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Lf. COMITE 
PIERRE MORr\11\ 

' .f.a p.o.liüque 6o.wu;eo.i6e et fa 'tév.o.fl.e d' UJltiq.ue da .N-Olid L 'ACTION des jeunes, appuyés par les travailleurs et les mères 
de famille, s'est amplifiée au cours de la semaine écoulée. 
D'une part, les soldats continuent leurs manifestations : ces 

actions d'hommes qui sont déjà sous « l'autorité militaire » et que 
cette autorité est incapable de maîtriser, montre combien est grande 
la volonté de paix des jeunes, impopulaire la guerre fratricide 

A 
UX noms que nous avons pu

bliés la sEmaine passée, sont 
venus s'ajouter ceux de JAC

QUES DANOS, ARMAND ROBIN, 
et d'un nombre important de mili
tants du Mouvement de Lutte Anti
colonialiste. 

Le premier soin du Comité est 
d'éditer une plaquette sur le cas de 
Pierre Morain, comportant le rap
pel de ses procès et dont la diffu
sion doit servir à appuyer la cam
pagne entreprise pour LA REVI
SION DU PROCES MORAIN pour 
laquelle un pourvoi en Cassation a 
été introduit. 

Une campagne d'inscriptions mu
rales el d'interventions dans tous 
les meetings des organisations de 
gauche (notamment ceux de la 
Nouvelle Gauche et nous remer
cions ici Cl. Bourdet et la Docto
resse Pietri qui sont intervenus à la 
tribune en faveur de Morain) a été 
lancée. Il faut l'intensifier. 

Adhérez au « COMITE P. MO
RAIN »-

Souscriptions, adhésions : 145, 
quai de Valmy, Paris-10'. 

laisserons-nous exécuter 
les résistants algériens 

tondamnés à mort 
SAMEDI dernier, le tribunal mili

taire de Constantine a prononcé dix 
nouvelles condamnations à mort, et 
sept condamnations allant des travaux 
forcés à perpétuité à dix ans de tra
vaux forcés. 

Ainsi, le gouvernement s'acharne à 
condamner à mort des prisonniers de 
guerre, c'est-à-dire qu'il justifie le cri
me de guerre ! 

Organisons l'action pour empêcher 
que soient mises en application ces 
odieuses sentences ! 

* COMITE POUR L'AMNISTIE 

AUX CONDAMNES POLITIQUES 

D'OUTRE-MER 

COMMUNIQUE 

Le Comité pour l'Amnistie aux Con
damnés politiques d'outre-mer adresse 
un pr.,ssant appel à lVI. le Président 
de la République pour qu ïl ne fasse 
procéder à aucune exécution en 'Afri
que du Nord. 

Le ComitS s'élève contre les nom· 
breuses déportations d'Algériens rési
dant en France et annonce qu'il orga
nisera le jeudi 20 octobre 1955, à 17 
heures, dans les salons de l'Hôtel Luté
tia, une 

CONFERENCE DE PRESSE 

sur le problème des condamnés à mort 
et des déportations illégales. 

Cette conférence de presse sera pla· 
cée sous la présidence du Professeur 
Massignon, Président du Comité. 

Paris, le 14 octobre 1953. 
- r n n r n r r n u u u u u u u • • 

5 olidarité Revolutionnaire 
Semaine du 10 au 15 octobre 
Folgor, 200; Santini, 9.000; Vil1az

za, 600; Gaap (Rome), 1.400; Paris-
19•1 2.200; Fontenis, 500; Militant 
trotskyste, 300; La ulla, 350; Bodier, 
200; Chapelain, 500; Allue, 1.000; 
Obert, 100; Plain, 1.000; Deleuze, 
1.000; Castaing, 250; Fontaine, 200; 
D. Guérin, 5.000; Gilbert, 300; Muz
zoni, 200; Chin colla, 100; Boudou, 
200; Mazerat, 100; X., 500. 

Total 19• liste . . . . . . . . . . 24.200 
Total géné1al . . . . . . 486.686 
Pour soutenir la lutte de la Fédé-

ration Communiste Libertaire, pour 
être solidaire de Pierre Morain, em
prisonné, et des camarades poursui
VJS : 

e Abonnez-vous, faites des abonnés. 
e Souscrivez. 
e Diffusez le Libertai1·e. 
e Adhérez à la F. C. L. 

- -- -- -- ~ - - - - - - - - - - --
ALGERIE Le désarroi d'E. Faure est celui 

1 

de l'impérialisme 

C E n'est pas par hasard ou par 
iass~t~de qu'Edgar Faur,e a ba· 
foutlle au cours du debat sur 

l'Algérie, alors qu'il avait brillé dans 
le débat sur le Maroc. 

Ce n'est pas non plus parce qu'il 
sentait l'hostilité croître contre son 
gouvernement. Et ce n'est pas non 
plus cette médiocrité de ses interven
tions qui ont ajouté à ses difficultés 
ou qui ont donné des armes à ses 
adversaires. 

Une explication existe pour tout 
cela, et une seule : en refusant toute 
existence nationale au peuple algé
rien, en répétant « l'Algérie c'est la 
France, nous n'avons pas à discuter 
et nous emploierons la force pour ma· 
ter toute rébellion », le gouvernement 
s'est condamné lui-même à se perdre 
dans de vagues considérations et s'il 
s'est dissimulé derrière des formules 
vides, c'est parce qu'il ne pouvait rien 
dire d'autre. 

Ce qui est vrai pour Edgar Faure 
est vrai également pour les chefs de 
gouvernement qui l'ont précédé, y 
compris celui de Mendès.France et de 
son confrère Mitteraud ~ qui pleurni• 
chent al!jourd'hui dans « L'Express » 
sur le peuple algérien et sur l'entête
ment aveugle des colonialistes, mais 
qui, les premiers, firent poursuivre les 
responsables de la F.C.L. et du « Li
bertaire >> au nom de l'article 80 paYCe 
que, n'est-ce pas, à ce moment-là, pour 
tous les Mendès et Mitterand, l' Algé
rie se composait de trois départements 
français. Aujourd'hui, Mendès et Mit
terand j o u e n t les affranchis dans 
« L'Express >>, et dans le même jour-

TUNISIE Salah Ben Youssef 
a frappé iuste 

L ORSQUE furent signés les accords 
franco-tunisiens, lorsque Bour

guiba fut accue1lli triomphalement à • 
Tunis, nous avons ici au « Libertaire », 
montré la trahison que constituait la 
politique Bourguiba et nous prévoyions 
une t·éaction du peuple tunisien. Elle 
s'est produite plus vite même que nous 
l'imaginions et Salah Ben Youssef s'est 
habilement fait récho de cette réac
tion. Salah Ben Youssef a peut-être 
agi par rivalité personnelle comme 1 

beaucoup le prétendent. Mais il est 
certain qu'il représente un courant 
déjà important de l'opinion populaire 
consciente de la trahison que repré
sente la politique de Bourguiba. 

L'expulsion de Salah Ben Youssef 
par le Comité directeur du Néo-Des
tour ne résout rien: le peuple tunisien 
sera de plus en plus avec ceux q•1i 
refusent de traiter avec la France, il 
ne veut plus accepter d'être isolé de 
la lutte d'émancipation de tout le 
Ma~l/lteb, il se S<'llt solidaire avant tout 
du peuple algérien, alors que les 
accords Bourguiba ont voulu cloison
ner l'Algérie et la Tunisie. Bourguiba 
en excluant Ben Youssef n'a réussi 
qu'à se faire exclure à son tour du 
« Comité de Libération du Maghreb " 
du Caire. S'il contrôle encore bureau-

nal, Albert Camus peut écrire libre. 
ment« l'Algérie n'est pas la France»· 

Sans doute, en fin de compte, Edgar 
Faure, Paul Reynaud et bien d'autres 
le pensent-ils aussi, (ils continueront 
néanmoins à garder Pierre Morain en 
prison et à faire assassiner les gars du 
contingent et les jeunes rappelés), 
mais s'ils le pensent, ils le taisent. 

Et c'est ce silence gêné sous le flot 
des bavardages inutiles qui unit au
jourd'hui dans leurs chamailleries les 
amis et adversaires d'E. Faure. 

En définitive, la bataille parlemen-
(Suite page 2.) 

MAROC la Panacée ... 
R E]OL'/SSONS-NOUS ! La bourgeoi

sie el se.'i co~associés ont - enfin ! -
troul'<e la vraie solution au faux pro

blème marocain. Le compromis est tenu. 
« Présence Française », porta ni les cou

leurs de Ben Arafa, et « France Présente », 
combattant au nom de Ben Y ousse[, l'une el 
l'autre défendant d'ailleurs la même galette. 
n'ayant pu se départager. les deux s11ltans on! 
été envo]Jés dos a dos. 

Hes!aten le 1 r·ône (ytde) et ... le peuptc 
maroca111. 

On eul tôt fait de s'aperce\•oir que le pre
mier pou1>ai! servir de hochet au second, el 
permettrait de continuer l'abus de confiance. 

D'où. première préoccupation : meil re le 
précieux Siège à l'abri des profanateurs ou 
des ra1>isseurs. 

Un conseil de trois gardiens du Trône fut 
prévu à A ix-les-Bains. La mise en place 
en fui laborieuse : mais aujourd'hui on nous 
présente quatre gardiens: un à chaque pied. 

Lè « pourquoi » de cet inattendu quJ
trième se del>ine aisément : l'équilibre, la 
s]!métrie. Ne nous apprend-on pas que des 
quatre dignitaires nommés deux sont natio
nalistes. ct leurs T>is-à-l>is traditionn,,/istes! 

La même opération, pratiquée sur deux 
égalitb, donne deux égalités. De deux sul
lans, on tire quatre gardiens. Ainsi rien n'est 
changé. 

N'est-ce pas précisément ce qt/ on cher
chail ? C hangcr les choses, sans loucher à 
rien. di1•erlir le peuple pour gagner du lefT'4,0S. 

Alais maintenant que le faux problème es/ 
résolu. le vrai apparaîtra en pleine lumière, 
malgré tout~ les fausses solutions qu'on inter
posera pour /'obscurcir. 

Et pour être Ir airé, il suppose ~ on s'en 
rendra bien compte ni plus, ni moins que 
la levée de ce qu'on appelle le « protecto
rat », pour qu'enfin le prolétariat marocain 
se troulJe face à face al•ec sa propre bour-
geoiSie. NINO SANT!. 

cratiquement le Néo-Destour, il n'a 
pas en main la base ouvrière de 
l'U.G.T.T. et son nationalisme bour
geois ne peut que se heurter chaque 
jour davantage aux faits de la lutte 
des classes. 

La rentrée du peuple tunisien dans 
la lutte, aux côtés des peuples frères 
du Maghreb, est prévisible. Que l'exem
ple de Bourguiba, de l'impuissance et 
du rapide déclin de sa politique, soit 
une leçon pour tous ceux qui, chefs 
de partis nationalistes, seraient tentés 
de traiter séparément, en pleine lutte, 
avec lïmpérialisme. 

Prépare.-t .. on l'état d'urëence en France? 
D IMANCHE 16 octobre, véritable état de siège au marché d'Ali

gre (Paris 12"). Un car de police stationne rue Crozatier. Des 
dizaines de flics en uniforme ou en civil patrouillent rue Cro· 

zatier, rue d'Aligre, rue du faubourg Saint-Antoine, et refoulent sys
tématiquement les diffuseurs de « l'Humanité-Dimanche » et du 
« Libertaire ». 

d'A.F.N. et combien est agonisant le 
régime capitaliste et déconsidérées ses 
institutions. 

D'autre part, les travailleurs, les 
jeunes et leurs organisations dévelop· 
pent la 1 u t t e, selon r exemple de 
Rouen, solidairement à leurs camara
des, à leurs fils utilisés dans le massa
cre des populations innocentes d' Afri
que du Nord. 

TOULON a été le théâtre de gran
des manifestations de jeunes du con-
tingcnt et rappelés, qui n'acceptai.,nt 
pas qu'on les envoie en Algérie et au 
Maroc et qu'on les utilise pour y com
mettre les crimes de guerre 1 

La première manifestation a eu lieu 
dans la nuit du 12 au 13, vers 2 heu
res du matin, à la caserne Grignan. 
dans le faubourg Sainte-Anne. C'est 
alors qu'on leur ordonnait de monter 
dans des camions militaires, pour ga. 
gner Marseîlle où ils devaient être em· 
barqués, qu'un millier de rappelés du 
4" Régiment d'Infanterie Coloniale ont 
protesté unanimement et ont montré 
leur hostilité à l'armée et à la guerre. 

Ces jeunes devaient à l'origine être 
transportés à Marseille par train, mais 
les familles des rappelés massées à la 
gare, a'lihient contraint les (('autorités :Ir 

militaires à renoncer à ce mode de 
transport, et à emprunter un itinéraire 
détourné pour le passage des camions. 
Ainsi, une nouvelle fois, la preuve a 
été faite que les valets de la bourgeoi
sie reculent devant l'action unie de5 
rappelés et des ~civils ! 

Les rappelés continuèrent à manifes
ter tout le long de la route, criant 
leur volonté de ne pas partir, montrant 
aux nombreux services d'ordre mis en 
place qu'ils n'avaient pas peur 1 

A HYERES, 200 rappelés du 405" 
R.A.A. manifestèrent à la caserne Vas
soigne. Puis, embarqués eux aus~i en 

• 

camions, ils ont traversé Toulon en té
clamant « la quille » qu'ils avaient 
symbolisée en fixant à leurs mousque
tons des bouteilles ou des bouts de 
bois. lis criaient : « Pas de guerre au 
Maroc 1 » « Pas de guerre en Algé
rie ! » et ils chantaient « l'Internatio
nale ». 

Lorsque les camions sont arrivés à 

« Un r.,.ppelé du 132" Train a été 
tué à Fès par une patrouille qui a 
ouvert le feu sur lui. >l 

Aucune autre information n'est 
fournie par la presse ; peut-être 
celle-ci, en précisant davantage, eut 
été obligée d'utiliser le mot « assas
siné » au lieu de << tué >l ? 

Gageons que ce rapelé était ce 
que les officiers appellent un « me-
neur ». 

Pour que le sacrifice de ce jeu
ne, victime ries soudards colonialis
tes, n'ait pas été vain, prenons la 
résolution de lutter avec toujours 
plus de courage et d'acharnement 
jusqu'au RETRAIT DU CONTIN
GENT l 

Marseille. les soldats ont redo'ublé d'ar
deur, si bien qu'une nouvelle fois le 
convoi dû être détourné par les bou
levards extérieurs 1 

A BRIVE, les manifestations de rap
pelés, soutenus par les travailleurs et 
les mères de famille, ont contraint le 
commandement militaire à différer le 
départ de 600 jeunes du 12 6• R.J. de 
48 heures. L'utilisation des C.R.S., 
police et gendarmes fut nécessaire 
pour contraindre les jeunes à prendre 
le départ ! 

eotdr.e L'inter.didùm. du jfleetinr; 

Manifestation 
• des Jeunes! 

J EUDI soir, 13 octobre, devait avoir lieu à Paris le meeting orga
nisé par le « Comité des Organisations de Jeunesse (Région 
Parisienne) contre l'utilisation du contingent dans la guerre 

d'Afrique du Nord ». 
Mais le gouvernement, effrayé par l'ampleur de la protestation 

des jeunes contre la. guerre d' A.F.N., interdit le meeting ! 
Cependant, jeudi soir, un millier de jeu- 1.~-----

nes gens se rassemblèrent sur le boulevard · « Pas de contmgent en Afrique ! » fu.f 
Saint-Gennain et commencèrent à défile• dans scandé 1 
la direction du boulevard Saint-Michel. Le La police parvint ensuite à scinder la 
but de cette action (décidée à l'unanim 1té manifestation en plusieurs groupes et en pro
des organisations du Comité) était « une lita pour opérer 63 arrestations {les 63 incar-
manifestation silencieuse et digne. en hom- cérés ne furent relâchés que le lendemain 
mage à tous ceux qui, au mê-me instant, tom. matin I) a 

bent des deux côtés en Afrique elu Nord ». I( n'empêche que durant plus d'une heure, 
Toutes les organisations du. Comité, pré- la police, malgré ses matraques, fut tenue en 

sentes, respectèrent et firent respecter le s•· échec par les jeooes dont la détermination 
lence et le calme par les manifestants. remarquable montre la volonté inébranlable 

Cependant, sans tenir compte de ceci, les de voir cesser les horreurs commises en Afri
policiers chargèrent brutalement une première que du Nord par les colonialistes prêts a 
fois au coin de la rue Saint-Jacques. tous les crimes pour préserver leurs privi-

Malgré ceci. les jeunes restèrent group.és et lèges. 
silencieux et commencèrent à descendre le 
boulevard Saint-Michel. Ce fut là qu'une 
deuxième charge de police se produisit, plus 
bru.tale encore que la première: devant le 
déchaînement des policiers, le cri unanime et 
scandé de « S.S.! » « S.S.! » jaillit de toute! 
les poitrines. Pendant ce lemps, la mamfes
tation continuait et tout le monde se regroupa 
autour de la fontaine St-Michel. 

Là, un camarade fit une courte inte,ven
tion, rappelant aux jeunes : « Pas d'utilisa
tion du contingent dans la guerre d'A.F.N. ». 
Les acclamations jaillirent et le mot d'ordre 

r A F - P n n ~mq _...... w w w u •~ a wr • 

SYMPATHISANTS 
ADHERENTS, 

Procédés policiers? 
L 'HUMANITE du 17 octobre 

publie un article signé Echard, 
membre du Bure.,~u National de 
l'U.J.R.F., dans lequel celui-ci affir• 
me que les jeunes de la Fédération 
Communiste Libertaire (il ne cite 
que « Lib~taires ») tentent de 
« gêner l'unité qui commence à se 
souder >l entre les organisations de 
jeune&se de 1., Région Parisienne, et 
que ces jeunes sont des « éléments 
policiers ». 

Un commissaire de police vient in ti
mer l'ordre à un vendeur du « Lib » 
de quitter immédiatement son point de 
vente habituel, au carrefour de la rue 
d'Aligre et de la rue Crozatier. Les 
ordres sont arrogants : « Circulez 
immédiatement ou on vous embarque! 
Je suis décidé à ne tolérer aucune ven· 
te de journaux autour du marché au

DU MOUVEMENT DE LUTTE ANTICOLONIALISTE ! 

Or (n'en déplaise à Echard, bien 
que ce soit ceci qui déchaîna sa 
rage), l'unité EST DEJA REALI
SEE entre les organisations de jeu
nesse de la Région Parisienne (ci~ 
tées par Echard) dans le « Comité 
des organisations de Jeunesse >> qui 
regroupe la Fédération Nationale 
des Auberges de Jeunesse, les Etu
diants Socialistes (S.F.I.O.), le 
Mouvement Laïque des Auberge& 
de Jeune&Se, le Regroupement dé jourd'hui ». 

Et toute la matinée 
(Suite page 

circulent les 
2) 

Retenez votre soirée du : 

-VENDREDI 4 NOVEMBRE 
pour assister à l'ASSEMBLEE GENERALE de la Région Pari-
• s1enne. (Suite page 2) 

• 

• 



LE LIBERTAIRE 

TRA V AILLJ:URS A.U COl'IBAT 
CHOLET 

A la S.F.R., débrayages de quelque~ 
heures. A la S.A.C.M., 5 heures d'ar-
1-êt \'endl·edi. 

PANTIN . 
La direction a lockouté les l. f',()() 

travailleurs de la Polymécanique. 

LEVALLOIS 

Les tra\'ailleurs d.e la S.F.R. ont 
débrayé pendant quelques heures pou1· 
une augmentation de 40 francs uni 
formes. 

IVRY 
Chez Yate, la gTève se poursuit dt•

puis une semaine, Chez Chauvin, les 
mécanographes continuent lrur mou· 
vement. 
PROVINS 

Les ouvrie1·s de la glaisP font gTht< 
24 heures. 

SAINT-DENIS 

Les travailleurs de chez Jeu mont 
ont reçu de la direction des lettreR 

individuelles : le Jock-out sera levé si 
les ouvriers acceptent le licenciement 
de 12 d'entre eux ! Ils ont décicté 
de ne pas répondre et de continuer 
la lutte. 

P.T.T. 

De nombreux débrayages ont <·U 
lieu depuis le 3 octobre à Paris E't 
en province (St-Nazaire, Troyes). Des 
débrayages ont lieu à :P'aris à la gare 
ti' Austerlitz, au centre de tri, aux 
Chèques postaux, à Pat·is-1 W. 

SEHVICES PUBLICS 

A l'al'i:<, les tra 1·ailleu1·R du nettoie
ment n'ont pas enle1·é le~ oJ·dure:' 
t.,t>nagèles jeudi. Après t•w,, le:; can
tonuieJ'S débrayaient à leu!' tout• pour 
un salail'P minimum d·· !)0.000 ft-an ,·s 
par mois. • 

THAVAlLI.EUTIS DE L'ETAT 

Les travailleurs des établissements 
de la Marine à Paris, Sextus Michel 
à Houilles, ont débrayé pour la hoi-

sil~n1e fois pour une aug1t1entation ho
raire uniforme de 25 frs, et le paie
ment des jours de fête chômés. 

HUTCHINSON 

A Montat·gis, les tl'availleul's ont 
obtenu une augmentation de 10 ft·s 
de l'heu1·e pou1· les salaires de base, 
après 41 jours de grève. Ils ont dé
cidé de reprendre le travail. L'action 
se poursuit à l'intérieur de l'usine. 

LORIENT 

Après 47 jours de lutte, les ou
vriers ont repris le travail. Les pa
trons ont été obligés de lever Je Jock
out et de payer les avantages déjà 
obtenus. La lutte reprendra si les 
propositions patronale~ sont insuffi
santes. 

* 
Toujours des luttes isolées et lon

gues, très du1·es pour les travailleurs. 
Quand donc les directions syndicales 
coordonneront-elles les mouvenwnts '? 

·--------·--------------------------------------------............................... _ 
Des Correspondants du LIBERTAIRE j 

' Comment se mene la lutte ••• 
... dans les P. T. T. 
L ES grèves tournantes ont eu lieu 

du !l au 8 octobre dan !-' Je ~ 
P.T.T., g1·èves décidées par la Fédé
ration Postale C.G.T., malgr(, l'oppo 
sition de ses adhérents qui, comnH' 
l'ensemble des postiet·s, rf>cltu1WJ!t la 
grève générale. 

Quant à F.O. et C.l<'.T.C., malgr{· 
la pt·ession de certA.ins militants : 
« Silence », seule la F.N.S.A. réclanw 
la grève générale, la constitution d'un 
.CIYYYlité de rn· ève nationrrl in terfédhrtl 
prr1'itaire. · 

Pourquoi le Comité Paritaire '? 
Plaçons autour d'une même table el 

à {galité de droits : F.O., C.G.T., 
C.F.T.C.; IE's cartes politiques s'an 
nulent. par Il' jeu des contraires. 11 
n'en demeure plus qu'une seule : la 
1'ew•nctication. 

La F.N.S.A. et le Cartel Àutonome 
des Fonctionnaires et Services Pu
hlics maintiennent leur position dé
fendue en juin, à savoir : 

Relè,·ement i-mrnédiat de la l'ému
nél'àtion de base à 30.200 francs net 
dans to11tes les zoneR, par l'octroi d 'un 
complément différentiel ltnifonne à 
l'intérieur de ciuJ,que zone, soumis ü 
retenue pour pension. 

Sur res :10.200 nets, t·emise en or
dre des traitements en une ou plu
sieurs étapes, avec 1·éduction simul
tanée de l'é'ventail hiércwchique q111 
ne devt·a pas ezcêdlW 1 à 8. 

A vous de pal'ler, camarades Pos· 
tiers. 

PIERRE (col'respondant.). 

... dans la S. N. C. F. 
L E 1 1 octobre, s'est tenue à \Vagram une 

réunion groupant tous les syndicats de 
cheminots el des inorganisés. 

Les délégués élus par la base et leur Co
mité d'unité d'action, ainsi que quelques che
minots, sont venus exprimer leurs difficultés 
el leur mécontentement lors des grèves de:. 
20 et 23 septembre-

On a pu entendre les délégués qui repré
seataienl la volonté de la base déclarer : 
« Partout, les chiens de gare de la S.N.C.F. 
et de eon gouvernement ont re fusé les dé ~ é 
garions, les pétitions et les cahiers de reven 
dications. Partout, nous avons rencontré les 
mêmes difficultés et c'est avec peine que nous 
avons pu leur faire accepter de prend e en 
considération nos revendications ». 

Toute la journée, au cours des discussions. 
les trois quarts des dél~gués ont monlré qu<' 
leurs revendications sont les mêmes : les 
30.000 francs à l'indice 100 et les 10.000 frs 
uniformes . d'augmentation pour tous, le 1 J•· 
mois, la , suppression des zones de salaire, 

le retour à la semaine de 40 heure>, le droiJ 
de grève, l'annulation des sanctions pou.r 
faits de grève, la réintégration de- tout: les 
révoqués, le refus des discussions p.uilair.., 
sans la C.G.T. 

Ce programme est celui que la F.C.L. dé
fend, 

Mais Tournemaine, sec1étaire C.C.T. de 
la Fédération des Cheminais, voyant le ma
tin ses propositions dépassées par celles de 
la base déposées par les délégués, en troll\ a 
d'autres pendant le déjeune• : 6.000 l ranes 
au lieu des 10.000 demandés pa> la base: 
car, dit-il, le gouvernement \'ient d'accorder 
2.000 francs! 

Mais quand il voulu.! faire vole1 celle 1éso· 
lution, les délégués ont pro!eslt, car ils 
étaient mandatés pour les 10.000. Il fallut 
alors céder des deux côtés : ks cheminots 
ont dû accepter 8.000. Tournemaine, sous 
la pression des cheminots, " dû acc~pte 
d'augmenter de 2.000 frs sa proposition ! 

ROGF.R (Creil) . 

... dans le Bâtiment 
-Â-~Ja 'll.llille de: l'hiver, l'l: 1ion Syn
,..,.-. dicale du Bâtiment et T. P. de 
la Région Parisienne croit devoir •on
ger à l'action. Certes les intempéries 
ou peut-être le chômage (saison hiver) 
nous guettent. 

Les nouveaux barèmes arrachés aux 
patrons sont variables, et ceux de Nan
tes et du département de la Loire~ 
Inférieure sont loin des 40 frs d'aug
mentation : 

20 frs zone 1 (Saint-Nazait·e) el 
zone 2 (Nantes). 
19 frs zone 3. 
18 frs zone 4 . 
16 frs en zones 5 et 6 (communes 
rurales). 

Aussi notre Bourse du Travail nous 
a gratifié récemment d'un tract où il 
est dit notamment : 

1• . ' l' . « ... car umte et action sont sur· 
tout à mener à l'entreprise. 

- Réunissez-vous sans attend..., sur 
le lieu du travail. 

- Déterminez vos revendications. 
- Décidez de l'action pour les fai-

re aboutir. 
- Elisez vos comités de lutte, unis, 

sana distinction d'appartenance syndi
cale. Ce sont ces comités qui sous 
votre contrôle, dirigeront la bataille. 

- Que les syndiqués prennent l'ini
tiative de telles réunions. Que l'un 
d'entre vous le fasse là où il n'y a pas 
d'organisation. » 

Certes, « le déterminez vos revendi
cations » est apprremment 4émocrati
que; mais en fait il émascule le prin
cipe même de l'organisation syndicale: 
se faire l'interprète, le forgeron des 

ETAT D'URGENCE EN FRANCE? 
(Suite de la .pt&tnière page) 

groupes de flics et de « poulets qUI 
appliquent rigoureusement les consi· 
gnes d'empêcher la vente du Lib 
et de « l'Huma » dans le 1 2". 

Comme au temps de l'occupation 
hitlérienne .. , 

Travailleurs, militants ouvriers de 
tous partis, prenons garde ! Nous glis
sons vers le fascisme ! Correspondant 
à l'état d'urgence et à la répression 
collective en Algérie, les mesures poli
cièr.,._ se multiplient en France : sai 
sies de j o u r n a u x anticolonialistes 
( « Humanité », « Libertaire », « Ob . 
servateur », « Alger Républicain l> ), 
condamnation de Pierre Morain, inter 
diction systématique des meetings et 
manifestations ( 1"' Mai, meetings du 
P.C.F. contre l'état d'urgence, du Co 
mité des organisations de jeunesse et 
de la Nouvelle Gauche contre renvoi 
du contingent, assassinat du travailleur 
français Jean Rigalet à Nantes et de 
6 travailleurs algériens à Douai, ma
traquage des grévistes et des mahifes
tants (soldats, ouvriers, jeunes). arres
tation de Robert Barrat, de Charles 
Garcia, poursuites contre Claude Le
conte et 3 jeunes de l'UJRF de Wa-. 
zters ... 

Il est urgent que toutes les organi-
• • .. t • • 

satlons ouvneres s umssent, en re]e· 

tanl tout sectarisme, contre le danger 
fasciste. Déjà une fraction dEl la bour
geoisie réclame un « gouvernement 
fort », un • gouvernement de salut 
public » ( c ·est-à-dire de sauvegarde 
des intérêts capitalistes et colonialis
tes). Les candidats dictateurs ne se 
cachent même plus: ainsi les généraux 
jluin, Billotte, Kœnig, de Gaulle ! 

Sans pessimisme exagéré, il faut 
nous préparer à tenir en échec les me
naces fascistes venant d'une bourgeoi. 
sie désemparée : le danger est réel. 

Pl'!s que jamais, solidarité des mi
litants ouvriers de toutes tendances, 
contre des mesures qui peuvent nous 
cond~ire jusqu'à l'application de l'état 
d'urgence en France 1 

Déjà le silence fait dans la presse 
ouvrière autour de la condamnation 
de Pierre Morain serait, s'il >e prolan· 
geait, une aide complice à la répres
sion b,ourgeoise. Demain les organisa
tions qui persisteraient dans leur refus 
de solidarité seraient sans doute frap
pées de la même façon. 

La solidarité prolétarienne, la lutte 
commune de tous les militants ou
vriers, sont la seule parade d., la classe 
ouvrière contre la suppression des li
bertés (pourt.ant limitées) arrachées 
au cours des luttes passées 1 

C. S. (Correspondant du 1 2•). 

revendications de la classe ouvrière 
avec son concours. Alors pourquoi 
abandonner le mot d'ordre « Nos 40 
francs» qu'ont revendiqués directement 
les travailleurs de Nantes, et ne point 
en faire un mot d'ordre national ? 

' Pourquoi ne pas rappeler les for
mes d'action des gars de Nantes (occu
pation des chantiers, défilé de rues, 
etc.). 

Pourquoi ne pas attiser la colère 
des travailleurs contre l'odieux assas
sinat de Jean Rigollet, ouvrier maçon, 
et ne point clamer justice contre ce 
gouvernement de C.R.S. ? A-t-on suf
fisamment mis en lumière dans les 
assemblées générales du personnel les 
réunions de sections syndicales d'en· 
treprise, dans les bourses du travail de 
Paris et de province, la relation, l'iden. 
tité entre le bébé algérien massacré 
dans les bras de sa mère et l'ouvrier 
français Rigollet abattu par les forces 
d'oppression de la société capitaliste? 

Nos dirigeants se décideront-ils un 
jour à quitter leurs bureaux de perma
nents - appointés par les cotisations 
du prolétaire - pour organiser l'ac
tion concertée de toutes les masses 
ouvrières ? 

Les camarades Nord-~fricains sont 
une proportion de 41 ';! dans la cor
poration des maçons, mais bien peu 
viennent à l'organisation syndicale. 
Pourquoi ? Parce que d'une part on 
ne leur parle point de problèmes qui 
leur sont propres (logement, lutte con
tl·e les hôteliers « rackets », possibilité 
de qualification professionnelle) mais 
surtout parce que l'on ne leur est ja· 
mais venu en aide dans le boycottage 
des forces de répression pour l'Algé
rie, dans les ports, les aérodromes, les 
gares. Veut-on, oui ou non, le ~retrait 
du contingent d'Afrique du Nord ? 

Oui, camarade syndiqué et toi, inor
ganisé, il est temps de tr~vailler pour 
reprendre en main nos syndicats. II 
faut que « la Vie Ouvrière » redevien
ne ce qu'elle fut autrefois : le journal 
des gars du syndicat de l'action di. 
recte. 

Il faut que nos permanents syndi
caux ne soient pas mués en fonction
naires, mais restent des responsables 
des intérêts de la classe ouvrière, con
servent un esprit de lutte, d'initiative, 
de démocratie. 

Camarades, nos luttes peuvent de
vr,nir efficaces et ê t r e réellement 
payantes, si tout en partant tous en
semble, comme nous en ont donné 
l'exemple des valeureux travailleur• de 
Nantes et de St-Nazaire, nous luttons 
P ou r rétablir dans notre syndicat 
C.G.T. la méthode seule efficace, celle 
de l'action directe. 

MULOT. 

Arguments· 
D [l)X jours après la réussite de la 
. manifestation du Comité des Organi

sahons de Jeunesse (vou reportage dans ce 
même numéro), un qu.otidien réformiste osait . ' 

1mpnmer : 

« Mais les mouvements de jeunesse el / , ,, 
organisations se sont trouvés placés devant 
des propositions provocatrices émanant de 
groupements trotshstes el « libertaire; » orl 
pullulent les éléments policiers. Ces manœu· 
vres tendaient à entraîner les organisations à 
des manifestations de caradère aventurier, 
>usceptibles de permettre des opérations poli
cière; contre les jeunes el leurs organi;a
tions. » ( « Humanité », 15-1 0.) 

En parlant de « manifestations de carac
tère aventurier », l'Humanité désigne la ma
nifestation que les jeunes du Comité des 
organisations de jeunesse ont faite jeudi soir 
pour protester contre l'interdiction de leur 
meeting. L'Humanité et l e P.C.F., eux. 
étaient contre toute manifestation. En mani· 
festant malgré ceci, les jeunes ont montré tout 
de même au. gouvernement qu'ils n'accep
taient pas les mesures arbitraires d'inlrrd·c
tion, non dans une action de « caractère 
aventurier », mais au contraire dans une ac· 
ti on parfaitement ré fléchie : la pleine réussite 
de la manifestation en est une confirmation, 
et s'il y eut des provocations ce fut de la 
part de la police qu'elles vinrent. 

Maintenant, nous posons une simple ques-

L 
A presse ne parle plus que par 
phrases et articles laconiques de 
la g·uel'l'e d'Alg-é t·ie. Les jout

naux bourgeois, sur o1'd1·e du gou
vernement, cachent, dissimulent les 
événement& d'Algérie qui appo1tent 
chaque jour de graves défaites de:; 
forces de répression dans lesquelle' 
sont malheureusemen~ intégrés des 
jeunes du contingent, engagé~ dan~ 
une cause opposée à la leur. 

Voici quelques actions des résis
tants algériens au cours des dernie.,
JOUl's ; 

Dans les régions de Saint-Ciwrlc~<, 
Robertville, Philippeville, J C'm maJie~<, 
Blida, douze plantationg ont été atta
quées; p~·ès de B atnu, le j1 èl'l' tl IUt 

caïd et un autlre rnusu.lman ont été 
enlevés; près de Lavezan, cleu_,. collu
boratew·s ont été e,ûcu tès; pl'è8 de 
Tizi-Ouzou, ei à Fo1·t-National, 1111 

t1·an.sjo1"mrrteur détruit, les· li,qne., t,;_ 
lépltoniqves sabotée.q. La .station de 

!1ou-l(rerw 11 été Î11Cellrliée, 

.... 
D .'\015 le :\ord .de la zone ~u Rif. 

un camwn d essence de 1 armée 
d'occupation a été attaqué par 

un groupe de nationalistes sur la rou
te Boured-Tahar Souk. Les deux occu
pants, deux militaires, en t été tués. 

Près de Bou-Zined, les partisans ont 
attaqué une unité des force' de répres
sion, lui faisant 5 morts. 

A Sidi-Ali, un accrochage s'est pro
duit faisant 2 morts et 3 blessés du 
côté des occupants. 

De nombreux attentats ont été com 
mis dans plusieurs villes du Ma roc , 

A Port-Lyautey, en nouvelle i\l~di 
na, deux collabos marocains ont été 
blessés d'une balle. 

A Casablanca, une bombe a explo
sé sous une voiture, une autre dans 
un magasu1. 

Sur la route de Marrakech à Oua-
zazate, un autocar s'est 
un ravin. faisant 5 morts. 

. . 
ecrase 

E.N ALGÉRlE. 

20-10-55 

Dans l'Algé·rois, at.taque de la fer
me Goetz, située à cinq cents 111ètres 
de Camp-du-Maréchal et à soi:mnte 
kilomèt1·es d'Alge1·. Les dégâts causé~; 
sont estim{js à 1.800.000 francs. 

C'est toujours dans le Construlli
nois que l'activité des résistonts c.,t 
la plus !'ive. Le massif ceint1u ant le 
pol't de Collo est a.ctuellernent. cot~Jié 
du ~·este de l'an·ondissement de l'/1 i
lippeville. Seules des liaisons prtr mN 

Jlel'/uettent aux OCC'llJ1111/fs de mailile
nîr le cuntaci. 

Dans la zone de Bouyie, ù .1 klwlf 
en particulier, on ub.'e' re de nom
b1·euses actions de pa 1 tisan.,, 

Enfin, à travM's toute l',llgérie, c! 
en particulie·r· dans le CoustanlinoiH, 
des dizaines de ferme., de I'Olons el d, • 
rnaisons for·estières s o 11 1 détruite., 
ch n q u e jour et de 1wmbreuses 
attaques contre les cant·onrtements de g 
forces de r&pres.~ion ont lil'u. A IJuil
gie, par eœe1nple, cleu.T senlille/le.q ont 
été Œbnttne.s à coups de , el'olrn. 

et 
Dimanche dernier à !\la rrakech. les 

Marocains, pour protester contre les 
mesures gouvernementales, ont mani 
festé : une vingtaine d'incendies ont 
été allumés dans la médina; toutes l"s 
boutiques étaient fermées, 3 poteaux 
des lignes électriques avaient été sciés 
au cours de la nuit, ainsi que 10 po
teaux télégraphiques. 

Les fnrces de répression, harcelées 
par les partisans ntarocaîns, ont re 
cours. comme en Algérie, aux ratis
sages, aux arrestations en série, aux. 
condamnations à mort. 

C'est ainsi que trois aulr(":~ rési:-:. ~ 
tanb: ont été condarnnés à n1ort ]a 
sen1aine dernière. 

Tous ces actes prouvent que le peu 
ple marocain n "est pas dupe du « Con· 
sei! du Trône et qu'il est lui aussi 
prêt à lutter jusqu'à sa libération to 
tale. 

Procédés policiers? 
(SHite de la l" Jl!lge) 

(Suite de la premiè·re Jictge) 

taire qui vient de se dérouler n'a fait 
que permettre d e s règlements de 
compte secondaires entre fripouilles, 
aussi lâches les unes que les autres 
devant une réalité qui est : la volonté 
f:u-ouche de libération du peuple nlrré
r•en, dont la terre n'est tenue pa~ la 
France que par conquête, spoliation et 
génocide. 

Edgar Faure avait 'li d~f- ·- l• · 
politique pour le MaY ,c, une Jh>litique 
basée sur le dialogue avec les nati0 -

nalistes. Pour l'Algérie, cela lui était 
impossible puisque le nationalisme al-

• 
la Gauche Etudiante, le Mouvement 
Indépendant des Auberges de Jeu· 
nesst:, 1· ln ter-Groupes Région Pari
sienne, les Sections « jeunes » du 
Syndicat C.G.T.-F.O., de la Nou· 
velle Gauche, du Mouvement de 
Lutte Anticolonialiste, de la F édé
rati"n C:Qmm,awiste Libertaire. d,.<.._._ 
Group·~ Coopé~ation, de la Jeun<. 
République, Groupes de responsa· 

, . . , 
ger1en est n1e. 

Mais E. Faure ou ses successeurs, 
accablés par l'histo;re, acculés par 
l'échec, devront un jour traiter ou 
essayer de traiter. Où trouveront-ils les 
interlocuteurs ? Leur politique qu'elle 
soit dite d'assimilation, d'intégration 
ou de fédéralisation, a abouti à une 
situation catastrophique pour l'impé
Yialisme : L'INTERLOCUTEUR C'EST 
LE PEUPLE ALGERIEN EN ARMES ! 

Les « solutions » dont on ne vou
lait pas il y a six mois et qu'on pro
poaerait bien aujourd'hui, c'est le peu
ple algérien qui n'en veut pas. Pense
t-on qu'il va cesser le feu sur une 
promesse d'élections libres, même s'il 
existait des leaders algériells pour le 
lui demander ? C'est pour l'indépen
dance que le peuple algérien combat, 
et par une lutte armée que peut-être 
aucun « accord de Genève » ne pour
ra trahir. 

On comprend l'insondable v i d e 
d'Edgar Faure devant la tribune, le dé
sarroi d'une opposition divisée et qui 
en renversant E. Faure n'aurait pu que 
poursuivre sa politique ou si l'on veut 
son absence de politique. 

Le peuple algérien forge tout seul 
h. . ''1 b son 11t01re et s 1 o serve les pitreries 

de l'Assemblée Nationale, ce n'est que 
pour y voir un reflet de la décadence ' ' 
et un signe avant-coureur de la dé
faite de l'impérialisme. 

réformistes 
lion et ce sera aux lecteurs d'y répondre : 
entre ceux qui veulent faire accepter san; 
aucune protestation les décisions arbit•·airrs 
d'un gouvernement réactionnaire el ceux qui 
pensent qu'une protestation (réfléchie certes!) 
doit être organisée, sous peine de voir les 
militants découngés, les flics, eux, encouragés, 
les forces antifascistes par conséquent dimi
nuées, qui permet le plus <1. des opération> 
policières conlre les jeunes et leurs organi· 
salions » ? Michel HULOT. 

bles ou membres de la Jeuness< 
..:tudinntc Chrétienne, des Scouts 
de France. 

L'U.J.R_F, s'est elle-même retirée 
de ce Comité (parce que les Jeu
nesses Socialistes n'y participaient 
pas !) , amoindrissant de ce fait la 
représentativité du Comité, et par 
conséquent l'efficacité de la lutte 
contre l'utilisation du contingent : 
voilà la conception du « dévelop
pement de l'unité » des dirigeants 
de l'U.J.R.F. ! Ce n'est pas la nô
tre, qui avons prouvé au contraire 
que nous étions prêts il. faire toutes 
les concessions jusqu'à la limite du 
possible pour maintenir la cohé. 
sion du Comité, à laquelle nous 
accordons une importance pt·im or
diale pour l'aboutissement vida
rieux de la lutte qui est engagée. 

Et nous n'affirmons rien à la 
légère (comme Echard), car tou· 
tes les autres organisations mem· 
br .. s du Comité (et qu'Echard 
n'ose pas encore traiter de poli. 
cières) peuvent en témoigner. 

Les procédés d'Echard (repris dE 
ceux de Tollet de la C.G.T.) nom 
peinent profondément, de même 
qu'ils peinent les membres des au
tres organisations et même les mi
litants de base de l'U.J.R.F. et de 
la C.G.T., car ils sont la preuve que 
pour la direction du P.C.F. les lut-• 
tes sournoises de basse politique 
(où l'on n'hésite pas à utiliser des 
calomnies tellement invraisembla
bles que personne ne les prend au 
sérieux, Jeurs auteurs moins que 
quiconque !) passent avant les in
térêts des travailleurs qui, dans ce 
cas précis, sont la fin de la guerre 
d' A.F.N. 

C'est au nom du sentiment et des 
aspirations profondes de tous les 
travailleurs que nous demandons à 
Tollet de la C.G.T., et à Echard, de 
l'U.J.R.F., d'abandonner de te 1 s 
procédés, bien dignes, certes, de la 
police qu'ils prétendent dénoncer ! 

Le Dllecteur-C<'rant : G. FONTENIS 
~~ 11-"'I : Jl\1 17 "li" l"'liiCTIAHf'llllr1 l'>irl,.. . llt• 

Dans JEUNE REVOLUTIONNAIRE (n" 15- oct.), vous lirez : 
Avant-Propos : Le problème de l'organisation révolutionnaire de la jeunesse. 
Pag" 1 : Un exemple de militant : Pierre MORAIN. 
Pages 2-3-4 : Pas un homme pour la guer re d'Afrique du Nord. 
Page 5 : Commwniqué du Comité des organisations de jeunesse contre l'ulilisat!On 

contingent dans la guerre d'A.F.N. 
Page 6 : Nous ne voulons pas partir pour 1 a guerre d'Algérie . 
Page 7 : Adenauer à Moscou - Les poUl sui tes contre « Jeune Révolutionnai re 
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Page 10 : Vivent les mutins de Rouen ! 
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* Abonnements à « jeune Révolutionnaire » : 
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