
le gouvernement du 
" socialiste " 

G·U Y MO.LLE'T 
sera le gérant loyal 

du capitalisme 

A INSI, le nouveau gouverne 
ment est constitué par le 
« socialiste » Guy Mollet, se· 

condé à la vice-présidence du Con 
seil par Mendès-France. 

Ce gouvernement semble assuré 
des voix du M.R.P .. 

Ce simple fait est déjà signifi 
catif, car la composition du Minis 
tère (le veto du M.R.P., s'opposant 
au fait que Mendès-France soit mi 
nistre des Affaires étrangères, a été 
respecté f) montre que l'on s'est 
attaché à recueillir les voix de ce 
parti. Or, le M.R.P., c'est le parti 
des lois antilaïques, c'est le parti 
de la guerre dans to.utes les colo 
nies, c'est le parti du réarmement 
de l'Allemagne donc de la course 
à la guerre. No~s pouvons donc être 
persuad'és que ce nouveau gouver 
nement, comme ça a toujours été 
le cas dans le passé, pour tous les 
gouvernements, même de « gau 
che », sera le « gérant loyal du 
capitalisme », donc maintiendra et 
préparera la misère ouvrière, la 
guerre, la marche à la dictature. 

Soyons persuadés que les lois 
antilaïques (Marie-Barangé) ne se 
ront pas abrogés. 

Soyons persuadés que le peuple' 
algérien, comme les autres peuples 
coloniaux, devra continuer la lutte 
c o nt r e l'oppression colonialiste. 
L'anticolonialisme électoral de Guy 
Mollet s'est brusquement « tem 
péré », puisqu'il vi.ent de déclarer 
qu'il n'était nullement question de 
rappeler le contingent d'Afrique 
du Nord et « ·\'Express » du 30 
janvier est sans équivoque : « .•. le 
mandat donné à ce ministère est 
de sauver l'Algérie », c'est-à-dire 
d'y maintenir l'exploitation colo 
nialiste, c'est-à-dire de l'empêcher 
d'accéder à l'indépendance ! 

Les jours et les mois à ~enir se 
chàrgeront d'éclairer les travail, 
leurs sur les véritables intentions 
des Guy Molle.'. et Cie. Ce sera une 
nouvelle expérience pnofitable dans 
la mesure ou. elle montrera qu'un 
g o u v e 'r n e 
ment, ql}el o?'il soit 
dans le cadf\e de la 
société cap'italjste, 
ne peut être que 
« le gérant loyal de 
ce capitalisme, ». 
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L,intérêt des classes moyennes 
ne réside pas dans l'aventure fasciste 

« 
Q N sait la réduction de charges, 

impôts dont bénéficient les coo 
pératives, et l'amnistie fiscale accor 
dée par le gouvernement aux patrons 
des grandes usines ou magasins. 
Ils ont gonflé la convoitise des pe 

tits commerçants, les coupe-gorge 
poujadistes. Ils ont crié bien haut 
~ A bas les coopératives ! » ... 

OU ES-TU CLASSE 
MOYENNE? 

S UR sa terre morcelée ou rare, le cultivateur pauvre n'a pu y 
pratiquer la culture industrialisée 
(augmentation de la production et 
abaissement du prix de revient) des 
gros fermiers. Le petit paysan, le 
viticulteur sont entraînés vers la mi 
sère ou l'exode accentué vers la 
ville. 
L'artisan se débat contre un mar 

ché du travail irrégulier, la patente 
et les impôts qui grèvent le bénéfice. 

BOYCOTTEZ ' 
LES COMMERÇANTS 

POUJAOJSTES 
Perdu dans ce· labyrinthe, le travail 
leur indépendant s'enlise dans la sta 
gnation, les difficultés. 
Le petit commerçant se trouve par 

fois en difficulté; mais trop souvent 
il se souvient de l'époque « facile » 
de la guerre... et de l'accumulation 
rapide de 'superbénéfices. Il repousse 
l'impôt du grand brigand, l'Etat, et 
gesticule, proteste devant la concur 
rence : les Uni-Prix, Monoprix, Six- 
p rix Lux. "'' 

OU VA L'ETAT? 
D'ENORMES secteurs sont deve- 

nus sa propriété : S.N.C.F., 
Mines, E D.F., etc. Mais la fonction 
capitaliste (recherche et absorption 
du profit, détermination des salaires) 
s'exerce dès lors par l'intermédiaire 
collectif d'un appareil de classe, 
l'Etat. 

Les investissements coûteux et à 
longs termes, la mobilisation géné- 

et procès . contre la E C. L 
A LORS que de nouvelles poursui 

tes parviennent hebdomadaire 
ment à notre Rédaction, alors 

que chaque semaine de nouvelles in 
culpations sont signifiées à nos cama 
rades responsables, la série des pro 
cès en correctionnelle a commencé. 

Nous annonçions la semaine der 
nière que Joulin et Caron étaient con 
voqués pour le 2 février devant la 
1 7• Chambre, à 13 heures précises. 

Depuis, deux nouveaux procès nous 
' 

A partir 
'' PIERRE MORAIN 
Prisonnier d'Etat " 
sera en vente à 
de Librairie : 
Cette brochure est éditée par le Comité 

de Défense de Pierre MORA!N. Le 
Comité a été créé par jean Cassou, Clau 
de Bourdet, Daniel Guérin, Yves Deche 
zclles, Louis H oudeville, Claude Gérard, 
/ acques Donos, G eorges F onlenis, Daniel 
Renard. Y ont en outre adhéré : le 
Comité de Rédaction du « Libérateur », 
la Section de la Loire du Syndicat de« 
Insïuuteurs, Armand Robin, [ean Boul 
let, la Section du Rhone du Syndicat des 
lnstituieuts, la Section de Nevers du Se 
cours Populaire, ]. Ruff, R. Cheramy, 
Docteur Pietri, A Ibert Camus, c/c., etc ... 

SOMMAIRE: 

André MARTY : Un homme, 
cause. 

Jacques DANOS : Le cas Morain. 

Claude BOURDET : Pierre Morain, 
témoin. 

Daniel GUERIN : Une seule et mê 
me cause. 

Défense de Pierre MORAIN. 

G. FONTENIS : Qui est Pierre 
Morain ? 

une 

ont été intentés. Le premier contre 
notre camarade Philippe, qui doit 
passer le 14 février devant la 1 7° 
Chambre pour un article publié dans 
·« Jeune Révolutionnaire », intitulé 
« Les casernes françaises en 195 4 », 
jugé « injurieux envers les armées ». 

D'autre part, .J'oulin et Caron passe 
ront à nouveau en jugement le 24 fé 
vrier pour « diffamation envers les ar 
mées », car « Le Libertaire » avait dé 
noncé les méthodes barbares de répres 
sion utilisées en Algérie. Ce procès 
(sur lequel nous reviendrons), sera le 
premier à poser la question des tortu 
res, de la répression collective, des 
exécutions d'otages. Aussi, son impor 
tance sera capitale et tous les témoi 
gnages sont sollicités. 

Plus que jamais, donc, il est indis 
pensable de se regrouper autour de 
notre F.C.L., de la renforcer, d'avan 
cer au coude à coude pour résister 
aux coups de plus en ... plus nombreux 
q u e nous porte l'appareil bourgeois. 

e Souscrivez pour la Solidarité Révo• 
lutionnaire ! 

La Rédaction. 

Solidarité Révolutionnaire 
Semaine du 23 au 28 janvier 
Rodriguez, ·200; Pierre, 450; Phi 

lippe, 250; Michaut, 1.300; Dumas, 
500; Jeanne C., 1.000; Bardot, 500; 
Pour Pierre Morain, 1.500; Un grou 
pe usine, 2.000; Rousselle, 500 ;, L. 
Brun, 1.000; Marin, 1.000; Lecteur 
Aligre, 30; Vente Lib., 165; Gares 
tier, 600; Servais, 690; Réunion du 
25, 350; Munoz, 500; Place des fêtes, 
200; Pano, 1.000; Bonnefoy H , 1.000; 
Pires A., 300; Pichon, 500; Kerveant, 
1.000; Gazeilles, 100. 
Total 34• liste .. · · ... :'. . . . . 16.635 
Total précédent ... · · .,. . . . . 915.875 

Total général . . . . . . . . . . . . 932.510 
En avant pour LE MILLION ! 

~ a la 
rale des forces productives pour la 
guerre, « ce prolongement de la poli 
tique capitaliste », ont r e n f o r c é 
l'Etat : c'est le seul patron capable 
de réunir le potentiel humain et éco 
nomique d'un pays, aidé des gros 
trusts. 

« La nécessité de rendre le travail 
le plus intensif possible, d'en rac 
courcir ou d'en prolonger la durée 
suivant la situation du marché, d'at 
tirer ou de repousser, de mettre sur 
Je pav, la force de travail, selon les 
besoins du marché, en un mot, de 
pratiquer toutes les méthodes bien 
connues qui permettent à une entre 
prise capitaliste de soutenir la con 
currence des autres entreprises. » 
(R. Luxembourg). 
Tout ceci éclaire la position des 

classes moyennes écartelées entre le 
capitalisme qui évolue vers la super 
concentration et les méthodes dépas 
sées du libéralisme, C'est la course 
entre le cheval et la machine à va 
peur ... 

On constate par là que I'inte rven 
tion directe de l'Etat dans la gestion 
nationale n'a pas libéré les travail- 
leurs du capitalisme. . 
Poujade trompe bien son public 

quand il prétend que l'Etat rafistolé 
dégrèvera les petits commerçants. 
Au Conseil Municipal de Paris, les 
85 millions de taxes supplémentai- 
1 es à prendre sur les Prix Uniques 
et Grands Magasins, ont été refusés 
le 24 janvier. 
L'E.tat n'est qu'un instrument 

d'opp1:ession contre les classes et il 

\ 
USEZ : I 

j 
« Fascisme et Grand Capital » 

par D. GUERI~ 

Prix : 280 - Franco : 310 
Ouvrage dans lequel est remarquable 

ment étudié tout le mécanisme [ascisie et 
en particulier les liens étroits existant en 
tre l~s directions fascistes, les grandes 
ban. ues cl les trusts, montrant que le 
fascisme, qui se donne parfois pour cou 
verture la lutte anticapitaliste, n'est que 
l"auxiliaire indispensable, dans certaines 
circonsrcnces, de l'exploitation capitaliste. 

ne peut, pur sa nature d'ogre, que 
toujours soutenir les GROS au détri 
ment des PETITS. 

MULOT. 
(Suite pape 2) 

0 N sq;it que Pierre Hervé, œprè« avoir ëtë 1·é<laoteur en chef adjoint do 
l'Humanité et directeus: d.'ActJon avec Yve3 Ji'wrge, s'était vu retirer peu 
à peu ses responsabilités dans le P.C.F. 
il vient de fa-ire pamître aiix Editions cle la Table Ronde un « essai »· : 

la Révolution et les Fétiches. Le coup a éclaté comme ·une bombe et le li 111·e 
est déjà un succès de librairie. · 
Que dit Pierre Hervé ? Dans un langage 

qui n'est pas toujours 'limpide (!), et en se 
répétant beaucoup (son livre eût gagné à 
perdre la moitié de ses pages), P. Hervé 
met en relief une conception du matérialisme 
dialectique .qui est infiniment proche de la 
nôtre et qui est une condamnation de ia 
conception mécaniste, automatiste, du mar 
xisme vulgaire et dégénéré qui fait loi au 
P.C.F. L'interprétation de P. Hervé est un 
retour à la pensée profonde de Marx et 
d'Engels et s'oppose à l':nterprétation forma 
liste el nu « fétichisme » du PC.F. qui n'est 
rien d'autre qu'une nouvelle métaphysique. 

Cela, c'est ln partie positive du livre, la 
partie la plus importante parce qu'elle mel 

» 

par Georges FONTENIS 
' en cause les sophismes staliniens sur la « fin » 

e! des « moyens », parce qu'elle pose le pro 
blème d'une conception de la morale révolu 
tionnaire qui soit intégrée dans le matéria 
lisme dialectique. Bien entendu, les philoso 
phes officiels du P.C.F. répondront à côté, 
et pour l'instant ils ont résolu de ne pas 
répondre du, tout à cette partie du livre. Un 
d'entre eux pourlant, Guy Besse, a été char 
gé 'd'analyser le livre de P. Hervé dans 
/'l-lumonité, mais il s'est gardé d'aborder la 
dangereuse partie philosophique. Il s'est li 
mité à combattre les positions réformistes que 
défend Hervé. La réponse de Guy Besse est 
d'a:lleurs, sur cc sujet, satisfaisante. Ce qui 
est cocasse, c'est que G. Besse, chargé de 
pourfendre le réformisme de P. 1-Jer/é doit 
réhabiliter une position .révolutionnairc. A 
Pierre Hervé qui conclut que le P.1.F. doit 
écarter touÏ'.; tactique révolutionnaire capable 
de faire intervenir le gendarme a éricain, 
el ceci pc~r sauvegarder la paix pa11. la co 
existence pacifique, G. Besse esl contraint 
d'opposer une politique révolutionnair~ qui 
marque les limites d'un Front Populaire, qui 
soit capable par son dynamisme d'isoler les 
fauteurs de· guerre. Il faut donc « accélérer 
le mouvement populaire » et faire justice des 
« considérations démobilisatrices et capitu 
lardes » d'Hervé. 

Le P.C.F., incapable de répondre aux 
accusations. majeures d'Hervé sur le plan de 
la philosophie et de la science, le condamne 
sur le plan politique où pourtant des nuan 
ces seulement les séparenl, le P.C.F. étant 
dans la pratique plus près de l'attitude démo 
bilisa/ri.cc que recommande Hervé que de la 
politique révolutionnaire revendiquée par G. 
Besse sur le pap.er. Le P.C.F. est d'autant 
plus gêné que P. Hervé se base sur une 
adhé~ion enthousiaste à la politique actuelle 
de l'U.R.S.S. et reproche au P.C.F. de ne 

L tt · f eux membres du Comité d'action e re .ouver e contre la poursuite de la guerre 
en Afrique du Nord . 

N OTRE ami Daniel Guérin nous a fait p<Lr11cnir une « lettre ouverte ruu» 
membres du Comité d'A.otion oonvre la poiwsuit3 de la guerre en Afrique 
dit Nord ». La n,éces.çité affirmée par D Guérin de servir tniumt. tout 

la ca'USe du peuple algérien, en lutte pour son irulcbpendance, en dehors 
de toutes autree considérations ne peut qûe rencontrer l'adhésion de tons, 
les anticolonialistes. 

-Chers Collègues, 

Je voudrais tout d'abord rendre hommage 
à ceux qui ont courageusement fondé notre 
Comité, el notamment à mon ami Edgar 
Morin dont la part fut prépondérante, el 
les féliciter du beau travail qu'ils ont accom 
pli : plus de 300 signatures d'intellectuels, 
et non des moindres, cinglante réponse à 
M. Soustelle, el, couronnanl ce bel efforl : 
le magnifique meeting de vendredi dernier à 
la salle Wagram, un des plus réussis qui aient 
été tenus depuis longtemps. 

Cependant, je dois à la vérité de dire que 
le Bureau de notre Comité a fait la preuve 
qu'il est accaparé (provisoirement, je l'es 
père) par un petit clan dont le moins qu'on 
puisse dire est qu'il manque de la plus élé 
mentaire impartialité, du. sens le plus élémen 
taire de la démocratie et de la bonne foi. 
jugez-en : 

Les orateurs. désignés pour prendre la pa 
role à Wagram, vendredi 27, avaient été 
convoqués, le samedi 21, pour se répartir les 
sujets qu'ils se proposaient de traiter. Jean 
Paul Sartre était présent et lit preuve d'une 
totale objectivité. Une atmosphère de con 
fiance, de cordialité et de coopération régnait 
(ou semblait régner). Nous nous mîmes aisé 
ment cl,'accord et, pour ma modeste pari, je 
fus chargé de parler de la continuité de la 
conscience nationale algérienne et, par oppo- , 
sition, du scntimenl qu'a !'Algérien d'être 
étranger dans son propre pays. 

Mais, le soir même, un peu plus lard (en 
dehors de la présence de Sartre), le Bureau 

(Suite page 2.) Daniel GUERIN. 

Le Meeting du 2 7 Janvier 

VENDREDI 27 s'est tenu à Paris, 
salle Wagram, le meeting orga 
nisé par le Comité d' Action des 

Intellectuels Français contre la pour 
suite de la guerre en Afrique du Nord. 

Depuis longtemps on n'avait vu une 
salle Wagram aussi comble, où Nord 
Africains et Français étaient fraternel- 

· lement mêlés. II y avait aussi des gars 
du Cameroun, de Guinée, de la Côte 
d'l,voire, de Madagascar et du Viet· 
nam.· 

T o u s les orateurs demandèrent 
! 'Indépendance de l'Algérie. 

Daniel Guérin parla de la nation 
algérienne, du développement de l'idée 
nationale depuis 1830, des rôles joués 
par les divers partis nationaux. 

II démontra ainsi clairement et avec 
précision· que l'Algérie n'EST PAS LA 
FRANCE. 

Barrat, Aimé Césaire, Amrouche, 
Maître Stibbe, Jean Rous, un camara 
de malgache, un Camerounais, Jean 
Paul Sartre, Moulay Merbah, se succé 
dèrent à la tribune. 

Notons cependant la déplorable in 
tervention d'un certain Jean Dresch 
qui essaya d'attendrir Ir. salle sur ces 
pauvres colons ... (qu'erl-ce .à dire ?) 

Regrettons seulemept q u ' a u c u n 
d'eux n'ait parlé de notre camarade 
Morain, en prison pdur, sa lutte anti 
colonialiste, e~ qui, lui, a d on n é 
l'exèmple de l'action efficace contre le 
colonialisme. 

pas avoir suivi, d'en être resté à l'ère Séria. 
Voici donc où nous en sommes : le P.C.F. 
altaqué pour ne pas s'être assez aligné sur 
!'U.R.S.S. est conlrainl de défendre le con-. 
traire de sa propre position pour condamner' , 
Hervé qui exprime, au fond, l'orienlation 
réformiste seule logique dans le cadre de 1~ 
politique de « coexistence pacifique ». 

••• 
Mais si le P.C.F. se trouve « coincé > 

pour riposter il P. Hervé, celui-ci ne l'es'I' 
pas moins. 

Conscienl du ridicule philosophique auquel 
est descendu le « marxisme » stalinien, il a 

voulu concilier ses préoccupations louables 
d'intellectuel avec l'expression d'une tendance 
réformiste lrès en faveur aussi chez le, in 
lelleclucls P.C.F. et progressistes (il faut voir 
comment France-Observateur a approuvé 
P. Hervé ! ) , mais malheureusemenl il rÎJJ a 
aucune liaison entre les deux aspects de sa 
pensée el pour le second aspect, le réfor; 
rnisme, P. Hervé se conlente d'une affirma, 
lion : une politique . révolutionnaire augrncn 
lerait les risques de guerre. (Il prête, de 
plus, aux révolutionnaires, des points de vue 
sur le rapport Réformes-Révolution qui sonl 
une pure invention.) 

Enfin. pour tenter quand même de lier le, 
deux choses, il n 'avait qu'une solution: vouer 
à !'U.R.S.S. cl surtout à !'U.R.S.S. actuelle 
plus ouverte que ce!) de Staline, une admi 
ration sans ~orne el pouvoir d_ire. e~ sub~f. 
rance : « L U.R.S. qui a fml Justice rlé,k< 
manières scolastiques cl fétichistes de com~r 
prendre el d'enseigner le marxisme, pratiqù 
une politique de cocxislence pacifique » pou, 
laisser enlendre ainsi que la coexistence paci 
fique est une conséquence d'une plus juste 
interprétation du marxisme. (Suite page 2.) 

A Montpellier, meeting 
contre.Jes attentats ra!.cistes. 

0.000 personnes environ étaienl 
réunies sur !'Esplanade, rn e r c re 
di 25, à l'appel des « o r ga n isa 

tions de gauche » de Montpellier. 
Sous la présidence de notre cama- , 

rades Valière, de l'Ecole Emancipée, 
divers orateurs prirent la parole : 
Pinet, de la Ligue des Droits de l'Hom 
me; Khemisti, de l'Union Générale des 
Etudiants Musulmans Algériens; Solié. 
de l'U.D. C.G.T., et notre camarade 
F éraud (E. E.) du Syndicat de l"En 
se ig'n erne n t secondaire. 

Tous condamnèrent le fascisme re 
naissant. 

1Vlais1 nous ne devons pas rester· sur 
• la défensive : aux commandos anti 
ouvriers des fascistes, répondons par 
la création de groupes ouvriers an ti 
fascistes 1 

1 

L. C. 
'VVV'V'VV'VV'V'VV'VVVVVVVVVVVVVVVVV'V 

S' aêonne: au 118 ••. 
C'EST affirmer sa volonté de lutte 

contre la guerre la misère, le 
fascisme ! ' · ,, · 

soutenir de la mani~re la plua 
efficace le seul journal qui dé 
chaîne contre lui la répression 
bourgeoise, preuve qµ'il est le' 
seul à être totalement consacré 
à la cause- des exploités et .des. 
opprimés. . 
rompre avec !'INACTION et la' 
PASSIVITE, les deux, plus sû'rs' 
alliés des fascistes et des ré,ac'., 

C'EST 

C'EST 

tionnaires. 

COMMENT S'ABONNER ? 
' En adressant à R. Joulin, 79, rue 
St-Denis, Paris (1 °') C.C.P. 5561-76 
Paris, la somme de : 1.000 frs pour 
un an; 500 frs pour 6 mois; 250 fra 

· pour. 3 mois. 

PREMIERS RESULTATS 
. DE LA CAMPAGNE 
(Semaine du 23 au 28 janvier) 

Paris : 4 abonnements nouveaux 
Total précédent, 3; total général,':{ , 

• Existe-t-il un SEUL TRAVAILLEUR 
qui ne dispose pas de 2'50 fra'ncs tous 
les trois mois pour s'opposer au FAS 
CISME, à. sa GESTAPO, à ses CAMPS 
DE CONCENTRATION, à la GUERRE 
qu'il prépare, à la MISERE qu1il am· 
plifie ? 1 

·\ 
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RAVAILLEU 
En France 
IJRODUIT 

(Longwy) 
La grève avec occupation d'usine se 

poursuit depuis 15 jours dans l'una- 
nimité, pour le bénéfice de la conven 
tion parisienne de la métallurgie et 
pour les 3 semaines de congés payés. 
SPIERTZ (Strasbourg) 
Après 15 jours de grève, les tra 

vailleurs de chez Spiertz ont vaincu 
l'intransigeance patronale : les huit 
licenciements sont supprimés, toutes 
les sanctions sont annulées, et de 
nouvelles élections au Comité d'En 
treprise sont annoncées. Victoire de 
l'action unie et de la solidarité agis 
sante des métallos du Bas-Rhin ! 

REPRACTAIRE 

CHANTIER PERIGNON (Vitry) : 
La grève a imposé au patronat le 

rêembauchage des 21 licenciés. 
LA COURNEUVE : 
Les métallos de chez Bonellat ont 

arraché, par une série de débrayages, 
une augmentation horaire de 15 à 
20 francs, qui porte le salaire du ma 
nœuvre à 165 francs. 
MINEURS DES CEVENNES : 
Les mineurs de Cesson.s et de Lei 

Jasse ont cessé le travail pendant 48 
heures, pour combattre l'aggravation 
des conditions de travail à la tâche. 
MINEURS DU GARD : 
Les mineurs du M111rtinet ont dé 

brayé pendant 48 heures contre les 
menaces de déplacement. Ils ont ma 
nifesté à plusieurs reprises dans les 
rues, drapeaux en tête. Leurs cama 
rades de Saint-Jean-de-Valeriscle ont 
débrayé 24 heures par solidarité. 
MINISTERE DE LA FR.4.NCE 
D'OUTRE-MER : 
Les grévistes ont obtenu, par leur 

action unanime, l'annulation de la 
mesure de déplacement prise contre 
un de leurs responsables syndicaux. 
NICE: . 

4 jours de grève apportent aux tra 
vailleurs de la Société Sureau I'appli- 

s AU COMBAT 
Après la convention des· mines de fer 
Les dirigeants F.O. et C.F.T.C. viennent de signer avec la Chambr~ 

patronale des Mines de fer une convention intéressant 30.000 mineurs. 
L'accord prévoit 24 jours de congé au lieu de 21, 5 jours fériés en plus 

de la Sainte-Barbe et du 1 "'" Mai, une augmentation de salaires de 4, 12 % 
(mines de l'Est) à 6,20 % (mines des Pyrénées), l'augmentation de la pj-ima 
« de programme fixe » (portée de 3 à 5 %) et l'attribution d'une « prime 
de chauffage ». 

Il est également prévu une augmentation de 3 % ... au 1•' janvier 1957 ! 
En outre, une prime d'intéressement de 2.000 francs par mois est accordée, 
avec retenue de 100 francs par journée d'absence. 

Pour illustrer le zèle avec lequel les di1·igeants d·~ F.O. et de la C.F.T.C. 
défendent les intérêts ... des patrons eJ la productivité capitaliste, il suffit de 
constater que les nouveaux salaires horaires des qui.tre premières catégories 
de mineurs du « jour » vont de 126,50 à 133,30, tandis que les trdis pre· 
mières catégories de mineurs du « fond » vont toucher de- 136,72 à 142,76 
pour une heure de leur pénible et dangereux labeur ! 

Les disciples de Bothereau-Bouladoux et; de feu Jouhaux, s'ils n'oublient i· 
pas les centimes, doivent ignorer l:s salaires d~ misère. Sa~s d?ute les sub 
ventions que versent les patrons a leurs serviteurs des directions F.O. et 
C.F.T.C. ne figurent-elles sur aucune convention collective... ~ 

La parole est à l'action des mineurs ! G. SIMON. ~ 
·~ rvvvvvv.... 

cation des salaires de la métallurgie 
parisienne (sans abattements de zo 
ne) et les 3 semaines de cong·ôs payés. 
Sté GENERALE DE TRAFAUX 
CINEMATOGRAPHIQUES 

(Joinville-le-Pont) ·: 
400 ouvriers et ouvrières se sont 

mis en g-Î:ève contre 34 licenciements 
annoncés. 
HISP ANO-SU IZA (Bois-Colombes) : 

Depuis une semaine, les noyauteurs 
de la fonderie reconduisent chaque 
jour leur grève engagée pour l'amé 
lioration de leur classification pro 
fessionnelle et pour l'augmentation 
de leurs salaires. 
LYON: 
Les mécaniciens de la S.G A.E. ob 

tiennent, après de nombreux débraya 
ges, une augmentation de 15 à 20 frs 
de l'heure, s'ajoutant aux 15 f rs arra 
chés en octobre. 
NANTES: 
Le personnel unanime des Ets Mé 

nard a débrayé pour protester contre 
le licenciement d'un délégué. 

PEUGEOT (Sochaux) 
84 % des travailleurs ont repoussé 

la récente « convention » et ses clau 
ses restrictives limitant le droit de 
grève. 
Dans le Monde : 
AUSTRALIE : 

26.000 dockers en grève ·pour l'aug 
mentation de leurs salaires et pour 
un congé annuel, paralysent l'activité 
de 53 ports. Fermement décidés à 
obtenir satisfaction, ils ont déclaré 
aux armateurs qu'ils tiendraient six 
mois s'il le fallait ! 
CHILI : 
Les syndicats dénoncent la « loi de 

famine » signée par le dictateur Iba 
nez, sur les « conseils » des capita 
listes du trust américain « Klein and 
Saks ». La loi d'austérité (austérité 

1 pour les travailleurs, bien sûr !) pré 
voit la limitation des augmentations 
de salaires à 50 % des hausses du 
coût de la vie ... 
U.S.A.: 
Chrysler licencie à nouveau 1.900 

ouvriers. 

A propos 
Que voilà un nom à consonnance 

barbare (comme dirait Nino Santi) et 
inquiétante. 

Il s'agit en fait, après le demi 
échec de la C.E.D., de relancer l'Eu 
rope. L'opération sur le plan polrti 
que est lancée par l\ll. M01rn-et, du 
pool charbon-acier et des mineurs en 
chômage. Elle a l'appui des politi 
ciens démocrates chrétiens (M.R.P. 
et Adenauer), des socialistes (Guy 
Mollet) et libéraux des six pays de 
la « petite Europe ». Le. prétexte, la 
couverture, pour le public est : le 
développement « pacifique » de l'éner 
gie atomique, contrôle « supra-natio 
nal », etc. Nous, on n'y croit pas, sur 
tout avec des associés tels que l'I.G. 
Farben ! En fait, il s'agit d'organiser 
le marché, de limiter la concurrence, 
aussi tous les trusts ne sont-ils pas 
d'accord. Espérons que, comme pour 
la C.E.D., cela ne nous vaudra pas de 
la part des réformistes une nouvelle 
alliance avec « tous les bons Fran 
çais » anti-euratom, même patrons 
................ ............. 

SERVICE DE 
LIBRAIRIE 

Toutes commandes à R. Joulin, 
79, rue St-Denis· - Paris (L'") 

C.C.P. 5561-76 
SOLDF..S 

No5 ,prix de soldes_s'cntcndent envoi franco. 
Los prix entre parenthèses représentent la 
valeur réelle. 
La quantité de chaque livre en solde étailt 

llmitl,e, vous avez Intérêt à. nous passer 
commande Je ;,Jus vite possible après la 
publlcatlon d'une nouvelle liste. Toute nou 
velle uste annule la. précédente. 

Paul lllus : « Viet-Nam - 
Sociologie d'une guerre », 600 (900) ; E. Le 
Roy : « Jncquou le Croqount », 220 (3:!0); 
C. Himes : « La croisade de Lee Gordon », 
630 (795); J.-J. Brieux : « La Chine, du 
uatloonlisme on communisme », 400 (600); 
« Journal de Anne Franck », 260 (390) ; 
Robert Nen.mnnn : « Colin-1\lnillard », 300 
(530) ; Jeanne Terracini : « Alberto l\lora 
via Agostino », 115; Pierre l\lolnine : « Les 
Orgues de !'Enfer », 200 (300); Wootl 
.Kahler, ·« Le Nnin Gigantesque », 250 (350) ; 
Aldous Huxley : « Jaune de Crome », 250 
(375) ; Eliee Freinet : g La santé de. l'en 
fant », 100 (150) ; Erncet Rennn : « Son-' 
venirs d'Enfnnce et de Jeunesse », 250 
(345). 

I. THEORIE 
NOT A Les prix entre parenthèses s' enten- 
dent frais d" expédition en plus. 
Statuts de la. F.C.L., 15 (20); G. Fonte 

nis : « Ln F.C.L. et le Front Populnire », 
30 (35) ; Danos et Gibelin : « J'nin 36 », 550 
(f;80); A. Marty : « VAfl'nire l\lnrty », 685 
(f'15); D, Gol,rln : « Fascisme et Grand 
Capital », 280 (310); D. Guêrtn : « Où va 
le peuple aml,ricain 'f », t. 1 600 (630), t. 2 
690 (720) ; D. Guérin : « Au service des 
eolonlsês », 750 (780); D. Guérin : « Quautl 
le fascisme nous devançait », 90 (100) ; D. 
«;uérln : « La lutte des etasses soos la 
1n Répullllqoe », 2 tomes : 816 (886); --· ~ .........._ .-. --- --- -- ...... En rais:dePab~~~ 
res, la suite <le l'étude de Michel Don 
net « Les communistes Libertaires et 
la Paix » est reportée au prochain 
numéro. 

de .l'Euratom 
ou fascisto-poujadistes. Car, a 1-0 l' s 
qu'en même temps que I'auratom on 
nous reparle de pool des armements 
et autres petites choses pas très ras 
surantes, les réformistes avancent 
comme iprincipal argument k danger 
de 'la 1.k:ir,c-.1:.·,,,n""' .;.\lu,i:.r,dt,-. " dans 
un domaine où · la France : dispose 
d'une certaine avance ». Nous, l'a 
vance de la France dans le cadre ca 
pitaliste on s'en fout; par contre ce 
qui ne nous est pas indiffèrent ce 
sont nos salaires, et le chômage et la 
guerre, et lorsque la misère affecte 
nos camarades ouvriers allemands, 
elle nous affecte aussi. De ce point 
de vue l'Euratom, comme la C.E.D., 
représente un réel danger. 

A propos de ce pool atomique eu 
ropéen, nous pensions que l'industrie 
atomique française, vu son impor 
tance économique, vu la puissance 
qu'elle confère, devait rester un mo 
nopole nationalisé. Alors, queviennenf 
faire dans ces conversations des so 
ciétés comme la Cie Française des 
Minerais d'uranium (Rotsch ild), de 
la. Sté Centrale de l'Uranium et des 
Minerais et Métaux radioactifs (Mi 
nes et produits chimiques Ugine), de 
J 'Alsacienne des Constructions méca 
niques, de Schneider, des Potasses et 
Engrais chimiques, de St-Gobain, de 
la Norvégienne de l' Azote, de la Sté 
Minière du Bénin (Péchiney), de Bo 
zal-Malétra, de la Cie Française de 
l'Eau lourde, etc. ? Est-ce que les 
frais d'études et de recherches doi 
vent être à la charge de l'Etat, c'est 
à-dire des contribuables, et les gros 
bénéfices pour les trusts ? 

Michel HULOT 
(Technicien au Comrnissariai 

à l'Enm·gie At071ii,qiie.) - ······················ POURQUOI 
PAYER PLUS CHER ? 
Vous pouvez acheter ur , montre 

vendue dans le com'merce 9.000 frs 
pour 5.000 frs ! 

Une Montre de classe Française 
RUBIS - SPORT 

(Morque déposée) 
Fabrication Franoaise 

GARANTIE 5 ANS 
13ril!OR contrô l é 
Mouvement ancre 

15 rubis sèlecuonnés 
Lumineuse - Etanche, 

An li mag nétiq ue 

Fournit au travru rteur 
~""-unoutildonnantf'lleure 

Soriprix: 5.000f. 
Accepte Dépoaltaircs 

ou Rcpl'éReutu11.t8 

RUBIS-SPORT 

Toutes commandes 
et correspondance à · 

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

Le Directeur-Gérant : G. FONîENIS 
BOFRIM, 17, rue Clliina..,.,ourt, Par'le-18• 

Chaque J_t: U Dl 
le LIB dans les kiosques 

-CHEZ LES BARBARES 

1 -- ........ ~- 
C 'EST ce que rèpoudait, une centaine d'années en ça, un Premier Minis 

tre anglais aux chefs dïndustrie, inquiets d'avoir à manquer de main 
d'œuvre. Les 'femmes elles-mêmes étaient déjà prises. Ne restaient que 

.es enfants des prolétaires, lis furent aussi sacrifiés au dieu Profit ! 
Les chauvins de tout ramage observèrent qu'une telle dureté car-actéeise 

oien les Nordiques 
I 
en général, et en particulier les Britanniques, les plus 

froids des monstres calculateurs. Tandis que chez nous ... L'ai'r est trop connu 
pour être repris. 

Les peogj-esaistes de tout plumage s'étonneront qu'on évoque ces souve 
nirs cruels d'une époque révolue, puisque l'homriie en général, et les bour 
geois en particulier, s'humanisent de siècle en siècle, et qu'aujourd'hui ..• 

Il est vrai que lorsque les bras foisonnèrent, et sous la presaion des 
masses organisées, l'exploitation des enfants, puis des femmes, fut régle 
mentée. 

li demeure quand même, de nos jours encore, et en France,' quand be 
soin est, que les enfants sont pris. A preuve la nouvelle suivante 

Une tribune en construction au parc des spor ts de Viella (Gers) s'est 
effondrée ; un ouvrier a été tué et trois autres blessés. Parmi ceux-ci deux 
enfants : Piene Saint-Martin, âgé de 15 ans, et son frère âgé · de 12 ans, 
nous disons : douze. 

A quelle extrémité de misère faut-il que des parents soient réduits pour 
accepter que leurs' enfants, à l'âge des études et des jeux, soient attelén .. à 
des tâches d'homme, car à quinze ans on peut être apprenti, mais à douze ? 

A quelle extrême cupidité faut-il que les capitalistes soient en proie 
pour jeter les enfants dans l'enfer de la production, les enfants qui en 
sont exploités au rabais ? 

Nul crime ne les effraie. Car, pour eux, le crime paie ! 
NINO SANTI. 

us 

LE1TRE 
(Suite de la 'premièrn page.) 

se réunit el tenta de démolir ce qui venait 
d'être si aisérocnt édifié. Malgré Edgar Mo 
rin, il fut décidé d'inviter, par téléphone. 
Pierre Stibbe et Robert Barrat à ne surlout 
pas prononcer, au cours du meeting. le nom 
de Messafi Hadj, et à moi-même fui envoyé 
le pneumatique suivant : 

« Nous nous sommes hier soir occupés l1 
nouvecu de· l"organisution matérielle du mee 
ting el une nécessiti absolument impérative 
nous est apparue : celle de limitc.r slricle 
menl les interventions à dix minute,. Dans 

. ces conditions, nous ne pensons pas que vous 
puissiez en si peu de temps traiter à la fois 
de la tradition nationale algérienne el du 
sentiment d"étrangeté·' que ressent !'Algérien 
dans son propre pa},s, C est pourquoi nous 
vous prions de centrer votre discours sur ce 
seul dernier thème, qui est ,/"ailleurs celui 
que vous aviez vous-même proposé en pre 
mier. » 
J'ai. bien entendu.« refusé d'obtempérer et. 

Les classes et moyennes 
' (Suite (le la 7wemière 7mge) 

NOTRE OBJECTIF 

LES coopératives de consomma 
tion contribuent par leurs prix 

avantageux à accroître sensiblement 
le pouvoir d'achat des travailleurs. 
Les sociétaires participent aux assem 
blées générales, se partag·ent 1es ris 
tournes en fin d'année, versent les ex 
cédents aux œuvres sociales et aux 
réserves collectives. 
Perdues dans le désert capitaliste, 

les coopératives de production et de 
consommation sont soumises, malgré 
tout, à une « exploitation impitoya 
ble, c'est-à-dire à la domination com 
plète du processus de, production par 
les intérêts du Capital, l'échange do- 
mine la production. ». · 
C'est pourquoi notre adhésion ne 

peut être que restrictive vis-à-vis du 
mouvement coopératif. « Les coopéra 
tives ouvrières de production sont 
elles-mêmes, au sein de la forme an 
cienne, la première brèche faite à 
cette ancienne forme, quoique natu 
rellement, dans leur organisation 

réelle; partant elles reproduisent for 
cément toutes les défectuosités du 
système existant,. » (Le Capital). 

Mais toute mesure visant à l'étran 
glement des coopératives ouvrières 
doit être déjouée1 et dénoncée. Il .faut que l'artisan sorte de 
l'échoppe, répétant le geste de Weit 
ling (}). 
Il faut que le commerçant com 

prenne que son salut réside dans 
l'offensive victorieuse de la classe 
ouvrière, et non dans l'aventure fas 
ciste « à la Poujade », qui ne s'appuie 
aujourd'hui sur lui que pour mieux le 
liquider demain. 
Il faut que le paysan s'arme de la 

faulx et la torche contre le château 
capitaliste pour rendre la terre collec- 
tive. ' 
Il faut que le, peuple des travail 

leurs s'engage de plus en plus réso 
lument sur le chemin de la Révolution 
ét du communisme. 

(1) Célèbre cordonnier allemand qui 
participa à l'ébauche du socialisme 
révolutionnaire. 

La Révolution et tes Fétiches 
(Suite de la p1·emiè1·e. page.) 

Et de tenter de s'en tirer à grands renforts 
de citations de Lénine ... et de Staline pré 
senté comme un défenseur de la démocratie 
interne et de la libre discussion dans les 
P.C. ! D0oi1 la nécessité de condamner Bë 
ria, de le charger de tous les maux, sans 
nous dire d'ailleurs comment et pourquoi 
Staline s'en servit si longtemps, sans nous 
dire non plus qui était le coupable pour les 
procès de Moscou et pourquoi Khroutchev - 
et aussi, un peu, P. Hervé - appuyèrent 
les accu~ations de Béria avant de le pren 
dre comme bouc émissaire de tous les vices 
du stalinisme. 

Comme quoi P. Hervé, après.· avoir re 
trouvé une interprétation plus saine .du ma 
térialisme dialectique, se garde de toute ana 
lyse sociale de !'U.R.S.S. et se constitue 
ainsi un des meilleurs soutiens du fétichisme 
Un philosophe marxiste aurait dû au moins 
être effleuré par cette pensée que le féti 
chisme en U.R.$.S, et ses survivances tena 
ces dans le P.C.F. avaient des raisons pro 
fondes autres que la nocivité personnelle 
d'un Béria. 
En vérité, P. Hervé pour aller jusqu'au 

bout de ses investigations, aurait abouti à 
l'effondrement de son système de pensée et à 
!"effondrement de sa thèse sur la coexistence 
pacifique et le réformisme. Il• lui a donc 
fallu remplacer nn fétichisme par un autre, 
une foi absurde par une autre. 

t* 
Eloigné pratiquement du parti, au sein du- 

quel il est d'ailleurs impossible de défendre 

une position critique qui soit portée à la con· 
naissance de. tous les militants et discutée, 
P. Hervé a voulu quand même intervenir. 
Sans doute parce qu'il pense représenter un 
courant important, bien qu 'inexprimé, dans 
le P.C.F., et il est,. vrai qu'il existe un cou 
rant. très fon cht'L les intellectuels • ralliés 
au P.C.F. et qui se retrouvera dans l'aspect 
réformiste et capitulard de la position Hervé 
mais qui se satisfera du réformisme capitu 
lard déjà suffisant du P.C.F. Le livre de 
Hervé n'aura don~. en définitive, qu'un 
succès de librairie et de curiosité. 

Pour .nous, il r\'est qu'une manifestation 
de plus d'un processus de décomposition du 
stalinisme, il n'est qu'un épisode dans des 
querelles secondaires mais qui expriment un 
grand trouble. 
Le drame du P C.F., la décomposition du 

stalinisme s'orientent non pas Vers une scission 
au bénéfice des idées de P. Hervé, mais vers 
[a démystification et le départ des élémen!s 
ouvriers et révolutionnaires laissant à leurs 
disputes au fond académiques les un-peu 
moins-réformistes du P.C.F. el les un-plus 
réformistes à la P. Hervé que peuvent dé 
partager plus ou moins les oscillations et va 
riations de méthodes ~n U.R.S.S. 

./ 

(1) Il est curieux de constater comme les 
philosophes éprcuvmt le besoin de jouer 
avec les mots poèr , paraître briller. Cirons 
cette phrase : « E:,1 mettant: en lumière la 
relative indépendance des idées, nous souli 
gnons ln relativité de l'apparence de l'indé 
pendance absolue des idées ». 

\, 

OUVERTE ... 
après m'avoir menacé de me retirer la parole, 
Dionys Mascolo consentit finalement à m 
laisser prononcer, moyennant quelques retou 
ches, le texte (très nuancé) que j'avais pré 
paré. 

Le soir du mcei.ng, le président, Jean 
Jacques Mayoux, remplit ses fonctions avec 
talent, mais avec une visible partialité. Il 
laissa la plupart des orateurs dépasser ln 
sacro-sainte (et nécessaire) limitation i, dix 
minutes. et, par contre, me. rappela sèche 
ment, en m'introduisant, au respect de cette 
discipline. 
Jean Dresch, par la suite. fit un exposé 

déplorable que la salle (et notamment nos 
amis Algériens, venus très nombreux) écou 
tèrent dans un silence glucial el consterné. 
Sur qui essaya-t-il d'attendrir l'auditoire ? 
Sur les pauvres colons européens d'Algérie ! 
C'est tout juste s'il ne proposa pas que l'on 
fît. à la sortie, une quête en leur Iav: ur. .. 
Le Bureau, qui avait essayé de me bâillon 
ner, puis. n'y réussissant pas, épluché si soi 
gneusement mon texte (ca~ il craignait qe.~· 
je rende justice au messalisme}, ne songen 
pas à prendre les mômes P[écaulions vis-à 
vis de Dresch, et lui donna carte blanche 
pour pr011:incer des p~rnlrr- ~ui ·f1~"·.:.=-"='.!"' 
si nous. hésitions it nous 1~ -.désolidariser~ 
d'entamer gravement le pros.fige du Comit«. 

· Deux poids, deux mesures. · 
Ensuite. coup de théâtre:;' le président Jan- 

. na la parole à un orateur qui n'avait pas 
été prévu : André Mandouzc. arrivé le jour 
même dAlger, Chacun· se réjoui! d'a~-plau· 
dir un homme très courageux ci dont l'appui 
qu'il apporte au Front Je Libération mérite 
certes toute notre solidarité. Mais Mandouze. 
on le sait. dans son remarquable bulletin, 
Canscience, J\.1ag/rribines, ne se fait pas 
faute de répandre contre Messali des insi 
nuations trop souvent calomnieuses ... 

A ln fin de la réunion, Moulay Merbah, 
au nom du M.N.A .. tenta de prendre lu 
parole. Lui non plus n'était pas ou crogram 
m.e, et, d'autre part, il était gênant de ia 1:i; 
donner en l'absence de tout orateur du F ronl. 
Mais comment lui refuser le micro, alors que 
Mandouze l'avait obtenu. alors aussi qu'il éiait 
le seul A lgérien à vouloir intervenir au cours 
d'un meeting consacré ,, l'Algérie ! Le Bu 
reau fit contre mauvaise forlunc bon cœur, et 
la vérité m'oblige à rapporter que Moula y 
Merbah fut chaleureusement acclamé. La 
plupart des membres du Bureau s'abstinrent 
d'applaudir et plus d'un me donna l'impres 
sion (peut-être erronée) de rire jaune... · 

Nous sommes quelques-uns, mes chers col 
lègu.·s, à ne pas accepter qu'un Comité d'in 
tellectuels, fondé dans un but aussi noble, 
devienne le champ clos d'intrigues déloyales, 
au bout desquelles la pensée libre se trouve 
rait encasernée, et nous souhaitons que b 
prochaine assemblée générale, qui se tiendra 
dans le courant de février, élise un bureau 
qui observe à l'égard de toutes les tendances 
de la résistance algérienne, victimes de la 
même répression, une stricte impartialité. 

Le 29 janvier 1956. 

,.. 
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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 
Vendredi 24 Février à 21 heures 
79, rue St-Denis - Paris ( 1 °•) 
Métro : Châtelet ou Et.-Ma'rcel 

1 ,. 

Jeune Révolutionnaire 
Abonnements : 

1 an : 200 frs - 6 mois : 1 00 frs 
soutien : 5 00 frs - soutien : 2 5 0 frs 

(C.C.P. « Jeune Révolutionnaire » 
11.772-56 Paris, 79, rue St-Denis) 

Dès aujourd'hui, commandez l'outil 
indispensable qu'est la brochure 
« La F.C.L. et Le Froni. Populaire », 
par G. Fontenis. 30 fr. Franco : 35 fr.: 


