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Les jeunes 
ne oeuieni 

travailleurs 
p,lu6, de 

• 'lis exigent : immédiatement, réduction de 6 mois du temps de ser- 
vice militaire ! 

N OUS publione une lettre adres 
sée pclll' deiiœ jeiines dit contin,. 
gent à leur capitaine. Celui-ci a 

déjà [œit: inte1·venvr cont,re eux les 
gendctrmes... et l' am1areil de ?'é1Jres 
sion 1111Îlitaire. 

Cette lett1·e montre une nouvelle 
fois qiie les jeunes en ont assez de 
sennr de chair à ca1wn et sont 1)'1'êts 
à passer à l'action antimilitariste, à 

l' 6Xe??t1Jle de ceu.o; d.e la Ga1·e de Lyon 
et. de Rouen. C'est aujoiird'hui que. 
noii.s devons ·les é.pauler, nous, tra 
vailleurs des ueimee et des chantiers. 
C'est aujoiird' hui qufils sont emp1-i 
sonnés dans les bagnes ou qu'ils tom 
bent en Afrique du Nord pour les 
intêrêts capitalistes. 

Les parachutistes H., T. et l. du 18 R.I.P.C. 
détachés au Camp de 

à Monsieur le Capitaine commandant le Camp 

Après le refus opposé par notre Chef de Corps à notre demande de 
pennission, nous avons l'honneur de vous rendre compte que notre absence 
aux appels de ce soir et de demain matin qui vous sera signalée par le ser 
gent de semaine se prolongera probablement quelques jours. 

N'étant pas détachés au Camp de G ... comme disciplinaires, n'ayant pas 
eu de permission depuis six mois, étant, comme vous avez bien voulu nous le 
signaler, en instance pour un nouveau départ en A.F.N. (Algérie), nous 
nous sommes crus dans l'pbligation morale de partir pour quelques jours 
dans nos foyers, sans permission réglementaire, pour passer les fêtes de la 
Noël. 

Nous irons jusqu'à nous excuser, car nous savons bien que ce refus de 
permission ne vi·ent pas de vous. Nous n'avons pas fait cela dans le but de 
vous causer des ennuis. Vous nous avez même dit un jour que nous devions 
rester ici qu'un mois; c'était dans la note de service. Nous y sommes depuis 
six mois. Vous avez bien voulu demander notre relève, mais en vain. 

D'autre part, les travàux de terrassement que nous effectuons sont in 
terrompus en raison des pluies. 

li nous reste des permissions à prendre. Nous savons très bien que, nous 
sommes désignés pour repartir en Algérie début janvier avec le nouveau 
bataillon. Nous avons trouvé inadmissible de ne pas joindre nos familles 
pour les fêtes de la Noël, avant le départ. 
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Le . , anema 
Connaissant la mentalité des « for 

ces de l'ordre », suffisamment édifiés 
et informés par les témoignages de 
nos correspondants, nous n'avons pas 
attendu, au « Libertaire », l'ouverture 
de la campagne électorale pour rela 
ter les exécutions sommaires du genre 
de celles d'Aïn-Abid. Cela nous a 
même valu poursuites et saisies. Le 
gouvernement Mendès-France de la 
loi d'urgence ne s'est pas, que je sa 
che, montré clément envers notre par 
ti, bien au contraire... Le massacre 
a été filmé au mois d'août. Comment 
se fait-il que « l'E.xpress » n'en ait 
pas parlé plus tôt ? 

Mais que vient faire cette rocam· 
bolesque histoire de mise en scène du 
meurtre ) Le gendarme aurait tué. 
moyennant payement, pour satisfaire 
un cinéaste avide de sensationnel ? 
Ainsi, !"honneur de la gendarmerie 
française est sauf. On a beau, à 
« l'E.xpress », s'improviser pour la 
circonstance électorale défenseur de la 
veuve et· de l'orphelin, redresseur de 
torts, on ne pouvait révéler au public 
que ces assassinats sont faits-divers 
courants en Afrique du Nord. Vous 
verrez que l'on essayera de condam 
ner le cinéaste I Un tel précédent 
juridique permettrait de prouver bien 
des choses. Par exemple, on ne nie 
pas qu'il y ait des massacres et des 
tortures en Algérie. Mais ces massa 
cres ne sont pas commandés par la 
résidence. Non, non, ce sont des jour 
naux comme « Le Libertaire » qui 
payent les gendarmes, afin d'avoir un 
beau papier à se mettre sous la dent 1 

Vous riez ? Les arguments de la 
condamnation de Pierre Morain ne 
sont guère plus sérieux. Pierre Mo 
rain est suspecté d'avoir décrit dans 
notre journal une manifestation de 
Nord-Africains à Lille et les excès de 
la police. Il n'en faut pas plus pour 
inculper et condamner Pierre Morain 
pour reconstitution de ligue dissoute 
(M.T.LD.). 

TRAITES, VENDUS, POURRIS ... 
Quand on n'a pas de programme, 

cela peut tenir lieu d'argumentation. 
C'est d'autant plus amusant que ces 
beaux messieurs distingués se récla 
ment des mêmes principes. 

Ainsi, dans le 1°' Secteur de Paris, 
!"extrême droite Trochu et le Rassem· 
blement National s'injurient mutuelle 
ment sur leurs panneaux et même sur 
ceux des autres : « Vendu 1 » 

Mendès-France est à la mode; cha 
cun le revendique : « les vrais Mendes 
sietes, c'est moi 1 » 

Toujoure dans le 1"' Secteur, deux 

de la corruption 
listes Mendès s'insultent : l'U.D.S.R. 
(liste Koscinsko-Morizet et colonel 
Pouyade - ne pas confondre avec 
Poujade) et la liste radicale Moro· 
Giafferi (ancien supporter d'Ed. Fau 
re) -Clostermann. 

Dans le 3• Secteur, le radical Hugues 
n'a pu obtenir l'investiture du radical 
Mendès. Cette investiture, « !'Express » 
du vendredi 30 la .donne au socia liste 
Le Troquer et au R.P.F. Christian 
Fauchet. 

Les candidats ont fait antichambre 
chez les évêques et cardinaux. 

Les histoires de règlements de comp 
tes, de chantages, de pots de vin, la 
publication de lettres pe rsonn elles. 

Il y a -aussi les candidatures tapa 
geuses à l'américaine. Tel Robert Her 
sant, directeur de « l'Oise-Matin ~ et 
de « !'Auto-Journal ». Séances de ci 
néma, distributions de bonbons, mail 
lots et ballons à sa marque offerts aux 
sportifs, etc. 
c· est que, voyez-vous, la bourgeoi 

sie paye très cher les services qu'on 
lui rend. Aussi les amateurs sont-ils 
nombreux et' se jalousent-ils les urrs 
les autres. 

Paul DUPAS. 

TOIJR D'HORIZON 
sur les 

événements 
algéro-marocains 

DANS l'ensemble de l'Algérie et 
· du Maroc, l'action des résistants 
anticolonialistes ·se développe. 

Alors que plus de 400 élus musul 
mans algériens ont démissionné sui 
vant les ordres du mouvement de 
libération, il apparaît, fait capital, 
que les résistants ont organisé un 
commandement algéro-marocain uni 
fié, montrant de façon évidente que 
l'ensemble des peuples d'Afrique du 
Nord exi!Jent Leur indépendance, tous 
ensemble et dans l'unité. 
En Algérie, les actions des parti 

sans se multiplient, que ce soient des 
embuscades contre les forces d'occu 
pation, des exécutions de collabora 
teurs ou des destructions de matériel 
destiné à l'armée colonialiste. C'est 
ainsi que le 1 •• janvier, une embus 
cade a été tendue sur la route de 
Barka, à la lisière de l' Aurès. Six 
militaires ont été tués et 6 blessés. 
Le même jour, 9 -fermes ont été in 
cendiées et 11 collaborateurs exécu 
tés. 
Les journaux du 1" janvier annon 

çaient un ratisage massif dans le Rif, 
avec des « moyens exceptionnels », 
aviation, artillerie, etc., qui devaient 
liquider définitivement la Résistance 
marocaine. 

Or, les journaux du lundi 2 annon 
cent que deux postes ont été pris 
dans la nuit du 1 •• janvier. Dans les 
deux cas, ces, postes étaient tenus par 
des supplétifs marocains qui sont 
passés avec armes et bagages du côté 
de la Résistance. 
Ainsi, la poussée révolutionnaire 

s'accentue sans discontinuer en Algé 
de et au Maroc. Peu à peu, les peu 
ples algérien et marocain prennent 
conscience de leur force invincible, 
lancent chaque joui· de nouvelles éner 
gies dans la bataille. Le sort de 
l'occupation colonialiste en devient 
plus précaire : n'est-ce pas Je mo 
ment que doivent choisir les travail 
leurs français pour entrer massive 
ment dans la lutte ? Le régime capi 
taliste se trouvera alors acculé sur 
deux fronts et sera rapidement vain 
cu. 

M. MOREAU. 

Solidarité R evol ution na ire 
Semaine du 24 au 31 décembre 
Luxembourg, 170; Grenelle, 100; 

R. Grinier, 500; S.N.C.F., 500; Tol 
biac, 180; Rue Vjolet, 720; Le Corre, 
500; Lau lia, 500; Rodriguez, 500 ~ 
Melet, 1.000; Ceschia, 1.000; Mar 
chand, 50; P. Detan, 1.000; A. Gil 
bert, 200; Lefeuvre, 200. 

Total 30' liste : 7.120 francs. 
Total général : 826.093 francs. 
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de Chaumont sur Morne 

UN growpe de jeunes de Chaumont-sur-Marne vient de prendre une ini 
tiative qui doit être suïvie par l'ensemble des [eumee travailleurs, et 
leur appe! doit servir de base pour le reçroupemetü de toute la jeunesse 

laborieuse contre les gue,rvres colonialistes dans lesquelles celle-ci se' trouve 
entraînée contre sa volonté et dont elle mcpporte toutes les conséquences, vow· 
le plJus grand p1·ofit de nos exploiteurs. Aussi (< Le Libertaire » se fajt-il un 
honnewr de publier la résolution suivante que ses siimauiire« ont bien voulu 
nous demander de faire para-ître. 

RESOLUTION 
Réunis le 1 t décembre 1955 par le 

Cercle U.J.R.F. des Etudiants Chau 
montais, le Mouvement de Lutte Anti 
colonialiste et la C.G.T., un groupe de 
jeunes : 
- Considérant que le principe même 
du colonialisme est une violation du 
princire ~épublicai!1 du d!'oit des peu 
ples a disposer deux-me.mes; 
- Considérant comme légitime le dé 
sir d'indépendance des peuples colo 
niaux et en particulier des peuples 
d'Afrique du Nord; 
- Considérant que la répression ac· 
tuelle du Mouvement de Libération ne 
fait qu'accroître le nombre dea victi- 

mes ALGERIENNES et FRANÇAISES, 
et ne fait que déshonorer notre pays; 
- Considérant c o m m ·e. intolérable 
l'emploi de nos camarades du contin 
gent, maintenus ou rappelés, dans une 
guerre criminelle, 

Demande : 
- Le retrait du contingent d'Afrique 
du Nord et de toutes les forces de 
répl"ession; _ 
- L'ouverture de négociations immé- , 
diates avec les représentants AUTHEN 
TIQUES du peuple algérien. 

Un groupe d'étudiants 
chaumontaia. 

L'Avant- garde 

des 

travailleurs 
révolutionnaires, fait 

confiance à la FCL 
D ES milliers de travailleurs du 1" secteur de Paris ont manifesté 

leur accord avec notre politique. C'est l'élite du prolétariat 
qui s'est prononcée. Cela prouve que notre difficile campagne 

sur le plan de la « participation antiparlementaire » a été suivie et 
approuvée. Parmi ces voix de travailleurs, nombreuses auront été 
celles de militan.ts issus des partis ouvriers traditionnels qui ont. acquis 
la · conscience de la nécessité du re- 
groupement dans le seul parti révolu 
tionnaire : la F.C.L. 
Un tel résultat, inespéré si l'on 

songe à nos moyens- réduits, est pour 
nos militants une victoire et un en- 

couragement : notre travail a porté, 
la F.C.L. représente désormais incon 
testablement le secteur le oins avancé 
de la classe ouvrière, la· F.C.L. est 
une force et un espoir. 

Un 1téjleœe de dé/en6~ 
des tsaoadieux« 

Les travailleurs, en votant massi 
vement pour le P.C.F. ou en mainte 
nant les voix socialistes, ont marqué 
leur opposition farouche à l'offensive 
réactionnaire. C'est l'enseignement 
essentiel à retirer du scrutin de lundi. 

Quels que soient les truquages, les 
combines, les apparentements, les rra 
fics, les partis de la droite et du 
« Front Républicain » n'ont pu endi 
guer ou masquer l'immense « non » 
des masses populaires. 

Les nombreuses voix qui se sont 
portées sur les listes « Poujade » ma 
nifestent aussi un mécontentement, 
mais celui de certaines catégories de 
classes moyennes. 

Mais ce serait une erreur de penser 
que les travailleurs qui ont voté P.C. 
F. approuvent la politique de ce parti. 
Ils ont voté contre la réaction, pour 
une politique ouvrière, mais c'est 
maintenant, dans l'activité politique 
réelle, que l'avenir va se jouer. 

Dans 1~ cadre des élections, les tra 
vailleurs n'avaient vas d'aiitre moyen 
de manifester leur topposition à la 
réaction qu'en bloquânt les voix sur 
le P.C.F. Mais c'est maintenant que 
les problèmes vont · se poser et que, 
.face aux réalités, l'absence d'un im 
portant parti ouvrier révolutionnaire 
va se fair~ cruellement sentir. Face à 
la guerre d'Afrique du Nord, face 
aux offensives patronales, la politique 
opportuniste et 'réformiste du P.C.F. 
attachée à ia diplomatie d'un Etat, 
!'U.R.S.S., va manifester son impuis 
sance et la déception ouvrière ira en 
s'accentuant. Les jeunes, surtout, nou 
veaux venus à la politique, vont ap 
prendre rapidement à distinguer en 
tre le vote « à gauche » et la résolu 
tion des problèmes réels. 
La réaction ne va pas s'avouer 

vaincue : elle tentera par tous les 
moyens de conserver le pouvoir et, de 
briser la volonté ouvrière : les coups 
de f one 11iê11ie ne. lui f eront: po» peur 
si elle ne. peut: phie jouer la co·médie 
pcirlementaire. 
Le vrai combat continue, et va se 

vérifier, ce qui aura été le point essen 
tiel sur lequel nous avons fait porter 
notre propagande : le combat oiivrie1· 
se mène en dehors cles luttes parle 
mentaires. 

L'énergie indomptable des révolu 
tionnaires qui composent et appuient 
notre F'.C.L. sera la .force qui per 
mettra de rassembler et entraîner 
dans la lutte les travailleurs qui, au 
cours des luttes prochaines, vont pren 
dre conscience du fait que pour briser 
vraiment la réaction il faut une poli 
tique ouvrière révolutionnaire. 

TU NE 
Î EL est le commandement donné, parait 

il, aux hommes par « Dieu lui-même ». 
En conséquence, un certain nombre de 

catholiques se sont crus autorisés à protester 
contre la guerre d'Afrique du Nord. 

Certains mouvements ou. certaines minori 
tés poussés par l'indignation de la base se 
sont joints à la protestation. 

Serait-il vrai, qu'à la suite de pressions 
gouvernementales envers l'archevêché et le 
Cardinal Feltin (notamment menace de sup 
pression des aumôniers militaires, et de sub 
ventions d'œuvres, de retour à une laïcité 
plus stricte dans les questions d'enseigne- 

TUER.A.S 
FOIN T 
ment, etc.) ces catholiques coupables d'avoir 
voulu mettre leur doctrine en application se 
soient fait rappeler à l'ordre ? 

Après « l'affaire » des Dominicains, el 
celle des prêtres ouvriers, après l'interdiction 
du journal « La Quinzaine » suspecté de 
trop de sympathie pour les ouvriers, une 
preuve supplémentaire est do n n é e aux 
croyants et incroyants, de la collusion de la 
hiérarchie ecclésiastique avec la bourgeoisie. 

JEAN-LOUIS. 
1 Appel anticolonialiste 
d'un groupe de jeunes « J'AI ÉTÉ 

écrit Moustapha 
~TORTURÉ ••• » 

Ben Mohamed 
Mustapha Ben Mohammed, actuellement: interné à la 1)'1'Ïson civil~ 

d'Alger, a ad1·essé une lettre au: procureur de la Républiqwe, au premiie?' 
président de la Cour d'appel d'Alaer et au juge d'inst1-itction de la 8• eham: 
bre de la Cour d'appel : 

« Je soussigné, Mustapha Ben Mohammed, conseiller municipal de la 
ville d'Alger, déclare avoir été mis en arrestation le 5 novembre 1955, à 
El Biar (arrêt de la R.D.T.A. du Cheval Blanc),. par les services de la police 
judiciaire d'Alger. 

« Transporté dans les locaux du commissariat central, j'ai été, après un 
interrogatoire d'identité, l'objet d'injures, de coups et blessures, et d'attou 
chements sur divers parties du corps (les parties génitales en particulier) 
au moyen de courants alternatifs, qui m'ont occasionné des brûlures. Le 
même jour, vers 22 heures, j'ai été transféré dans les locaux de la Police 
judiciaire, à Blidah, où il m'a été infligé un supplice qui consistait à m'atta. 
cher en position hor'izontale sur une échelle double, et à m'introduire de 
l'eau dans la bouche. au moyen d'un tuyau en caoutchouc jusqu'à ce qu~ 
je perde connaissance. Cette opération a été renouvelée dès que je rejetais 
l'eau ingurgitée et reprenais mes sens. · 

« J'ai été soumis à ces divers traitements jusqu'au vendredi 11 novem 
bre 1955 (deux fois à l'électricité à Alger), cinq déplacements à Blidah 
(traitement du tuyau d'eau à plusieurs reprises à chaque déplacement). 

« Je n'ai été présenté à M. le juge d'instruction de la 8'1 Chambre dé 1~ 
Cour d'Appel que le mardi 25 novembre 1955, à 15 h. 30. - ·· '.', .·:· 

« En conséquence, je dépose plainte contre X... pour séquèstra'ti~n; 
coups etl blessures, sévices et menaces de mort. » · 
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Allo l'Alsace ! 
A la suite de l'article d'un corres- 

pondant, « La productivité qui 
tue et la névrose des téléphonistes », 
paru dam; le dernier numéro du Lib, 
un de nos camarades nous rapporte 
ce qu'il a entendu en vacances en 
conversant avec les téléphonistes de 
Mulhouse, Colmar, Strasbourg : 
Rendement! rendement! C'est mal 

heureux à dire, mais le travail était 
plus humain (du point de vue caden 
ces) du temps de l'occupation alle 
mande. Nous avions droit alors à 
cinq minutes de détente par heure. 
Aujourd'hui, on ne nous accorde 

qu'une récréation de vingt minutes 
par vacation. Les Allemandes, elles, 
ont droit à deux récréations de vingt 
minutes. Nous ne sommes pas jalou- 

ses, mais nous aimerions bénéficier 
des mêmes avantages, 

( C orresrpondant.) 

Etablissements Sueur 
98, avenue Aristide-Briand 
Bagneux 

Dans des ateliers très humides, les 
fil~ électriques se promènent en gran 
de partie sans aucune protection. Les 
tableaux électriques sont en partie 
brûlés. Souvent il y a des incidents 
qui pourraient avoir de très graves 
conséquences. Dans tous les services 
de dépannage, les ouvriers doivent 
travailler dans des conditions impos 
sibles. 
Il y a environ deux mois, un ou 

vrier tuyauteur s'étant coupé une 
artère au poignet, il dût attendre plus 
d'une heure avant d'être dirigé sur 

un hôpital, alors que la cour de J'u 
sine regorge de voitures et de camion 
nettes. 

Il n'y a aucune installation de se 
cours. L'hygiène n'existe pas : w.-c. 
sans lumière, lavabos où l'on doit 
attendre parfois 20 minutes p o u r 
avoir de l'eau pour se laver. Il paraît 
également que le préavis n'est pas 
respecté pour, les ouvriers de produc 
tion, en grande partie Nord-Afri 
cains. Il y a un simulacre de service 
social avec une assistante qui s'occu 
pe plutôt des intérêts du patron, dont 
elle est la créature; Devant une an 
cienne femme de ménage de l'usine, 
elle a trouvé moyen de répondre un 
jour à un travailleur algérien qui 
demandait des jouets pour su fille : 
« Une petite fille Nord-Africaine ne 
saurait jouer avec une poupée fran- 
çaise ». (Co?•respondant.) 

CHEZ LES BARBARES 

B ON an, mal an, alors que les bons apôtres, soucieux de rendement en 
tous domaines, très chrétiennement encouragent à l'œuvre de chair, 
l'hiver, avec une rigueur malthusienne, prélève son tribut de morts 

de-froid. 
Bon an, mal an, on se tasse un peu plus dans les taudis malsains, el 

hélas"] inextensibles, car les logements à bon marché promis par les services 
de la Construction restent en plans. 

Bon an, mal an, les chiens policiers sont moins mal traités que les vieux 
qu'une ration d'entretien, plus que chichement calculée, condamne à une 
mort à la fois lente et prématurée. Ainsi, dira-t-on, qu'ils meurent, non d'ina 
nition, mais d'usure. La société capitaliste ne s'accommode pas des ventres 
inutiles, s'ils ne sont munis,' de la ceinture dorée. 

. Bon an, mal an, les patrons prennent les adolescents, à un salaire infé 
rie(1r au minimum vital, qui, pourtant, en dépit de sa dénomination, ,permet 
tout juste de survivre. Et l'indispensable, réserve de chômeurs se maintient, 
à la portion éongrue. · ,, 

Bon an; mal an, les Etats-majors enlèvent les jeunes, pour fabriquer 
des héros morts, ou des anciens combattants. Les anciens d'Algérie succède 
ront bientôt aux ,·etours d'Indochine. Belle jeunesse de survivants, d'inva 
lides ! 

Bon an, mal an, les accidents, les maladie~ professionnelles, celles qui 
ne sont pas reconnues comme telles, celles qui ne sont pas soignées à temps 
pour ne pas rédui,·e la paye ou perdre la place, fauchent dans les rangs des 
travailleurs. 

Bon an, mal an, pour mater les colonisés métropolitains, les sauvages 
de l'intérieur, plus simplement les ouvriers en grève, on lance contre eux 
ces purs produits de l'humanisme occidental : les flics. Du choc entre ces 
masses de chair brute, additionnée d'engins meurtriers perfectionnés, et les 
gr!!vistes, on sait ce qui résulte. 

Bon an, mal an, la liste des suicidés s'allonge; désespérés par qui, dé 
sespérant de quoi ? 

Bon an, mal an, les asiles affichent complet, tout comme les boîtes où 
l'on réveillonne, car ces messieurs de la famille, sans attendre l'apurement 
des comptes, fatalement bons, se farcissent la dinde, jubilant de constater 
que les dindons de la farce se contentent de danser la danse du ventre vide 
devant le buffet qui n'est· pas mieux garni. 

Ces messieurs de la famille se souhaitent bon an. 
Bon an, ce sera bon an, si seulement les travailleurs auront commencé 

de. faire acte de la seule vraie parole, de la bonne nouvelle qu'a lancée un 
des nôtres : 

« Le monde va changer de base ! » 

TRA V AILLEURS 
MINES DE FAULQUEMONT 

(Moselle) 
Les 3,500 mineurs ont imposé par 

une grève unanime la mise à pied 
et, la mutation d'un ingénieur qui 
avait frappé un travailleur. 
BUCRETET-HOMSON (Paris-15°) : 

Après le licenciement de 13 délé 
gués et militants syndicaux à la 
Tomson-Bolivar, le trust Ducretet 
Thomson vient de licencier, à la veille 
du 1°' janvier, 325 ouvriers et ou 
vrières, sous prétexte de « compres 
sion de personnel ». Une fois de plus, 
l'Inspection du Travail, agissant au 
110111 du gouvernement capitaliste, a 
accepté sans observation ces Iicen 
ciements. 
NAVIGATION AERIENNE : 
Les grévistes ont décidé de suspen 

dre à partir du 3 janvier leur magni 
fique lutte. Cependant, Je comité de 
grève continue, prêt à relancer la 
g·rève. 
BAYONNE 
Un débrayage unanime de 2 heures 

à la Blanchisserie Berrogain a im 
posé la réintégration de 5 ouvrières 
de la C.G.T., licenciées par la direc 
tion. 
MOUSSEROLLES 
Les 330 ouvriers de la fonderie 

ont, après une grève de 48 heures, 
obtenu la réintégration de Jeurs ca 
marades. 
DOCKERS DE 'BA YONNE : 
Les 200 dockers du port de Bayon 

ne ont, après 48 heures de débrayage, 
obtenu une prime de fin d'année de 
4.500 francs. 

AU COMBAl~ 
EAS'E AMERICAINE DE DEOLS 

(Indre) : 
Horaires et mensuels ont débrayé 

vendredi 30 décembre, à l'unanimité, 
jusqu'à satisfaction de Jeurs reven 
dications. 
MARSEILLE : 
Les peintres de bord refusent d'ef 

fectuer des heures supplémentaires 
et réclament : une augmentation de 
26 francs de l'heure à compter du 1°' 
septembre, 3 semaines de c o n g é s 
payés, la création d'un centre d'em 
bauche. 
USINOR-DENAIN : 

Les ouvriers des produits réfrac 
taires ont obtenu une augmentation 
de 10 à 16 francs de l'heure, par la 
menace de baisser le rendement. 
CROIX (Nord) : 

Débrayages à la fonderie et à la 
construction. 
SNCASO - ROCHEFORT : 
Les syndicats C.G.T. et F.O. ré 

clament les 3 semaines de congés et 
une prime de ·8.000 frs. La direction 
a déjà accordé le 5° jour férié dou 
ble (2.500 frs pour les manœuvres et 
OS 1; 3.000 frs pour les OS 2 et P 1; 
3.500 francs pour les P 2 et P 3). 
RAPIDES COTE D'AZUR : 

Depuis le mois de juillet, le per 
sonnel des autobus renouvelle pério 
diquement des grèves de plusieurs 
jours. Une grève déclenchée jeudi 29 

. a cessé -:mrh\ii 30 : la direction 
propose une '« gratification » de 
8.000 francs, une majoration des sa 
laires de 10 o/o et une nouvelle prime 
pour 1956. Les. travailleurs exigent 
fermement l'augmentation de la pri- 

' 

me de fin d'année, de 22.500 à 24.000 
francs. · 
MINES DE FER DE LORRAINE : 
L' « association des producteurs de 

minerai de .fer. français » vient de 
saisir la Haute Autorité du Charbon 
et de !'Acier (C.E.C.A.) de ses diffi 
cultés concernant l'excédent de main 
d'œuvre. Ainsi le patronat du Comité 
des Forges prépare le licenciement 
de nombreux mineurs ! 

ANGERS: 
Pour la troisième fois, les mumci 

paux ont cessé Je travail pendant 24 
heures, avec les travailleurs des jar 
dins, parcs et cimetières. 

R. B. (Paris, couverture, plombe 
rie, avenue de Wagram) : 
Une grève d'une demi-journée ar 

rache au patronat des augmentations 
substantielles : le salaire de l'aide 
passe de 150 à 180 francs, celui du 
compagnon de 215 à 250 francs. 
DIJON : 
Les cheminots de Dijon-Ville ont 

imposé par la grève l'annulation des 
suppressions d'emplois. 
Tous ces exemples de luttes des 

travailleurs contre des mesures arbi 
traires du patronat montrent qu.e 
nous devons rester vigilants : seule 
notre action unie peut imposer nos 
revendications. 
Face aux manœuvres du patronat 

qui tente de nous diviser et de nous 
faire renoncer à la lutte par des 
,~ contrats » trompeurs, alcrs que les 
mêmes capitalistes aggravent la ré 
pression antiouvrière et les licencie 
ments, les, travailleurs arracheront la 
victoire en suivant l'exemple de Nan 
tes et Saint-Nazaire (août 53 et 55). 

- , -- NINO SANTI. 

Libérez P. Morain . . 

AU cours de la campagne électorale de notre Parti dans le 1" Sec 
teur de la Seine, la motion ci-dessous a été votée à l'unanimité 
dans chaque réunion publique. Il ne s'est pas trouvé une seule 

personne pour apporter la plus petite restriction à cette motion, ce 
, qui montre combien l'exemple d'anticolonialisme donné par Pierre 
Momin est approuvé par l'ensemble des travailleurs. 

1 MOTION 
Les travailleurs du 1" Secteur 

de la Seine, réunis à l'appel de la 
Fédération Communiste Liber- 1 

raire dans le préau de l'école (lieu 
de la réunion) le ( date de la 
réun.ion ) protestent énergique 
ment contre l'arrestation et l'in 
carcération arbitraires de Pierre 
MORAIN, emprisonné pour son 
action pour le retrait du contin- 

qu'un accord? 
-Les accords séparés entre patrons · 

et F.0.-C.F.T.C. font tâche d'huile : 
après la métallurgie parisienne, les 
mineurs des Houillères nationales, ils 
ont été étendus ces jours derniers 
aux mines de potasse, à la métallur 
gie lyonnaise, aux sidérurgistes de 
l'Est, à la SNECMA. 

'I'rois semaines de congés payés, 
augmentation de 4 o/o des salaires, 
majoration des indemnités et des 
primes, augmentation des fêtes léga 
les chômées et payées, ce sont les 
aspects favorables de ces accords 
copiés sur le contrat Renault. 

Mais la C.G.T. qui représente la 
majorité des travailleurs organisés 
n'a pas été signataire de ces accords: 
les patrons lui ont fermé la porte au 
nez. 
Plus graves, plus lourdes de consé 

quences sont les prétentions patrona 
les à faire dépendre. dans l'avenir, 
toute augmentation de salaire à 
l'accroissement des gros bénéfices : 
la productivité. Et ces profiteurs di 
sent : « Les ouvriers doivent respec 
ter leur parole ». 
Les travailleurs ne sont pas liés 

par ces accords : notre intérêt à nous 
prolétaiTes c'est <l'exprimer en par 
manence nos revendications et de 
conserver cette arme que l'on vou 
drait nous arracher : le droit Je 
grève, 

---~---·-··-·············· 
L'INTERNATIONALE 
(Paroles de Eugène Pottier.) 
(Musique de Pierre Degoyter.) 

6• COUPLET 

Ouvriers, paysans nous sommes 
Le grand parti des travailleurs; 
La terre n'appartient qu'aux hommes, 
L'oisif ira loger ailleurs. 
Combien de nos chairs se repaissent 
Mais si. les corbeaux, les vautours 
Un de ces matins 9isparaissent, 
Le soleil brillera toujours. 

REFRAIN 

C'est la lutte finale, 
Groupons-nous et demain, 
L'Internationale 
Sera le genre humain ! (bie) 

les. Communistes Libertaires. et la Paix 
'•· 

I. - LES DEUX BLOCS IMPERIALISTES 
Ce qui caractérise la situation mondiale d'aujour 

d'hui, c'est la lutte entre le bloc américain et le bloc 
russe pour la domination du monde. 

Quels que soient les apaisements momentanés et appa 
rents dans cette lutte, quels que soient les tiraillements 
à l'intérieur de chaque bloc, et même si des compromis 
passagers pouvaient être conclus entre les deux concur 
rents, l'allure générale du déroulement des événements 
et leur signification profonde reste : la lutte entre les 
deux blocs pour l'hégémonie mondiale. 

a) Impérialisme, économie de guerre, capitalisme 
et système totalitaire. 
Nous sommes aujourd'hui bien loin du capitalisme 

classique caractérisé par la, propriété privée et la con 
currence. Le capitalisme est passé par la phase du 
capitalisme des monopoles, avançant ainsi dans la voie 
de la concentration : les groupes de monopoles contrô 
lent les Etats et pour agrandir leurs profits, leur puis 
sance, visent à l'annexion de territoires qu'ils peuvent 
exploiter directement (surexploitation de main-d'œuvre 
coloniale, exportation de capitaux, matières premières, 
extension du marché) ou qui ont un intérêt stratégique 
pour la défense ou l'extension de territoires déjà ex 
ploités. 

Mais le partage du monde étant achevé, la lutte prend 
un caractère particulièrement violent pour un nouveau 
partage entre les monopoles et les Etats qu'ils contrô 
lent. Dans cette lutte, on va même jusqu'à exiger l'ex 
termination de l'adversaire, sa soumission totale. 

Cette étape de l'évolution du capitalisme, c'est !'Impé- 
rialisme. · 
Phénomène important : La préparation et la conduite 

de la guerre poussent à la concentration du capital et 
du pouvoir. Mais, de plus, pour assurer sa préparation 
guerrière et aussi pour résoudre ses crises internes, cha 
que bloc passe à l'économie de guerre : l'Etat prélève 
alors le profit sur l'ensemble de la population par le 
moyen de l'impôt ou des manipulations monétaires pour 
faire tourner les industries de guerre et assurer ainsi 
les bénéfices des monopoles qui le contrôlent. Les indus 
tries de guerre permettent de camoufler les crises : chô 
mage résorbé, production qui ne multiplie pas les mar 
chandises sur Je marché ou autrement dit production 
payée d'office par tous par l'intermédiaire de l'Etat. 
L'économie de guerre, si elle assure les profits capi 

talistes, augmente automatiquement le contrôle de l'ap 
pareil d'Etat : l'économie devient planifiée, contrôlée, 
elle tend à se concentrer davantage et l'Etat lui-même, 
par les nationalisations, s'identifie à un monopole. On 
assiste ainsi à une marche vers la concentration, la 
fusion du capital et du pouvoir, à un passage au Casn 
talisme d'Etat ou. Capitalisme Bureaucratique. 
Cette forme de société, aboutissement de l'évolution 

du capitalisme, ne peut plus admettre les discussions 

des fractions, même à l'intérieur de la classe dominante 
(bourgeoisie-bureaucratie). 

De même que Je capitalisme concurrentiel allait de 
pair avec les luttes politiques de la démocratie bour 
geoise, la marche tendant vers l'unification des pouvoirs 
(de la puissance économique et de la puissance politique) 
s'identifie progressivemnt à un système -totalitaire. 

b) Nature fondamentalement identique des deux 
blocs. 

Du côté du bloc U.S.A., le capitalisme semble s'être 
conservé dans sa forme classique (propriété privée, con 
currence), mais en fait, ce capitalisme est aux mains 
des monopoles, de plus en plus concentrés. 

Ce capitalisme parle sans cesse de liberté, de démo 
cratie, se référant aux « Draix de l'Homme », au suf 
frage universel, etc. Mais la liberté n'existe que pour la 
bourgeoisie, et c'est la liberté d'exploiter le prolétariat. 
Seule la bourgeoisie dispose effectivement et totalement 
de la presse, de la radio, du cinéma, puisqu'elle dispose 
des capitaux et de l'appareil d'Etat. Le suffrage uni 
versel n'est toléré que dans la mesure où il ne présente 
pas de danger grave pour le système. Les partis d'oppo 
sition sont sans moyens financiers, interdits ou victimes 
de lois électorales spéciales. Quant à la presse d'oppo 
sition, elle est étouffée étant données ses difficultés fi 
nancières; si malg'rê cela elle parvient à se développer, 
elle est alors supprimée. 

Ceci ne signifie pas que les révolutionnaires doivent se 
désintéresser des luttes électorales, des campagnes de 
propagande qu'elles permettent, des enseignements à 
tirer des résultats des scrutins. Le parti révolutionnaire 
doit participer aux luttes électorales, ne doit pas rester 
indifférent devant la victoire de telle ou telle fraction 
de la bourgeoisie. Mais sa participation comme son abs 
tention raisonnée dans certaines circonstances, doit se 
faire sur un plan révolutionnaire de dénonciation des 
mystifications parlementaires. 

D'ailleurs, le capitalisme évoluant surtout dans le ca 
dre de l'économie de guerre vers la concentration et la 
planification économique, il tolère de moins en moins les 
luttes même à l'intérieur de la bourgeoisie, et à plus 
forte raison tend à supprimer toute expression de l'oppo 
sition : il évolue vers le fascisme dont les formes et la 
violence varient selon les moments et les lieux. 

De ce point de vue, les partis dits « ouvriers » qui 
vivent sur l'équivoque des nationalisations bureaucrati 
ques, du socialisme d'Etat, du prétendu « Etat Prolé 
tarien », concourent à cette marche vers le centralisme 
et le fascisme et peuvent en être les instruments. Rien 
ne s'oppose à ce que le parti travailliste par exemple, en 
Grande-Bretagne, n'arrive à un type de capitalisme 
d'Etat semblable fondamentalement au système économi 
que de l'U.R.S.'S., même si des différences de méthodes 
existent, dues aux traditions « démocratiques » de la 
Grande-Bretagne. (à 3uivre) 
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gent et pour sa lutte anticolonia 
. liste. 

Ils exigent : 
la libération de Pierre Morain 

et immédiatement sa mise au ré 
gime politique. 

Un travailleur algérien écrit au 
Libertaire 

C'est aux vrais 
responsables qu'il 

faut s'attaquer! 
u N Parisien ayant appris par le 

jou rnal que son fils a été tué 
dans une embuscade, en Algérie, qu'a 
t-il fait pour se venger } 

Ce Français s'est approché d'un 
Algérien sans travail. au Pont de 
Neuilly, et sans lui dire un mot, l'a 
poussé -'dans la Seine 1 ... 

Les assistants alertèrent la police 
et le Français, comme défense, mon 
tra un article dans lequel était écrite 
la mort de son fils. 

Cet incident n'a été 'relaté par au 
cun journal, ce qui montre la mau 
vaise conscience des journaux qui 
tous défendent « l'Union Française "· 

Mais le Français qui a brutalisé cet 
Algérien, chassé de son pays par la 
misère et la répression, ne s'est pas 
attaqué au vrai responsable de la mort 
de sort fils. Celui-ci est tombé pour 
le bonheur des colonialistes français.· 

AKLI, travailleur algérien 
en France. 

..•.........•...........•. 
POURQUOI 

PAYER PLUS CHER ? 
Vous pouvez acheter ur · montre 

vendue dans le commerce 9.000 frs 
pour 5.000 frs ! 

Une Montre de classe Française 
RUBIS - SPORT 

IM:irque déposée) 
Fabrication Françaiso 

GARANTIE 5 ANS 
BrillOR contrôlé 
Mouvement ancre 

i5 r111Jis sélectionnés 
Lumineuse - Etanché 

An li magnétique 

Fournil au travnuteur 
u11 outil donnanll'heure 

Son prix: 5.000f. 
Acccprc DèpoHitairrs 
ou. Re p rén en ta n'tn 

RUBIS-SPORT 

Toutes commandes 
et correspondance à: 

R. JOULIN, 145, quai de Valmy; 
Paris-10•. C.C.P. Paris f,!i61-71i 

Le Directeur-Gérant : G. FONTENIS. 
SOFRIM, 17, rue Ollgna.ncourt, Parle-18• 


