .recueille 3.500 francs. Communiste Libertaire! Le succès de cette réunion démontre 
clairement que les ouvriers français p.ren- 1-----------------

• 

RÉSOLUTION VOTÉE A L'UNANIMITÉ A L'ISSUE DE LA RÉUNION 
A l'appel lancé aux travailleurs du 13• arrondissement de Paris Par le 

Comité de lutte contre la répression colonialiste, les participants à. la réu
nion du 11 février élèvent la plus véhémente protestation : 

e Contre la sanglante ré11ression colonialiste exercée en Afriaue du 
Nord 11ar tous les gouvernements successifs et déchainée 111us particuliè
rement contre le PBUIIIe algérien de11uis trois mois. 

e Contre les ratissages et les em11rlsonnements de masse. 
Contre l'arbitraire et les tortures policières. 

Se solidarisent avec les buts du Comité de lutte contre la répression 
colonialiste, qui regroupe déjà la Fédération Co=uniste Libertaire, le 
Parti Communiste Internationaliste, les Comités de Défense Sociale et 
d'Entraide, des sections du M.L.P., des m!l!tants et responsables de la 
C.G.T., de la C.N.T., l'Action Jeune Révolutionnaire, Je Mouvement Libertaire 
Nord-Africain, des mll!tants de l'U.J.R.F. et différentes personnalités dont 
Daniel Guérin et André Marty, lls exigent : 

e La libération Immédiate de Messali Hadj et de tous les militants 
em11rison nés. 

e Le retrait du contingent et de toutes les forces de répression d'Al· 
&érie et d'AfriQue du Nord. 

e La reconnaissance du droit des peuples d'AfriQue du Nord à disposer 
librement de leur sort. 

Ils décident de fonder un Comité de Lutte dans le 13• arrondissement, 
appellent tous les travailleurs de !"arrondissement à le rejoindre, à soutenir 
son effort et à. multiplier les initiatives dans leurs organisations et leurs 
entreprises (en particulier constituer des Comités de quartier et d'entre
prises, faire voter des résolutions semblables à celle-ci dans les assemblées 
syndicales, etc.) . 

VIVE LE COMITE DE LUTTE CONTRE LA REPRESSION COLONIA· 
LISTE ! 

VIVE LA LIBERATION DES PEUPLES D'AFRIQUE DU NORD ! 

• 

• 



• 
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C'est aujourd'hui qu'il faut songer 
à éviter le retour des inondations 
P OUR la deuxième fois 4aas l'aallée, liOS. fleuves et tivières menacent de débor

der et de causer de graves dégâts. 
Evidemment l'hiver est doux et pluvieux, évidemment les terres sont 

imprégnées d'eau .•• 
Mais, au lieu de gaspiller des milliards à préparer la guerre, à payer des sou

dards pour les utiliser à faire de la répre$Sion antiouvrièce, aos Pouvoirs publics 
feraient beaucoup mieux d'utlliset" cet argent : 

Suppression des 
zones de salaires 
L ES défenseurs à outrance de la b.ié

rarchie des salaires s'alarment de 
l'action qui est menée pour la su,p. 
pression des zones de salaires. Cela 

ae justifie vu leur conception rétrogra
de DU CHACUN A SA PLACE. Facilité 
de vivre et bian-être en haut et diffi
culté et tnisère en bas de l'échelle so
ciale. 

n est opportun de souligner que plu
eieurs députés A.R.S. (ex R.P.F.) ont 
déposé sur le bureau de l' Assetnblée 
Nationale une proposition modifiant, 
atténuant le système des zones de sa
laire, mais ne le supprimant pas radi
calement, et pour cause. On se veut so. 
cial, mais b1an mollement, et dans la 
meslll"e que l'on taU quelque chose ou 
que l'on a l'air de faire quelque chose, 
ça sert la propagande en vue des pro
chaines élections. 

C'est ahurissant le nombre de propo
sitions qui vont naître de la part de 
tout l'horizon JIOliUque en faveur des 
salariés-électeurs pendant cette der. 
mière année de la législature. 

Le patronat en général n'est pas le 
dernier à s'opposer à la suppression 
des zones, ainsi que tous nos économis
tes distingués. 

Leur grand argument sur la NOCIVl· 
TE de la suppression des zones réside 
dans le fait d'une augmentation géné
rale des salaires du secteur privé, pu
blic et des prestations familiales, ce 
qui obligerait le patronat à revaloriser 
les prix, l'Etat à accroître les impôts 
et la S.S. à augmenter les cotisations, 
d'où majoration des charges sociales 
des entreprises. 
Ca~ ces bons apôtres de l'équilibre 

économique so.nt satisfaits si les divi
dendes augmentent, si le budget de la 
guerre enfle chaque année, mais qu'im
porte l!i les travailleurs de la provillee 
végètent avec des salaires dérisoires -
sans oublier tes autres - et on entend 
rous ces alarmés venir nous prouver 
que le niveau de vie du travailleur est 
égal partout. Les statistiques, elles ne 
servent qu'à bon escient. 

Les travailleurs ne doivent pas se 
laisser prendre au mirage de l'équilibre 
économique, car cet équilibre n'est pos
sible et n'est réalisé que sur le travail, 
c'est-à-dire au détriment exclusif des 
salariés. 

Une action d'envergure au sein des 
organisations ounières et syndicales 
pour obtenir la f!uppression ~s zones 
de salaires, ce sera une victoire contre 
la hiérarchie des salaires, mais cette 
action doit être parallèle à une autre 
action contre la hausse des prix, pour 
la su~pression du budget des forces 
guerrieres et répressives. Toutes les 
entreprises, en général, sont capables 
financièrement de supporter les charges 

·sociales présentes. U.ne vue générale 
des bilans de fin d'année i9M nous le 
prouve amplement. 

Le vieux mot d'ordre : LES RICHES 
PAIERONT n'est pas aux oubliettes. 
Les riches peuvent payer ! 

Robert !OUIJN. 

FÉVRIER 1954 
Le gouvernement, après l'avoir 

autorl$ée, a interdit la manifes· 
tatlon oommémerative organisée 
pour le dimanche 13 février et 
à laquelle nos groupes de la 
Région pa.rlsienne devaient par
tl~lper. La F.O.L. a tenu à pre
tester contre ce nouvel acte 
d'arbitraire gouvernemental. 

La place limite que nous laisse 
notre u Lib 11 actuel ne nous per~ 
met pas de rappeler comme nous 
l'aurions voulu ce qu'a été fé· 
vrler 34, comment en France le 
prolétariat stoppa l'émeute fas· 
ciste (un va.ste plan de fascisa· 
tlon de l'Europe se préparait : 
l'Allemagne avait succombé en 
1933, les ouvrieNt socialistes d'Au· 
triche étaient écrasés au combat, 
à Vienne, pendant ce même mois 
de février 34, I'Espagn& devait 
oonnaitre à son tour l'as.saut 
36). Nous aurions voulu rappeler 
également les mobiles profonds 
dle l'émeute fascist et de la ri· 
poste populaire qui devait s'épa· 
nouir jusqu'en juin 36. 

Nous invitons nos camarades, 
nos lecteurs, à se reporter au 
récit parfaitement documenté et 
objectif que donne de cette Pé· 
riode de luttes intenses le livre 
« duin 36 n 6e dacques Danos. 

Prix de vente : 600 francs. 

* 
Les Jouruées de février 19~4 

VUES PAR cc L'HUMANITE 11 

Pour expliquer ce qui s'est 
passé cc l'Humanité Jl du 3 fé· 
vrier a simplement recopié trois 
pages du livre cc Fils du Peuple >1, 
elgné Thorez. La citation rl!fl· 
pelle la bataille du 9 février 
place de la République, avec six 
morts parmi les ouvriers, la 
grève générale du 12 février (en 
oubliant de citer le nombre des 
morts). 

Mais où était l'auteur à ce mo
ment-là? En d'autres termes où 
te trouvait Thorez, seorét~ire gé· 
néral du P.C.F. le 9 février, le 
12 février et rors des obsèques 
de5 victimes du 9 et d!U 12 fé· 
vrier où la tension était extrême 
entre la classe ouvrière et les 
toroea de police 1 Où étalt•il pen· 
dant tout le mols de février 
111a4? 

Quand on cite un auteur, il 
faut au moins dire ce qu'il fai· 
salt à ce moment-là. Thorez a 
c disparu 11 du 8 février au 
S mars 1934. 

• 

• D'abord pour reboiser le pays 
partout ail cela est faisable, car 
l'humus taisant éponge et les raci
nes d'arbres absorbant une partie 
de l'eau, cela diminue d'autant 
l'eau qui doit aller aux rivières • • 

• Construire de toute urgence 
de nouveaux barrages de retenue 
d'eau. 

Les techniciens des Ponts et 
Chaussees en ont prévu trois pour 
le bassin parisien : un à Saint
Dizier et deux à Troyes, capables 
de retenir 650 millions de mètres 
cubes et qui pourraient absorber 
60 millions de mètres cubes par 
iouT pendant une dizaine de jours. 

• Construire de véritables di
gues : notamment sur les bords de 
la Seine et de la Marne, atL cours 
de la traversée de ces fleuves dans 
l'agglomération parisienne. 

Evidemment, il faudra, mes
sieurs, construire ces digues sur 
une semelle de < pales-planches :. 
pour éviter les infiltrations tou
jours à craindre, et non pas poser 
à même le sol des murettes de 
Vingt-cinq centimètres d'épaisseur 

. comme c'est le cas actuellement 
(notamment à Alfortville et Mai
sons-Al!ort). Si ces murettes n'ont 
pas cédé à la pression de l'eau, 
c'est grâce à l'immense effort de 
la population laborieuse des diffé
rentes communes riveraines qui, 
mtit et jour apportèrent des tonnes 
de glaise pour renforcer ces mu
rettes et les empêcher d'éclater 
sous la pression des eaux. 

• Rehausser tous les points bas 
des berges de ces fleuves. 

e Approfondir par draguage le 
lit des fleuves et rivières. 

e Reconstruire des ponts moder
nes avec le minimum de piles. 

Voilà, messieurs les agents de la bour
ceoisie franc;aise, Ce qu'il faudrait faire 1 

Voilà ce qui pourrait éviter bien des 
catastrophes et des misères, un program
me de travaux préveatifs qui donnerait 
une plus grande séc11rité à la population 
et qui procurerait du travail à de nom
breux chômeurs 1 

Mais alor$ qu.e l'on trowve taciW..ent 
des centaines de milliards pour faire des 
boMbes A ou H que l'on jettera g.ratui· 
tement sur la tête de son voisilt, 1.'0$ 

go,nrernements même <( à la Mendès », 
ne peuvent pas trouver les 200 à 2$0 
atilli»ds aé<essaires. à la mise en eucu
tion de ces travaux:. 

Le coût des travaux pour COilstruire 
les trois barrages-réservoirs serait seu
lement de 42 milliards 1 

Camarades sinistrés. camarades 
chômeurs du tait des inondations, 

8 Unissez-vous dans les comités 
de sinistrés, exigez le paiement in
tégral de vos sinistres ! 

• Unissez-vous dans les syndi
cats, exigez le paiement intégral 
des heures perdues. 

• Exigez moins de crédits pour 
le budget de guerre et une plus 
grande masse de crédits pour les 
travaux d'utilité publique. 

• Mettez au pied du mur les par
lementaires et notamment ceux des 
partis dits ouvriers : P.C.F. et 
S.F.I.O. Ainsi, s'ils sont vraiment 
des partis ouvriers, ils n'agiront 
que pour Les intérêts de la CLASSE 
OUVRIERE et ne pactiseront pas 
avec les élUs bourgeois ! Mais ne 
vous faites pas d'illusions sur leur 
compte ! • 

Aussi, agissez avec les Commu
nistes Libertaires pour préparer la 
société sans classes et taire la Ré
volution Sociale qui balaiera tous 
les exploiteurs qui tirent leurs pro
fits du malheur des travailleurs. 

A partir de ce jour, le prog·ès 
marchera à grands pas pour tous. 
Des catastrophes telles que les 
mandations ne seront plus à re
douter 1 

R. OLIVIER, 
Secrétaire C.G.T. 

---------------------· 
PIERRE GILBERT 

diœit 
(Suite de la première page) 

faiblesse de croire que tout Gouver
nement, quel qu'il soit, repNsente un 
écrasement total des libertés de 
l'homme, je vous demande un peu ! 

Tandis qu'au « Canard·Treno », là, 
au moins, on est sérieux Et en ce 
moment, on pleure. Tenez, même nous, 
méchants bouffeurs de franlls-ma~ons 
et de capitalistes, nous sommes émus à 
la lecture de ce bouleversant docu
ment hum11oin publié en première page 
et si~:né T. (qui cela peut-il être ?) 
et titré u La. ~fise à Mort ». En effet, 
le rédacteur nous présente la séance 
du débarquement du citoyen P.M.F. 
comme une corrida, et montre les vi
sages grimaçants des M.R.P. penchés 
sur le taureau sanglant, je veux dire 
Mendès-France. Tout cela est bien 
triste en effet. Dans son désespoir, T. 
(mais qui cela peut-II bien être, nom 
de Dieu /) s'agrippe même aux bas. 
ques du cher Claude Bourdet lequel, 
tenez-vous bien : « pour procurer cette 
joie à tant de canailles, tapait lui 
aussi à boulets rouges sur Mendès
France u. De telles horreurs sont ii 
peine concevables. Elles sont pourtant 
dépassées à la fin de l'artiote quand T. 
achève d'un stylo tremblant : « C'est 
la curée, la mise à mort... Pouah ! )) 

Comme vous dites, T., ça résume 
drôlement la situation et l'exclama
tion parait parfaitement vous conve
.. . l POUAH! 

• 

, 
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EN FRANCE 
PAYSANS 

vendications de salaires (25 fr. uni
forme) le mallltien du droit de 
travailier (réintégration de 2 licen· 

ciés), le respect des mO<Ùllités de 
l'hygiène et de la solidarité. Des 
collectes sont faites en leur faveur. 

Le mécontentement agite les pro
ducteurs agricoles et principalement 
le petit paysan qui se trouve dans 
des situatwns catastrophiques : de 
la surproduction, créée par l'indus
!7-ialisation de la culture, la di· 
minution du pouvOir dtachat et la 
concurrence- étrangère, résulte un 
manque d'écoulement des produits, 
la mévente ... C'est pourquoi des bar
rages ont obstrué les routes le sa
medi 2 février. Les viticUlteurs de 
l'Hérault se sont joints au mouve
ment également. 

re qut rallongeait le temps de tra· 
vail à 10 h. pour cert4ins ; on pm-
lait d'heures 8ttpPlémentaires oo!l
gcttoires ... 

La pression cuvrière a fait recu
ler la direction qui a du rétablir 
l'ancien lwraire. 

DANS LE MONDE 

Mais qui pense aux conditions 
déplorables des 2 à 3 millions de 
salariés agricoles ? Nous revien
drons sur ce sujet et sur celui de 
la campagne en général. 

BOUSSAC 
Après 24 jours de grève les 800 

ouvrières des usines Rousseau, à 
Arras, ont repris le travail en bloc. 
C'est grâce à la solidarité finan
ciè.t:e du peuple que ces travailleu
ses ont pu mener la lutte qui leur 
a fait découvrir leur puissance et 
d'autres perspectives. 

FORD-POISSY 
Les travailleurs av{l.ient repris le 

travail mais avec un nouvel harai-

GAZ· E.D.F. 
~ Journée d'action du 9 févrie~ 

s'est seulement m!Ulifestée par des 
débrayages de 1 h. à 24 h. Le triom
phe des revendications des employés 
du gaz et de l'éleotrlcité est lié 
comme celles des agents des P.T.T. 
(8 février) à. une préparation sé
rieuse de la bagarre, et pourquoi 
ne pas avoir fait colnclder les jour
nées d'action des trois corporations 
le même jour l 

RONEO 
Les usines des Lilas (600 ouvriers) 

sont en grève depuis plusieurs. jours 
e11 ont portê :undi, en masse, au 

• siège sociaJ. à Paris, leurs revendi
cati.>Ons et ceci maJ,gré... ces mes
sieurs armés et casqués « de l'ar· 
dre lt, 

PARIS XUr 
Les 200 gars de Sanade Galtier 

sont en grève pour arn.cher des re-

U.S.A. 
La nouvelle organisation syndi

cale américaine, c'ut la juston de 
l' A.F.L. et du C.I.O. qui groupera 
15 millions à:'«ahérents. Mais cette 
/U~ion. s'est ettectude dans l'esprit 
~e qui anime les dirigeants F.O. 
en France : intégration des jorces 
ouvrières au bloc américain. Les 
travailleurs ne peuvent accepter ni 
un bloo impérialiste, ni l'àutre. Ils 
sont dans le S' Front Révolution
naire/ 

ANGLETERRE 
Dans la région minière de Can

terbury, 1.500 « gueules noim » 
sont en grève pour arracher des 
revendications de salaires. 

TUNISIE 
Le syndicat de l'U.G.T.T. vient 

de lancer une motion aux travail
leurs tunisiens où il engage « la 
classe ouvrière à poursvivre la lutte 
pour le triomphe de la liberté du. 
peUple tunisien et la prospérité de 
tous les travailleurs de ce paliS sans 
distinction. » 

L'agitation et la misère vont raZ-

es rrespondants du 
A l'aéroport de Par· s-Orly, ça pourrait barder •.• 

A 
la suite d'un réiérendum or

ganisé pal" les travailleurs 
eux-mêmes, les f.5 h. heb
domadaires de travail sont 

faites sur la base des 5 x 9. L'an
cien horaire était étalée du lundi 
au samedi midi, et non seulement 
écornait la demi-journée du same
di, mais encore obligeait certains 
travailleurs, ceux de banlieul), à un 
temps de transport égal au temps 
de travail pour la demi-journée du 
samedi l 

Mais maintenant la Direction 
voudrait, par divers ~oye.ns de 
chantage et des pressiOns conti
nues, contraindre les employés du 
siège tBd Raspail) à travailler en 
heure~ supplémentaires le samedi 
matin ! 

D'autre part, on prétend suppri. 
mer aux; ouvriers la prime forfai
taire mensuelle de Il % (obtenue 
par une action résolue de 24 h. et 
à fOO %. il y a 2 ans) par une pri
me d'assiduité, A tous, de 10 % ••. 
trimestrielle ... 

De plus le droi\ syndical est vio
lé constamment par la Direction. 
Par 2 fois la << Vie Ouvrière » a été 
jetée au panier : un aüichage u ju
dicieux • avait laisse paraitre \Ul 
panneau syndical « insultant pour 
la direction n et antimilitariste. 

Pas plus que les pressions, que 
les « offres "• que les menaces fai
tes sur certains délégués ;ne sau
raient nous toucher. « VOUS FAI· 
TES DE LA POLITIQUE. ON VOUS 
rLANQUERA A LA PORTE VO-

TRE AVANCEMENT S'EN !\ES
SENTIRA "• etc ... 

Réunis en Assemblée générale, 
les travailletUs ~gétistes entem!ent 
que l'unité se soude, et par l' 't• 
tion, pour les revendications immé
diates. 

• Augmentation unifortne de 5.000 
francs les mensuels et 25 fr. les 
horaires. 

e Prime de fin d'année de 20.()(K) 
francs. 

e Respect réel du droit syndicd. 
Et demain par une véri~hle cam

pagne d' agi\atiOII nilot)Qnale que 

Dans le 
DANS un précédent article pa.ru 

dans « Le Libertaire » du 
6 janvier (no 412) au sujet des in· 
tempéries, cet article relate le cas 
de certaines entrepr1ses renvoy(Ult 
les ouvriers à l'app1-oche de la sai
son hivernale, beaucoup d'entrepre
neurs ne versent pas à la caisse en 
cours d'année, le gel arrive, com
pagnons et manœuvres se retrou
vent sans ressource. Ce n'est. pas la 
première fois que ce fait se pro
duit, mals particulièrement cette 
aw1ée dtmS Amiens, cette manœu· 
vre a atteint plus d'ampleur que 
les années précédentes. C'est ainsi 
que dans le courant du mois de dé
cembre œrtaines entreprises ont 
licencié 30 et même 60 ouvriers, 
mieux encore la rapacité de nos 
exploitateurs ne co.Dlla1t pas de li· 
mite. 

l'o.n doit exiger de nos directions 
•yndicales. 

• Les 40 h. payées ~ et en 5 
jours. 

• Une retraite pour tous les tra. 
vailleurs, à la charge du patronat 
et de l'Etat, au moins égale au 
minimum vital. 

Travailleurs. syndiquez-vous et 
exiger de voa délégués une po&l· 
tion plus ferme dans la lutte per. 
manente exploités contre exploi
teurs. 

Michel MULOT, 
(délégué C.G.T.) 

Bâtiment 
Certains employeurs vont jusqu'à 

eonserver un noyau d'ouvriers, les 
occupant à des travaux de terras
sement où autres, cela ne les em
pêche pas de déclarer ceux-cl aux 
mtempéries et d'empocher l'argent. 

Camarades.. unissons-nous cantre 
les responsables d& toutes nos mi· 
sères, contre eeux qUi ont un cof
fre-fort à la place du cœur, et 
n'lWS!tent. pas à: nous jeter à. la rue 
pendant la. période la plus dure de 
l'année. Unissons-nous pour le res
pect et pour l'application des in
tempéries, pour tous, bâtiment, ou
vriers de carrières, industries an
nexes. 

Pour la sauvegarde de nos droits 
à une vie meilleure. 

Dehédin (correspondant 
Inter-groupes Bâtiment et T.P.) 

Amiens, le 13-2-55. 

lum€r la. lutte à outrance. Aux mi
nes de RederjeZ et de D1alta 1.300 
mineurs font grève. La sécheresse 
persistante provoquant une montée 
des nomades vers le Nord, des bou
langeries ont été « pillées ». 
AFRIQUE DU SUD 

Le Congrès national africain a 
lancé le mot d'ordre de la grève 
pour s'opposer à la déportation de 
la population nègre des villes, vers 
les « camps ». Combats de rues et 
grèves dans la Sierra-Leone à Free
town. Des travailleurs arrêtés et 
7 morts. 

CAMEROUN 
A la Plantation africaine fores

tière et agricOlB, à Dizangué, 3.500 
travailleurs mènent la grève d~uis 
le 25 ;anvaer, malgré des peines de 
prison de 4 ans distribuées aux 
« meneurs » 1 

Travailleurs rejoignez nos comf· 
tés de lutte contre la répression co
lonialiste pour démasquer et liqui
der le colonialisme et sa cause : le 
capitalisme. 

MULOT. 

' ' 
Les vide-gousset 

C.-.chin slgl\e de1 artlc:loa appelant 
à « la n.obilisation générale » ( !) 
pour la presse du P.C.F. A grand 
fracas, l' « Humanité » lance une 
sousc:riptio!l nationalé. 

Le même jour, on annonce que 
« la Société immobilière d11 P.C.F. » 
vient d'acheter 28 mllllans la villa 
« L'Oliveraie » au Cannet (Alpes
Maritimes) avec son pare. Elle est 
doatinée il Thoru. 

Or, entre la Ciotat et 1-llce, sont 
connues au moins quinze belles villas, 
propriétés de médecins ou d'avocats 
membres du P.C.F. Çes villaa sont 
vides dix mois par fln. Elles pour
raient héberger Thore:z: et aussi les 
militants malades et épuisés. 

Il n'en est pas question bien cil• 
tendu l 

Ajoutons que teus les membres du 
Bureau politique du P.C.F. (Duclos, 
Frachon, Fajon, Servin, Casanova en 
tête, SONT LOGES GRATUITEMENT 
eux et leur famille dans des villas 
appartenant à la Société immobili~re 
du IJI.C.F. (Et la famille Thore:a: est 
nombreuse à la villa de Choisy-le
Roi !) 

Après eela on demande aux mili
tants de se priver en versant pour 
« L'Humanité li. Cynic;uement, Tho
re:z: et Duclos montrent le chemin en 
venant 1.000 francs. 

On peut êtru sûr de la rt\ponse des 
prolétaires à cette hypocrisie ! 

ffensive cléricale 
(Suite de la première page.) la faillite des actions réformistes en- sujet l'attitude des radi1-aux depuis la 

garées par le syndicat, sincèrement. u libération »). 
fession, e'est-à-dù'e à cles otg:anisa~ laïque, mais lneffioaee car loin des La. lutte pour la laïeité ne peut done 
tions cléricales. réalités. se situer que sur le plan de la lutte 

C'est 68.000 adolescents et un nom· Clément Durand, d'accord avec Fo- des elasses comme le fait remarquer 
bre un peu plus faible d'adolescentes restier nous propose pour vaincre les admirablement Féraud dll.ns l'Ecole 
qui risquent de tomber sous l'auto- cléricaux « d'éclairer l'opinion sur les Emancipée no 9. La lutte pour la laï
rité directe de l'Eglise. Cette ·Eglise dangers qul la me~ent pour qu'elle cité est indissoluble de la lutte pour 
sera, bien entendu, lar~:ement subven· envoie à. l'Assemblée, en 1956, une ma· les revendkations. Toutes les « libres 
tionnée pour distribuer son « ensei- jorité laïque ». C'est la conclusiou pensées )) liu monde qui ne mangent 
gnement n. d'un llofticle (E. L. no 20) : Illusion ré- que du curé n'y peuvent rien. 

• S d l'E formiste qu'on a peine à croire sin- Seules, les luttes du monde du tra-
c) Le proJet de tatut e n- cère ! vail peuvent sauver la laïcit~. 

seignem·ent libre Vne action de classe victorieuse, 
III. - L'ACTIO:N{ VERITABLE même si elle se déroule en dehors des 

Le plus grave danger que court ac_ questions spécifiquement de défense 
tuellement l'école laïque, c'est le pro- Le S. N. 1. veut l'allia.nce de tous les laïque est une victoire pour la laïcité. 
jet que veut présenter à l'Assemblée, laïques pour me.ner une bataille de Défendre la laïcité, c'est d'abord être 
avant la fin de la législature, l'Asso- salon. Forestier, et avec lui la majo- avee le prolétariat. D'ailleurs, à quoi 
ciation des Parlementaires pour la rité du bureau nationa.l, peWie que la servirait une école laïque qui serait 
liberté de l'Enseignement. Ce projet, bourg:eoisie laïque peut sauver l'école contre le prolétariat et pour la hour
que nous avons dénoncé les premiers du même nom, C'est de la pure uto{rie. geoisie ? Elle n'aurait plus de ~aison 
dans notre journal permettrait de fai- On a perdu de vue au S.N.I. les néces• d'être et certes nous n'aurions auc\lne 
re rétribuer entièrement l'enseigne- sités de la lutte des ela&~ses. raison de la défendre. n n'y a pas de 
ment confessionnel par l'Etat. Un bourgeois contraint de choisir bourreois laïque ! Voilà ce que doi-
d) Situation de l'école laique entre la défense de ses intérêts de vent comprendre les enseignants s'ils 

classe et la laïcité choisira toujours veulent mener une action efficace. Les 
Parallèlement à la ténacité des clé- ses intérêts. Or il se trouve que Setl in· amieales laïques et leurs annexes, in

ricaux et à leur progression constante, térêts, pour l'beure, sont liés à la ventions du S.N.I. pour défendre la 
l'école laïque est de plus en plus en montée du cléricalisme. Même s'il est laïcité menacée 6nt été envahies par 
difficulté. n manque des lOCalU;, il a.nticlédeal, il défendra sa. classe so• les bourgeois ou les politiciens arrivis
manque des maîtres, il manque des ciale, done le clêrica.lisme (voir à ce tes. EUC* sont, de ce fait, inefficaces. 
professeurs qualifiés pour former ces ;---------------------------------
maîtres. Pour la rentrée de 1954, le 
S.N.L avait demandé la création de 
3.000 postes; le ministère de l'Educa
tion nationale en avait demandé 2.000 
aux Finances qui en ont créé 1.000, 
souvent dans des conditions déplora_ 
bles ( sou:H~ol, préau, etc.). Les classes 
avec des effectifs au-dessus de 40 sont 
nombreuses, certaines vont jusqu'à 
cinquante et plus. Les parents ne de
vraient jamais accepter parellie chose, 
car c'est l'avenir de leurs enfants qui 
est compromis. Quand il y a plus de 
40 élèves dans une classe, malgré 
toute la peine que peut se donner le 
maître qui travaille la mort dans 
l'âme, tout travail efficace devient 
impossible. Nouo; reviendrons bientôt 
sur cette question importante. Nous 
assistOOlS à un sabota,e de l'ensei
gnement. 

II.- ATI'ITUDE DU SYNDICAT 
NATIONAL DES INSTITUTEURS 

Le S.N.I. pleure. Forestier, après 
avoir engagé une partie des institu
teurs non avertis dans le sillage de 
l'i'l:lusioniste Mendès-France, se trouve 
maintenant très gêné pour critiquer 
l'attitude du Gouvernement : « Que 
M. Mendès-France, pet·sonnellement, 
soit laïque, nous n'en doutons pas. 
Mais que, chef de Gouvernement, il 
refuse l'obstacle en ce d<J.maine est 
maintenant chose entendue », avoue 
le secrétaire du S.N .1. ( « Ecole IJbé
ratrice )) no 20), et cet aveu est de 
taille. C'est l'aveu de la faillite des 
c.royances J:éformistes. C'est l'aveu de 

ANNÉE DE LUTTE 
DANS LE BATIMENT ? 

• • 

Le désintéressement de nombreux 
travailleurs d'un syndicalisme cantonné 
à des revendications genre S.M.I.G., 
à des actions de t>étiticns, de discus
sions, de délégations, les difficultés que 
rencontrent les délégués C.F.T.C. et 
C.G.T. unis lors des discussions actuel
les sur les conventions collectives ré
gionales du Bâtiment avec le patronat 
sout~>nu par F.O .• mais aussi et surtout 
l'agitation de la base sur différents 
chantlers portent leurs fruits. 

Le syndicat C.G.T. des cimentiers
maçons de la Région Parisienne pré
parant 11on Congrès des 5 et 6 mars, 

«JEUNE 
REVOLUTIONNAIRE, 
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Paris 11.772-56. 

Le ~:èrant : Robert JOUl.JN 

.tmpr. Centf!l.Je du Crvi~D~ 
.. 19, me ela Croiaant, Pa.r11541 • 

propose la lutte pour des revendica
tions dignes de ce nom, dont 300 francs 
pour les compagnons - un question
naire à cet e:!fet destiné aux adnérents 
et aux travailleurs des chantiers est 
prévu - tandis que la C.F.T.C. réclame 
un écrasement de la hiérarchie sous 
forme de différences de 10 % entre 
échelons. Dans ses bulletins intérieurs, 
la Fédération chrétienne reconnaît 
comme la C.G.T. la vanité de discus
sions avec le patronat et appelle à 
l'action dans les entreprises. L'unité 
entre les deux syndicats est visible, 
et déjà pour l'aménagement de la loi 
sur les intempéries la revendication 
est commune. 

Cette unité, le retour à des reven~ 
dications réelles, l'appel et la prépa
ration pour de futures luttes, nous 
laissent présager une action généra· 
Usée dans le bâtiment au cours de 
l'année. Mais ne nous leurrons pas. 
Cette action ne s'amplifiera que sous 
la pression de la base. Notre travail 
est tout tracé, amplifions l'agitation 
sur les chantiers et ctans les syndicatlt 
pour aboutir à ce qu.e nous avons tou· 
jours préconisé : grève général~> illi
mitée pour des salaires élevés et l'éga
lité entre travailleurs nord-africains et 
français. 

Inter-groupe F.C.L. 
Bctttment et T .P • 

' 

Il faut avoir le courage de se rendre 
compte de tout cela. Si vraiment on 
veut sauver l'école laïque, sourçe de 
progrès, il f!lut avoir le courage de 
poset' ainsi Je problème : les solutions 
sont claires. 
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