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En France : 
PARIS LA VILLETTE 

(Dépôt ·s.N.C.F.) 
A la suite d'un débrayage à 100 % 

et d'une délégation auprès du chef 
de dépôt, les cheminots de Paris La 
Villette ont obtenu une prime de froid 
de 100 francs par jour. 
PANTIN 

Les ouvriers de l'entreprise Brunel 
(transbordement de colis pour le 
compte de la S.N.C.F.) sont en grève 
pour l'augmentation de leurs salai 
res. La direction de la S.N.C.F. a 
tenté d'utiliser les cheminots du ser 
vice de la voie des dépôts voisins pour 
décharger les colis en souffrance. Re- 
fusant ce rôle de briseurs de grève, 
les 200 cantonniers de la voie ont exi 
gé leur retour immédiat dans leurs 
dépôts, malgré l'intervention de la 
police. 
TAXIS PARISIENS 
Plus de 3.000 chauffeurs, de taxis 

salartés sont en grève. Ils exigent un 
aalaire de base de 400 frs par jour, 
eoo frs la nuit. Les grévistes se heur 
tent à l'intransigeance des grandes 
compagnies : Taxis Radio, Société 
Générale, S.U.T., COTAX, C.A.T., 
G 7... ' 
PRODUIT& REFRACTAIRES 

(Longwy) 
Cinquième semaine de grève. La 

bureaucratie syndicale semble mettre 
beaucoup de temps à préparer une r.c 
tion solidaire de tous les travailleurs. 

On apprend qu'une réunion des mi 
litants syndicaux de la, métallurgie, 
du bâtiment et des mines de la Meur 
the-.et-1.Y[oselle s'est tenue le 24 février 
sous la présidence de Marcel Dupont, 
secrétaire de l'U.D. - C.G.T., poun 
< examiner la grève des Produits Ré 
.t'ractaires de Longwy». Ces messieurs· 
de l'U. D. se décideront peut-être à 
sortir de leur-s bureaux pour soutenir 
effectivement les courageux grévistes 
qui, eux, tiennent bon malgré la mi 
sère, le froid, l'inaction des « perma 
nents > ! 
PARIS 15° 

Les métallos de la S.O.M. et de 
- l'A]3.c:·poü1;suivent IeurIutte, 
HAGONDANGE 
Les 120 travailleurs de l'entreprise 

Solet se sont mis en grève le 21 pour 

Poujadolf, beau "défenseur '' des ouvriers ! 

0 N sait que toua les fascistes, Hitler et Muuolini en premier lieu, se pré 
tendaient anticapitalistes. 

Les députés poujadistes ont ten~ à le montner lora du débat sur les 
congés payes. C'est ainsi qu'en Commisi.ion, ils ont! proposé un amendement 
disposant que les employeurs pourraient exiger la récupération des jours de 
congés supplémentaires I C'eat ainai que Reynea, leur porte-parole, a déclaré 
à la Chambre : 

« Octroyer deux jours de congé aupplémentalres par enfant 
de famille, c'est injuste envers lea chefs d'entreprise » ( I) 

Mais même le, petita commerçants commencent à comprendre puis· 
qu'après de nombreux Comités locaux, il vient de se crée1·, sur le plan cor 
poratif, un Comité national de réorganisation de l'U.D.C.A. « se désoltdazi 
sant de Pierre Poujade, de sea fina politiques, de ses méthodes inefficaces 
antidémocratiques ». 

la réintégration d'une militante li 
cenciêe, pour l'amélioration de leurs 
dures conditions de travail, pour 
l'augmentation de leurs salaires et 
l'organisation des élections dë délé 
gués. 
STAINS (SNECMA) 

Depuis vendredi 17, les cuvriers et 
dessinateurs de la SNECMA sont en 
grève pour une augmentation de 10%, 
Ils ont élu lem, Comité de grève. 
THIONVILLE 

Depuis le 11 février, les 120 poseurs 
de voies de la SOLATROFER sont 
.en grève contre d'inhumaines i condi 
tions de vie : travail pénible dehors 
par tous les temps, logement dans 
des taudis, salaires de misère. 
SAINT-NAZAIRE 
Les charpentiers traceurs des Chan 

tiers de l' A tllantique, à Penhoët, ont 
débrayé pour protester contre l'ag 
gravation des cadences de travail. 

Dans le Monde : 
TOKIO 
Plusieurs milliers d'ouvriers japo 

nais ont manifesté devant le· Parle 
ment pour l'augmentation del' leurs 
salaires. Ils se sont bagarrés avec 11:l 
police. 
KHARTOUM 

Les travailleurs agricoles on,lt ma 
nifesté pour protester contre lal mort 
de 192 paysans victimes des vlolencea 
policières. Ces paysans avaient pro 
testé contre Ies salaires de ihisère 
payés par les plantations de coton : 

à Kosti, la police ouvrant le feu sur 
les manifestants, avait tué 20 pay· 
sans. 
CALCUTTA. 
Le 24 février, les travailleurs de 

Calcutta ont déclenché une grève gé 
nérale de 24 heures pour protester 
contre le projet gouvernemental de 
rattachement du Bengale occidental 
à l'Etat de Bihar. 
ETATS-UNIS 
Philadelphie : Quelques heures de 

grève sur le tas des employés du mé 
tro ont contraint la Compagnie à 
annuler un licenciement. 
Fa1mingdale : Les 19.000 ouvriers 

de la « Republic Aviation » sont en 
grève. Ils ont empêché, au cours de 
violentes bagarres, les cars de police 
de faire rentrer des « jaunes » dans 
l'usine. 
ITALIE: 
Florence : Grève générale de 24 

heures le 23 février, à Florence et 
dans plusieurs villes de Toscane, pour 
des augmentations de salaires, contre 
le chômage .et la hausse des prix. 

Dans le Sud de l'Italie, des ouvriers 
agricoles, des fermiers et des mé 
tayers, des travailleurs du bâtiment, 
des ouvriers des moulins et des fabri 
ques de pâtes alimentaires, ont dé 
brayé. 
Fqggia, : Plus de 3.000 chômeurs, 

en majorité des femmes, se sont vio 
lemment bagarrés pendant une heure, 
le 20 février, avec la police, au cours 
d'une manifestation de rue pour ré 
clamer une distributions de vivres. 

ll);~--ë~;;~~p~~d~~ts ·-d~ tLIBÈR·r ÀÏ R"f .j 
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Syndicat National 
des Instituteurs 

Section du Rhône 
ORDRE DU JOUR 

L .E Conseil Syndical de la Section du Rhône du S.N.I., réuni le 2 fé 
vrier 1956, à la Bourse du Travail de 
Vil1efranche-sur-Saône (Rhône), vive• 
ment ému par les troubles de carac 
tère raciste et fasciste survenus récem 
ment à Montpellier : 
- Salue la vigoureuse réaction des 

organisations ouvrières et démocrati 
ques; 
- Lance un appel à la vigilance 

du mouvement ouvrier afin que soit à 
l'avenir découragée ou mise dans I'im 
posibilité de se développer toute ten 
tative de ce genre et affirme en ce 
sens la détermination inébranlable des 
instituteurs; 

--,. Proteste contre l'inculpation et ' 
l'arrestation des jeunes rappelés mani- 

festants de la gare de Lyon et aoithaito 
que joue en leur faveur la aoli,)arité 
de toute la classe ouvrière. 

Assez d'arbitraire policier l 
V OICI la lettre adressée à. G.jMol 

let par un (l'l'OUpe de cheminots 
syndiqués du dépôt de La Ch&,pell 
(Paris) : 

Paris, le 7 février 1956. 
Monsieur le Président du Coflseil 

Secrétaire du Parti Socialiste 
S.F.I.O. 

A la suite des récents événements 
d'Afrique du Nord, manifestations 
antidémocratiques à caractère f,asci 
sant dont vous fûtes l'objet, le (> fé 
vrier, nous nous permettons de rvous 
rappeler que d'honnêtes trav~i4eurs 
d'une opinion différente de la yôtre 
ont été inculpés 'd'atteinte à la s11reté 
de l'Etat, au cours de l'année 11955; 

LA V;ENTE de la, Brochure de dëfense de «Pierre.MORA.IN» cuntir,ue: 
le nombre des exemplaiires vendus atteint maintenant 700 I Chacun achèle et 
diffuse. : 1 

« Un homme, une cause :' Pierre MORA.IN, prisonnier d'Etat » 
publié par .le « Comité de Défense de Pierre MORAIN » 
Passez vos commandes à : M. MULOT, 36, rue de Normandlë 

Maisons-Alfort (Seine) - C.C.P. 8919-11 Paris 
PRIX DE SOLIDARITE : 50 frs (franco : 65 frs) 
Les 10 : 530 frs franco; les 50 : 2.600 frs franco. 

A propos de l'avortement et des moyens anticonceptionnels 
Mme Françoise Girou.d, dans l'Ex 

press, se joint à. la camupturne naiS 
eanu contre les lois scélé-l'a.tes régis- 
1ant en France tout ce qui concerne 
l~s '17WYens anticoncept>ionnels. Bravo I 
Il est cwm1mage d:ailleurs que les 

.ptrograrmmes électoraux -/ sauf celui 
de la, F.C.L. - aientJ été muets- à ce 
BUjet. 
Mais où 'MUS ne suivons pas Mme 

Girouâ, où nous pensons ·même qui elle 
ewpose un point de vue particuliè're·· 
-ment dangereux, c'est lorsqu'elle de- 
mande ew contrepartie de la liberté 
des- moyens anticoncept>icmmels une sé 
vérité accrue powr les avO'l"tements. 

Quand Mm,e F. Girouâ cite les pays 
• avancés ·», elle oublie de signa,ler 
que ces pays ont, powr la plup01rt., 
admis l'avorterrumt libre (pratiqué 
médicalement) qwi est wn, complémens 
auz m{?yens anticonceptionnels. 
Mnie F. Giroud pense peut~tre 

obtenir ainsi tplus f a<Yilement gain de 
caiLBe powr les moyens anticonception,. 
net», mais cela, au p'Y'i:t d'une hypocri 
sie qiti renf orcera l'imnnonde répree 
si<m de l' avortmnent que l'on contraint 
à être clamdeston. et criminel souvent 
(pou,r la mère). 
Nous ne marchone pas, •n.uu.-s n' ac 

çtptqns pas cette manière jéBUite et 

pleumdcharâe de réclamer une liberté 
et une dignité partielles p o u 1· la 
femme. 
La ']}art d'insécurit!ê des moyens 

a11Jtliconceptionnels, les conditions la 
mentables de Vogem(:IY/,t et d'hygiène 
qui règn:enitJ en notre beau pay/J, la 
difficulté à. vaincre rapidement l'igno· 
rance de bea'l,/,coup de [emones, de [eu 
nes emprieonméee ·PO/T' les tabous d'unie 
édwcation [amiliale retardataire, IJ;oici 
les raisons maieuree qui font qu'on 
doit lutter en me?_ne temps pour la li 
berté des moyens amiioonceptionmele, 
y compris l'avortement pratiqué më 
dicalemeni: 
Toutes les fe'11'1l/11,eS de travaiill,eurs 

pensent alÎnsi ... et beaucowp de méde 
cins, Peut-étire même de juges as 
taeirüe à appliquer des lois moyennâ 
geuses. 
Sans doute faut-il tendre à. rendre 

inutile l'avortement, méthode bru,tale 
et dont la, f emJme ne se tire peut-être 
pas sans dorrvmages. Mads nous n'en 
sommes pas encore là.. 
PenseZJJJ, Madanne, Giraud, et 1·ecti 

fiez le tir. Ne renforcez rpas, indirec 
tement, les all'gwments réactionnaire» 
et faussement sentimentaua clY(Lttre 
l' avorlement. 

cela pour, avoir dénoncé, dans Le 
Libertaire, F r a n c e Observateur 
L'Humanité, La ViEhité, Témoiqnaçe 
Chrétien, les excès antisociaux et ra· 
ciaux de cette classe de privilégiés 
qui vous reçut à coups de pierres et 
d'injures. 

Nous vous demandons donc, au 
nom de notre groupe de syndiqués 
révolutionnaires, la libération de 
Pierre MORAIN, du journal Le 
Libertaire, emprisonné depuis plus de 
6 mois; pour les raisons citées plus 
haut, ainsi que l'arrêt des poursuites 
contre tous ceux depuis inculpés. 

Pour le groupe : 
DUCERF Jean. 

CHEZ LES BARBARES 

1-3-1956 

AV~C satisfaction : < Pour 190 francs ma acarole de 165 grammea > pe r- 
({ sifle le commerçant du marché, ' î 

« Moi, je débite 30 % de plus qu"habituellement > tonne le boucher. 
< Plus de charbon 1 :> annonce le bougnat. 
!"1· et Mme G ... , lin ménag_e de vieux (!"homme est paralysé) sont clienta 

depuis ~O an.s ch~z Matra (Maisons-Alfort). C'est le vieil ouvrier, usé, que le 
patron licencie. C est la sourde oreille 
que fait Matra à ces pauvres vieux, 1 1 • •• . 
sans feu ou aux femmes enceintes. gne sur le profit. A I age m ç de rrre, ,1 
Mais le riché, lui, est livré. Lepzix fort 

1 

~nray_e la _plei?e i~du?trie, il s'oppo.se 
est même pratiqué chez certains dé- a la hbe~te et a la Jouissance des Fruits 
taillants. du, t~ava1l, refuse, freine la domination 

. , . . de !~homme sur la nature : les in on- Le maçon est aux ,ntempenes depuis datio 5 le f id A · d • b 
d · L b êb • d ·11 • r,01 . ussr on enom re eux mois. e e e li travai eur se au rno irrs 2 16 m t l 1 · t êl d d di · ors, es egumes ver a 
ge e ana Ja mort . e~ tau is. L~. petit.e sont tares, les prix subissent une haus- 
paysannene est ~u!nee; le salarie agrr- se générale, les privations et les soucis 
cole est plus ~,serab!e que « Job l>. se font plus lourds, le mécontentement 
Les loupa réappararesent dans les et la colè re 

O 
J • d t 

V . . , p pu aire g ron en sour- osges; pres de Rome 1la devorent un dement. 
facteur. L )' · · 1 · M Mill e po rtrcre n ang ais ac I an me- 

La feuille d'impôt à envoyer le 29 nace son peuple : « Si notre program- 
février. me ne suffit pas, je n'hésiterai pas ù 

Quoi, est-ce le XX• siècle ? Jadia réduire encore le pouvoir d'achat na- 
les hommes supportai~nt, f ';'ut e de tional jusqu'à ce que nous ayons mai· 
moyens modernes, les ,cal_am1tés natu- trisé l'inflation ». 
relies (famine, peste, inondations, cho- Guy Mollet est plus poli : « J'en- 
léra) < que leur envoyait Dieu », rica- tends exclure aussi bien l'inflation et 
nait l'Eglise. la dév"a!uation que l'injustice sociale. > 
Pour combattre la nature, augmen- • Le vote d'une supvention aux ~ag.,i- 

ter sa- production, l'intelligence que culteurs sinistrés, le paiement de 80 
possède l'homme lui a fait découvrir heures aux salariés agricoles, sont des 
le feu et il a accéléré l'abolition de mesures illusoires. La terre ravagée du 
l'âge préhistdrique, L'utilis~tion de la petit paysan, l~s semaines chômées de 
roue et la dorneatication du cheval le l'ouvrier agricole demandent répara- 
hisse de la sauvagerie à l'Antiquité. tiens, Un dégel brusqué rendrait la ai- 
Le seuil de la Renaissance s'illumine tuation dramatique, et les travaux de 
avec l'imprimerie de ~utenberg et la protection n'ont pas été entrepris ·1 
boussole léguée par les Arabes. Denis Travailleurs des villes et des carn- 
Papin a inauguré la machine à vapeur. pagnes, les Gros Sous doivent craindre 
Jacquard la machine à tisser : le ma- et reculer sous les coups de boutoir de" 
chinisme est né. champs et des usines. 

Mais le capitalisme asseoit son rè- MULOT. 

) 

Deux lettres . de Daniel GIJÉRIN 
à Monsieur François MITTERAND 
Ministre d'Etat chargé de la justice 
Monsieur le Ministre, • 

Le Monde du 26-27 février annonce 
qu'après le magnifique· meeting antlcolonia 
foie d'éiudianls, qui s'est le,:iu à la Mutua 
lité le 24 tévrier, une enqu[le a été ouverte 
<1ui pourrait entraîner des mites judiciaires. 
J'ai participé à ce meeting (~ans y avoir pris 
la parole) et je tiens à vous -taire savoir 
que je me déclare solidaire de tout ce qui y 
a été dit et fait. En consiquence, si \tous 
vous décidiez à poursuivre, je demande à 
êlre con\loqué devant \lolre juge d'imlruction 
au même titre que la courar,euse cl authen 
lique [eunesse estudiantine mise en cause. 

Veuillez agréer, etc. 

* 
Aux dirii:eanb du Front ,;" Libérntion 

Nationale 

ment leur réconciliation et leur fusion dan, 
un seul organisme de lutte qu,i conduira le 
peuple algérien à la victoire. 
Quant à ceux qui injurient bassement, corn· 

me les auteurs des déclarations du Front pu 
bliées par France-Obser\laleur du 23 février, 
je me demande avec angoisse si, malgré leu, 
bonne foi, ils ne sont pas manœuvrés par do 
vulgaires provocateurs. En effet, l'impéria 
lisme entretient depuis longtemps des agent, 
au sein des différents courants du mouve 
ment national algérien, en application du prin 
cipe abominable : « Diviser pour régner > 
Quoi qu'il en soit, sachez que je suis cent 

pour cent derrière vous dans votre 11lorieuoe 
lune . 
Veuillez agréer, etc. 

Dnns le tract « L<>rs.:;u• I,; r,nnier t, en•~-' 
devient mouvement frère », comme dans leo 
déclarations à France-Obscr,,uteur, Ica mili 
tants du M.N.A. sont accusés d'être des 
traîtres (des traîtres que l'on abat, ajoute le 
tract) et Messali de contre-révolutionnaire 
« n'en déplaise aux Dechezelles, Guérin et 
autres Bourdet ». - D. G. 

Chers camarades et, si vous le permettez. 
chers frères. 

1 1 
Depuis 25 ans je lutte, pour ma modeste 

part, contre le colonialisme français en Algé 
rie. J'ai donc peut-être quelque droit à m'é- 
tonner lorsque vous croyez devoir me mettre ------------------- 
en cause dans un de vos récents tracts sur 
les « paniers à crabes > 
Bien que mon article de France-Dbserva 

leur du 26 janvier sur le livre des Jeanson 
était, je le crois, suffisamme:•t explicite, je 
tiens à vous préciser une fois de plus, et de 
la façon la plus solennelle, que j'entends 
conserver une attitude de stricte impartialité i: 
entre Ica diverses tendances cL: la Résistance 
algérienne. J'ajoute que je souhaite ardem- 

L A Cour des Comptes a publié aon rapport sur la gestion des deniers publics au cqura de l'exercice budgétaire 1953-54. Texte édifiant et Il 
qui devrait être mis entre toutes lea inains ! La pra.tique des lectures 

publiques vaudrait d'être ressuscitêe, et rendue obligatoire en l'honneur de lit 
cette oeuvre. r 

Elle. attrape le régime avec une belle ressemblance. On y respire la 
gabegie; on y hume la malvenation; la prévarication. s'y flaire; s'r renifle la 
concussion. La pompe à .finances assure à peu près convenablement (c'est 
le moment de l'apprécier) sa fonction aspirante, mais, par contre, cormàit 
des débordements dans aa fonction refoulante, les fonds publics giclent à tout 
venant; - l'Etat plêut ainsi des milliards, - s'il ne s'en retrouve goutte en 
votre citerne, ni en la mienne, n'allons, pas nous figurer qu'ils vont se perdre 
dana la mer. Le dérèglement patent a ses règles latentes. 

Lea comptes contés ne. aont pas tous, d'ailleurs, tristes à pleurer .de 
rage; Tel voua conforte, qui révèle un homme de raison, avare des crédits 
qui lui sont alloués, soucieux par dessus tout de ne pas ordonner de dépen· •• 
ses à la légère. 

.l'é pense à celui-là ( peu importe le nom, ils sont interchangeables : le •• 
pire valant le meilleur) qui, en 1951, employait ses moments de loisir aux 
jeux de Reconstruction; Adepte convaincu de la méthode expP.rimentale, 
avant que de se lancer, à fonds perdus, dans des plans de construction mas· 
aive afin de débarrasser au plus vite le paya de cette lèpre des taudis, ce 
ministre puisa à un budget spécial pour foire des essais; c'eat ainsi que furent 
conatruita, à Auberviliers, « deux immeubles expérimentaux ». L'objet de 
l'expérience, le ministre l'a lui-même défini : « Connaître lea riactiona d'une 
classe sociale vivant actuellement dans des taudis et qui va se trouver dans 
un logement de deux pièces ». 

Pourquoi précipiter son jugement et induire du fait que certains hom 
mea s'accommodent fort bien d'appartements tout confort de aeize pièces, 
que la masse trouvera ses aises dans des deux pièces; pourquoi commettre 
l'imprudence d'investir des fonda considérables (qui pourraient être mieux 
utilisés) pour reloger une çlasse sociale qui, a priori, semble être faite pour 
le taudis comme l'escargot pour sa coquille ? ,Voyons d'abord, pour ainsi Ji 
dire en laboratoire, comment elle se comporte dans un logement humain. Il 
faut croire que l'expérience a été désastreuse. Nous en sommes l'estéa aux 
taudis. , 

Peut-être le ministre a-t-il tiré trop hâtivement des conclusions - pressé•• 
de détourner vers d'autres secteurs le flot monét~ire - et désespéré trop 
vite de la claaae sociale à laquelle il voulait consacrer ses oeuvres. Qui sait! 11 en lui laissant le temps nécessaire à la réadaptation, en éduquant ses réflexes, 
cette classe aurait pu se guérir de son attachement inivétéré au· taudis, et 
finir par se sentir chez elle dans une maison d'homme. 

Des maisons d'homme, s'en bâtira-t-il pour les prolétaires, s'il,1 ne refu-· 
sent violemment l'arrêt de quitus à ces mauvais amis, et ne prennent eux· 
mêmea les comptes en main ? 

NINO SAN'îl. ~---....~--~-. l. 

Vidoire antifasciste 
au Quartier Lati111 

LES fascistes qui prétendaient 
faire la loi au Quartier Latin 

ont reçu la verte correction qu'ils 
méritaient. 
Jeudi, autour de midi, ils étaient 

plusieurs centaines rassemblés pour 
aller déposer une gerbe au Monument 
aux Morts de la Faculté de Droit, 
portant l'inscription : « En l'hon 
neur des victimes du terrorisme en 
Algérie». 

Mais les Comités de vigilance anti 
fascistes avaient alerté leurs adhé 
rents. 
Ils étaient prêts à faire compren 

dre aux provocateurs qu'ils n'en fe 
raient pas qu'à leur tête. 

Après une rapide prise de parole 
dans -la cour de la Sorbonne, plusieurs 
centaines d'étudiants antifascistes ·re. 
montent la rue aux cris de « Le fas 
cisme ne passera pas ! Paix en Algé 
rie! > 
Bientôt les poujadistes 1 a n c e n t 

leurs slogans: « Algérie française 1 > 
Le Quartier Latin est en pleine 

effervescence. Les rangs des antifas 
cistes grossissent de minute en mi 
nute· et dans la mêlée générale, au 
dessus du claquement des ceintures, 
on entend le cri ininterrompu et vie· 
torieux de « Le fascisme ne passera 
pas l Paix en Algérie ! > 

C'est la complète débandade parmi 
les rangs poujadistes. Les fascistes 
évacuent le terrain, emmenant leurs 
blessés, refoulés par l'invincible ma 
rée des étudiants. La police recom 
mandant aimablement aux provoca 
teurs de fuir s'ils ne voulaient pas 
se faire casser la gueule. La victoire 
était totale. Le meeting où les pouja 
distes voulaient semer la 'perturba 
tion se déroula calmement: 
Non, l'e fascisme ne fera pas la loi 

au Quartier Latin. Les étudiants an 
tifascistes sont décidés à mener le 
combat jusqu'au bout car il n'est pas 
dit qu'une poignée d'individus fera 
taire la voix éternelle de la jeunesse 
de notre pays. Jean GRECO. 

La suite' de « Les Communistes li 
bertaires et la Paix » est reportée 
au prochain numéro. 
•••••••••••••••••••••••••• 
ROJi'îHlf 17. rne Ollirne.noourt. r, .. ta-11• 
Lo Directour•Cérant I C. FONTENIS. 


