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EN AVANT ·POUR LE 

FRONT POPIJlAIRE 
L A séance d'ouverture de l'A~ 

semblé.e Nationale ne nous a 
rien appris. Cachin non plus. 

L'élection 'du Bureau de l'Assemblée 
ne nous apprendra pas grand'chose. 
Nous n'avons plus besoin d'appren· 
dre d'ailleurs cae nous vivons uhe 
situation sans pareille, mais bien 
claire : une bourgeoisie DIVISEE, 
INCAPABLE de choisir une · politi 
que (ne serait-ce que sur un pro 
blème, celui de l'Afrique du Nord) 
face à face avec une classe ouvrière 
qui retrouve tous ses espoirs et qui 
manifeste SA V O L O N T E DE 
CHANGEMENT. 

Le journal officieux de Mendès 
Fronce, « L'Express », avouait, en 
pleine campagne électorale, qu'au 
cours d'une réunion du C.N.P.F. 
(Con~eil National du Patronat Fran 
çais}, deux groupes patronaux ve 
naient de s'opposer, le premier 
groupe soutenant la politique de la 
majorité gouvernementale du mo 
ment (Pinay-Faure), le second com 
prenant de très puissantes indus 
tries en expansion (métallurgie, 
produits chimiques, etc.) penchant 
en f a v e u r des « réformateurs » 
mendessistes. 

L'opposition entre les deux solu 
tions pal'iementaires : « Union Na 
tionale )) ou « Front Populaire », 
ne sont donc rien d'autre que l'ex 
pression de divergences qui exis 
tent au sein de la bourgeoisie sur 
la meill.eure manière de défendre 
ses intérêts. Il y a une troisième 
solution qui peut un jour paraître 
nécessaire à la bourgeoisie : le fas 
cisme. Pour le moment, on se con 
tente de favoriser indirectement 
Poujado)f q_ue i!'on, tient en rése,:ve 
et qui a partie liée avec « Présence 
Française » et les généraux de 
guerre civile du type Guillaume· 
Juin. 

Il se peut d'ailleurs que ce ne 
soit pas le patronat et les banques 
qui aient le choix, directement, et 
que l'un des groupes qui expri 
ment les intérêts de la hourgeoisie 
supplante - les autres rapidement, 
par la ruse ou par le coup de force, 
imposant du même coup à Ia bour 
geoisie divisée « une » solution et 
la défense des intérêts généraux de 
cette bourgeoisie, même au détri 
ment des intérêts particuliers de 
certains groupes. 

Il est clair en tout cas, que la di 
visron actuelle de la bourgeoisie 
(surtout lorsqu'elle se manifeste 
sur des points comme « l'Afrique 
du Nord » pour lesquels, en vérité, 
il n'y a plus de « solution » bour 
geoise possible) ouvre deux pers 
pectives : 
- le pouvoir totalitaire d'un des 

groupes politiques bourgeois, avec 
toutes les nuances possibles du pê 
ronisme au nazisme, 
- la poussée révolutionnaire des 

masses. 
Un éventuel gouvernement de 

« Front Républicain », même s'il 
obtient les voix du P.C.F., va donc 
tenter de reprendre la politique de 
l'ancien gouvernement Mendès, po 
litique de bluff et d'atermoiement : 
quelques concessions plus spectacu 
laires que réelles aux travailleurs, 
moyennant quoi l'essentiel du régi 
me sera sauvé, des tentatives de 
conversations avec des interlocu· 
t7~rs algériens faAbriqués pour, la 
circonstance en meme temps qu on 
tentera d'agir « diplomatiquement » 
sur les Etats Arabes, moyennant 
quoi certains gros intérêts colonia 
listes seraient sauvegardés, comme 
en Tunisie. Sur tout cela, Guy Mol 
let est déjà d'accord avec Mendès, 
il le proclame chaque jour. 
Jusqu'à ce que la classe ouvrière 

soit de nouveau désorientée, dé 
moralisée, ou jusqu'à ce que la 
bourgeoisie préfère un gouverne 
ment du genre « Union Nationale >> 
ou se donne à un fascisme. 

· Cela impose à nos militants de 
donner à leur lutte pour un Front 
Populaire et au sein des Comités 
de Front Populaire une allure CRI 
TIQUE. Cela ne veut pas dire de 
dénigrement systématique ou de 
sectarisme, mais de mise en garde 
et de rappel de quelques grandes 
lois du mouvement ouvrier. 

Benoît Frachon lui-même, à côté 
de propos beaucoup plus discuta 
bles, s'écriait dans son discours de 
clôture du Congrès des Cheminots, 
qu'il faudrait « agir », que « les 

salaires ne sont augmentés, quel 
one soit l'état de la production et 
de la productivité, que lorsque la 
classe ouvrière impose l e u r aug 
mentation aux capitalistes... » et 
que « l'augmentation des salaires 
ne se règle pas seulement par des 
d é c i s i o n s gouvernementales » 
(<( Humanité» du 21-1-56). 

Nous devons· donc dire aux ca 
marades ouvriers qui nous entou 
rent : 

Vous voulez un gouvernement de 
Front Populaire? Soit. Mais ce gou 
vernement ne donnera que ce que 
nous imposerons sous la pression de 
l'action directe. · 

Pour nous, ce qui comvte, plus 
que le gouvernement de Front Po· 
pulaire, C'EST LE FRONT POPU 
LAIRE LUI-MEME, c'est-à-dire les 
masses rassemblées d'abord par 
une volonté de changement devant 
les menaces de la réaction, MAIS 
QUI SERONT AMENEES PAR 
L'EXPERIENCE des gouvernements 
de gauche A ALLER BEAUCOUP 
'PLUS LOIN qu'un gouvernement 
restant dans le cadre de la légalité 
bourgeoise, qui seront amenées à 
rompre les barrières de cette léga 
lité (comme par les occupations 
d'usines en 1936) et à passer aux 
mesures révolutionnaires comme 
l'expropriation des capitalistes. 

Ou bien le Front Populaire ne 
sera que le soutien d'un gouver 
nement qui laissera en place la ma 
chine capitaliste et qui laissera ses 
armes prindpales à la réaction. 11 
sera un échec, une désillusion de 
plus pour les h'availleurs. 

Ou bien le Fèont Populaire s'en· 
J.'.'.l{'{er::. peu i .. tl,~u sur une vole ré 
volutionnaire. 

Déjà, en 1936, le choix était là, 
entre le Front Populaire des partis 
officiels qui finalement capitula et 
se désagrégea, et le Front Populaire 
des masses en grève qui recula de 
vant la propagande légaliste de 
Blum et Thor-ez qui devait aboutir 
à la victoire du Sénat et de Dala 
dier-Chautemps. 

Cette fois, la situation est plus 
grave, la bourgeoisie a moins de 
ressources, moins de recul possible, 
et rien ne dit qu'elle est la forme 
de Front Populaire qui triomphera. 

Le rôle des communistes liber 
taires peut se résumer en une 
phrase : par leur présence et leur 
combat critique pour le Front Po· 
pulaire, faire que la classe ouvrière 
unie, animée par une volonté de 
transformation pro 
fonde, n:e soit pas 
vaincue p a r une 
bourgeoisie divisée 
et aux abois. 118 

Les méthodes hitlériennes 
LA lecture de « Fraternité Française », organe du Mouvement 

« poujadolfiste », montre que les dirigeants de l'U.D.C.A. crai 
gnent par dessus tout l'appellation « fasciste », car ils savent 

que si leurs véritables intentions sont découvertes, C'EN SERA FINI 
D'EUX ET DE LEUR MOUVEMENT. 

C'est précisément pour cette raison, parce que Poujade et ses 
acolytes travaillent sur la base d'un 
immense bluff et de' ce fait entraînent 
derrière eux une ma sse de gens sincè 
rement opposés à une dictatu're de type 
nazi, qui le quitteront et même le corn 
battront quand ils auront compris où 

l ' "I on veut es mener, ,qu 1 nous appar- 
tient de montrer à] chaque occasion, 
et sans jamais nous lasser, les raisons 
pour lesquelles le Parti Poujade est un 
parti fasciste authentique. 

Que le maître de Poujade soit Hit 
ler, un tas de faits nous le montre 
déjà. Voyez plutôt <+: son livre » (car 
Poujade vient d'écrire aussi « son 
livre », comme Hitler 1), intitulé « J'ai 
choisi le combat », qui nous rappelle 
si bien le « Mein Kampf » ( « Mon 
Combat ») écrit par son prédécesseur 

Adolf. (Nous aurons d'ailleurs à rcve 
ni r sur le contenu de ce livre.) 

Pendant les élections, les comman 
dos de poujadistes n'ont pas hésité, à 
utiliser la violence, comme moyen de 
propagande. Les élections terminées, 
Poujade tenait à rassurer les gens sur 
ses intentions, à ne pas démontrer par 
ses actions la nature fasciste de son 
mouvement. Aussi l'a-t-on vu adopter 
une attitude en apparence plus conci 
liante. « Nos élus ne sont pas des te r r o 
ristes et des saboteurs. Ce sont, comme 
vous tous, des Français moyens, pon 
dérés et sensés... » a-t-il déclaré au 
meeting du Vel'd'Hiv. , 

Mais ceci, ce sont encore les mé- 

massacré 
d'Algérie" --------- ----------:'Ill 

Mon 
Une mère 
été (ils a 

écrit : 
dans l'ignoble guerre 

NOUS publions C'l'.-deSS<YWS lalettre qil'une mèi·e de jeune du contingent tué 
en Algérie c ndressée .au Président. de la République. Bien que noiis ?U\ 
souions pas d'uccorâ avec tous les pointe de. cette lettre, ,m particulier 

sun· les, cmisidérajtions a.u sujet des soi-disamt « morts poun: la F?·anc:e » de 
1914 et 1939, noils avons tenu à insé'rer le texte imiéçral, Il montre combien 
est impopulaire l'igno·ble guerre d'Algérie, mêrne pour les gens qili ne peuvent 
être. taxés de « danger~ révolutionnaires ». 

Nous n'en somnnes que plus forts pou?· réclwnuw une fois de vlu.s : « Re 
trait imvmédiat du contingent d'Alg&rie ! » 

Limoges, le 10 décembre 1955. 

Monsieur le Président 
de la République 

La mÈ're de f,,t>1i!l-i, .que je suis peut· 
elle s'adresser à vous, Monsieur le 
Président de la République, en cette 
étape douloureuse de votre vie, autre· 
ment que pour vous témoigner ses 
marques de sympathie ? 

Quand la compagne de sa vie dis 
paraît... Je n'insister.ai pas, car une 
cruelle coïncidence dans le malheur 
rend ma sympathie encore plus pro 
fonde. 

Le jour en effet oit les journaux 
annonçaient que le malheur avait frap 
pé à votre porte, les gendarmes de ma 
localité frappaient à la mienne pour 
m'annoncer, « avec les ménagements 
d'usage », la mort de mon fils, tué en 
Algérie par une balle rebelle, en 
« maintien de l'ordre ». 

Mon petit Chrisûan avait achevé, 
comme ses aînés, sa période légale de 
service militaire et, comme les cama- · 
rades de sa classe, il restait maintenu 
sous les drapeaux en vertu d'un cer 
tain décret ministériel, 
Je ne viens pas ici, Monsieur le Pré 

sident, vous qui êtes père de famille, 
vous présenter une requête; je ne cher 
che qu'à attirer votre bienveillante 

Jt:UDI 2 fÉVRIER, A LA 17' CHAMB.lit: fORRt:CTIO~.~t:LLt:: 

Procès· colonialiste contre notre Parti 
j EUDI prochain, 2 FEVRIER, nos 

camarades Robert Joulih et Roger 
Caron vont passer en jugement. . Ils 
sont convoqués à l'audience du Tribu 
nal de 1 '0 Instance de la Seine ( 1 7" 
Chambre), à 13 heures. 

Rappelons qu'ils son t poursurvrs 
pour deux articles parus dans « Le 
Libertaire », intitulés : « Résistance 
ouvrière au colonialisme » (n° 411) 
et « Nouvelles de la lutte en Afrique 
du Nord » (n° 416). 

Ce procès est le premier d'une sé- 

rie destinée à briser la voix anticolo 
nialiste de notre Parti. MAIS NOUS 

/ NE NOUS TAIRONS PAS ! 
Participez tous à la lutte en : 

e Protestant par lettre auprès du Pré 
sident de la 17° Chambre. 

j Venant asaister au procès de nos 
deux camarades. 

e Souscrivant pour la 
Révoluti'onnaire ». 

« Solidarité 

LA REDACTION. 

Abonnez-vous ou «Libertaire» 
POURQUOI S'ABONNER au « LIB »? 

S'abonner est un moyen très efficace 
de manifester sa SOLIDARITE au 
« Lib » et à sa lutte. C'est qu'en 
s'abonnant, un lecteur rend plus d'un 
service à notre journal. 
• Il réduit la perle consécutive aux numé 
ros invJ?ndus dans les kiosques et librairies. 
e Le prix de chaque journal revient inté 
gralement à notre administration, alors que. 
par la vente dans le3 ~iosques, la moitié de 
la recette ost conservée par les Messageries 
qui distribuent le journal. e l'abonnement est une somme versée glo 
balement. Ce sont ces sommes qui permet 
tent d'avoir les capitaux de roulement indis 
pensable« pour l'édition du « Lib ». 

e Des abonnements nombreux constituent 
une sécurité absolue, une base solide indis 
pensable pour progresser ci se développer. 

~~: 

C'est dans ce but que nous lançons, 
à l'occasion de l'année qui commence, 
une grande campagne qui durera plu 
sieurs mois et qui doit nous permet 
tre de recueillir des centaines d'abon 
nements nouveaux. 

Tous, camarades, amis lecteurs, met· 
tons-nous à la tâche, POUR QUE 
VIVE, GRANDISSE ET TRIOMPHE 
« LE LIB » ! 

LE BUREAU NATIONAL. 

attention sur la douleur de sa situa- 
tion. 

La presse et la radio ont, ces temps 
ci, tellem'eut démontré la vertu conso 
latrice des témoignages de sympathie, 
de la pompe officielle et des louanges 
pour une grande dame qui m e u r t 
arrière-grand-mère, que je n'éprouve 
aucune pudeur à dénoncer le silence 
dont on entoure la mort abominable 
de nos enfants. 

Vingt-deux ans, l'unique et irrem 
plaçable flambeau de notre foyer, une 
formation honnête et complète repré 
sentant un trésor de sacrifices de la 
part de ses parents, un amour illimité 
du travail et de la vie, sa fiancée dé 
sormais inconsolable qui l'attendait. 
Vingt-deux ans, le printemps de fa vie, 
avec son charme et son enthousiasme, 
dans un pays où la joie de vivre passe 
pour être supérieure à partout ailleurs 
et que je ne pourrai plus entendre 
qualifier ainsi désormais sans un ser· 
rement de coeur. 

Qui dira le scandale quotidien dont 
nous parlent depuis plus d'un an les 
journaux ? Ces jeunes gens massacrés, 
mutilés, torturés dans une guerre igno 
ble et sans isaue, alors qu'ils ont dé 
passé le terme légal de leur temps de 
service militaire ! Puisque la majorité 
des Français et de leurs représentants 
s'opposent à une prolongation' du ser 
vice militaire au-delà de dix-huit mois, 
pourquoi assombrir ces maintiens arbi 
traires sous les ·drapeaux' et attiser le 
mécontentement général en envoyant 
nos fils se battre et se faire tuer en 
dehors de nos frontières ? 

Pourquoi, dans le régiment de para 
chutistes de mon fils (et je suppose· 
qu'il doit en être ainsi dans les autres) 
se plaint-on que les jeunes du contin 
gent sont envoyés de préférence aux 
soldats engagés ou de carrière ? 

Dans sa dernière lettre, mon petit 
_ Christian m'écrivait que ses camara 
des de l'Etat-Major avaient entendu le 
Colonel prononcer ces paroles : « Je 
préfère voir tomber dix appelés plutôt 
qu'un engagé ». 

Les gouvernements et l'Armée de la 
IV0 République seraient-ils à ce point 
haineux? 

Et comment la douleur qui m'incite 
à pà'rler ouvertement de la plus cruelle 
des pertes ne me dicterait pas de la 
sympathie pour toutes les mères qui 
sont mes soeurs d'infortune ? Chaque 
jour s'élargit le cercle des mères qui 
voient périr leur progéniture. Nous 
sommes des milliers qui pleurons la 
perte insensée de notre fils et l'expé 
rience cruellement · ,présente de la 
guei-re d'Indochine avec laquelle il 
n'est pas un Français sincère qui n'ait 
l'idée de mettre en parallèle l'avenir 
prochain de l'Afrique du Nord, laisse 
à craindre qu'à beaucoup d'autres ne 
soit réservé l~ même sort. 
Aujourd'hui encore, le nom d'un 

père gravé dans le granit du Monu- 
1 Mme V., Limoges (Hte-Vienne). 

(Suite rpage 2) 

du fasciste 

"Pou jadolf" 
thodes utilisées · par Hitler qui avait 
coutume de dire : « Un mensonge 
répété mille fois devient une vérité ». 
Par exemple, c'est en vertu de ce prin 
cipe que Poujade déclara, à ce même 
meeting qu'il n'était pas antisémite, et 
qu'il venait d'écrire au grand rabbin 
pour le lui expliquer. Qu'importe que 
le lendemain ce même grand rabbin 
ait démenti l'assertion de Poujade, si 
l'assistance du meeting a cru le men 
songe de Poujade } 

C'est aussi en vertu du même prin 
cipe quo n peut lire, dans le journal 
de Poujade, un titre « Pour une Algé 
rie fraternelle », alors qu'en dernière 
page on lit, au sujet de la motion sur 
l'Algérie votée en congrès : « Maintien 
des forces de l'ordre jusqu'à complet 
rétablissement de la situation ». Or, 
chacun sait que le rétablissement de 
la situation, c'est le rétablissement de 
l'exploitation éhontée du peuple pat 
une poignée de colons sans scrupules, 
contre lesquels les Algériens ont dé 
cidé de lutter jusqu'à la mort 1 

Mais comme on ne crée pas un 
mouvement fasciste sans créer par là 
même les réactions de ce mouvement, 
Poujade, même s'il se veut m o m e n t a 
nément et pour des raisons tactiques 
conciliateur, ne peut déjà plus con 
trôler les effets de la machine qu'il a 
organisée: et c'est là que nous voyons 
le plus clairement la nature de son 
pa rti. 

Lorsqu'à la manière fasciste, on or 
ganise des bandes de nervis, ceux-ci 
passent. à l'action. Et malgré les dé, 
clarations de Poujade en direction des 
ouvriers « nous tendons une main fra 
ternelle' aux ouvriers !>, à qui s'atta 
quent ces bandes de nervis } Ce n'est 
pas aux commerçants, leurs frères, ni 
aux patrons, leurs pourvo.yeurs de 
fonds, ni aux policiers, leurs protec 
teurs, c'est aux ouvriers, à leurs or-g a 
nisations et à leurs locaux ! 

C'est là qu'apparaît le plus claire 
ment, le plus indiscutablement, le ca 
ractère fasciste d'une or garrise tio n ! 
c· est pour cette raison que !es gra 

ves événements de Montpellier, au 
cours desquels des nervis poujadistes 
ont saccagé la Bourse du Travail e t 
ont attaqué des militants ouvriers, sont 
la confirmation ABSOLUE et indiscu 
table du caractère fasciste du pouja 
disme. 

L'ATTENTAT DE MONTPELLIER 

Dans la nuit de vendredi à samedi 
dernier, une bande de factieux pou 
jadistes a fait irruption à la Bourse du 
Travail de Montpellier où se tenait 
une réunion d'étudiants présidée pat 
Constant, de la Ligue des Droits de 
l'Homme, ef notre camarade Valière, 
de la Fédération de l'Education Nat,<;i;p- 
nale. · 

Les fascistes, suivant leurs -rn ét h o 
des, ont mis à sac les locaux ouvriers, 
brisé les meubles, les dossiers. En OU· 

tre, ils ont gravement blessé un des 
assistants. 

D'autre part, une tentative d' atta 
que a eu lieu contre des militants CGT 
distribuant des tracts de protestation 

Nous savons donc à quoi nous en 
tenir : en fait de « main fraternelle », 
c'est de coups de poing qu'il s'agit 1 

Dès· le départ, car il ne faut pas r e 
nouveler les erreurs commises lors de 
la montée du nazisme, il importe de 
réagir avec la plus grande vigueur, en 
répondant aux coups par des coups 
plus forts et en passant à l'offensive. 
Nous ne devons pas attendre des pou· 
vairs bourgeois, complices, qu'ils agis, 
sent contre le fascisme. Nous ne de 
vons pas at terid re, comme le préconi 
sent les partis réformistes, que le pro 
fet de !'Hérault ordonne « une enquête 
sur les événements ». ,Nous riaq uoris 
d'attendre longtemps, trop [on g tern ps-l 

D è s aujourd'hui, o rgarrisons-rious 
pour pouvoir rendre coup pour coup 
au fascisme montant et pour lui ·bri 
ser les reins 1 

Le fascisme ne passera pas 

L~ combattant amiif aeoisie. 

REUNIONS 
Vendredi 27 ianvier, à 21 h., Salle 

Wagram, meeting aniicolonialiste, avec J.-P 
· Sartre, Pierre Stibbe, Daniel Guérin, etc. 
- Vendredi 27 janvier, à 21 h., réunioi. 

d'information, suivie d'un débai fraternel, ou 
verte à tous nos sympathisants. 79, rue Sain/ 
Denis, Paris-!•'. Métro Châtelet. 
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RAVAILLEURS AU COMBAT 
En France e 
LONGWY: 

Grève a:i,ec oocwpaticm aux Produite 
Réfractaires, depuis mardi 17. Les 
travailleurs réclament le bénéfice de 
la convention de la métallurgie de 
Meurthe-et-Moselle et exigent les -3 
semaines de congés. Le patronat de 
meure intransigeant, sous prétexte 
de soi-disant « difficultés financiè 
res » : ces difficultés n'ont pas em 
pêché le trust. Ugine, dont dépend 
I'usine des Produits réfractaires, de 
reconnaître pour 1954, 1.252 millions 
de bénéfices, c'est-à-dire plus d'un 
milliard de profits avoués ! 
BOUCHES-DU-RHONE : 
Un accord, signé entre le patronat 

et la C.G.T. apporte aux travailleurs 
des transports Riba-Martell à Rognac, 
des augmentations de 15.000 à 20.000 
francs par mois ! 
SAINT-BRIEUC : 
Des débrayages répétés ont im 

pesé à la direction des Ets Baves, 
la réintégration de trois omwi!!rs li 
cenciés. 
VITRY-SUR-SEINE : 

Grève de 24 heures au chantier 
Pérignon, le 19 janvier. 
DOCKERS DE ROUEN : 
Les dockers ont débrayé lundi 16, 

toute la matinée, pour tenir une 
assemblée générale qui a approuvé un 
cahier de revendications. Ils récla 
ment les 3 semaines de congés, le re 
tour à la journée de 6 h. 40 sans 
diminution de salaires, la majoration 
des primes et appuient la constitution 
d'un Front Populaire. 
RADIODIFFUSION . 
4.500 techniciens et employés ont 

fait grève le vendredi 20, de 13 h. à 
24 h. Ils réclament des augmenta· 
tions allant de 7.000 à 12.000 francs 
par mois alors que les « contractuels 
provisoires » de la R.T.F. doivent en- 

Solidarité aux travailleurs de chez Spiertz 

D EPUIS le 5 janvier, les ouv,·iers de l'usine Spiertz, à Strasbourg, sont 
en grève contre le licenciement de 8 délégués C.G.T. et pour l'appli 
cation de la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin. Les 

grévistes qui avaient occupé l'usine en ont été expulsés par la forçe. La 
direction, d'abord intransigeante, acceptait maintenant de réintégrer les 8 mili 
tants licenciés, mais prétendait refuser à 3 l'accomplissement de leur mandat 
de délégué C.G.T. ou de membre du Comité d'entreprise! MAIS LES TRA 
VAILLEURS ETAIENT RESOLUS A FAIRE RESPECTER LE LIBRE EXER 
CICE DE LEUR DROIT SYNDICAL. 

Vendredi 20, la plupart des métallos du Bas·Rhin ont répondu à l'appel 
commun des syndicats C.G.T., C.F.T.C., F.O. et Autonome en débrayant 
l'après-midi pour appuyer la lutte de leurs camarades de chez Spiertz. 

Plusieurs milliers de grévistes de toutes les usines de Strasbourg se sont 
rassemblés à 15 heures place de Broglie. Pendant ce temps, ceux de chez 
Spiertz manifestaient dans les rues de Strasbourg, parcourant plus de 4 km 
pour venir rejoindre le meeting de solidarité de la place Broglie. · 

Plus de 1.200.000 francs ont été collectés dans le Bas-Rhin pour la soli 
darité. Les métallos de Strasbourg ont décidé de verser chacun une heure 
de salaire. . 

Le délégué des mineurs 'de la Moselle a menacé le Préfet d'un débrayage 
dans les mines de charbon, si satisfaction n'était pas accordée aux revendi 
cations des travailleurs, de chez Spiertz. . 

La solidarité dans la lutte d'usine à usine, d'usine à chantier, voilà la 
seule manière de faire reculer le patronat. Vive l'exemple des travailleurs 
du Bas-Rhin qui ont ainsi remporté la victoire ! 

core « vivre » avec 24.750 francs par 
mois 1 
LA SEYNE-SUR-MER (V.ar) : 

Les 3.000 métallos des Forges et 
Chantiers de la Méditerranée vien 
nent d'obtenir les 3 semaines de con 
gés. Belle victoire après les débraya 
g·es poursuivis tout au long de 1955. 

Dans le Monde 
AUSTRALIE: 

27.000 dockers en grève dans tous 
les ports australiens. 
BOMBAY: 
Pendant près d'une semaine, les 

travailleurs de Bombay ont, mani 
festé, refusant la séparation' de leur 
ville de I'Etat de Maharastra. De 
violentes bagarres ont eu lieu et la 
police a tiré sur les manifestants, 

faisant 42 morts et de nombreux' 
blessés. 2.000 manifestante e-t mili 
tants. polit~que8\ ou syndicaux ont été 
emprisonnes. 

100.000 travailleurs de 30 filatures, 
5.000 ouvriers des ateliers ferroviai 
res -ont débrayé pour protester contre 
l'arrestaticn de militants et contre le 
projet d'isolement de la grande cité 
ouvrière de Bombay du reste de la 
province. 
ETATS-UNIS : 
La Cie Plymouth, filiale du trust 

Chrysler, annonce un nouveau licen 
ciement massif de 10.350 ouvriers des 
usines automobiles de D e t r o i t et 
d'Evansville. 
Ce sont 25.000 travailleurs qui sont 

à ce jour jetés sur le pavé par les 
capitalistes Janhus de l'industrie au 
tomobile ! 

t···· ···································;·········· . 
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Dans l'Est de la France 
avec les am::iliaires 
des Postes 

y OICI la fiche de paye que me 
communique une amie de Meur 

the-et-Moselle : 12.000 frs par mois, 
correspondant à 5 heures de travail 
par jour. 

En réalité nous devons travailler jus 
qu'à ce que le boulot soit terminé, ce 
qui nous fait de six à -sept heures de 
travail effectif par jour, payées cinq 
heures. 

Tous les jours, je dois porter les 
colis du bureau de poste du village 
jusqu'au centre de départ distant de 
quatre kilomètres. Cela me fait une 
remorque de 100 kilos environ, atte- 

lée à mon vélo. Mais j'ai droit à une 
indemnité de bicyclette s'élevan:t à 122 
francs par mois ... 

Comme il n'y a pas de travail dans 
le pays pour une jeune fille de 23 ans, 
je dois en passer par le bon plaisir 
de la receveuse. 

( Correspondant.) 

< Pas de travail ? 
r HE.Z Schwartz, 40, rue du ,Hameau, 
- à Paris, entreprise de serrurene et ate- 
liers de constructions, le patron vient de li 
cencier 21 ouvriers. L'horaire venait d'être 
ramené de 50 heures à 45 heures'. Pas dP. 
travail, prétend la direction. 

Pas de travail ? Pas sûr. Mais Ie patron 
préfère faire faire le travail au rabais en 
province, par exemple dans ses ateliers de 

Pinon, dans l'Aisne. · li profite ainsi de 
abattements de zone. Pas de travail, ou ma 
nœuvre pour licencier les vieux travailleurs 
dont le rendement est, paraît-il, moins élevé 
et réembaucher à un tarif inférieur ? 
L'horaire a été diminué, mais en 36 nous 

faisions 40 heures, et on vivait. Seulement 
la colère populaire avait obligé Schwartz el 
Cie à diminuer ses bénéfices. Seulement à 
cette" époque, les ouvriers étaient organisés. 
Aujourd'hui il n'y a plus de section syndi 
cale, et le patron en profite. 

Ce licenciement nous servira de leçon. Et 
un jour la maison Schwartz devra rendre des 
comptes... Unissons-nous I Formons noir 
comité d'action contre les licenciements ! Re 
montons une section syndicale C.G.T. Tous 
solidaires ! 

(Correspondant) 

« Mon fils a· été massacré Solidarité Révolutionnaire 
(Suite de la première page) 

ment aux Morts de la guerre 1914- 
1918 ou la vue de quelques médailler. 
ternies dans un tiroir gardent leur ai 
gnification sur l'utilité et la grandeur 
des sacrifices consentis pour le pays et 
sont un réconfort pour la famille. 

Une telle consolation ne nous est 
plus permise à nous, mères d'aujour 
d'hui. Nos fils meurent désormais, pa r 
fois torturés et assassinés, avec l'uni 
forme militaire sur le dos, souvent 
après expiration de leur temps légal 
de service, sans que rien ne justifie 
l'état de guerre, et on nous refuse la 
consolation de les savoir « morts pour 
la France ». ...............•.......... 

SERVICE DE 
LmRAIRIE 

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

C.C.P. 5561-76 
SOLDFS 

Nos prix cl'e solde:. s'entendent envoi franco. 
Les prix entre parenthèses représentent la 
voleur l!éelle. 
La quantité de chaque ltvre en solde étant 

limittie, vous avez Intérêt à nous passer 
commande le plus vite possible après la 
publication d'une nouvelle llste. Toute nou 
velle uste annule la précédente. 

« Œu,·res complètes de Snint-E:i.."UJlêry », 
3.200 (5.000); Paul l\lus : « Viet-Nam - 
Sociologie d'nne guerre », 600 (000); E. Le 
Roy : « Jacqnon le Croqnunt », 220 (330) ; 
C. Rimes : « La, croisade de Lee Gordon », 
030 ('795); J.-J. Brieux : « La Chine, <lu 
nationalisme au communisme », 400 (600); 
« Journal de Anne Franck », 260 (390) ; 
Robert Neumann : « Colin-1\laillurd », 360 
(530); Jeanne Tlll'J.'OCini : « Alberto l\lorn 
YÏI> Agostino », 115; Pie:rre Molaine : « Les 
Orgnes de l'Enfer », 200 (300) ; Wood 
Kahler, « Le Nain Gigantesctue », 250 (350) ; 
Aidons Huxley : « Jaune de Cromc », 250 
(3'711); Elise Freinet : " Ln santé de l'en 
l'Bnt », 100 (150); Ernest Renan : « Son 
venll'tl d'Enfance et de Jeunesse », 250 
(~5). 

POFSIE 
NOTA·: Les prix entre parenthèses s'enten 
dent frais d'expédition en plus. 
Jacques Lhêtoile : « Premières Fleurs de 

Pri.n;temps », 200 (230) ; « Avion Olym 
p\en », 150 (180): Louis Loudet : « Soleils 
b1'0Yêl ,,, 150 (180). 

» Bien plus, on nous cache nos morts, 
comme si l'on avait mauvaise cons 
cience, comme si les responsabilités 
ministérielles ne s'envisageaie'nt plus 
sans un sentiment de culpabilité. Une' 
conspiration qui semble s'expli4uer par 
la carence gouvernementale s'acharne 
à noircir de silence cette jeunesse qui 
meurt sous l'auréole du martyrie. 

Martyrs de quelle cause, de quel 
idéal, pour quel honneur ? Je serais 
soulagée de l'apprendre. Et ce n'est 
que dans cette attente que je vous prie 
d'agréer, Monsieur le Président de la 
République, l'hommagé de mon pro 
fond respect. 

Semaine du rs au 21 janvier 
Faculté des Lettres, 40; Montpar 

nasse, 10; Denfert, 30; F'auchereau, 
100; Dominique (9°), 1.000; Paris-19°, 
132; Place des Fêtes, 120; Garestier, 
1.500; Va paille, 200; Guillon, 500; 
Cambray, 500; Fourment, 1.000; Gil 
bert A., 200; J. M. Bauden, 200; Fol 
liot M., 100; S. Giraud, 450; Chaze 
las, 180; Laroche; 150. 

33? liste : 6.422: 
Total précédent : 909.453. 
Total : 915.875. 

CHEZ LES BARBARES 

26-1-1956 

0 FFRONS un cierge !' Nous venons de l'échapper belle ! Quelle catas 
trophe : pas seulement une ville calcinée corps et biens, une contrée 
transformée en désert, la Terre rendue veuve de toute vie; mais la 

planète biffée du nombre des astres, volatilisée par enchantement, le sys 
tème solaire ainsi déconcerté, le centre de gravité de la galaxie déplacé, 
celle-ci basculant, enti-aînant ses sœurs; bref, le retour à l'horrible mélange 
de la lumière et des ténèbres d'avant la genèse ! 

Celui qui f.aillit être l'auteur de cette fin du monde: le mec Pie (comme 
les 4 CV de la Préfecture), douzième du nom, Pacelli pour l'état civil, gou 
verneur général, ici-bas, de la Maison Dieu, Père,· Fils et Saint-Esprit, société 
anonyme, en trois personnes èlistinctes, au capital illimité, s'occupant princi 
palement de la traite des âmes. Excédé d'exercer les fonctions du Siège saint 
pour le compte de tiers, le Souverain Pontife vient de faire sa petite Révo 
lution de Palais. Si nous avons été préservés du Tonnerre de Dieu, c'est que 
Pie avait mis dans sa manche des proches de l'Eternel. On se souviendra, à 
ce propos, que Dieu, en sa deuxièm,e personne, 1~ Fils, alias Jésus, avait rendu 
une secrète visite, il u'y a guère, au Vatican. Nous avions, alors, émis l'hypo 
thèse que l'entrevue n'avait pour but 'que de mettre un frein à la fureur com 
pétitive qui avait saisi certains prélats. Nous avons puisé depuis à une source 
potable, bénite, miraculeuse même, la propre bouche de !'Archange Gabriel 
(cette créature au sexe indéterminé est un peu le Pinay du Ciel, non à cause 
les cuirs qu'elle commet ou de la vieille peau qui l'ensache,· mais des Fonc 
tions de relation qu'elle remplit); après ses révélations, nous affirmons : 
Jésus vint pour mettre au point le· coup de force. 

La conjuration a triomphé; la pveuve nous en a été administrée-: impu 
nêment le Pape a pris le contrepied de Dieu le Père. Sur un point capital. 
La malédiction de Die'u à Eve était claire, catégorique, ne laissait aucune 
place à l'interprétation : « Tu enfanteras dans la douleur ! » Eh bien ! 
Pie XII vient de se prononcer pour l'accouchement sans douleur. Voilà deux 
infaillibilités qui s'affrontent. Dieu n'a pas lironché; Pie XII l'emporte donc, 
c'est lui le véritable infaillible ! Dieu est mort, vive le Pape, nom de Dieu ! 

.Algérie: Le combat s'étend. 

Solidarit~ accrue au peuple alèérien ! 
-.;' N Algérie, les occupants français sont obligés de reconnaître que ·L les Résistants sont « bien armés » et leurs attaques de plus en 

plus efficaces. En outre, les combattants gagnent du terrain : 
leur zone d'action s'étend à toutes les régions de l'Algérie. 

La route reliant le Maroc à l'Algérie est coupée, tenue par les 
Partisans. 

Au même moment, les Résistants 
Tunisiens harcèlent à nouveau leurs 
occupants. 

..... 
A T 1 e m c en, les gendarmes ont 

assassiné un médecin, le Dr Beuzer 
[ed, après son arrestation. Il aurait, 
paraît-il« tenté de s'échapper ». Des 
milliers d'Algériens s'étant réunis 
pour assister à ses obsèques, le Pré 
fet d'Oran décida d'annuler celles-ci. 
Les manifestants défilèrent a 1 o r s 
dans les rues, lapidant un convoi mi 
litaire. 

Les soldats reçurent l'ordre de tirer 
sur les Algériens, faisant un mort 
et plusieurs blessés. 
Le lendemain, les étudiants ont 

manifesté dans la ville. Les C.R.S. ont 
chargé férocement. 1 

, 
Bilan de ces manitestations de 3 • 

jours : 12 Algériens lâchement assas 
sinés, 40 blessés ! 

* ** Le peuple algérien donne chaqu 
jour aux travailleurs du monde des 
exemples innombrables de ténacité et 
de courage, de sa résolution farou 
che de lutter jusqu'à la victoire fi 
nale. 

C'est nous, prolétaires de France, 
qui pouvons le mieux les aider. 

Dans JlOS ateliers, sur· nos chan 
tiers, organisons des débrayages de 
solidarité au peuple algérien en lutte 
pour sa liberté. 
Noublions pas non plus les jeunes 

travailleurs français que l'on envoie 
là-bas. Exigeons le retrait du contin 
gent ! 

Débrayages de solidarité aussi pour 
les jeunes rappelés du 406° R.A.A. de 
Rouen, emprisonnés à Fresnes parce 
qu'ils ont manifesté contre leur dé 
part en Algérie. 

Les Communistes Libertaires et la Paix 
(Suite du numéro 1w&édent.) 

d) Troisième force : Européisme. Neutralisme. 
Les socialistes (social-démocrates) prétendent avoir dé 

couvert un moyen terme entre les deux blocs, c'est ce 
qu'ils nomment « la troisième force ». 
Leurs méthodes se fondent sur le réformisme. Or, le 

réformisme repose sur deux postulats essentiels : 
1. obtenir de l'Etat, par voie de réformes successives, 

une amélioration constante du sort de la classe ouvrière, 
voire une transformation structurelle de la société. 
2. ne jamais exiger de l'Etat plus qu'il ne peut accor 

der selon les disponibilités économiques et financières. 
Ces deux postulats s'assortissent d'une théorie niant 
la lutte des classes, affirmant jmplicitement l'indépen 
dance de l'Etat par 'rapport aux intérêts économiques, 
la réalité de la démocratie politique, la valeur du bulle 
tin de vote comme arme essentielle des travailleurs. 
Ainsi le <i: réalisme » réformiste consiste-t-il avant tout 
en un effort non pour diriger et promouvoir la lutte con 
tre le capitalisme et l'Etat qui l'incarne, mais pour 
s'adapter à ses possibilités et le réformer en misant 
tout à fait arbitrairement sur son progrès moral et -sa 
volonté de s'améliorer. 

Du fait de son réformisme, la position 3• force ne 
peut s'attaquer résolument à l'impérialisme. 
Il existe aussi un courant « européen », d'origine sur 

tout catholique (M.R.P. en France, parti démo-chrétien 
en Allemagne et en Italie), mais appuyé aussi d'un cer 
tain nombre de socialistes, comme Spaak en Belgique, 
Guy Mollet en France. C'est donc la « solution » tout 
à fait négative de certains politiciens qui croient, pous 
sés par des intérêts (pool charbon-acier) que l'Europe 
peut devenir un vaste super-Etat neutre fort et uni, 
par la bonne volonté des gouvernements. La plupart de 
ces politiciens ont opté, en définitive, pour les U.S.A. (à 
propos de la C.E.D. par exemple) et ne songent plus 
qu'à bâtir une Europe réduite, bastion avancé du mili 
tarisme américain. 

* ** Quant aux « neutralistes » rassemblés autour de 
« France-Observateur », ils ont tenté de faire un nou 
veau negroupement « gauchiste » en lisière des partis 
ouvriers traditionnels. On est souvent d'accord avec la 
partie critique que nous livre « France-Observateur » 
qui dénonce la réaction aggravée, les mesures colonia 
listes, les petites combines des hommes politiques en 
place, etc., mais on remarque vite que cette critique 
est très ewperjicielle, car les causes profondes du maras 
me échappent aux rédacteurs. Ceux-ci ont trop tendance 
à mettre tout sur le dos de « l'absence d'une politique 
française », alors que finalement il faudrait mettre 
l'accent sur l'état de crise du système capitaliate dans 
le monde et en France et sur le jeu des deux blocs. 

« France-Observateur » nous dit, après avoir fait la 
critique du monde présent : « le changement est possi 
ble ». Il élabore un programme. Le diagnostic ayant été 
superficiel, le traitement indiqué ne peut être efficace. 
Alors que le problème qui se pose est celui de la Révo 
lution, on nous propose la notion vague de progrès so 
cial. 

« L'union de tous dans l'indépendance », c'est l'éter 
ne11e duperie, et parler « d'un Etat véritablement démo 
cratique qui peut sauvegarder la dignité et la liberté ... », 
c'est de l'illusionnisme radical-socialiste. -La bourgeoisie 
capitaliste peut bien jouer au respect de l'homme et 
l'exploiter ignominieusement. (C'est l'histoire de toutes 
les belles « déclarations des droits de l'homme » qui sont 
restées lettres mortes.) 

Sur le plan international, on a vu les « neutralistes » 
réclamer une conférence à cinq pour régler le problème 
de la guerre. La conférence à cinq est la conférence des 
cinq brigands. Comment ceux qui ont créé les causes de 
guerre peuvent-ils amener la paix par le simple mira 
cle de leur réunion autour d'un tapis vert ? 

(à suivre) MICHEL DONNET. 

Le. pétitions, les délégations sont 
insuffisantes. Organisons l'action di 
recte ! 

M. MOREAU. 

Eiectio.n6 « li6'te'1 » 
à Madagascar ! 

J E proteste de toutes mes forces 
contre le ~ait .que tous les élec 
teurs qui viennent voter au 

bureau de vote d' Ambatofitorahana 
ont tous entre. les mains, même les 
électeurs qui attendent dans la cour 
de ,l'école où s'effectue le vote, une 
enveloppe administratiÎe prévue pour 
ès ~lections contehant" sàns 'doute le 
bulletin de vote du candidat Rakoto- 
velo. 
Je proteste également contre la 

présence de deux cartes électorales et 
de deux enveloppes électorales conte 
nant sans doute chacune un bulletin 
de vote du candidat Rakotovelo, entre 
les mains de plusieurs électeurs. 

li est scandaleux de constater de 
tels abus d'autorité et un tel mépris 
de la loi et de la recommandation de 
M. le Haut-Commissaire Soucadaux en 
vue de la liberté des élections. 

Les bulletins de Rakotovelo ont été 
distribués avant le vote certainement 
sous l'enveloppe prévue, et les isoloirs 
n'existent que pour la forme puisque 
personne n'y passe. 

Cette constatation, dont le Bureau 
de vote est obligé de reconnaître la 
véracité, m'amène à considérer coin 
me nulles et non avenues les élections 
dans le bureau de vote d' Ambatofi 
torahana. 

Si le bureau de vote conteste I'exac 
titude de ce qui précède, je le prie 
de faire ci-dessous les observations que 
je· signerai avec lui. 
Ambatofitorahana, le 2 janvier 1956. 

'Le Candidat : 
Rakotonirina Stanislas. 
Reconnu exact. 

Le Président : signé illisible. 

'' 

•.........•.•...••......•. 
POURQUOI 

PAYER PLUS CHER ? 
Vous pou;vez 'acheter UT' , montre 

vendue dans le commerce 9.000 frs 
pour 5.000 frs ! 

Montre de classe Française 
i) 
RUBIS - SPORT 

[M:irque déposée) 
Fabrication Française 

GARANTIE 5 ANS 
BrillOR contrôlé 
Mouvement ancre 

f5 rubis sélectionnés 
Lumineuse - Etanche 

An li magnétique 

Fournit au tra vauieur 
~"\<li. u11 ouuldonnnnt-l'heure 

Son prix: 5.000f. 
Accepte Dépositaires 

ou. llcprésc11ta11ttt 

RUBIS-SPORT 

Toutes commandes 
et cor'respondance à: 

R. JOULIN, 145, quai de Valmy, 
Paris-10•. C.C.P. Paris 5!i61-76. 

Le Directeur-Gérant : G. FONTENIS. 
BOFRIM, 17, rue OI11rna.ncourt, Parl~·n• 


