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LE LIBERT AIRE 19-1-1956 

R V ·ILLEURS AU COMBAT 
En France : 
A.INT-NAZAIRE 
Vendredi 18 janvier, près de 10.000 

ouvriers des Constructâ.ons na1Jales 
(Chantiers de Penhoët et de la Loire) 
débrayaient à 11 h. 30, à l'appel des 
trois syndicats. Au cours d'un mee 
ting monstre sur le tarre-plein de. 
Penhoët, ils ont repoussé toutes les 
conditions restrictives (congés d'an 
cienneté limités ou supprimés) accom 
pagnant la nouvelle convention col 
lective qui accorde 3 semaines de con 
gés payés. Les métallos réclament 
l'application des nouvelles mesures (3 
semaines de congés, augmentation des 
préavis de débauche, congés exception 
nels) avec effet du r• mai 1955. 
Le même jour, à 16 h. 45, les 2.000 

travailleurs de la S.N.C.A.S.O. dé 
b rayaient pour les mêmes raisons et t.-,v-vvvv,v,.. ,v., ,-.,,... ,-.,,... .;v, .;v,.;v,.;v..;v, .r,r,. ,v,.;v,JV'JV'vvvvvv,v,.. ,v.,""""'-""-""JV'JV'JV'vvv-., ',A,"Jo., 

participaient à un autre meeting in 
tersyndical. 
Les patrons nazairiens du B{Ui 

m,nit voulaient reprendre les aug 
mentations lâchées en août, en met 
tant les travailleurs aux pièces. Mais 
une grève totale de quelques heures 
les a contraints à maintenir les sa 
laires horaires et les augmentations 
accordées en août 56. 

"Bravo camarades de St-Nazaire ! 
Vous savez que seule l'action directe 
polie. 
NAVIGATION AERIENNE.: 
Malgré 57, jours de grève, le per 

sonnel de la sécurité aérienne a fait 
une nouvelle grève de 24 heures con 
tre les retenues de salaires. 
STRASBOURG : 
Les travailleurs de chez Spùrrtz con 

tinuent la grève, malgré les mesures 
d'intimidation. Leur action résolue a 
contraint la Commission de concilia 
tion à condamner les licenciements 
arbitraires. Mais le patronat devra 
abandonner son attitude mtransi 
geante, car l'Union des Syndicats de 
la Métallurgie C.G.T. du Bas-Rhin a 
lgncé jin appel à toutes les entrepri 
ses âu département pour qu'elles dé 
brayent par solidarité. 
CITROEN (Paris-15°) : 

.Débrayages pour une augmenta 
tion' de 20 francs de l'heure et contre 
'les cadences, des peintres de l'ate 
lit;r de ponçage. 
SN'ECMA: 

.. Débrayage des ouvriers du mode 
lage bois à Genmeoilliers, pour le paie- 

LES CRIMES DES CAPITALISTES 
- St-Savournin (Bassin de Provence) : UN MINEUR ECRASE PAR, UN BLOC, 
cinq blessés. 
- River (Bassin de Provence) : un MINEUR ALGERIEN TUE par un bloc. 
- Brignoles (Var) : u.n MINEUR MORT ENSEVELI sous 60 tonnes de terre 
et de bauxite. 
- Paris-15° : un Algérien tué :aux ascenseurs Roux-Courbaluzier. 
(en quelques jours de janvier· 1956). 
- P.T.T. : 254 accidents mortels (193 dans les services de distribution et 
d'acheminement du courrier, 61 chez les ouvriers des lignes) pendant les six 
premiers mois de 1955 ! 

Les cadences infernales, le manque -de 'sécurité, qui sont la conséquence de 
cette société de profits capitalistes, font chaque jour des dizaines de mos-ts et 
des centaines d'invalides parmi les mineurs, les métallos, cheminots, postiers ... 

Pour augmenter la productivité, pour diminuer les frais d'entretien et les 
dépenses de sécurité, le patronat privé et l'Etat-patron négligent la sécurité 
des travailleurs. · 

ment du 2 janvier en heures supplé 
mentaires. 

Les grévistes ont été sanctionnés 
par la mise à pied. Le Secrétaire du 
Comité central d'entreprise, militant 
C.G.'J'., a été licencié. 
MINEURS DE MARLES : 

Grève unanime des 2.500 mineua-s 
des puits 2 bis et 2 ter de Marles, 
contre la suspension et l'annulation 
du mandat du délégué C.G.T. 
PANHARD (Paris-13°) 

Débrayages à l'atelier d'outillage 
et dans les autres ateliers, pour une 
augmentation de 30 frs de l'heure et 
pour la réduction des cadences. 
BORDEAUX: 

Débrayage des dockers pendant ::J 
heures et meeting syndical. 
MINES D'URANIUM 
DE SAONE-ET-LOIRE : ' Une grève unanime a été déclen- 
chée pour 24 heures par les mineurs 
de Grury, en protestation contre la 
brutalité des chefs. Les primés ont 
été portées de 5 à 13 % du salaire. 
Le travail à la tâche a cessé, et des 
discussions se poursuivent pour la ré- 
duction des normes. : 
MARSEILLE : 
Une grève de 24 heures au bureau 

de tri de Marseille, gare Saint-Char 
les, a empêché la distribution du 
courrier, vendredi 13 janvier. 

Dans le Monde : 
CHILI : 

Malgré un extraordinaire déploie- 

ment de forces policières, l'ordre de 
grève générale a été suivi par plus 
de 100.000 travailleurs. 
11.'ALIE : 
Plus de 1.000 ouvriers agricoles ont 

manifesté samedi 13 dans les rues de 
V énosa, pour réclamer du travail. 
L'intervention de la police à déclen 
ché une bagane générale entre ma 
nifestants et flics. Les ouvriers agri 
coles ont dressé des barricades et 
renvoyé les grenades lacrymogènes 
sur les carabiniers. La police a alors 
tiré sur la foule, tuant un enfant et 
blessant 14 personnes, dont une fil 
lette de 5 ans et un vieillard de n 
ans. Les dirigeants locaux des deux 
centrales syndicales ont appelé tous 
les travailleurs à déclencher une grè 
ve de protestation. 

ETA.1'S-UNIS 

us fORCAIS DE l!\ f!\ilM 
li 

C EUX qui, à la sueur de leur front gagnent la bonne chère, le bon vin, 
le bon lit et les bons plaisirs des 'bien-vivants, s'étaient mis en marche, 

il y a quelques jours, à Venosa, bourgade de l'Italie du Sud; un. millier d'ou 
vriers agricoles _au chômage, en cette morte-saisor, où il n'y a pas que lea 
loups à vivre de vent, avaient formé un cortège; où allaient-ils, les instru 
ments de leur travail, pelles et pioches, sur leurs épaules ? lis ne partaient 
pas, ainsi armés, à l'assaut du régime, ni même se livrer à une jacquerie. 
Plus que soif de sang, ils a~aient faim de pain dans leur corps, et celui de 
leurs femmes, et cr-lui de leurs enfants; pourtant, ils ne s'étaient pas réunis 
non plus pour le pillage. Que revendiquaient-ils ? Le droit ·d'être exploités, 
tout simplement, ils voulaient du travail. lis réclamaient ce châtiment, cette 
épreuve que la Sainte Mère l'Eglise, si elle n'était dénaturée, aurait dû leur 
avoir procuré pour le salut de leurs âmes; mais l'Eglise a tr,,p affaire à 
choyer ses autres enfants, bien nés, comme on dit, et qui savent ne pas se 
tenir en reste de complaisances à son égard. Ceux-là ne recherchaient que 
le salut de leur corps. Il y a quelque inconséquence aussi de la part des 
moralistes officiels qui dépeignent le travail comme le père de toutes les 
vertus, à abandonner ainsi des tas de gens à l'oisiveté, connue pour être la 
mère de tous les vices, y compris celui de subversion, et à la faim, réputée 
pour être mauvaise conseillère. Le capitalisme a ses exigences, contre les 
quelles celles de la religion et de la morale, ses servantes, si fidèles soient 
elles, ne sauraient prévaloir. Il y a un temps pour les heures supplémentaires 
et' un temps pour le chômage. 

Il apparaît que les « damnés de la terre » de Venosa n'avaient qu'u.ne 
vue très étroite de cette nécessité, et de la liberté qui en résulte; nonobstant 
le droit sacré de la vie, que proclame la religion et le droit non moins sacré 
au travail, qu'affirment la morale et la constitution bourgeoise, la. liberté 
leur prescrivait, pour le moment, de ser-r'er la ceinture en silence, en atten 
dant les jours meilleurs où cette même liberté leur commanderait d'empoi- 
gner leurs. outils. · 

En aucun cas, cette liberté, ne tolèrerait d'être violée par l'organisation 
d'une manifestatiou revendicative. C'est ce que la police locale, renforcée 
par des unités accourues en hâte des villes voisines, se chargea d'inculquer 
à nos' « forçats de la faim ». Les défenseurs de l'ordre lancèrent leurs voi 
tures sur le cortège ouvrier; les manifestants ripostèrent par une grêle de 
pierres; on se renvoya des grenades lacrymogènes; et les flics tirèrent, tuant 
une fillette et un vieillard, blessant quatorze ·personnes ... 

Comme chez 'nous ! NINO SANT!. 

,.-- - 

La crise <le l'industrie automobile 
s'aggrave aux U. s.· A. comme eru 
Grande-Bretagne. La « Chrysler Cor 
po ra cion » a licencié 1.000 ouvriers de 
Detroit. Ce licenciement massif vient· 
après un premier débauchage de 1.400 
métallos des mêmes usines. 

Dans tous les pays, la crise per 
manente du régime capitaliste, en 
s'aggravant, apporte aux ouvriers : 
chômage, licenciements, répression 
policière et cadences infernales. Con 
tre ces conséquences de l'exploitation 
capitaliste, seule l'action directe e 
unie des travailleurs peut arracher 
des conditions de vie décentes, en 
préparant la lutte finale pour le com- _ 
munisme. 

SERVICE DE 
· LIBRAIRIE 

Toutes commandes à R. Joulim, 
79, rue St-Denis - Paris (1°') 

C.C.P. 5561-76 
NOTA : Les prix entre parenthèse<S s'enten 
dent frais d'expédition en ,plus. 

1. THEORIE 
· Stntuts de lJl F.p.L., 15 (20) ; G. Fonte 
nis : « Ln F.C.L. et le Front Populaire », 
30 (35); Dnnos et Gibelin : « Juin 36 », 530 
(580); A. l\lnr~' : « L'Afl'olre l\lorty », 38ô 
((113) ; D. Guérin : « Fascisme et Grand 
Capital », 280 (310); D. Guérin : « Où va 
le peuple américain ? », t. 1 600 (630), t. 2 
690 (720) ; D. Guérin : « Au service des 
colonisés », ?ilO (780); D. Guérin : « Qunnd 
le fascisme nous devançait », 00 (100); D. 
Gn6rln : « Ln lutte des classes sous la 
fr• R6publlque "• 2 tomes : 816 (886); 

Nouvelles poursuites 
Nos camarades Fontenis, Caron e 

Phjlippe ont été convoqués à nouveau 
par le juge d'instruction Monzein qui 
doit leur signifier de nouvelles incul 
pations. 

,!\insi les inculpations continuent à 
s'accumuler contre nos camarades. Le 
procès du 2 février, après celui de 
Morain, n'est qu'un commencement. 
La bourgeoisie s'acharne contre notre 
Parti, car il est le seul parti révolu 
tionnaire. 

.......................... 
POURQUOI 

PAYER PLUS CHER ? 
Vous pouvez acheter ul' • montre 

vendue dans le commerce 9.000 frs 
pour 5.000 frs 1 

Une r,lontre de classa Française 
RUBIS ... SPORT 

(Marque déposée) 
Fabrication Françaioe 

GARANTIE S ANS 
BrillOR contrôlé 
Mouvement ancre 

15 rubis sélccLionnés 
Lumineuse - Etanche 

Antimagnétique 

Fourni L au tra varueur 
--- un ouul donnnnu'heure 

Son prix: 5.000f. 
Accepte Dé poettat ce« 
ou Rcp réeent.arn s 

RUBIS-SPORT 

Touiee cowmandes 
et correspondance à: 

R. JOULIN, 145, quai de Valmy, 
Paris-10•. C.C.P. Paris 5561-76. 

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

Tous les électeurs ~.C.L. de la Rive Gauche, tous les lec 
teurs du « Lib » de la R~:gion Parisienne, sont invités à participer 
à la REUNION DE DISCUSSION qui se tiendra le 

Mercredi 25 janvier, à 20 h. 45 
SALLE « G » DES SOCIETES SAVANTES (28, rue Serpen.te) 

(Métro;: Odéon ou St-Michel) · 
Au cours de cette réunion seront étudiés les résultats du scru 

tin du 2 janvier 56, la situation dans le pays à la· suite du scrutin, 
et envisagées en commun les possibilités d'action et de dévelop 
pement de notre parti. 

SYMPATHISANTS 
Le Bureau de la R. P. organise 

une réunion d'information, suivie 
d'un débat fraternel, au com;s du 
quel vous pourrez poser toutes les 
questions concernant notre parti, 
notre idéologie, notre tactique. 

VENDRE.QI 27 JANVIER, à•21 h. 
79, rue Saint-Denis, Paris-I'" 
Métro : Châtelet ou E.-Marcel 

JEUNES ... 
La rédaction de « Jeune Révolu 

tionnaire » et le groupe d' « Action 
Jeune Révolutionnaire » vous invi 
tent à participer à la 

REUNION D'INFORMATION 
(suivie de débat) 

des jeunes de la Région -Parisienne 
Vendre<li 24 Février à 21 heures 
79, rue St-Denis - Paris ( 1°') 
Métro : Châtelet ou Et.-Marcel 

Lettres d'un jeune du contingent au Maroc 
« Nous avons quitté Sebaa-aiousi et so11mi.es cantonnè1S à. Meknès, c/nn.~ 

une école de, l' cmcie17ne Médina. 
Le sp·ectacle est dé primant an poseible. 12.000 A•mbes irfoent e11lw,s,is 

dans des wbanes à lapins faites en terre séchée et en tôle. De fonds de pou 
belles entrent. dans la construction d'un 1n1.i1· et 'il semble que ce soit le comi.le 
du luxe. Je ne me sentais pas très fier 
de faire une patrouille dans cette ville 
qui est pire que la zorre, · 

Cet ap r-.s-rni di, j'avais des petits pa 
quets de chocolat et de bonbons qu'on 
trouve dans les rations. Avec un co 
pain je m · étais mis ,;. les distribuer ,, 
trois petites filles qwi étaient dans la 
cour. Immédiatement, une trentaine de 
gosses de 7 à 1 0 ans nous ont assaillis .. 
Je me suis retrouvé les mains toutes 
griffées. Ici la nourriture de la popu 
lation, c'est du thé 'f du pain. je me 
faisais l'effet d'être m Allemand dis· 
tribuant du chocola'; pendant lc ccu 
pation. Ce n · est pas ai. Tous les g·~ r s 
ressentent cela. Certains n'essayent 
pas de comprendre ,',t manifestent du 
mépris ou de la haine envers l Arabe. 

Et puis il y a la peur. Pourtant elle 
est injustifiée dans la régi 111. Il y a 
plus i,. craindre de nous-mêmes que 
des fellagas qui brillent par leur ab 
sence. On n'a pas le· droit de faire des 
sommations. On a peur, et c'est com 
me ça qu'une sentinelle a abattu un 
gars qui rentrait un peu tard. Ici les 
lois ne sont pas les mêmes qu'en 
France. En caserne on nous fait met 
tre au garde-à-vous et ont fait venir 
des civils pour nous politiser. 
LE 2 1 octobre. 

« ... Tous les soirs une dizaine de 
gosses jouent autour de l'école. Nous 
avions eu pour dessert des gâteaux 
secs. Comme nous étions à en distri 
buer aux gosses, le directeur de l' éco 
le, un Français, est arrivé comme un 
fou, il a saisi un gdsse et s · est mis à 
le battre comme plâtre. Il l'avait 

1vleknè8, le 15 octoll'l;e. 

Les Comrhunistes Libertaires et la· Paix 
(Suite du nurnéro précédenb.) 

De son côté, la bureaucratie russe prétend mener sa 
lutte au nom du communisme et assimile toute opposi 
tion à une conspiration capitaliste. Ce fut le cas, lors de 
la révolte des ouvriers allemands de Berlin Est en juin 
53, et c'est ainsi que les communistes libertaires sont 
assimilés par les staliniens, à des agents de la bour 
geoisie. 
En fait, l'opposition entre les deux blocs n'est nulle 

ment: une opposition: idéologique, puisque, comme nous 
l'avons vu en examinant la nature· des deux blocs, le 
bloc U.S.A. n'a rien à voir avec la. liberté etque le bloc 
U.R.S.S. n'a rien de commun avec le cO'l'l'llmunisme. 
Les deux blocs représentent à des stades différents, 

le même phénomène fondamental de l'évolution du ccpi 
talieme vers un capitalisme d'Etat. nécessairement impé~ 
rialiete : déjà les U.S.A. vont vers la planification, le 
centralisme, le système totalitaire, tandis qu'en U.R.S.S. 
le monopole est absolu, la concentration est totale dans 
les mains d'un seul capitaliste : la bureaucratie, l'Etat. 
Que !'U.R.S.S., depuis la mort de Staline, s'oriente vers 
une forme de dictature plus souple, plus « démocrati 
que ~ en apparence, plus tolérante sur le plan de la 
culture et des échanges, il n'y a rien là qui change quoi 
que ce soit de fondamental. 

c) Pourquoi le monde actuel est-il divisé en deux 
blocs ? 

Nous avons vu que l'impérialisme est l'époque du capi 
talisme où les Etats sont dominés par les monopoles et 
où est achevé le partage du monde. Les groupes de 
monopoles mettent donc les Etats qu'ils contrôlent e11 
compétition pour un nouveau partage du monde afin 
d'augmenter leurs profits, d'agrandir le territoire qu'ils 
peuvent exploiter directement. 
Ils sont donc conduits à la guer re. 
C'est à travers les guerres que se réalise l'élimination 

des candidats les plus faibles à la domination mondiale. 
C'est ainsi que la dernière guerre mondiale a éliminé 
l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon. 

Tout naturellement on devait en arriver à ne .trouver 
en concurrence que les deux derniers, les deux plus forts 
!U.R.S.S. e.t les U.S.A. ayant d'ailleurs transformé les 
autres en pays soumis. Dès avant 1939, l'Amérique et. 
la Russie étaient déjà les deux pays les plus puissants 
(populations, matières premières, capacité de produc- 
tion). , 
Nous ne nions pas qu'il y ait, dans chacun des blocs, 

des conflits internes. C'est la preuve des contradictions 
internes qui existent dans chaque bloc. Ces/conflits pré 
sentent deux aspects : 

1 - conflits entre l'impérialisme dirigeant et les pays 
soumis (par exemple entre la Yougoslavie et !'U.R.S.S. 
en 1950 ou entre les pays européens et les U.S.A.). 

2 - conflits à l'intérieur de la bourgeoisie occidentale 
ou à l'intérieur de la bureaucratie stalinienne sur la 
manière la plus efficace de gérer leurs empires : par · 
exemple lutte ·entre démocrates et' républicains aux 
U.S.A. et lutte entre les Béria, · les Malenkov, les 
Krouchtchev, en U.R.S.S. 

Ces deux sortes de conflits sont intimement liés, la 
preuve en est la lutte en France entre les Bidault et 
les Mendès-France qui est bien un conflit entre deux 
manières de gouverner, mais qui n'est rien d'autre 
qu'une querelle entre politiciens qui admettent des de 
grés différents d'asservissement aux directives des 
U.S.A. 

Mais l'existence de ces conflits secondaires ne nous 
aveugle pas et nous avons refuté en son temps la thèse 
de Staline selon laquelle les conflits entre pays occiden 
taux seraient à brève échéance les plus importants dans 
le monde. La politique des partis staliniens repose en 
core sur cette thèse erronée, c'est ainsi que staliniens 
et « progressistes »·français ont cru pouvoir, en soute 
nant Mendès-France, séparer la bourgeoisie française 
de ses maîtres, américains. L'échec retentissant de cette 
politique a apporté une éclatante confirmation à notre 
analyse sur la nature des deux blocs et sur la division 
du monde actuel entre ces deux blocs. 

(4 swi11re) MICHEL DONNET. 

allongé à terre et lui tapait sur la tête. 
De surprise, au premier momenl, per 
sonne n'a réagi, puis nous avons r e 
tiré l'enfant des mains de l'énergu 
mène. Il s'est mis à proférer des me 
naces envers le gosse, affirmant qu'il 
le retrouverait. Il nous a reproché no 
tre « sensibilité d'Européens ». Je 
trouve assez bizarre un directeur d' é 
cole ayant la haine, c'est le mot de 
ses élèves. 

Le 23 octobre. 
« ... Lu 'rll,\ns un journal : <.: Le Îl'V· 

« ne Mohamed ... âgé de 12 ans, a é t ê 

« puni de 2 mois de prison pour n · a 
« voir pu justifier d'un emploi ». 

C'est fou le nombre de gosses de 8 
à 12 ans qui sont cireurs de souliers. 
La suprême élégance consiste ici i, 
payer én lançant la pièce de 20 frs 
par terre d'un air dédaigneux. C'est 
écœurant. li me semble que pour pou 
voir vivre ici, il faut être insensihle 
au point d'accepter tout ça, Et acccp 
ter ça, c'est devenir un salaud. On 
ne peut pas être honnête et vivre au 
Maroc. li y a longtemps que les colons 
ont oublié leur mission civilisatrice, si 
jamais un jour ils y ont pensé. 

J'ai lu des journaux de France cl 
suis content de savoir que les rappelés 
de Saint-Séverin ne sont pas passés 
inaperçus. 

Meknès, le 29 octobre. 
« .. ~D'un bout de la journée à l'au 

t re , des tas de gens défilent en criant 
« Ben Malech Ben Youssef ». Ils vont 
par groupe de 500, brandissant des 
drapeaux marocains et des portraits. 

Nous sommes en état d'alerte. J'au 
rais bien des choses à te dire en ren 
trant sur le' tact que manifestent les 
C.R.S. pour éviter les accrochages. 
Les manifestants sont increvables. De 
puis jeudi ils n'arrêtent pas de chanter 
et cfe crier, et nous sommes samedi 
après-midi. Ils ont 'un service d'ordre 
impeccable. On lui doit certainement 
beaucoup plus qu'à nos F. M .... 

Le 8 décembre. · 
« ... Je suis en tôle. A la fin du mois 

d'octobre, j'avais passé une contre 
vrsrte avec tous les exemptés de ma 
batterie. Le toubib lieutenant nous in 
sulta. Avec l'accord de la section, j'ai 
envoyé une lettre au colonel. Organi· 
sati on de protestation collective. C'est 
monté au général Lecoq. 45 jours de 
prison, dont 12 de cellule. Avec cela, 
la dysenterie. J:'ai le moral à zéro. 

Le 1 2 décembre. 
« ... Les motifs officieux et officiels 

,.·accumulent. Je suis soupçonné d'e 
voi r organisé la manifestation de St 
Séverin. Je suis accusé d'avoir bruta 
lisé un instituteur français. Tu sais, 
l'énergumène qui fr~ppait les gosses, 
un certain Gihia. 

Le 1 5 décembre. 

« ... J'ai reçu en caisse la vrsrte d'un 
officier de la Sécurité Militaire. li 
n'est, paraît-il, pas question du tri 
bunal militaire pour moi. Je devraf 
simplement terminer mes jours en 
prison, puis un conseil de discipline 
se réunira pour qécider de mon rab. A 
présent il s'agit" de 55 jours de p ri 
son, ce qui fera ensuite 5 5 jours de 
rabiot. Ca me ferait rentrer en fin 
mars. Me-s copains sont déjà partis. De 
puis le temps que je pense à faire la 
grève de la faim, j'ai bien envie de 
commencer. Depuis 15 jours, je n'ai 
pas de lettre de toi. Flemme, cen- 
sure ? > · 


