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SECTION DE L'INTERNATIONALE COMI UNI STE LIBERTAIRE 

Vote en février? 
Combat ouvrier dès 

maintenant 

L A comédie continue. Chacun 
sait bien que de toute façon 
le scrutin sera truqué et que 

les élections seront avancées, mais 
il s'a1?it de savoir comment, par 
qui, ;t quel est le groupe qui en 
tirera les plus grands avantages. 
Et les disputes secondaires entre les 
groupes qui 'se font concurrence 
dans la représentation des intérêts 
de la bourgeoisie, risquent de met· 
tre en cause le but commun. A 
force de se disputer sur la m eilleu 
re Iorme de truquage et sur la 
date la plus Favoeable pour obtenir 
le vote dans la plus g1·ande confu 
sion, on finit par retarder cette 
date. Mais le gouvernement agite 
la menace de la dissolution pour le 
cas où une crise s'ouvrirait à la 
suite d'un vote de défiance impor 
tant. E. Faure, qui s'accroche au 
pouvoir, use donc et usera donc de 
toutes les armes, non seulement 
pour durer mais pour obtenir des 
élections rapprochées destinées à 
prévenir toute offensive populaire. 

li semble exclu, en tout cas, que 
l'on vote maintenant avant février. 
Mais la vie du pays n'est pas sus 
pendue au jeu parlementaire. Ce 
que le patronat de la métallurgie 
parisienne vient d'accorder aux tra 
vailleurs montre bien sa crainte 
d'une nouvelle offensive ouvrière 
En attendant la campagne électo 
rale, et c'est aussi une façon de la 
préparer et de dénoncer l'illusion 
parlementaire, et malgré les contre 
feux du patronat, faisons porter. 
tous nos efforts sui· 

le plan des luttes L I B ouvrières et de la 
lutte po~r le retrait . 
du contingent et la 
libération des rap 
pelés et maintenus. 

A PROPOS 
du vote obligatoire 
Q N sait qu'une proposition a été rete- 

nue par l'Assemblée, décidant le 
principe du 1>ote obligatoire. · Dans le 
cas d'élections en décembre, la loi ne 
pouvait être appliquée pour les élections 
prochaines cl nous nous réservions d'en 
combattre les modalités en temps utile 
Le reoul relatif de 'la date des élections 
risque de pcrmellre à certains députés 
d'insister pour une application immédiate 
el d'obtenir gain de cause. . . 
NoU5 dénonçons donc sans larder cette 

loi d'inspiration [asciste, de marche uers 
un « pouvoir fort ». Un des caractères 
du fascisme n'est-il pas de masquer le 
mécanlentcment ? Et les parusatis. du vole 
obligatoire comptent sur la manie du 
,r. »ute efficnce » pour récupérer les ex 
abstentionnistes. 
Ils se trompent d'ailleurs. Si même le 

vole obligatoire était appliqué, cl si un 
certain nombre a;abstentionnisles par pu· 
resse ou négligence ap'Portaicnl leur vo,~ 
aux grands partis, la majorité, ceux qui 
.,'abstiennent en signe de mépris 011 d« 
protestation, auraient. la ressource du bul 
letiit blanc. Peut-être aussi sui1,raient-ils 
les mots d'ordre de la F.C.L. Cc qw 
serait sens conteste le meilleur mo]/Cfl 
de protester contre les politiciens el a, 
retourner la loi d'obligation con Ire se, 
partisans 
Que MM. les députés ne se fassent 

donc pas d'illusion sur les voix à récu 
pérer. 

1Cl?ll~\l~JJ 
IMPERIALISTES 

L 
ES conversations avec le nazi Ade 
nauer, la préparation de l'en 
trée à l'O. N. U. du dictateur 

Franco, fusilleur des résistants commu 
nistes, les messages de sympathie à 
l'assassin d'Ethel et Julius Rosenberg 
lors de sa dernière maladie, le r~trait 
A L'UNANIMITE de la question algé 
rienne à l'ordre du jour de l'O.N.U., 
l'acceptation du recul des élections au 
Viet-Nam, etc ... 

... et la contamination de I'atrno 
sphère par les expériences atomiques 
(le nuage atomique russe, tout comme 
les nuages atomiques américains, se 
dissémine un. peu partout sur la sur· 
face du globe. Des prélèvements de 
poussières radio-actives, aux fins d'a 
nalyses, ont déjà eu lieu dans divers 
pays), voici les conséquences de l'im 
périalisme russe. 

Lettre au LIBERTAIRE 
sur la bonne 

Chers camarades, 

conscience de M. le Gouverneur 

Vous avez lu comme moi la lettre que 
M. Soustelle a publié le 26 novembre clans 
Combat. M. Soustelle, irrité que des intel 
lecneels de Ioules tendances aient eu l'audace 
de douter de la légitimité de la politique 
française en Algérie, de la guerre qui s'y 
mène depuis plus d'un an, personnellement 
touché par le fait que la politique qui est 
mise en cause par le Manifeste contre la 
guerre d'Afrique du. Nard, soit celle dont il 
porte la responsabilité, M. Soustelle donc 
répond « à titre privé ». On est ahuri à lire 
ce texte : tous les slogans les plus éculés s' y 
retrouvent, à peine rénovés, à peine adaptés : 
les bandits, les assassinais de femmes el 
d'enfants, l'œuvre de progrès économique el 
social de la France, l'action des officiers 
des affaires indigènes, le ·cléshonneur de cé 
der, la politique d'abandon ... 
J'avais personnellement l'illusion que M. 

Soustelle était un homme intelligent. Je suis 
maintenant édifié : il aura subi comme les 
autres, plus vite même que beaucoup d'au 
tres, celte inévitable évolution des gouver 
neurs dits libéraux. C'est plus étonnant dan, 
son cas, car, ancien résistant. intellectuel cl 
homme politique, on aurait pu penser que 
M. Soustelle se refuserait à adhérer à un 
système de penser que nous connaissons trop, 
saurait à temps dégager sa responsabilité, el 
aurait l'habileté d'éviter une faillite politique 
el une honte personnelle dont « sa carrière » 
portera la marque indélébile. 

Solidarité Re vol ut ion na ire 
Semaine du 21 au 26 novembre 
Ménil, 30; Philippe, 250; Beau 

jouan, 500; Gazeille, 100; Mouffetard, 
60; Robin, 30; Montparnasse, 130; 
Renault, 80; Garano, 100; Paris-Ll", 
300; Rodriguez 250; Bodier, 100; 
Marchand, 100; Gilbert, 200; X., 
400; Laville, 500; Cadeddu, 500; lxe, 
500. 
Total 25• liste . 4.130 

493.253 Total général . . . 

* L E 21 octobre dernier, le Con 
seil National' de la F. C. L. 

étu:dia la situation financière du « Lib » 
TRES INQUIET ANTE. 

On sait que notre ancien imprimeur 
a fait mettre une saisie-arrêt sur nos 
paiements par les Messageries. Ces ver 
sements .ne reprendront qu'à partir du 
15 février. 

Or, la situation était telle qu'il 
n'était plus possible de continuer sans 
une aide nouve.Jle jusqu'au 15 février 
1956. Voici ce que le C. N. décida de 
soumettre à un certain nombre de ca- 
ma rades. · 

... Aussi, le Conseil National n'a 
trouvé qu'une seule solution que nous 
allons te soumettre : il s'agit de trou· 
ver trente-cinq camarades qui verse 
ront chaque mois,· pendant trois mois 
consécutifs, 4 MILLE FRANCS CHA 
CUN. 

U a semblé que cette solution n'était 
pas irréalisable. C'est pour cette rai 
son que nous nous adressons à toi au 
au jourd'hui, comptant sur ton dévoue 
ment et ta solidarité. En quelque sorte, 
la survie du « Lib » est entre tes mains 
et nous savons que tu tiens fermement 
i, cette survie. 

Le C. N. a envisagé deux possibili 
tés, à ton choix : 
- Ou bien tu fais don définitivement 
de ces sommes au « Libertaire », 
- Ou bien tu désires être remboursé 
au cours de l'année 1956. 

Si tu acceptes, écris-nous pour nous 
indiquer la nature de ton versement 
(don ou prêt) et verse AU PLUS 
VITE les premiers 4.000 francs à : 

MICHEL HULOT, 79, rue St-Denis, 
Paris-1°'. 

C.C.P. 10.600-63 Paris. 
Nous publions aujourd'hui la pr e 

mière liste de souscription, qui montre 
le DEVOUEMENT REMARQUABLE 
DES CAMARADES, et nous appelons 
le plus grand nombre de nouveaux à 
répondre à leur tour à l'appel. 
Rochery, 4.000; Hulot, 4.000; Allué, 

4.000; Gary, 20.000; Felbert, 4.000; 
François Munoz, 12.000 (prêt 5.000); 
Pennetier (prêt 4.000); Fédit Lucien, 
4.000; Le ga rs , 2.000; Daubert, 5.000; 
Delattr,,, 4.000; Marynus, 12.000; D . 
Guérin, 4.000; Deleuze, 4.000; Pano, 
1.000; Donnet, 4.000; Descamp, 2.000; 
Gauthier-Mohandeau, 2.000; Davesne, 
20.000 (prêt 10.000) ; Ma r es c q , 
20.000; Sarran, 12.000; Ferrec, 4.000; 
Gary, 20.000; Chamvres, 4.000. 

Total de la première liste e xce p 
tionnelle : 1 76.000 francs. 
Total général . . . . . . . . . . . . 669.253 

ouvrier ajusteur aux chc 
Jacques DANOS. 

(Suite pa2c 2.) 

VIVE.NT 
les 

manifestations 
des 

muintenus 
un ~ fJ,O.Wt, l'Afrique du Nord 

1 

LE dernier titre du « Lib » au sujet de la libération des 57.000 
rappelés a pu paraitre un peu exagéré lorsque nous écrivions : 
« PREMIERE VICTOIRE ! » 

Le sujet mérite que nous y revenions. En effet, toute la presse 
aux ordres, la radio, etc., ont présenté cette libération comme « un 
geste purement désintéressé du gouvernement, désireux de renvoyer 
le plus grand nombre possible de jeu- -------- 
n es dans leurs foyers ». Une telle inter· 
prétation est totalement fausse. La ma 
nœuvre du gouvernement qui, en dé 
clarant à grand fracas cette libération 
rie 5 7 .000 jeunes et qui en profite 
pour en envoyer 200.000 à leur place, 
ne peut t rornpe r personne. La volonté 1 

du gouve rncrn e nt est claire : Toujours 
plus de jeunes engagés dans la ré 
pression fasciste en Afrique du Nord. 

La libération des 5 7 .000 jeunes a 
donc une autre raison : il s'agissait de 
calmer la colère populaire. La premiè 
re concession du gouvernement sins 
crit donc ·bien comme un e Première 
victoire de la lutte arrticolorrialiste. 
puisque E. Faure a eu peur ! 

Mais ce que le gouvernement n'avait 
pas prévu, c'est que cette première 
r.oncession posait clairement le cas 
des maintenus. 

Le gouvernement a été contraint de 
dire que les maintenus le seraient jus 
qu'au 1~• mai 1956, ce qui revient à 
instituer sans le dire, par une manœu 
vre digne de ses auteurs, le servic'e de 
24. mois ! 

..... 
IMMEDIATEMENT, LES · MAINTE- MOREAU. 

NUS ONT MONTRE L'EXEMPLE 
Aux cris de « Paix au Maroc ! » el 
« Nous voulons rentrer chez nous ! », 
150 maintenus du 93' R.1., bravant la 
répression, ont manifesté aux Champs 
Elysées, face aux polices militaire el 
civile ! 

600 soldats du 96• R., L ont mani 
festé aux cris de « Paix au Maroc ! » 
à l'intérieur de leur caserne, quand le 
colonel leur a annoncé leur départ 
pour le Maroc ! 

150 soldats du 126'' R. 1., aux cris 
rie « Pas de départ polir le Maroc ! », 
ont manifesté dans les rues de, Brive ! 

ti?* 
Ainsi, pour la deuxième fois en 

quelques mois, une vague de révoltes 
secoue l'armée bourgeoise : les jeunes 
travailleurs ne veulent plus marcher et 
donner leur peau pour les capitalistes! 

Aussi, notre appui, a .ces jeunes sol 
dats, · doit être inconditionnel et maxi 
mum. 
Tout autre ate rrnoiemen t ne serait 

qu'une lâcheté cl une dérobade contre· 
révolutionnaires et devrait être dénoncé 
• nmme tel 1 

AU MAROC 
féodal 

LE retour du sultan Ben Youssef au Maroc, loin de résoudre le 
problème marocain, en précipite l'évolution : l'agitatioQ se 
dêveloppe, le règlement de la question du Trône pose main 

tenant devant le peuple marocain et devant les dirigeants bourgeois 
des partis nationalistes la QUESTION DU REGIME. 

Le, retour du sultan a immédiatement amené au premier plan 
la question des détenus poliiique«. 
Soixante-huit emprisonnés de Casa 
blanca ont manifesté contre l'inter 
ception des colis de leurs familles, ils 
ont brutalisé le directeur de la prison 
centrale. La répression sauvage de la 
mutinerie par la police a causé trois 
morts et douze blessés. Les obsèques 
des trois victimes ont amené un dé 
filé monstre et le rassemblement de 
plus de 200.000 personnes, toute la 
population marocaine de· Casablanca, 
sur la place Mahakma. Cette formi 
dable manifestation a contraint la 
Résidence à annoncer des mesures 
d'amnistie. 
Le refoulement d'Ali Yata, secré 

taire du P.C. marocain, a entraîné la 
protestation des étudiants marocains. 
Cette mesure arbitraire contre le di 
rigeant d'un parti qui ne joue qu'un 

Le , . regune 

« Je ne serai pas complice de l'abandon )', 
écrit M. Soustelle dans un beau mouvement 
de conscience pure indignée. Mais il porte 
avec beaucoup de légèreté el d'aisance tant 
d'autres responsabilités, 'il est complice de 
tant de choses qui elles, nous touchent. .. Car 
M. Soustelle a des silences éloquents : les 
ratissages, la répression collective, les tortu 
res, les camps de concentration, tout cela, 
M. le Couverneur en est uesponsable el corn· 
plice. M. Soustelle peut se taire sur l'adhé 
sion populaire unanime à la résistance, l'es 
pérance de libération qui soulève tout un 
peuple (pensez-vous, Monsieur Soustelle, à 
la bonne conscience de ceux de vos collè 
gues qui ont mené la répression contre les 
« bandits l> tunisiens, les « [anatiques racis 
tes » du Maroc, ces « obscurantistes orien 
taux totalitaires et absolutistes » du Destour 
e• de lIstiqlal...}, il peut brandir sa virgi 
nale vertu. pour .barrer la roule à l'Histoire. 
celle-ci triomphera néanmoins et la cause de 
ceux d'on! M. Soustelle, enfermé dans son 
hautain gouvernement général, aura feint de 
ne pas entendre les souffrances, triomphera 
Ce sera justice. Tant pis pour M. Soustelle. 
qui perdra sa belle livrée. 
Mais, chers camarades, M. Soustelle nous 

intéresse peu, direz-vous, et cc sont les autres 
qui nous préoccupent. Ma lettre n'avait pas 
d'autre but que de signaler à l'attention de 
vos lecteurs la récente arrestation d'un jeune 
militant du M.N.A., Mustapha Ben Moha 
rned. La presse a -'~ignalé son arrestation 1~ 
12 cl le communiqué officiel datait sa cap- 

------ lure de la veille. Au risque de choquer la 
haute conscience de M. le Gouverneur, je 
dirai que son commuroqué est un mensonge : 
Mustapha Ben Moharned a été arrêté le 5 
novembre : il a été maintenu, dans les locaux 
de la police du 5 au 16. avant d'être régu 
lièrernent incarcéré. Depuis cette date, il esl 
à Barberousse, au secret. Du 5 au 12, Mus· 
taph a été soumis à de tels traitements cl a 
subi de tels sévices physiques qu'il a encore 
été maintenu 5 jours pour le « retaper », 
avant d'être présenté au J u,ge d'iuslruction; 
20 jours de « secret » p~rmellront sans doute 
de faire disparaitre les (,.aces les plus visi 
bles des tortures qu'il a subies. Des gens 
l'ont vu qui ont dit qu'il était « complète· 
ment démoli », qu'ils ont eu « peine à rete 
nir leurs larmes à voir son état : a n'avait 
plus de voix el ne parlait plus qu'en mur 
murant ... » 
Qui est Mustapha Ben Mohamed ? C'est 

sans doute un de ces totalitaires médiévaux. 
un de ces fanatiques religieux, un de ces 
obscurantistes à la solde du panislamisme 
dont nous parle avec tant de conviction M. 
Soustelie. 
J'ai la fierté d'être son ami depuis c.l.e 

nombreuses années, et d'être resté, depuis 
noire rencontre accidentelle de 1947, tou 
jou,rs très proche de lui, soit par nos rencon 
lres à Paris, à Alger ou au hasard de nos 
vacances, soit par une correspondance très 
fidèle. 

Mustapha était 

1'\t 11 I~ A\ tC IL IE 
1 

L 'AUTRE ~our j'étais. fiév1:e'!-"x, j'ai•ais l1i gri11pe .. 4.lo1·s j'ai prépa1·é 'Un 
grog, puis deux, pui« trois ... 

C'est alors qu.'il se passa un 7Y1·odige su1-iiatwrel, mon lit se m'Ït à tuu» 
gue1' avant de s'envoler, et je vis - je veux être pendu si je mens - notre 
Sciint Père le Pape en personne, avec sa 1·obe blan,;he toute maculée de cwm- 
1,oiiis,. sa. tiare, et son am'êole. Le Saint Homme avait 1)'1'ÎS 1rw, place S7t.r ln 
chaîne, chez Citroën, afin que mes en· 
fants n'aient pas à souffrir de la perte 
rie mo6 salaire. Le lendemain, .Ï étais 
miraculeusement guéri. 

Devant un tel miracle, j'ai décidé 
de prendre ma retraite et de cons· 
t r ui r e une baailique. On sollicite vos 
dons en espèces ou en nature. Indul 
gences et bénédictions contre rembour· 
sement. Gros, demi-gros. Tarif réduit 
pour les familles nombreuses. Billets 
spéciaux pour pélerinages : renseigne· 
m e n ts à la S.N.C.F. el dans les agen· 
ces de voyage. 

Il n'y a pas de justice I La concierge 
a porté plainte pour escroquerie: Le 
Christ de Montfavet me fait assigner 
devant le tribunal de commerce pour 
concurrence déloyale et usurpation 
d'identité. Le docteur prétend que j'ai 
eu une hallucination. Ma femme dit 
que j'étais saoul. Le rédacteur en chr.f 
du « Lib » veut me faire enfermer 
dans un asile d'aliénés. 

Le Pape, lui, est toujours en liberté, 
et ses actions ont r ern ont é à la bourf:r. 
des valeurs. Il est vrai qu'il a une vi 
sion tous les cinq ans, moi c'est la 
première, et mon agent de publicité 
n · est pas Américain. 

Des esprits forts et en général bien 
Francis CORDONNIER. 

informés prétendent que l'on se gausse 
en haut lieu de cetté galéjade lancée 
d'une éventuelle succession au trône 
de Saint-Pierre pour ridiculiser uri 
certain nombre de prélats familiers du 
Souverain Pontife au profit d'un ce r 
tain cardinal. La nouvelle du miracle 
au rait été rendue publique contre la 
volonté du Pape. 

De fait, I' « Osservatore Romano », 
organe officiel du Vatican, ne confirma 
la nouvelle lancée par l'hebdomadaire 
italien.« Üggi » qu'avec quelques jours 
de retard. Tout démenti eût été déli 
cat. NI' s'agirait-il pas d'un nouvel 
épisode des rivalités entre le fascisme 
du clergé américain et l'obscurantisme 
du clergé italien, un rè~lement de 
comptes entre MMgrs Spellmann, Tar· 
dini, Montini. • 

Bref, de quoi pisser 
1
dans sa 

tane 1 

en . crise 

rôle mmune dans les événements du 
Maroc, annonce l'accentuation de la 
répression contre les travailleu rs mu 
rocains. 
Pendant ce temps, Ben Youssef 

s'efforce de former un gouvernement. 
Si Bekkaï, l'un des quatre « gardiens 
du Trône :1>, ancien pacha de Sefrou, 
colonel de l'armée française, a été dé 
signé pour former le gouvernement. 
Il se heurte aux divisions qui oppo 
sent le P.D.l. et l'Istiqlal. L'lstiqlal 
réclame la moitié des ministères el 
exige l'indépendance totale du Maroc, 
la création d'une monarchie constitu 
tionnelle avec séparation des pouvoirs 
législatif et exécutif, ,et l'application 
de réformes économiques et sociales : 
en bref, la remfae du. ponvoi?· cl /(1 
bourqeoisie sruirocaine. Le P.D.l. de 
mande un gouvernement de 18 minis 
tres, dont un tiers de l'Istiqlal, un 
tiers du P.D.l., et six <1 personnalités 
indépendantes » désignées par te sul 
tan; le président· du Conseil, deux 
vice-présidents et d e u x ministres 
d'Etat seraient chargés des négocia 
tions avec le gouvernement français. 
L'Istiqlal accuse avec beaucoup de 
vraisemblance le P.D.I. d'être au ser 
vice de I'administration colonialiste 
et de recevoir le soutien ouvert des 
contrôleurs ci vils. 

Les partis nationalistes se recon 
naissent incapables de contrôler les 
populations, surtout dans les campa 
gnes et dans la montagne. Ce débor 
dement provient de la méfiance du 
peuple marocain au sujet des négo 
ciations entre le sultan et le gou ve r- 
nument français. . 

Mais si caïds et pachas perdent 
leur autorité sur les tribus et les mé 
dinas, c'est le signe de ln cri.qe tl'/1 
r{gime féodal. Les progrès rapides 
de l'industrie et du commerce maro 
cains, la· constitution de groupes ca 
pitalistes puissants, donc le dévelop 
pement d'une classe ·bo11n·geoise, ont 
créé les conditions économiques et pu 
litiques du passag·e d!t régime féodal 
au régime bourgeois. · . 
Le règlement du faux problème du 

Trône, l'ouvertu re des négociations 
G. SIMON. 

(Suite page 2.) 
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ATTENTION 

A partir 
envoyée : 79, 

,vVVV"~ 

! CHANGEMENT D'ADRESSE ! · ~ 
d'aujourd'hui, toute correspondance devra être~ 
RUE, SMNT-DENI~~ 
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u SIGNIFICATION DE CONTRAT 
DE LA MÉTALLURGIE PARISIENNE 

Au Brésil, échec 
r impérialisme 

, . . americatn 
EN août 1954, Joao Café Filho 

avait été porté au pouvoir après 
un coup d'Etat perpétré par les géné 
raux pro-a1néricains. 

Or on sait que le Brésil. comme la 
plupart des pays sud-américains, est 
sous le joug économique du capitalis 
me yankee. 

Aux élections, le 3 octobre. Café 
Filho soutenait un candidat pro-amé 
ricain : Tavora. 

Mais Tavora fut battu : il obtint 
2.543.298 voix contre 2.879.406 ~ 
Jucelino Kubitchek, candidat présenté 
par la 't gauche ... Celui-ci doit pren 
dr e ses fonctions le 1 '" février 195 6. 

Aussi Café Filho, aidé par les états· 
majors d e !"aviation et de la m a r i n e . 
a-t-il essayé. le 2 1. de reprendre le 
pouvoir. Aussitôt, le président par in 
térim a demandé que soit décrété !"état 
de siège jusqu'à l'entrée en fonction 
du président élu. 
Ainsi l'impérialisme yankee a essuyé· 

une défaite. 
Soyons sûrs que, obligé de tenir 

compte de la volonté des travailleurs 
brésiliens, il va maintenant être obligé 
de relâcher son étreinte sur léco n ornic 
brésiliennc. L. B. 

Noël approche. Si vous offrez 
un cadeau, 

POURQUOI 
PAYER PLUS CHER ? 
Vous pouvez acheter une montre 

vendue dans le commerce 9.000 hs 
pour 5.000 frs ! 

Une Montre de classe Française 
R.PJBRS"' SPORT 

(M::,rque déposéei 
Fabrication Française 

GARANTIE 5 ANS 
lll'illOR r;onll"bl<' 

.\lou,·ement ancre 
15 rubts sélectionnés 

Lumineuse - Etanche 
/111 Li mag-n,lf.ique 

Fo u r n lt, au Lrn.va111<•11r 
~~uno11lildo1111anll'l1c111·P 

Sonprix: 5.000f. 
A cccplc l)ép(INÎtairc8 

OIL uc,,rtl'fCHl(Ul(X 

RUBIS-SPORT 

- = 
Toutes comnumde« 

et ccn-re.~7JOnrlance à.: 
n .. JOULIN, 14:';, quai de Valmy, 
Paris-l O". C.C.P. Paris f,:,lil-7(; 

de 

:; semaines dr: rongés pa~ L. 

des réf armateurs de l"Etnl bourgeois, ne pn 
voiscra plus ! 

« ... la C.G.T. risque de se voir cunt:ainte 
entre deux voies. celle du réformisme cons 

' • tructif ou celle de la démagogie révolution· 
naire ?. « les syndicats doivent pauciper à 
la gestion du revenu national >) 

Camarades, hce à ces critiques de nos pro 
fiteurs, el aux fautes graves de, dirigeants 
de notre C.G.T .. sachons serrer les rangs 
tous au coude à coude. Il 11011< faut une 
plate-forme revendicative, commune, des mots 
d'ordre essentiels qui rallient les exploités 
[n premier licu1 fi~urr le moi! de congés 

pour /ou.,, et ceux ck Renault. comme ceux 
de Nantes, supporteront ensemble , sur leurs 
fortes épaules. le fardeau de la lutte. 
Car ... les partis politiques noun craignent, 

puisquïls viennent de refuser la discussion du 
collectif budgétaire » (dépenses supplémen 

taires). soit 82 milliards. jusqu'à l'augmcn 
tation substantielle des salaires et traitements l 

l\füLOT. 

L'ARRESTATION 
de Ben Mohamed 

( sui t e de la 1" page) 
rnins de fer algériens. Il fut un des prcrn:c: s 
- et un des rares - Algériens à pouvoir 
accéder à l'école professionnelle des C.F.A. 
et à obtenir un C.A.P. d'ouvrier pro les- 
sionnel. 

Il adhéra très jeune au M.T.L.D. dont il 
fut u,n actif militant à Alger pendant plu 
sieurs années. menant parallèlement son acti 
,·it~ syndicale aux C.F.A. 

A11~ dernières élections municipales, il fut 
élu conseiller de la ville d'Alger sur la liste 
M.T.L.O. Lors de la scisaion du M,T,L,O, 
il prit parti pour Messali Hadj · et prit une ' 
part active à la réorganisation dJ parti. jus 
qu'à l'insurrection de novembre qui amena 
la dissolution de son parti. 

Il était connu, de beaucoup de militants 
ouvriers français qui appréciaicn' - sur le 
plan personnel - sa gentillesse et son hu 
mour; sur le plan politique, sa solide cul 
ture, sur le plan humain, son dévouement et 
sa fidélité à ses amis .. 
Tel est le disciple de « l'obscurantisme 

hitlérien » que M. Soustelle a fait torturer ' 
par sa police. Car Mustapha ét~it, nous dit 
la presse, chef du M.N.A. pour toute l'Al 
gérie. On comprend que notre h.'nnête intel 
lectuel et savant ethnologue ait 1 nncé sur lui 
ses brigades, ses représentants de. notre géné 
reuse culture française universalis-e. On com 
prend que notre gouverneur aitl chargé de 
s'occuper de, ce primitif Ïanatisé les plus , 
glorieux représentants de notre humanisme ' 
militant. On doit savoir grr' à notre gouver 
neur de poursuivre l'œuvre d'éducation d., 
ces arriérés en leur apprenaniJ notamment 
l'usage de la baignoire rt du courant élec· 
trique. 
Passé ce temps de sang. de sr\ulfrances et 

de larmes, le peuple algérien htiendra le 
nom de Mustapha. Celui de Soustelle ne 
sera plus qu'un symbole au mêri'le titre que 
ceux qui ont martyrisé 1'Indochi4e, la T uni 
sie, le Maroc : le symbole de r.eux qui out 
été vomis par !'Histoire. 

Croyez. chers camarades. à mes sentiments 
fraternels. 

... C'est ainsi que la plupart des 
militants nationalistes emprisonnés à 
Tizi-Ouzou ont été torturés. 
A Tlemcen, Larbi Hamiclou, père 

de 9 enfants, a été présenté au tri 
bunal dans un état physique lamen 
table, résultats de longues journées 
de tortures. Menchaoui, .neveu cl e 
Messali Hadj, a été lui aussi torturé 
à Tlemcen, et après une année entière 
de prison préventive, aussitôt envoyé 
dans ur. camp de concentration sans 
aucune justification légale. 

Tout récemment, la presse faisait 
état de l'arrestation de Mustafa Ben 
Mohamed,. à Alger. La police décla 
rait l'avoir arrêté le 11 novembre. Or 
notre compatriote fut arrêté le 5 no 
vembre, à El Biar. La police l'a donc 
« interrogé » du 5 au 11. novcmhrc, 
sans scuffler mot, six jours pendant 
lesquels il fut torturé. Et 'sans l'éva 
sion du patriote Ben Boulaid, à I'oc- 

L'INTERNATIONALE 
(Paroles de Eugène Potrie r.) 
(Musique de Pierre Degeyter.) 

2• COUPLET 
Il n'est pas de sauveur suprême 
Ni Dieu, ni César,, ni tribnn ! 
Producteurs, sauvons-nous nous-même 
Décrétons le salut commun' ! 
Pour que le voleur rende gorge, 
Pour tirer l'esprit du cachot, 
Soufflons nous-mêmes notre forge, 
Battons le fer quand il e~t chaud ! 

REFRAI~' 

C'est la lutte finale, 
Groupons-noui; et demain, 
L'ln ternationale 
Sera le genre h üm a in t (bis) 

!~.......-~~---------------------____.. .......... 
Des Correspondants du LIBERT AIRE. i ~~------ ...__ ......-- , , 

A propos de la participation 
à la campagne électorale 

N OS éditoriaux. sur la participotio11 éfec- 
' /orale à caractère ontiparlementarisi«, 

la publication, la 5cmaine dernière. du point 
de vue de Camillo /3erneri (assas5iné en mai 
37 à Barcelone), nous ont 1,a/u 1111 alw11da11l 
courrier. 

Voici quelque5 extraits d'une /<'lire qu~ 
nous a en1'0J;é1 eu même temps r,11c so sous 
cri.ption pour aider la propagande. un des 
plu5 anciens lccte11r5 c/u Libertaire qui a 
bien connu Louise Micl1el. la fnndat, ice de 
noire journal. 

« ... Nous voyons toujours les mérnes s'en- 

tencl.c ri manœuvrcr sur notre dos, organiser 
h leur profit la désorganination. aun d nssurr-r 
!,• succès de leurs combines malhonnètcs. 

... Leur but est de détenir toujours, quoi 
qu 'il arrive, le capital ri l'autorité. Pour cela 
ils savent acheter certaines intelligences... el 
ils arrivent à tromper - pour mieux les 
voler - les horrunes <lei bonne volonté. 

. .. Le travailleur manuel ou intellectuel, lui, 
se fatigue et meurt, n "ayant rien vu venir 
de ce qu'il a toujours attendu, à savoir pro 
fiter des fruits de son travail, et 'pouvoir goû 
ter des loisirs sains et agréables. 

... Une vie ne peut être bien comprise 
qu'en pleine liberté et non dans ['exploitation. 
les brimades et la misère. 

... J'aurais voulu vivre avec un lr;'l,.1il 
utile et bien compris, mettant les compétences 
à leur place. 'Le machinisme pourrait rempla 
cer partout où cela est possible la muin 
dœuvre humaine et produire le maximum cl.: 
rendement pour le compte de la collectivité. 
pour le profit de tous, au lieu d'apporter le 
chômage. 
..... Pour changer tout cela, pour dénoncer 
la fourberie, l'hypocrisie et le mensonge, il 
faut absolument un des nôtres à la tribune, 
pour rendre le courage de la lutte à notre 
pauvre humanité, en ouvrant les portes cnt: c 
baillées de ce tribunal du peuple que devrait 
être la Chambre des députés. 

~mité Pierre Morain, 
l E gouvernement vient de prendre 

une nouvelle mesure contre no 
tre camarade MORAIN. UN AN de 
prison pour avoir vendu, le « Lib » le 
l "' Mai n'étant pas un châtiment suf 
fisant, un MANDAT D'AMENER du 
Juge Perez, du tribunal de 1 •·• Instance 
de la Seine, vient d'être décerné con 
fre notre camarade qui va être trans 
féré de Douai à Paris pour passer de 
nouveau en jugement en vertu de I'ar 
ticle 80 (atteinte à la sûreté extérieu 
re de l'Etat) qui prévoit des peines 
allant jusqu'à 10 ANS DE PRISON. 
Pierre Morain est poursuivi pour un 
article rédigé dans « Le Libertaire » 
avant son incarcération. 

Cette nouvelle grave atteinte aux 
libertés élémentaires ne peut rester 
sans protestation et doit .au contraire 
renforcer la campagne de solidarité 
( qui se développe sans cesse), 

e Pour que le régime poli.tique soit 
reconnu à P. Morain, 

e Pour la révision du procès Morain, 

e Pour la libératon de notre camarade, 
AIDEZ LE COMITE MORAIN ! 
Adhérez et souscrivez pour que 

notre campagne puisse se développer. 
Le Comité P. Morain. 

Adresse : Jacques Danot. Af. lnf., 
5 rue Lamartine, Paris. 

Motions de solidarité 
Le Comité des Organi5atin115 de [euncsse 

(R.P) contre l'utili5ation du Conli11genl clan5 
la Répressinn el pour la Paix en Afrique du 
Nord, 

Après avoir protesté contre les mesures 
prises contre les soldats qui ont manifesté, 
déclare : 

« ... Il (le Comité) est conscient que la 
lutte menée par les jeunes encore libres n "est 
ras sans danger : 5 jeunes de l'U .J .R.F. 
vont comparaitre devant les tribunaux. 
P/u5 grave, un jeune de la F.C.L., Pierre 

MORAIN. est en prison, actuellement con 
damné pol!r UN AN ... » 

La motion. réclame ensuite Famnisiie im 
médiate pour tous les condamnés à la 5uite de 
leur action pour la paix en Afrique du Nord, ~~. 

Citons d"au/rc pari le pa55age relatif à 
' P. Morain. publié par le hullrtin de l'Inter 

nationale lcllri51e. 
« Condarr.nntion scandaleuse de Pierre 

Morain, de la Fédération Communiste L;. 
bertaire, en des termes qui tendent à établir 
que des opinions anticolonialistes sont désor 
mais incompatibles avec la nationalité Fran- 
çaise. » 

RELATIFS A 

D A/v~ la_ 11uj1 d« 15 crn is .: ~eptcmb-re, le« Contrat Renault ~' (Dib_ n" 45J) 
eta1t .~1gne />Hl" ie« ,<-yndiro.t.s et le pam·onat. Lei C.G.T., qui cwa?.t re]« 
de s·igne-r çi;;: occords s.:,pa1·és menés par les 8·yn<licats F.O. el C.F. 'l'.c;., 

·iont de sig111!r le. c contrfl,t > le 23 novembre. 
i?nilltanément, la presse étale en gros titre.~ 

pour les métallos de la Région parisienne. 
Et même : 
I" Augrnentation dr 5 À 14.50 de l'heure. 
l" .~ugmentation \ {;<nantie 'i) Je ~ r; 

püur 1956 et 4 % l'année suivante. 
Cette nouvc]!c règlernentaticn s'applique 

Jonc aux 480.000 métallurgistes de la R. P. 
Les répercl!ssions de l'octroi d'un supplê 
ment de loisirs, une fois par an, celui des 
congés payés, peut mobilise, et 111obilise1a d<, 
secteurs importants de la class« ouvriè i e. 

Le point n" 2 soulève de justes crit que, 
de b oar: de la C.G.T. Ce serait en· 
gager les salaires sur les bases de -~ ... cette 
;,ugmentation gnrantie '!t~ connue aux U.S.A. 
St.JUS le nom de « salaire minimum garanti :~. 
Calculée en [onction de 111 chèrcté de la ,-ie 
(L"t du S.M.I.G.) cette " ial'llntir » serai! 
dépendante ... des bénéfices des employeurs ! 

L'extension du « contrat Renault » au, 
métallos de la R. P est dû à qui ? Est-c,• 
parce que nous avons un bon gouvci nement 
et des agoeaux pour tôliers ? Ou bien est-ce 
au calcul intéressé d'un jeu de di\"ersion que· 
le patronat a dû échalfauder lors des grèves 
de Nantes ? La raison, c'est la deuxième 
hypothèse ... et en août-septembre 55, Renault 
n'a pas bougé. et c'est ce que les patrons 1 

voulaient. Alors les conditions, mûres, de 
l'action salutaire et explosive des masses 
étaient accumulées. il aurait fallu l'étincelle 

les 40 frs payés pour tous. 
- la mise en accusation des assassins de 

l'ouvrier Jean Rigollct. 
- la grève générale. 
Mais l'occasion fut ratée: la C.G.T. se 

plaçait Sien loin derrière le mouvement des 
travailleurs; la victoire écartée. lr front ou 
vrier dut battre en retraite et sr disloque 
dans des grèves tournantes. 

Hier incapables lors de l'action, les diri 
geants actuels de la C.G.T. en sont ramenés 
,, une attitude oscillant entre le syndicalisme 
national et la position opportuniste du ré 
formisme petit-bourgeois qui craint « laven 
turc » révolu.tionnaire. Les solutions boiteu 
ses, les réformes étranglées sont souvent adop 
tées par la classe ouvrière quand ses orga 
nisations (syndicats et partis) ont perdu le 
sens, la nécessité. de la [utte des classes cl 
de sa stratégie. 
C'est pourquoi iO % des syndiqués C.G.T. 

Renault ont voté pour. et 30 'Îr contre 
Mais si les premiers n'ont vu que l'aspect 
positif (3 semaines), et mis dans l'ombre Ir, 
rlauses désavantageuses, les seconds seront 
demain l'unanimité. La collaborat.on des 
classes sera alors rejetée violemment. Et le 
journal f"Expres5, de Mendès-France, celui 

casion de laquelle cette arrestation 
fut annoncée au public pour « com 
penser », les policiers l'auraient cer 
tainement gardé discrètement le plus 

}~0~!~;1~~ .,0::~~1: te1;a Mdit: ac~~ n 
était encore dans lPs locaux de la 
police ... 

D'autre part, un communiqué <lu 
Comité pour la Libération de Messali 
Hadj et des· Victimes de la Répres 
sion, proteste contre les tortures su 
bies par Mustapha Ben Mohamed et 
termine : 

« Tous ensemble, nous arracherons 
Ben Mohamed à ses geôliers ! -» ...................................... 
Passez vos commandes 1 

A l'approche de I" campagne 
électorale, 
Alors que l'on r'e par I e du 
Front Populaire, 

une documentation précise est 
indispensable aux militants, sym· 
pathisants, lecteurs du t,. Liber· 
taire >". 

Le Conseil National de la F.C.L. 
vie nt d'éditer une brochure 

« La F.C.L. ·et le Front 
Populaire » 

par GEORGES FONTENIS 
Secrétaire Général 

Passez 110s commnndPs 
sez-la rmfo1tr de rm1s ! 
Prix : ::io frs - Franco 

l iilî u- 

4 0 I'rs. 
Commandes à R J'oulin, 71), ruc 

St-Denis · C.C.P. 5:-if>l-76 Paris. 

BEN 

LES ~ésistants algériens harcè!ent les forces françaises d'occu 
pation. 

C'est· ainsi que, au nord de Seiar, des partisans ont. attaqué 
une patrouille française. Un officier a été blessé. 

A 12 kms de Taberga, une unité militaire est tombée dans une 
embuscade : sept· blessés dont deux officiers, deux tués dont un gars 
du contingent ( encore une victime des 
g,ros colons français)... · 

L~ poste de Djella 1 a été ha rcclé par 
les Algériens. 

A Alger, les résistants ont tué un 
cornmissai re de police. 

Maintenant, ils attaquent les poli 
ciers d'Oranie. 

Enfin des fermes de gros colons, ser 
vant -à des cantonnements des forces 
de l'ordre, ont été détruites en plu 
sieurs endroits. 

L'autocar d'Alger i, Larba a été in 
cendié après l'évacuation des occu- 

Résistance 

pants. 

... ET AU MAROC 

Des résistants marocains ont atta · 
qué, le 26, entre Tizli.-Ouzli et Aknoul, 
un groupe des. troupes d'occupation. 

1 7 soldats ont été tués et 12 blessés, 
dont 7 grièvement. La plupart sont des 
rappelés. Envoyés de force au Maroc 
pour faire la g ue r r e à leurs frères de 
classe, par les colons Français et le 
gouvernement à leu r solde, ils sont 
tombés pour une cause qui n'est p,as 
la leur, assassinés par lïmpérialisme. 

Tous les jou rs, des gars du contin 
gent. des rappelés, des maintenus tom 
bent en Alger;-:, et au Maroc pour le 
profit des gros colons, mais l,,urs vér i 
tables assassins, assassins camouflés : 
les capitalistes français, nous cachent 
leur mort. Après la libération des 
5 7.000 rap p c.x.s qu,~ le go uve r ncrn e n t 
a signée, contraint par la v o l onté p o 
pulaire, exigeons le retrait cl'Af riqu e 
du Nord de tous les soldats : mainte 
nus et gars du contingent 1 

B. DEBRAT. 

Le Directeur-Gérant : G. FONTENIS 

SOFT!TM. 17. r-ue Cll,inancourt. · f>Mfo-li• 

811 Algérie ... 

Le régime féodal ·en crise 
(Suite de la I ro page) 

pour la formation d'ungouvernement, 
l'impuissance des colonialistes devant 
le soulèvement d'un peuple, ont fait 
apparaître c1airement que le système 
féodal ne correspondait plus aux con 
ditions économiques du Maroc. 

Le Maroc féodal entre donc clans la 
période !'avènement de la bourgeoi 
sie. La crise révolutionnaire est par 
tiellement faussée par la présence 
des troupes françaises et de l'admi 
nistration colonialiste : l'occupation 
du Maroc rassemble tout le peuple 
clans la lutte contre l'oppression fra n 
ça ise ; de ce fait les mots d'ordre na 
tionalistes dissimulent encore l'oppo 
sition des classes entre Je proléta riut 
et la bourgeoisie. Cette situation con 
fuse va se clarifier dès que le gouver 
nement sera formé. La position de 
soutien critique des luttes des peuples 

· coloniaux, adoptée par la F.C.L. corn 
me étape nécessaire de l'émancipation 
du prolétariat, recevra alors la justi 
fication des ·faits. 

Le colonialisme français doit dé 
sormais combattl'e sur deux fronts : 
la lutte armée du peuple marocain 
el la lutte de la bou rgeol sic maro 
' a ine puer 1-:· pc2.:n:::,i ~·. 

La mort de soldats du cont ingcr.: 
dans cette guerre des colons doit ren 
forcer notre volonté de lutter pour le 
retrait du contingent d'Afrique <111 
Nord. En combattant la guerre colo 
niale, nous manifestons .not re solida 
rité au prolétariat marocain, nous 
l'aidons à éliminer le colonialisme 
avant d'engager la lutte contre sa 
propre bourgeoisie. - ~ 

CHEZ LES 
CHAINES 

BARBARES 

A 
CCELE'RER la cadence de la chaîne, c'est-à-dire réduire le Lemps de 
travail nécessaire à la fabrication d'un produit, constitue un excellent 
moyen d'augmenter le temps pendant lequel les ouvriers travaillent 

gratuitement pom· le patron. 
Impitoyable la chaîne accélère, et la courroie de transmission communique 

l'accélération à une autre chaîne, l'inexorable chaîne noire des « accidents 
du travail ». 

En France, chaque trois minutes, un ouvrier est mutilé. 
Tourne rond la machine, plus on produit, moins on consomme; tourne ,, 

fond le moteur; un doigt tombe. Et Marcel Bleler, 37 ans, ouvrier chez 
Siffet-Prêtre ( 19"), a dû, ce 25 novembre, être hospitalisé, la main droite 
diminuée, pour toujours. 

Chaque trois minutes, un ouvrier est mutilé; chaque heure, 20 ouvriers 
sont mutilés. 

Le carter de protection fait défaut, le travailleur n'a pas l'habitude de ln 
machine, qu'importe ! Roule en cadence ! Chez « Nova », à Courbevoie, une 
main séparée de son bras. Et après ? Les pièces en matière humaine jointes 
à la machine n'exigent aucune mise de fonds; elles ne coûtent que les frais· 
d'entretien, et se remplacent facilement: à preuve, chez « Nova », sans atten 
dl'e le constat réglementaire, -sur ordre de la direction, la machine assassine 
était aussitôt remise en marche. Conformément à la règle des règles : la 
machine ne doit pas s'arrêter ! 

Chaque heure, 20 ouvriers sont mutilés; cb a qu e jour, 180 ouvriers sont 
mutilés. 

Pas de pitié pour les vieux travailleurs ! Qu'ils gagnent leur retraite ! 
Qu'il ne leur soit laissé que la force de gagner leur retraite pour s'y couche, 
et mourir ! Ou ... la machine mâche le bras ! C'est à I'effilocheuse, rapide et 
vorace, que travaillait, à 63 ans, Georges Stemput, de l'usine de textile de 
Masure! à Roubaix. A 63 ans ... pour' lui sauver la vie, le bras broyé fut am· 
puté sur place. 

Chaque joui', 180 ouvriers sont mutilés; chaque lannée, 45 à 50.000 tra- 
vailleurs sont mutilés. 

Victimes nécessaires, marquées par la fatalité, ils payent le tribut cle chair 
el cle douleur à la machine, pour qu'elle .disperse, en échange, le bien-être 
général, p errsera-t-rm, ou bien que ces victimes ont. été coupables de manque 
d'attention ou d'application et qu'élles en font les frais. Voire ! 

Qui marchande leur sécurité aux travailleu;·s ? Qui, pour un surcroît de 
bénéfice, les soumet à la tension extrême des cadences infernales qu'ils doi 
vent tenir ou perdre leur place ? Qui livre ainsi à la machine les travailleurr 
trop strictement alimentés, énervés par l'atmosphère des quartiers misérables 
où ils sont parqués, épuisés pat· les fatigues accumulées sans trêve ni juste 
repos, taraudés .par les constants soucis d'une vie au jour le jour, pour ainsi 
dire en état d'infé1·io1·ité ? Et qui est trop heureux d'imputer à la défaillance 
de l'ouvrier les accidents du travail ? 

Ni du sort, ni de la machine, le cannibalisme n'est le fait, mais de ces 
monstres monomanes aux yeux de qui les êtres humains sont tout simple· 
ment des moyens pour atteindre la. fin suprême : le profit, qui s'ajoutera au 
capital pour donner plus de profit, qui s'ajoutel'a encore 11u capital, pour ... 

. Faire sauter les chaînes, aux maillons' déjà usés, dans lesquelles ils sont 
tenus, c'est, pour les travaillem·s, la condition p remièrn d'accession à un 
monde où les accidents du travail s erorrf le fait extraordinaire, e xc ep bio nn e l, 
el non ce rn a saa c r e réguJier, continu, accéléré. 

SIGNALONS DEUX COMMUNIQUES 
MOHAMED·: . 

MOUVEMENT NATIONAL ALGERIEN 
EN ALGERIE, LES TORTURES 

N'ONT PAS CESSE 

NINO SANTI. 


