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que tous les travailleurs se posent : 

les 
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RETRAIT DU 
CONTINGENT! 

L 
A guerre d'Algérie devient cha

que j o u r plus impopulaire 
parmi les travailleurs frança!s. 

La population, depuis les crimes 
colonialistes de 20-21 août, a com
pris enfin la véritable nature des 
« opérations » de répression en 
Algérie: il s'agit de torturer les pri
sonniers, de fusiller des otages, 
d'anéantir totalement des villages 

• ~habitations et population), de par
quer des milliers de gens dans les 
camps de concentration, etc. 

Seulement, depuis les guerres co· 
loniales d'avant-guerre, que 1 que 
chose a changé en France : c'est 
que nous aussi avons appris, pour 
l'avoir subi, l'horreur de ces méo 
thodes. Nous l'avons appris cruelle
ment, et point n'est besoin de nous 
expliquer ce que signifient : camps 
de concentration, liés aux noms de 
Buchenwald, Mathausen, Dachau, 
tortures, liées au nom de Gestapo, 
responsabilité collective, exécution 
d'otages, liées au nom de toutes 
les régions de France martyrisées, 
anéantissements de village, de po
pulation, liés au nom d'Oradour. 

Les travailleurs français, il y a 
seulement dix ans, ont _lutté en 
masse et so'nt morts par centaines 
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le colonialisme françois acculé 

1 EN ALGER lE 1 
L 

E gouvernement français vient 
d'être batt1L à l'.flssemblée Gé
nér-ale de l'O.N.U. : l'inscrip

tion de la question tLlgé~·ienne a été 
1•otée pa1· 28 voü contre 27 et 5 
abstention.~. Edgar }<'aure et Pinrty, 
J11'otestant contre l'ingùence de 
l'O.N.U. dans les « affaires intér·ieu
res de la F1·ance », ont réaffinné 
acec une obstination bornée : « L'Al
gérie, c· est la }',·ance ». Le gouve?·
nement des colonialistes français a 
décidé de rappeler l'ensemble de la 
délégation française à l'.; ssemblie 
Générale de l'O.N.U., !.out cr restant 
au Conseil de Sécurité; le voyr,ge 
d'Edgar Faure et Pina.y à Moscou a 
été njou·mé. 

ne, afin d'éviter de 1·ompre le bloc 
des capitalistes dtL Pacte Atlantique. 
De toutes façons, que le vote de 
l'O.N.U. se limite à une décision « de 
p~·inCiipe » ou soit suivi d'un débat, ce 
n'est pas l'assemblée des dirigeants 
capitalistes qui 1'éso1.u:lra le p~·oblème 
algé~"ien, nwis l'action unie du, peu
pl~ Blgérien et des tr·availleurs fran
çcus. 

La tmûti,plication des actions ar
mées des partisans algériens mont-re 
une votonté franche de lu.tte du peu
ple surexploité. Entre le col des Oli
vie·;·s et El ArTutLch, un groupe armrj 
CL attaqué des éléments du 16" régi
;nent d'infanterie coloniale. Dan.s la 
région d'A·n·is, un convoi militaire a 
été attaqué le, 26 septembre : les for
ces de répression ont en 2 tués et 10 
blfssés; les r·cnforts en·voyés n'ont pu 
atteindre les partisans qni se sont ·re
pliés dans la rnontngne. 

Des conrmando:; d'illgérienR ont 
multipliJ les coups de main contl"e les 
cuntonne-meuts des fot·ces de 1·ép1·es
sion à Héliopolis, Ain-el-Ouach, Souk
.4h1·as, Mo·rsot, au:r Agribs, dans la 
région de Abbo-Rebeval, à El .tir
rouch, El Milia, Sedtata, St-.Joseph. 

p,. ... toul chanrrn~ent à'<Jdre .. e jeindrt 
30 franco el la dernière loflfJdt 

A 
LORS que la majorité des travailleurs prend de plus en plus 

conscience de la nécessité de la grève générale pour faire capi
tuler le patronat et son gouvernement, les mouvements reven

dicatifs continuent d'une façon désordonnée : grèves tournantes, 
débrayages partiels (1 ou 2 heure~) par usine ou même par atelier. 
Chaque corporation engage la lutte au hasard des initiatives de la 
base. sans coordination ni aide des directions 
syndicales (U.L., U.D., Fédérations ou Con
fédérations). 

Les agents des lycées el collèges (C.G.T. 
et Autonomes) ont repris le travail ap1·ès 3 
jours de grève d'avertissement. La rentrée 
des élèves internes a été retardée de 2 jours 
par cette grève. Mais qu.elle action a enir~
prise la Fédération de l'Education Nationale 
pour protester contre les lamentables condi· 
tions de la rentrée scolaire : classes dans d~~ 
wagons, dans des greniers, 50 à 60 élèves 
par maître ? 

Les ouvriers de la Compagnie Générale 
des Eaux (Région parisienne) continuent la 
grève pour la revalorisation de leurs traite· 
menis, pour une prime de vacances de 15.000 
francs, pour des vêtements de protection con· 
tre les intempéries. La lutte se poursuit mal
gré l'occupation des usines par les fiics et 
malgré les réquisitions. 

miner leur forme d'ac.tion ». Le1 directives 
les plus précises sont celles-ci : « Elargissez 
votre ·mouvement en poursuivant, développant 
l'action contre votre patron dans voire usine, 
selon les formes que vous déterminerez vous· 
mêmes>. 

Les directions syndicales se dérobent de
vant leurs responsabilités, se refusent à pré· 
parer méthodiquement la grève générale. Les 
travailleurs peuvent se demander si leurs 
dirigeants syndicaux n'attendent pas le pour
rissement de la situation pour remplir leur 
rôle. Pourquoi des bureaux syndicaux, pour· 
quoi des Unions locales et départementales, 
pourquoi des fédérations, sinon pour coor
donner r action des travailleurs, pour les con
duire au succès ? Les travailleurs jugeront 
leurs dirigeants, ils sauront éliminer ceux qui 
reflliSent leurs responsabilités, dans des cir
constances favorables à la grève générale. 

G. SIMON. 

L 
E .patronat français tout enher et son 

gouvernement auront tout rots en œu
vre pour vaincre les magnifiques tra

vailleurs rie Nantes! Rien n'au.ra été épar· ,. . 
~---!·~,~~" milliers, prf:ci~ément pour que 

ne se renouvellent plus les crimes 
qui sont commis aujourd'hui en 
Algérie. 

Ln défaite des di1'igeants capzta
listes de Paris à l'O.N.U. ]J'l'Ouve que 
même des gouver-nement impériali'>tes 
ne peuvent plus rien, devant l'opinion 
mondiale, contr·e les as-pi?·ations na
tionales dzt peuple a./gérien. Les gou
vernements, désap]n'ulwu,nt la posi
t·ion insoutenable d Edgar Paure, ont 
également conscience que le~ coloma
liste::; français sont conduits à lew· 
liT~ m." diu (,le déj"ttilt-A {JaT l!!1t'1 ]:roliti
qne de force aveugle. Il y a égctle
ment dans cette conda-m.natioll.- des 
raisons statègiques (Pacte Il tlanti
que e:~igeant le cal111,C en Afriqu.e du 
Nord) et des rivalités économiques 
(importance du rnarché algérien). 

Soi.wnte-sept poteaux télég-raphi
ques ont été sciés. entt:e lghil-Bou
;;cran et Uenj Un.,~ et sm·.Ja I"O~lte 
de Bôt1.e rl Suuk-Ahras. Un camion
citeme d" essence tt été attaqué 1n·ès 
rle Duvivie1". 

A PariB (13", 15•, 199 , 20") et en Ban
lieue (La Courneuve, St-Denis, Clichy, St
Oucn, Gennevilliers, Levallois ... ) de multi
ples mouvements se poursuivent dans la mé· 
tallurgie : grèves tournantes ou partielles. 
CheL Rateau, à la SN CASE, chez F erodo, 
aux Chantiers de la Loire, chez Jeumont, 
Hotchkiss Pleyel, TLH Mouton, Brandt, 
Bardin, de multiples débrayages ont lieu 
chaque jour. Les patrons accordent dans cer-
taines entrepriserc 1 e 
15 francs de l'heure. Nous sommes loin des 
30 ou 40 francs revendiqués par les ouvriers, 
et qu'un minimum de coordination et de 
généralisation de l'acti<>n permettrait d'arra
cher. 

~' . 
lock-out, · emprisonnements... Aujourd'hui, 
les patrons ont décidé de vaincre en affa
mant les travailleurs nantais: cela leur e.st 
facile, les pertes subies par les trusts nan• 
tai.s étant compensés par une caisse secrète 
alimentée par l'Etat et les autres capita
listes. 

• 

Est-il possible de tolérer que des 
Français recommencent aujourd'hui 
et avec une sauvagerie dix fois pire, 
les atrocités commises en France 
même par les bourreaux nazis ? 

Est-il possible que pour cette 
besogne ah·oce, soient utilisés nos 
fils ou nos frères ? 

• •• 
Le gouvernement de la bourgeoi

sie française et tous ses valets sont 
jugés par les travailleurs comme 
des criminels de gtierre : un Edgar 
Faure ou un Soustelle ne le cèdent 
aujourd'hui en rien à un Gœring 
ou à un Gœbbel$ : ils sont les au
teurs de crimes identiques. 

Il e~t donc grand temps d'éviter 
que les jeunes du contingent et les 
jeunes rappelés soient entraînés 
dans des actes qui en feront pour 
toujours des as31assins. 

Il faut exiger la LIBERA Tl ON 
IMMEDIATE DES RAPPELES et le 
RETRAIT DU CONTINGENT. 

• 
** L'action se développe, se pré-

pare. Il va être possible de faire re· 
culer le gouvernement si, tous unis, 
nous manifestons n o t r e volonté 
anticolonialiste. 

Dans les casernes, les manifes· 
tations des rappelés se multiplient. 
Ce sont, par exemple, 300 gars des 
casernes de Nogent et Romainville 
qui ont manifesté à Saint-Séverin. 

Ce sont 300 rappelés du 401 
R.A.A. qui ont manifesté dans les 
rues de Provins aux cris. de : 
« E. Faure démission ! », « A bas 
la guerre ! » 

Les jeunes ont compris : ils ne 
veulent pas faire la guerre. 

Il importe que toute la popula
tion, les jeunes en particulier, sou· 
tiennent l'action des rappelés. 

Nous publions ci-dessous les tex· 
tes de deux pétitions signées en 
masse, l'une par la population de 
LE PELLERIN (Loire-lnférieur'e), 
l'autre par les jeunes rappelés de 
cette même ville. Ces deux exem· 
pies devront être suivis et multi
pliés dans TOUT LE PA YS. 

MANIFESTE 
CONTRE LA LEVEE 
DU' CONTINGENT 

DISPONIBLE 
La population Je Le Pellerin, avertie 

des dispositions préconisant la le1>ée du 
contingent disponible, considère que les 
mesures Je [oree ne peU1>ent rien résou
dre Jans 1~ conflit J'Afrique du Nord: 

Demande au Gouvernement Je recon· 
sidérer cette question et Je tout mettre en 
œuvre pour la régler pacifiquement; 

P. PHlLIPPF
(Suite page 2.) 

Cependant l'importance de la déci
sion de l'O.N.U. 1·éside surtout dans 
le fait que la question algérienne est 
maintenant posée avec éclat devant 
l'ensemble de l'opinion 'YYWndiale. Déjà 
des 'l'l'!anœuvres se dessinent en vue 
d'njounwr le débat à l'année prochai-

........................... 

1 AU MAROC 1 
'-------: 

U 
NE série de négociations entre 
la Résidence et la clique fasciste 
« Prést:'nce française » a abouti 

au départ pour Tanger de Ben Arafa 
qui a délégué ses pouvoirs à son cou
sin Moulay Abdallah, sans renoncer 
pour cela à ses droits. 

Malgré les affirmations du gouver· 
nement suivant lesquelles ces mesu
œs ne sont qu'une « étape » dans 
l'application des accords d'Aix-les
Bains, il est clair que ces accords 
sont remis en ,question. L'Istiqlal et 
le Parti démocratique de l'Indépen
dance n'ont pas manqué de proteste!' 
vig·oureusement contre la docilité du 
gouvernement à l'égard de « Présence 
Française ». Ils ont réclamé la mise 
sur pied inunédiate du Conseil du 
Trône et le retour de Ben Youssef 
en France. Au sein du gouvernement 
Edgar Faure, les plus grandes diver
gences sépal'ent les ministres : les « modérés » et gaullistes veulent en
terrer le Conseil du Trône, les autres 
ministres prétendent poursuivre l'ap
plication des accords d'Aix-les-Bains. 

Pendant que la plus grande confu
sion règne dans la bourgeoisie colo
nialiste ei; son gouvernement, de vio
lents soulèvements ont éclaté parmi 
les tribus du Rif, en bordure du Ma
roc espagnol, et dans le Moyen Atlas. 
Plusieurs milliers de Marocains ar
més ont attaqué en force plusieurs 
postes militaires français. Dans le 
Rif, les tribus marocaines se sont 
emparées du poste de Baured et ont 
saisi toutes les annes; le poste de 
Tizi-Ouzli a été encerclé. Dans le 
Moyen Atlas, le poste de goumiers 
d'Immouzer des Marmouchas, est res
té complètement isolé pendant plu
sieurs heures; le poste de Berguine a 
été dégagé seulement par l'interven
tion massive de l'aviation. Des ren
forts de troupes de répression ont été 
ramenés d'Algérie au Maroc, mais ils 
éprouvent de grandes difficultés pour 
rejoindre les postes isolés en raison 
des communications coupées en plu
sieurs endroits et à cause de nom
breuses embuscades tendues par les 

1l1éme en Onmte, région considér·ée 
cmnme la plus « calni,C » d'.4.lgé:rie, 
les actions années se multiplient de
puis quelques jours: 

Ainsi, malg1·é l'utilisation d'irr~po
suntes forces de répression, 'l'l'!algré 
les massacres collectifs de popula
tions algét·~ennes, les forces de la 
Résistance poursuivent et renforcent 
leu•s attaqnes armées. 

..................... 

montagna1·ùs marocains. Un camion 
de légionnaires venant de Fès a été 
précipité dans un ravin : 15 blessés 
dont 4 grièvement. Des renforts de 
forces de répression ont été attaqués 
dès qu'ils ont pénétré dans la monta
gne, près du poste d'Aknaul. Dans le 
Moyen Atlas, l'aviation utilise chas
seurs et bombardiers contre les tri
bus. 

Ces souLèvements sont, de l'aveu 
même des nùlieux colonialistes, les 
plus importants qui aient éclaté dans 
les montagnes depuis de longues an
nées. Ainoi, le soulèvement massif 
des peuples coloniaux contre l'oppres
sion colonialiste gagne sans cesse de 
nouveaux territoires, portant d e s 
coups de plus en plus terribles à l'im
périalisme, l'acculant dans ses der· 
niers retranchements. 

L. MOREAU. 

5 olidarité Révolu ti on na ire 
Semaine 

du 26 septembre au 1"' octobre 

Ménil, 30; Paris 19•, 1.500; Dol
beau, 1.000; Knopf, 400; Place des 
Fêtes, 200; Prince, 1.000; Garestier, 

· 3.000; Coureau, 100; Ducerf, 150; 
Marescq, 110; Lefèvre, 260; Anatole, 
50; H ulot, 726; Grémillon, 1.000; Le 
Gars, 1.000; Lozach, 200; Genaudet, 
500; Lespes, 200; Chaillot, 100 · Ver
rie, 100; Schaeffer, 100; D~leuze 
1.000; Perrais, 1.000; François M.: 
1.000, Lola, 500; Facteur, 100 · Phi-
lippe, 250. ' 

Total 17• liste . . . . . . 15.570 
Total général . . . . . . . . 441.045 

* •• 
Pour soutenir la lutte de la Fédé" 

~ation_ ~o~muniste. Libertaire, pou11 
etre sohdane de Pxerre Morain em· 
p:isonné, et des camarades po~rsui
vxs : 

e Abonnez-vous, faites des abonnés. 
e Souscrivez. 
e Diffusez le LibeTtaire. 
e Adhérez à la F.C.L. 1 

A. Saint-Etienne, les mensuels de la métal
lurgie ont obtenu la signature d'un accord 
portant de 142 à 175 francs la valeur du . 
po tnt. 

A Hagondange (Moselle), à Anglet 
(Basses-Pyrénées), à Denain (Nord), les Olll

vriers de la SAFE, de chez Bréguet, de 
chez Usinor multiplient les débrayages de 
quelques heures et <>btiennent de maigres 
augmentations • 

Sans entrer dans le détail des luttes enga
gées dans de multiples usines d"rmportance 
très variable et de toutes corporations, on 
1peut juger de la combativité des travailleu,rs 
qui partout engagent l"action, souvent isolé· 
ment, sans appui extérieur. On sent l"abseace 
de toute directive ou même de toute .coordi
nation. 

Le Conseil Fédéral de la Métallurgie 1 

(C.G.T.) a constaté que 3.704 mouvements 
ont eu lieu depuis le 1 er août. Il exalte les 
actions isolées « par équipe, corporation, ser
vice, atelier ou bureau », ou au maximum 
« à l'échelon de la localité ou du trust ». Le 
Conseil fédéral recommande aux métallos de 
<< se réunir par équipe et bureau, de déter-

Ainsi, les seuls travailleurs de Nantes ont 
face à eux un bloc uni patronat-Etal, qui .. e 
veut faire aucune concession pour ne pas 
donner /< le mauvais exemple »! 

Mais il est clair que cette tactique des 
capitalistes semit immédiatement vouée à 
l'échec si les << Nantes » se multipliaient à 
havers le pays, c'est-à-dire si la grève géné
rale était organisée el àéclanchée. 

A près 50 jours Je grève, 50 o/c des ou
vriers (sur référendum: métlaode pourtanl 
très propice aux défections) se sont pronon
cés contre la discussion sur les propositions 
patronales. Exemple sans précédent de com
bativité ouvriè1 e, expliquée par le fait que 
ces travailleurs ont compri> qu ïls n'avaient 
rien à attendre en dehors Je leur action 
ci ir cele. 

Dix villes comme Nantes à travers la 
France signifieraient la liquidation du ré
gime capitaliste: voilà pourquoi les bour
geois ont une telle peur! ~oilà pourquoi 
nou.s disons: travailleurs nan lais, votre lutte 
ésl la nôtre, votre exemple doit servir 
d'exemple à tous les travailleurs 1 

LIBÉREZ PIERRE MORAIN 
L 

A condamnation de Pierre Mo
rain à un an de prison a sou
levé une émotion intense parmi 

tous les anticolonialistes sincères, et 
nous avons reçu de nombreuses mani
fe~tations de solidarité et de sympa
thie. 

Cependant, un fait nous a frappé : 
alors qu'au moment de la p1·emière 
condamnation, plusieurs quotidiens 
avaient publié un communiqué cl'in
fonnation, cette fois-ci, bien que des 
communiqués de presse aient été 
adressés à tous les journaux quoti
diens par notre organisation, nul n'a 
soufflé mot de l'affaire : nouvelle dé
monstration que TOUTE la grande 
presse (même celle qui se prétt:nd dé
mocratique) est aux ordres, car com
ment expliquer, sans cela, cette una
nimité dans le silence, qui sert si bien 
les intértêts du gouvernement colonia
liste ? 

Powr souteni~· notr·e cama.rade errv
prisonné, il est clair que nans ne de
vons avant tout CIYmpter que s-ur 
niYUs-mêrnes, sur notre }Yropre dé· 
vouement, swr not1·e '[Yropre activité. 

La première tâche, c'est d'abord de 
faire connaître largement « l'affaire 
Morain » autour de nous, d'expliquer 
sa lutte, sa condamnation, les raisons 
de sa condamnation. Pour ceci, le 
bulletin que va éditet· le M.L.A. sera 

indispensable à tous. Commandez-le 
dès aujourd'hui. 

D'autre part, des affiches, des 
tracts devront être édité<>, des réu
nions organisées. Pour ceci, nous 
nwnquons de 'YYWyens financiers : 
souscrivez, organisez des souscrip
tions de solidarité pour Pierre Mm·ain 
(réclamez des listes). 

Enfin, Pierre Morain se trouve à 
l'heure actuelle au régime des droits 
communs. Cependant, il a déposé au
près du directeur de la prison de 
Douai une demande de rrùse au ré
gime politique, demande qui jusqu'à 
présent n'a pas été prise en considé
ration. 

Nou.s de·vons appuyer cette deman
de de notre ca'l'l'!arade en adressant 
des lettres-pétitions au directeur de 
la prison de Douai (No1·d). 

Toutes ces activités doivent être 
complétées par la constitution de 
Comités 1 o c au x, d'entreprises, de 
quartiers, de localités, « pour la mise 
en liberté de Pierre Morain ». 

Camarades, à l'action 1 
Le Secrétariat provisoire 

du M.L.A. 
Toute corres-pondance à M. Mulot ' 

36, rue de Nonnandie, 
Maisons-Alfort (Seine) 

C.C.P. 8919-11 Paris 

e • - , ..... 
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L'INTERNATIONALE COMMUNISTE LIBERTAIRE Des Correspondants du LiBERTAIRE. 

Luttes des cheminots de Creil... 

L E 20 septembre 1955, une grève 
générale de 24 heures a eu lieu 

chez les cheminots. Les mécanicicm 
et chauffeurs du dépôt de Creil, una 
nimes, ont lutté pour leurs revendt 
cations, et aucune locomotive u'est 
sortlie. 

Mécaniciens, chauffeurs, age n t s 
d'atelier, agents de train, agents de 
travaux, agents d'exploitation, tous 
nous avons lutté dans l'unité pout· nos 
revendications. 

Vive notl·e défilé dans Creil ! 
Par notre action totale et unie, 

nous avons montré que notre dépôt 
est à l'avant-garde de tous les dépôts 
de la Région Nord. 

ROGER (Correspondant.) 

... et des dockers de Rouen 

L ES dockers de Rouen, réunis en 
assemblée générale le 21 septem
bre 1955, ont voté à l'UNANI

MITE une grève de 24 heures, en pro
testation de l'offre patronale des ra
justements de salaire, et à partir de ce 
jour ils refusent les travaux de nuit 
et les heures supplémentaires, par soli
darité avec les grutiers de la Chambre 
de Commerce, qui sont en mouvement 
depui$ 3 semaines pour une augmen
tation de 27 frs de l'heure. 

BOUCHER 
Secrétaire du Groupe F.C.L. 

du Port de Rouen. 

LES GRÈVES DE NANTES 

et la solidarité envers grévistes 

et lock-outés 
POUR LA PREMIERE FOIS depu•s 

le début de ce grand mouvement, depuis 
juillet 1955, le bureau de la C.G.T. a lancé 
un appd à la solidarité pour les grtvistes 
et lock-outés (Huma du 22 septembre. pa· 
ge 4). On y lit : 

« ... Le Bureau de la C.G.T. appelle 
tous les travailleurs à cette solidarité. 

Il demande à toutes les organisations 
confédérées d'organiser activement • cette 
solidarité, dans les localités et départe
ments où se trouvent des grévistes et des 
lock-outés. De faire appel pour cela, non 
seulement aux travailleurs mais au.x pay
sans, aux commerçants, à l'ensemble de 
la population. 

Le Bureau Confédéral demande éga
lement aux organisations qui n'ont pa; la 
charge de grévistes et de lock-outés de 
participer à la solidarité nationale, de re· 
cueillir des fonds et de les tr anm:cltre à 
la C.G.T. qui en assurera la réparti
tion ... » 

La C.G.T. demande la solid~rité ~ dans 
les localités et départem.-nts oit se trouvent 
des grévistes et des lock-cutés ' · Bien. Ma1s 
cela prouve que jusqu'ici très peu (:ou mime 
rien) n'a été fait ! 

La C.G.T. demande aux 0rganisa1Ions 
« qui n'ont ~as la charge de grévistes. de 
partic1per à la solidarité nationale ;>. Donc 
là aussi rien n'a été fait. 

C'était autrefois une tradition du mou\'e· 
ment ouvrier d'organiser dès le début d'un 
mouvement de grève la solidarité sous les 
formes les plus diverses (collectes de fonds. 
de vivres, réception des enfants dans les co
lonies de vacances, etc.) Hien de sérieux 
en ce sens n'a été fait pendant tout l'été. 

Au~ourd'hui, lorsque d'importantes aug· 
mentations de salaires sont obtenues sans 
grève, il faudrait demander aux ouvners qui 
ont obtenu ces avantages de verser en faveur 
de ceux de Nantes qui ont déclenché le mou
vement et sont toujours en grève ou lock
outés. 

Surtout, c'est aUJX Fédérations d'industrie 
quïl appartient d'organiser cette solidarité 
et aussi de préparer des fonds de grève qur 
n'existent plus. 

Tout cela prouve l'abandon des pnncipes 
essentiels de défense des intérêts ouvriers 
par le; diri(;eants syndicaux au bénéfice de la 
haute politicaillerie. 

Correspondant. 

ZIMMERW ALD 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 sa~rée » 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 la 
guerre des états impérialistes. 

2' PARTIE 

Les tâches du prolétariat 
• 

Le Conseil de l'I.C.L. portant ensuite son 
attention sur la situation du prolétanat mon
dial, prm:ipalement sur ses tâches dans le 
moment présent, consrdère que ces tâches, 
bieu que convergeant sur l'objectif de la révo
lution socialrste dans le monde. se présentent 
de f a~on différenciée dans les divers pays. 

nisateurs, mnis par 
leur front avec le 
an ti- impérialiste. 

dessus lllul ils souderont 
front général de la iutte 

• 
** 

Enfin, la première tâche des prolétariats 
encore soumis a des régrmes de type fasciste. 
c'est-à-dire à des régimes qui représentent 
la forme la i?lus violente de la dictature de 
classe exercée par les groupes politiques les 
plus factieux, les plus démagogiques et les 
pins con ampus de la bourgeoisie, armés 
d'idéologies réactionnarres comm<" le nationa
lisme, le racisme et le corporatisme, appuyés 
des forces r,;trogrades comme le clergé, l'ar
mée et l'aristocratie. cette première tâche e;t 
de trouver dans la lutte pour le rétablrsse
œ<nt des libres conditions de vie politique 
le levier pour mettre en crise et défoncer toul 
le système social qui engendre les réactions 
cycliques fascistes comme produits organi
ques pour sa défen~e et pour sa conservation. 

------~---······································································· 

Ainsi, la première tâche qui sïnscrit à 
1 ordre du jour des prolétariats de l'Europe 
Occident• le. des Etats-Unis d'Aménque et 
des pays dominés par le capitalisme classi
que, est celle de 1~ lutÎe contre l'ensemble 
de méthodes d'expédients, de moyens de dé
fense el d'atbque de la classe capitalrste qui 
peuvent être représentés sous le nom d'en· 
oemble d' « américanisme ». Américanisme, 
le régime des usines. c'est-à-dire la transfor
matron des entreprises en véritables bagnes 
oit n'existe d'autre potLvoir que l'arbitraire du 
patron, où sévit la discrimination politique. 
le chantage à l'emploi, le paternalisme cor
rupteur, les « human relations ». América
nisme, l' actron collaborationiste et capitularde 
des syndicats assen i3 à la classe patronale 
d par suite manœu;rés par elle dans un but 
de division et de rupture du, mouvement ou
vrier. Américanisme, la puissance des mono
poles, mais patrons de l'Etal, du parlement, 
de la presse, de la bureaucratie, de toute la 
chose publique. L'américanisme, le produit du 
plus fort capitalisme de la terre, dans la plus 
haute phase de son développement. L'améri
canisme est le mensonge du xx·· siècle, le 
mensonge du bien-être, comme la démocratie 
fut. au siècle dernier, le mensonge de la 
liberté. 

Trois mots d'ordre 

du 
RETRAIT 
contingent! 

(suite de la 1re page) 

Demande également la libération umné
diate du contingent libérable. 

LES JEUNES NE VEULENT 
PAS MOURIR POUR 

LE CAPIT AL1SME 
Nous soussignés, visés par la décision 

gouvernementale rappelant le contingent 
disponible. considérons cette mesure com
me une première étape \>ers une nour·clle 
guerre impérialiste. 

Nous pensons, en effet, sans aborder 
les détai~ de la question, mais unique· 
ment guidés par le bon sens, cl compte 
tenu de rexpériences des récents événe
ments d'Indochine, et quelles que soient les 
réaction> politiques, que l'heure a sonné 
où les peuples coloniaux, forts de leur 
maturité aboutiront à brève échéance à 
leur indépendance nationale et tout par
ticulièrement les peuples d'A trique elu 
Nord qui peuvent être considérés comme 
le• plus évolués. 

Seuls, des intérêts particuliers el Je 
caste retardent actuellement, d'une fa~·on 
imbécile, r affranchissement de ces popu
latiom. 

En conséquence, tant du point Je vue 
logique que sentimental, nous nous éle
vons véhémentement contre une mesure 
absurde qui, sur le plan psychologique, 
r1e peut engendrer que la haine. . . 

Enfin, dans la Région Parisienne 
les prochaines semaines d o i v e n t 
voir se renforcer et se développer 
considérablement l'action. 

Un tract du Comité des officiers, 
sous-officiers, soldats, marins, avia
teurs de la Région Parisienne, inti
tulé « A bas la guerre d'Afrique du 
Nord ! » a été distribué. 

Un comité contre l'utilisation du 
contingent en Afrique du Nord, re· 
groupant la plus grande partie des 
organisations de jeunesse de la 
R. P., vient de se constituer et dé
jà, s'est mis au travail (voir ci
contre son communiqué). 

J e u n e s travailleurs, tous en 
avant : 
e Pour le retrait du contingent ! 
e Contre le colonialisme ! 

Déclarations de Messali Hadj 

A
u moment où le peuple algérien 

est soumis à une rude épreuve1 

A l'heure où les Nations Unies 
sont saisies de la cause algérienne, con
co.nformément à leur Charte et au 
principe du droit des peuples à dispo· 
ser d' euxmêmes, 

Le Comité des Organisations de 
(Région Parisienne) 

Jeunesse 

contre l'utilisation du Contingent 

dans la guerre d'Afrique du Nord 

canununique : 
L'émotion considérable de l'opinion devant les événements 

d' A.F.N., l'inquiétude partiçulière de la jeunesse devant les mesures 
de mobilisation partielle ont eu un écho profond dans les organisa· 
tions de jeunesse. 

Des contacts se sont établis à l'échelle d< 
la Région parisienne entre tous les Mouve
ments de jeunes : politiques, syndicaux, laï
ques et confessionnels en vue de constituer 
un Comité d'Unité d'Action contre l'utili
sation du contingent pou,r la guerre en A hi
que du Nord. 

Les réunions de travail des représentants 
responsables dt· toutes les organisations ont 
exprimé le désir unanime de protester contre 
la politique de force utilisée en A.F.N ., de 
réclamer avec le retour du contingent, la 
solution pacifique lu ptobl;·me nord alrir"n 
par la négociation. 

Devant les difficultés internes de plusieurs 
mou,vements à se !Prononcer immédiatement 
pour une action commune, un premier Co
mité s'est créé sur les bases d'accord et 
d'action proposées à tous, qui appelle les 
autres organisations à le re_joindre pour élar· 
gir son influence et son action, prendre en· 
semble la défense de 1~ jeunesse française, 
exprimer son refus à cette guerre et son désrr 
de Paix. ., 

Regroupant LA FEDERATION NA
TIONALE DES AUBERGES DE JEU
NESSE, LES ETUDIANTS SOCIA
LISTES (S.F.I.O.). LE MOUVEMENT 
LAIQUE DES AUBERGES DI:: JEU
NESSE. LI:: REGROUPEMENT DE LA 
GAUCHE ETUDIANTE, LE MOUVE-

• 

Extraits Résolution 

anticolonialiste 
l E Comité Général de l'Union des Syn

dicats Confédérés Force Ouvrière de la 
Région Parisienne, réuni le 17 septembre 
1955, 

Rappelle la tradition permanente du Mou· 
r•ement Ouvrier tendant à la lutte incondi
tionnelle contre le colonialisme ... 

... s'élève énergiquement contre le rappel 
des jeunes hommes récemment libérés, l'utili
sation du contingent et toutes opérations mili
taires dont les conséquences seraient incal-
culables, • 

Demande à l'opinion éclairée, aux orga
nisations représentatives des populations 
nord-africaines et au Gouvernement français, 
d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et de 
promouvoir, à bref délai, une politique de 
r.rogrès social. 

19 Septembre. 

MENT INDEPI·.NDANT DES AUBER
GES DE JEUNESSE, L'INTER-GROU
PES REGION PARISIENNE, LE= 
SECTIONS << JEUNES ,) DES SYN
DICATS C.G.T. et C.G.T.-F.O .• DE LA 
NOUVF.U.E GAUCHE. DU MOUVE
MENT DF. LUTTE ANTI-COLONIA
LISTE. DE LA FEDEHATION COM
MUNISTE LIBERTAIRE. DU GROU
PL -~ CO'JPERATION », DES CLANS. 
FOYLRS OU GROUPES DE RES
PONSABLES DE LA JEU ESSE F.T 
DIANT!. Cf !RETIENNE. DES ECLAI 
HLUHS DT: 1 H A N C E ET DES 
SCOUTS DE l'RANCE. 
le Cnmit.' des Organisations de Jeunesse 
(HP.) crmtre l'Utilisation du Contingent 
dar" la Guerre d'Afrique du Nord, appelle 
lu jcune.'i:je pari,icnnc à exprimer son opi-
mun au 

GRAND RASSEMBLEMENT 
DE LA JEUNESSE 

JEUDI 13 OCTOBRE à 21 h. 

A LA MUTUALITE 
(Secrétanat : 53, 
P ;uis (5''). 

r.,it " 

rue du Cardinal-Lemoine. 

Paris. le 3 octobre 1955. 

Nouvelles mesures fascistes 
Le Bureau National de la Fédération 

Communiste Libertaire proteste contre 
l'arrestation, survenue le vendredi 30 
septembre, de Charles Garcia, militant 
du P.C.F., alors que celui-ci haranguait 
des jeunes du contingent en instance 
de départ pour l'Afrique du Nord. 

Le Bureau National de la F.C.L. 
appelle tous les travailleurs à lutter, 
tant qu'il en est encore temps, contre 
les mesures fascistes qui sans cela frap
peront demain tous les militants anti
colonialistes, comme l'ont été déjà 
Pierre MORAIN et Charles GARCIA. 

liS 

* •• 
La première tâche qui s rmpose aux prolé

taires de l'Union Soviétique, de la Chine, 
des pays d'Europe Orientale, est celle de la 
lutte à fond pour !,, liquidation du stalr
nrsme », liquidatio11 à peine et timidement 
reconnue par les groupes dirigeants stali
I'!Iens sous la pous ée d'une msU:jiprimable 
m:tocritique des falt ~ :tltaliniure e.d r .. d ~ 
!ogre de la contre-• clution et sa cme est 
aussi la crise de la <mire-révolution. Ses mé
thodes comme l'usage organisé du mensonge 
comme arme de lutte polilique, ses moyens 
répressifs renseignés par la toute puissance de 
la police, les procè~ infâmes, les épisodes de 
cannibalisme politique, ses pratiques comme 
le culte dtL chef, la violence dogmatique, !" 
réÙtorique nationali5 f'!, :,es aventures oiploma
tiqur·s et militaires, p<u dessus tout ses re>· 
ponsilbilités historiques dans l'écrasem•nt de 
toute opposition communiste. dans la foJm"l
tion d'une bureaucratie parasitaire. dans la 
direction bu<eaucratique des partis commu 
nistr3 dans le monde, constituent une yzge 
noire dans l'histoire du mouvement ouvner 
mondial et qill doit être déchirée au plus vite, 
Il incombe aux· travailleurs russes, chinois, • 
polonais, tchécoslo\ rtques, roumains, etc., de 
s'ouvrir dans la broche du stalinisme UJ\e voie 
pour la marche ulthieu,re en dir~dion de la 
tévolution communt~te. 

• 
• * 

La première tâc e des jeunes prolétanats 
des pays coloniaux et semi-coloniaux est celle 
de briser la domination politique des Etats 
colonisateurs, d'appuyer et, dans les limites 
consenties par les conditions de fait, de pous
ser jusqu 'aux plus extrêmes conséquences ré
volutionnaires, également sur le plan social. 
les mouvements d'indépendance des peuples 
~sservis. De cette façon, non seulement ils 
mobiliseront les f01ces de la métropole, non 
seulement ils mettront en crise le système éco
nomique ct l'équilibre politique des Etals colo-

A l'heure où le 
çais envisage de 
problème, 

gouvernement fran··-------------------- C 'EST avec d'enthousiastes applaudissements que l'assistance a accueilli 
le verdict d'acquittement prononcé par le Tribunal de Summer au 
bénéfice de Bryant et Milan - Américains adultes civilisés et blancs. 

Qu'on les eût déférés en justice, cela pouvait se t~lérer et mettre au 
compte d'un ,désir zélé. à respecter les formes de la légahté; mais ne s'était-il 
pas rencontre des espr1ts assez mal pensants, dénaturés, pour former l'espoir 
et le souhait qu'ils soient châtiés ! 

se pencher sur ce 

Nous déclarons que rien ne peut se 
faire de juste, de valable Pt de démo· 
cratique sans l'avis du peuple algérien 
lui-même. 

C'est pourquoi nous nous élevons 
avec force contre les manœuvres de 
dernière h<·ure qui tendent à engager 
le peuple algérien dans la voie de 
l'assimilation ou autres succédanés. 

Telle a été notre attitude en 193 7 au 
moment où il était question du projet 
Blum-Violette à tendance assimilatio
niste, telle est notre attitude aujour· 
d'hui. 

En conséquence, nous affirmons qu'il 
est indispensable, dans la conjoncture 
actuelle, de donner la parole au peu· 
pie algérien pour qu'il puisse se dé
terminer lui-même, sans aucune con· 
train te. 

Dans ces conditions, seule, une Cons· 
tituante Souveraine Algérienne, élue au 
suffrage universel, sans distinction de 
race, de religion et de sexe, peut per· 
mettre à tous les éléments ethniques 
du pays de se prononcer librement et 
démocratiquement sur leur avenir poli
tique. 

S'égarer sur d'autres voies que la 
Justice, l'Egalité et la Démocratie, 
c ·est tourner le dos aux réalités algé
riennes. C'est aussi livrer le pays à 
l'insécurité et à la lutte permanente 
entre colons et colonisés. 

Vouloir extraire l'Algérie du bloc 
Maghrebin pour en faire trois dépar· 
tements français, c'est non seulement 
un non-sens, mais encore maintenir 
des brandons d'insécurité qui tôt ou 
tard remettront tout le problème mé
diterranéen sur le tapis. 

C'est parce que nous voulons la 
paix et la sécurité que nous n'avons 
cessé, depuis des décades, d'avancer 
une solution juste, solution qui tient 
de l'histoire, de la géographie et de la 
religion. 

C'est pour cela que nous demandons 
au peuple français d'appuyer cette so· 
lution démocratique, en vue de prépa· 
Ter des rapports amicaux entre nos 
deux peuples libres de toute contrainte 
colonialiste. 

Fait ce jour, le 25 septembre 1955. 
MESSALI HADJ 

en résidence forcée 
à Angoulême (Charente) 

Et pour quel crime ? 
Il ont arraché un enfant de 14 ans des bras de sa famllle· ils l'ont fouetté 

jusqu'au sang; ils l'ont décervelé d'une balle de revolve1·. ' 
Mais avan~ que de s'abandonner à l'horreur et à l''ndignation et récla

"!~r _une sanction exe~plaire, il convient de considérer que le pe;it martyr 
n eta1t qu'un enfant nmr. 

I;:t, un enfa_?t noir, cha~un des ~uditeurs (blancs) du procès, pouvait 
affirmer en son a~e et consc1ence qu 1l n'en aurait pas fait autrement cas. 

. ~e c~la, les JUg~s. Çtous blancs) ont eu l'intime conviction. C'est pour· 
qum 1ls n ont pas fatlh a leur auguste mission· s'inspirant d 1 bl t d' . . . , , . e a no e ra I-
bo~ '!UI prescr1t qu un blanc ne doit pas être puni pour le meurtre d'un 
nmr, 1ls ont rendu la sentence que leur race, que leur classe attendaient 
d'eux. 

?n ne sait quel ~st le plus ignoble du comportement des assassins Bryant 
et Mdan, ou_ de celut de leurs pairs qui les ont jugés. 

,. Toutefms, pour donner les apparences de l'impa•·tialité au parti-pris 
q~ 1~s appo~tent ~ans l'exercice de leurs fonctions, les magistrats se sont 

la1sse aller a retemr contre les prévenus l'inculpation d' " l' 
E ' · Il ,. , . " en evement ». 

ntorse vuue e aux preJuges ractstes 

. ~ujoutd'h~i d'aill~urs, contre caution, Bryant et Milan ont recouvré la 
hberte; au sortir de prtson ils ont mérité les félicitat'1 "- d h' 'ff 
d l 

. • , . o > u sc ert , en sus 
es congratu abons de leurs freres blancs. 

Un enfant noir - est-ce de l'homme ? 

NlNO SANT!. 

En conclusion, le Conseii de l'Internatio
nale Communiste Libertaire fixe en trois mols 
d'ordre les buts les plus urgents communs à 
notre lnkrMtionale et au prolétai'Îat mon- * 
dia! : 

' 
• Le pren11er est l'UNITE : unité du pro-
létariat et unité de ses a\·;,nt-gardes. On ue 
répétera Jamais assez que .ans unité prole
terienne, la vore est ouverte à l'avancée de 
la réaction, s&ns unité des travutlleurs de tous 
les pays et de tot.Ltes les categories, la voie 
est ouverte à la guerre et à la misère, sans 
unité des avant-gardes rév.:>lutionnaires la 
\ oi~ est ouverte à la prédominailJ.::e cie5 uilpor
tuntstes el des traîtres dans le mouvement 
ouvrier. Se battre pou.r l'unité signifie se 
battre contre le monopolisme, le sectarrsme. 
le byzantinisme dens !es rangs ouvriers, si
gnihe étudier pour surmonter les drvergences 
théoriques et tactiques produites par des tra. 
ditions divef'es, des condit;ons diverses, des 
situatù,ns diverses, st~nifie c::euvrer chaque 
jour pour con<truire dans 1~ débat. dans le 
\'tf des expénences, dans l'entente concrète. 
l'instntmf·nt ou les in.;.tntme.ntS ~le l·.actJOn 
\!nlf;ll • 

\) r.... ec•md est 00 
VRlEHF. DeJà, dam son appel du dermer 
J••· Mar, l'l.C.L. lançait ce mot d'ordre, pour 
réaffrrrner que dans la lutte de classe il n'y 
a pas de place pour une opposition de type 
bourg<·ois. pour une opposition !égalitaire. 
constitutionaliste. « construchvc », à l'état 
capililliste. OF-position ouvrière signifre foi 
dans !a classe otwrière. dans sa force et dans 
son action, sans réserves mentales, sans diver
sions, s.1ns Jemander ou pëyer au prix fort 
i'amit•e des ennemrs des travailleurs. Aujour· 
d'hui plus que Jamais, te mol d'ordre est 
actuel pursqun les expéd;ents du parlementa· 
rrsn.e ct des alliances bâtardes, démontrant 
leur lailhte, ri ne reste que l'opposition ou
\•rière qui puisse ouvnr la perspective de la 
reprise de l'offensive de classe. 
e Le troisième est DIRECTION REVO
LUTIONNAIRE. C'est ce qur manque au 
prolétariat mondial : une orientation révolu
tionnaire. Ce n'est pas une direction révolu 
tionaire que les dirigeants social-démocrates 
qui d<"puis longtemps ont abdiqué tout rôle 
de directicn de la lutte de classe pour brûler 
le_ n_om elu socialisme sur l'autel des compro
mrsswns a_vec la bourgeoisie. Ce n'est pas 
une drrerhun révolu,tionnaire que la bureau
cratie stalinienne qu,i saisit toutes les occa
sions pour faire oublier ses fautes et s'insti
tu~ le _gardien de l'ordre bourgeois chaque 
fo1s qu tl est menacé et qu•i cherche tantôt 
dans les motifs de l'indépendance nationale, 
~an tôt dans la défense et l'augmentation de 
la production, tantôt dans la paix relioieuse 
et mêr~e jusque dans la psychose ato::rique: 
des vores pour rétablir l'unité et la collabo
ration avec la bourgeoisie. Pour que se lève 
une direction révolutionnaire, il faut un long 
et patient travail et l'I.C.L. appelle tous les 
travarlleurs révolutionnaires à contribuer à 
cette œuvre. 

• •• 
Le Consetl de l'I.C.L. se sépare en pre· 

nant l'engagement de porter ce document ré
sumant ses propres travaux à la connaissance 
du plus grand nombre possible de travailleurs 
de tous les pays du monde. 

Zimmerwald, 5 sept. 1955. 

Pour Pierre MORAIN 
Le M.L.A. va publier au cours 

du mois d'octobre, un b~lletin spé
cial d'information donnant tous les 
détails sur l'affaire MORAIN. Ce do
cument est indispensable pour la 
documentation personnelle et la 
propagande. 

Prix de vente de solidarité : 
50 FRANCS 

Passez vos commandes dès au
jourd'hui. 

Toute correspondance à M. MU
LOT, 36, rue de Normandie Mai
so~s-Alfort (Seine). C.C.P. sgtg_11 

es commandes sont aussi reçues 
à : Librairie Sociale, 145 quai de 
Valmy, Paris-10•. ' 

Le Directeur-Gérant : C, FONTENIS. 
SOFRIM, 17, ru~ Cl!enanc<>urt, Part•· U• 
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