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Solidarité aux marins-p'êcheurs de Dieppe! 

D EPUIS près d'un mois, Jes marins-pêcheurs de Dieppe sont en grève. lis réclament unJ salaire garanti égal à celui des marins de commerce, soit 
23.160 francs, une indemnité de nourriture de 17.150 francs, et un 

pourcentage sur la pêche. 
Les armateurs restent intransigeants devant les revendicationi. des marins· 

1

- pêcheurs résolus à obtenir la victoire. Les revendications des grévistes sont 
pourtant modestes, en regard des scandaleux bénéfices réalisés par les arma- 
teurs su,r le dur labeur des marins. , 
Solidarité aux marins-pêcheurs, par l'aide financière et le soutien agissant. 

G. SIMON. 

s'étaient rassemblés pour protester 
contre 16 licenciements. Plusieurs dé 
brayages à 100 % ont eu ljau, suivis 
de délégations. 
STAINS (Secma) 

Après 8 jours de grève, les travail 
leurs de Ia SECMA ont décidé la re 
prise du travail, avec une première 
augmentation horaire de 5 frs pour 
les ouvriers et le paiement des jours 
de grève pour les dessinateurs. Les 
ouvriers de la SECMA sont syndiqii[s 
à la C.G.T. à 100 % : ils continue 
ront la lutte à l'intérieur de l'entre 
prise. - 
'1.'AXIS PAR/SIENS : 
La grève des chauffeurs, commen 

cée il y a un mois à la COTAX, dure 
toujours et s'étend maintenant à 
3.500 salariés. Les chauffeurs des ga 
rages SLOT A, Bessières, Modern 
Taxi 011t rejoint le mouvement qui so 
heurte à l'intransigeance patronale. 

Dans le Monde : 

GREVE GENERALE 
EN FINLANDE : 

'Le 1 or mars, les travailleurs de tou- 

tes les industries, des chemins de fer, 
des transports, de l'aviation et de 
postes, de la presse, ont déclenché la 
grève pour l'auJ5mentation des salai 
res. Cette grève générale est une ri 
poste à l'augmentation des produits 
agricoles dééidée par « l'Union des 
producteurs ag1ic0Ies· ». Le gouver 
nement du social-démocrate Fager 
holm sera 'contraint par la grève 
générale d'accorder satis.faction aux 
ouvriers, dont les salaires n'ont pas ' 
été augmentés depuis 1951. 

IRTANDEJ DU NORD 

30.000 ouv i iers des industries mé 
caniques et .tes çhantiers navals d'Lr 
lande du Nord ont fait grève lundi 
27, pour une augmentation de salaires 
de 15 %, 

SOUDAN (Khartoum) : 

2.000 paysans ont défilé le 28 fé 
vrier dans les rues de Khartoum, 
pour protester contre la mort d('l 
H)4 manifestants emprisonnés. Les 
Soudanais scandaient : « A bas le 
gouvernement des féodaux ! A bas 
le gouvernement de la mort ! » 
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Savez-vous planter 
les choux ? 

D ANS l'Oise, le fascisto-mendèsiste 
Hersant, « député de l'Oise », 

tend la main aux réactionnaires Le 
,gendre-Bénard, « tous deux également 
députés de l'Oise », en votant contre 
la laïcité. 

Je pense que les laïcs s'en souvien 
dront et que le fasciste Hersant res 
tera la prochaine fois à planter ses 
choux dans son pays de Ravenel (Oi 
se) au lieù de nous e ... au Parlement! 

GREMILLON (cheminot). 

Important meeting 
anti.éolonialiste 
à Clermont-Ferrand 

C 'EST devant une importante et 
enthousiaste salle de 800 à. 1.000 

personnes réunies à l'appel du Comité 
des Etudiants anticolonialistes et du 
Comité pour la fin de la répression en 
Afrique du Nord - où militent acti 
vement nos camarades du groupe FCL 
de Çlermont - que s'est déroulée, le 
23 février, une importante réunion 
d'information sur les événements algé 
riens. 

Rappelons que c'est l'e troisième 
mee.tirig organise par le « Comité 
pour la fin de la répression », contre 
la guerre d'A)g\érie et que si les deux 
autres ont été d'incontestables réus· 

générale des auditeurs envers de tels 
procédés : A Clermont-Ferrand non 
plus le fascisme ne passe pas 1 

Et c'est dans l'unanimité que la 
salle a approuvé la motion finale exi 
geant la reconnaissance d'une Algérie 
libre et souveraine et l'arrêt immé 
diat d'une guerre aussi odieµse, et 
s'est séparée sur le mot d'ordre : 

Paix en Afrique du !Nord 1 
(Correspondant). 

sites, le derni'er s'est soldé par un 
succès sans précédent." 

En effet, outre l'importante pa r trcr 
pation populaire déjè « .habituée » des 
deux autres manifestations, on a pu 
observer à la de rniè re la présence de 
nombreux intellectuels, étudiants et 
jeunes de divers horizons. 

La poignée de poujado-fascistes qui 
dès le début a t e nt é de saboter la réu 
nion a dù capit u.e r devant,,l'hostilité 

Gu.y Mollet se vautre dans la boue 1 
(SJite de la 7Jrerniè1-e 7Jage.) 

rades : « Chaque jour, des copains 
tombent autour de nous. Nous de 
vrions haïr ceux qui nous tirent 
dessus. Eh bien, c'est plus fort que 
nous, et nous nous disons, au fond 
de nous-mêmes, que c'est nous qui 
avons tort, que ces gens ont rai 
i,on de vouloir- être libres et heu 
reux et que nous n'avons pas le 
droit de les en empêcher... » 

Et ce n'est pas la CONSTITU 
TION FRANÇAISE qui donnera 
tort à ces jeunes qui vivent dans 
la honte, qui n'osent pas parler 
-des actes qu'on leur ordonne d'ac· 
complir, parce que leur conscience 

(Suite du numéro prêcédent.)_ 

se révolte. La Constitution dit : 

« La République Française n'em 
ploiera jamais ses forces contre la 
liberté d'aucun peuple. » 
Serons-nous condamnés une nou 

velle fois en vertu de l'article 80 
pour avoir cité la Constitution et 
pour avoir demandé à Guy Mollet 
et consorts de ne pas la fouler aux 
pieds, de la respecter, c'est-à-dire 
de faire I,.A PAIX en Algérie, en 
ramenant le contingent en France 
et en reconnaissant l'JNDEPEN 
DANCE SANS CONDITIONS de 
l'Algérie ? 

Les Communistes Libertaires- et la Poix 
c) Les grandes lignes de la tactique 3° Front. 

La tactique 3° Front varie évidemment selon que l'on 
se trouve dans le bloc occidental ou le bloc oriental et 
selon l'importance des partis qui mènent la politique de 
ces blocs. 

Dans chacun des blocs, la lutte 3° Front doit évidem 
ment appuyer les forces de résistance aux blocs, même 
s'il s'agit de forces bourgeoises du type neutraliste, 
mais .bien entendu sans rien abandonner de notre plate 
forme. Les forces réellement « 3• Front » peuvent se 
frayer un chemin à l'occasion de la résistance opposée 
par certaines bourgeoisies à l'hégémonie U.S.A. par 
exemple. · 
· Dans le bloc oriental, en général, la lutte est directe 
contre la bureaucratie stalinienne, mais on doit y com 
battre également la\_pl'Opagande de l'autre bloc (radio, 
par exemple) et les illusions qu'e1le tente de créer sur 
les bienfaits de la « liberté » qu'elle prétend défendre. 

Danc le bloc occidental, et particulièrement en Fran 
ce, les moyens de lutte employés contre le capitalisme 
américain et ses valets sont nécessairement difffa·ents de 
ceux utilisés contre le stalinisme. 
En ce qui concerne la lutte contre la politique U.S.A., 

il faut sans répit dénoncer le fade réformisme, Je réar 
mement payé par les travailleurs, la renaissance du 
patronat de combat, la morgue et la .férocité des bour 
geoisies nationales qui croient pouvoir reprendre, à l'om 
bre d'Eisenhower, le peu qu'elles avaient dû concéder 
aux exploités. Il faut rapprocher de ce redressement des 
bourgeoisies l'alliance avec Franco. 
En ce qui concerne la lutte contre la politique en fa 

veur de l'U .R.S.S., il faut tenir compte de l'opinion 
-populaire qui a les yeux fixés sur l'auréole soviétique, 
l'auréole de la révolution russe, alors qu'il n'y a aucune 
raiaon pour que les travailleurs s'enthousiasment pour 
les réalisations américaines. Il faut montrer aux tra 
vailleurs staliniens que les militants du 3° Front sont 
toujours les premiers pour le vrai combat. Il faut rap 
peler l'activité anti-ouvrière du P.C.F. lorsqu'il avait ses 
ministres au pouvoir avec de Gaulle, il faut dénoncer 
sans relâche les machiavélismes de sa politique et mon 
trer les conséquences des trahisons de 36 et de l'époque 
de c produire d'abord >, il faut rappeler l'alliance des 

dirigeants staliniens et d'une partie des capitalistes à 
propoJ du réarmement de l'Allemagne, alliance qui se fit 
sur Je .dos de la classe ouvrière qui pendant ce temps ne 
put revendiquer que très mollement. Il faut démontrer 
l'attitude équivoque du P.C.F. hostile à tout développe 
ment d'une action ouvrière directe d'envergure. 

d) Combat anticolonial. 
Dans l'histoire contemporaine, lCL Conférence de Ban 

dœng a une très grande signification. D'une manière 
peut-être encore un peu confuse mais avec une force 
grandisoe, elle traduit le désir d'émancipation et de jus 
tice de tous les peuples colonisés : 
- Elle condamne l'Impérialisme. 
- Elle indique très nettement que des millions d'êtres 

humains veulent voir cesser les inégalités entre les 
habitants des différents pays du monde. 
Elle représente une option de la moitié de l'humanité 
contre l'exploitation de l'homme par l'homme. 
Elle marque une prise de conscience qui peut préci 
piter la marche de l'histoire. 
Face aux impérialistes colonialistes pour lesquels seul 

compte le profit, se dresse aujourd'hui un prolétariat de 
plus en plus nombreux et de plus en plus misérable. 

Même si nous ne sommes pas « colonisés » à la ma 
nière des Nord-Africains ou des noirs d'Afrique, il n'en 
reste pas moins que nous sommes soumis aux impératifs 
guerriers de l'un ou l'autre des deux blocs. Nous som 
mes aux prises avec nos propres exploiteurs qui sont 
les ag~·esseurs. Notre combat est donc le même que ce 
lui des peuples entièrement soumis quoique notre sort 
soit plus enviable (on peut d'ailleurs montrer que si 
notre sort est plus enviable c'est parce qu'il y a des 
peuples soumis 1) 
D'ailleurs, historiquement, le pouvoir de la bourgeoi 

sie s'est développé en même temps à l'extérieur et à 
l'intérieur : 

1. A l'intérieur de chaque pays la bourgeoisie a acca 
paré les moyens de production et a concentré sa pro 
priété dans un nombre toujours plus réduit de mains, 
passant en cent ans de la libre concurrence au capita 
lisme de monopoles. 

(tl suivTe) MICHEL DONNET. 

L E 8° Congrès du Syndicat National des Travailleurs de l'i·'.nergic Atomique (C.G.T.) s'est tenu les samedi 3 et dimanche 4 mars. 
Le camarade Henri Raynaud (secrétaire de la C.G.T.'1 salua le Congrès 

au nom du Bureau Confédéral. C'est avec un vif plaisir que j'ai entendu la pa r 
tie de sa déclaration concernant l'Algérie : 

« li n'est pas possible de lutter contre un peuple qui veut, 0.1 indépendanct » 
s'écria-t-il. Puis il montra que le problème ' 
algérien était lié à notre niveau de vie et au 
danger du fascisme : « Le budget ipour sa 
tisfaire vos revendications est limité par le 
problème de la paix et dans l'immédiat de la 
cessation des hostilité; CJI Afrique du Nord 
et en particulier en Algérie... » « La classe 
ouvrière n'obtient que ce qu'elle est capable" 
d'arracher par sa lutte .... » etc.' 
.Espérons que la Direction Confédérale, et 

les militants, agiront hardiment dans ce sens. 
Je fut très ému lorsque, au cours de la 

conversation après 1,, séance, le camarade 
Henri Raynn~d r_ne tpmit 1'é~rire i, la San · 
té à mon ami Pierre Morain, qui fut. avant 
son emprisonnement, un militant actif de la 
C.G.T. du Bâtiment. 
Regrettons simplement que le Bureau Con 

fédéral, dans son ensemble, n'ait pas jus 
qu'à présent' pris officiellement la même atti 
tude. 

P OUR la, deuxième fois, et en dépit de l'a'rrêt prononcé en sa faveur 
par la Cour Suprême, Miss Autherine Lucy a été exclue de l'Uni 
versité d'Alabama (U.S.A.), La jeune fille est pourtant po ur-vu e 

des. diplômes nécessaires; mais, chez les Sudistes, pour accéder aux ét,. 
des supérieures, il ne suffit pas d'avoir les moyens matériels et les ca p.r 
cités intellectuelles, il faut encore montrer patte blanche. 

Miss Lucy est noire, aussi son, entrée dans les saints lieux de la Culture 
a-t-elle provoqué un véritable scandale, et parmi des gent;. qui, théoriq1 ,e· 
ment, sont censés faire ce qu'ils appellent leurs « Humanités ». Mail' n'r st- 
ce pas précisément à cause de cela qu'elle a été considérée par eux cr.m- 
me un « corps étranger » qu'il fallait extirper ? En régime capitaliste, les 
« Humanités » consistent à se persuader que l'humanité se limit e à 
l'homme blanc, adulte et civilisé. 

Nous serions mal placés pour jeter la pierre aux Américains, si · tous 
parlions en qualité de, Français (qualité qui relève pour nous de la pure 
fiction juridique). Mais nous prenons à notre compte ce qu'a superbe 
ment déclaré aux juges de Douai notre camarade Morain : « Avant J'être 
Françaii/s, je stl.i~ ouvrier ». 

Le Sudisme, puisque sudisme il y a, n'est pas affaire de latitude. 
Un mal blanc ? Plus précisément celui d'une classe. li affecte, diverses 

formes : le fascisme en est l'aspect offensif. 
Les causes : la supériorité technique acquise à une époque donnée par 

la minorité blanche possédant les richesses. Le développement de la pro 
duction qui entraîne la recherche de nouvelles sources de matièros pre 
mières et de nouveaux débouchés. La supériorité des armes qui permet 
la conquête de pays dont les habitants sont spoliés et mis en est lavage, 
réduits en bloc à l'état de prolétaires. 

Pour justifier cette exploitation de l'homme, les « penseurs » mettent 
au monde la monstrueuse théorie de l'infériorité naturelle des êtres de 
couleur. 
A bien considérer la chose, le racisme c'est, appliqué à un g1 oupe hu 

main dans sa généralité, le mépris de la classe bourgeoise de chaque pays 
pour sa propre classe ouvrière. La bourg.eoisie ne peut que nio<:r la qua 
lité humaine de tous ceux qu'elle oppresse. C'est dire que tous les oppri 
més (sans distinction de pigmentation, de langue, de mœu. s) ont le 
même ennemi, sont des alliés naturels. 

La ligne de démarcation réelle est' celle qui sépare les class es., f'
0
uc, les 

prolétaires l'effacent, et toute ségrégation sera abolie ! 
NINO S/.N': J. 

Perspectices 

L'EURATOM 
Puis un camarade du Bureau fit un très 

intéressant rapport rur !'Euratom. En voici 
les grandes lignes : - 

... « Euratom » (est comme « Garap » 
un mot sur lequel rn fait beaucoup de pu 
blicité,. mais sans ~en préciser ce que cela 
veut dire. 

... Les promoteurs de I' « Euratom » sont 
les faillis de la C.li.D. : M. Monnet et-les 
six ministres de « j la petite Europe ». Ils 
essayent avec I' « Eluratom » d'éviter « l'os » 
qui a fait échouer lta C.E.D. 

... On e'ssayera de passionner le public : 
le domaine atomique s'y prête admirable 
ment . 

... « L'Euratom "li ne sera pas trop mili 
taire; il s'agit en principe de favoriser le 
développement pacifique de l'énergie atomique . 

... Il- n'y aura pas trop de « supra-natio 
nalité » . 

... Il faut un domaine où il n'y ait pas 
t r o p de positrons économiques acquises. 
(L'Energie atomique est une industrie et les 
capitalistes français disposent d'une certaine 
avance ,pour se placer sur le marché.) 

... La chose avait assez bien démarré pour 
les capitalistes. Mais à Bruxelles, il y a un 
mois, les di flicultés commencèrent : rivalités 
commerciales sur le marché commun ... 
On se réservait la' liberté de fabriquer des 

armes nucléaires (or les installations pacifiques 
peuvent avoir un double emploi). 
Aujourd'hui, après les déclarations d'Ade 

nauer et de Pineau, le doute n'est plus per 
mis sur le caractère militaire de ce soi-disant 
pacifique pool atomique européen. Ainsi Pi 
neau revient-il sur la déclaration d'Edgar 
Fa ure suivant laquelle la F ran~e ne construi 
rait pas de bombes atomiques. 

NOS RE\ŒNDICATIONS 
Beaucoup de iprr.blèmes intéressants furent 

étudiés par les congressistes. Nous nous ex 
cusons de n'avoir pas la place pour en ren 
dre compte en détail : 
- L'emprise des trusts (sur un budget de 

100 milliards, l'industrie privée en récupère 
près de 40); 
- La solidarità avec nos camarades de 

travail sous les drapeaux: 
- La gestion ~t'.S œuvres sociales; 
- La sécurité C.:u travail; 
- Les congés supplémentaires pour pal- 

lier aux effets nocifs des radi'\tions sur l'or 
ganisme humain; 
- Les organisations sportives et cultu 

relles; 
- La retraite; 
- Les salaires (très faibles même· pour 

Àes plus favorisés, en regard de la compé 
tence et des services rendus); 
- L'allocation temporaire de vie chère 

(8.000 fr. plus 2.000 fr. par enfant à char- 
ge); ' 
- Retour à la semaine de 40 heures sans 

diminution de salaire. 

. atomiques 

C'est parce que If,. li availlcurs ont cons 
cience des avantages que la C.G.T. leur :, 
obtenu l'année dernière, l u'ils se retrouvent 
de plus en plus noml ,, eux ·à n 'S côtés, et que 
celte année nous z v ms fa~~ ine centaine 
d'adhésions nouvel!, s. Mais c •la ne suffi1 
pas : iplus nous sero.is nombreux :· 1 ~ioindrc 
et à participer aux tt avaux du seul :yn-l;cat 
vraiment actif dans .iotre entreprise. m. -ux 
il fonctionnera et p.u nous aurons de chan 
ces de succès pour n ,s revendications. 

tAichel HUL.OT 
(c1élégué au Congrès) 

NOS CAMAHADL-S ONT ADRESSF. 
AU CONCI<E:; LA MOTION 

SUIVANTE 
L'intergroupe C im.nutuslc Libertaire des 

travailleurs scienli]! qu, s, réuni le 25 [évri, r 
1956, salue le 8° Co.1grès des Travoilleurs 
de /'Energie Atomique: 
li remercie le l~o11seil SJ)ndical davoi. 

bien voulu prendre i osiiion e11 faveur Je 
noire camarade Piet:e Moraln (C.G.T. bcili 
nienl), emprisonné p·11rr un an pour sa luti.: 
anticolonialiste, cl d 'uvoir ainsi contribué ù 
l'odoucissement récen, de son sort (autori.sa 
lion de correspondan -e) ; 
li assuré par ava;,ce le Congrès de so11 

entière solidarité pou· Ioule action en/reprise 
en faveur de l'inle:aiclion des armes 1111· 

cléaires., de la paix clans le monde cl en 
Afrique du Nord, du Front Populaire, el des 
revendications des Jravaillcurs scientifiques. 

Solidarité Révolutionnaire 
Semaine du 27 février au 3 mars 

X., 1.000; Morel, 340; Folgor, 300; 
Munoz Fl., 5.000; Ferrec, 300; Néde 
lec, 2.000; Truffy, 500; Rochery, 500; 
Ferrais M., 500; Lacombe G., 100; 
Perrot, 200; Philippe G., 500; Grou 
pe 11 ", 400; Loudet, 500; Marynus, 
1.000; Genaudet, 500; Verat, 200; 
Fabrit, 1.000; Bouchu, 500; Messers 
chmitt, 1.000; Labaeye, 1.250; Che 
demail, 500; Joly, 500; Mamelonet, 
1.000; Munoz Fr., 2.000; Lect. Bas 
tille, 110; X., 470; Pierre, 1.600. 

94 lecteurs ont, dès cette première 
semaine, répondu à notre appel en 
adressant, soit par C.C.P., soit dans 
une lettre, leurs 100 francs « pour 
que vive le Lib », malgré les amendes 

· massives qui nous sont infligées, cr 
qui fait : 9.400 francs. Dès ancjour 
d' hui, n'oubliez pas d'en fai?'e «uiunt ! 
Total 39° liste : 32.170 francs. 
Total, général : 1.064.475 francs. 

... 

En France : 
'OGENT-EN-BASSIGNY 
(Haute-Marne) 
Après 8 jours de grève, les travail 

leurs Nogentais ont repris le travail 
après avoir obtenu satisfaction de 
leurs revendications et notamment 
- augmentation des salaires : 

6 % à partir du 1°' janvier; 
2 % au 1°' avril ; 
rajustement des grilles de salai 
res: 

- trois semaines de congés payés; 
reclassiâcation des salaires. 

Signalons que c'est l'unité d'action 
des trois syndicats C.G.T., F.O. et 
C.F.T.C. qui a permis, là comme ail 
leurs, la victoire des travailleurs. 

Jlbertus. 
LONGWY (Produits réfractaires) : 
Les travailleurs des Produits Ré 

fractaires poursuivent avec résolution 
leur grève depuis 50 jours. Le trust 
Ugine devra capituler devant la fa 
rouche combativité des grévistes, sou 
tenus par leurs familles et aidés par 
de nombreuses collectes, 
IVRY (Ets Genève) : 

Depuis 8 joul'S, les 200 métallos de 
chez Genève sont en grève pour une 
augmentation horaire de 10 francs 
pour tous. 

SA.INT-OUEN (Lavalette) 
Lès régleurs et les travailleurs de 

l'entretien-outillage de chez Lavalette 
ont débrayé à plusieurs reprises pour 
un salaire garanti de 320 francs de 
l'heure, plus 20 francs de prime 
d'équipe. . 
MONTREUIL (Nicole) 

Chez Nicole, les métallos ont subi 
les 'brutalités policières alors qu'ils · 

. . 
A Chypre la Résistance s'amplifie 
A- Chypre, les impérialistes britanni 

ques essuient chaque jour des 
attentats. 

Dans la seule ville de Nicosie et en 
une seule journée, 14 bombes ont ex· 
plosé. 

Les colons anglais refusent toujours 
le rattachement de l'île à la Grèce, ils 
refusent de donner aux Cypriotes le 
contrôle de la police, d'amnistier et 
de libérer les « condamnés politiques ». 

Aussi les Partisans Cypriotes grecs 
accentuent-ils tous les jours leut· ac 
tion. 

Comme dans ses 
\ l'impérialisme anglais 

autres colonies, 
perd du terrain. 

L. C. 
.............................. 
SOFRIM, i 7, r. Clignancourt (18'') 
Le Gérant : Fontenis. 


