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~es .travailleurs exigent 

ta ërève· èé·nérate 
1 s'abstenir, c'est trabi1· 1 
L rl C.G.T. a inuitl_ les trw,ailfr_n~·s l~ [ixer eu.1·-mr~n~r~s les for 

mes dt· leur action. (Humanité, 22 septembre 19ot>.) 
Voilà bien défini le caractère fondamental qui a marqué depuis 

son début la vague actuelle de grèves : inaction total de la direction 
centrale C.G.T., sous le prétexte apparent de donner « l'initiative » 
à la base. 
Par quoi se traduit : « fixer eux-mêmes 

les formes de leur action». Cela veut dire 
que d-ms les entreprises, les travailleurs vont 
déposer un cahier de revendications particu 
liêres et vont dsterrniner une forme propre 
de lutte, allant de la grève de quelques 
nunutes aux grèves tournantes de plusieurs 
heures, atelier par atelier, et parfois même 
à la grève générale et illimitée de l'usine. 

Dnns les faits, c'est ainsi que se conduit 
l'action : dune usine i, l'autre, les formes 
c.f"ction sont nécessairement très variables. Il 
en résulte un manque ·total de coordination 
de la lune, 

Quel devrait donc être le rôle des direc 
t.ons départementales. el confédérale C.G.T.? 
Bien entendu, celte direction devrait jouer 

L'argu.ment ... ~· 
[.dt;ttt F .nn e ( Jc:nt& "'\.111 J; •. .ôUh.) 

U11c rci•endication uniforme cl géné 
al« ries salaires serait contraire aux 
·fltért'ts du pays, alors que la France se 
lrc•,n·c engagée en Afrique dll Nord ... » 
(D'après Eirope n" !). 
Les pa rtis ouvriers et leurs jou maux 

~ui refusent de pl'opnger ou combattent 
les mols d'ordre « Grève générale. aug 
mentation ,•ni forme de 40 francs 1 », se- 
raient-ils d'accord avec Edgar F aure el 
les intérêis (colonialistes) du pays ? 

~ ooe de la semaine 

son rôle de coordiuatrice des différents mou· 
vements. 
Qui oserait préteudre qu'une grève d'en 

semble de tous les secteurs de la métallurgie 
seraif moins efficace que les grèves usine par 
usine, ville par ville, au hasard des événe 
ments locaux ? 

on ! tous les travailleurs ont nettement 
conscience de la ~écessilé absolue de cette 
ooo,dinatinn qui, seule. en leur permettant de ' 
lutter tous ensemble, pour des objectifs corn 
muns o~ 40 francs pnur tous), avec de 
méthodes communes (grève générale eue . 
ncçupafion Je:; usines}, leur donnera la fore 
nécessaire pour obtenir la victoire. 

En une phrase, la direction C.G.T. ne doi 
pas se cantonner dans ua attentisme stérile 
mais au contraire elle doit organiser la 
GREVE GENERALE ! 
A d'autres époques, et dans d'autres cir 

constances, cette roême direction n'a pas hé 
sité à lancer ce mot d'ordre (que nous 
n'approuvions pas ioœjours}. Rappelons-nous 
le mot d'ordre de grève générale du 28 avril 
1954, lancé à froid par la direction C.G.T. 
sur l'objectif insuffisant des 25.166 francs. 
(On acpelait les ouvriers de Renault à cette 
gri-,e alors qu'ils touchaient tous plus que 
celle somme ') cl qui aboutit à un échec 
presque total ! L!1 direction C.G.T. recon 
naît donc la valeur de la grève générale com 
me méthode de lutte, puisqu'elle n'a pas hé 
sité à l'u1ilifc1, même dans des conditions 
défavorables. 

Or, aujourd'hui, nous sommes dans une 
situation essentiellement propice à une GRE 
VE GENERALE. 

L'exemple des travailleurs de St-Nazaire 
pu» celui dt: Nantes, ont galvanisé l'énergie 
ouvrière à travers tout le pays. Un nombre 
tn<'nlC\jlable d'entreprises, de chantiers de 
tous Ici secteurs de l'industrie ont passé à 
l':ic11on, que ce soit dans la métallurgie, le 
bâtunenl, l.01 produits chimiques, les mines 
f<: -ecteur puhl:c. 

l:.t c' e.,t ce moment préci~ que choisi: la 
clir.-<1io11 C.C .7'. pour décou11rir qu"elle n'a 
c;11,un rôli: i,. jouet clans l'action ouJoTÎère / 

Des milltr,m de travailleurs attendent d 
leur.< .J1rec1ron, syndicales, et en particulie 
rt.. la ( .G.T., de, directives d'organisation e 
de ·C. <11dinatwn de leurs lutlt·s, pour les con 
,h·tr<' ,i 1,, rctoire. 

Po1H 1,'3 travailleurs, quelles que soien 
leu ra cpiaiens politiques, ~· ab,tenir en plein 

lutte, c'est trahir ! 
C'esl trahir les milliers de lock-outés de 
antes, de Bel Iort, etc., qui attendent dans 

l'angoisse de la faim, pour eux et leurs 
familles, l'appui solidaire de tous leurs frè 
res de classe. 
C'est trahir les milliers de travailleurs qui 

ont déclenché l'action cl qui ont dû céder. 
sans avoir rien obtenu, <levant l'intransigecnce 
p.uronale. · 

C'est trahir tous les travailleurs, car il est 
possible da rrncher pour TOUS : 1 ° Les 
40 francs d'augmentation horaire; 2° Le mois 
de congés payés; 3° La semaine de 40 heu 
res payées 48. 

Songeons qu'une grè1•e générale de quel 
ques jours réduirait patronat et gouvernement 
i, merci. Songeons qu'une GREVE GENE 
RALE d'un jour, le 12 [évrier 1934, tout en 
écrasant radicalement le fascisme, a ouvert 
la voie puw- la classe ouvrière aux .pius 
grandes conquêtes sociales. 
Le patronat, le gouvernement ont peur ! 

Ils n 'ont jamais eu aussi peur I La preuve, 
c'est d'une part la rage avec laquelle ils lan 
cent leurs « C.R.S.-S.S. » sur les travail 
leurs, c'est d'autre part leurs concessions loca 
les : « lâcher un petit peu aujourd'hui pour 
ne !['as avoir à lâcher beaucoup demain ... » 
Eux ont conscience de la puissance ouvrière 
peur de l'action généraliséè, de la GREVE 
GENERALE. 
N'y a-t-il que la direction de la C.C. T 

à ne pas en auoir conscience .l 
Malgré cela, camarades, nous sommes en 

présence aujourd'hui d'une sihlation excep 
tionnelle. A nous tous, travailleurs, d' agi 
pour la transformer en victoire. 

• Agissons dans nos sections syn 
dicales ! 
• Formons partout des Comités 
de GREVE GENERALE. 

P. Philippe. 

Le co lon;i,o I i sme I franÇais f 
dans l'impasse 
(-.------~ 1-........~~ 

EN ALGERIE 
LES AUTORITES officielles dei. 

vent reconnaître l'échec de la ré 
pression malgré son ampleur et sa 
sauvagerie : des régions entières du 
Constantinois sont contrôlées par les 
partisans algériens, les communica 
tions sont interrompues en de nom 
breux endroits, Philippeville est iso 
lée. Des députés indépendants (du 
peuple algérien) comme Bendjelloul 
en viennent à condamner « l'inté 
gration » que ces valets de I'admi 
rristration avaient toujours défen 
due: la raison en est qu'ils en cons 
tatent I'impossibilité devant l'arn 
pleur de la lutte nationaliste. 

C'est ce moment qu'Edgar Faure 
a choisi pour affirmer sa volonté 
d'intégrer de force l'Algérie à la 
F'rance. Evoquant « ,Thonneur et la 
mission humaine ( 1 !) de la France » 
(1-5 . .000 assasslnôa cr 104.5 à Sétif, 
20.000 le 20 août ] 955 dans le Cons 
tantinois), Edgar Faure affirme très 
sél·ieusement la nécessité de « gar 
der l'Algérie à la France et dans la 
France », et cela par la force bru 
tale, par la répression dont « les 
moyens continueront à être renfor 
cés ». 

AU MAROC 
LE GOUVERNE.MENT Edgar 

Faure avait mis sur pied un magni 
fique plan qui permettait d'éliminer 
Arafa sans le remplacer par Be1 
Youssef, en satisfaisant les nationa 
listes les plus modérés grâce à un 
« Conseil du Trône ». Ce mirifique 
plan, élaboré à Aix-les-Bains, s'est 
révélé dans la pratique très difficile 
à réaliser. 

Il fallait d'abord se mettre d'ac- 
M. MOREAU. 
(Suite page 2.) 

1 
. 1 ne veulent pas mourir les Jeunes1 p,au"' 1,e capiiodisme 

ALGER: 
La semaine dernière, 000 jeunes 

recrues au débarquement du paque 
bot « Ville d'Alger » ont manifesté 
place du Gouvernement. Ils ont dû 
être conduits à leur cantonnement 
sous la menace des armes. 
De telles explosions de méconten 

tement au débarquement des troupes 
11e sont pas rares ici, mais les nou 
velles nous en avrivent ditficrlcment 
et avec retard. 

* 
Paris, samedi 24 septembre, 20 h, 

30, métro Opéra": 
Quelques gardes républicains d'ap 

parât vont prendre leur poste dans 
les théâtres. C'est l'heure où les jeu 
nes, après une dure semaine de la 
beur, s'accordent un peu de détente 
et se rendent au bal ou au cinéma. 
Un groupe de ces jeunes (des dispo 
nibles dont quelques-uns venaient de 
recevoir leur feuille de rappel) pren 
nent les gardes à partie : « Fai 
néants l nous ne voulons pas crever 
pour les colons'! » Ils sont immédia 
temej rt entourés et encouragés par les 
témoins de fa scène. Un de nos mili 
tants, rentrant de réunion, sort ses 
tracts: « Nous sommes des millions 
de tra vailleurs contre une poignée 
d\•xpluiteurs assassins. 

« TOUS UNIS dans la grève gé- 
nérale. 

« Pour nos 40 francs ! 
« Poul' le retrait du contingent 
« Nous vaincrons r l » 
Il reçoit un . accueil enthousiaste 

Des jeunes nous prennent des pleins 
paquets de tracts pour donner à leurs 
copains de boulot, pour jeter dans la 
salle de bal (comme cela fut fait salle 
Wagram), Ces jeunes sont d'opinions 
diverses. L'un de ceux-ci, qui nous 
aide à distribuer les tracts, montrait 
sa carte de l'U.J. : Mais comme il est 
écrit dans le tract : 

« La lutte pour le retrait dù con 
tingent réalisera l'unité de toute la 
population telle qu'il ne s'en est vu 
qu'en juiif 36, celle qui verra tout un 
peuple debout. » 

(Correspondant.) 

* 
Marché de Levallois, dimanche 11 

septembre : Une vieille maman pieu-. 
l'e sur l'épaule d'une vendeuse du 
Libertaire : « Vous avez raison 
de crier pour Je retrait du contin 
gent ! Mes deux fils sont partis... et 
je ne sais si je les reverrai. » Les 
gens s'attroupent, discutent, la colère 
contre le régime s'exprime ... Oui nos 
slogans sont justes : Nous ne voulons 
las mourir pour le colonialisme ! 
Pas un jeune pour l'Afrique du 

Nord 1 
(Correspondant.) 

Notre camarade Pierre MORAIN. 

L E 29 juillet dernier, 24 travailleurs algériens et un ouveier fran çais, P. Morain, étaient condamnés par la Chambre correction 
nelle de Lille pour « reconstitution directe ou indirecte de ligue 

dissoute, M.T.L.D. ». 
Deux étaient acquittés, tous les autres condamnés de un à 5 mois 

de prison, dont P. Morain. 
Mais le procureur de Lille, jugeant que 

les condamnations étaient insuffisantes, tît 
oppel à minima devant la Cour d'Appel de 
Douai, 
Le vendredi 23 septembre, P. Morain et 

ses camarades algériens passaient en juge 
ment devant la Cour d'appel de Douai. 
Dix Algéjjens étaient absents, car « trans 

férés » en Algérie; 9 furent jugés par dé 
faut, et 5 seulement étaient présents aux côtés 
de Morain : 
- Aïti Aïas, déjà condamné à 5 mois; 
- Benoissa Mohamecl, un mois; 

Bcazar, acquitté. 
- Del,as A li, acquitté; 
- Necluoc Mobrone, 4 mois. 

LE. PROCES : 

9 heures. La séance est ouverte. Le Prési 
dent fait l'appel des inculpés; puis commence 
son réquisitoire. 
Tous sont accusés de « Reconstitution di 

recte ou indirecte de ligue dissoute M.T. 
L.D. ». 
Les « preuves » 
Aïti Aïas est « accusé » d'avoir participé 

au défilé des Algériens le I or Mai à Lille, 
il était au Je rang, ce qui « prouve » qu'il 
est un chef ! 

· Au. cours d'une perquisition, on a trouvé 
chez lui Le Libertaire! De plus il est accusé 
d'être l'auteur de I'arricle du Lib du, 23 juin 
intitulé : « Un travailleur algérien emprison 
né à Loos (Nord) parce qu'il avait défilé le 
1 "' Mai écrit au, Libertaire ». 
Voilà tout ce que les magistrats fascistes 

ont trouvé à lui reprocher : 
- Participation à un défilé autorisé. 
- Lecture d'un journal autorisé. 
- Article dans ce même journal. 
C'est tout,' et cela suffit pour qu'ils con 

damnent Aïti Aïas à 10 mois de prison. 
Dans son article, Aïti écrit en parlant des 

flics et des juges : « J'avais déjà été victime 
des fascistes ». A la lecture de ce passage, 
le Président s'est tourné vers ses assesseurs 
et le procureur,· disant d'une voix haineuec : 
« Messieurs, ceci est pour nous, c'est nous 
qui sommes les Fascistes ! » 

Nous demandons au, Président : Pourquoi 
s'est-il - reconnu ? C'est sans doute qu'il a 
choisi son camp 1 
Be11 Aïssa Moliamed est condamné à 2 

mois de prison, uniquement pour avoir par 
ticipé au défilé du 1 ur Mai. 
Bouzar. un mois de prison. Le Ï mai, il a 

été arrêté à sa sortie de l'hôpital où l'avaient 
conduit les COUl}S portés par les Ries le I ur 
Mai; il est tout naturellement ( ! ) accusé 
d'avoir provoqué du désordre sur la voie 
publique ... ». Monsieur le Président, vos flics 
n'en seraient-ils pas plutôt les responsables ? 
De!ras A li, 2 mois, et cela parce que se 

rendant en voiture à Lille le l 0' Mai, avec 
sa femme et ses enfants, il avait pris en che 
min dcu.x Algériens qui allaient au défilé. 
Neclirac Moferane, 10 mois, « accusé » 

d'être au premier rang sur la photo du dé- 

Solidarité R èvol u tionnaira 
CAMARADE. 

Tu apprends aujourd'hui que Pierre Mo 
tain a été condamné à un an de prison. Est 
il nécessaire de faire Je longues 1/,{ories pour 
(indiquer ton devoir ? Non, n'est-ce ,pas? 
la solidarité prolétarienne se comprend avec 
le cœur, notr avec des mols. 
e Pour venir en aide à notre camarade 
Pierre M orain cl à tous les emprisonnés vic 
times du colonialisme. 
e Pour mener une grande campagne de 

solidarité : 
V erse à la souscription spéciale du 26 sep 

tembre au I or octobre, « Solidarité Révolu 
tionnaire à Pierre .Morain ». 

Semaine du 19 au 24 septembre 
(16° liste) 

Omar, 200; J o et Léa, 1.000; Ai 
meras, 3.000; Place des Ioêtes, 270; 
Paris 19°, 1.500; Giraud, 6.000; Fer 
rec, 4.000; Perez, 500 ; Laville, 4.000; 
Garestier, 3.000; Donnet, 1.000; Pra 
dier, 500; Debieu, 500; Roure, 1.000; 
Amable Jean-René, 1.000; Olivero, 
410. 
Total 16• liste . . . . . . . . . . 27.880 
Total général . . . . . . . . . 425.475 

filé, d'avoir à la boutonnière des effigies de 
Messali Hadj, d'avoir défilé devanl des pan 
cartes réclamanl la libération de Messali, 
d'avoir chez lui des photos de Messali, de 
Neguib, une fouille de pétition pour la libé 
ration rie r,lessuli, des numéros du Liber 
taire. 

Monsieur le Président, y a-t-il une loi qui 
interdit d'avoir chez soi des photos, cle ré 
clamer la libération d'un emprisonné ? 
Les 9 absents sont rapidement passés en 

revue et condamnés à 2 mois de prison, l'un 
cl' eux ,, 3 mois. Espérons qu'ils courent en 
core 1 
'] 'ous les Algériens ont été condamnés, au 

di, e du Président et du Procureur, comme 
des Français faisant du séparatisme et on 
est en droit de s'étonner lorsque le Procu 
rcur, en arrivant à Momin, déclare : 

« Pour Morain, le cas est plue grave, cur 
messieurs, !Vlora in, lui, est Français. » 
Que de contradictions, Procureur 1 Les 

Algériens, vous le reconnaissez vous-même, 
ne sont pas Français, mais alors s'ils ne sont 
pas Français. pourquoi les condamner pour 
séparatisme ? Vous savez très bien que vos 
a1guments n'en sont pas. Mais vous tremblez, 
vous tremblez comme tous les bourgeois dont 
vous dé fendez les · intérêts. 
Oui, Morain '!SI Frantnia, mais. l~ Pr.o• 

cureur semble avoir des doutes, car au cours 
de son accusation, il lui demande d'une voix 
pleine de rage : « Oui ou non, êtes-vous 
Français ? » Alors, Morain, calmement, 
avec conviction, lui lance à la gueule ces 
simples mols, expression de l'internationalisme 
prolétarien : « Oui, je suis Français, mais 
avant d'être Français, je suis ouvrier ·1 » 
Alors le procureur se redresse et ·tout en 

insultant Morain, l'accuse de renier les tra 
ditions et les institutions françaises « que nous 
avons mis tant de temps à édifier », il l'ac 
cuse de « vouloir détruire la société » êta· 
blie, la société de classes; c'est donc bien là 
un procès de classe qui est fait à Morain. 
Ceci· en est la preuve flagrante. 
Ensuite le réquisitoire se poursuit. Morain 

est « accusé » d'être l'auleur de deux arti 
cles du, Lib aù mois éle mai : « Bonzes, 
concluez vous-mêmes » et « Les travailleurs 
algériens ont montré l'exemple aux travail 
leurs français le I cr Mai à Lille ». Morain 
est accusé d'avoir écrit des « grossièretés :I> 
envers la F rnnce el le maréchal Leclerc :i>. 

En conclusion de son réquisitoire haineux. 
le procureur demande le maximum: 2 ANS. 
La séance est levée à midi, elle reprendra 

à 17 heures, où seront lus les « attendus » 
et le verdict. 

17 h. 30. Les Algériens sont condamnés 
pour tentative de reconstitution de ligue dis 
soute, pour séparatisme. 

Morain, lui, est condamné : 
·- pour avoir fait « l'apologie des actes 

des Algériens te I or Mai, actes qui tendaient 
à la reconstitution du M.T.L.D., il est donc 
accusé de reconstitution indirecte de ligue 
dissoute M.T.L.D. 
- pour avoir porté atteinte à l'intégrité 

du territoire français. Comme le précise le 
procureur « pour activité antinationale ». 

La loi sur la reconstitution de ligue dis 
soute date de 1936; elle a été créée contre 
les groupements fascistes, contre les « Croix 
de feu ». entre autres. Depuis, il s'y est ajouté 
une note : « Elle est applicable contre les, 
groupements armés seulement ». Donc ici. 
elle est en défaut. Mais les juges ne s'en sont 
guère souciés. 
li est bien clair que ce jugement ne tient 

pas debout. D'ailleurs il n'y a pas· eu de 
jugement. Tout était prêt à J'avance. 
C'est le pouvoir bourgeois qui se défend 

et s'il tape dur, c'est une •preuve de plus 
que son agonie est commencée, car il a peur. 

Il a surtout {Peur de ce que représente Mo 
rain : l' Internationalisme prolétarien. 

La phrase et cc qu'elle représente: « ou 
vrier avant d'être Français :i>, fait trembler 
tous les bourgeois, 

Le jour n'est Pi'S loin, en effet, où . l~'s 
travailleurs chasseront du pouvoir les capita 
listes el leurs chiens. Ce jour-là, tous les c~~~. 
damnés à morl, tous les torturés, les ernpn 
sonnés seront vengés. 

1 

' 

Vive l'lnternationalislne prolétarien 1 · 

Vive la lutte dlh peuple algérien 1. 

L. BALA. 
(envoyée du Libertair~.) 
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VAILLEURS AU CO~BAT 
Métalluriie 
~ANTES: 

Les travailleurs ont obtenu la le 
vée du lock-out et la repurise des né 
gociations. Cependant les discussion 
traînent, sans résultats, car les pa 
trons s'en tiennent strictement aux 
propoaitions du « médiateur », infé 
rieures aux propositions repoussées 
par les ouvriers le 8 septembre. 

Samedi 24, 1.500 métallos ont à 
nouveau défilé dans les rues, mar 
quant ainsi leur volonté de lutte dans 
l'unité. 
AINT-ETIENNE : 
Les 1.400 travailleurs de chez 
chneider ont obtenu la le,·ée du lock 

out. Un accord de salaires a été con 
du pour toute la métallurgie de la 
Loire, il apporte 15 francs daugmen 
tatiojj aux manœuvres, 17 aux O.S., 
20 aux professionnels. 

Dans la .Sa11ibre, les 30.000 métal 
los ont déclenché une grève de 24 
heures mardi 27. 
LE HAVRE : 

Grèves tournantes aux Tréfileries 
et Laminoirs. 
.MATIQUETTE-LES-LILLE : 

Les 2.500 travailleurs de chez Mas 
sey-Harris ont occupé leur usine ven 
dredi 23 et samedi 24, puis ils ont dé 
filé en cortège à travers les ateliers 
et bureaux, avant de décider la re 
prise du travail et la poursuite de la 
lutte sous « d'autres formes ». 
MARSEILLE (Forges et Chantiers 

de la Méditerranée). 
Port-de-Bouc, Lorierit, F1·esnes-su1· 

Eeoasü, Fwes-Lille. 
REGION PARISIENNE : 

Des grèves tournantes ont eu lieu 
à la SCAN aux Mureaux, à la CEGE 
DUR (Rlanc-Mesnil), chez Rateau et 
à la SN CASE (La Courneuve), à la 
Mécanique de Précision d'Asnières, 
chez Rosy (Ivry), c.hez Chausson 

aux engrenages Citroën (Paris 156), 
(Gennevilliers), Debrie (Paris 11•), 
chez Ducellier et au Polissage Décor 
chrome (Paiis 20•), à la S.I.C., chez 
Jaeger, Plastic-Omnium et SECOM 
(Levallois). 

OISY -LE-SEC : 
La grève se poursuit depuis 14 

jours aux usines Lorraine-Escaut. 
Grève totale à l'Electrolux (Cour 

bevoie), chez Binoche (Stains), Ferodo 
(St-Ouen), à l' Alsacienne (Clichy). 
Renault : grève sur le tas des 300 

ouvriers des presses de l'atelier 12-50, 
pour les 40 francs. 

Gaz-E.D.F. 
Une journée d'action, vendredi 23, 

a été marquée par des grèves par 
tielles ou tou rnantes dans toutes les 
centrales techniques et cokeries. 
S.N.C.F. 

A près la grève générale de 24 heu 
res de jeudi à vendredi demiers, grè 
ves partielles et tournantes. A Saint 
Lazure, les aiguilleurs, puis l'équipe 
de refoulement des rames, puis la ma 
nutention des bagages ont fait un 
heure de grève samedi 24. 

A Achères (S.-et-0.), le triage a 
été bloqué pendant 24 heures, de ven 
dredi soir à samedi 24 (17 heures). 
A Jwvisy, grève de 48 heures de f)4% 
des cheminots. 

Traminots 
Grève de 24 heures à Belf art et à 

Nantes. Aii Havre, la grève continue. 
Travaux publics 

Sur les barrages, les gars mènent 
de longues grèves à Cluiteascneuf-du 
Rhône (Drôme) et à Serre-Pouçoïi 
(Hbes-Alpes) , Les 650 ouvriers de la 
CITRA sur le chantier de l'nsine ato 
miqne de Ma1·conle (Gard) poursui 
vent leur grève depuis plus d'une se 
maine. 

Pompes funèbres 
Nos « croque-morts » ont fait 24 

heures de grève, 

Pêche et Marine marchande 
Grève totale à Lorient, 

Bâtiment 
A St-Brieuc, grève de 24 heures le 

mercredi 28. 
A St-Etienne, troisième semaine de 

grève, Dans certains chantiers, 'des 
augmentations ont été obtenues (Le 
Havre, Noisy-le-Sec, .. ). 

Chez les cimentiers-maçons de la 
région parisienne, on p a r I e d'une 
journée d'action vers lu mi-octobre ! 

Mines 
Les mineurs de fer de Meurthe-et 

Moselle, de la Moselle et de la Meuse 
ont fait grève pendant 24 heures pour 
une augmentation de 25 %, 
Caoutchouc 

1 
La grève avec occupation continue 

chez Dunlop (Montluçon). 150 mili 
tants syndicaux et grévistes ont reçu 
des lettres de licenciements. 

L'action dispersée, indécise qu'offre 
le mouvement revendicatif ouvrier ne 
peut réellement entamer le blindage 
de la porte des coffres-forts patro 
naux car la grève tournante ne pare 
pas; il faut unifier nos revendica 
tions pour nos 40 francs et mener 
tous au coude à coude la même action 
vers notre intérêt commun. L'incohé 
rence et le désarroi qui se man ires 
tent actuellement ne sont pas dus à 
un manque de combativité ouvrière: 
l'organisation syndicale morcelée, di 
visée, doit faire place à une C.G.T. 
lutte de classes à direction révolu 
tionnaire dans l'esprit de la vieille 
C.G.T. dont on célèbre le 60c anni 
versaire. 

•.•.•.•................•...........•...........•................•...... ····~···· 

la l,utte contin,ue à tevallois 
1 L ne se pa.sse pas de jours sans qu'il 

y ait à Levallois un défilé d'ouvriers 
scandant : « Nos 40 francs ! » 

Le mardi 20 : débrayage de 2 heu 
res chez Jaeger pour les 40 francs. 

Le mercredi 21 : aux cris de « Nos 
40 francs ! », les travailleuses des 
chaînes de chez Jaeger-Meunier, lors 
d'un arrêt de travail, ,se 1·endent en 
cortège devant les portes des autres 
maisons lJaeger, pour les inciter à dé 
brayer. La direction fait fermer les 
portes .métalliques. 

Et jeudi 22 : Jaeger et S.F.R. ma 
nifestent ensemble dans les rues de la 
c o m m u n e, réclamant : « Nos 40 
francs ! » Un meeting réunit les ou 
v.rier11 des deux entreprises dans la 
cour de la S.F.R. 

Un directeur essaye de glisser un 
micro par la fenêtre pour enregistrer 

les discours sur son dictaphone. Il 
pourra au moins faire écouter à ses 
amis du C.N.P.F. et des flics ce que 
nous pensons de lui, le tout assaisonné 
de noms d'oiseaux! Trois orateurs ont 
pris la parole. 

« Nous reprenons le travail la tête 
haute et la lutte n'est pas finie, Il fau 
dra bien que le patronat discùte... » 
dira un orateur. Oui, camarades, la 
lutte n'est pas finie, et vous pouvez 
garder la tête haute après une magni 
fique grève de 15 jours au retour des 
vacances. Si toutes les entreprises 
avaient eu des réunions communes, 
s'étaient épaulées comme Jaeger et la 
S.F.R. le firent jeudi, la grève aurait 
été rapidement générale dans toute la 
France et déjà nous aurions eu gain 
de cause. 

(correspondante). 

If,. 1C .• 
et la Rétorme de l'Enseignement 

(Suite et fin) 

Pour toutes ces formes .de l'action révo 
lutionnaire, s'appuyer sur 'l'opinion. compter 
sur la pression des idées nouvelles, des chan 
gements de mœurs cjui interviennent au sein 
de la société de classes, en opposition à sa 
structure et à ses superstructures juridiques, 
morales, culturelles. Idées, mœurs qui sont uri 1 
des aspects de l'opposition au régime, de la 
poussée vers la société sans classes, qui font 
aussi qu'entre les projets de réforme qui nous 
sont soumis, il existe des différences et que 
certains de ces projets présentent pour notre 
action <les dispositions plus favorables ou si 
l'on préfère moins défavorables. 

Le colonialisme français 
(suite de ·\a I ro page ):" 

cord sur un troisième personnage 
pour le « Conseil du Trône ~ : on 
voit la difficulté de trouver un 
homme accepté par les nationalistes 
de toutes tendances et par les colo 
nialistes (modérés et ultras). 
Ensuite, il y a eu les manœuvres 

du Glaoui, des ultra colonialistes 
soutenus par les Bidault, Juin, Kœ 
nig, Montel, et Cie. Le sultan fantô 
me Arafa ne pouvait que se laisser 
convaincre de garder son trône, de 
vant les démarches incessantes de 
ses partisans, tous désintéressés, 
bien sûr ! Le résultat est que Ben 
Araf,a aurait signé une lettre dans 
laquelle il signifie sa « décision ir 
révocable > de demeurer à sou poste 
et précise que « tout changement 
dans sa position serait extorqué par 
la violence ~. Le gouvernement, la 
Résidence et même le palais impé 
rial, multiplient les démentis. Ce 
pendant le texte de la lettre a été 
publié par son inspirateur, un avo 
eat du groupement ultra-colonialiste 
c Présence française >. 

La crise du colonialisme français, 
en Algérie et au Maroc, c'est la 
crise de la bourgeoisie, aggravée en 
France par des conflits sociaux qui 
se multiplient. 

On voit clairement que l'attitude révolu 
tionnaire, bien loin d'être celle de tou,t ou 
rien, est sur le plan même de la lutte immé 
diate, éloignée de toute illusion, de toute 
attente en une sorte de providence, de toute 
lutte stérile, el plus réaliste, plus dficace 
oue l'attitude réfonn-cte. 
· Ce qui compte, en définitive, c'est l'état 
d'esprit des enseignants, beaucoup plus que 
la structure de lUniversité ou que la lettre 
des programmes et instructions ministérielles. 

Pour nous, communistes libertaires. lu 
« laïque.», ce n'est pas ce qu'elle a été ou 
ce qu'elle est, c'est ce qu'elle doit être. Ce 
qui nous intéresse en elle, ce n'est pas la 
neutralité politique el philosophique ou le 
mythe de « l'unité française >, notions ta· 
boucs JPOUr les r oresuer, les Col et autres 
« républicains » bourgeois. Leur laïque est 
restée celle de Ferry le Tonkinois, la laï 
que qui pouvait donner aux travailleues l'ins 
tructicm minimum dont la bourgeoisie avait 
besoin et qui leur donnait surtout la morale 
du. respect de la propriété, de la soumission 
à l'Etat bourgeois, à ses lois et à son armée. 
La laïque d'alors avait remplacé une religion 
par une autre, une soumission par une autre, 
elle mettait en paix et en harmonie la cons 
cience voltairienne et les intérêts de la bour 
geoisie d'alors. Depuis. la bourgeoisie n'a 
plus besoin de laïque, et fonde sa défense 
sur le soutien des Eglises qui lui paraît plus 
sûr. 

Et c'est aux travailleurs et aux révolution 
naires de défendre la laïque. Mai1 ce qui 
nous intéresse en la laïque, c'est qu'elle peut 
permettre de parer, au danger clérical immé 
diat, c'est surtout qu'elle doit tendre vers 
l'école donnant aux fils des prolétaires la 
science de leur situation d'exploité et le sens 
de leur mission, c'est qu'elle permet et doit 
permettre de plus en plus, aux éducateurs 
révolutionnaires, de mener cette tâche édu 
cative. 

Il est bien certain qu'il faut pour cela 
multiplier le nombre et parfaire la formation 
révolutionnaire des éducateurs d'avant-garde. 
La F.C.L. est consciente de l'importance de 
celte tâche. 

G. FONTENIS. 

Quand on achète 
les mercenaires 

N SOUS-LIEUTENANT du 8• Ba- u laillon de parachutistes coloniaux est 
actuellement en permission à T u.lle (Corrèze), 
retour de I Aurès. 

Dans un mois el demi il part pour le 
Cameroun. Malgré la solde triple qu'il a 
touchée en Indochine, puis dans l'Aurès et 
qUiÏI touchera demain au Cameroun, il reçoit 
comme indemnité de départ la somme de 
500.000 francs (un demi-million). Après 
deux ans el demi de séjour au Cameroun, 
il aura une nouvelle permission et il tou 
chera le complément de sa prime de départ: 
soit 450.000 francs - si le franc reste à la 
valeur actuelle, Au total, ce sous-lieutenant 
de 26 ans, peur son départ au Cameroun, 
aura louché un millions moms 50.000 francs. 
L'adjudant touche presque la même somme. 
Pour le capitaine, il dépasse largement un 
million et demi cle prime ! 

Voilà comment le gouvernement achète des 
mercenaires. Et voilà pourquoi il s'oppose 
de toute sa force aux augmentations de sa 
laires. 
Que les postiers, les cheminots et .les ga· 

ziers s'en souviennent ! Il y a de l'argent 
dans les caisses din gouvernement f·cur payer 
ses mercenaires ! 

DÉCLARATION DU CONSEIL DE 
L'INTERNATIONALE COMMUNISTE LIBERTAIRE 

ZIMMERW A1D 1915~1955 
L E 5 septembre, réuni à Zimmerwald, localité de la Suisse des 

environs de Berne, le Conseil de l'Internationale Communiste 
Libertaire a voulu rappeler l'assemblée que les représentants 

des partis ouvriers d'Europe tinrent en -ce lieu il y a 40 ans, pour pro 
noncer la condamnation, au milieu de la guerre impérialiste, du pacte 
d' « union sacrée » signé par les dirigeants social-traîtres entre le 
prolétariat et ses bouchers, pour confirmer et rappeler le principe de 
l'internationalisme prolétarien et la nécessité de lutter dans chaque 
pays pour que la volonté de paix des peuples l'emporte enfin sur .fa 
guerre des états impérialistes. 

1915 et 1955 
Le Conseil relève les analogies entre la 

situation de 1915 et la situation présente dans 
laquelle, bien qu'elle ne se manifeste pas en 
un conflit ouvert et général, ln course des 
impérialismes à la domination du monde, par 
1 'emploi des forces économiques, des inves 
tissements financiers, des appareils de propa 
gande, par le déploiement de terrifiants 
moyens militaires et scientifiques, par se1 di 
mensions mêmes non plus européennes mais 
mondiales, pose en termes graves et urgents 
les mêmes préoccupations de défense proléta 
rienne qui furent au centre de la première 
réunion de Zimmerwald. 

Le Conseil relève également comment, au 
jourd'hui comme alors, l'unique force capa 
ble de bloquer par une révolution prévenl ive 
la course de l'impérialisme - le prolétariat 
international, organisé en parti de classe - 
est divisée et dispersée, enchainée non seu - 
lemenl à la machine d'exploitation économi 
que et de dictature politique du capitalisme, 
mais aussi aux mensonges, aux illusions, aux 
tromperies que le capitalisme a su imaginer 
pour la conservation de son hégémonie, de 
toute façon camou fiée; le Conseil relève aussi 
comment les généreuses impulsions de révolte 
qui 1partent des secteurs les plus sains du 
prolétariat mondial, prouvent la capacité de 
résistance et de reprise de la classe, mais res 
tent sans solution révolutionnaire par l'ab 
sence de direction, d'unité el de perspectives. 

La situation présente 
de l'impérialisme 

Le Conseil, arrêtant ensuite son attention 
sur la situation de l'impérialisme, de ses cen 
tres, de ses blocs, d'après ses tendances, ses 
contradictions, souligne particulièrc:,ment : 
A) La marche à outrance de l'impérialisme 
américain qui par voie de mesures défensives 
el offensive~ prises au cours de la guerre 
froide contre le bloc antagoniste, est parvenu 
à transformer sa puissance en une sorte de 
police internationale présente en tous les 
points de l'univers pour prévenir et réprimer 
tout attentat à l'ordre du Capital. D'où 
l'amoncellement de traités el conventions mili 
taires, de l'O.T.A.N. au SEATO, du pacte 
du Pacifique à l'accord hispano-américain; 
d'où le réseau de bases militaires el de garni· 
sons de l'Irlande aux Açores, d1.1 Maroc à la 
Corée, de l'Allemagne au Japon, de la Lybie 
à Formose; d'où une diplomatie el une stra 
tégie préparées à contrôler, grâce aussi à la 
possession de la bombe atomique et des ré 
serves d'énergie nucléaire, la vie politique 
interne de tous les pays. Cette expansion 
agressive correspond aux nécessités matér .elles 
de l'impérialisme 1américain mais porte en 
elle-même les limites d'une crise inévitable. 

B) Le processus d' « occidentalisation » 
el d' << intégration » de l'Union Soviétique 
dans le monde occidental, lequel, s'il répond 
i, des décisions calculées des groupes diri 
geants de !'U.R.S.S., représente aussi une 
tendance « 'nalurelle » de l'Etat el de la 
société soviétique à faire corps avec le monde 
capitaliste occidental. 

BOTHEREAU a fait école 
A Saint-Nazaire, après le 22 juin, les 

s:yndicals ont fait rentrer les gars pour 
une thune, alors que ceux-ci étaient décidés 
à se battre pour obtenir complète satisfaction 
de leurs légitimes revendication,. C'est alors 
que Busson (C.G.T.) proclamait la néces 
sité de reprendre les usines, alors qu'il vou 
lait faire, purement el simplement, rentrer 
les gars au travail. 

C'est alors qu'Alexandre Hébert, militant 
minoritaire révolutionnaire de F.O., ne put 
prendre la parole au meeting, empêché qu'il 
fut de le faire, par I' « union sacrée » des 
bonzes syndicaux 11azairiens. C'est alors aussi 
que le social-démocrate Malnoë stigmatiso 
les « excès » commis (toujours l'histoire des 
paficrusses cl dossied t,>ercfus ... ). Après cela, 
naturellement, la C.F.T.C. ne trouva pas 
autre chose à faire que d'apporter ses sem 
piternelles lamenta/ions sur le sang versé 
(celui des flics, peut-être è }, 
Malgré celte vilaine altitude, à entendre 

ces messieurs, la victoire des 22 % ne serait 
surtout due qu'à leurs arguments. A liez donc, 
ce n'est pas sérieux, personne ne vous croit 
là-dessus, d'ailleurs. 
A lors que deux prolétaires avaient été 

massacrés par la police, les dirigeants syndi 
caux ne rtrouvèrent rien de mieux que cle 
faire rentrer les gars dam les taules. 
Plus récemment, lors de la lutte du 19 sep 

tembre contre les îlic»; el lorsque les travail 
leurs tnant] estèrent puissamment dans /~ rue, 
à Nantes, pour lu levée du locb-oui, cerlaim 
dirigeants syndicaux crurent bon de jouer les 
prédicateurs, ainsi Gourde/, social-démocrate 
de F.O., reprocha aux travailleurs le fait 
d'avoir molesté un automobiliste qui les avait 
;•rovoqués ! Appel au calme, à la dignité ... 
Votre place n'est pas dans un syndicat, Mo11- 
sieur Courdel, mais bien à l'Assemblée Na 
tionale ... vous seriez ministrable. Quant à la 
C.F.T.C., elle fit de louables efforts tsout 
exhorter les travailleurs, justement révolté.,, 
à plus de douceur. Un responsable C.F.T.C. 
aurait été blessé à celte occasion. On le com 
prend ! 
Le travdil a repris à la Bordelaise (Basse 

Indre). Rousselet, de l'U.D. C.C,T, a)Jant 
appelé les tral>ailleurs à continuer l'action 

« sou, une autre forme dans les ateliers ». 
fut quelque peu hué, 45 à 50 o/o des gars 
sle I'entreprise éfon! contre la reprise. 

Ajoutons à cela que s'il y a des responsa 
bles et dirigeants un peu trop « réformistes » 
au goût des travailleurs, il y a par contre une 
minorité révolutionnaire ou même syndicaliste 
révolu!Îonnairc qui fait à Nantes; comme à 
Indret, comme à Basse-Indre ou à Couëron, 
1111 excellent travail. 

Ces militants n'en sont que plus brimés el 
nous sommes en mesure de citer des cas de 
militants, tant à la C.G.T. qu'à F.O. que 
l'on essaie actuellement cle « débarquer », cl 
certains se trouvent même persécutés clans leur 
section syndicale. 

Voilà un sombre tableau de la situation 
syndicale en Loire-Inférieure, situation qu'l L 
FAUT RELEVER. 

La capitulation des bonzes syndicaux de· 
11a11t le patronal s'étend à la France entière, 
tant dans les secteurs miniers que dans les 
bus parisiens où certains dirigeants Indépen 
danis, C.F.T.C. el F,O, ont saboté censcien 
cieusemcn! la grève lancée par la C.G.T. 
M. Krouchichev peut bien échanger des 

« baisers sur la bouche » avec le capitaliste · 
Adenauer, imité en cela P,ar Robert Bothe 
rem, qui s'entend admirablement avec Villiers 
du C.N.P.F., les travailleurs eux ne sauront 
qu'ACCENTUER LA L U TT E DE 
CLASSE QUI SEULE PEUT LES ME 
NER. PAR LA GREVE GENERALE. 
A UNE VICTOIRE TOTALE SUR LE 
PATRONAT ET SON ALLIE COU 
VERN EM ENTA L. 
Non, Monsieur Bothereau. 1101t, messieurs 

les réformistes de toutes peaux, les ouvriers 
ne croient pas à la néces,ilé de se plier à vos 
sales mcnœuures ( que/ CIi es! /e sa/aire J}. 

Les travailleurs ne croient pas à la néces 
sité de justifier leur action devant la bour 
geoisie qui les affame. 

Les tra11ailleurs, qui ne croient pas aux 
bons prophètes de /'Assemblée Nationale, 
011! pour arme lès S})llllicals, qu'ils sau 
ront EPUHEH. el don! ils se serviront pour 
marcher vers la VICTOIRE TOT ALE. 

Mar,c PERRAJS. 

En fait, si l'allègement de la pression de 
l'impérialisme américain par des concessions 
« psychologiques » et par dessus tout par un 
retour à une diplomatie manœuvrée selon· 
des critères el les lignes classiques, tradition 
nels et non plus « idéologiques » correspond 
à une exigence réfléchie de politique exté 
rieure, si la tentative d'introduire i'éconornie 
soviétique dans le circuit du marché mondial 
et d'ouvrir des voies nouvelles à l'exportation 
des capitaux correspond à une exigence cal 
culée de politique économique, le processus 
cl' « intégration » constitue avant tout un ét 
de · transition de l'étal soviétique qui, après 
avoir établi une structure interne séparée du 
monde impérialiste, retourne officiellement 
dans cc monde dans lequel il s'est inséré 
objectivement depuis la faillite de la révo 
lution d'octobre. De toute façon, ce proces 
sus doit être regardé aussi comme crise d'une 
société, telle qu'elle peut susciter d'impondé 
rables interventions des masses et libérer de 
g1 andes énergies sociales, mues en sens opposé 
aux tendances « naturelles » de développe 
ment de l'Etat et de la classe qui le contrôle 
C) La prétendue « détente », laquelle. 

lorsqu'elle n'est pas un blu If l\'esl autre que 
l'accord des « grands » 1pour le partage du 
monde et pour l'exploitation « pacifique » 
des ressources mondiales au profit des grou 
pes monopolistes el des castes privilégiées; 
dans chaque cas, les comédies mises en scène 
dans « l'esprit de Genève » ne prouvent rien 
d'autre que l'unité de substance, , l'homogé 
néité et l'indivisibilité de l'impérialisme, dans 
lequel les divers régimes offrent désormais 
avec toutes les nuances possibles et avec tous 
les rapprochements possibles, l'échantillonnage 
des systèmes qui conduisent sous des étiquettes 
diverses une même politique : la politique Je 
l'exploitation de la grande majorité exploitée 
au bénéfice d'une petite minorité d'exploiteurs. 

D) Le fait que la politique de l'im;péria 
lisrne trouve dans son propre camp deux for 
tes résistances el contradictions à son déve 
loppement : la première de ces résistances est 
constituée par la tendance Je certains 1pnys 
et de certains groupes de la bourgeoisie i, 
une politique d'indépendance des blocs, n 
une politique Je neutralité, ., une politique 
d'équi-distancc, de médiation el de .efus 
clune quelconque tâche militaire (cette le-n 
dance a eu un grand développement ces der 
nières années. en Eu,rqpe, avec la neut. alité 
de la Suède cl de l'Autriche, avec le; pr.ses 
de position cle la Yougoslavie, avec les cou 
rants neutralistes el partisans du désarmement 
dans les pat lis socialdémocrates; en Afrique 
el en Asie avec le but de beaucoup des Etuis 
de Bandoung, de l'Inde à l'Egypte, de la 
Birmanie à llndonésie ; la seconde de ces 
résistances est constituée par les mouvements 
d'indépendance des •peuples coloniaux el 
semi-coloniaux, lesquels, à leur fonction his 
torique d'attaque des métropoles impéria 
listes, ajoutent aujourd'hui le mérite d'entra 
ver les projets de l'impérialisme, de porter 
dans le camp de l'impérialisme la discorde 
el l'hésitation (le mouvement des peuples 
coloniaux el semi-coloniaux a atteint eh ces 
dernières années des proportions grandioses : 
il suffit de penser à cc qu'il advient en Afri- 

. que du Nord française où la révolte a son 
épicentre même en Algérie, territoire consi 
déré comme métropolitain par l'impérialisme 
français), au Kénia où une population pri 
mitive mais dotée de sa propre civilisation 
autochtone, les Kikuyn, firent engager de 
grandes forces anglaises de répression, à la 
Perse, au Guatemala, à Portorico en lutte 
contre le néo-colonialisme d'exploitation). 
'Ces deux phénomènes présentent un grand 
intérêt pour le prolétariat mondial dont la 
position à leur égard ne peut être que d'en 
couragement et de soutien critique. 

La se-maine prochaine : 
2"'0 partie 

« Les tâches dit prolétariat » 

Khroutchev et l'Afrique du Nord 
A U cours de l'agréable séjour de nos soi/ 

disant porlemenïaires à Moscou, diffé 
rentes questions furent l'objet de véri 

tables discussions et notamment la question 
la plus importante, celle de /'Afrique du 
Nord. 
Les parlementaires français ont choisi, pour 

effectuer leur périple à travers « l'accueilla11/e 
Russie », une claie, hélas ! qui n'était pas 
loin de l'ouverture du débat de la question 
algériettne aux Nations Unies. · 
Par « inattention », un député français 

pesa le problème devant les représentants 
du « Pays du socialisme », el le « cama 
rade ». Khrouichev répondi! par des termes 
qu'il nous est pénible de dire à ceux 1 

avaient une pointe de confiance en I' U.R.S.S. 
« L'affaire algérienne n'intéresse que ,la 
Fiance et nous souhaitons qu'une solution y 
soit trouvée » Khroutche» est-il incliffércnt 
d evant les crimes commis tous les jours P"r 
les colonialistes français. Ils oublient !ou.,, 
ces prétendus socialistes, que /'A lgéric a tou 
[ours été foulée et saccagée par des hordes 
de vampires. L'Algérie est sous la botte colo 
niale, mais le peuple algérien aura son der· 
nier mot. La « solidarité de /'U.R.S.S. » 
est sans, commentaires Nous avom compris. 

ABD ALLAH. 

Le Directeur-Gérant : G. FONTENIS. 
80.F.RIM, 17, rue Ollirnanoourt, Pa~t•·U• 


